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LES INTELLECTUELS, LA CRITIQUE & LE POUVOIR

9. Orwell et la dictature des intellectuels, James Conant
Traduit de l’anglais & présenté par Jean-Jacques Rosat

Pour Orwell, le rapport des systèmes totalitaires aux «vérités» se limite à tru-
quer les statistiques, trafiquer les photos et modifier les manuels d’histoire.
Dans l’angsoc de 1984, en revanche, ces pratiques deviennent une seconde
nature et sont légitimées par les intellectuels. Conant met en évidence le
« scénario totalitaire » de la formation des croyances, où ce qui rend un
énoncé vrai ou faux n’est pas sa comparaison avec la réalité ou avec les faits
mais sa conformité ou non avec le système de règles en vigueur dans une
communauté donnée. Ce qui a pour conséquence majeure de justifier par
avance tous les cynismes et toutes les manipulations : il devient impossible
de concevoir pour les intellectuels un autre rôle que celui de produire les
normes de « vérité » qui assureront leur domination sur les esprits.

27. Le rôle de l’intelligentsia au sein des partis politiques marxistes.
Introductions aux analyses de Makhaïski, Jean-Pierre Garnier

Présentation par Charles Jacquier

— Sur les intérêts de classe de l’intelligentsia (1898), suivi de 
Anciens et nouveaux maîtres (1905), Jan Waclav Makhaïski

Ce qui surprend le plus dans les thèses de Makhaïski, c’est leur extraordi-
naire actualité. Dès le début du XXe siècle, en effet, celui-ci décèle dans le
socialisme « l’idéologie d’intellectuels qui tirent avantage de la position char-
nière qu’ils occupent au sein de la société capitaliste – par le contrôle de la
production et la gestion de l’économie – ainsi que de leur monopole des
connaissances pour tenter de s’ériger en nouvelle classe dominante. Cette
classe ascendante de capitalistes du savoir serait limitée dans ses visées par
le cadre étroit du capitalisme traditionnel et se servirait donc de la cause
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ouvrière afin de promouvoir ses propres intérêts ». Les décennies qui
suivirent allaient confirmer le bien-fondé de cette thèse. 

47. Ante Ciliga & la nouvelle classe dirigeante soviétique
Présentation par Charles Jacquier

— « Se peut-il que toi aussi, Lénine, tu aies préféré 
la bureaucratie victorieuse aux masses vaincues ? », Ante Ciliga

Ce texte revient sur « l’énigme de la révolution russe», définie sous la forme
d’une question : « Comment a-t-on réussi à abolir en fait tout ce qui consti-
tue la révolution d’octobre tout en conservant les formes extérieures ; à res-
susciter l’exploitation des ouvriers et des paysans sans rétablir les capitalistes
privés ni les propriétaires fonciers ; à commencer une révolution pour abo-
lir l’exploitation de l’homme par l’homme et à la terminer en instaurant un
type nouveau d’exploitation?» La réponse à cette question se trouve dans la
place prépondérante qu’y tint une intelligentsia cristallisée en bureaucratie
de parti comme nouvelle classe dirigeante du capitalisme d’État. 

49. Une critique prolétarienne de la bureaucratie révolutionnaire.
Les analyses de Bruno Rizzi

Présentation par Charles Jacquier, textes traduits de l’italien par Miguel Chueca

— À propos de la « Circulaire », Paolo Sensini

— Circulaire (1950), Mario Mariani & Bruno Rizzi

— Étudiants & ouvriers (1968), Bruno Rizzi

Soucieux des exigences d’une réelle émancipation, Bruno Rizzi a poursuivi
sa « critique prolétarienne de la bureaucratie soviétique » avec celle du
« Parti », incarnation de la raison dans l’histoire, contre lequel on ne pou-
vait aller, sauf à se condamner à l’inexistence. Aux côtés de l’écrivain Mario
Mariani, il questionne la bureaucratie des partis « révolutionnaires », qui
transformait des organisations censées lutter contre le capitalisme et la
société dominante en instrument d’oppression des masses qu’elles préten-
daient représenter grâce à la coupure entre dirigeants et simples militants
et l’imposition d’un ordre hiérarchique et centralisé : le dévouement de la
base permettait au sommet de tirer les marrons du feu, que ce soit pour
perpétuer ses habitudes ou s’imposer dans des circonstances favorables. 

73. Régis Debray, « Maître ès renégats ». Exercice d’admiration
Thomas Didot (et Guy Hocquenghem)

Il est sans doute peu de mots aussi étrangers à une personnalité d’exception
comme Régis Debray que celui de « conviction ». Et même quand il recopie
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un poncif comme « Les meilleurs penseurs sont ceux qui pensent contre
eux-mêmes» (Le Scribe), c’est pour en faire le contraire d’un appel au doute.
Chez quelqu’un d’aussi (bien) élevé, «penser contre soi-même» est un blanc-
seing que s’offre le joueur pour anticiper les fluctuations du baromètre des
positions. Quelle cause Debray n’a-t-il pas trahie, au nom de laquelle il a
obtenu que lui soit fourni un marchepied, qu’il laissera bientôt pour un
autre ? La seule pour laquelle il court : lui-même. Ajoutons donc la gratitude
aux louanges pour la démonstration qu’il nous offre : révéler les intentions
de ceux qui servent et se servent des individus de son espèce.

87. Sollers tel quel, Pierre Bourdieu

Suivi de Faits & gestes. Cursus honorum sollersien (1957-2007)
Philippe Olivera & Thierry Discepolo 

Ce type d’exercice a toutes les chances de recueillir, d’un côté, l’accusation
de flicage vulgaire et de misérable acharnement qui passe à côté de l’essen-
tiel : l’œuvre d’un immense écrivain français ; et de l’autre, des soupirs de
lassitude devant la vanité d’une énième dénonciation qui ne va convaincre
que les convaincus. Mais entre ces deux pôles se trouvent la plupart d’entre
nous : ceux qui, contemplant du haut de cette chronologie le demi-siècle de
nuisance que constitue le plan de carrière de Sollers, vont en prendre toute
la mesure. D’une remarquable entreprise d’abolition de toute forme de cohé-
rence comme de la manière dont on fait fructifier les placements symbo-
liques et financiers. Et comment le plus honorable et le moins respectable
se côtoient publiquement au plus grand bénéfice réciproque.

101. François Furet entre histoire & journalisme (1958-1965)
Michael Scott Christofferson

Traduit de l’anglais par Françoise Jaouën

La nouvelle position de Furet comme provocateur aux marges de la gauche
socialiste est renforcée par l’évolution de ses rapports avec le PCF qui résulte
de la publication de La Révolution française. Certes, ce n’est pas la première
fois que Furet critique le PCF et ses intellectuels, mais il le faisait autrefois
sous un pseudonyme. En dévoilant son identité en 1965, Furet met
vraiment un terme à l’épisode communiste de son parcours personnel. Avec
La Révolution française, il amorce un tournant décisif, devient un historien
révisionniste de la Révolution et se tourne vers la gauche centriste libérale
en exploitant la nouvelle configuration du champ intellectuel et court-
circuitant la caution universitaire, au fondement de la réputation de ses
pairs. Ce chamboulement de l’historiographie révolutionnaire ne sera pas
sans conséquence, y compris jusqu’à nos jours.

SOMMAIRE 5
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123. Genèse sociale de Pierre Rosanvallon en « intellectuel
de proposition », Christophe Gaubert 

Alors qu’il n’est plus très éloigné de sa chaire au Collège de France, Pierre
Rosanvallon déclarait qu’au milieu des années 1970 il voulait déjà réaliser
« un travail intellectuel original et de fond ». Depuis lors, il s’est illustré par
des publications à tonalité mi-pédagogique, mi-thérapeutique ; et il s’ho-
nore d’être reconnu pour une « œuvre » qui, lui ayant coûté de longues
heures de fréquentation de la Bibliothèque nationale, délivre au lecteur une
prose sentencieuse sur le destin de «nos démocraties». Cette mélange contri-
bue à expliquer son succès sur le marché le scolaire et sur le marché intel-
lectuel de grande diffusion, qui allait lui permettre de promouvoir la figure
de l’« intellectuel de proposition» contre la figure de l’« intellectuel critique».

129. Radical, chic, et médiatique, Adam Garuet

Il y aurait consensus sur le fait qu’une vague de penseurs allant d’Alain
Badiou à Toni Negri en passant par Slavoj Zizek, Giorgio Agamben et Alain
Brossat participe à relégitimer la violence politique. Comment expliquer
la bienveillance des journaux pour cadres branchés à leur égard ? Si aucun
observateur n’a relevé chez ces intellectuels radical-chic les marques d’un
élitisme prétentieux, c’est parce qu’il est au principe de l’attirance des
lecteurs à qui s’adresse d’ordinaire ce genre de produit. Leur tendance à
l’emphase est donc ajustée aux attentes des journalistes moins parce
qu’elle rencontre leur goût de la subversion que parce qu’elle comble leur
souci de distinction. C’est ainsi que les postures radical-chic communient
dans le rejet des questions de stratégies et des formes traditionnelles de
lutte politique.

165. Sur la fonction de deuxième et de troisième couteau (de poche).
À propos de l’« intellectuel de Région » Thierry Fabre, de Jérôme
Vidal et de sa « puissance d’agir », de Pascal Blanchard en « free
lance researcher », Camille Trabendi

Ce texte désigne « des personnes pour autant qu’elles sont la personnifica-
tion de positions ou de dispositions génériques ». Et ceci dans le but de
rendre «difficiles certaines formes de terrorisme». Et d’abord celle du débat
« démocratique », où tout conflit d’intérêts est réduit à un jeux sans enjeux
d’opinions contradictoires, qui n’engagent pas plus leurs auteurs (autori-
sés) que la mise en pratique de leurs idées (autorisées). Mais ce texte ne
prétend à aucune grandeur, voulant au contraire donner à l’attaque ad homi-
nem ses lettres roturières. Et ce pour substituer au désenchantement pro-
verbialement attaché à la critique radicale l’optimisme qu’offrent les
satisfactions de l’efficacité. 

LES INTELLECTUELS, LA CRITIQUE & LE POUVOIR6
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193. Sur la responsabilité sociale du savant, Alexandre Grothendieck
Introduction par Charles Jacquier

Si quelques faibles « esprits forts » ont pu gloser sur la folie d’un person-
nage hors norme, aux yeux du mathématicien Grothendieck, le militan-
tisme est avant tout un engagement existentiel pour un véritable changement
social au profit du plus grand nombre et dont il faut payer le prix. Pour lui,
le savoir est un instrument à mettre au service de tous. Cet engagement est
donc tout sauf un moyen détourné de « faire carrière » et, après quelques
excès de jeunesse aisément pardonnables aux fils et filles de bonne famille,
de rentrer dans le rang, auréolé de ces hauts faits, ressassés ad nauseam par
ceux pour qui la culture n’est que la forme la plus achevée de la distinction
sociale et la carte d’accès au monde des dominants.

205. « Dire la vérité au pouvoir au nom des opprimés », Gérard Noiriel
Entretien par Thierry Discepolo & Philippe Olivera

J’ai essayé de montrer que l’espace public s’était construit à la fin du XIXe siècle
grâce aux moyens de communication de masse, qui fabriquent le « sens com-
mun » politique parce qu’ils touchent le plus grand nombre. Les affronte-
ments entre « intellectuels de gouvernement» et « intellectuels critiques» sur
valeurs républicaines vs racisme républicain illustrent à mes yeux le fait qu’ils
peuvent polémiquer parce qu’ils parlent un langage commun, qu’ils ont
emprunté au champ politico-journalistique. Il en va de même pour la ques-
tion raciale : ce ne sont pas les intellectuels qui ont joué le rôle déterminant
dans l’« ethnicisation du discours social » mais les grands médias. Le rôle de
l’« intellectuel spécifique » est de « déconstruire » ces catégories de façon à
laisser aux citoyens d’autres possibilités d’affiliation, de revendication.

225. Le philosophe, les médias et les intellectuels
Jacques Bouveresse

Entretien par Thierry Discepolo

J’ai toujours eu du mal à comprendre la façon dont, à l’époque que l’on peut
appeler celle du «Tout est politique», la politique a pu être acceptée et fonc-
tionner, pour une bonne partie du monde intellectuel, comme une sorte de
théologie de remplacement. Il est particulièrement difficile, pour un intel-
lectuel qui croit à l’importance de vertus comme l’honnêteté intellectuelle et
une certaine sensibilité à la vérité, et qui est épris de clarté et de précision,
de prendre réellement au sérieux la politique, tellement le langage politique
et la pratique politique donnent à première vue l’impression de représenter
en permanence à peu près le contraire exact de cela : l’équivoque, la dupli-
cité, le mensonge, l’approximation, le vague, la rhétorique creuse et, dans
bien des cas, le non-sens pur et simple.

SOMMAIRE 7
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245. Le constructivisme comme outil de pouvoir
aux mains des intellectuels, Jean-Jacques Rosat

Le succès du constructivisme de la connaissance parmi les intellectuels tient
au fait qu’il leur donne du pouvoir. D’abord à l’intérieur du monde acadé-
mique : si vous affirmez que telle théorie en physique ou en biologie doit la
reconnaissance dont elle jouit non à sa vérité mais à divers facteurs sociaux
et historiques que vous vous faites fort d’exhiber, vous assurez la supério-
rité de votre discours sur les sciences en question sans avoir besoin de rien
en apprendre sérieusement. Ensuite du pouvoir tout court, dans la vie sociale
et politique, en tant professionnel de l’usage du langage : s’il n’y a pas de
faits et pas de réalité objective susceptible de constituer un régulateur pour
ce que nous disons, qui pourrait encore imposer des limites à la rhétorique
et au pouvoir des mots ? Et à ceux qui détiennent le pouvoir sur les mots. 

261. Vous avez dit « anti-intellectualisme » ? Philippe Olivera

Comme le relèvent Julliard et Lindenberg, la question qui se joue autour de
ce qu’ils appellent « les anti-intellectualismes » est celle des « prétentions
illégitimes des clercs au pouvoir temporel » – tout savant quittant sa tour
d’ivoire tombera sous le coup de l’accusation de faire carrière dans le monde.
On comprend alors l’intérêt de distinguer les « péchés véniels » des intel-
lectuels épinglés par un Péguy – en l’occurrence Durkheim ou Lavisse, pour
leur compromission avec l’appareil d’État de la IIIe République – et les
«péchés mortels» des intellectuels compromis dans l’aventure « totalitaire»
(indistinctement fasciste ou communiste) : se placer soi-même du côté du
« véniel » ; mais aussi suggérer que tout acharnement contre les premiers
cache mal une volonté inavouable d’excuser les seconds…

267. (Auto-)dérision, Alain Accardo
Présentation par Thierry Discepolo

— Sur l’action politique du Penseur critique
— Mettons-nous autour d’une table !

Notre monde est désormais un vaste salon où l’on cause, le règne du débat
permanent. On débat à deux, à cent, à dix mille, en face-à-face ou par
médias interposés ; on parle de tout, de rien, pour un oui, pour un non, on
dit une chose et son contraire, on noie le poisson, on subtilise, on alam-
bique, on quintessencie, on sophistique, on nuance, on dialectise, on dis-
serte et on dissèque, on jargonne, on charabiase, on pilpoulise, on escobarde
et on babélise, à l’infini, à perte d’haleine, à perte de sens, on parle pour par-
ler, on parle pour se faire voir plus encore que pour se faire entendre, on
parle surtout parce qu’on n’a rien à dire, pour éviter de penser, pour évi-
ter qu’il y ait « un blanc » pendant lequel, qui sait, on pourrait se remettre
à réfléchir. On parle pour différer indéfiniment le moment d’agir.

LES INTELLECTUELS, LA CRITIQUE & LE POUVOIR8
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L A SATIRE DES INTELLECTUELS DE GAUCHE est omniprésente dans les écrits
d’Orwell. Âpre, mordante, sans concession et, de son aveu même, délibé-

rément « brutale », elle foisonne de railleries assassines et d’accusations graves.
Elle gêne beaucoup de commentateurs, qui s’efforcent la réduire à une obses-

sion personnelle, manifestement excessive 1. Quand elle les embarrasse trop,
ils la disqualifient d’un revers de main comme incohérence et péché contre
l’esprit : « Orwell […] a encouragé une hostilité indiscriminée contre les intel-
lectuels en tant que tels, et il est donc assurément coupable de la plus détes-
table et de la moins défendable des contradictions : l’anti-intellectualisme de
l’intellectuel. 2 »

En réalité, le cas d’Orwell est encore plus grave que ne le laisse penser ce
critique, qui ne semble pas déceler la satire des intellectuels là où elle est à son
apogée : dans 1984. Qui est O’Brien, le dirigeant du parti intérieur, qui torture
méthodiquement le héros jusqu’à ce que celui-ci croie sincèrement que deux plus
deux égalent cinq ? Ni un colonel de parachutistes ni un mégalomane hystérique.
C’est un intellectuel courtois et cultivé, qui philosophe professionnellement
entre deux séances de gégène. Comme l’observe judicieusement Judith Sklar,

JAMES CONANT 9

Orwell et la dictature 
des intellectuels

AGONE, 2009, 41/42 : 9-25

1. « Un comportement obsessionnel et excessif », juge Stefan Collini dans Absent
Minds. Intellectuals in Britain, Oxford UP, 2006, p. 372.
2. Ibid.
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« l’intellectuel qui ne peut pas supporter les intellectuels n’est certes pas une
espèce rare ; mais ce qui singularise Orwell, c’est qu’il a traduit son mépris dans
la vision d’une société gouvernée par les objets de son dédain. L’État totalitaire
qu’il a imaginé n’est pas tout à fait celui de Staline, non plus que celui de Hitler.
Le parti intérieur, qui dispense l’angsoc et dirige l’aire n° 1 dans 1984, est com-
posé d’intellectuels radicaux anglo-américains. 3 » Dans 1984, Orwell s’est fait
le Jonathan Swift d’une dictature d’intellectuels.

On ne comprend pas le concept de totalitarisme chez Orwell et le sens de sa
critique si on ne voit pas que celle-ci vise en premier lieu des idées et des modes
de pensée promus par des intellectuels. Ce qu’il y a de plus original et de plus
neuf dans ce roman, ce n’est pas la description de techniques de répression ou
de contrôle que l’État totalitaire applique aux populations mais celle de techni-
ques de manipulation de la pensée et de l’esprit que des intellectuels totalitaires
s’appliquent à eux-mêmes ; et notamment l’adoption d’un vocabulaire et de
règles de langage ayant pour effet de rendre certaines idées inconcevables ; la
doctrine selon laquelle les faits n’ont pas de réalité objective, qui autorise à les
réécrire sans cesse en fonction des besoins du moment ; la conception selon
laquelle « vrai » veut dire « conforme aux normes changeantes de la société »,
qui légitime de ne pas croire ce dont a pourtant des preuves sous les yeux. Mais
négation de la vérité objective, double pensée, novlangue et doctrine de la muta-
bilité du passé ne font que pousser dans leurs conséquences logiques des ten-
dances déjà présentes parmi les intellectuels politisés qu’Orwell côtoie et combat
depuis les années 1930.

Réciproquement, on ne comprend rien à sa critique des intellectuels si on ne
voit pas que ceux-ci jouent un rôle déterminant dans la mise en place de dis-
positifs de domination non seulement (comme la critique marxiste l’a montré
depuis longtemps) au service d’une classe dominante mais au service égale-
ment de leur propre pouvoir. O’Brien n’est pas un chien de garde, c’est un
maître. À la question « Pourquoi le socialisme contredit-il si fréquemment ses
aspirations constitutives et devient-il aussi facilement autoritaire et totali-
taire ? », Orwell répond en substance : « Parce que les intellectuels qui trop
souvent le dirigent s’en servent comme d’un instrument de leur propre domi-
nation. » Le vœu secret de l’intelligentsia de gauche britannique, écrit-il à
l’époque où il entreprend la rédaction de 1984, c’est « la destruction de la vieille

ORWELL ET LA DICTATURE DES INTELLECTUELS10

3. Judith Sklar, « 1984 : Should Political Theory Care ? », in Stanley Hoffmann
(dir.), Political Thought and Political Thinkers, University of Chicago Press, 1998,
p. 342-343.
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version égalitaire du socialisme et l’avènement d’une société hiérarchisée où
l’intellectuel puisse enfin s’emparer du fouet 4 ». La satire des intellectuels est
donc un exercice salutaire indispensable pour qui entend promouvoir une
version non autoritaire et non totalitaire du socialisme.

Les pages qui suivent sont extraites d’un article du philosophe américain James
Conant intitulé « Liberté, cruauté et vérité : Rorty contre Orwell » 5. 

Dans « Le dernier intellectuel en Europe : la cruauté selon Orwell » 6, le phi-
losophe américain Richard Rorty avait défendu une lecture pragmatiste et post-
moderne de 1984. Selon lui, la question de la vérité objective n’est pas un enjeu
du roman : si O’Brien force Winston à croire que « deux et deux égalent cinq »,
c’est uniquement parce que Winston attache personnellement de l’importance
à l’idée de vérité et a écrit dans son journal : « La liberté, c’est la liberté de dire
que “deux et deux font quatre”. Si cela est admis, tout le reste suit. 7 » Si, sou-
tient Rorty, Winston avait été attaché à une autre croyance, c’est celle-ci
qu’O’Brien aurait cherché à détruire ; son seul but était de briser Winston psy-
chologiquement. Le problème philosophique de la vérité est secondaire, futile
même ; l’enjeu du roman, c’est la question de la cruauté.

Dans sa réponse, Conant montre que le concept de vérité objective est central
pour Orwell et pour son interprétation du totalitarisme, que ses présupposés
postmodernes empêchent Rorty non seulement de comprendre la signification
politique du roman mais de partager la critique orwellienne du totalitarisme,
et que, en définitive, la conception pragmatiste-constructiviste de la vérité défen-
due par Rorty et les postmodernes est exactement celle d’O’Brien, l’intellectuel
de pouvoir de 1984.

Tel que le comprend Orwell, le totalitarisme est un système historiquement
inédit de contrôle sur les esprits par des moyens culturels, médiatiques et

JEAN-JACQUES ROSAT 11

4. George Orwell, Essais, articles et lettres, édition établie par Sonia Orwell et Ian
Angus (1968), traduit par Anne Krief, Bernard Pecheur, Michel Pétris et Jaime
Semprun, 4 volumes, Ivrea-Encyclopédie des nuisances, 1995-2001 ; tome 4,
p. 219 – désormais [EAL-1 à 4].
5. James Conant, « Freedom, Cruelty and Truth : Rorty versus Orwell », in Robert
Brandom (dir.), Rorty and his Critics, Blackwell, 2000, p. 268-341. À paraître en
français : James Conant, Orwell ou le Pouvoir de la vérité, préfacé et traduit de
l’anglais par Jean-Jacques Rosat, Agone, 2010.
6. In Richard Rorty, Contingence, ironie & solidarité (1989), traduit de l’américain
par Pierre Dauzat, Armand Colin, 1993, p. 233-257.
7. George Orwell, 1984, Gallimard, « Folio », p. 119 – désormais [M].
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policiers, dont la possibilité est engendrée par les formes d’organisation
bureaucratique à grande échelle de l’économie moderne – qu’elles relèvent du
collectivisme étatique prétendument socialiste, du management de firmes capi-
talistes géantes, ou d’une quelconque combinaison des deux. Contrairement à
une idée largement répandue, la caractéristique essentielle du totalitarisme,
tel qu’il est apparu dans sa nouveauté radicale au xxe siècle, n’est donc pas de
se réclamer d’une « vérité » posée comme un absolu – de nombreux régimes
politico-religieux l’ont fait dans le passé – mais de vouloir la modifier en per-
manence. C’est, en effet, la manière la plus efficace de parvenir à un pouvoir
total sur les esprits. Si, pour reprendre un exemple célèbre du Candide de
Voltaire, vous affirmez que le tremblement de terre qui vient d’avoir lieu est le
signe de la colère divine, laquelle ne peut être apaisée que par un autodafé où
quelques hérétiques seront brûlés, et si le lendemain la terre tremble à nou-
veau, votre affirmation court le risque de ne plus être crue : les individus qui
ont assez de courage pour s’appuyer sur ce qu’ils voient échapperont à votre
emprise. C’est la base du combat des Lumières contre l’alliance de l’obscuran-
tisme et du pouvoir. Mais si un pouvoir réussit à mettre en place un système
idéologique et médiatico-culturel où chacun croit que deux fois deux égalent
tantôt cinq et tantôt trois, au gré de ses décisions et des circonstances, les esprits
sont à sa merci : aucune résistance intellectuelle, et donc politique, n’est plus
possible, puisque personne n’est plus en mesure de lui opposer aucun fait.

Par la voix d’O’Brien dans son roman, Orwell est tout à fait explicite sur ce
point : la faille du nazisme et du stalinisme, en tant que systèmes totalitaires,
est d’avoir affiché des dogmes intangibles et des idéaux qui pouvaient être
confrontés à la réalité ; ils n’ont été proprement totalitaires que dans la mesure
où, à l’encontre de leurs propres proclamations, ils ont passé leur temps à chan-
ger les « vérités » : à truquer les statistiques, trafiquer les photos et modifier
les manuels d’histoire en fonction de la ligne du jour. Dans l’angsoc de 1984,
en revanche, ces pratiques deviennent une seconde nature ; elles sont assumées
comme telles, et légitimées par les intellectuels. La satire romanesque met au
jour la philosophie réelle des totalitarismes : les faits et les vérités sont des
fabrications humaines.

Conant met en évidence ce qu’il appelle ici le « scénario totalitaire » de la
formation des croyances. Selon ce modèle, ce qui rend un énoncé vrai ou faux
n’est pas sa comparaison avec la réalité ou avec les faits mais sa conformité ou
non avec le système de règles en vigueur dans une communauté donnée. Or,
c’est aussi l’idée que se font de la vérité les postmodernes comme Rorty et de
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nombreux philosophes français contemporains 8. Ce qui a pour conséquence
majeure de disqualifier toute politique d’émancipation en justifiant par avance
tous les cynismes et toutes les manipulations : il devient impossible de concevoir
pour les intellectuels un autre rôle que celui de produire les normes de « vérité »
qui leur assureront la domination sur les esprits.

JEAN-JACQUES ROSAT

O RWELL A RÉSUMÉ ce qu’il a « vraiment voulu faire » dans 1984 en
disant que son but avait été d’exposer « les implications intel-
lectuelles du totalitarisme » [EAL-4, 551]. Correctement comprise,

cette remarque formule avec une précision parfaite le but du roman.

LES IMPLICATIONS INTELLECTUELLES DU TOTALITARISME

Les « implications intellectuelles » de X, ce sont pour Orwell les impli-
cations de X pour la possibilité de mener une vie intellectuelle. Quelque
chose qui rend impossible l’exercice de la poésie, de la chimie ou de l’ar-
chéologie est quelque chose qui a des implications intellectuelles négatives.
Inversement, quelque chose a des implications intellectuelles positives
s’il favorise le développement de ces activités. On peut parler en ce sens
des implications intellectuelles de la répartition de la richesse nationale,
de celles de l’adoption d’une loi, ou bien encore de celles du déclenche-
ment d’une guerre. Ce qui importe pour Orwell, c’est qu’il y a des choses
qui ont des implications intellectuelles négatives selon un mode absolu-
ment radical : elles sapent les conditions de possibilités d’une vie intel-
lectuelle commune. 1984 décrit une communauté où la probabilité de
pouvoir mener une telle vie est devenue si infinitésimale que son absence
ne peut même plus être éprouvée (par la plupart des gens) comme une
perte : « Une personne dont l’éducation se serait exclusivement faite en
novlangue ignorerait que libre a signifié jadis “intellectuellement libre”,

JAMES CONANT 13

8. Sur ce point, lire Jean-Jacques Rosat, « Le constructivisme comme outil de
pouvoir aux mains des intellectuels », infra, p. 245-259 ; et Paul Boghossian, La
Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, Agone, 2009.
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tout comme celui qui n’a jamais entendu parler du jeu d’échecs n’a aucune
idée du sens secondaire de reine ou de tour. » [M, 436]

Tel qu’Orwell l’emploie, le terme « totalitarisme » désigne des stratégies
(à la fois pratiques et intellectuelles) qui visent « l’abolition de la liberté de
pensée jusqu’à un degré inconnu dans les époques antérieures » [EAL-2, 172]

– stratégies qui sont appelées ainsi parce qu’elles ont pour but de parve-
nir à un contrôle total de la pensée, de l’action et de sentiments humains.
L’usage orwellien de ce terme ne recouvre pas seulement des formes de
régimes politiques mais aussi des types de pratiques et d’institutions plus
envahissantes et plus spécifiques (diverses pratiques journalistiques comp-
tent parmi ses exemples favoris). Mais par-dessus tout, Orwell applique
ce terme aux idées des intellectuels – et pas seulement à celles qui ont cours
dans (ce que les journalistes américains s’empressent d’appeler) les « pays
totalitaires », mais à des idées qui circulent dans tout le monde industriel
moderne. « On n’a pas besoin de vivre dans un pays totalitaire pour être
corrompu par le totalitarisme. La prédominance de certaines idées peut,
à elle seule, répandre une sorte de poison. » [EAL-4, 86]

Le roman d’Orwell s’emploie tout autant à décrire le capitalisme bri-
tannique qu’à « redécrire » la Russie soviétique. Outre le fait évident que
1984 est situé en Grande-Bretagne, de nombreux aspects du monde qu’il
dépeint indiquent clairement qu’il est conçu comme un développement
futur du capitalisme britannique (tel qu’Orwell en dresse le tableau dans
ses écrits non romanesques des années 1930 et 1940), et non comme un
développement futur de la Russie stalinienne. Ainsi, dans le monde de
1984, la vie des prolétaires anglais continue sous bien des aspects de res-
sembler de près à celle du « peuple anglais ordinaire » en 1941, telle du
moins qu’Orwell la caractérise dans Le Lion et la Licorne [EAL-2, 73-140]. Le
prolétaire est plus ou moins libre de faire ce qui lui plaît, du moment qu’il
reste politiquement apathique, sert de rouage dans l’économie et baigne
suffisamment dans la ferveur patriotique pour servir de chair à canon
dans la machine de guerre. La principale cible de l’asservissement intel-
lectuel dans le monde de 1984, ce sont les membres du Parti, une mino-
rité de la population. Le roman décrit des tendances (dont des pratiques
comme le « contrôle de la réalité » et la surveillance du « crimepensée »
sont l’aboutissement) que, dans les années 1930, Orwell avait déjà vues
à l’œuvre dans l’élite intellectuelle anglaise (de gauche comme de droite).

On perd l’objectif de cette redescription si l’on n’arrive pas à comprendre
que, pour l’auteur, le triomphe de certaines idées représente une perspective
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qu’il croit réalisable n’importe où, qu’il juge évitable, et qu’il trouve véri-
tablement effrayante. « Je ne crois pas que le type de société que je décris
arrivera nécessairement, mais je crois (compte tenu, bien entendu, du fait
que ce livre est une satire) que quelque chose qui y ressemble pourrait
arriver. Je crois également que les idées totalitaires ont partout pris racine
dans les esprits des intellectuels, et j’ai essayé de pousser ces idées jusqu’à
leurs conséquences logiques. L’action du livre se déroule en Grande-
Bretagne, pour souligner que les peuples de langue anglaise ne sont pas
par nature meilleurs que les autres, et que le totalitarisme, s’il n’est pas
combattu, pourrait triompher partout. 9 » Avec 1984, Orwell imagine « à
quoi ressemblerait un monde où toute pensée serait vraiment l’expression
de l’idéologie de la classe dominante. […] À quoi cela ressemblerait-il
vraiment d’écrire sur le passé et le présent s’il en allait réellement ainsi ? 10 »

DE LA GUERRE D’ESPAGNE À 1984

Pourquoi Orwell ne s’en tient-il pas à traiter, dans un registre sobre et rai-
sonnable, des libertés dont nous privent les camps de concentration et la
police secrète ? Parce qu’il pense que ce serait se focaliser sur les symp-
tômes les plus tardifs et les plus flagrants d’une maladie qu’il est plus effi-
cace de traiter à un stade moins avancé. Il a consacré une bonne partie de
son œuvre à identifier les symptômes précoces de la maladie et il les iden-
tifie au travers des pratiques et des institutions qui, dans nos sociétés,
cultivent l’hostilité envers la « véracité » [EAL-4, 79]. Les camps de concen-
tration et les forces de la police secrète sont périphériques par rapport à
l’ensemble des phénomènes culturels, sociaux et politiques qu’il se pro-
pose d’identifier comme totalitaires. Le noyau en est constitué par une
sorte de « mensonge organisé » qui, si les conséquences logiques de ses
tendances profondes étaient poussées jusqu’au bout, serait reconnu comme
« l’exigence de ne plus croire dans l’existence même de la vérité objective »
[EAL-4, 82 & -3, 193]. C’est cela qui, pour Orwell, fait véritablement du
totalitarisme l’ennemi du libéralisme 11. Les modes de pensée totalitaires
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9. George Orwell, Écrits politiques, Agone, 2009, p. 358.
10. Judith Sklar, « 1984… », art. cit., p. 341-343.
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mènent inévitablement selon lui à la prolifération des atrocités. Mais ils
ont en outre, plus effrayante encore à ses yeux que les formes de cruauté
qu’ils engendrent, (ce qu’il nomme) une « implication intellectuelle » :
ils sapent la possibilité de mener une vie dans laquelle vous soyez libre
de penser vos propres pensées – d’avoir, par exemple, votre propre idée
sur la question de savoir si tel ou tel comportement constitue ou non
une cruauté.

Mais ni la cruauté ni la perte de la liberté ne sont pour Orwell « ce qu’il
y a de vraiment effrayant dans le totalitarisme » – elles n’en sont, à ses
yeux, que les conséquences inévitables. « Ce qu’il y a de vraiment effrayant
dans le totalitarisme, ce n’est pas qu’il commette des “atrocités”, mais qu’il
s’attaque au concept de vérité objective. » [EAL-3, 116]

On comprendra mieux ce qu’Orwell considère comme « ce qu’il y a de
vraiment effrayant dans le totalitarisme » si l’on observe comment les
thèmes centraux de son roman sont directement issus de ce qu’il a écrit
sur ses expériences de combattant pendant la guerre civile espagnole.
« Ce qui m’a frappé à l’époque, et ne cesse me de frapper depuis lors,
c’est qu’on ne croit ou ne refuse de croire aux atrocités que sur la seule
base des préférences politiques. Chacun croit aux atrocités de l’ennemi et
refuse de croire à celles de son propre camp, sans jamais se donner la
peine d’en examiner les preuves. » [EAL-2, 316]

« Ce qu’il y a de vraiment effrayant dans le totalitarisme », ce n’est pas
seulement qu’il encourage les gens à falsifier consciemment la description
d’un événement, d’une atrocité par exemple. (La falsification délibérée
d’une description est un phénomène qui n’a rien de remarquable et qui
n’est pas sans précédent. L’usage du langage pour dire des mensonges est
aussi vieux que le langage lui-même.) Quiconque ment consciemment en
disant que quelque chose est un X ou, par mégarde, décrit à tort quelque
chose comme un X, n’annihile pas, ni même ne mutile, sa capacité dans
d’autres contextes à continuer d’appliquer correctement pour sa part le
concept X. Mais ici, Orwell veut précisément attirer notre attention sur un
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comme « liberté de rendre compte de ce qu’on a vu, entendu et ressenti, sans être
contraint d’inventer des faits ou des sentiments imaginaires » [EAL-4, 80] ; et il
implique la reconnaissance de la vérité objective : « La manière de penser libérale
considère la vérité comme quelque chose qui existe en dehors de nous, quelque
chose qui est à découvrir, et non comme quelque chose que l’on peut fabriquer
selon les besoins du moment. » [EAL-3, 116] [ndt]
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processus de formation des croyances qui nous fait perdre prise sur cer-
tains de nos concepts : bien que vous conserviez votre compréhension
originelle du concept en question et continuiez de l’utiliser pour former
des croyances parfaitement déterminées sur les événements du monde, ces
événements ne guident plus les mécanismes de formation des croyances
qui portent sur eux.

« Tôt dans ma vie, je m’étais aperçu qu’un journal ne rapporte jamais
correctement aucun événement, mais en Espagne, pour la première fois,
j’ai vu rapporter dans les journaux des choses qui n’avaient plus rien à
voir avec les faits, pas même le genre de relation vague que suppose un
mensonge ordinaire. J’ai vu rapporter de grandes batailles là où aucun
combat n’avait eu lieu et un complet silence là où des centaines d’hommes
avaient été tués. J’ai vu des soldats, qui avaient bravement combattu,
dénoncés comme des lâches et des traîtres, et d’autres, qui n’avaient jamais
essuyé un coup de feu, salués comme les héros de victoires imaginaires ;
j’ai vu les journaux de Londres débiter ces mensonges et des intellectuels
zélés construire des superstructures émotionnelles sur des événements
qui n’avaient jamais eu lieu. […] Ce genre de chose m’effraie car il me
donne souvent le sentiment que le concept même de vérité objective est
en passe de disparaître du monde. » [EAL-2, 322-3] Pendant la guerre civile
espagnole, les intellectuels britanniques avaient certaines croyances sur
ce qui se passait en Espagne et attachaient une grande importance aux
événements sur lesquels elles portaient. Beaucoup ont agi selon ces
croyances, et certains en sont morts. La dimension totalitaire de la situa-
tion était fonction, d’une part, de la détermination loyale de ces intellec-
tuels à ne croire que les comptes rendus accrédités par leurs partis
politiques respectifs, et, d’autre part, de la détermination inflexible de
ces partis à n’admettre que les comptes rendus des événements d’Espagne
qui politiquement leur convenaient.

On se trouvait donc dans la situation suivante : les croyances de ces intel-
lectuels n’avaient de compte à rendre qu’eu égard aux normes par lesquelles
on arrivait dans leur parti à un large consensus ; mais les moyens par les-
quels on arrivait à ce consensus n’avaient aucun compte à rendre eu égard
à ce qui se passait effectivement en Espagne. Ainsi les croyances des intellec-
tuels britanniques concernant ce qui se passait en Espagne n’avaient aucune
relation avec ce qui se passait en Espagne, pas même la relation qu’implique
un mensonge ordinaire. En outre, à l’époque où la guerre prit fin, les moyens
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par lesquels tout un chacun aurait pu découvrir ce qui s’était passé en
Espagne disparurent, et, selon toute vraisemblance, pour toujours.

Dès le début de 1984, Winston se dit : « Le passé n’avait pas seulement
été modifié, il avait été bel et bien détruit. Comment en effet établir même
le fait le plus évident quand il n’en existait plus de témoignage ailleurs
que dans votre mémoire personnelle ? » [M, 56] En promulguant la doc-
trine de la mutabilité du passé et en détruisant tous les témoignages fiables,
le but du Parti dans 1984 est d’accomplir, pour la totalité de l’histoire pas-
sée, ce qui, selon Orwell, devait finir selon toute vraisemblance par s’ac-
complir dans les faits dans le cas de l’histoire de la guerre civile espagnole.
« Le risque est grand que ces mensonges, ou en tout cas des mensonges
de ce genre, ne deviennent de l’histoire. […] Quoi qu’il en soit, il s’écrira
bien une certaine histoire, et, une fois que tous ceux qui se souviennent
vraiment de la guerre seront morts, elle sera universellement acceptée.
De sorte que, en pratique, le mensonge sera devenu vérité. » [EAL-2, 323-4]
Dans 1984, Winston conclut : « Le passé était effacé, l’effacement oublié
et le mensonge devenait vérité. » [M, 111]

LA DISPARITION DE LA VÉRITÉ OBJECTIVE

& LE SCÉNARIO TOTALITAIRE

C’est à une situation de ce type que pense Orwell quand il écrit que « le
concept même de vérité objective est en passe de disparaître de notre
monde ». Dans cette situation, la formation des croyances est assujettie
à trois conditions : (a) les croyances qui en résultent n’ont de comptes à
rendre qu’eu égard aux mécanismes au travers desquels le consensus est
atteint au sein d’une certaine communauté ; (b) ces mécanismes pro-
duisent des croyances qui n’ont aucune relation avec les faits sur les-
quels elles portent ; (c) la communauté emploie systématiquement des
moyens qui rendent indisponible le recours à toute autre norme.
J’appellerai donc « scénario totalitaire » cet état de choses, où la forma-
tion des croyances d’un individu dans un certain domaine est assujettie
à ces trois conditions.

1984 tente de décrire un scénario qui est totalitaire pour une classe
extraordinairement vaste de croyances – un monde où, parmi les croyances
d’un individu, celles dont la formation est assujettie à ces trois conditions
sont aussi nombreuses qu’elles peuvent l’être. Ce roman traite de la
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possibilité d’un état de choses où le concept de vérité objective a disparu
du monde d’un individu aussi radicalement qu’on puisse le concevoir.
Ainsi le Parti veut s’assurer que le concept de vérité objective cesse tota-
lement de s’appliquer à la consignation et au souvenir des événements
historiques : « Le Parti disait que l’Océania n’avait jamais été l’alliée de
l’Eurasia. Lui, Winston Smith, savait que l’Océania avait été l’alliée
l’Eurasia, pas plus tard qu’il y a quatre ans. Mais où existait ce savoir ?
Uniquement dans sa propre conscience qui, dans tous les cas, serait bien-
tôt anéantie. Si tous les autres acceptaient le mensonge imposé par le Parti
– si tous les témoignages racontaient la même fable – le mensonge pas-
sait dans l’histoire et devenait vérité. Le slogan du Parti disait : “Qui
contrôle le passé contrôle le futur ; qui contrôle le présent contrôle le
passé.” Et pourtant le passé, bien qu’altérable par nature, restait toujours
inaltéré. Ce qui était vrai aujourd’hui, quoi que ce fût, était vrai de toute
éternité et pour l’éternité. C’était tout à fait simple. Tout ce qu’il vous fal-
lait, c’était une série de victoires sans fin de votre propre mémoire. Cela
s’appelait “le contrôle de la réalité”. » [M, 54-55]

De nombreux passages du roman assignent pour but au « contrôle de
la réalité » la « dénégation de la réalité objective » ; et certains identi-
fient cette dénégation avec celle de la « vérité objective ». Winston parle
pour Orwell quand il se dit à lui-même : « Que le Parti puisse plonger
sa main dans le passé et dire de tel ou tel événement : cela n’a jamais eu
lieu – cela, vraiment, c’était bien plus terrifiant que la simple torture ou
que la mort. » [M, 54]

Dans les écrits d’Orwell sur la guerre civile espagnole, les aperçus sur
la possibilité de ce scénario de cauchemar occupent une place de pre-
mier plan : « Je suis prêt à croire que l’histoire est la plupart du temps
inexacte et déformée, mais ce qui est propre à notre époque, c’est l’aban-
don de l’idée que l’histoire pourrait être écrite de façon véridique. Dans
le passé, les gens mentaient délibérément, coloraient inconsciemment ce
qu’ils écrivaient, ou cherchaient la vérité à grand-peine, tout en sachant
bien qu’ils commettraient inévitablement un certain nombre d’erreurs.
Mais, dans tous les cas, ils croyaient que les “faits” existent, et qu’on peut
plus ou moins les découvrir. Et, dans la pratique, il y avait toujours une
masse considérable de faits sur lesquels à peu près tout le monde pou-
vait s’accorder. […] C’est précisément cette base d’accord […] que détruit
le totalitarisme. […] L’objectif qu’implique cette ligne de pensée est un
monde de cauchemar où le Chef, ou une clique dirigeante, ne contrôle
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pas seulement l’avenir mais aussi le passé. Si le chef dit de tel ou tel évé-
nement “Cela n’a jamais eu lieu” – eh bien, cela n’a jamais eu lieu. S’il dit
que deux et deux font cinq – eh bien, deux et deux font cinq. Cette pers-
pective me terrifie bien plus que les bombes – et après ce que ce que
nous avons vécu ces dernières années, ce ne sont pas là des propos en
l’air. » [EAL-2, 324-5]

Quand Orwell écrit que, « dans la pratique, il y avait toujours une masse
considérable de faits sur lesquels à peu près tout le monde pouvait s’ac-
corder », il n’attribue aux historiens rien de plus qu’un intérêt partagé à
établir ce qui s’est réellement passé durant la Première Guerre mondiale,
un ensemble partagé de normes pour l’emploi de concepts décrivant ce
qui s’était passé, et la croyance partagée en l’existence d’une masse consi-
dérable de faits de nature ordinaire à propos desquels il était possible de
parvenir à un accord quasi universel (même entre des chercheurs dont les
options politiques étaient radicalement différentes). Dans leur recherche,
les historiens en question n’étaient pas prisonniers d’un scénario totalitaire.
Dans la formation de leurs croyances, ils étaient certes réceptifs à l’exi-
gence de réaliser un consensus avec leurs compagnons d’armes, mais ils
n’en étaient pas dépendants jusqu’à devenir indifférents à toute autre exi-
gence. Leurs croyances avaient des comptes à rendre eu égard à une masse
de faits (documents d’archives, souvenirs, existence de cimetières, etc.) qui
imposaient des contraintes sur ce que chacun pouvait affirmer : des
contraintes également reconnues et respectées par les historiens, qu’ils
fussent allemands ou anglais.

La page citée se conclut sur l’affirmation que « l’objectif qu’implique »
une ligne de pensée totalitaire est « un monde de cauchemar » ; c’est exac-
tement ce monde que 1984 s’emploie à décrire : « C’était comme si une
force énorme exerçait sa pression sur vous. Cela pénétrait votre crâne,
frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu’à vous faire renier vos
croyances, vous persuadant presque de renier le témoignage de vos sens.
[…] Ce n’était pas seulement la validité de l’expérience, mais l’existence
même d’une réalité extérieure qui était tacitement niée par sa philosophie.
[…] Et le terrible n’était pas que le Parti tuait ceux qui pensaient
autrement, mais qu’il se pourrait qu’il eût raison. Après tout, comment
pouvons-nous savoir que deux et deux font quatre ? Ou que la gravitation
exerce une force ? Ou que le passé est immuable ? Si le passé et le monde
extérieur n’existent que dans l’esprit, et si l’esprit lui-même peut être
contrôlé – alors quoi ? » [M, 118]
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LES YEUX, LES OREILLES ET L’ARITHMÉTIQUE

Que signifie l’affirmation que « ce n’était pas seulement la validité de
l’expérience mais l’existence même d’une réalité extérieure qui était taci-
tement niée par la philosophie du Parti »? Elle signifie qu’on vous demande
de former vos croyances sur l’état des choses d’une manière qui ne
dépende plus désormais de cet état des choses. Il y a deux types
d’exemples d’affirmations prétendant à la vérité qui jouent ici un rôle
central : les jugements de perception (les affirmations qui reposent sur
« le témoignage de vos sens ») ; et les jugements arithmétiques élémen-
taires (deux et deux font quatre). Pourquoi ces deux types d’exemples
reviennent-ils tout au long du roman ? Une fois qu’un membre de notre
communauté linguistique est devenu compétent dans l’application des
concepts appropriés (perceptuels ou arithmétiques), ce sont deux types
de jugements dont il peut facilement établir, individuellement et par lui-
même, la vérité ou la fausseté. Une fois qu’il a acquis les concepts appro-
priés et qu’il les a complètement maîtrisés, ce sont des domaines où il est
capable de prononcer un verdict sans s’occuper de ce que devient, au sein
de sa communauté, le consensus les concernant. Effectivement, quand le
verdict concerne, par exemple, quelque chose que vous êtes le seul à avoir
vu, vous avez d’excellentes raisons a priori de vous fier davantage à votre
propre vision de l’événement qu’à une version contradictoire, parue,
disons, dans le journal.

C’est cette capacité des individus à établir la vérité d’affirmations par
eux-mêmes qui menace l’hégémonie absolue du Parti sur leurs esprits.
L’« esprit lui-même » n’est entièrement « contrôlable » que si la version
des faits établie par le Parti (par exemple, que tel ou tel événement n’a
jamais eu lieu) est tenue pour vraie par les individus même si elle va à
l’encontre du témoignage de leurs propres sens (par exemple, le souve-
nir vif de tel ou tel événement) et à l’encontre des normes inhérentes aux
concepts qu’emploie le Parti pour formuler sa version des faits (par
exemple, les normes du type « ceci est un exemple caractéristique de ce
que nommons “X” ou “Y” », « voici ce que nous appelons “ajouter” un
nombre à un autre », etc.).

On lit dans le roman : le moment viendrait où « le Parti finirait par
annoncer que deux et deux font cinq » parce que « la logique de sa posi-
tion l’exigeait ». « Deux et deux font quatre » joue un rôle central en tant
qu’il est l’exemple d’un énoncé dont le Parti doit nier la vérité à cause du
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type d’affirmation qu’il représente : c’est une affirmation vraie et qui-
conque est compétent dans la pratique qui consiste à avancer des affir-
mations peut aisément voir qu’elle est vraie. Le roman dégage ici une des
« implications intellectuelles du totalitarisme ». La pratique du « men-
songe organisé », systématisée par le Parti, ne peut se maintenir que si
elle finit par priver ses membres de leur capacité à évaluer les titres de
créance d’une affirmation – de toute affirmation : mêmes des jugements
de perception directe ou des énoncés arithmétiques. Si des affirmations
comme « Deux et deux font quatre » et « Je vois une photographie devant
moi » jouent un rôle aussi capital en tant qu’exemples, c’est parce que
ces affirmations sont de celles dont un Winston peut savoir qu’elles sont
vraies, et parce que, une fois qu’il le sait, il devient inévitable qu’il lui
arrive d’être en contradiction avec le reste de la version des faits que donne
le Parti. Les critères pour déterminer la valeur de vérité de telles affirma-
tions n’exigent pas que, avant d’aboutir à un jugement en ces matières, on
consulte le dernier communiqué du Parti – sauf si, dans la communauté
en question, les règles de base pour la participation compétente à la pra-
tique qui consiste à avancer des affirmations ont subi une modification qui
les a rendues radicalement différentes de celles qui nous sont familières.

LE PRIX DE LA NÉGATION DE LA VÉRITÉ OBJECTIVE : 
« CONTRÔLE DE LA RÉALITÉ » & « DOUBLE PENSÉE »

Ceci soulève une question : la communauté décrite dans le roman d’Orwell
dispose-t-elle d’un ensemble cohérent de règles fondamentales alternatives
pour la pratique qui consiste à avancer des affirmations ?

Une des idées centrales du roman est de montrer qu’en dernier ressort
la « logique de la position du Parti » exige une modification des règles de
base qui nous sont familières pour l’application des concepts et la for-
mation des croyances. L’idée d’Orwell est qu’on ne peut s’approcher de « la
dénégation de la réalité extérieure » exigée par la logique de la position du
Parti que dans la mesure où les membres d’une communauté apprennent
à cultiver une forme extrêmement radicale d’auto-illusion – si radicale qu’ils
réussissent à se cacher à eux-mêmes que « la vérité continue d’exister,
pour ainsi dire, derrière [leur] dos » [EAL-2, 325].

Quand O’Brien, montrant quatre doigts à Winston, lui demande combien
il a de doigts levés, il ne serait pas très satisfait si celui-ci répondait : « Vous
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avez quatre doigt levés, mais il n’est pas vrai que vous avez quatre doigts
levés. » Il ne veut pas simplement que Winston prononce les mots « Il est
vrai que vous avez actuellement cinq doigts levés » sans cesser de croire
que O’Brien tient quatre doigts levés. O’Brien ne veut pas seulement que
Winston acquiesce à l’énonciation de certaines séquences de mots ; il veut
modifier les croyances de Winston.

Quand O’Brien demande à Winston combien il a de doigts levés, il ne
veut pas simplement que Winston croie qu’il y a cinq doigts en face de
lui parce qu’il se trouve que le Parti veut qu’il croie qu’il y a cinq doigts
en face de lui. Il ne veut pas simplement que Winston rejette le témoi-
gnage de ses sens en faveur de ce que lui dit le Parti ; il veut que Winston
croie qu’il y a cinq doigts en face de lui. O’Brien veut que Winston regarde
ses quatre doigts levés, et, si le Parti veut qu’il croie qu’il y a cinq doigts,
qu’il voie cinq doigts, et que la raison de sa croyance qu’il y a cinq doigts
en face de lui soit (non pas que le Parti veut qu’il le croie, mais) qu’il voit
cinq doigts. Le Parti veut que nous croyions que nous conservons nos
règles fondamentales actuelles pour l’emploi des concepts, tout en croyant
également en toute circonstance que sa version est vraie. Les modalités
selon lesquelles le Parti veut que ses membres pensent et jugent ne peu-
vent être identifiées sous la forme d’un ensemble cohérent de règles de
base pour l’application des concepts : le Parti attend de ses membres
qu’ils respectent nos normes ordinaires pour avancer des affirmations et,
simultanément, qu’ils ne le respectent pas.

Le Parti veut que ses membres soient capables de penser et de juger –
ce qui requiert qu’ils conservent leur maîtrise de nos normes familières
pour l’application des concepts –, mais qu’ils pensent et jugent sans
jamais entrer en contradiction avec ce qu’il veut qu’ils pensent et jugent ;
et cependant il veut que, tout en pensant et en jugeant en accord avec
les décrets du Parti, ils croient dans le même temps qu’ils n’aboutiront
jamais à un jugement sur l’état des choses qui contredise celui auquel
pourrait aboutir celui qui, ignorant tout des décrets du Parti, se confor-
merait aux normes inscrites dans nos concepts. Le Parti, par conséquent,
impose à ses membres un ensemble d’exigences incohérent – incohérence
qui doit être rendue invisible si ces exigences doivent servir les desseins
du Parti. « On exige d’un membre du Parti non seulement qu’il ait les opi-
nions correctes mais aussi les instincts corrects. Nombre des croyances
et des attitudes qu’on exige de lui ne sont jamais clairement énoncées,
et elles ne pourraient l’être sans mettre à nu les contradictions inhérentes
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à l’angsoc. » [M, 300] Comment parvient-on à cette invisibilité ? Les règles
pour la formation des croyances que, de fait, sont tenus de suivre les
membres du Parti, et les règles qu’on leur demande de croire qu’ils sui-
vent, ne peuvent être les mêmes. « L’action essentielle du Parti est de
recourir à l’illusion consciente, tout en conservant la fermeté d’intention
qui va de pair avec la parfaite honnêteté. Dire des mensonges délibérés
tout en y croyant sincèrement. » [M, 304]

Comment est-il possible pour les membres du Parti de réussir à suivre
un ensemble de règles qu’ils ne croient jamais qu’ils suivent ? En prati-
quant le « contrôle de la réalité » et la « double pensée ». On attend des
membres du Parti qu’ils « ajustent » leurs croyances sur la réalité en accord
avec les décrets du Parti ; mais on attend, en outre, qu’ils croient que la jus-
tification de ces croyances tient (non pas simplement à ce qu’elles s’ac-
cordent avec les décrets du Parti mais) à ce qu’elles s’accordent avec les
faits. On demande, par exemple, aux membres du Parti, non seulement
de croire que tel événement a eu lieu dans le passé (si le Parti décrète pré-
sentement que c’est ce qui a eu lieu) mais d’ajuster leurs souvenirs du
passé de telle sorte qu’ils se rappellent aujourd’hui que cet événement a
eu lieu dans le passé, et qu’ils croient que leur croyance présente (que cet
événement a eu lieu) repose (non pas sur le présent décret du Parti à son
sujet mais) sur leur souvenir présent qu’il a eu lieu dans le passé. « S’assurer
que tous les témoignages écrits s’accordent avec l’orthodoxie du moment
n’est qu’une simple action mécanique. Mais il est également nécessaire de
se souvenir que les événements ont eu lieu de la manière voulue. Et s’il est
nécessaire de réorganiser ses souvenirs ou de falsifier les témoignages
écrits, il est alors nécessaire d’oublier qu’on a agi ainsi. » [M, 303] C’est
pourquoi, le roman y insiste, il faut être passé maître dans la pratique de
la double pensée pour pratiquer avec succès le contrôle de la réalité. Pour
être un membre du Parti, il faut donc « nier l’existence de la réalité objec-
tive tout en prenant en compte la réalité que l’on nie. […] Il faut être capable
de disloquer le sens de la réalité. » [M, 304-5] Il ne faut pas seulement ajus-
ter ses croyances sur la réalité, mais être également expert dans l’art d’ou-
blier qu’on les ajuste continuellement. « Le monde labyrinthique de la
double pensée. Savoir et ne pas savoir, avoir conscience d’être entière-
ment vérace tout en disant des mensonges soigneusement construits, tenir
simultanément des opinions qui s’excluent mutuellement, savoir qu’elles
sont contradictoires et croire aux deux à la fois, recourir à la logique contre
la logique, […] oublier tout ce qu’il est nécessaire d’oublier, puis le faire
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revenir en mémoire au moment voulu, et puis soudain l’oublier à nou-
veau, et, par-dessus tout, appliquer le même processus au processus lui-
même – c’était là le raffinement suprême. » [M, 36]

Ce qu’Orwell nomme « dénégation de la réalité objective » est une déné-
gation qui ne peut être, au mieux, que partiellement maintenue, et, alors,
uniquement à l’intérieur d’un ensemble de « pratiques » régulées par ce
qu’Orwell appelle « un système de pensée schizophrène » [EAL-4, 83] – un
système qui simultanément respecte et ignore nos normes actuelles pour
avancer des affirmations : affirmations qui ont des comptes à rendre (non
seulement devant nos pairs mais également) eu égard à l’état des choses.

Une vie intellectuelle commune exige que soient réalisées deux
possibilités : (a) la possibilité que les croyances des membres d’une
communauté sur l’état des choses rendent des comptes eu égard à l’état
des choses, (b) la possibilité que les membres d’une communauté soient
honnêtes et francs quand ils se communiquent leurs croyances les uns
aux autres. Le contrôle de la réalité a pour objectif de ruiner la première
possibilité ; la double pensée, la seconde. Le roman montre que ces deux
possibilités sont étroitement liées – que (a) et (b) sont interdépendantes
– et que par conséquent la pratique du contrôle de la réalité et celle de
la double pensée se présupposent mutuellement et se renforcent l’une
l’autre. Si le Parti falsifie sciemment toute forme de preuve, et si tout
membre du Parti qui dispose d’un savoir de première main sur ces actes
de falsification récuse ce savoir, les croyances des membres du Parti n’en-
tretiendront plus aucune relation avec les faits, pas même la relation
qu’implique le mensonge ordinaire.

Mais il est impossible d’isoler complètement un membre du Parti de la
réalité. Comme le roman l’illustre à maintes reprises, la réalité dresse sa
tête idéologiquement peu coopérative – par exemple, les prédictions de
Big Brother sont démenties par les faits, etc. C’est pourquoi le « contrôle
de la réalité » doit être pratiqué : il faut « ajuster » ses croyances sur la
réalité. On ne peut ajuster continuellement ses croyances sur la réalité
de la manière dont le Parti l’exige de ses membres que si l’on cultive le
vice de la malhonnêteté à un degré tel que malhonnêteté et auto-illusion
deviennent une seconde nature.

JAMES CONANT

Traduit de l’anglais par Jean-Jacques Rosat
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E N 1979, PARAISSAIT Le Socialisme des intellectuels, de Jan Waclav
Makhaïski (1867-1926), un recueil d’articles des années 1898-1918.

Traduit et présenté par l’historien de l’anarchisme russe, et futur biographe
de Nestor Makhno, Alexandre Skirda, il fit sortir de la confidentialité, l’espace
d’une saison, une thèse iconoclaste jusque-là connue seulement de quelques
spécialistes : la finalité des partis prétendument révolutionnaires, d’abord
sociaux-démocrates, ensuite communistes, était de servir de marchepied aux
intellectuels vers le pouvoir.

Ce livre bénéficia d’un accueil significatif dans la mesure où sa critique du rôle
des intellectuels en tant que classe au sein du mouvement « social-démocrate »
entrait en résonance avec quelques-uns des principaux débats du moment sur
l’URSS, le marxisme, le contenu du socialisme, etc. Il paraissait en effet dans
le contexte « antitotalitaire » d’une tension croissante entre les partis de l’« Union
de la gauche » et des intellectuels « de gauche » qui lançaient l’offensive contre
eux. Ainsi, pour Jacques Julliard, le directeur de la collection où paraissait ce
livre, il s’agissait de considérer le marxisme « ni plus ni moins [comme] la phi-
losophie des intellectuels en tant que classe dirigeante », non pour revenir à un
réel projet émancipateur mais pour torpiller une vieille gauche qui n’en finis-
sait pas de faire l’étalage de ses échecs sans esquisser la moindre critique de ses
pratiques. Pour les promoteurs d’une « deuxième gauche » encore soucieuse à
l’époque du pedigree politique de ses références – elle n’avait pas encore révélé

JAN WACLAV MAKHAÏSKI 27

Le rôle de l’intelligentsia
au sein des partis 

politiques marxistes
Introductions aux analyses de Makhaïski

AGONE, 2009, 41/42 : 27-45

Agone4142_interieur  8/09/09  0:26  Page 27



sa vraie nature de « deuxième droite » 1 –, le révolutionnaire Makhaïski venait
à l’appui du projet d’en finir avec l’intellectuel critique pour lui substituer des
« médiateurs entre la société civile et la société politique » 2.

Dépassant ces faux débats et leur instrumentalisation partisane, le socio-
logue Jean-Pierre Garnier livra sur ce livre quelques réflexions bien senties qui
allaient à l’essentiel, et que nous reprenons ici en guise d’introduction à deux
extraits de textes de Makhaïski lui-même 3.

Loin de devenir le classique qu’il mériterait d’être, permettant de comprendre
la nature ambivalente et le dévoiement des premiers mouvements d’émancipa-
tion, lourds de conséquences tragiques jusqu’à nos jours, ce livre de Makhaïski
est tombé dans l’oubli malgré une nouvelle édition augmentée qui a paru en
2001 aux éditions de Paris/Max Chaleil dans l’indifférence générale.

CHARLES JACQUIER

CE QUI SURPREND LE PLUS dans les thèses de Makhaïski, c’est, outre
la perspicacité de leur auteur, la date à laquelle elles furent écrites
et leur extraordinaire actualité. Et il faut savoir gré à Alexandre

Skirda, dans la passionnante présentation qu’il en propose, de les avoir
situées dans leur contexte historique et théorique avant d’en retracer la
postérité. Dès le début du siècle, en effet, Makhaïski décèle dans le socia-
lisme « l’idéologie d’intellectuels qui tirent avantage de la position char-
nière qu’ils occupent au sein de la société capitaliste – par le contrôle de
la production et la gestion de l’économie – ainsi que de leur monopole des
connaissances pour tenter de s’ériger en nouvelle classe dominante. Cette
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1. Jean-Pierre Garnier et Louis Janover, La Deuxième Droite, Robert Laffont, 1986.
2. Jacques Julliard, « Un an avant » (Esprit, février 1977), cité in Michael
Scott Christofferson, Les Intellectuels contre la gauche. L’idéologie antitotalitaire en
France, 1968-1981, Agone, 2009, p. 290.
3. Jean-Pierre Garnier, « L’État, la cuisinière… et les intellectuels », Études de
marxologie, n° 21/22, juin-juillet 1981. Cet article rendait compte également des
livres de Rudolf Bahro L’Alternative (Stock, 1979) et de Gyorgy Konrad et Ivan
Szelényi La Marche au pouvoir des intellectuels (Seuil, 1979). Nous reproduisons
ici seulement ce qui concerne Makhaïski ainsi que les réflexions générales que
l’auteur en tire.
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classe ascendante de capitalistes du savoir serait limitée dans ses visées par
le cadre étroit du capitalisme traditionnel et se servirait donc de la cause
ouvrière afin de promouvoir ses propres intérêts 4 ». Les décennies qui
suivirent allaient confirmer le bien-fondé de cette thèse.

De la social-démocratie allemande de Kautsky au socialisme « auto-
gestionnaire » de Rocard en passant par le marxisme russe de Lénine et
l’« eurocommunisme » de Carillo et Berlinguer, l’expérience n’a effecti-
vement cessé de montrer sur quelle base douteuse se fondait l’essentiel de
l’« anticapitalisme » de l’intelligentsia : l’« incapacité » et l’« impuissance »
de la bourgeoisie à diriger correctement les affaires du pays. « N’est-il pas
évident, demande Makhaïski, que les socialistes s’élèvent seulement contre
les formes archaïques de domination, et non contre le pillage séculaire ? Ils
n’attendent que le renouvellement de ces formes dépassées. Ils ne se sou-
lèvent pas contre les maîtres en général mais seulement contre ceux qui ont
dégénéré, qui ne sont plus capables de diriger et qui conduisent l’écono-
mie à la ruine par leur insouciance, leur inactivité et leur ignorance. 5 » En
d’autres termes, ce que les intellectuels de gauche reprochent à la bour-
geoisie, ce n’est pas tant d’être une classe exploiteuse que son incompé-
tence. Eux-mêmes, en revanche, se montrent tout disposés à pallier cette
défaillance, quitte à bouter les capitalistes privés hors de la scène histo-
rique et à assurer la relève pour parachever, à coups de nationalisation et
de planification, la « rationalisation » de l’exploitation.

Aux yeux de Makhaïski, en effet, le socialisme professé par la caste des
« mains blanches » imbues de leur compétence ne va pas dans le sens de
l’émancipation des travailleurs : « Ce n’est pas la révolte des esclaves
contre la société qui les dépouille, ce sont les plaintes et les plans du petit
rapace, de l’intellectuel humilié mais commençant à avoir de l’assise, et
qui dispute au patron le bénéfice de l’exploitation des ouvriers. 6 » Dispute
qui peut tourner fort mal, au point de déboucher sur la liquidation du
second par le premier. On parlera, dans ce cas, de « révolution ». Mais,
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4. Alexandre Skirda, « Présentation. Le contempteur des “capitalistes du savoir” »,
in Jan Waclav Makhaïski, Le Socialisme des intellectuels, Seuil, « Points-Politique »,
1979, p. 8.
5. Ibid., p. 179. « Les grands drames de la mauvaise gestion dans notre pays, c’est
le secteur privé », affirmait, par exemple, Michel Rocard lors du lancement de sa
candidature à la présidence de la République (Le Monde, 27 février 1980).
6. Ibid., p. 92.
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pour Makhaïski, « révolutionnaires » ou « réformistes », les intellectuels
socialistes, toutes tendances confondues, sont à mettre dans le même
panier : celui des crabes qui luttent pour améliorer leur position de
privilégiés sur le dos des ouvriers.

La révolution d’octobre allait fournir à Makhaïski l’occasion de voir
prendre corps « sur le terrain » ses pires appréhensions. À la différence
des « marxistes » en tous genres et de leurs frères ennemis, les « goula-
guistes », ex-« marxistes » reconvertis dans la défense de l’« Occident »,
il ne se laisse pas abuser par les étiquettes « populaires », « ouvrières »
ou « prolétariennes » accolées aux institutions du nouveau régime mis en
place par les bolcheviks. Pour lui, ce ne sont évidemment pas les masses
qui sont allées gouverner l’État mais les élites petites-bourgeoises qui,
sitôt les anciens dirigeants évincés, se sont empressées d’user du pouvoir
gouvernemental contre ceux qui les avaient aidées, les armes à la main,
à le conquérir, pour instaurer la « discipline révolutionnaire de travail »
dans les fabriques, « réprimer les révoltes des crève-la-faim et écraser
impitoyablement les troubles suscités par les ouvriers et les chômeurs » 7.
C’est dire si ces « dictatures du prolétariat » qui se muent en dictatures
sur le prolétariat, métamorphoses dans lesquelles les experts ès luttes de
classes aiment à discerner des « ruses de l’histoire », apparaissent au
contraire à Makhaïski comme le fruit logique de leur nature de classe, à
condition de s’entendre sur le sens des mots. « Faire la révolution », c’est
la diriger, et non servir seulement de chair à canon lors de la prise du
pouvoir par la violence. « Construire le socialisme », c’est orienter, orga-
niser et contrôler le développement de la nouvelle société, et non servir
seulement de « chair à usine ». Or, à chaque fois que les intellectuels en
lutte contre le capitalisme ont, selon l’expression consacrée, « rejoint les
rangs du prolétariat », ce fut à une condition : marcher en tête. Ce qui
les place naturellement en bonne position lorsque le « parti d’avant-
garde » devient État.

À tous ceux qui s’étaient longuement demandé s’il fallait ou non
« désespérer Billancourt » avant de changer de discours pour rassurer
Passy, Makhaïski répondit par avance en des termes qui n’ont rien perdu
de leur pertinence. « Partout les socialistes s’efforcent de suggérer aux
ouvriers que leurs seuls exploiteurs, leurs seuls oppresseurs, ne sont que
les détenteurs du capital, les propriétaires des moyens de production.
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7. Ibid., p. 243.
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Pourtant, dans tous les pays et États, il existe une immense classe de gens
qui ne possèdent ni capital marchand ni capital industriel et, malgré tout,
vivent comme de vrais maîtres. C’est la classe des gens instruits, la classe
de l’intelligentsia. 8 » Ce dont le « travailleur intellectuel » dispose, en
effet, et qu’il cherche à faire fructifier au mieux de ses intérêts, c’est ce
que Pierre Bourdieu appelle le « capital culturel 9 », capital de connais-
sances qu’il a acquises grâce au travail des ouvriers, comme le capitaliste
son usine. Car « pendant qu’il étudiait à l’université, et voyageait pour
la “pratique” à l’étranger, les ouvriers, eux, se démenaient à l’usine, pro-
duisant les moyens de son enseignement, de sa formation. […] Il vend
aux capitalistes son savoir-faire pour extraire le mieux possible la sueur
et le sang des ouvriers. Il vend le diplôme qu’il a acquis de leur exploi-
tation 10 » ; à moins qu’il ne préfère prendre place dans la cohorte des
« agents mercenarisés par l’État 11 ».

Et quand des « travailleurs intellectuels » se rallient à la « cause du
prolétariat » parce qu’ils jugent insuffisamment rétribuée ou reconnue la
qualité des services rendus à la classe dirigeante du moment, c’est encore
leur intellect qu’ils mobilisent pour masquer leurs plans et leurs calculs de
« classe dirigeante potentielle, de futur propriétaire des biens pillés au cours
des siècles. Ce n’est pas pour rien que l’intelligentsia a en main toutes les
connaissances et sciences 12 ». Parmi les sciences « socialistes » élaborées
pour tromper le prolétariat, il en est une qui s’attire tout particulièrement
les foudres de Makhaïski : le marxisme.
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8. Ibid., p. 177.
9. Pierre Bourdieu, La Distinction, Minuit, 1979. Sur la manière dont les avant-
gardes artistiques les plus radicales usent de leur capital-savoir à des fins de réus-
site personnelle, lire Louis Janover, Surréalisme, art et politique, Galilée, 1980.
10. Jan Waclav Makhaïski, Le Socialisme des intellectuels, op. cit., p. 190. Sur l’en-
tretien de la bourgeoisie, grande et petite, par les travailleurs non intellectuels
dans la France d’aujourd’hui [de 1981, ndlr], lire Christian Baudelot, Roger
Establet et Jacques Toisier, Qui travaille pour qui ?, Maspero, 1979, p. 253.
11. « Des sections entières des sciences sociales instituées par l’État s’occupent à
élaborer des formules de domination », notait déjà Makhaïski en 1900. Grâce à
un tel « travail intellectuel », les classes dominantes et le régime des classes « conti-
nuent à bien se porter » (Le Socialisme des intellectuels, op. cit., p. 126). Que dirait-
il face aux centaines de chercheurs « de gauche » affairés aujourd’hui, « marxistes »
en tête, à étudier les « mouvements sociaux » pour le compte de l’État ! Lire notre
ouvrage, Le Marxisme lénifiant Le Sycomore, 1979.
12. Le Socialisme des intellectuels, op. cit., p. 171.
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Selon Makhaïski, la « première tâche du marxisme est de masquer l’in-
térêt de classe de la société cultivée, lors du développement de la grande
industrie ; l’intérêt des mercenaires privilégiés, des travailleurs intellectuels
dans l’État capitaliste 13 ». Kautsky, Plékhanov et Lénine ont parfaitement
su traduire les aspirations de l’élite du savoir à prendre la succession des
capitalistes au nom d’une « raison historique » incarnée dans un dévelop-
pement industriel inéluctable, car régi par des lois se situant « au-dessus
de la volonté des hommes » et identifié au progrès scientifique, technique,
et donc social. Mais il serait vain de ne voir dans cette conversion du
socialisme scientifique en religion d’une nouvelle classe ascendante la
trahison de la pensée du père fondateur par des héritiers plus ou moins
légitimes. Marx lui-même, en effet, aurait contribué à établir cette mysti-
fication, en particulier en occultant – pour la légitimer – l’origine de la
rémunération des « travailleurs intellectuels » : le produit non payé du
labeur des prolétaires. C’est pour obtenir une plus grande part de la plus-
value qui leur est extorquée que « l’armée des “mercenaires” privilégiés du
capital et de l’État capitaliste se trouve en opposition avec ces derniers à
l’occasion de la vente de ses connaissances, et agit, pour cette raison, à
certains moments de la lutte, comme détachement socialiste de l’armée
prolétarienne anticapitaliste 14 ».

Plus clairvoyant que les idéologues, dont les diverses interprétations
du « phénomène stalinien » devaient fleurir par la suite dans le champ
de la théorie marxiste, Makhaïski a vite découvert ce qui demeure encore
opaque aux yeux de ces derniers : « L’absence de propriété privée des
moyens de production ne résout en rien la question de l’exploitation,
même si on appelle cet état de fait, dans un contexte différent, une “pro-
duction socialisée”. » Et ce n’est pas pour rien qu’il appelle la masse
ouvrière à se soulever de nouveau pour ses « exigences précises de classe »
contre la « bourgeoisie démocratique d’État ». Qu’il utilise l’expression
de « socialisme d’État » au lieu de celle de « capitalisme d’État » pour
caractériser cette « ère nouvelle de la domination de classe des travailleurs
intellectuels » n’a, sous cet angle, qu’une importance secondaire, sauf
pour ceux qui aiment à ne considérer que les mots pour ne pas avoir à
envisager les choses.
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13. Ibid., p. 111.
14. Alexandre Skirda, « Présentation », art. cit., p. 16.
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Il va de soi que, pour l’intelligentsia, l’État « socialiste », ce ne peut être
qu’elle. Mais il fallait aussi convaincre les masses que c’était le leur. La
« science marxiste » va servir à poser un signe d’égalité entre le rôle diri-
geant de la classe ouvrière et celui de ses dirigeants. Ainsi les prétentions
de l’intelligentsia révolutionnaire seront-elles sublimées en « mission his-
torique » du prolétariat dont elle aura épousé la cause, non sans avoir
introduit « de l’extérieur », au cas où il en aurait douté, la « conscience poli-
tique » qui lui manquait. Cet accouplement tératologique va accoucher
d’un monstre : le Parti-État qui, pour aider la classe ouvrière à accomplir
sa fameuse « mission », « s’appuiera » sur elle au point de l’écraser.

Ainsi s’explique la réceptivité des intellectuels à l’égard du marxisme :
exaltés à l’idée de faire enfin plein usage de leurs compétences, une fois déli-
vrés de l’humiliant contrôle des propriétaires, des industriels et des ban-
quiers « privés », ils saluent dans l’avènement du « socialisme » l’avènement
de leur propre transcendance. Quant au prolétariat, réduit par les soins
des théoriciens à une abstraction historico-philosophique, il ne lui restera
plus qu’à développer, contre ses « représentants », son mouvement spon-
tané pour l’autodétermination. Mais pour que son auto-activité ne soit pas
que défensive, il lui faut préserver une autonomie de pensée sans cesse
remise en cause par une intelligentsia qui, non contente de le priver des
produits de son travail, le prive aussi de son identité sociale, beaucoup
plus efficacement que peut le faire la bourgeoisie. Car le fait que, pour la
première fois dans l’histoire, l’intelligentsia soit en train de devenir une
classe dominante est lourd de conséquences. En empêchant la formation
d’intellectuels organiques des classes opprimées et le développement d’une
vision du monde qui leur serait propre, le règne de l’intelligentsia ne rend-
t-il pas problématique la saisie de la réalité sociale autrement que dans les
termes de l’idéologie dominante ? La question est autant d’ordre épisté-
mologique que politique. Et elle ne concerne pas seulement les pays du
« socialisme » irréel, si l’on en juge par le néo-obscurantisme qui s’est
abattu sur la France depuis que l’intelligentsia, après avoir vainement
tenté de chevaucher le prolétariat pour caracoler vers les rendez-vous
qu’elle s’était fixés avec l’histoire, s’est peu à peu convaincue qu’il valait
mieux pour elle rentrer triomphalement au bercail où la bourgeoisie sau-
rait la consoler en lui confiant une nouvelle mission historique : penser
un « au-delà du socialisme » compatible avec le maintien du capitalisme.

Aussi n’est-il pas exagéré de craindre que l’autoconnaissance de la société
soit menacée de crise dès lors que le groupe social qui, normalement,
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assure la production, le maintien et la transmission de la culture et des
finalités sociales, s’organise en une classe dont l’activité cognitive est subor-
donnée à ses propres intérêts de classe. Tant que l’économie de marché ne
lui offrait pas assez de débouchés, l’intelligentsia, acculée à engager la lutte
pour une société qui lui permettait de conquérir la direction de l’écono-
mie, était susceptible d’élaborer une pensée qui, bien que conforme à ses
intérêts, n’en était pas moins critique. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’elle par-
vient au pouvoir ou se rallie massivement à celui déjà en place ? La réponse
ne se trouve évidemment pas dans Marx, « resté prisonnier de son couple
antagoniste capitalistes-ouvriers, sans arriver à une tierce force sociale qui
utiliserait son idéologie pour son propre compte 15 ». Mais on peut déjà
entrevoir, à la lecture de la production intellectuelle de ces dix dernières
années, où risque de mener l’irruption imprévue de ce « troisième larron
de l’histoire » : à l’impossibilité de penser un au-delà du capitalisme et à
l’invalidation comme « utopique » de toute critique radicale de l’ordre
qu’il a établi. Quitte à présenter cette régression idéologique comme une
« révolution théorique ».

JEAN-PIERRE GARNIER
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15. Ibid., p. 47.
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Sur les intérêts de classe 
de l’intelligentsia (1898)

A BSENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION du recueil de Makhaïski, ce texte est l’un des
premiers qu’il ait publié, à l’époque de son emprisonnement dans les geôles

tsaristes de Sibérie, sous le titre « L’évolution de la social-démocratie ».
Nationaliste récemment devenu marxiste, Makhaïski avait mis à profit cette
période pour étudier la littérature révolutionnaire et pour en tirer deux idées
destinées à devenir plus tard des évidences : d’abord que les sociaux-démocrates
(les socialistes marxistes de l’époque) étaient au fond des libéraux de gauche et
des réformateurs sociaux ; ensuite que dans le futur État collectiviste l’intelli-
gentsia constituerait la nouvelle classe dirigeante 16. Ici, Makhaïski discute pied
à pied les thèses du principal théoricien marxiste allemand de l’époque, Karl
Kautsky, et traque les incohérences de celui qui a bien relevé l’importance de la
question des intellectuels sans pour autant aller jusqu’au bout d’une analyse
qui remettrait par trop en cause le dogme de la social-démocratie.

L ES FORCES SOCIALES à l’aide desquelles la bourgeoisie domine la
pensée du prolétariat n’appartiennent pas à la catégorie comprise
habituellement sous le vocable de « petite bourgeoisie » ; elles

sont, ainsi qu’il va apparaître plus loin, « progressistes ». Karl Kautsky
écrit, en examinant la possibilité de réalisation de l’exigence fondamen-
tale du parti socialiste polonais (PSP 17) : « C’est avec encore plus de
légèreté qu’à l’égard de la petite bourgeoisie que les adversaires du PSP
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16. Lire Max Nomad, « Un méconnu : W. Makhaïski », Le Contrat social,
septembre 1958, vol. II, n° 5, p. 272-279.
17. Le PSP (PPS en polonais) est un parti fondé en 1892 à Paris, dont le pro-
gramme était la synthèse des revendications socialistes et nationalistes à l’époque
où le territoire polonais était divisé entre la Russie des tsars, le Reich allemand et
l’Empire austro-hongrois. L’un de ses principaux dirigeants était Joseph Pilsudski,
progressivement devenu le chef de la fraction nationaliste du parti et futur 

Agone4142_interieur  8/09/09  0:26  Page 35



parlent de l’intelligentsia. Cette dernière représente une force qu’on ne
peut sous-estimer. La société n’a pas seulement besoin d’ingénieurs, de
fonctionnaires, d’employés du secteur privé, de professeurs et de méde-
cins, mais également de journalistes et d’avocats, afin de conserver en
mouvement son mécanisme. Avec la croissance de la production capita-
liste croît simultanément la sphère d’activité de ces professions, ainsi que
leur signification pour la vie économique. En outre, c’est sur eux que
repose le rôle prééminent dans la politique. Ils possèdent le monopole
des connaissances dans la société contemporaine, leurs intérêts sont trop
divers pour qu’ils soient en état de former une classe homogène. En géné-
ral, ils se tiennent plus près de la bourgeoisie mais ne prennent pas part,
en tant que classe, à sa lutte de classe. Les membres de l’intelligentsia
peuvent, pour cette raison, se placer plus facilement que les membres
de la bourgeoisie à un point de vue plus large que celui d’une classe et
devenir ainsi les représentants des intérêts généraux d’une nation, ou
bien de larges couches de la population, lesquelles provoquent en elle une
sympathie “particulière”. »

(Kautsky a encore écarté sans cérémonie tout son matérialisme
économique.)

L’intelligentsia bourgeoise fournit fréquemment des meneurs spirituels
au peuple dans sa lutte de classe, en particulier à son début, tant qu’elle
porte un caractère instinctif et inconscient exprimant grandement ses
aspirations, avec force et fermeté. […] Elle possède une signification
encore plus grande lorsqu’elle prend parti en faveur d’une certaine idée,
car elle crée un nœud spirituel de la société. […] C’est qu’il ne faut pas
fermer les yeux sur le fait qu’en Pologne c’est l’intelligentsia qui souffre le
plus du gouvernement russe et qu’on la pousse violemment vers l’étreinte
avec la cause nationale. 18 »

Malgré le raisonnement brumeux du « matérialiste économique »,
rappelant plutôt en cela le subjectivisme russe, et malgré sa relation double
envers la question posée, nous ne soulignerons ici que l’une de ses
pensées profondes : la « croissance » de l’intelligentsia en tant que classe
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président de la Pologne indépendante. La fraction de gauche, elle, s’est rapprochée
du parti social-démocrate (marxiste) de Pologne et de Lituanie de Rosa Luxemburg
et Léo Jogiches. Mais à la date du texte de Makhaïski, en 1898, cette division
n’est pas encore effective. [ndlr]
18. Karl Kautsky, Neue Zeit, 1893-1894, n° 12.
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bourgeoise privilégiée, croissance provoquée par les besoins du régime
capitaliste en pleine augmentation eux-mêmes. Kautsky relève encore
plus nettement ce phénomène, que la social-démocratie n’estime néces-
saire de le traiter dans son programme, dans une série d’articles publiés
par l’organe officiel du parti, le Neue Zeit : « [Dans la société capitaliste]
le travail intellectuel devient la tâche spéciale d’une classe déterminée,
qui n’est pas en général directement intéressée à l’exploitation capitaliste
– et qui par sa nature ne l’est pas nécessairement. Cette classe intellectuelle
vit en faisant valoir ses connaissances et ses capacités spéciales.

» Cette classe, dont les débuts coïncident avec la production marchande
simple, voit son rôle augmenter rapidement dans le mode de production
capitaliste, lequel lui délègue toujours davantage les travaux intellectuels,
jusque-là réservés aux exploiteurs eux-mêmes, et lui crée de jour en jour
de nouveaux champs d’activité. […]

» L’intelligentsia se recrute d’abord parmi ses propres enfants. Elle ne
veut pas les laisser descendre dans des classes moins privilégiées. […] La
disparition de la petite exploitation dans la ville comme à la campagne
force aujourd’hui les petits-bourgeois et aussi beaucoup de paysans à faire
monter à tout prix leurs enfants dans l’intelligentsia, qu’ils y soient
capables ou non, et qu’ils aient ou non des dispositions, car la partie de
leurs enfants qui n’y réussit pas se retrouve sous la menace de tomber
dans le prolétariat. […] Une nouvelle classe moyenne, très nombreuse et
qui croît constamment, se forme de cette manière. […] Si tentant qu’il
soit d’étudier plus à fond cette question, nous devons nous en tenir là
pour ne pas trop interrompre la marche de notre étude. 19 »

Kautsky conclut ainsi son étude car il étudie alors la possibilité d’atti-
rer davantage l’intelligentsia dans le mouvement social-démocrate. Il élude
très sagement la question « tentante », parce qu’il s’est rendu compte
que l’analyse fondamentale du phénomène constaté, ainsi que l’applica-
tion conséquente de ses conclusions, entreraient en collision avec les
« principes » sociaux-démocrates. Par exemple, ce phénomène annulerait
indubitablement la thèse suivante du programme d’Erfurt 20 : « Tous les
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19. Karl Kautsky, Neue Zeit, n° 27, 28 & 29, 1895. Une traduction française a été
publiée dans Le Devenir social, n° 2, mai 1895, p. 110-112 pour le passage cité. [ndt]
20. Au congrès d’Erfurt du SPD en 1891, Karl Kautsky rédigea, avec l’approba-
tion d’Engels, la partie théorique du programme du parti. Il la développa l’année
suivante dans un commentaire du programme d’Erfurt qui s’appuyait sur la

Agone4142_interieur  8/09/09  0:26  Page 37



avantages de cette transformation [le développement capitaliste] sont
monopolisés par les capitalistes et les grands propriétaires terriens. » Cette
thèse ne serait donc plus exacte, car la croissance de la production capi-
taliste fournirait alors un bénéfice direct, entre autres, à la « nouvelle classe
moyenne » – l’intelligentsia – « très nombreuse et sans cesse croissante ».

La croissance d’une nouvelle couche bourgeoise privilégiée, en fait
d’une nouvelle classe bourgeoise de « salariés » privilégiés, la croissance
de l’intelligentsia capitaliste dépend donc essentiellement de l’existence
heureuse et prospère de la production capitaliste.

Conformément à l’esprit du programme social-démocrate, il conviendrait
de penser que l’ennemi du prolétariat serait une poignée constamment en
diminution (un nombre relativement faible – programme d’Erfurt) de capi-
talistes et de grands propriétaires terriens. C’est pourquoi se justifient la
« patiente attente » et les autres vertus sociales-démocrates.

Bien au contraire, le nouveau phénomène que Kautsky a été obligé de
remarquer montre clairement que l’ennemi du prolétariat est la société
bourgeoise incessamment croissante. Kautsky appellera à l’aide tous les
standards de l’opportunisme social-démocrate mais pour rien au monde
ne fera une conclusion semblable, parce que son ennemi reste « le nombre
relativement faible de capitalistes et de grands propriétaires terriens » ;
tout le reste de la société bourgeoise n’est qu’une société civile 21, comme
pour Liebknecht en 1869, quelque chose dans un certain sens d’inclas-
sable et d’asexué, une espèce de spectateur non intéressé directement à
l’exploitation capitaliste, et « capable de dépasser un étroit point de vue
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conviction de l’effondrement nécessaire du capitalisme, conformément à ses lois
de développement, et sur la volonté d’émancipation du prolétariat, l’expression
politique de ce dernier étant la social-démocratie. En 1899, Lénine affirma avoir
été profondément influencé par ces thèses. [ndlr]
21. En allemand, l’étroite association des mots « bourgeois » et « citoyen » tra-
duit une forte spécificité de la bourgeoisie (Bürgertum) qui, encore à la fin du
XIXe siècle, cultive un sens très vif de la tradition hérité de l’ancien régime où le
bourgeois était l’habitant des villes avec ses libertés, ses privilèges et ses droits.
Plus qu’ailleurs identifiée par un certain rapport à la culture (acquise entre autres
par le passage dans le Gymnasium et cultivée dans les corporations étudiantes),
la bourgeoisie allemande véhicule aussi le souvenir de l’époque – à la fin du XVIIIe et
au début du XIXe siècles – où l’affirmation d’une société civile correspondait aux
progrès des classes moyennes. Plus qu’ailleurs, la bourgeoisie allemande de la fin
du XIXe siècle est marquée par l’opposition de deux fractions définies d’un côté par
le capital culturel (Bildung) et de l’autre par le capital économique (Besitz). [ndlr]
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de classe », chez qui « se crée la sympathie à l’égard des intérêts des larges
masses du peuple »… En un mot, un élément avec lequel, quelle que soit
l’évolution capitaliste, le prolétariat est condamné plus ou moins à « col-
laborer » dans la lutte commune contre un « nombre relativement faible
de capitalistes et de grands propriétaires terriens ».

Malgré son exemplaire retenue social-démocrate vis-à-vis des questions
« tentantes », Kautsky est amené à révéler quelques secrets sur la nature de
l’intelligentsia, de cette noble classe, capable de dépasser un « étroit point
de vue de classe ». Il est obligé de le faire car d’autres, dans les rangs sociaux-
démocrates, rêvent encore de projets, par trop utopiques, de création de
« bataillons ouvriers » composés d’instituteurs, de médecins, etc. 22

Dans le texte déjà indiqué de Kautsky, nous lisons encore : « Les tra-
vailleurs intellectuels ont cette particularité de n’avoir aucun intérêt com-
mun de classe, d’avoir seulement des intérêts professionnels, mais, malgré
cela, ils représentent une couche sociale privilégiée en opposition avec le
prolétariat qui veut, lui, mettre fin à tous les privilèges. […]

» Le service de la guerre et l’Église formaient à l’époque féodale des
moyens d’établissement pour le noble. Le mode de production capitaliste
a ajouté à ces moyens l’intelligentsia. […] L’intelligentsia est l’aristocratie
de l’esprit et son intérêt, dans la société actuelle, lui commande de main-
tenir par tous les moyens ce caractère. […] De là l’antisémitisme floris-
sant dans ces milieux, l’opposition contre les études féminines, l’effort de
maintenir des barrières corporatives traditionnelles là où elles existent,
ou d’en élever de nouvelles là où elles n’existent pas. […]

» Quand la social-démocratie demande pour tous le même droit à l’ins-
truction, quand elle cherche à renverser les obstacles qui empêchent la
femme comme le prolétaire de monter dans l’intelligentsia, c’est-à-dire dans
l’intelligentsia laborieuse, elle ne fait que donner plus d’intensité au fait
qui, dans la société actuelle, agit le plus mortellement sur l’intelligentsia :
la surproduction des gens instruits. Sur ce point capital, les intérêts du
prolétariat sont diamétralement opposés à ceux de l’intelligentsia. 23 »

Ainsi Kautsky, malgré ses louvoiements, n’ignore rien du parasitisme
de l’existence de l’intelligentsia en tant que classe de la société bourgeoise,
qui s’efforce par tous les moyens de conserver son monopole, et dont les
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22. Article de Max sur l’intelligentsia, Neue Zeit, 1895, n° 21.
23. Karl Kautsky, Neue Zeit, 1895, n° 27, 28 & 29, p. 111, 114-115 ; et Le Devenir
social, n° 3, juin 1895, p. 273.
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intérêts sont « diamétralement opposés » à ceux du prolétariat. Mais voilà,
dans la Pologne russe, cette intelligentsia privilégiée « souffre elle-même
le plus du gouvernement russe ». Connaissant ce fait, Kautsky ne pense
même pas à en tirer une conclusion, la seule possible selon la théorie
socialiste de la lutte de classe, à savoir que la « souffrance » de l’intelli-
gentsia polonaise fait naître un intérêt de classe très fort et bien précis de
la société bourgeoise polonaise ; laquelle prend pour tâche d’utiliser le
mouvement ouvrier comme instrument de diminution de cette « souf-
france » du privilège, pour le développement de la vie parasitaire de la
classe intellectuelle dans son ensemble. Il ne peut donc tendre qu’à aider
cet intérêt de classe de sa bourgeoisie nationale à atteindre son but.

Cette attitude à la fois opportuniste et exemplaire de Kautsky à l’égard
du patriotisme polonais n’est que la conséquence logique de son habi-
leté à savoir se retenir à temps devant une question « tentante », afin de
ne pas transgresser une formule quelconque de la social-démocratie. Le
phénomène nouveau de l’évolution capitaliste le force à affirmer que la
classe de l’intelligentsia dans son ensemble est une classe privilégiée, crois-
sant irréversiblement, et qu’elle porte en elle un caractère « aristocra-
tique », qu’elle est aussi plus proche de la bourgeoisie. Cependant, les
principes sociaux-démocrates ne lui permettent en aucun cas d’appeler
cette classe « ouvertement bourgeoise » – c’est-à-dire ennemie du prolé-
tariat –, car il est bien connu que la bourgeoisie – l’ennemi officiel du pro-
létariat – ne peut être qu’un « nombre relativement faible de capitalistes
et de grands propriétaires terriens ».

L’intelligentsia représente, il est vrai, une « classe privilégiée de la société
bourgeoise », mais elle est tout de même composée de « travailleurs » qui,
bien que privilégiés, ne sont en aucun cas les « capitalistes et les grands pro-
priétaires terriens » (programme d’Erfurt). Les principes infaillibles de la
social-démocratie ont donc décidé une fois pour toutes que la « nouvelle
classe moyenne, très nombreuse et croissante » – l’intelligentsia – est un
composant hors classe d’un régime de classes qui serait condamné, confor-
mément à cette définition, à rester tel, bien que se renforçant et croissant
sans cesse. Ses privilèges auraient beau se multiplier, sa vie parasitaire s’af-
ficher, l’« opposition diamétrale » de ses intérêts vis-à-vis du prolétariat se
manifester, l’intelligentsia serait malgré tout condamnée à ne pas prendre
part, en tant que classe, à la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat, ce
qui signifie selon l’enseignement social-démocrate qu’elle serait douée de
la plus ou moins grande capacité à « dépasser » l’étroit intérêt de classe !
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Les principes sociaux-démocrates considèrent, comme nous l’avons vu
plus haut, que la réalisation des « connaissances et capacités spéciales »
de l’intelligentsia, en tant que classe, ne serait pas liée par sa nature avec
l’exploitation capitaliste. Ces principes infaillibles ne soupçonnent même
pas que la possibilité de reproduction de l’intelligentsia, de génération en géné-
ration, en tant que classe, de transmission des « connaissances et capaci-
tés spéciales », présuppose une propriété héréditaire « spéciale » chez
cette classe et par conséquent que cette reproduction est liée et intéressée
directement à l’existence de l’exploitation capitaliste 24.

Kautsky n’a pas oublié que le prolétariat, en tant que classe la plus infé-
rieure, veut en finir avec tous les privilèges. Voulant indiquer ensuite avec
plus d’exactitude la différence d’intérêts entre lui et l’intelligentsia, puis
révéler le « point décisif à cet égard », il omet de parler des intérêts de l’in-
telligentsia en tant que classe, tout en mentionnant les aspirations de sa
partie réactionnaire (antisémite, antiféministe) et leur opposant non pas
la « volonté du prolétariat d’en finir avec les privilèges », mais l’exigence
de la social-démocratie d’un libre accès pour les prolétaires et les femmes au
privilège d’entrer dès maintenant dans les rangs de l’intelligentsia laborieuse,
exigence que partagent volontiers les bourgeois libéraux.

Si la social-démocratie voulait, comme le prolétariat, en finir avec tous
les privilèges et ne se satisfaisait pas de la proclamation d’un brumeux
« droit à l’instruction égal pour tous », ainsi que du zèle à détruire les obs-
tacles qui empêchent actuellement les femmes et les ouvriers à s’élever
dans les rangs… de l’intelligentsia laborieuse, elle saurait que l’ennemi du
prolétariat n’est pas seulement l’antisémite ou l’antiféministe, élevant des
« barrières » artificielles contre la pénétration de nouveaux membres dans
l’intelligentsia, mais aussi le libéral qui prône le « libre accès » pour le pro-
létaire, actuellement, à l’intelligentsia laborieuse. Elle saurait que l’ennemi
du prolétaire, ce sont les intérêts de classe de l’intelligentsia reposant sur
son exploitation. Tous les plans de politique sociale progressiste, de socia-
lisme d’État, etc., qui naissent dans la sphère de la classe capable de « dépas-
ser l’étroit horizon de classe » ont pour but évident non pas la suppression
de l’exploitation du prolétariat mais son adoucissement, son atténuation,
ceci afin de la renforcer encore davantage.
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24. Kautsky parle, il est vrai, du « monopole du savoir », mais il affirme par
ailleurs que le « savoir est… une force de travail » (Max, « Ueberfuellung der
hocheren Berufe », Neue Zeit, 1891-1892).
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Anciens et nouveaux maîtres (1905)

MARQUÉ PAR ONZE ANNÉES de privation de liberté dans les bagnes tsaristes,
Makhaïski, installé à Genève en 1903 et prématurément vieilli, ne

retourna pas en Russie en 1905 pour y participer à la première révolution.
Néanmoins ses idées se répandirent parmi quelques groupes des grandes villes
de l’empire russe. Il publie cette année-là le texte suivant, sous le titre « La
révolution bourgeoise et la cause ouvrière », où il précise sa critique du socia-
lisme et des intellectuels, affirmant sa méfiance à l’égard de théories qui trai-
tent la révolution non comme un objectif immédiat mais comme le résultat
lointain des actions des intellectuels. Il y critique aussi une « science socia-
liste », inaccessible aux exploités, et dont le résultat ne pourrait être que la
prééminence de ses servants.

Q UELS QUE SOIENT LES LIVRES, les brochures, les programmes ou les
journaux que l’on consulte, qu’ils soient sociaux-démocrates ou
anarchistes, anciens ou récents, partout les socialistes s’efforcent

de suggérer aux ouvriers que leurs seuls exploiteurs, leurs seuls oppres-
seurs sont les détenteurs du capital, les propriétaires des moyens de pro-
duction. Pourtant, dans tous les pays et États, il existe une immense classe
de gens qui ne possèdent ni capital marchand ni capital industriel et, mal-
gré tout, vivent comme de vrais maîtres. C’est la classe des gens instruits,
la classe de l’intelligentsia.

Ils ne possèdent ni terre ni usine, et cependant jouissent de revenus
comparables à ceux des capitalistes, moyens ou grands. Ils ne possèdent
rien, mais tout comme les grands et moyens capitalistes sont des « mains
blanches », comme eux exemptés leur vie durant de travail manuel ; et
s’ils participent à la production, ce n’est qu’en qualité d’ingénieurs, de
directeurs, de gérants ; ils apparaissent donc vis-à-vis des ouvriers,
esclaves du travail manuel, en maîtres et dirigeants identiques en tout
point aux capitalistes-entrepreneurs.

Les socialistes ont de tout temps répandu parmi les ouvriers un immense
mensonge : il n’y aurait que des capitalistes qui vivraient de l’exploitation
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et du pillage. Pourquoi ce mensonge ? Qu’apporte-t-il aux socialistes ? Il
préserve toute la société cultivée du monde des attaques d’esclaves insur-
gés, car les ouvriers socialistes qui en sont victimes ne s’en prennent qu’à
la seule vieille classe de pillards. Aussi ce mensonge garantit-il la survie
parasitaire de la société dominante, puisqu’il ne vise que le seul mode
ancien de rapine.

On voit bien ainsi comment les socialistes aspirent à la suppression de
l’oppression séculaire des ouvriers. Ils ne font que promettre l’émanci-
pation aux ouvriers, que prier pour son avènement, tout comme les chré-
tiens promettaient, croyaient et songeaient au paradis. Ce qui ne les
empêche nullement, dans la vie réelle, de développer et d’affermir le
pillage permanent. […]

Les savants socialistes aiment expliquer avec force détails que les
capitalistes n’ont pas toujours été aussi bons à rien qu’aujourd’hui. Au
contraire, lorsque la bourgeoisie n’avait pas encore renversé la domination
des aristocrates, toute l’industrie ne devait ses succès qu’à l’activité fié-
vreuse des capitalistes, qu’à leur lutte incessante contre l’ordre ancien,
lutte qui conduisit à la liberté. En outre, les doctes socialistes expliquent
que les choses se sont passées de la même façon dans l’histoire avec toutes
les classes privilégiées. Tout comme les capitalistes, les nobles et même les
esclavagistes de l’Antiquité ne devinrent superflus, inutiles à la société,
qu’à la fin de leur domination, lorsqu’ils dégénérèrent ; ils furent alors
remplacés par de nouveaux maîtres. Au début de leur entrée dans l’his-
toire, toutes ces classes dominantes firent avancer l’humanité sur de nou-
velles voies et la société ne put se passer d’eux. Les révolutions n’éclataient,
disent encore les socialistes, qu’aux époques de dégénérescence des classes
anciennes. La révolution socialiste arrivera, concluent les socialistes, au
moment de la dégénérescence du mode de production capitaliste.

N’est-il pas évident que les socialistes s’élèvent seulement contre les
formes archaïques de domination, et non contre le pillage séculaire ? Ils
n’attendent que le renouvellement de ces formes dépassées. Ils ne se sou-
lèvent pas contre les maîtres en général, mais seulement contre ceux qui
ont dégénéré, qui ne sont plus capables de diriger et qui conduisent
l’économie à la ruine par leur insouciance, leur inactivité et leur igno-
rance. Les socialistes ne voient même pas la possibilité de lutter contre
le système du pillage, au cas où celui-ci se développerait et irait de l’avant,
et considèrent qu’il n’est pas possible de provoquer une révolution tant
que le capitalisme est, comme ils disent, « capable de se développer ».
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Ceux qui ne se révoltent, tels les socialistes, que parce que le régime
séculaire de pillage s’est aggravé, ceux-là ne font qu’exiger sa rénovation,
son développement, et ne font rien de décisif pour sa suppression. C’est
pourquoi les socialistes qui avaient promis, tout au long du XIXe siècle, la
chute du régime bourgeois n’ont fait en réalité que hâter son évolution,
l’obligeant à aller de l’avant et à se rénover. Alors qu’ils prédisaient la veille
une mort immédiate au capitalisme, ils furent obligés d’expliquer que
cette forme archaïque de production s’était avérée, contrairement à leur
attente, très capable de survivre et de durer et que, malgré tout, ce régime
leur offrait, dans les pays occidentaux, une liberté croissante.

Ceux donc qui ne se révoltent que contre les maîtres dégénérés et inac-
tifs, incapables de diriger davantage, ne font qu’en exiger de nouveaux
plus capables, que faciliter leur avènement et, par conséquent, n’affai-
blissent pas mais renforcent la domination séculaire de l’homme sur
l’homme. […]

La science socialiste s’est efforcée de bien dissimuler, dans son ensei-
gnement, le futur maître dont elle prépare la libération et la totale domi-
nation. Les savants socialistes ont agi, dans ce cas précis, à l’exemple des
politiciens et apôtres de la bourgeoisie du temps de sa lutte contre les
nobles. À l’époque de la Révolution française de 1789, la science expli-
quait que les seuls pillards de la société étaient représentés par un petit
nombre d’aristocrates dégénérés et débauchés. Tout le reste de la popu-
lation ne formait apparemment qu’un peuple homogène, solidaire et labo-
rieux, auquel il suffisait, en fin de compte, de renverser la poignée de
parasites pour atteindre « la liberté, l’égalité et la fraternité » pour tous.

Toutefois, parmi ce « peuple » laborieux et solidaire se trouvait la classe
déjà assez nombreuse de bourgeois, capitalistes et industriels, qui s’étaient
multipliés et développés depuis des siècles. Cette classe contraignit les
masses ouvrières à combattre les aristocrates pour lui obtenir des droits
égaux à ceux des anciens privilégiés, ainsi que le droit de disposer sans
limite des richesses du pays.

C’est pour cette raison qu’à la fin de la lutte les ouvriers purent se per-
suader qu’ils étaient tombés dans une servitude plus grande encore que
sous les nobles.

C’est d’une façon tout identique que les socialistes contemporains assu-
rent aux masses ouvrières qu’elles ne sont exploitées que par une « poi-
gnée infime de magnats du capital » et de « grands propriétaires terriens »
qui s’emparent des fruits de leur travail. Cette prétendue poignée de
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pillards exploiterait « toute la société », toutes « les masses laborieuses »,
tout le reste de la population qui serait privé chaque jour davantage de
ses biens et s’assimilerait de la même façon au prolétariat exploité. Les
socialistes accomplissent ici, par leur définition du « prolétariat », le même
tour de passe-passe que les démocrates bourgeois avec leur peuple.

Les prophètes du capitalisme assimilaient au « peuple laborieux entier »
les millionnaires ; les socialistes agissent de même en mêlant impudem-
ment aux rangs du « prolétariat travailleur et exploité » toute une classe
de vrais « maîtres aux mains blanches », vivant la vie rassasiée des maîtres
et jouant le rôle honorable et dominateur de commandant des esclaves,
des travailleurs manuels. Cette armée de cols blancs se sert des révoltes
ouvrières pour marchander, auprès des maîtres, des revenus propres sans
cesse plus grands ; et en cas d’éviction de la classe des capitalistes – ce
dont rêvent les socialistes – cette armée de cols blancs ne tarderait pas à
occuper les places des entrepreneurs privés, de commander directement,
et pour son propre compte, les ouvriers, et à s’approprier sans partage
toutes les richesses du monde. Tout comme les capitalistes se sont récon-
ciliés avec les aristocrates, l’intelligentsia, tout le monde cultivé, se récon-
cilierait rapidement avec les anciens maîtres, pour un ordre socialiste, et
la servitude des ouvriers ne ferait que se renforcer.

JAN WACLAV MAKHAÏSKI

Extraits de Le Socialisme des intellectuels,
textes choisis, traduits et présentés par Alexandre Skirda

Éditions Paris/Max Chaleil, 2001
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COMME L’AVAIT PRÉVU Makhaïski avant l’arrivée des bolcheviks au pouvoir
en Russie, l’intelligentsia « ne tarderait pas à occuper les places des entre-

preneurs privés » après s’être servie des révoltes ouvrières pour parvenir à ses
fins. D’autant que son leader, Lénine, avait faite sienne l’affirmation de Kautsky
suivant laquelle « la conscience socialiste est un élément importé du dehors »,
c’est-à-dire hors des outils que se donnent spontanément les travailleurs eux-
mêmes pour s’affirmer en tant que classe. Ainsi, pour Kautsky comme pour
Lénine, « l’instrument de cette pénétration [de la conscience socialiste] est le
parti social-démocrate qui cultive non l’indépendance spirituelle du proléta-
riat, base de sa capacité politique, mais sa croyance en la conception matéria-
liste messianique que les intellectuels marxistes lui apportent “du dehors” » 1.
Il en découle le postulat d’une incapacité intellectuelle des ouvriers, inaptes,
selon Lénine et ses épigones, à dépasser une conscience trade-unioniste, c’est-
à-dire strictement corporatiste et engluée d’idéologie bourgeoise.

Comme on le sait, la victoire des bolcheviks en 1917 fut accueillie avec fer-
veur par tous les mouvements révolutionnaires qui y voyaient non seulement
une revanche sur leur échec à s’opposer à la guerre mondiale mais aussi la pos-
sibilité de reprendre le combat pour un monde meilleur sur de nouvelles bases.
Pourtant, certains de ses partisans, tel le communiste yougoslave Ante Ciliga

ANTE CILIGA 47

Ante Ciliga & la nouvelle
classe dirigeante soviétique

AGONE, 2009, 41/42 : 47-58

1. Michel Collinet, à propos de « la conception syndicale de Lénine » dans 
son essai, L’Ouvrier français. Esprit du syndicalisme, Éditions ouvrières, 1951,
p. 79-87.
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(1898-1992), en livrèrent dès les années 1930 une critique radicale qui met-
tait au centre de ses interrogations la nature de la nouvelle formation sociale
issue de la révolution d’octobre, ainsi que celle de sa classe dominante.

Expulsé d’URSS en décembre 1935, Ciliga arrive peu après à Paris, où il
rencontre Boris Souvarine qui lui demande d’écrire ses mémoires pour le compte
de l’Institut international d’histoire sociale d’Amsterdam. C’est ce manuscrit,
écrit de janvier 1936 à juillet 1937, qui fut publié en mars 1938 chez Gallimard
sous le titre de Au pays du grand mensonge, grâce à une recommandation
de Souvarine auprès de Brice Parain. Republiée et complétée d’un second volume
en 1950 2, l’édition définitive fut publiée en 1977 par Champ libre sous le titre
de Dix ans au pays du mensonge déconcertant. Cette réédition déjà ancienne
est aujourd’hui loin d’être épuisée, ce qui démontre, s’il en était besoin, que tous
ceux qui prétendent un peu trop vite avoir tiré les véritables leçons de cette
expérience se sont dispensés de s’en donner les moyens en ignorant les ouvrages
qui leur auraient permis d’en mener une critique radicale 3.

Ciliga est né en Istrie, dans une famille de paysans croates. Après l’entrée en
guerre de l’Italie, en mai 1915, il est évacué et termine ses études au lycée de Brno
(Moravie), découvrant dans cette ville industrielle l’importance du problème
social. Étudiant en Croatie depuis 1918, il adhère au parti social-démocrate,
dont il rejoint très vite l’aile gauche favorable au bolchevisme. Parallèlement à
ses activités politiques, il obtient en 1924 un diplôme de docteur en histoire à
l’université de Zagreb.

Secrétaire du comité régional du parti communiste yougoslave (PCY) en sep-
tembre 1922, à Zagreb, il assume la direction de l’hebdomadaire Borba ; il
intègre, fin 1924, le comité central du PCY comme représentant croate ; puis il
est envoyé, en octobre 1926, à Moscou, au sein de la section yougoslave.
L’absence de débats d’idées et les procédés d’intimidation et de terreur au sein
des organisations communistes l’amènent à remettre en cause l’autorité du
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2. Ante Ciliga, Dix ans derrière le rideau de fer, vol I. Au pays du mensonge décon-
certant, vol. II. Sibérie, terre de l’exil et de l’industrialisation, Plon, « Les Îles d’or »,
1950.
3. Dans un courriel en date du 29 avril 2009, dont nous les remercions vivement,
les éditions Ivrea, qui ont pris la suite de Champ libre, nous ont apporté les pré-
cisions suivantes sur la diffusion de ce livre durant les trente dernières années :
« L’ouvrage de Ciliga a été imprimé à 4 000 exemplaires en septembre 1977, dont
3 870 livrés chez le diffuseur pour la vente. » À la fin mars 2009, il en restait 450
exemplaires disponibles chez le diffuseur et, au fil des ans, environ 1 850 ont été
pilonnés. C’est cette édition que nous citerons ici.
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Komintern. Il constate aussi que les membres de la Guépéou sont animés d’un
fort « esprit de caste » : « Ils se considéraient tous comme les membres d’une
seule famille, comme les sauveurs de la révolution. Ils acceptaient leurs immenses
privilèges avec sérénité, comme une faible récompense de leur activité. 4 »

En octobre 1929, il se rend à Leningrad avec une recommandation auprès de
Sergueï Kirov, qui lui fait obtenir un poste d’enseignant à l’université communiste
de la ville. Lors de leur rencontre, Ciliga note que Kirov le traite selon son rang
hiérarchique – il est alors membre du Politburo du parti yougoslave : « Pour lui,
je faisais partie de la nouvelle classe des bureaucrates, qui ont des droits et peu-
vent même se permettre, jusqu’à un certain point, de faire de l’opposition. 5 » Logé
à la Maison du parti, Ciliga y observe les mœurs des privilégiés de la bureau-
cratie : « Il suffit, écrit-il, de comparer le logement, la nourriture, les vêtements,
les conditions d’hygiène et de culture dont jouissent les intellectuels et bureaucrates
d’une part, les simples travailleurs d’autre part, pour découvrir l’abîme qui sépare
ces deux couches de la population. C’est ce qui explique pourquoi les intellec-
tuels des pays capitalistes admirent si facilement la Russie soviétique : ce pays
est en effet le royaume des intellectuels ! 6 »

Le 1er mai 1930, Ciliga se rend à Moscou pour y rencontrer les autres
membres de son groupe yougoslavo-russe d’opposition, avec qui il est arrêté et
envoyé en prison à Leningrad, avant d’être interné à l’isolateur de Verkhné-
Ouralsk à partir du 7 novembre 7. Dans le texte reproduit ci-dessous, il décrit
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4. Ante Ciliga, Dix ans au pays du mensonge déconcertant, Champ libre, 1977, p. 61.
5. Ibid., p. 85.
6. Ibid., p. 92.
7. Les « isolateurs politiques » constituaient, selon l’historien américain Robert
Conquest, une « catégorie à part » dans le système pénitentiaire de l’URSS : « Il y
en avait une demi-douzaine. […] Ils dataient des premiers temps du régime et, à
l’origine, avaient été conçus pour éloigner les communistes factieux et les autres poli-
ticiens de gauche de la vie publique. Jusqu’au début des années 1930, les condi-
tions de vie dans ces prisons spéciales furent relativement acceptables. Pendant
l’épuration, elles devinrent comparables à celles des prisons normales. […] Les
isolateurs conservaient cependant certaines caractéristiques. Ils ne comptaient géné-
ralement pas plus de quatre à cinq cents prisonniers. Celui de Verkhné-Ouralsk,
assez représentatif, comportait des cellules de dix à vingt-cinq détenus, d’autres
de trois à huit, et un certain nombre de cachots. Ils accueillaient généralement les
prisonniers importants qui purgeaient une peine mais qu’on ne pouvait mettre au
travail – parce que d’autres procès les attendaient. » (Robert Conquest, La Grande
Terreur. Les purges staliniennes des années 1930, précédé de Sanglantes moissons. La
collectivisation des terres en URSS, Robert Laffont, « Bouquins », 1995, p. 718).
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la vie politique intense qui s’y déroulait alors, toutes les tendances politiques
d’opposition existant en Russie soviétique s’y trouvant réunies de force. Elles
pouvaient, dans le cadre encore relativement préservé de l’isolateur, aborder les
questions essentielles sur la nature d’un régime dont Lénine était bel et bien le
véritable fondateur comme « idéologue de l’intelligentsia ». D’après le récit qu’il
en fait, Ciliga y forge au gré des échanges avec les autres prisonniers sa propre
critique des principes de la révolution bolchevique et de sa confiscation par une
nouvelle classe intellectuelle bureaucratique.

C’est alors que Ciliga prend pleinement conscience de l’ampleur de la répres-
sion menée par le régime et, tentant d’en analyser les sources, en vient à consi-
dérer la répression de l’insurrection de Cronstadt (mars 1921) comme décisive.
L’examen du plan quinquennal le convainc que le régime soviétique était un
capitalisme d’État dont l’origine remontait à la période de Lénine.

Après une nouvelle grève de la faim – en réaction à une condamnation à trois
ans d’exil –, Ciliga est finalement envoyé pour deux ans à Ienisseïk, en Sibérie,
où lui sont offertes de nombreuses occasions d’observer le comportement des
différents éléments qui composaient la société soviétique, notamment l’ascension
au sein de la bureaucratie d’étudiants de formation post-révolutionnaire, cepen-
dant issus de milieux populaires. En revanche, il est frappé par le silence du
peuple russe qui cache sa sourde hostilité au régime.

Les deux années qui suivent sont scandées par une nouvelle grève de la faim
et une tentative de suicide, plusieurs déménagements et une nouvelle condam-
nation, en mars 1935, à trois ans de déportation en Sibérie. Enfin Ciliga réussit
à faire valoir son droit à l’expulsion.

Son premier témoignage sur la répression stalinienne en URSS paraît dans
l’hebdomadaire trotskiste français La Vérité 8. À Paris, il fréquente les syndi-
calistes de La Révolution prolétarienne, les sociaux-démocrates du Courrier
socialiste et, peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale, le groupe de
discussion fondé par Arkadi Maslow, Ruth Fischer, Gabriel Miasnikov et Vera
Alexandrova, qui publiait Europäische Monatshefte (Cahiers d’Europe). Ciliga
refusait alors de se définir comme « bolchevik-léniniste » et approuvait les
« communistes ultra-gauche » 9. Se considérant comme un « inorganisé », il
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8. La Vérité, 27 décembre 1935, n° 254. L’article fut repris dans La Révolution
prolétarienne du 25 février 1936 ; il est reproduit in Ante Ciliga, Après la Russie
1936-1990, La Digitale, 1994, p. 53-59.
9. Déclaration formulée dans deux lettres à la rédaction du Bulletin de l’Opposition
publiées dans Le Courrier socialiste, 27 avril et 12 juin 1936, n° 7/8 et n° 11.
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voulait avant tout œuvrer à « la création d’un front unique des communistes
oppositionnels, des socialistes et anarchistes contre la terreur bureaucratique
stalinienne ». En 1936, après la libération de Victor Serge, l’équipe de La
Révolution prolétarienne organise une réunion en l’honneur de ce dernier, au
cours de laquelle des contacts eurent lieu entre divers militants dans le but de
créer un comité dont la « tâche exclusive » serait la « cessation de la terreur
administrative contre les révolutionnaires de Russie 10 ». Il s’agissait, selon
Ciliga, « d’unir les socialistes, les communistes dissidents, les syndicalistes, les
anarchistes et les bonnes volontés de la démocratie et du progrès pour une action
commune de défense des emprisonnés de l’URSS ».

Ces quelques pages devraient permettre à de nouveaux lecteurs de découvrir un
témoignage capital sur « l’énigme de la révolution russe », que Ciliga définit
sous la forme d’une question : « Comment a-t-on réussi à abolir en fait tout ce
qui constitue la révolution d’octobre tout en conservant les formes extérieures ;
à ressusciter l’exploitation des ouvriers et des paysans sans rétablir les capita-
listes privés ni les propriétaires fonciers ; à commencer une révolution pour abo-
lir l’exploitation de l’homme par l’homme et à la terminer en instaurant un
type nouveau d’exploitation ? 11 » 

La réponse se trouve sans doute dans la place prépondérante qu’y tint une intel-
ligentsia cristallisée en bureaucratie de parti comme nouvelle classe dirigeante
du capitalisme d’État.

CHARLES JACQUIER
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10. « La révolution russe et les raisons de sa dégénérescence », La Révolution pro-
létarienne, 10 novembre 1936, n° 234 ; article reproduit in Ante Ciliga, Après la
Russie 1936-1990, op. cit., p. 65.
11. Ante Ciliga, Dix ans au pays du mensonge déconcertant, op. cit., p. 139.
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« Se peut-il que toi aussi,
Lénine, tu aies préféré 

la bureaucratie victorieuse 
aux masses vaincues ? » *

P ENDANT UN TEMPS TRÈS LONG à l’isolateur, je m’abstins de participer
aux discussions sur le rôle de Lénine. J’appartenais à cette jeune
génération communiste qui a été élevée dans l’idée que Lénine est

sacro-saint. Pour moi, il allait de soi que « Lénine avait toujours eu rai-
son ». Les résultats – la prise révolutionnaire du pouvoir et sa conserva-
tion – parlaient en sa faveur. Donc, concluais-je avec ma génération, la
tactique et les moyens, eux aussi, étaient justes.

Quand j’arrivai à l’isolateur, c’est dans ce sens que j’intervins. Aussi ne
fus-je pas peu ému d’entendre l’ouvrier déciste Prokopénia me donner ce
conseil ironique 1 :

« SE PEUT-IL QUE TOI AUSSI, LÉNINE… »52

* Toutes les notes sont de la rédaction ; en l’occurrence de Charles Jacquier.
1. Par « déciste » il faut entendre un partisan de la tendance dite du « centra-
lisme démocratique » à l’intérieur du parti bolchevique au début des années
1920. Composée, pour l’essentiel, d’anciens communistes de gauche comme
Timotei Vladimirovich Sapronov (1887-1939), elle s’était, au départ, placée sur
un terrain conforme à la tradition doctrinale du parti en se revendiquant du
centralisme démocratique.

Ciliga écrit à son propos : « Le groupe du “centralisme démocratique” se trou-
vait dans une position très difficile quand on mettait Lénine en cause. À la diffé-
rence des trotskistes, ce groupe avait ses origines dans la vieille garde bolchevique.
[…] À ses débuts, en 1919, en 1921, il représentait l’opposition de l’appareil local,
l’“opposition de Sa Majesté”, contre le centre. Au nom du centralisme démocra-
tique, il s’opposait au centralisme bureaucratique du comité central de Lénine.
D’où son nom. […] Sans vouloir se l’avouer, il opposait au Lénine de la période
décadente de la révolution le Lénine de la période ascendante. Il critiquait la poli-
tique pratiquée par Lénine au pouvoir en s’appuyant sur les principes léninistes de
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« Inutile de t’échauffer, camarade Ciliga, à propos de la lutte de Lénine
contre la bureaucratie. Tu t’appuies sur un des derniers articles qu’il écri-
vit avant de mourir, celui sur la réforme de l’Inspection ouvrière et pay-
sanne 2. Est-ce qu’il appelle les masses à s’organiser contre la bureaucratie ?
Pas du tout. Il propose la création d’un organisme spécial avec un per-
sonnel bien payé, organisme super-bureaucratique qui doit combattre…
la bureaucratie !

» Non, camarade étranger, continua Prokopénia, Lénine, à la fin de sa
vie, perdit confiance en la masse ouvrière. Il misa sur l’appareil bureau-
cratique, mais, dans la crainte que celui-ci exagérât, il aurait voulu limi-
ter le mal en faisant contrôler une partie de l’appareil par l’autre. (Après
s’être tu un instant, il continua.) Évidemment, ce n’est pas la peine de le
crier sur les toits, car ça donnerait des arguments supplémentaires à
Staline. Mais ce n’en est pas moins un fait. »

Si j’éprouvais peu d’intérêt pour l’étude des discussions et querelles du
passé, c’est parce que j’étais entièrement submergé par les problèmes de
l’heure présente. Dans la mesure où les questions d’histoire m’intéres-
saient, il me semblait que ces groupes surestimaient l’importance de leurs
vieux différends avec Lénine. Le destin de la révolution, à mon avis, était
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L’État et la révolution. […] Finalement, le groupe avait piétiné pendant dix ans
(1919-1929), tantôt capitulant devant un ultimatum de Lénine, tantôt appuyant
les trotskistes dans leur lutte contre Staline. […] Le plan quinquennal ébranla le
groupe jusque dans ses fondements. La majorité, comme chez les trotskistes, capi-
tula. Elle justifia sa capitulation en disant : dès l’instant qu’on liquide la NEP et
les classes bourgeoises, c’est que nous nous sommes trompés et qu’on construit
le socialisme » (Ante Ciliga, Dix ans…, op. cit. p. 261).
2. Le 4 mars 1923, la Pravda avait publié un article de Lénine, malade et diminué,
« Moins mais mieux », sur la réforme des institutions dirigeantes du parti au
pouvoir et donnant son sentiment sur l’Inspection ouvrière et paysanne : « Tout
le monde sait qu’il n’existe pas d’institution plus mal organisée que l’institution
de l’Inspection ouvrière et paysanne et que dans les conditions présentes on ne
peut rien demander à ce commissariat. » Avec le document connu sous le nom
de « Testament de Lénine », cette attaque directe contre Staline, qui dirigeait cette
institution, a été considérée comme une des pièces du dernier combat du dirigeant
bolchevique contre l’irrésistible marche au pouvoir suprême du futur maître du
pays. Au-delà des intentions de son auteur, le moins qu’on puisse dire est que cette
critique manque sa cible en voulant combattre la bureaucratie par un nouvel ins-
trument bureaucratique, tout en réduisant les problèmes du parti au pouvoir à
la psychologie de ses dirigeants.
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décidé par le rapport de force des classes, et non par les formules ou les
thèses qu’avait pu adopter telle ou telle tendance intérieure.

Au fur et à mesure de l’accomplissement du plan quinquennal la ques-
tion des formes organisationnelles, politiques et économiques, redevint
actuelle. Des problèmes qu’on pouvait croire depuis longtemps résolus
par l’histoire revinrent inopinément sur le tapis, et avec une force accrue.
La suppression de la petite bourgeoisie et du capitalisme privé amena à
constater qu’il n’y avait plus dans l’arène sociale que la bureaucratie et le
prolétariat. Et c’était maintenant sur le plan des formes organisationnelles
qu’il fallait chercher la solution de problèmes tels que leurs rapports
mutuels et « Qu’est-ce que le socialisme et comment y parvenir ? » Les
questions techniques d’organisation se révélaient être des questions
sociales. La lutte des masses laborieuses contre la tyrannie bureaucratique
ne pouvait être alors que la lutte contre les formes organisationnelles que
la bureaucratie avait données à l’économie. Mais ces formes, Staline ne
les avait pas inventées. Il les avait reçues en héritage de Lénine. La révo-
lution russe, en dépit de ses antagonismes et de ses luttes intestines, est
un tout organique. Et Lénine ne pouvait être mis hors de cause.

S’attachant à l’étude de ces questions nouvelles, le miasnikovien
Tiyounov rédigea un essai consacré au différend historique sur l’organi-
sation bureaucratique ou socialiste de la production 3. Son travail était

« SE PEUT-IL QUE TOI AUSSI, LÉNINE… »54

3. Sont dits miasnikoviens les partisans de Gabriel Miasnikov (1888-1945),
ouvrier originaire de Perm, dans l’Oural, qui avait adhéré au parti bolchevique vers
1905-1906. Il prend une part active à la révolution russe avant d’être exclu du parti
en 1922 après une violente polémique avec Lénine. Il organise alors dans la clan-
destinité le Groupe ouvrier, qui impulse plusieurs grèves et publie, en 1923, le
« Manifeste du groupe ouvrier dans le parti communiste russe ». Cette même
année, il est arrêté, emprisonné sans jugement et torturé puis déporté en Arménie
soviétique. Il s’en évade en passant par l’Iran et la Turquie, avant de gagner la
France où il travaille comme ouvrier et fréquente des petits groupes de l’extrême
gauche antistalinienne comme L’Ouvrier communiste ou L’Internationale. Revenu
en URSS à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est fusillé dans une prison
de Moscou le 16 novembre 1945.

Au sujet de ce manifeste, Ciliga écrit : « En 1923, au plus fort des grèves diri-
gées par le Groupe ouvrier, celui-ci s’adressa au prolétariat russe et au prolétariat
international par un manifeste dans lequel il exposait ses vues, clairement et sans
circonlocutions inutiles. Il y stigmatisait la tendance naissante du bolchevisme à
ne plus s’appuyer sur la classe ouvrière mais sur le “culte du chef”. Ce manifeste
est l’un des documents les plus remarquables de la révolution russe. Il apparaît,
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basé sur la critique des mesures militaristes prises par Trotski pour orga-
niser l’économie dans la période du communisme de guerre. Le jeune
déciste Jacques Kosman écrivit une brillante étude historique sur ce qu’on
appelle la « discussion syndicale ». Il aboutissait à cette conclusion : la
façon dont Lénine avait organisé l’industrie remettait entièrement celle-
ci entre les mains de la bureaucratie. Et cela avait eu pour conséquence
directe que la reprise des usines au prolétariat avait fait perdre à celui-ci
la révolution.

Un autre déciste, Micha Chapiro, écrivit une réfutation qui soutenait
le point de vue traditionnel des décistes : les différends sur les divers sys-
tèmes d’organisation de la production n’avaient pas une signification de
principe. Selon Chapiro, l’Opposition ouvrière ne représentait pas les
intérêts du prolétariat mais ceux de la bureaucratie syndicale 4. Et si les
revendications sur le transfert de la direction des entreprises aux syndi-
cats avaient été satisfaites, la seule différence aurait été la direction des
usines par la bureaucratie syndicale au lieu de la bureaucratie du parti.

Pour que le prolétariat pût combattre la bureaucratie, il lui fallait la
liberté : liberté d’organisation, liberté de la presse, liberté de réunion.
Mais cela amenait à la thèse de la liberté de choisir son parti, soutenue
par Miasnikov, et condamnée jadis par Lénine, par Trotski et par les
décistes. Et même alors, la majeure partie des décistes et presque tous les
trotskistes continuaient d’estimer que la « liberté du parti » serait la « fin
de la révolution ». « La liberté de choisir son parti, c’est du menchevisme »,
proclamaient sans appel les trotskistes. « Le prolétariat est socialement
homogène, et c’est pourquoi ses intérêts ne peuvent être représentés que
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au moment de l’effondrement interne de la révolution russe, comme ayant la
même signification que le Manifeste des Égaux publié par Babeuf au moment de
l’effondrement interne de la Révolution française » (Ante Ciliga, Dix ans…, op.
cit., p. 263) ; lire le « Manifeste du groupe ouvrier dans le parti communiste russe »
sur <www.left-dis.nl/f/miasgo.htm>.
4. Tendance du parti bolchevique apparue en 1919, l’Opposition ouvrière –
emmenée par Alexandra Kollontaï (1872-1952) et Alexandre Chliapnikov (1885-
1937) – prend position sur le rôle des syndicats lors des débats du Xe congrès du
PCUS (1921), au moment de l’insurrection de Cronstadt, réclamant un véritable
contrôle ouvrier et une plus grande démocratie, mais sans remettre en cause le rôle
dirigeant du parti. Ses positions sont résumées dans le livre d’Alexandra Kollontaï,
L’Opposition ouvrière (Seuil, 1974), dont une autre traduction est éditée sur
<www.marxists.org/francais/kollontai/works/1921/00/akoll_oo.htm>.
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par un parti unique », écrivait le déciste Davidov. « Et pourquoi ne conju-
guerait-on pas la démocratie intérieure du parti avec sa dictature exté-
rieure ? » se demandait le déciste Nioura Iankovskaïa. « La Commune de
Paris a succombé parce qu’il y avait là-bas plusieurs partis. Mais chez
nous il n’y en a qu’un. Comment se fait-il alors que notre révolution,
elle aussi, ait succombé ? » rétorquait Dora Zak à Davidov. Le jeune
déciste Volodia Smirnov en arriva même à dire : « Il n’y a jamais eu de
révolution prolétarienne, ni de dictature du prolétariat. Il y a eu sim-
plement une “révolution populaire” par le bas et une dictature bureau-
cratique par le haut. Lénine n’a jamais été un idéologue du prolétariat.
Du début à la fin, il a été un idéologue de l’intelligentsia. » Ces concepts
de Smirnov étaient liés à l’idée générale que, par des voies directes, le
monde va vers une nouvelle forme sociale : le capitalisme d’État, avec la
bureaucratie pour nouvelle classe dirigeante. Il mettait sur le même plan
la Russie soviétique, la Turquie kémaliste, l’Italie fasciste, l’Allemagne en
marche vers l’hitlérisme, et l’Amérique de Hoover-Roosevelt. « Le com-
munisme est un fascisme extrémiste, le fascisme est un communisme
modéré », écrivait-il dans son article « Le comfascisme ». Cette concep-
tion laissait quelque peu dans l’ombre les forces et les perspectives du
socialisme. La majorité de la fraction déciste, Davidov, Chapiro, etc.,
estima que l’hérésie du jeune Smirnov dépassait les bornes, et celui-ci fut
exclu avec fracas du groupe.

Saisissant l’importance des problèmes anciens pour la compréhension
des problèmes nouveaux, comme pour l’estimation exacte des tâches de
l’avenir, je me mis à les étudier sérieusement. Les nuances qu’il y avait
dans l’interprétation de ces questions par les milieux d’extrême gauche
prédisposaient à l’examen critique et à l’autodétermination. Et, les étu-
diant après une expérience révolutionnaire vivante, je les abordai avec un
état d’esprit évidemment différent de celui des camarades qui y trouvè-
rent motif à scission dix ans auparavant. J’avais derrière moi quinze années
d’histoire de la révolution et pouvais juger le passé avec un esprit plus
averti et plus ferme.

Mais en soumettant à une analyse critique l’« époque de Lénine », j’en-
trai dans le saint des saints du communisme et de ma propre idéologie.
Je soumettais Lénine à la critique, le chef et le prophète, couronné par
la gloire immortelle de la révolution et plus encore par la légende et la
mystification du mythe post-révolutionnaire. Et malgré l’esprit critique
du milieu dans lequel je vivais, je pénétrai dans le sanctuaire sur la pointe
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des pieds, tant je me sentais coupable d’écouter la voix intérieure qui
me disait : « Pour comprendre l’expérience et les leçons de la révolu-
tion, il ne faut reculer devant rien, et se montrer aussi impitoyable que
la révolution elle-même, qui, elle non plus, ne recula devant rien. »

Et plus je m’enfonçais dans le sanctuaire, et plus, jour après jour,
semaine après semaine, mois après mois, se posait à moi cette question
fondamentale : « Est-ce que, par hasard, toi aussi, Lénine ?…

» N’aurais-tu été grand qu’aussi longtemps que les masses et la révolu-
tion le furent ? Et lorsque les forces des masses déclinèrent, ton esprit
révolutionnaire n’en fit-il pas autant, déclinant même davantage ? Serait-
il possible que, pour conserver le pouvoir, tu aies trahi, toi aussi les inté-
rêts sociaux des masses ? Et que ce soit ta décision de conserver le pouvoir
qui nous ait séduits, nous, les naïfs ? Et que tu aies préféré la bureaucra-
tie victorieuse aux masses vaincues ? Et que tu aies aidé cette bureaucra-
tie nouvelle à ployer la nuque des masses soviétiques ? Serait-il possible
que tu aies écrasé ces masses quand elles ne voulaient pas s’accommoder
du nouvel ordre des choses ? Que tu les aies diffamées, que tu aies déna-
turé le sens de leurs aspirations légales ? Lénine, Lénine, qu’est-ce qui
compte le plus, tes mérites ou tes crimes ?

» Je fais peu de cas des mobiles qui t’inspirèrent : il valait mieux,
pensais-tu, que ce fussent les bureaucrates qui fissent ployer la nuque des
masses que de revoir les anciens exploiteurs, les bourgeois et les pro-
priétaires fonciers. Il est possible que les bureaucrates considèrent que
la chose est d’importance ; mais pour les masses qui courbent la tête, elle
n’en a guère…

» Je fais peu de cas aussi, Lénine, des arguments de tes avocats : sub-
jectivement, tes intentions étaient les meilleures du monde. C’est toi-
même, Lénine, qui nous a appris à juger les gens, non d’après leurs
intentions subjectives mais d’après la signification objective de celles-ci,
d’après les groupes sociaux en faveur de qui joue leur activité, en faveur
de qui sont prononcées leurs paroles. Et d’ailleurs, dans tes propres jus-
tifications, très prudentes il faut le dire, je trouve la preuve que tu as toi-
même subjectivement admis le régime que tu réalisais objectivement.
Bien pis : au moment où la dictature s’affermissait, tu as consciemment
(les preuves en existent) diffamé les masses ouvrières qui résistaient à la
bureaucratie triomphante. Alors que cette résistance, si faible fût-elle, si
écrasée par la bureaucratie fût-elle, est le suprême testament de la révo-
lution. Et une révolution nouvelle, réellement et socialement libératrice
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des couches inférieures, ne peut naître, en Russie et ailleurs dans le monde,
qu’en accomplissant le programme de l’Opposition ouvrière anéantie.
C’est dans cette reprise, dans cette continuité de l’histoire humaine que
se continueront effectivement ses tendances progressistes… »

ANTE CILIGA

Extrait de Dix ans au pays du mensonge déconcertant
Champ libre, 1977

« SE PEUT-IL QUE TOI AUSSI, LÉNINE… »58
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L’ « ÉNIGME RUSSE » POINTÉE PAR CILIGA amena un exilé italien du nom de
Bruno Rizzi (1901-1977) à publier, à compte d’auteur, en 1939 à Paris,

La Bureaucratisation du monde. En en rééditant la première partie, presque
trente plus tard, Guy Debord ne manqua pas de souligner que ce livre, « le plus
inconnu du siècle », avait résolu, dès cette époque, « un des principaux pro-
blèmes que [le XXe] siècle a rencontré : la nature de la nouvelle société russe, la
critique marxiste de la forme de domination qui y est apparue ». Pourtant,
durant des décennies, nombre de « compagnons de route » mués en « pseudo-
critiques du stalinisme » changeaient « de mensonges selon le vent » en enfon-
çant des portes ouvertes, mais surtout en évitant soigneusement de poser le
problème de fond soulevé par Rizzi 1. D’autres pillaient allègrement son œuvre
avec d’autant plus de facilité qu’elle était ignorée de tous. Le premier, et non le
moindre, fut James Burnham, un ancien trotskiste, devenu néoconservateur
avant la lettre, qui récupéra dans L’Ère des organisateurs « cette critique pro-
létarienne de la bureaucratie » pour la travestir « en éloge inepte d’une hausse
tendancielle du pouvoir de décision » des managers, « au détriment des simples
détenteurs de capitaux » 2.

BRUNO RIZZI 59

Une critique prolétarienne de 
la bureaucratie révolutionnaire

Les analyses de Bruno Rizzi

AGONE, 2009, 41/42 : 59-72

1. Bruno Rizzi, L’URSS : collectivisme bureaucratique. La Bureaucratisation du monde,
première partie, Champ libre, 1976. Ces citations, non signées, sont extraites de
la quatrième de couverture rédigée par Guy Debord.
2. James Burnham, L’Ère des organisateurs [1941], Calmann-Lévy, « Liberté de
l’esprit », 1947.
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Après guerre, Rizzi poursuit son travail d’observation des sociétés contem-
poraines et des exigences d’une réelle émancipation dans quelques revues ita-
liennes de la mouvance libertaire ou dans des publications de sociologie critique.
Au cours des années 1950, chacun divinisait le « Parti », avec une majuscule,
incarnation de la raison dans l’histoire, contre lequel on ne pouvait aller, sauf
à se condamner à l’inexistence.

Dans ce contexte, Rizzi posa, dans la « Circulaire » rédigée avec l’écrivain
Mario Mariani – reproduite ci-après avec une présentation inédite de Paolo
Sensini –, la question de la bureaucratie des partis « révolutionnaires ». Celle-
ci transformait des organisations censées lutter contre le capitalisme et la société
dominante en instrument d’oppression des masses qu’elles prétendaient repré-
senter grâce à la coupure entre dirigeants et simples militants et l’imposition
d’un ordre hiérarchique et centralisé : le dévouement de la base permettait au
sommet de tirer les marrons du feu, que ce soit pour persévérer dans son être
ou s’imposer dans des circonstances favorables.

Plus de dix ans après, au moment des événements de mai 1968, Rizzi inter-
vient avec originalité, seul cette fois-ci, dans la discussion sur les rapports entre
« Étudiants et ouvriers » – véritable pont aux ânes de cette période. Dans ce
texte – reproduit ci-après –, récusant les icônes pseudo révolutionnaires exo-
tiques qui, pour nombre d’étudiants, ne constituèrent qu’un rite d’entrée dans la
« carrière », Rizzi leur enjoignait de mettre leurs connaissances au service des
ouvriers sur un strict pied d’égalité – « égal parmi les égaux » – afin de com-
prendre les mécanismes d’exploitation et de domination pour mieux s’y opposer.
Retrouvant, à sa manière et dans un contexte nouveau, l’injonction de Fernand
Pelloutier, le fondateur du syndicalisme révolutionnaire français, suivant laquelle
ce qui manque à l’ouvrier c’est « la science de son malheur », Rizzi démontrait
ainsi que ce n’était pas le savoir qui étaient en cause mais son dévoiement en
instrument de pouvoir au service des intérêts de quelques-uns.

CHARLES JACQUIER

UNE CRITIQUE PROLÉTARIENNE DE LA BUREAUCRATIE RÉVOLUTIONNAIRE60
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À propos de la Circulaire (1950) 
de Mario Mariani et Bruno Rizzi

Les années qui vont de 1945 à 1951 constituent une période décisive
dans la reprise de l’activité révolutionnaire en Italie. À la fin de la seconde
boucherie mondiale, on chercha à reconstituer, à grand-peine, ce tissu
d’expériences et de relations brutalement déchiré par la dictature fasciste.

Inutile de dire qu’on ne repartait pas de zéro. D’un côté il y avait ce vaste
archipel qui se présentait comme l’émanation du communisme soviétique
et tendait de toutes ses forces à dissimuler la métamorphose radicale qui
l’avait transformé en un instrument docile dans les mains de ses maîtres
moscovites. Une opération qui, dans le climat convulsif de l’après-guerre,
représentait une stratégie difficilement compréhensible pour une bonne
partie du prolétariat qui avait grandi dans l’Italie fasciste et était encore
éblouie par le mythe de Stalingrad. Ajoutons-y les remarquables capacités
de manœuvre politique dans lesquelles les apprentis sorciers de la nomen-
klatura italienne étaient passés maîtres au cours des longues années de leur
buen retiro [retraite] soviétique, et le tour était joué… En marge de tout cela,
et hors de tout appui institutionnel, vivotaient – sans constituer une sérieuse
menace pour le monopole du communisme officiel – toute une série de
petits partis et de groupuscules qui s’en tenaient, une fois pour toutes, au
programme léniniste originaire du parti communiste d’Italie de 1921.

L’autre regroupement révolutionnaire qui avait pris racine dans les
années immédiatement postérieures à l’unité du pays, l’anarchiste, vivait
lui aussi un moment plutôt intense dans le renouveau de ses activités qui
suivit les années de la réaction mussolinienne, une période qui avait obligé
la majorité des anarchistes à s’exiler dans divers pays afin d’échapper aux
persécutions fascistes.

Entre le 15 et le 19 septembre 1945 s’était tenu à Carrare le premier
congrès national des anarchistes italiens après la chute du fascisme, et à
cette occasion s’était constituée la Fédération anarchiste italienne (FAI).
Quelques années plus tard on voyait déjà apparaître des turbulences liées
à des questions d’ordre organisationnel. Durant le IVe congrès (Ancône,
8-10 décembre 1950), la majorité des délégués présents prirent l’initiative
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de rompre avec les responsables d’« un mouvement orienté et fédéré » –
dont la publication L’Impulso s’était faite le porte-parole – et se prononça
pour l’ouverture des congrès de la FAI à des non-adhérents à l’organisation.
C’était là le signe qu’il existait des positions assez différentes quant à la façon
dont on devait concevoir la structure du Mouvement. Mais il ne s’agissait
pas seulement d’une question purement organisationnelle puisque cette
dernière suscitait aussi des problèmes de nature éminemment politique sur
les modes et les formes les plus appropriées de l’action révolutionnaire au
cours de cette période. Un problème qui, au cours des années suivantes,
allait être à l’origine de bon nombre de frictions et de ruptures.

Lesdites discussions, cependant, n’étaient pas circonscrites au seul
milieu anarchiste. De fait, il y avait d’autres mouvements de type liber-
taire qui s’interrogeaient, dans le climat fervent de ces années-là, sur ce
que devaient être les priorités à mettre au centre d’une praxis qui fût à la
hauteur des circonstances. De ce point de vue, les expériences qui s’étaient
déroulées entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du siècle suivant
fournissaient un formidable sujet de réflexion. Il suffisait de chercher
honnêtement et courageusement les raisons des défaites et des trahisons
que le mouvement organisé avait dû subir en presque quatre-vingts ans
d’histoire. Des défaites et des trahisons qui n’étaient pas toujours, et pas
seulement, le fait de l’opiniâtreté de la bourgeoisie. Et puis, éventuellement,
essayer d’en tirer un bilan.

Parmi ceux qui décidèrent de prendre cette voie figure, incontesta-
blement, le mouvement Controcorrente [Contre-courant], un groupe
constitué vers le milieu de l’année 1949 par l’écrivain Mario Mariani et
Bruno Rizzi, auxquels vinrent s’adjoindre des figures comme Domenico
Falco, Guido Pro, Guglielmo Ricci, Ilario Margarita, Corradino Aghemio
et quelques autres.

Bien qu’il soit aujourd’hui complètement ignoré de l’hagiographie offi-
cielle, Mario Mariani, un des deux principaux animateurs du mouvement,
représente sans aucun doute une des figures les plus significatives de la lit-
térature italienne d’avant guerre, un des écrivains – avec Guido da Verona
et Pitigrilli – les plus lus et les plus discutés de l’Italie de ces années-là,
auteur d’une œuvre conçue comme une arme contre tous les conformismes
et tous les pouvoirs, quelle que fût leur origine. Ayant échappé de façon
rocambolesque, en octobre 1926, à la énième tentative d’assassinat per-
pétrée contre lui par les séides du Duce, il passe plus de vingt ans en exil
en Suisse, en France, en Belgique, au Brésil, en Uruguay et en Argentine,
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toujours poursuivi par l’ombre du régime mussolinien. Revenu en Italie
en 1947, il établit peu après des liens d’amitié étroits avec Bruno Rizzi,
avec lequel il essaya de lancer un mouvement révolutionnaire capable de
se présenter comme la synthèse des meilleures expériences passées.

L’autre animateur du groupe, Bruno Rizzi donc, est considéré aujourd’hui
comme un des observateurs les plus lucides de tous ceux qui étudièrent
le « nouveau système » instauré en Russie après la révolution d’octobre.
De fait, Rizzi avait élaboré une théorie qui dépassait les habituelles diatribes
contre le « capitalisme d’État » ou l’« État ouvrier dégénéré » soviétique
en établissant, tout au contraire, l’existence d’un type de société qui n’était
plus capitaliste mais ne pouvait pas plus se dire socialiste. En somme, un
tertium quid non prévu par la philosophie de l’histoire marxienne, qu’il
avait défini peu après le début de la Seconde Guerre mondiale comme
« collectivisme bureaucratique 3 ». Il s’agissait là toutefois d’une catégo-
rie que Rizzi ne voyait pas circonscrite à l’Union soviétique mais qui englo-
bait les autres pays totalitaires comme l’Allemagne nationale-socialiste et
l’Italie fasciste, ainsi que l’Amérique du New Deal de Roosevelt. Appro-
fondissant cette originale hypothèse de travail, Rizzi se lança dans une
recherche historique-sociologique tendant à caractériser les raisons pro-
fondes du devenir social 4, qu’il poursuivit ensuite sans interruption dans
les décennies suivantes en suscitant de nombreuses discussions autour
de son idée de bureaucratisation du monde.

Que proposait en substance le mouvement Controcorrente ? Travailler
certes en faveur de l’« unité socialiste », un thème amplement discuté
dans ces années-là, « mais pas pour un nouveau Parti. Les partis, ça suf-
fit », affirmait péremptoirement Rizzi en 1949. « Nous avons compris le
principe du jeu depuis longtemps déjà : le militant de base ne se sacrifie
pas pour le parti et pour le (relatif) programme mais pour l’aristocratie des
“professionnels de la politique” qui le monopolisent et le dirigent au mieux
de leurs intérêts exclusifs. […] Le défaut “xè nel mànego 5”. En d’autres
termes, il s’agit de produits spécifiques de l’organisation. Ou il faudra en
faire une autre, d’une tout autre nature, ou il faudra en attendre les mêmes
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3. Bruno Rizzi, La Bureaucratisation du monde, Les Presses modernes, 1939.
Traduction italienne : La burocratizzazione del mondo, première édition intégrale
préparée par Paolo Sensini, Milan, Edizioni Colibrì, 2002.
4. À ce sujet, lire Bruno Rizzi, La rovina antica e l’età feudale, préparé par Paolo
Sensini et B. Chiorrini Dezi, Lungro, Marco editore, 2006.
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effets létaux. Les chefs et les sous-chefs des différents partis socialistes
actuels feignent de ne pas avoir compris cette leçon non équivoque de
notre douloureuse histoire. Ils veulent être sûrs de ne pas perdre leurs
postes et les émoluments qui vont avec. C’est leur métier… 6 »

Pour donner une suite et une continuité à leur proposition, Rizzi et
Mariani décidèrent de rédiger une « Circulaire 7 », qui parut au printemps
1950 dans quelques revues libertaires italiennes et étrangères (Anarchismo,
Controcorrente, etc.) en tant que contribution du groupe Controcorrente
à l’édification d’un Mouvement d’unité prolétarienne (MUP). À cette fin
on organisa un congrès qui eut lieu à Milan le 13 mai 1951, auquel par-
ticipèrent les représentants du parti communiste national italien (Ciarlo
et Concordia), du groupe Ordre nouveau (Farris), du Centre pour une
nouvelle synthèse socialiste, de l’Alliance des hommes libres et de
Controcorrente (Mariani et Rizzi), dans l’intention d’unifier leurs forces
en vue d’un regroupement capable de prendre en charge les tâches expo-
sées dans la plate-forme élaborée avant le congrès. À la rencontre prirent
part également quelques démissionnaires du PCI, un petit nombre d’élec-
trons libres ainsi que certains représentants génois issus d’un groupe de
socialistes indépendants.

On décida de se doter aussi d’un organe de presse, L’Unità proletaria,
dirigé par Mario Mariani, dont il ne parut qu’un seul numéro, daté du
24 mai 1951. L’expérience, cependant, eut une vie plutôt éphémère. Le
mouvement, qui, dès son apparition, avait fait l’objet de l’hostilité ouverte
du parti communiste italien, ne fut pas long à se désagréger à cause du
sabotage actif exercé par un « doyen du communisme milanais », l’avocat
Filippo Aldisio.

Nous parlons donc ici d’une expérience dont la trajectoire n’aura duré,
selon l’expression consacrée, que l’espace d’un matin. Il n’en reste pas
moins que, plus de cinquante ans après sa rédaction, les questions
soulevées dans ce document font allusion à des problèmes qui sont encore
loin d’être résolus. On y pose dans toute sa dramatique réalité la vexata
quæstio de l’harmonisation entre les moyens et les fins d’un possible projet
libertaire, qu’on peut résumer dans les propositions qui suivent :
comment se fait-il qu’en dépit de solennelles et tonitruantes affirmations
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volontaristes on retombe immanquablement sur le problème de la divi-
sion, au sein des organisations ou des groupes, entre dirigeants et subor-
donnés, entre ceux qui décident et ceux qui exécutent, entre les intellectuels
et les « simples militants » ? Et encore : comment est-il possible de
construire une société capable d’instaurer des relations entre les individus
qui ne reproduisent la plaie de l’exploitation de l’homme par l’homme ?
Des questions auxquelles cette « Circulaire », loin de toute recette miracle,
peut aujourd’hui encore apporter quelques réponses inédites.

PAOLO SENSINI, 2008
Traduit de l’italien par Miguel Chueca

Circulaire

Cher camarade,
Notre intention est de constituer quelques noyaux d’où pourra surgir

un mouvement authentiquement démocratique, excluant absolument les
politicards professionnels, les employés, les postes, les prébendes, les pro-
fits, les bureaucraties, les secrétariats, les hiérarchies, le directions, les
leaders, les mandarins, les « duce », les « führer », les commissaires du
peuple et tous les organisateurs qui, dans un premier temps, exploitent
leurs bases tels de vulgaires semeurs de zizanie – à l’intérieur et à l’exté-
rieur des partis, à l’intérieur et à l’extérieur des nations – puis, quand les
masses qui les ont fait vivre et les ont engraissés pendant des années, en
leur sacrifiant leur santé et leur sang, finissent par les hisser au pouvoir,
renient ces mêmes masses pour se transformer en tyrans et conserver ce
pouvoir tout au long de leur vie.

Notre mouvement est quelque chose de si neuf et de si sincère que nous
sommes convaincus qu’on ne pourra opposer d’obstacles excessifs à son
triomphe. Aucune époque n’a démontré plus que la nôtre l’inutilité, la
désagrégation, la putréfaction des partis, et à aucune autre époque que la
nôtre des dizaines de millions d’hommes n’ont ressenti plus d’écœure-
ment et de dégoût à l’égard de la politicaillerie, considérée par les penseurs
honnêtes comme le dégorgement des bas-fonds de la nation.
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Notre conviction est qu’il suffirait de pousser un cri d’alerte et de lancer
un mot d’ordre pour rassembler autour d’un nouveau mouvement tous
ceux qui se sentent désillusionnés et trahis.

Le monde se dirige, à un rythme uniforme et accéléré, vers l’esclavage
le plus féroce que l’histoire ait connu. Et vers un suicide de masse permis
par d’épouvantables moyens techniques – bombe atomique, bombe à
hydrogène, rayon cosmique – prêts, d’ores et déjà, à être utilisés.

Très nombreux sont ceux qui mettent en garde dès aujourd’hui contre
ce phénomène et pressentent une catastrophe.

Et c’est à ceux-là que nous lançons un appel désespéré pour qu’ils
mettent un terme, en se rassemblant librement et en se révoltant, à la honte
éternelle et au vain gaspillage des énergies et des forces.

À une époque angoissante de confusion des idées et des critères, de
mensonges éhontés, d’intrigues, d’apathie, de résignation des gens de
bonne foi qui ne font pas de la politique pour chercher un emploi et des
appointements, nous misons encore sur le réveil d’un idéal rayonnant
d’émancipation et de bonheur pour les humains, un idéal qui serait faci-
lement accessible si les forces arrachées à la nature étaient mises au service
de notre espèce au lieu d’être consacrées aux puissances de mort.

Tous les partis prolétariens et révolutionnaires – ceux qui sont dans
l’opposition et ceux qui sont au pouvoir – ont failli dans leurs objectifs
et trahi leurs programmes. Et on n’a rien obtenu de concret.

Pourquoi ?
Parce que les théories sont inventées par de géniaux rêveurs mais la

réalité est forgée par les crétins et les malfaisants au mieux de leurs petits
intérêts.

Il est superflu de rappeler les faits du passé pour démontrer que les reli-
gions égalitaires, les émeutes et les révoltes d’esclaves, de serfs, d’opprimés,
furent toujours contenues par de nouveaux intrigants et exploiteurs qui,
dès le premier jour de leur triomphe, créèrent de nouveaux pouvoirs
tyranniques, de nouvelles hiérarchies, et surtout de nouvelles forces de
police plus oppressives, plus féroces et plus cruelles que celles qu’ils se
proposaient de détruire, réduisant immédiatement les masses à l’esclavage
et à l’exploitation et les replongeant dans la même apathie – quand elle n’est
pas plus grande encore – que celle où elles étaient autrefois.

Ce n’est qu’en parcourant en esprit le demi-siècle passé que nous pour-
rons nous rappeler que les mots de « socialisme » et de « révolution » ont
servi de miroir aux alouettes aux Mussolini, Hitler, Noske, Scheidemann,
Staline et Perón.
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Pour quelle raison ce phénomène s’est-il toujours répété ?
Est-ce qu’il ne vous semble pas que l’heure est enfin venue de se poser

cette question ?
La cause, selon nous, en est dans l’existence du principe organisationnel

hiérarchique centralisé, platement emprunté à l’organisation des partis
capitalistes que nous nous proposions de combattre. Et il est évident que
l’arme qui sert de moyen d’oppression et de défense au capitalisme ne
peut être mise au service du prolétariat pour sa propre rédemption.

Nous avons cru qu’une organisation antidémocratique pouvait mener
à cette démocratie parfaite désirée par tous les partis révolutionnaires, et
aujourd’hui nous assistons épouvantés à l’effondrement de toutes nos
espérances et nous payons le prix de nos erreurs.

La réalité première d’un mouvement n’est pas dans ses programmes,
dans ses drapeaux, dans ses symboles, mais dans le principe organisa-
tionnel qui le régit. Et elle n’est pas non plus dans les hommes que les
masses adorent puérilement aussitôt qu’elles les ont hissés au pouvoir.

Il faut inculquer aux masses l’idée que l’autorité vient d’elles et qu’elles
ne doivent jamais la laisser s’échapper d’entre leurs mains et la déléguer
durablement à qui que ce soit. Jamais, en aucune façon.

S’accrochant à leurs postes, les représentants des masses ont toujours
fini par former une catégorie en soi, avec des intérêts qui leur sont propres
et sont toujours en contradiction avec ceux de la base qui les a élus.

Comment y remédier ?
Eh bien, en faisant exactement le contraire de tout ce qu’on a fait

jusqu’ici. En abolissant les charges fixes et rémunérées. Et cela aura aussi
une fonction pédagogique parce qu’on donnera aux masses la possibilité
de se préparer à la gestion directe et d’affirmer leur volonté et leur génie.

Une fois bien établie cette organisation – authentiquement et radica-
lement démocratique – nous serons sûrs au moins de pouvoir aller rapi-
dement de l’avant, sans qu’il soit possible à une poignée d’autocrates
bavards de s’arroger le droit de parler – dans le parti ou au pouvoir – au
nom d’un peuple qu’ils abrutissent, qu’ils oppriment et qu’ils exploitent.

S’il est vrai que les rapports de production modifient les rapports sociaux
et impriment leur sceau sur l’évolution, il convient de les laisser se déve-
lopper spontanément sous le contrôle des masses concernées et de ne pas
créer une race d’organisateurs qui en entravent le libre développement
en l’accommodant à leurs petits intérêts particuliers.

Quel but nous proposons-nous ?
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Nous nous proposons de créer une organisation apte à toucher au but
que les partis révolutionnaires ont été incapables d’atteindre jusqu’ici.

Si l’émancipation du prolétariat doit être l’œuvre du prolétariat lui-
même, nous nous proposons de le soustraire à toute tutelle, aux intri-
gants, aux semeurs de discorde et de scissions, de le libérer, de lui restituer
le pouvoir qui lui revient et qui lui fut toujours perfidement ou violem-
ment enlevé ; d’ériger tous les travailleurs, manuels et intellectuels, en la
seule autorité autonome qui veille en permanence sur tous les intérêts de
la production et sur la vie spirituelle du peuple.

Une fois détruite la catégorie des agitateurs de profession, nous nous
proposons d’attirer sur le terrain plus digne de la production effective
tous ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, intriguent en marge de la
production.

Le spectacle d’une société où, pour tout homme qui produit mille clous,
il y en a dix payés pour les compter, ce spectacle-là est nauséabond.

La société capitaliste agonise et l’humanité aussi peut-être. Cependant,
pour sauver le genre humain de la catastrophe et laisser naître de l’évo-
lution économique une nouvelle société libre et heureuse, il est néces-
saire de se libérer d’un étatisme étouffant – ce sont les États qui font la
guerre, les peuples ne la feraient jamais –, des bureaucraties étatiques,
para-étatiques et de celles des partis.

Fidèles à notre principe nous ne pouvons pas avancer des programmes
parce que, ce faisant, nous nous substituerions aux masses en usurpant
des droits que nous tenons pour inviolables.

Nous confions aux premiers noyaux la tâche d’établir ces programmes
au cours de discussions cordiales en notant d’emblée que quiconque
représentera un noyau de base pour des missions contingentes ou imma-
nentes ne doit le représenter que de façon transitoire, le temps de rem-
plir la mission qui lui a été confiée, avant de rentrer aussitôt dans le rang,
égal parmi les égaux.

Ce n’est qu’à ce prix qu’on rendra impossible à l’avenir la formation de
nouvelles autorités, toujours oppressives, de nouvelles tyrannies et de
nouvelles idoles.

MARIO MARIANI & BRUNO RIZZI

Traduit de l’italien par Miguel Chueca

UNE CRITIQUE PROLÉTARIENNE DE LA BUREAUCRATIE RÉVOLUTIONNAIRE68

Agone4142_interieur  8/09/09  0:26  Page 68



Étudiants & ouvriers (1968)

Il est clair aujourd’hui que la « grande crise du socialisme », précisément
parce qu’elle est une crise théorique, devait éclater dans les universités.
Cette crise a pour nom « contestation », et les faits ont démontré que ces
jeunes à la cervelle libre de tout préjugé ont vu juste. Ils ont également
donné les preuves d’un flair politique de toute première qualité. Cepen-
dant, le mouvement est en train de s’embourber et de s’abâtardir. Rien que
de très logique à cela, d’après nous. Il ne suffit pas de comprendre que
la contestation doit être globale et qu’il n’est pas de parti dans lequel elle
puisse se réaliser : il faut savoir ce qu’on doit faire après les barricades,
une fois obtenue la victoire. Cela, les étudiants ne le savent pas, parce
qu’eux aussi ne pensent qu’à la « prise du pouvoir » au lieu d’étudier la
société et d’analyser les expériences sociales de ces cinq dernières décen-
nies, si pleines d’enseignements sociologiques. Ces étudiants sont rétifs
à l’étude du domaine économique, le seul pourtant d’où peuvent procé-
der de façon durable le bien-être, la démocratie et la liberté. C’est pour
cette raison qu’ils sont aujourd’hui enlisés et divisés en groupuscules qui
balbutient le socialisme.

Intuitivement ils sont allés à la recherche de renforts et ils ne pouvaient
guère se tourner que vers le prolétariat. Mais comment ? Là est précisé-
ment le hic du devenir contestataire. Jusqu’ici ils n’ont récolté que de
maigres succès et cela aussi est assez facile à comprendre. Aux travailleurs,
il faut parler un langage nouveau, faute de quoi ils resteront là où ils sont
et ils seront toujours les victimes de la mystification des politiciens. Nous
nous permettons de faire une suggestion : que les étudiants décident
ensuite ce qu’il convient de faire.

Tous les maîtres du socialisme ont toujours répété que l’avènement de
cet ordre social sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ou ne sera pas.
Cette intuition était exacte : comment pouvez-vous espérer la recons-
truction du corps social d’une assemblée législative ou de professionnels
de la révolution ? Il s’agit de changer le mode de production et de distri-
bution de tous les jours et de tous les membres de la société humaine.
De millions d’hommes par conséquent, et il n’est pas de grand homme ou
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de minorité, aussi intelligente et volontaire qu’elle soit, qui ait la possibi-
lité matérielle de la faire. L’activité d’un individu, aussi « stakhanoviste »
qu’on voudra, est chose négligeable dans les tentatives visant à changer
le portrait de la société humaine. On n’assèche pas la mer avec une cuillère.

Il est clair, en l’occurrence, que si les travailleurs ne mettent pas eux-
mêmes la main à la tâche nous ne verrons pas l’ombre du socialisme. Mais,
alors, comment fait-on ? C’est cela justement que les travailleurs veulent
savoir de la bouche des intellectuels après avoir compris, au beau milieu
de l’époque de la contestation, que les partis se sont toujours moqués d’eux
et le feront toujours. Qu’est-ce que les étudiants ont fait en ce sens ? En
vérité, rien du tout. Il en est qui invoquent Che Guevara, un héros perdu.
D’autres invoquent Fidel Castro, un beau révolutionnaire qui s’est
irrémédiablement transformé en dictateur et qui en est venu, lui aussi, à
l’économie d’État. D’autres encore tournent les regards vers Mao, un révo-
lutionnaire pour lequel certains peuvent avoir de l’affection, mais dont
l’honnêteté bolchevique ne peut guère servir à la réalisation du socialisme.
Il a 700 millions de travailleurs pleins de bonne volonté à sa disposition
pour édifier le socialisme et il se perd dans des questions nationalistes
comme Quemoy ou d’autres îles encore plus petites. Entre-temps les échecs
répétés dans la construction du socialisme le poussent à chercher des solu-
tions dans un combat à mort contre l’Occident, quel qu’en soit le coût. J’ai
déjà écrit que ce « très cher camarade » me fait peur, précisément à cause
de sa foi et de sa critique manquée du marxisme.

La logique, et pas seulement l’économie, veut que les travailleurs puissent
et doivent intervenir dans la réalisation du socialisme dans l’entreprise où
ils travaillent. C’est là qu’ils supportent tous les jours leur tourment et c’est
là, sur leur poste de travail, qu’ils pourront s’émanciper de l’exploitation et
de la pauvreté. Les bercer d’illusions en leur disant que leur salut dépendra
d’élections parlementaires ou régionales, c’est ce que font depuis un siècle
une catégorie d’exploiteurs pires que les capitalistes parce qu’ils vendent
de la fumée et n’ont jamais produit un bouton.

Eh bien, pour amener le prolétariat à la contestation, il existe un moyen :
il faut expliquer correctement aux travailleurs (et tel est le premier devoir
des intellectuels socialistes) comment on organise l’entreprise dans un sens
socialiste. Comment les travailleurs peuvent éliminer l’exploitation pour
jouir ensuite de toutes les libertés qui leur reviennent et comment on peut
réduire les coûts de production qui permettront de progresser constamment
vers le bien-être. Cela, naturellement, fait bien rire les politiciens : « Et
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comment donc, les capitalistes vont offrir les entreprises aux ouvriers ! »
Nous sommes bien d’accord là-dessus, mais ce que les députés et les diri-
geants ouvriers ne parviennent pas à comprendre, c’est que la moitié au
moins du poids économique représenté par les entreprises est déjà entre
les mains de l’État. Ou, mieux encore, du centre gauche qui amorce un
nouveau saut dans le vide en augmentant, encore plus qu’à l’accoutumée,
les dépenses de l’État ainsi qu’en dévaluant la monnaie.

Et pourquoi ne pas remettre la gestion des chemins de fer aux
cheminots, les manufactures de tabac à ceux qui y travaillent, les usines
de l’IRI 8 à leurs travailleurs et techniciens, les administrations étatiques
et para-étatiques à leurs employés et les écoles aux enseignants ? Oh,
nous ne parlons pas de socialiser aussitôt tout le secteur étatique. Nous
ne sommes pas des bonimenteurs. Nous nous limiterions à mettre en
œuvre la socialisation de trois ou quatre entreprises étatiques. Nous ne
ferions que tenter l’expérience. Appliquons-nous donc avec ardeur, aux
côtés des travailleurs, à la résolution de ce problème. Si nous obtenions
des résultats positifs, l’expérience pourrait être étendue à toutes les
entreprises étatiques et para-étatiques, et cela sans coup férir, sans
barricades, sans Che Guevara, sans Castro ni Mao. Et je ne parle pas de
Brejnev, parce que celui-là enverrait ses chars pour empêcher l’expé-
rience, avec un Giancarlo Pajetta 9 qui n’approuverait pas mais laisserait
faire. Nous serions accusés de rien de moins que laisser la vie sauve aux
entreprises capitalistes, et cela, la théorie de la « souveraineté limitée »
ne saurait le permettre…
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8. L’Istituto per la Ricostruzione Industriale était un établissement public italien pro-
visoire créé en 1933, sous le fascisme, afin de sauver les grandes banques du pays
des conséquences de la crise de 1929. Il fut transformé en 1937 en institution per-
manente, confirmé et réorganisé par les gouvernements d’après guerre. L’IRI était
un gigantesque holding tentaculaire qui couvrait les principaux secteurs de l’éco-
nomie italienne, de la sidérurgie aux télécommunications, en passant par l’auto-
mobile (Alfa Roméo), les transports (aériens, maritimes), les autoroutes, la RAI, etc.
À la fin des années 1960, il employait environ 350 000 salariés. [ndlr]
9. Originaire de Turin, Giancarlo Pajetta (1911-1990) adhère au parti commu-
niste italien dès le milieu des années 1920. Il accède rapidement à des postes de
responsabilité, en exil, puis en Italie dans la Résistance, avant d’en devenir un des
principaux dirigeants historiques jusqu’à sa mort. À partir de 1948, il s’occupe plus
particulièrement du secrétariat aux relations internationales du PCI, donc des
relations avec les « partis frères » du bloc soviétique. [ndlr]
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Et les entreprises capitalistes? Nous aurons tant à faire avec les entreprises
étatiques qu’il conviendra pour le moment de laisser les « capitalistes-
impérialistes » à leurs affaires. Si nous les mettons dans l’impossibilité de
produire, les masses exploitées seront poussées par la faim à se révolter
contre nous ; nous qui serons bien trop pris déjà par l’œuvre difficile de
transformation des infrastructures, base de la construction à venir du
régime politique et du droit socialiste. Nous croyons qu’un tel langage et
de telles propositions devraient rencontrer un appui toujours plus géné-
ral chez les masses travailleuses, et ce faisant rendre actuelle la collabora-
tion entre les étudiants et les travailleurs. Le jeu serait mené d’un point de
vue révolutionnaire, mais sans bombes, sans emportements et sans sima-
grées inutiles. Nous avons besoin d’un « rite » dans le temple du travail ;
mais ce sont les spécialistes du socialisme qui doivent expliquer en quoi
il consiste aux travailleurs et ceux-ci se chargeront d’en faire une réalité.

Le « rite » qui consiste à changer un rapport historique de production
n’est pas rien : il faut opérer avec le peu que nous proposent l’économie
et la sociologie, deux sciences immatures. Les slogans, les cocktails
Molotov ou les pavés arrachés aux trottoirs ne sont en l’occurrence d’au-
cune utilité. On ne crée rien en détruisant. Les occasions de se bagarrer
ne manqueront pas : la droite pousse déjà aux expéditions punitives. Ne
la laissez pas faire, nous la subissons depuis vingt-cinq ans et nous savons
bien de combien de larmes et de sang elle est responsable.

Étudiants, mettez-vous à l’étude de la société et, en particulier, du pro-
blème du système économique socialiste. Une fois celui-ci résolu, vous
vous sentirez bien plus sûrs de vous. Votre audace n’aura plus de limites
et les travailleurs sont disposés depuis un siècle à faire ce que les partis
soi-disant prolétaires ne les ont jamais invités à faire. Récusez ces propo-
sitions et vous deviendrez de vulgaires politiciens comme ceux que vous
contestez aujourd’hui.

BRUNO RIZZI

Extrait de Socialismo infantile
Editrice Razionalista, 1970, vol. IV

Traduit de l’italien par Miguel Chueca
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O N A L’EMBARRAS DU CHOIX. Pas pour le procureur mais pour l’accusé.
Quand on veut regarder comment tous (ou presque) les meneurs
de toute (ou presque) la « Génération 68 » ont fait du reniement

de la critique (politique, intellectuelle, artistique et sociale) l’instrument
d’accession aux postes de pouvoir (politique, médiatique, intellectuel,
artistique et d’argent), on doit commencer par revenir à la « lettre ouverte »
que Guy Hocquenghem adresse « à ceux qui sont passés du col Mao au
Rotary » 1. Indéniable visionnaire, Hocquenghem a posé, avant la fin du
premier septennat de François Mitterrand, un diagnostic qui n’a cessé de
se préciser depuis, avec l’enrôlement, par Nicolas Sarkozy, des survivants
de ceux qui, en 1986 déjà, composaient l’« affreux portrait du Protée aux
cent visages » : il a « le nez de Glucksmann, le cigare de July, les lunettes
rondes de Coluche, le bronzage de Lang, les cheveux longs de Bizot, la
moustache de Debray, la chemise ouverte de BHL et la voix de Kouchner »
[LO, p. 36]. Sont absents de ce portrait-robot de l’« ennemi » – mais pas du
jeu de massacre d’Hocquenghem – quelques figures plus (provisoirement)
durables, dont Pascal Bruckner, Roland Castro, Patrice Chéreau, Jean-
Pierre Chevènement, Daniel Cohn-Bendit, Yves Montand. Ou encore
Philippe Sollers, autre mineur-majeur, à l’époque, de la troupe de danseurs
mondains [lire infra, p. 85].
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Régis Debray, 
« Maître ès renégats »

Exercice d’admiration

1. Guy Hocquenghem, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary,
préface de Serge Halimi, Agone, (1986) 2003 – désormais [LO].
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Plus que l’accusation morale d’opportunisme (et de s’en être mis plein
les poches) portée contre les « “ex” de Mai 68 devenus conseillers minis-
tériels, patrons de choc ou nouveaux guerriers en chambre » [LO, p. 33], c’est
leur fonction (leur « mission historique », a-t-on envie de dire) qu’il faut
retenir. Au milieu des années 1980, Hocquenghem faisait leur « bilan de
carrière » alors que Mitterrand Ier perdait la majorité au Parlement et que
s’ouvrait la cohabitation avec un gouvernement sous la houlette de Jacques
Chirac. Ces ex-contestataires avaient permis au parti socialiste de faire
revenir sur le devant de la scène « tous les conformismes, tout ce qui avait
été critiqué, contesté depuis vingt ans : le culte de l’arrivisme, de la bombe,
de la Raison d’État et du fric » [LO, p. 34]. Vingt ans et deux présidents plus
tard, les mêmes sont plus que jamais (il y a de quoi désespérer) au service
de la Restauration bourgeoise : de ces apôtres du « consensus droite-
gauche-ex-gauchos » remisés sous les présidences de Chirac mais aux-
quels les règnes de Mitterrand avaient donné les moyens de s’épanouir
pleinement, les compétences de propagandistes attendaient la « démocra-
tie irréprochable » de Nicolas Sarkozy, un espace politique sans conflits, où
le clivage traditionnel droite/gauche n’a plus cours, plaçant, au prix d’un
brouillage historique, le nouveau règne dans un « continuum mytholo-
gique et consensuel » 2. N’était-ce pas déjà la mission du renégat à qui
Hocquenghem s’adressait en 1986? « Son nom, en politique, est Consensus;
sous la gauche, il s’est chargé d’effacer le pôle contestataire et toute différence
entre idéologies. Non en les critiquant toutes, mais en les assemblant bout
à bout. Une démocratie se mesure à ses différences internes ; en enterrant
la contestation, en faisant la jointure, le pont entre toutes les répressions,
vous, les ex-gauchos, avez enterré la démocratie. [Vous avez] rendu una-
nimes la politique d’austérité et la haine antipacifiste. Le technocratisme
scientiste, le réarmement nucléaire, la pub-média, le retour d’un sacré
répressif et d’un Dieu de police, le libéralisme contre les pauvres et la valo-
risation du Pouvoir et de la Raison d’État contre les libertés, voilà les traits
de votre consensus. » [LO, p. 37]

L’embarras du choix donc, aujourd’hui, quand on veut regarder dans les
yeux les derniers petits traîtres à leurs idéaux de jeunesse. Pourquoi
s’arrêter sur Régis Debray, finalement si discret quand on le compare à ses

2. Laurence De Cock, Fanny Madeline, Nicolas Offenstadt et Sophie Wahnich
(dir.), Comment Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de France, Agone, 2008,
« Introduction », p. 18.
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compagnons de manœuvre ? Alors qu’il n’était même pas sur les lieux
(Paris) quand sa cohorte s’entraînait à prendre le pouvoir comme on prend
une pose. Relisons donc Hocquenghem avant de poursuivre. Mais en
remarquant qu’il n’a pas consacré mille mots à Debray quand il tutoie sur
des pages entières Serge July, Bernard-Henry Lévy, André Glucksmann,
Jack Lang ou encore Roland Castro – dont c’est d’ailleurs le portrait qui
donne au pamphlétaire l’occasion de l’envoi de cette « Apostille à son
concubin Régis Debray » :

CHER MAÎTRE ÈS RENÉGATS, cher aîné en reniement, ce livre n’aurait pas été
complet sans vous. Je profite de ce courrier expédié à votre grand copain

Roland Castro, votre collègue à la cour élyséenne ; vous avez tant de beaux
souvenirs en commun, habillés de votre romantisme de trench-coat et de son
« lyrisme » graisseux, ou dénudés, mais toujours délicatement sentimentaux !
« En 1960, à La Havane, tout coexistait, l’espoir et les bordels », confie Roland
Castro à Radio Nova. « On arrive comme ça, à trois dans un bordel, et une
fille vachement belle [lyrisme !] qui s’appelle Lætitia nous dit : “Vous trois, c’est
pour moi !” Je crois que c’est Régis qui est passé le premier. » Vous avez dû vous
en taper, hein, des chaudes-pisses au rhum quand vous mettiez tout en com-
mun, communisme des nanas ! Partageant le même lit et la même pute, vous
fûtes concubins.

Assurément, un gros plouc comme Roland Castro, vous, le fils de famille à
la moustache ténébreuse, le théoricien guérillero des beaux quartiers, le gué-
variste venu du 16e arrondissement, vous n’aviez aucune peine à l’impres-
sionner. Toute première place se mérite, même en reniement ; et vous l’avez
payé, votre trône de renégat, d’années de prison à Camiri, lors de ce triste épi-
sode qui permit aux militaires anticastristes de retrouver Guevara en suivant
vos traces. Petit Poucet apprenti révolutionnaire ! Ils n’eurent qu’à ramasser
les indices dans la jungle pour vous retrouver, peut-être les bouts dorés des
anglaises expédiées par votre mère 3.

3. Dans leur diptyque Génération (Seuil, 1998), Hervé Hamon et Patrick Rotman
racontent comment Régis Debray se fait proprement virer de la guérilla boli-
vienne après avoir volé des rations de nourriture. Mais le jeune Parisien fut aussi
accusé d’être à l’origine de l’arrestation du Che, encore récemment par sa fille,
Aleida Guevara ; sur cette affaire, vite étouffée, certains commentaires factuels
sont bien plus décapants que l’ironie mordante d’Hocquenghem et les méchantes
insinuations d’Hamon et Rotman – lire Eduardo Febbro, « La mort du Che et
Régis Debray », Página 12, 7 octobre 2007, traduit de l’espagnol pour El Correo
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de la Diaspora argentine par Estelle et Carlos Debiasi, <www.elcorreo.eu.org/article.
php3?id_article=3782>. [ndlr]

Devîntes-vous l’instrument de la CIA, ou bien, comme on l’a dit, l’appât d’un
piège habile monté par Fidel Castro pour se débarrasser de son encombrant
rival le Che ? Le fait est qu’en son journal Guevara ne vous ménage guère.
Ridicule ou provocateur, peu importe ; mais il est établi que, conseiller du Lider
avant de l’être du Grand François, vous portez la poisse ; vous passez à Santiago,
et Allende tombe. Vous accompagnez le Che, il meurt. Constant en votre rôle
de père Joseph de mauvais augure, ou de naïf qui se prend pour l’oreille du chef,
vous n’avez changé que de patrons.

Mais ne pleurons pas sur Guevara. Après votre sacre, qu’il paya de sa vie, vous
devîntes mitterrandiste. « Vous avez fait le tour du monde et de la révolution,
et même de la révolution dans la révolution. Des hommes se sont fait massacrer,
vos écrits à la main. Les idiots avaient suivi vos conseils d’expert en guérilla »,
condense L’Express (octobre 1982). Et ç’aura été pour écrire, le 26 janvier, à pro-
pos de Mitterrand, sous le titre « Le temps du respect » : « De Gaulle, aujour-
d’hui, c’est Mitterrand. […] Je choisis le respect. » (Le mot est quatre fois répété.)
« Respect : contrainte acceptée », dit le Robert. Vous ajoutiez : « Si telle est la
contrainte, je l’accepte, je la veux, j’en suis fier. » Jusqu’à défendre bec et ongles
la force de frappe à Mururoa. Fier de votre livrée. « À croire, décidément, que
la Révolution est une école de respect pour les chefs et de mépris pour le peuple »,
note avec justesse Philippe Simonnot dans le même Express. Docteur en recon-
version, agrégé de retournements, vous avez bien mérité la chaire de Reniement ;
et même si pour un temps vous « pantouflez » dans quelque haute administra-
tion, trou préparé pour vous par la prévoyance mitterrandienne, c’est pour
mieux nous préparer un nouvel avatar, une nouvelle abjuration.

À une époque, vous pourfendiez les médias et la médiocratie journalistique.
Je me rappelle même ce jour où vous me bourriez le crâne, Jean-Pierre Ramsay
et vous-même, pour me convaincre d’attaquer à votre place, à la télé, tel rédac-
teur en chef en l’accusant de l’assassinat d’Henri Curiel. Ce que je fis d’ailleurs,
tout en ignorant le dossier. Vous m’aviez gentiment envoyé au casse-gueule ; c’est
chez vous une manie d’intoxiquer les jeunes idéalistes. Mais votre idéalisme à vous
a ses brides ; le pourfendeur des compromissions intellectuelles, du réseau
pouvoir-culture, du temps que vous étiez dans l’opposition, était devenu « chargé
de mission auprès du secrétariat général de la présidence de la République »
sous Mitterrand Ier. Et surtout l’ex-Don Quichotte s’est fait sergent recruteur
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d’intellectuels à la botte, poussant le culot jusqu’à reprocher à Foucault d’avoir
refusé un poste officiel – conseiller culturel aux USA – que vous lui aviez pro-
posé. Et vous écriviez à ce propos, dans Le Monde (juillet 1983) : « Les intellec-
tuels français ne veulent avoir aucun rapport avec l’État, car l’État est le mauvais
objet, pour reprendre une expression maurrassienne. » Qui n’est pas à vendre au
pouvoir est maurrassien. Anar = extrême droite. On connaît l’équation.

Que l’ex-tiers-mondiste à revolver à bouchons se fasse l’apôtre du réarmement
européen (Les Empires contre l’Europe) comme un vulgaire adepte de la
Nouvelle Droite ne m’a même plus étonné. Ce virus renégat, que vous avez dû
attraper dans les bordels de La Havane, vous l’avez transmis à ma génération ;
vous êtes notre aîné, mais votre maladie, hélas, est la nôtre. [LO, 135-138]

Déclinons maintenant les avatars qui ont suivi, les « nouvelles abjurations ».
Comme tous ses semblables, Régis Debray a très bien survécu à son

exécution symbolique par Hocquenghem. Mais on lui doit, plus qu’à
d’autres, presque autant qu’à Bernard-Henri Lévy, un véritable culte.
Celui qui est dû aux anciens combattants. Peu importe la cause. La dif-
férence de style et les batailles à coups d’ombrelle ne comptent pas non
plus. Ainsi aux prouesses de ce dernier dans le clinquant médiatique
Debray répond-il au même niveau de virtuosité avec le pantouflage de
vair administratif ; au tapage de l’un, qui lui a valu des salves presque
universelles de critiques, l’autre fait écho par un dosage raffiné d’épate
qui lui a permis d’être reçu à peu près partout.

Au moment où Hocquenghem en croque le portrait, Debray est donc,
depuis cinq ans, « chargé de mission auprès du président de la République
pour les relations internationales » ; peu après il accepte la fonction de
« secrétaire général du Conseil du Pacifique Sud » puis (vraie consécra-
tion d’un « grand corps ») celle de « maître des requêtes au Conseil -
d’État ». Se lasse-t-il des titres ronflants ? Il n’est plus, en 1992, que
« responsable culturel du pavillon français à l’Exposition universelle de
Séville ». À moins que, doutant du pouvoir socialiste, il n’ait commencé,
pendant qu’il était encore temps, à chercher d’autres sommets ? Deux ans
plus tard, alors que commence la seconde cohabitation, dite « de velours »,
Régis Debray passe une thèse de doctorat à Paris-I sous le titre « Vie et
mort de l’image. Une histoire du regard en Occident » 4.

4. Données issues du site de Régis Debray par lui-même, page biographique :
<www.regisdebray.com/content.php?pgid=bio>.
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L’ancien guérillero devenu conseiller présidentiel est maintenant décoré
des universités. (Il y a chez ce Debray-là du maréchal russe, mais qui
aurait préféré le justaucorps de ballet au large poitrail illuminé.) Et ce
n’est pas fini. Moins d’un an après, nous sommes en 1994, il passe, sur
travaux, en Sorbonne, son « habilitation à diriger des recherches » – ce
qui, comme chacun ne le sait pas, ouvre l’accès au plus haut de l’institu-
tion mandarinale. Mais pas plus qu’il ne voulait vraiment « auditer » au
Conseil d’État Debray n’a l’intention de s’enfouir dans la médiocrité facul-
taire. Morne période que la première présidence de Jacques Chirac. Les
deux années qui suivent sont passées à l’invention d’une nouvelle disci-
pline, la « médiologie », dotée de Cahiers semestriels édités par Gallimard,
évidemment. Tout change sous le gouvernement de Lionel Jospin : Régis
Debray se fait offrir en 1998 une médaille de directeur de programme au
Collège international de philosophie en même temps que la présidence du
conseil scientifique de l’École nationale supérieure des sciences de l’in-
formation et des bibliothèques et… un poste de professeur de philosophie
à l’université Jean-Moulin, Lyon-III.

S’il s’était égaré dans les guérillas d’Amérique du Sud, Debray est
comme chez lui dans les jungles administratives. Et pas seulement sous
juridiction socialiste… Certes, c’est un compère qui lui met le pied à
l’étrier : alors ministre de l’Éducation nationale, Jack Lang lui confie en
2001 une mission sur « l’enseignement du fait religieux dans l’école
laïque ». Mais un parti de losers ne retient pas un Régis Debray : le très
mitterrandien conseiller pousse bientôt son bâton de pèlerin sur les terres
de l’UMP. Le voilà, un an après avoir rendu son rapport à Lang, associé
aux travaux de la Commission de réflexion sur l’application du principe
de laïcité dans la République, la bien nommée « commission Stasi », qui
préconisera une loi prohibant les signes d’appartenance religieuse dans
les établissements scolaires 5.

5. Le rapport « L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque » est en ligne
sur <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000544/0000.pdf> ;
et celui de la commission Stasi sur <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/
BRP/034000725/0000.pdf>.

À propos de l’orientation de ce dernier, signalons seulement qu’en matière
d’interdit de signes d’appartenance religieuse il mentionne deux fois l’« étoile de
David », cinq fois la « croix », six fois la « kippa » et trente et une fois le « voile
islamique ».
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À ce stade, on peut se demander si Régis Debray est toujours « médio-
logue ». Il faut dire que son invention semble bénéficier de la même for-
tune que la « dromologie » – cette science du « rôle joué par la vitesse
dans les sociétés modernes » promue par un autre professeur nimbus
mégalomane, Paul Virilio. Quelqu’un chez Gallimard ayant dû faire les
comptes, Debray réussit à refourguer ce produit périmé à Fayard, nouvel
éditeur, depuis, des Cahiers de médiologie. C’est un détail : Debray a obtenu
en juin 2002, par arrêté de Luc Ferry en ministre de la Jeunesse, de l’Édu-
cation nationale et de la Recherche, l’incrustation, dans l’École pratique
des hautes études, d’un Institut européen en science de religions (IESR).
En 2005, ce n’est pas encore la retraite mais Régis Debray obtient une
médaille de retraité : la présidence d’honneur de l’IESR 6.

Une vie bien remplie ! Mais de quoi exactement ? Qu’y a-t-il sous ces
présidences, missions, directions successives comme sous la couverture
de la soixantaine de livres qu’il fait paraître avec une moyenne de deux
par an – sans parler des fournées d’articles et même de quelques films…
– rangés sous les rubriques « Œuvres littéraires », « Œuvres philoso-
phiques », « Œuvres médiologiques », « Œuvres politiques » et
« Critiques d’art » 7 ? Ce serait l’objet d’une thèse (d’État, forcément),
voire de plusieurs : pour chaque vie de cette vie, pour chaque œuvre de
cette œuvre. La bibliographie autorisée cite bien une demi-douzaine de
sources, mais comment faire confiance à cette maigre liste des « Études
sur Régis Debray 8 » qui ne mentionne rien du « flot de critiques et d’in-
compréhensions » ayant forcé le médiologue à « limiter quelque peu ses
ambitions », au point qu’« on ne sait plus si son objet est toujours la
communication » mais dont on ne peut douter que « la force des idées
réside dans la logistique qui en assure la transmission » 9.

6. Site de Régis Debray par lui-même, page biographique, op cit. ; sur l’IESR, voir
<www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index3841.html>.
7. Site de Régis Debray par lui-même, pages bibliographiques : <www.regis
debray.com/content.php?pgid=bibdate> et <www.regisdebray.com/content.php?
pgid=bibthema>.
8. Ibid.
9. Bernard Miège, « Le communicationnel et le social : déficits récurrents et
nécessaires (re)-positionnements théoriques », Loisir et société, 1998, vol. 21,
n° 1 <http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2000/Miege/index.php>. Du même
auteur, lire « Quatre bonnes raisons de ne pas suivre le courant médiologique »
(Cahiers de médiologie, 1999, n° 6), repris in L’Information-communication, objet de 
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Également absent de l’autobibliographie, le petit livre de Jacques
Bouveresse, pourtant presque tout entier consacré aux usages « philoso-
phiques » de la notion d’incomplétude et du théorème de Gödel par Régis
Debray 10. Il est vrai qu’à l’issue de cet opuscule sur l’« abus des belles-
lettres dans la pensée » on n’espère rien non plus du pauvre médiologue
et piteux guérillero du côté de la pensée.

Certains pourraient rétorquer que l’« abus des belles-lettres » a bien
assez de valeur propre pour justifier une œuvre, une vie. Nous devons
toutefois prendre Debray au moins autant au sérieux qu’il ne s’y prend
lui-même, si c’est possible, et le suivre quand il explique à ceux qui l’ont
invité pour ne parler que d’autobiographie : « Mes livres, disons, person-
nels (à la première personne du singulier), me semblent bien accessoires
et secondaires par rapport à mes travaux de philosophe ou de médiologue.
Ils se vendent beaucoup mieux, certes, mais m’intéressent beaucoup
moins. […] On ne juge pas un bonhomme sur ses moments de faiblesse,
ses retours sur soi après dix heures du soir, quand il digère au coin du feu
et commence à divaguer. […] Sans parallèles indécents ou comiques, j’au-
rais été plus flatté de pouvoir exposer mes vues (que je crois avisées et
prévoyantes) sur l’axiome d’incomplétude à l’UFR de philosophie, que de
disserter devant vous sur mes aveuglements passés et présents (y compris
ma cécité à ma propre nature d’écrivain autobiographe). 11 »

Cette dissertation a au moins le mérite de la clarté : l’écrivain Debray
passe aux yeux de Régis très loin après le penseur Debray. C’est justement
le même professeur de philosophie au Collège de France qui a trouvé la
même patience pour regarder de près les dernières prétentions de Régis
Debray à penser – et pas seulement à penser ce qu’il écrit ou ce qu’il dit
mais à penser, désormais, sur la religion comme institution sociale,
producteur culturel, organisation mentale, etc. Contentons-nous des

connaissance (De Boeck/INA, 2004, p. 216-218). [Cette autobibliographie ne
recense pas non plus la « lettre ouverte à [ses] collègues bibliothécaires vautrés
dans la médiologie » que Nicolas Morin a fait paraître dans la revue Agone (2001,
n° 25, p. 39-50), où l’on voit que la précision, l’exactitude, le sérieux ou même
le simple bon sens ne sont pas les vertus cardinales du médiologue. ndlr]
10. Jacques Bouveresse, Vertiges et prodiges de l’analogie. De l’abus des belles-lettres
dans la pensée, Raisons d’agir, 1999.
11. Régis Debray, intervention au séminaire Philippe Lejeune sur « L’auto-
biographie en procès », Nanterre, 19 octobre 1996, <http://adperso.phpnet.org/
content.php?pgid=litart>.
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remarques suivantes sur les termes « sacré » et « religieux », dont le genre
d’usage « non seulement étendu, mais également, selon toute apparence,
indéfiniment extensible, que l’on rencontre chez Debray » fait dire à
Jacques Bouveresse que « l’on peut se demander si, dans ces conditions,
on réussit encore à dire quelque chose d’intéressant et même tout sim-
plement à dire réellement quelque chose en les utilisant ». Constatant
que, du reste, Debray lui-même est « vaguement conscient du problème
qui se pose sur ce point », puisqu’il concède que « “religion” est un mot
trop commode auquel il nous faudra sans doute un jour renoncer »,
Bouveresse précise : « En attendant que le moment soit venu réellement
de chercher un autre mot pour remplacer celui de “religion”, rien n’in-
terdit, bien entendu, d’exploiter, avec toute la virtuosité dont est capable
un philosophe aussi bien entraîné et aussi brillant que celui dont il s’agit,
toutes les possibilités, les commodités et les avantages rhétoriques que
comporte l’usage d’un terme un peu trop vague et général pour être tout
à fait honnête » ; pour conclure que, « en dehors d’une application assu-
rément originale, mais plus que douteuse, de la notion logique d’incom-
plétude et du théorème de Gödel au domaine religieux, il n’est pas facile
de déterminer ce que [Debray] a été capable de découvrir exactement, à
propos du phénomène religieux » 12.

Mais à quoi donc Debray est-il bon ? On dit que le pire chercheur peut
être le meilleur des enseignants… Malheureusement, de ce côté-là, l’en-
quête tourne court : rares sont les confrères et plus rares encore les étu-
diants qui ont croisé Régis Debray alors qu’il était chargé de cours à
Lyon-III. Un temps l’occasion de ricanements de couloirs, l’affaire a mal
tourné lorsqu’un jeune diplômé en philosophie politique, engagé pour
diriger les mémoires à la place de l’Arlésienne fut renvoyé sur le marché
du travail quand le médiologue partit présider l’Institut européen en
sciences des religions. Un début de jacquerie d’étudiants réclamant voix
au chapitre sur le recrutement fut matée par Jean-Jacques Wunenburger,
le maître des lieux, bien connu pour son urbanité.

Le bilan n’est pas brillant… Au moins Debray semble-t-il en avoir
conscience. Si l’on en croit l’auto-attribution chronique de modestie à ses
travaux. Ainsi a-t-il sous-titré en 1984 son Plan Vermeil « modeste propo-
sition » puis qualifié son rapport sur « l’enseignement du fait religieux » de

12. Jacques Bouveresse, Peut-on ne pas croire ? Sur la vérité, la croyance et la foi,
Agone, 2007, p. 193 et 199-200.
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propositions « délibérément pragmatiques et modestes ». En 1978 déjà,
il avait fait paraître une Modeste contribution aux discours et cérémonies offi-
cielles du dixième anniversaire. Lors de la réédition de cette dernière, en
2008, il justifia d’ailleurs ce projet sur un ton de simplicité qui va droit
au cœur : « Quelques préhistoriens de mes amis, bibliophiles et mal-
pensants, ont souhaité voir exhumer un opuscule enfoui dans les tréfonds
et devenu trente ans après rareté bibliographique. […] Je remercie ces
amicaux fouilleurs de ténèbres de m’avoir fait redécouvrir cette incon-
gruité. […] Elle a plutôt gagné que perdu en actualité, ce dont je suis bien
le dernier à me réjouir. […] Si ce petit livre peut aider à dérider quelques
mélancoliques et à prendre les parades du jour avec philosophie, le couac
n’aura pas été tout à fait inutile. 13 »

Il faut dire que si Debray manque de réussite dans ses entreprises intel-
lectuelles il ne manque ni d’entregent ni d’entrées dans la presse. Une
affaire d’importance va nous permettre d’en mesurer l’ampleur. Ignacio
Ramonet nous rappelle qu’« après un bref séjour en Macédoine et au
Kosovo Régis Debray a publié le 13 mai 1999, dans Le Monde, une “Lettre
d’un voyageur au président de la République”, où il reprochait à Jacques
Chirac d’“avoir une perception erronée des motifs et du déroulement du
conflit actuel dans les Balkans” 14 » ; cette lettre ayant suscité « une grande
polémique d’une agressivité rarement atteinte, attaqué à l’aide d’argu-
ments parfois vils et affligeants, Régis Debray a choisi de répondre sur le
fond, en démontant les rouages d’une “machine de guerre” symbolique
et médiatique, de plus en plus rétive à la critique, à la dissidence et à l’in-
soumission. Il a souhaité le faire dans Le Monde diplomatique » 15. Il est vrai

13. Régis Debray, Mai 68, une contre-révolution réussie, Mille et une nuits, 2008,
p. 9 et 13.
14. En l’occurrence le bombardement de la Serbie, depuis le 23 mars, par
l’Alliance atlantique (OTAN), à la suite de l’échec des pourparlers engagés, à
Rambouillet, entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie,
la Russie, des représentants des autorités de Belgrade et des principales forma-
tions albanaises, y compris l’Armée de libération du Kosovo (UCK), qui mène
depuis 1996 une lutte armée pour l’indépendance de ce territoire serbe à majo-
rité albanaise. Sur ce conflit et notamment son traitement médiatique, lire Serge
Halimi, Dominique Vidal et Henri Maler, « L’opinion, ça se travaille… » Les médias
et les « guerres justes » : Kosovo, Afghanistan, Irak, Agone, (2000) 2006. [ndlr]
15. Ignacio Ramonet, introduction à « Une machine de guerre », Le Monde
diplomatique, juin 1999.
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que du Nouvel Observateur à Libération et au Monde, en passant même par
Les Dernières Nouvelles d’Alsace, ce fut la curée ; mais enfin, rien que de très
normal chez nous en matière de traitement médiatico-policier des fausses
notes : le silence ou toutes les chorales.

À ceux qui auraient pu s’imaginer qu’il avait monté cette affaire pour
faire parler de lui, Debray explique qu’il avait certes « faxé à BHL et à
Alain Joxe [son] projet d’article, vingt-quatre heures avant publication »,
mais que c’est le montage, dès le lendemain, par Le Monde qui « déviait
le coup et le rabattait sur la classique partie de catch au Flore [entre
Debray et BHL], inventant une polémique inexistante, en trompe-l’œil.
Car [il] ne [s]’adressai[t] nullement à BHL, Dieu [l]’en garde […] : un
débat qui se voulait sérieux, pragmatique et surtout contemporain, [un
montage médiatique] le faisait verser côté aboyeurs, non côté décideurs,
en y intéressant les salons, non les bureaux. Excellent pour les ventes et
aussi pour le gouvernement, ainsi exonéré 16 ».

Qui peut croire de pareilles calembredaines ? Mais enfin, rétorquent ses
(nouveaux) amis, outragés à l’idée qu’on ose demander s’il s’agissait d’une
erreur de calcul : il s’est opposé à ses (anciens) amis pour défendre ses
convictions (du moment) et toutes les portes lui ont été fermées !

Il est sans doute peu de mots aussi étrangers à une personnalité d’ex-
ception comme Régis Debray que celui de « conviction ». Ce serait d’un
vulgaire ! Et rien chez lui ne l’est. Même quand il recopie un poncif comme
« Les meilleurs penseurs sont ceux qui pensent contre eux-mêmes » (Le
Scribe), c’est pour en faire le contraire d’un appel au doute. Chez quelqu’un
d’aussi (bien) élevé, « penser contre soi-même » est un blanc-seing que
s’offre le joueur habile à anticiper les fluctuations du baromètre des posi-
tions. Les « meilleurs penseurs » de cet acabit ne « pensent » qu’à rester
sur le devant de la scène.

Et puis, que peut bien valoir une conviction ramenée d’un « bref séjour »
sur le « terrain » ? Lorsque cette posture de la « conscience mandatée »
est incarnée par Bernard-Henri Lévy, tout le monde s’esclaffe – sauf les
journalistes, bien entendu. Que ces deux-là ou un autre reviennent, après
une semaine où l’actualité (et le gouvernement ou leur éditeur) les a
envoyés, avec une leçon de morale pour le président de la République (et
le reste du monde), voilà qui relève déjà d’une anomalie dont le seul fait
qu’il se trouve des gens pour en parler est le symptôme. La leçon est-elle

16. Régis Debray, « Une machine de guerre », Le Monde diplomatique, juin 1999.
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bonne (pour certains) ou mauvaise (pour d’autres) ? Quelle importance ?
Ces interventions ne sont que des coups sur un échiquier, où le jeu
perdrait vite toute efficacité si les participants étaient de la même eau qu’un
BHL. Il faut un Debray, qui est autant le comparse que le roi des pions. Et
qui, pour cela, aura toujours sa place dans les salons où les politiques
viennent recruter leurs figurants.

D’ailleurs, un an plus tard, les portes allaient de nouveau lui être « fer-
mées » : grâce au soutien d’un éditeur marginal (Gallimard), Régis était
revenu avec un livre sur cette « affaire Debray » – qui avait entre-temps
fait passer au second plan l’intervention de l’OTAN au Kosovo. Et ce fut
un nouveau « lynchage » médiatique : dans Le Point, Bernard-Henri Lévy
veut le bannir de la communauté intellectuelle ; dans Le Figaro, Philippe
Sollers « trouve comique qu’on [le] prenne au sérieux » ; Le Monde a
nommé pour l’occasion Olivier Mongin et Jean-Michel Helvig exécuteurs
des basses œuvres ; pour Le Nouvel Observateur, ils s’y sont mis à trois :
Laurent Joffrin, Jacques Julliard et Jean Daniel – ce dernier se répétant
dans Le Figaro 17.

Plutôt qu’une étude fastidieuse de la vitesse à laquelle l’ami de tous a
repris pied partout, prenons l’année 2008. Intervenant fin avril aux côtés,
notamment, de Ségolène Royal à l’« Université populaire de Désirs d’ave-
nir », Debray présidait, début avril, à l’Assemblée nationale, le jury du
« Livre politique », qu’il décernait à Jacques Julliard – prix qu’il avait lui-
même reçu, en 1998, des mains de Laurent Fabius 18. Avant la fin du premier

17. Pour quelques éléments de critique du livre de Debray et le traitement auquel
il eut droit, lire Henri Maler, « Les maîtres tanceurs, entre le sceptre et le gou-
pillon », L’Humanité, 17 mai 2000, <www.acrimed.org/article65.html>.
18. La liste des lauréats de ce prix (de 1995 à 2008) rassure déjà un peu sur
l’ostracisme médiatique et politique dont fait l’objet celui qui le préside : François
Furet, Laurent Fabius, Jean-François Revel, Régis Debray, Alain Duhamel, Jean
Guisnel, Robert Badinter, Laurent Joffrin, Alexandre Adler, Fadela Amara, Denis
Tillinac, Caroline Fourest, Dominique Schnapper, Jacques Julliard ; la liste des
membres du jury (2008) a dû définitivement rassurer les (nouveaux) amis de
Régis Debray sur la mise au ban dont il avait risqué de faire l’objet : Max Armanet
(Libération), François Bazin (Le Nouvel Observateur), Alexis Brézet (Le Figaro
magazine), Arlette Chabot (France 2), Élisabeth Chavelet (Paris-Match), Michèle
Cotta (IDF1), Gérard Courtois (Le Monde), Nicolas Demorand (France Inter),
Chantal Didier (L’Est Républicain), Sylvain Gouz (France 3), Bernard Guetta
(France Inter), Anita Hausser (LCI), Jean-Michel Helvig (République des Pyrénées),
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trimestre, le paria avait déjà publié cinq tribunes dans Le Monde (11 et
25 janvier, 8 et 22 février, 7 mars). Et une autre le mois suivant (11 avril),
au cours duquel Le Nouvel Observateur consacra sa rubrique « Les raisons
d’un succès » à l’un de ses livres ; cet hebdomadaire fera paraître en juillet
un texte de lui sur les « Pauvres riches ». En février, Le Figaro avait accueilli
Régis Debray et Élie Barnavi, l’ancien ambassadeur d’Israël en France,
pour « débattre de la situation en Israël, des religions et du rôle de
l’Europe ». En février toujours, c’est Nicolas Demorand qui lui tient le
micro de France Culture ; puis, en mai, Daniel Mermet celui de France
Inter, pour un entretien avec Leïla Shahid, représentante de l’Autorité
palestinienne en France. En mai encore, L’Express profite de la réédition
de « son brillant pamphlet Mai 68, une contre-révolution réussie [pour livrer]
son analyse sur le nombrilisme d’une génération ». Etc., etc., etc.

Sur tout médium de toute tendance politique, tout le monde honore
Régis Debray : ce « corsaire de l’intelligence » pour Le Figaro (11.03.09) est
« admirable en tous sens » pour L’Humanité (16.02.08). Mais si l’on peut
comprendre que celui qui, en moins de dix ans, par la seule force de ses
talents, a ramassé sans forcer une guirlande de reconnaissances universi-
taires méprise le monde académique, faut-il encore le louer d’avoir trouvé
Le Monde diplomatique pour nous montrer avec quelle élégance il crache
dans la soupe : lorsqu’il évoque les colloques, « ces rhapsodies cérémo-
nieuses faiblement nutritives, auxquelles la politesse ou l’amitié nous com-
mandent quelquefois de céder » ; ou lorsqu’il ricane sur ces « chercheurs
réputés mais scandaleusement privés d’audience, [qui] peuvent enfin, leur
tour venu, micro bien en main, […] montrer à un public captif et qui n’en
pourra mais de quel bois précieux ils se chauffent… » 19 ? 

Laurent Joffrin (Libération), Valérie Lecasble (I-Télé), Dominique de Montvallon
(Le Parisien), Luce Perrot (Lire la politique), Hélène Pilichowski (Le Dauphiné libéré),
Pascal Riché (Rue89.com), Michel Sailhan (AFP), Antoine de Tarlé (Ouest-France),
Brice Teinturier (TNS SOFRES) – voir <www.assemblee-nationale.fr/13/evenements/
livre-politique-2008.asp>.
19. Régis Debray, « Post colloquium animal triste », Manière de voir, avril-mai
2009, p. 12 ; réédition d’un texte paru dans le n° 16-17, 2008, de la revue Médium
(créée trois ans plus tôt par Debray au sein de la « toute nouvelle maison d’édi-
tion Babylone, qui ouvre des portes sur la création et la pensée contemporaines
et développe des objets éditoriaux multimédia innovants (livres-DVD) : “Trouver
des passeurs pour entrer dans une œuvre complexe, telle est l’idée des éditions
Babylone” », <www.editions-babylone.com/>).
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Cette dernière phrase va sans doute donner un haut-le-cœur aux âmes
sensibles. Il faut l’expliquer. Cette année-là, en 2008, rappelons-nous
(toute la presse nous le rappelle) : Régis Debray dialoguait avec Israël (Élie
Barnavi) et la Palestine (Leïla Shahid), côtoyait Ségolène Royal, présidait
toute la presse française à l’Assemblée nationale. La morgue avec laquelle
le médiologue des religions traite les besogneux lui échappe : simple
réflexe de classe devant les prolétaires du savoir.

Quelle cause Debray n’a-t-il pas trahie, au nom de laquelle il a obtenu
que lui soit fourni un marchepied, qu’il laissera bientôt pour un autre ?
La seule cause pour laquelle il court : lui-même. Peut-on lui en vouloir ?
Au contraire, il faut ajouter aux louanges de la gratitude pour la démons-
tration qu’il nous offre depuis plus de quarante ans. En 1967, son édi-
teur avouait déjà, en larmoyant, alors que la France entière attendait sa
libération, l’antiphrase du projet existentiel de Régis Debray : « Ces
écrits témoigneront pour ce jeune talent dont l’unique préoccupation fut
d’écrire ce qu’il avait vu et de donner à comprendre ce qu’il croyait juste
et vrai. 20 » Loué soit ce « jeune homme à la page » d’avoir passé sa vie
(qui n’est pas finie !) à révéler les intentions de ceux qui servent et se
servent des individus de son espèce.

THOMAS DIDOT

Chargé d’enseignement en philosophie à l’université de Lausanne, Thomas Didot
travaille sur la biographie politique des membres du cercle de Vienne comme
modèle de prise de position des savants dans la cité.

20. Claude Durand, quatrième de couverture au recueil de deux nouvelles de
Régis Debray, La Frontière, suivi de Un jeune homme à la page, Seuil, « Écrire »,
1967 — <www.regisdebray.com/pages/bibpop.php?bibid=la%20frontiere>.
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SUR UN AUTRE COIN de la piste de danse, moins discret que Régis Debray,
moins protéiforme, assis du côté des gens de lettres (mais les deux pieds

dans la presse), Sollers est rangé dans le bestiaire de Guy Hocquenghem au
titre des « imaginaires », que l’expert en tératologie du reniement évoque en
s’adressant à Bernard-Henri Lévy (BHL) : « Il me revient qu’en 1971 tu me
demandais d’écrire contre le Sollers mao de l’époque – une “démolition salée”,
selon tes propres termes –, et qu’en 1981 tu le déclarais “le plus grand de nos
écrivains contemporains”, “dont la lucidité théorique et l’éthique politique m’ont
plus d’une fois obligé” (Le Monde). 1 »

Comme BHL (plus que d’autres), Sollers force l’admiration : il est toujours
là, comme ces figurines à gros cul sur lesquels on tape, qui basculent et revien-
nent toujours au centre du jeu. Qualifié d’« insignifiant » par Guy Debord, de
« plat frelaté » par Louis Althusser et de « Sacha Distel » par Patrick Modiano,
Sollers figure dans le site officiel des éditions Gallimard au titre d’une « pré-
sence intempestive à l’époque », dont on verra ci-après (lire « Faits et gestes »,
infra, p. 88) combien il a su l’ériger en mode de vie.

Le mot n’était pas encore tout à fait courant, mais la chose rampait. Philippe
Sollers avait déjà compris l’usage du maître slogan postmoderne : « Un jour

PIERRE BOURDIEU 87

Sollers tel quel

AGONE, 2009, 41/42 : 87-100

1. Guy Hocquenghem, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary,
préface de Serge Halimi, Agone, (1986) 2003, p. 163-164.
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qu’on lui demandait à la télé pourquoi il avait si souvent changé de vérité,
brûlé ce qu’il adorait dogmatiquement la veille », se souvient Hocquenghem,
Sollers « avait eu cette jolie formule de petit marquis stakhanoviste du renie-
ment : “La vérité aussi change de vérité.” 2 »

En pleine bataille d’investiture entre deux candidats du RPR, l’ex-PC-ex-
mao-ex-… lâchait un « Balladur tel quel » dans L’Express du 12 janvier 1995.
Deux semaines plus tard, le sociologue et professeur au Collège de France Pierre
Bourdieu offrait à Libération le texte qui suit 3.

S OLLERS TEL QUEL, tel qu’en lui-même, enfin. Étrange plaisir spino-
ziste de la vérité qui se révèle, de la nécessité qui s’accomplit, dans
l’aveu d’un titre, « Balladur tel quel », condensé à haute densité

symbolique, presque trop beau pour être vrai, de toute une trajectoire :
de Tel Quel à Balladur, de l’avant-garde littéraire (et politique) en simili à
l’arrière-garde politique authentique.

Rien de si grave, diront les plus avertis ; ceux qui savent, et depuis long-
temps, que ce que Sollers a jeté aux pieds du candidat-président dans un
geste sans précédent depuis le temps de Napoléon III, ce n’est pas la lit-
térature, moins encore l’avant-garde, mais le simulacre de la littérature, et
de l’avant-garde. Mais ce faux-semblant est bien fait pour tromper les vrais
destinataires de son discours, tous ceux qu’il entend flatter, en courtisan
cynique, balladuriens et énarques balladurophiles, frottés de culture
Sciences-Po pour dissertation en deux points et dîners d’ambassade ; et
aussi tous les maîtres du faire semblant, qui furent regroupés à un moment
ou à un autre autour de Tel Quel : faire semblant d’être écrivain, ou phi-
losophe, ou linguiste, ou tout cela à la fois, quand on n’est rien et qu’on
ne sait rien de tout cela ; quand, comme dans l’histoire drôle, on connaît
l’air de la culture, mais pas les paroles, quand on sait seulement mimer les
gestes du grand écrivain, et même faire régner un moment la terreur dans
les lettres. Ainsi, dans la mesure où il parvient à imposer son imposture,
le Tartuffe sans scrupules de la religion de l’art bafoue, humilie, piétine, en
le jetant aux pieds du pouvoir le plus bas, culturellement et politiquement
– je pourrais dire policièrement – tout l’héritage de deux siècles de lutte

SOLLERS TEL QUEL88

2. Ibid, p. 99-100.
3. Texte réédité dans Contre-feux 1, Raisons d’agir, 1998, p. 18.
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pour l’autonomie du microcosme littéraire ; et il prostitue avec lui tous les
auteurs, souvent héroïques, dont il se réclame dans sa charge de recenseur
littéraire pour journaux et revues semi-officiels, Voltaire, Proust ou Joyce.

Le culte des transgressions sans péril qui réduit le libertinage à sa dimen-
sion érotique, conduit à faire du cynisme un des beaux-arts. Instituer en
règle de vie le « anything goes » postmoderne, et s’autoriser à jouer simul-
tanément ou successivement sur tous les tableaux, c’est se donner le moyen
de « tout avoir et rien payer », la critique de la société du spectacle et le
vedettariat médiatique, le culte de Sade et la révérence pour Jean-Paul II,
les professions de foi révolutionnaires et la défense de l’orthographe, le
sacre de l’écrivain et le massacre de la littérature (je pense à Femmes).

Celui qui se présente et se vit comme une incarnation de la liberté a tou-
jours flotté, comme simple limaille, au gré des forces du champ. Précédé,
et autorisé par tous les glissements politiques de l’ère Mitterrand, qui pour-
rait avoir été à la politique, et plus précisément au socialisme, ce que Sollers
a été à la littérature, et plus précisément à l’avant-garde, il a été porté par
toutes les illusions et toutes les désillusions politiques et littéraires du
temps. Et sa trajectoire, qui se pense comme exception, est en fait statisti-
quement modale, c’est-à-dire banale, et à ce titre exemplaire de la carrière
de l’écrivain sans qualités d’une époque de restauration politique, et litté-
raire : il est l’incarnation idéaltypique de l’histoire individuelle et collec-
tive de toute une génération d’écrivains d’ambition, de tous ceux qui, pour
être passés, en moins de trente ans, des terrorismes maoïstes ou trotskistes
aux positions de pouvoir dans la banque, les assurances, la politique ou
le journalisme, lui accorderont volontiers leur indulgence.

Son originalité, parce qu’il en a une : il s’est fait le théoricien des vertus
du reniement et de la trahison, renvoyant ainsi au dogmatisme, à l’archaïsme,
voire au terrorisme, par un prodigieux renversement auto-justificateur,
tous ceux qui refusent de se reconnaître dans le nouveau style libéré et
revenu de tout. Ses interventions publiques, innombrables, sont autant
d’exaltations de l’inconstance ou, plus exactement, de la double incons-
tance – bien faite pour renforcer la vision bourgeoise des révoltes artistes
–, celle qui, par un double demi-tour, une double demi-révolution, recon-
duit au point de départ, aux impatiences empressées du jeune bourgeois
provincial pour qui Mauriac et Aragon écrivaient des préfaces.

PIERRE BOURDIEU

Paris, janvier 1995
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Faits & gestes
Cursus honorum sollersien (1957-2007) 1

Donc la gloire.
Ou quelque chose y ressemblant.
Prenons le pouvoir. Il en restera toujours quelque chose.

SOLLERS À BOISROUVRAY

Fin 1958

1957
« Sollers » est né : à l’occasion d’un des plus beaux lancements littéraires
du siècle, un inconnu, Philippe Joyaux, attire autour de son berceau
Gallimard, Grasset et Le Seuil – qui emportera le morceau. Sollers fait
croire qu’il peut être à la fois un Sagan masculin très fifties et un rebelle
d’avant-garde très twenties. Seule faute de goût : tenter de placer à la
Nouvelle Revue française de Marcel Arland une imitation du Traité du style
d’Aragon, qui s’ouvrait en 1928 par l’assassinat du même Arland.
12 DÉCEMBRE. Le (très) jeune Philippe Sollers grimpe sur le dos de François
Mauriac, qui l’encense dans son « Bloc-notes » de L’Express : le premier
texte de l’écrivain, paru dans la revue Écrire de Jean Cayrol, obtiendra le
prix Fénéon en mars 1958.

SOLLERS TEL QUEL90

1. HAGIOGRAPHIE. Philippe Forest, Histoire de Tel Quel. 1960-1982, Seuil, « Fiction
& Cie », 1995 – rédigée par un pilier de L’Infini et publiée chez l’éditeur de Tel Quel
dans la collection d’un ancien membre de Tel Quel.

BIBLIOGRAPHIE. Niilo Kauppi, « Tel Quel » : constitution sociale d’une avant-garde,
Societa scentiarium Fennica, Helsinki, 1990 ; Frédérique Matonti, Intellectuels
communistes. Essai sur l’obéissance politique : « La Nouvelle Critique », 1967-1980, La
Découverte, 2005 ; Boris Gobille, « Crise politique et incertitude : régimes de pro-
blématisation et logiques de mobilisation des écrivains en Mai 68 », thèse de
science politique, EHESS, 2003.
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1958
20 NOVEMBRE. Le (très) jeune Philippe Sollers grimpe sur le dos de Louis
Aragon, qui l’encense dans les Lettres françaises pour son premier livre.

On dira désormais que Sollers est entré dans la carrière sous le double
patronage du Vatican et du Kremlin 2.

1960
15 JANVIER. Le Seuil mise gros sur le (jeune) poulain, à qui sont offerts
une revue et les appointements afférents. Pour rassurer l’éditeur – c’est
quand même beaucoup d’argent –, Sollers s’entoure d’un mentor, Francis
Ponge, et de cinq autres jeunes-écrivains-prometteurs, dont un alter ego,
le (jeune) Jean-Edern Hallier, rencontré fin 1958 à un cocktail du Seuil
et qui vient avec ses amis, plutôt « droite littéraire ».
MARS. Parution du premier numéro de la revue Tel Quel, qui exploite le
terrain post-post-sartrien – un coup déjà joué plusieurs fois – d’une lit-
térature « désengagée », avec l’ambition de devenir une nouvelle Nouvelle
Nouvelle Revue française 3. Au sommaire, « de qualité », Francis Ponge
(mentor n° 1), Claude Simon et Jean Thibaudeau pour le « nouveau
roman », Jean Cayrol (mentor n° 2), Virginia Woolf, et les six mousque-
taires du comité de rédaction qui jouent aux surréalistes en notant les
livres de leurs contemporains.
MAI. Sollers grimpe (un peu plus haut) sur le dos du « nouveau roman »
en intégrant Jean Thibaudeau, auteur Minuit, dans le comité de rédaction
de Tel Quel.
JUIN. Première crise interne à Tel Quel. La bande à Sollers – Jacques Coudol
et Fernand de Jacquelot du Boisrouvray – se révèle plus solide que celle
d’Hallier – Renaud Matignon et Jean-René Huguenin. Ce dernier est exclu.
La ligne de fracture : pour ou contre le « nouveau roman », qu’Huguenin
a le tort de bouder au profit d’un « nouveau romantisme » que Mauriac
avait tant apprécié dans les premiers écrits de Sollers.

PHILIPPE OLIVERA & THIERRY DISCEPOLO 91

2. François Mauriac était catholique et Louis Aragon membre du comité central
du parti communiste français. [ndlr]
3. Pour cause de collaboration avec l’occupant nazi – sous la direction de Drieu
la Rochelle (1940-1943) –, la NRf n’est autorisée à reparaître qu’en 1953, sous le
titre de Nouvelle Nouvelle Revue française, et ne retrouve son nom qu’en 1959.
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1961

AUTOMNE. Sollers coule son deuxième livre dans le moule du « nouveau
roman ». Comment gagner l’onction de l’avant-garde consacrée – Alain
Robbe-Grillet, Gérard Genette, Julien Gracq, André Pieyre de Man-
diargues, etc. – grâce au rejet de la critique. La presse est déçue ; mais pas
la « profession » : prix Médicis.

1962

Tel Quel étoffe son comité de rédaction en renforçant la bande à Sollers
avec Jean-Louis Baudry, Marcelin Pleynet, Denis Roche, et Jean Ricardou
– auteur Minuit qui permet un pas de plus vers le « nouveau roman ».

1963

MAI. Le (toujours très) jeune Sollers est désormais maître chez lui avec le
lancement au Seuil d’une collection « Tel Quel », qu’il dirige seul ; et la
revue Tel Quel, dont il reste seul membre fondateur. Après l’exclusion
psychodramatique d’Hallier en février et le départ de Coudol en mars,
Matignon démissionne en mai : c’est la fin de la séquence plus ou moins
« droite littéraire parisienne » de Tel Quel, sans doute utile à l’origine mais
désormais encombrante pour incarner l’« avant-garde ».

NOVEMBRE. Sollers grimpe sur le dos de Michel Foucault, qui l’encense
dans la revue Critique après avoir proclamé (en septembre à Cerisy-la-
Salle) que Tel Quel prolongeait le surréalisme en le dépassant.

1964

Sollers devient philosophe. Un an après que le philosophe Jean-Pierre
Faye a rejoint Tel Quel, le nouveau trio moteur – Sollers-Pleynet-Baudry
– se met à lire Husserl et bientôt Heidegger.

ÉTÉ. Sollers saute du dos de Robbe-Grillet en critiquant son manifeste
Pour un nouveau roman. Mais ce n’est qu’une demi-rupture grâce au main-
tien du couple Thibaudeau-Ricardou dans Tel Quel pour encore une
dizaine d’années.

Début d’une rare fidélité sollersienne : Roland Barthes et Sollers se grim-
pent réciproquement sur le dos. Le second publie dans sa collection les
Essais critiques du premier, qui encensera l’année suivante un livre du
second dans la revue Critique alors que Tel Quel défend le premier contre
Raymond Picard dénonçant l’imposture de la lecture barthienne de Racine.

SOLLERS TEL QUEL92
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1965
Sollers grimpe (un peu plus) sur le dos du structuralisme : la Théorie de
la littérature de Tzvetan Todorov paraît dans la collection « Tel Quel »
avec une préface de Roman Jacobson tandis qu’après Genette, Foucault
et Barthes, c’est au tour de Lacan de voir débarquer Sollers et ses amis à
son séminaire.
8 DÉCEMBRE. Conférence de Sollers sur « Le roman et l’expérience des
limites ». Consacré nouvelle star de l’« avant-garde », Sollers brandit
l’étendard de l’« écriture textuelle ». Grand bruit dans le landerneau
médiatico-culturel parisien, du Figaro-littéraire de Bernard Pivot aux Lettres
françaises d’Aragon, où les jeunes de Tel Quel font figure de « passeurs »
du structuralisme.
HIVER. Sollers et Jacques Derrida se grimpent réciproquement sur le dos.
Le premier publie dans Tel Quel un texte du second, qui l’encensera trois
ans plus tard dans la revue Critique et dans son livre sur La Dissémination.

1966
Sollers commence à devenir un écrivain engagé, dans la catégorie « com-
pagnon de route du PCF ». Quelques mois plus tôt, Faye avait introduit
dans Tel Quel la militante antifranquiste Angela Grimau mais la mobilisa-
tion contre la guerre du Vietnam accélère la politisation de la revue – qui
semble profiter aux ventes.
Tel Quel et Les Cahiers du cinéma se grimpent réciproquement sur le dos.
C’est le début d’un cheminement en commun de l’« avant-garde » littéraire
et de l’« avant-garde » cinéphile dans un même processus de découverte
de la politique par ceux qui, jusque-là, se targuaient de l’ignorer.
AUTOMNE. Sollers enfin pris à partie ! L’attaque virulente du jeune Dominique
De Roux inaugure la (très) longue série des polémiques médiatiques autour
du « cas » Sollers.

1967
Mariage de Philippe Joyaux-Sollers avec la (jeune) sémioticienne bulgare
Julia Kristeva. Récemment arrivée à Paris, elle a séduit le séminaire de
Barthes en introduisant le « dialogisme » de Mikhaïl Bakhtine et en forgeant
la notion d’« intertextualité ». De plus en plus présente dans les pages de
Tel Quel – dont elle n’entrera au comité de rédaction qu’à l’automne 1971 –,
Kristeva mènera une brillante carrière universitaire.
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SEPTEMBRE. Sollers, qui n’a pas quitté le dos d’Aragon, lui fait une place
sur le sien. Le Monde accueille l’éloge du second par le premier : intérêts
croisés entre l’« avant-garde » de Tel Quel et l’hebdomadaire culturel
communiste Les Lettres françaises. Consécration mutuelle – à l’occasion
du décès de Breton – en héritiers du surréalisme et en porte-parole du
structuralisme en littérature.
NOVEMBRE. Sollers commence à glisser du dos d’Aragon : publication
dans La Nouvelle Critique (grand rival des Lettres françaises au sein du
PC) de deux textes non signés et non concertés de Sollers et de son
encombrant rival Faye – ce qui provoque une crise dans Tel Quel et le
départ de ce dernier.

1968
AVRIL. Début de la lune de miel entre Tel Quel et La Nouvelle Critique à
l’occasion du colloque de Cluny sur « Linguistique et littérature ».
23 MAI. Pris à contre-pied par l’opposition entre gauchistes et commu-
nistes, Sollers réagit par une fuite en avant sur une ligne « bolchevique ».
Il désapprouve l’orientation de la nouvelle « Union » des écrivains qui
« font » Mai 68 à l’occasion de l’assemblée générale qui se tient au siège
occupé de la Société des gens de lettres.
AOÛT. Sollers constate l’écrasement du printemps de Prague par les chars
soviétiques.
ÉTÉ-AUTOMNE. Déjà post-« nouveau roman », Sollers devient post-« néo-
surréalisme ». Après des années d’hommages répétés à Breton, Tel Quel
joue Georges Bataille contre « l’idéalisme » du pape du surréalisme. Rude
chamaillerie sur ce terrain entre Tel Quel et le pôle néosurréaliste autour
d’Opus international, d’Action poétique et de Change.
AUTOMNE. Philippe Sollers grimpe sur le dos d’Althusser, dont il pompe une
analyse ancienne des mouvements étudiants pour dénoncer la « contesta-
tion » comme « bourgeoise ». Tel Quel publie le manifeste « La révolution
ici et maintenant » contre le réformisme communiste et contre le gau-
chisme. Mobilisation d’Althusser – entre autres – dans la Théorie d’ensemble,
publiée dans la collection « Tel Quel », qui expose les principes du
« Groupement d’études théoriques » que lance Tel Quel.

1969
JUIN. Sollers à la pointe du combat contre le « scandale » de l’expulsion
de Lacan des locaux de l’École normale supérieure.
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SEPTEMBRE. L’Humanité accueille une joute entre Sollers-Tel Quel et Faye-
Change à grands coups de dévoilements mutuels d’inspiration « fasciste »
(procédé qui aura une belle postérité). Principal point de crispation : la
légitimité d’une référence à Derrida et, à travers lui, à Heidegger. Rude
concurrence pour avoir l’audience privilégiée d’un PCF où chacun compte
ses partisans en vue du deuxième colloque de La Nouvelle Critique de
Cluny, quelques mois plus tard, sur « Littérature et idéologie ».

1970

Tel Quel et les artistes de « Supports/Surfaces » se grimpent réciproque-
ment sur le dos. C’est le début d’un cheminement commun de l’« avant-
garde » littéraro-philosophico-politico-… et de l’« avant-garde » artistique.
Trait d’union : l’artiste Marc Devade entrera au comité de rédaction de Tel
Quel à l’automne 1971.

OCTOBRE. Sollers à la pointe du combat contre le « scandale » de la
censure gouvernementale d’Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat.

1971

SEPTEMBRE. Sollers à la pointe du combat contre le « scandale » de l’in-
terdiction à la Fête de L’Humanité du livre De la Chine, de Maria-Antonietta
Macciocchi, cet éloge de l’État maoïste, paru dans la collection
« Combats » de Claude Durand, au Seuil, avec le soutien du très influent
Sollers – qui se prépare à descendre du dos du PCF.

OCTOBRE. Sollers grimpe à grand bruit sur le dos de Mao avec la publica-
tion des « Positions du mouvement de juin 1971 » dans le numéro d’hom-
mage de Tel Quel à Barthes. Il paraît que Sollers aurait été secrètement
maoïste, sinon depuis toujours, du moins depuis longtemps. D’ailleurs il
avait lu le sinologue Marcel Granet, citait et traduisait Mao ; et puis on
trouvait de plus en plus d’idéogrammes dans les pages de sa revue…

NOVEMBRE-DÉCEMBRE. Le pôle « nouveau roman » disparaît de Tel Quel
avec la démission de Thibaudeau et de Ricardou du comité de rédaction,
lesquels n’ont pas envie d’être « chinois ».

1972

AVRIL. Sollers commence à descendre du dos de Derrida après que les
Lettres françaises ont consacré un numéro spécial au philosophe. Le premier
ne supporte pas que le second refuse de couper les ponts avec le PCF et,
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au moins aussi grave, qu’il donne des gages aux « avant-gardes » concur-
rentes – en l’occurrence à Jean Ristat, maître d’œuvre du numéro spécial
en question.
JUIN. Le dernier livre de Sollers lui vaut d’être dénoncé à la fois comme
« fasciste » et « antisémite » – le même livre pourra plus tard être présenté
comme l’annonce de L’Idéologie française de Bernard-Henri Lévy…
ÉTÉ. Après une courte expérience de coordination des étudiants maoïstes
qui se réclament de la revue, totalement dépassé, Tel Quel abandonne
devant les outrances de ses groupies. Au cours du même été, le colloque
qu’elle organise à Cerisy autour des figures d’Artaud et de Bataille vire à
la grande cacophonie.
NOVEMBRE. Tel Quel fête les trente-six ans de Sollers en « Grand
Timonier ».

1973
Sollers saute du dos d’Althusser et de Derrida (les deux piliers « théo-
riques » de la Théorie d’ensemble de 1968) à l’occasion d’un article de Tel
Quel sacrant les nouveaux guides : Mao et Lacan.

1974
JANVIER. Ponge glisse du dos de Sollers à la suite d’une attaque de Georges
Braque par le telquelien Pleynet dans la nouvelle revue néotelquelienne
de Catherine Millet, Art Press.
AVRIL-MAI. Voyage de Sollers, Kristeva, Pleynet, Barthes et de l’éditeur
François Wahl en Chine populaire – Lacan s’est défilé.
ÉTÉ. Après des années de lutte acharnée pour en conserver le monopole,
Sollers sent que l’« avant-garde » lui échappe. Il commence à enfourcher
deux chevaux de bataille récemment arrivés sur le marché : la « dissidence »
et le « féminisme ».
DÉCEMBRE. Sollers abandonne l’éther du maoïsme pour retrouver le ter-
rain du combat des intellectuels rive-gauche contre l’« Union de la gauche
socialo-communiste » : Tel Quel interpelle « la gauche » au nom de
Soljenitsyne, de la psychanalyse, de l’histoire, etc.

1975-76
Tel Quel prend le train « antitotalitaire » : avec deux ans de regard sur la
parution de L’Archipel du Goulag, Sollers grimpe sur le dos de Soljenitsyne.
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1977
12 MAI. Sollers grimpe sur le dos du (jeune) Bernard-Henri Lévy et devient
compagnon de route de la « nouvelle philosophie ». Son article sur « La
révolution impossible » (Le Monde) permet à Sollers de se ranger publi-
quement au côté d’un BHL rencontré l’année précédente et avec lequel il
aurait travaillé au lancement de La Barbarie à visage humain.
12 DÉCEMBRE. Autoportrait du patron de Tel Quel en dernier des Mohicans :
conférence à Beaubourg sur « La crise de l’avant-garde », où Sollers com-
mence son (très long et très constant) travail pour imposer l’idée qu’avec
Tel Quel c’est la « dernière avant-garde » qui disparaît.

1979
30 AVRIL. Sollers grimpe sur le (très large) dos de Dieu : après ses Entretiens
de 1977 avec Maurice Clavel et l’importance accordée dans Tel Quel au
René Girard des Choses cachées depuis la fondation du monde, Sollers s’étale
sur Testament de Dieu de Bernard-Henri Lévy dans Le Nouvel Observateur.
La religion contre le sacré, Dieu contre le « paganisme » de toute société,
son « catholicisme paradoxal » serait le « seul athéisme rigoureux »
(Philippe Forest).

1981
JANVIER. Le lancement du dernier livre de Sollers – éreinté par de nom-
breux critiques pour son caractère « illisible » – fait l’objet d’un vaste hap-
pening à Saint-Germain-des-Prés, au cinéma L’Olympic et à la librairie La
Hune, ainsi que d’un spectacle vidéo qui sera diffusé jusqu’à l’étranger.
Tout ceci installe définitivement la légende de l’écrivain « maudit ».

1982
HIVER. Dernier numéro de Tel Quel. Sollers quitte les éditions du Seuil
pour la maison Gallimard – et le saint des saints de son comité de lec-
ture. L’écrivain « maudit » Philippe Sollers sort (à nouveau) de l’obscurité
avec son premier roman chez Gallimard.

1983
HIVER. Naissance chez Denoël, filiale de Gallimard, de la revue L’Infini et
d’une collection éponyme : reconstitution du dispositif Tel Quel au seul
détail du titre – propriété du Seuil – et de l’absence, désormais, d’un
comité de rédaction.
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1985-1989…

Parution annuelle d’un ouvrage à succès de l’écrivain « maudit » Sollers
– qui signe aussi quelques autres titres sur Casanova, Céline, Dante,
Fragonard, Hölderlin, Kooning, la peinture vénitienne, Miles Davis,
Mozart, Nietzsche, Picasso, Proust, Rimbaud, Rodin, Sade, Vivant Denon,
Watteau, Cézanne…

1992

Avec Alain Touraine, Bernard-Henry Lévy, Alain Decaux, Jean Peyrelevade,
Jacques Attali (entre autres), Sollers s’engage en faveur de la ratification
du traité de Maastricht.

1993

Sollers grimpe sur le dos du pape. Le dernier ouvrage à succès de l’écri-
vain « maudit » fait « scandale » en défendant Jean-Paul II, qui en reçoit
un exemplaire. Le coup sera rejoué douze ans plus tard quand Sollers
brandira l’accusé de réception d’un autre livre par le même pape.

1995

Sollers devient balladurien [lire supra, « Sollers tel quel », p. 87-89].

1999

20 JANVIER. Éditorialiste-associé au Monde, Sollers y place en une son
article sur « La France moisie », qui lui permet de refaire (enfin) reparler
de lui, par une mécanique bien rodée – avec Jean-François Kahn, par
exemple : « C’est toi le pétainiste ! — Non, c’est toi le nazi ! — C’est celui
qui dit qui l’est… »

2000

NOVEMBRE. L’attribution du prix Goncourt à Ingrid Caven, de Jean-Jacques
Schuhl, paru dans la collection « L’Infini », donne l’occasion d’une polé-
mique sur le jury « manipulé » par Sollers, pape des lettres et cardinal au
Monde des livres.

18 JUIN. Sollers se hisse à la pointe de la dénonciation d’un « scandale »
en publiant dans Le Monde un texte où, décidément incommodé par les
phénomènes de décomposition, il évoque le « vieil antisémitisme ranci »
de Renaud Camus.
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2002
Avec Alain Touraine, Bernard-Henry Lévy, Alain Decaux, Jean Peyrelevade,
Jacques Attali (entre autres), Sollers s’engage en faveur de la candidature
de Lionel Jospin à l’élection présidentielle.

2005
Avec Alain Touraine, Bernard-Henry Lévy, Alain Decaux, Jean Peyrelevade,
Jacques Attali (entre autres), Sollers s’engage en faveur de la ratification
du traité constitutionnel européen – qui sera rejeté, lors d’un référendum
en mai, par 55 % des votants.

2007
DÉCEMBRE. Sollers tire (à la ligne) le bilan des six mois premiers mois de
la présidence de Nicolas Sarkozy dans sa chronique mensuelle du Journal
du dimanche : ce « génie de notre époque », dont « tout patriote français
devrait être fier », est pour lui comme le « soleil nouveau de la République
qui se lève sur le Nil ». Le plus étonnant est que des commentateurs se
soient disputés sur la nature de cette apologie.

Le type d’exercice qu’on vient de lire a toutes les chances de recueillir,
d’un côté, l’accusation de flicage vulgaire et de misérable acharnement
qui passe à côté de l’essentiel : l’œuvre d’un immense écrivain français ;
et de l’autre, des soupirs de lassitude devant la vanité d’une énième dénon-
ciation qui ne va convaincre que les convaincus. Mais entre ces deux pôles
se trouvent la plupart d’entre nous : ceux qui, contemplant du haut de
cette chronologie le demi-siècle de nuisance que constitue le plan de car-
rière de Sollers, vont en prendre toute la mesure. Pas seulement d’une
remarquable entreprise d’abolition de toute forme de cohérence (esthé-
tique et politique, notamment) mais en illustration de la manière dont
on fait fructifier les placements symboliques et financiers dans le monde
éditorial. Et comment le plus honorable et le moins respectable se côtoient
publiquement au plus grand bénéfice réciproque.

Car après tout, s’il est naturel que Sollers fasse affaire avec un Jean-
Edern Hallier puis avec un Bernard-Henri Lévy et quelques seconds cou-
teaux du même métal (de Marcelin Pleynet à Catherine Millet), on voit
bien que, pour tenir si longtemps le haut du pavé, il a fallu au moins la
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complaisance – sans parler de celles de Francis Ponge et Claude Simon
avant d’autres gens de lettres – des Gérard Genette, Michel Foucault,
Tzvetan Todorov, Jacques Derrida, Louis Althusser, etc. ; et que la revue
Tel Quel n’aurait jamais pris cette place sans une ligne de concurrence
bienveillante allant du Figaro-littéraire et du Monde des livres aux Lettres
françaises et à La Nouvelle Critique en passant par Critique et Les Cahiers
du cinéma.

Non moins intéressante sera l’observation que ce jeu n’est (malheu-
reusement) pas confiné au monde des lettres mais embarque aussi un
parti communiste français, en l’occurrence dans une bataille dérisoire
pour garder dans ses rangs jusqu’au pire fac-similé d’avant-garde – plutôt
que de tirer des leçons des précédentes. Finalement plus édifiant que les
appels de Sollers au pape – qui ne valent que pour l’outrance d’un animal
de cirque –, c’est du pas de deux avec Aragon qu’on doit tirer des leçons.
Pour constater combien, dans l’espace public, les intellectuels jouent avec
acharnement en véritables partenaires des acteurs politiques officiels. Et
si, pour ces intellectuels médiatiques (dont Aragon est le grand ancêtre),
les lettres, les arts, les sciences ou la philosophie sont bien la continua-
tion de la politique par d’autres moyens (et réciproquement, d’ailleurs),
c’est dans le cadre de la politique non plus considérée comme un outil de
changement social mais comme un instrument pour garder le pouvoir –
pas seulement d’être vu.

PHILIPPE OLIVERA & THIERRY DISCEPOLO
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FRANÇOIS FURET (1927-1997), l’historien de la Révolution le plus
influent de sa génération, est resté célèbre pour avoir mené une
campagne victorieuse contre l’interprétation sociale marxisante –

ou « jacobine », comme il l’appellera plus tard – de la période. Son ouvrage
le plus corrosif, Penser la Révolution française, date de 1978, mais sa pre-
mière offensive importante sur le terrain remonte à 1965-1966, date de la
publication de La Révolution française, écrit en collaboration avec Denis
Richet 1. Inscrit dans le mouvement naissant de critique de l’interpréta-
tion sociale de la Révolution 2, La Révolution française initia une virulente
querelle entre Furet et Albert Soboul (le champion de l’interprétation sociale
marxisante), des années 1960 jusqu’à la mort de ce dernier en 1982. Au-
delà du débat entre spécialistes, la dispute était également de nature poli-
tique. Dans son livre, Furet dénonçait en sous-main la corruption de
l’historiographie révolutionnaire, au service selon lui de l’idéologie
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François Furet entre histoire 
& journalisme (1958-1965)

AGONE, 2009, 41/42 : 101-122

1. François Furet, Penser la Révolution française, Gallimard, « Bibliothèque des his-
toires », 1978 (réédition Gallimard, « Folio », 1985, pour les références de pages) ;
François Furet et Denis Richet, La Révolution, Hachette, « Les grandes heures de
l’histoire de France », 2 vol., 1965-1966 (réédition : La Révolution française, Fayard,
« L’Histoire sans frontières », 1973 : je cite ici le titre de cette deuxième édition, la
plus connue).
2. Alfred Cobban, The Social Interpretation of the French Revolution, Cambridge,
1964 (Le Sens de la révolution française, Julliard, 1984).
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communiste, avant de l’attaquer de front, en 1971, dans un article intitulé
« Le catéchisme révolutionnaire » 3. Soboul, resté fidèle au communisme,
s’insurgea violemment contre une critique qui le visait implicitement.

Les auteurs de La Révolution française sont « plus publicistes qu’histo-
riens », lança Soboul en 1970 4. Ce commentaire, indéniablement ten-
dancieux, souligne cependant à propos de Furet deux vérités rarement
relevées depuis par les spécialistes de l’historiographie révolutionnaire.
La première, c’est qu’il fut un journaliste prolifique, signant de nom-
breux articles entre 1958 et 1965 dans France observateur, puis dans Le
Nouvel Observateur, qui lui avait succédé. La seconde, c’est qu’en dépit
du sérieux avec lequel il pratiquait son métier d’historien il lui manquait
la caution universitaire, n’ayant jamais achevé sa thèse de doctorat. Plus
généralement, son activité de journaliste combinée à son travail d’histo-
rien testait les limites de la légitimité au sein du champ intellectuel du
milieu des années 1960.

Répliquant à Soboul trois décennies plus tard, Mona Ozouf, collabo-
ratrice et amie de Furet, affirme que ce dernier n’en était que meilleur
historien et que la rédaction d’articles de journaux n’entravait en rien ses
activités de chercheur. Le journalisme, dit-elle, avait amélioré son style 5,
et lui avait appris à écrire avec une « heureuse brièveté », à utiliser « le
raccourci qui fait gagner à la fois de la compréhension et du temps », et
à apprécier à sa juste valeur la nécessité d’interpréter les événements his-
toriques dans « la sphère des réalités politiques, là où la volonté et l’ima-
gination des hommes s’empêtrent dans le filet des contraintes
journalières » 6. De surcroît, ajoute-t-elle, Furet ne cessa jamais d’être his-
torien en publiant dans France observateur. En tant que commentateur, il
ne manquait jamais de replacer les événements contemporains dans leur
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3. François Furet, « Le catéchisme révolutionnaire », Annales ESC, 1971, n° 26,
p. 255-89, repris dans Penser la Révolution française, op. cit., p. 133-207.
4. Albert Soboul, « Avant-propos » à Claude Mazauric, Sur la Révolution française.
Contributions à l’histoire de la révolution bourgeoise, Éditions sociales, 1970, p. 5.
5. De fait, le premier article de Furet est très universitaire, rempli de références
érudites à des publications savantes sur les élections françaises (« Qui a répondu
non ? », France observateur, 2 octobre 1958). On constate un net changement de
style dans les articles écrits dans les années 1960.
6. Mona Ozouf, « Préface » à François Furet, Un itinéraire intellectuel : l’historien
journaliste de France observateur au Nouvel Observateur, édition établie par
Mona Ozouf, Calmann-Lévy, 1999, p. 11.
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perspective historique. Ses textes de journaliste démontrent également la
« grande cohérence » de ses intérêts en tant qu’historien. Deux de ses
premiers articles sur les révolutions russe et française démontrent, estime
Mona Ozouf, « qu’à trente ans le futur spécialiste a déjà repéré ses inté-
rêts fondamentaux et trouvé, sans peut-être se l’avouer encore, les deux
grandes questions dont il ne cessera de scruter l’énigme : comment sur-
git chez les hommes l’extravagant projet de refaire de fond en comble le
contrat social ? Et pourquoi la liberté des révolutions se retourne-t-elle si
vite en son meurtrier contraire ? 7 » Ses articles révèlent pareillement la
parfaite continuité de sa pensée politique. Son jugement sur le parti com-
muniste français, dit-elle, « évolue peu au cours de ces quarante années
[1958-1997], d’emblée d’une grande fermeté 8 ».

Un examen attentif dévoile un tableau bien plus nuancé que celui peint
par Mona Ozouf. On constate qu’à la fin des années 1950 et au début des
années 1960 François Furet est, à bien des égards, davantage un journa-
liste qu’un historien ; il est également moins critique envers le PCF que
déçu par lui, et il laisse parfois percer l’espoir d’un renouveau. On com-
prend aussi l’importance cruciale que revêt dans sa biographie La
Révolution française, le livre qui relança sa carrière d’historien. À l’époque
où paraît l’ouvrage, Furet ralentit fortement ses activités de journaliste,
délaisse la gauche révolutionnaire et se rapproche du centre gauche,
démarche qui correspond à une redéfinition, à la fois de son identité et
de sa place dans le champ intellectuel. Parce qu’il s’est appuyé sur sa noto-
riété de journaliste pour gagner du terrain, la légitimité de sa démarche
peut être remise en question. La réaction de Soboul à la publication du
livre, quoique clairement motivée par la rancœur et des divergences poli-
tiques, trahissait aussi l’inquiétude de voir Furet casser les « règles » du
jeu, et peut-être même en imposer d’autres.

UN DÉBUT DE CARRIÈRE DANS LE JOURNALISME POLITIQUE

France observateur a joué un rôle éminent dans la vie politique des
années 1950 et au début des années 1960. Fondé en 1950 par Gilles
Martinet, Roger Stéphane et Claude Bourdet, trois intellectuels issus de la
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7. Ibid., p. 7-12.
8. Ibid., p. 15.
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bourgeoisie, l’hebdomadaire se signale dès sa création en affichant sa neu-
tralité et son indépendance politique. Ses objectifs sont doubles : perpé-
tuer les valeurs de la Résistance, dont les trois fondateurs sont des figures
importantes, et réunifier une gauche divisée par les clivages de la guerre
froide. À l’origine relativement bienveillant vis-à-vis du PCF et des
Soviétiques, il devient au fil du temps, notamment après 1956, de plus en
plus en plus critique envers l’URSS et de plus en plus désabusé face au
parti communiste. Outre sa volonté de refaire l’union de la gauche, le maga-
zine se distingue par son farouche anticolonialisme et devient l’une des
bêtes noires des tenants de l’Algérie française, de l’armée et du gouver-
nement. Il est victime de nombreuses saisies, en France et en Algérie, et ses
bureaux sont dévastés le 31 mai 1961 par une bombe déposée par l’OAS 9.

France observateur est un magazine politique dirigé par et pour des intel-
lectuels, dont le public se compose essentiellement de Parisiens cultivés.
En 1958, l’année où Furet commence à publier dans ses colonnes, son
lectorat compte 72 % d’enseignants ou d’étudiants, plus largement 96,7 %
de membres de professions intellectuelles, et seulement 2,3 % d’ouvriers
et 1 % d’artisans ou de commerçants 10. La production, notamment les
premières années, est artisanale, dirigée par une petite équipe d’intellec-
tuels qui monte l’hebdomadaire dans des locaux exigus. Les collabora-
teurs sont mal payés et doivent trouver une autre source de revenus. Le
but est de faire vivre le magazine des recettes des ventes en kiosque et sur-
tout des abonnements. Il faut attendre 1954 pour voir apparaître réguliè-
rement la publicité dans ses pages, et ce n’est qu’en 1961 qu’elle assure plus
de 10 % des recettes hebdomadaires, passant de 9,1 % à 17,6 % 11. Des
lecteurs fidèles comptent davantage pour le magazine que les annonceurs.
À deux reprises, leurs donations le sauvent de la banqueroute : en 1958,
à la suite de multiples saisies, et en juin 1961, après l’attentat de l’OAS 12.
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9. Philippe Tétart, « France observateur, 1950-1964 : Histoire d’un courant de
pensée intellectuel », thèse de doctorat, IEP Paris, 6 vol., 1995 (inédite à l’époque
où Christofferson écrivait cet article, cette thèse a depuis été publiée chez L’Harmattan
en 2000 sous le titre Histoire politique et culturelle de France observateur, 1950-1964.
Aux origines du Nouvel Observateur [ndlr]).
10. Ibid., vol. 3, p. 589-91. Ce chiffre de 96,7 % comprend médecins, ingénieurs,
fonctionnaires et autres métiers intellectuels non précisés.
11. Ibid., vol. 1, p. 143, 257. Les pourcentages sont calculés à partir du budget
brut (ibid., vol. 5, p. 604).
12. Ibid., vol. 3, p. 506 ; vol. 4, p. 772.
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Parce que France observateur est bien davantage un projet politique
qu’une entreprise commerciale, la démobilisation des esprits au moment
de l’indépendance algérienne porte un coup à l’hebdomadaire. À l’été
1961, les ventes commencent à chuter ; fin 1962, elles sont tombées à
70 000 exemplaires, 20 000 de moins qu’à son apogée deux ans aupara-
vant. Malgré une augmentation notable des revenus publicitaires en 1961,
le magazine, qui s’est engagé dans un coûteux processus de profession-
nalisation, fait face à une grave crise financière. En octobre 1961, on lance
une nouvelle formule pour tenter d’élargir le lectorat et de se distancier
du PSU, auquel l’hebdomadaire est associé ; la tentative échoue, et la chute
des ventes s’accélère en juin 1963 après le départ de Bourdet suite à un
désaccord politique avec Martinet. En 1964, menacé de disparaître, France
observateur est rejoint par une équipe de transfuges de L’Express, conduite
par Jean Daniel, et devient Le Nouvel Observateur, dont le premier numéro
sort en novembre 1964 13.

Financé par Claude Perdriel, Le Nouvel Observateur achève sa méta-
morphose en magazine d’information de gauche commercialement viable,
objectif visé tant bien que mal par France observateur. Il augmente de
manière significative ses recettes publicitaires (les annonces, qui occu-
paient 5 % de l’espace, passent à 20 % au moment du changement de
titre), ainsi que sa diffusion (en 1969, il tire à 200 000 exemplaires). Ce
nouveau lectorat, majoritairement créé par l’explosion des études uni-
versitaires des années 1960, a soif de « culture intellectuelle moyenne ».
Afin de le fidéliser, le magazine renonce à s’engager sur des sujets poli-
tiques précis, tout en conservant son image de gauche et les marques de
qualité intellectuelle qu’attendent ces nouveaux lecteurs. Dès la fin des
années 1960, Le Nouvel Observateur est devenu l’organe de vigilance de la
gauche non communiste et, grâce à la large tribune qu’il offre aux intel-
lectuels, un facteur majeur de la métamorphose de la gauche intellectuelle
par les médias 14.

Le premier article de Furet pour France observateur paraît en
février 1958. Toujours membre du PCF à l’époque, il signe ses textes d’un
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13. Ibid., vol. 4, p. 741, 784-785, passim.
14. Pour les pourcentages publicitaires, voir ibid., vol. 4, p. 969 ; pour la diffu-
sion, voir Rémy Rieffel, La Tribu des clercs. Les intellectuels sous la Ve République,
Calmann-Lévy, 1993, p. 521, et Louis Pinto, L’Intelligence en action : Le Nouvel
Observateur, Métailié, 1984.
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pseudonyme – Delcroix – afin d’éviter toute brouille avec le parti 15.
Figurant parmi les nombreux anciens communistes à trouver refuge dans
les colonnes de l’hebdomadaire après 1956, Furet devient le plus proli-
fique de tous les journalistes, hormis peut-être Serge Mallet 16. Il publie
un peu plus de six articles par trimestre jusqu’à fin 1959, date à la quelle
sa production augmente considérablement 17. En 1960 et 1961, il écrit en
moyenne onze articles par trimestre ; certains trimestres, le magazine
publie au moins un de ses textes chaque semaine. Après la guerre
d’Algérie, sa production chute à sept ou huit textes en moyenne par tri-
mestre pendant environ trois ans, puis s’effondre dans la seconde moitié
de 1965. En 1966 et 1967, six articles seulement paraissent dans Le Nouvel
Observateur. Sa production augmente de nouveau par la suite, mais sans
jamais atteindre le niveau de la période 1958-1965 18.

Furet ne se contente pas d’écrire pour France observateur ; il joue éga-
lement un rôle important au sein de l’hebdomadaire. Peu après son arri-
vée, il est chargé des pages culturelles, poste qu’il occupe jusqu’en 1960,
date à laquelle Jean-François Revel lui succède, sans parvenir tout à fait
à atténuer l’intellectualisme, le parisianisme et l’ésotérisme de leur
contenu 19. À la fin du printemps 1960, Furet rentre au comité éditorial
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15. Gilles Martinet, compte rendu d’Un itinéraire intellectuel (op. cit.), Le Monde
des livres, 26 février 1999. Les commentaires de Martinet, ainsi que la préface
rédigée par Mona Ozouf (p. 8), confirment que Furet quitta le PC en 1958, et
non en 1956 comme ce dernier l’affirmait. Sur la date de la rupture avec le PC
et son importance, voir Michael S. Christofferson, « An Antitotalitarian History
of the French Revolution : François Furet’s Penser la Révolution française in the
intellectual politics of the late 1970’s », French Historical Studies, 1999, n° 22-4,
p. 577-582.
16. Parmi ceux qui quittèrent le PCF dans les années 1950 et au début des années
1960, et publiaient régulièrement dans France observateur, on trouve Jean Poperen,
Annie Kriegel (alias David Ellimer), Denis Richet (alias Augustin Picot), Edgar
Morin, Claude Roy, Jacques-François Rolland et Marguerite Duras.
17. Voir le graphique et la liste de tous les articles publiés par François Furet
dans France observateur et Le Nouvel Observateur entre février 1958 et février 1968
dans la version originale de ce texte : Michael S. Christofferson, « François Furet
Between History and Journalism », op. cit., p. 438-447.
18. En 1975 et 1977, Furet signe un total de vingt-cinq articles dans Le Nouvel
Observateur (Louis Pinto, L’Intelligence en action, op. cit., p. 97).
19. Philippe Tétart, « France observateur… », op. cit., vol. 4, n. 7 et p. 794-803.
Jean-François Revel dit avoir dirigé les pages culturelles de France observateur de
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de France observateur et y reste jusqu’à la disparition du titre en 1964 20.
Il n’a sans doute jamais fait partie des actionnaires, mais son entrée à la
SARL de la publication est abordée lors de l’assemblée générale de juin
1962 21. Il ne fait guère de doute qu’il encourage la modernisation de
l’hebdomadaire durant la crise des années 1960, de même qu’il joue un
rôle important dans les négociations qui débouchent sur la naissance du
Nouvel Observateur. Il ne fait pas partie du comité éditorial du nouveau
titre mais son nom figure dans l’annonce de lancement citant les dix
journalistes de l’équipe 22.

Lorsque Furet commence à écrire pour France observateur, c’est en tant
qu’historien et intellectuel. Ses premiers textes sont des comptes rendus
d’ouvrages (historiques pour la plupart) ; il écrit également des articles
historiques, se concentrant sur la Révolution, la crise de la fin des années
1930 et la Seconde Guerre mondiale. Il publie de longs essais historiques
à l’occasion de la commémoration d’événements importants, notamment
les traumatismes de la période 1938-40. Il écrit également bon nombre
d’articles sur l’histoire du socialisme et du communisme. Ce n’est que le
2 octobre 1958 qu’il aborde la politique française contemporaine, dans un
texte consacré au référendum sur la constitution de la Ve République. Au
fil du temps, ses articles et ses comptes rendus se concentrent de plus en
plus sur l’actualité, au détriment de l’histoire et d’autres sujets à caractère
plus intellectuel 23. Une comparaison statistique du contenu des textes
publiés en 1958 et en 1964 révèle un éloignement de l’histoire. En 1958,
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1959 à 1963 ; il affirme que c’est Furet qui persuada Bourdet et Martinet de lui
confier le poste (Jean-François Revel, Mémoires. Le voleur dans la maison vide, Plon,
1997, p. 212, 348).
20. La première trace du travail de Furet en tant qu’éditorialiste au sein de l’hebdo-
madaire est l’introduction qu’il rédige à un dossier consacré à la Russie de
Khrouchtchev paru dans le numéro du 12 octobre 1961. Son texte intitulé « Vive
la paix ! », publié le 1er mars 1962, est explicitement qualifié d’éditorial par France
observateur.
21. Philippe Tétart, « France observateur », op. cit., vol. 5, p. 32.
22. France observateur, 12 novembre 1964, p. 3. L’annonce citait les noms sui-
vants : Jean Daniel, Michel Bosquet, K.S. Karol, Serge Lafaurie, Robert Namia,
Gilles Martinet, Hector de Galard, André Delcroix [alias François Furet], Serge
Mallet et Olivier Todd.
23. Après 1960, France observateur continu à publier des essais historiques signés
par des spécialistes tels que Roger Paret.
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quinze textes sur vingt-trois (65,2 %) portaient sur des sujets historiques ;
en 1964, l’histoire n’est abordée que dans deux articles sur vingt-huit
(7,1 %). Si l’on en juge par ses contributions à France observateur, entre
1961 et 1965, Furet fait davantage œuvre de journaliste que d’historien.

Lorsqu’il se penche sur l’actualité, il s’intéresse avant tout à la politique
intérieure française et à la décolonisation. Il est le principal commenta-
teur des élections et des référendums, analysant les résultats de la plu-
part des scrutins et consultations organisés entre 1958 et 1965 24. Il suit
de près la politique de la gauche, notamment celle du PCF, avant de s’in-
téresser de plus en plus à la SFIO, lorsque ce parti commence à envisa-
ger de s’unir au PCF après les mauvais résultats des législatives de 1962.
En juillet 1963, Furet publie une interview de Guy Mollet portant sur les
relations entre les deux partis, et il écrit un certain nombre d’articles très
critiques sur le gaullisme, dont une série sur la force de frappe française.
Ses textes sur la décolonisation couvrent largement les négociations qui
mèneront à l’indépendance algérienne, ainsi que l’OAS, deux sujets sur
lesquels il est l’expert maison du journal. Il se rend à plusieurs reprises
en Tunisie, au Maroc et en Algérie, où il interviewe Ben Bella en sep-
tembre 1962. En dépit de leurs qualités d’analyse et de réflexion, ses
articles sur l’actualité se résument souvent à des comptes rendus d’évé-
nements précis, tels que les congrès politiques. Contrairement à Raymond
Aron ou François Mauriac, qui s’appuient sur leur stature d’intellectuels
pour conseiller ou mettre en garde leurs lecteurs, Furet écrit en tant que
journaliste politique. Il n’a pas encore la caution intellectuelle requise
pour jouer le rôle de prophète.

DU COMMUNISME AU CENTRISME

Les textes journalistiques de Furet, notamment ceux sur la guerre
d’Algérie et sur l’évolution de la gauche, nous permettent de retracer son
glissement du communisme au centre gauche à partir de 1958. Il reste
fidèle au marxisme et continue de croire à l’avènement d’un socialisme
démocratique par le biais de la révolution bien au-delà de 1960. Tout en
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24. Le seul scrutin qu’il ne commente pas pendant cette période est le référen-
dum du 28 octobre 1962 sur l’élection du président au suffrage universel. Il ne
fera par ailleurs aucun commentaire sur les élections législatives de 1967.
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reprochant au parti de ne pas avoir désavoué Staline, il ne l’abandonne
pas, gardant l’espoir qu’un PCF rénové pourrait jouer un rôle majeur
dans l’avancée des forces de progrès. Malgré son irritation croissante
devant l’attachement de la gauche à des formules révolues et son inca-
pacité à se moderniser, ce n’est qu’après 1965 qu’il renonce au marxisme
et tourne le dos à la gauche révolutionnaire. Cette année-là, il publie son
Révolution française, ouvrage clé pour comprendre l’évolution politique et
professionnelle du personnage, avant et après cette date.

Sur la guerre d’Algérie, Furet adopte des positions à la fois radicales et
réalistes ; intransigeant sur la décolonisation et les droits de la majorité
musulmane, il prône malgré tout un accord négocié qui mettrait un terme
rapide aux souffrances en France et en Algérie. Refusant toute concession,
il s’insurge contre ceux qui tentent de protéger les privilèges de la mino-
rité européenne d’Algérie et de minimiser les antagonismes entre les deux
communautés 25. Dès le 2 novembre 1961, il prophétise l’exode des pieds-
noirs, exode qu’il juge inévitable en raison des haines attisées par la guerre
et des réalités économiques et sociales du colonialisme 26. Il est révolté par
la violente répression policière exercée contre la manifestation algérienne
en faveur du FLN le 17 octobre 1961 à Paris, qualifiant de raciste cette
brutalité qui vise les Arabes en tant que tels. Il appelle à soutenir les
ouvriers algériens et demande aux Français d’ouvrir les yeux sur leurs
propres préjugés et sur les difficultés auxquelles sont confrontés les
Algériens de la région parisienne 27.

Malgré ce vibrant plaidoyer, Furet continue de prôner une approche
« réaliste » et non « passionnée » de la guerre d’Algérie. C’est d’ailleurs
ce qui permet le rapprochement de Furet et France observateur avec
Raymond Aron. Jugeant, comme Raymond Cartier 28 et Raymond Aron,
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25. « La gauche face aux projets algériens des instituteurs », France observateur,
10 août 1960, p. 4-5 ; « L’opération 3e force », France observateur, 26 janvier 1961,
p. 7 ; « À la recherche d’une paix sans vaincus », compte rendu du livre de Germaine
Tillion, Les Ennemis complémentaires (France observateur, 2 février 1961, p. 17).
26. France observateur, 2 novembre 1961, p. 11.
27. « Aucun Français ne peut plus ignorer ça ! », France observateur, 26 octobre
1961, p. 14-15.
28. Ce journaliste, alors célèbre, était un éditorialiste de Paris-Match pendant les
années 1960, auteur de la formule « La Corrèze avant le Zambèze », qui symbo-
lisait son anticolonialisme motivé par l’idée que l’empire était désormais un poids
– notamment économique – pour la France. [ndlr]
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que les colonies ne présentent aucun intérêt économique pour la France,
Furet pourfend la droite, qui a laissé ses passions (et plus particulière-
ment son nationalisme) dicter sa politique, contre ses intérêts 29. Aron
est, pour reprendre le titre du premier article que Furet lui consacre, le
« professeur d’une droite qui ne l’écoute pas 30 ». Néanmoins, tout en
reconnaissant la légitimité du point de vue cartiériste, c’est-à-dire de
droite, sur la voie à suivre, il estime que la gauche doit s’assurer que la
France soutiendra le développement économique des anciennes colo-
nies au lieu de les abandonner à leur sort 31. Persuadé que la décoloni-
sation est dans l’intérêt de la droite, Furet finit par accepter l’idée que
de Gaulle pourrait mettre un terme à la guerre, et place ses espoirs de paix
dans les négociations avec le FLN.

Furet accuse également les intellectuels de gauche de se laisser conduire
par leurs passions. Dans un important éditorial écrit peu avant la fin du
conflit algérien, il leur reproche d’avoir adopté des stratégies perdantes
par indignation et impatience. Leur antigaullisme viscéral, leur défaitisme
révolutionnaire, leur participation aux luttes du FLN et leur soutien aux
insoumis sont profondément irréalistes. Selon lui, l’internationalisme révo-
lutionnaire associé aux Temps modernes est voué à l’échec, car les masses
françaises ne pourront jamais être persuadées de se ranger au point de
vue du FLN. Étant donné la conjoncture politique, la « sacralisation » du
FLN par les Temps modernes n’est qu’un « transfert des difficultés et de
l’échec historique de la gauche française depuis la Libération 32 ».

Pour Furet, qui reconnaît appartenir à la « gauche respectueuse » cri-
tiquée par Marcel Péju dans la revue de Sartre 33, la gauche ne doit pas
perdre de vue ses responsabilités politiques nationales en soutenant la
décolonisation. La réalisation des objectifs, à savoir « la liquidation du
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29. « France, la fin du parlementarisme ? », France observateur, 30 décembre
1959 ; l’article critiquait également le nationalisme de gauche.
30. France observateur, 22 octobre 1959, p. 24. Voir également « Les colonies :
une mauvaise affaire ? » (France observateur, 20 avril 1961) et « Que deviendra la
France après la décolonisation ? » (France observateur, 27 avril 1961), deux entre-
tiens accordés par Raymond Aron à Furet et Martinet, où est abordé l’aspect éco-
nomique de la décolonisation.
31. « De Gaulle est-il “cartiériste” ? », France observateur, 20 juillet 1961, p. 9.
32. « La gauche française et le FLN », France observateur, 19 mai 1960, p. 6.
33. France observateur, 4 mai 1961, p. 18. Il s’agit bien entendu d’une allusion à
La Putain respectueuse de Sartre.
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gaullisme et une France socialiste », exige que la gauche présente un front
uni et obtienne un soutien populaire 34. Ce souci de l’avenir de la gauche
française justifie en partie les efforts menés par Furet pour combler le
fossé entre le PCF et les forces politiques plus ouvertement hostiles à la
guerre (PSU et UNEF) 35. Conscient que la base ouvrière du parti n’ap-
porte qu’un soutien limité à la décolonisation, Furet modère ses critiques
vis-à-vis du PCF pour n’avoir pas pris la tête de l’opposition à la guerre 36.
S’il accepte l’idée d’un accord négocié pour mettre fin au conflit 37 – même
au prix du compromis –, c’est en partie parce qu’il juge que la gauche
française est dans l’impasse.

Résolument attaché à la décolonisation, Furet s’engage non moins
résolument dans l’effort de rénovation de la gauche au début de la
Ve République. Il est membre de Tribune du communisme, un groupe
dissident fondé en juillet 1958, et joue un rôle important au sein du PSU,
né en avril 1960 38. Dans ses premiers articles sur la vie politique française,
il critique le PCF tout en continuant à y voir le seul espoir de la gauche,
la SFIO étant à ses yeux une formation subalterne et discréditée. Il
reproche au PCF la faiblesse de son analyse économique et sociale, l’ac-
cusant d’avoir favorisé l’arrivée au pouvoir de De Gaulle en laissant se
déliter son lien avec les masses 39. Malgré tout, le parti reste un rempart
contre le gaullisme, qu’il considère en 1958, à l’instar des communistes,
comme une idéologie fasciste 40.
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34. « La gauche française et le FLN », France observateur, 19 mai 1960, p. 7.
35. « La gauche face aux projets algériens des instituteurs », art. cit., « Mobilisation
pour la paix », France observateur, 20 octobre 1960, p. 3.
36. « La nouvelle génération communiste », France observateur, 28 février 1963,
p. 6.
37. France observateur, 26 mai 1960, p. 16.
38. Voir Michael S. Christofferson, « An Antitotalitarian History of the French
Revolution », art. cit., p. 577-578.
39. Ses premières analyses du PCF figurent dans deux articles : « Qui a répondu
non ? » (art. cit., p. 13) et « Le congrès de Maurice Thorez » (France observateur,
2 juillet 1959, p. 3-4). Il critique encore plus durement la SFIO dans « La France
gaulliste est à droite » (France observateur, 27 novembre 1958, p. 12) et dans
« Pourquoi la deuxième vague a presque tout submergé » (France observateur,
4 décembre 1958, p. 3-4).
40. « La France gaulliste est à droite », art. cit., et « Pourquoi la deuxième vague
a tout submergé », art. cit. Pour une analyse plus poussée de ces aspects et de la
pensée politique de Furet dans les articles publiés dans France observateur, voir
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Furet ne cesse d’appeler le PCF à confronter ouvertement les réalités
historiques et contemporaines. Il faut que « le marxisme des commu-
nistes français cesse d’être un idéalisme volontariste pour retrouver le che-
min du matérialisme historique », déclare-t-il dans un compte rendu du
livre de Roger Garaudy Perspectives de l’homme ; il doit s’engager dans
« une confrontation réelle avec l’histoire », reconnaître les difficultés et les
échecs rencontrés par l’Union soviétique et le léninisme, ainsi que
l’« impuissance [du stalinisme] à transformer la société française » 41. Il
soutient le plus souvent les « khrouchtchéviens », puis les « Italiens » du
PCF, qui remettent en cause l’analyse du capitalisme proposée par le secré-
taire général, Maurice Thorez, et voient dans la coexistence pacifique un
moyen d’ouvrir une voie démocratique au socialisme français 42. Au début
des années 1960, Furet se montre de plus en plus critique à l’égard de
Maurice Thorez, qu’il accuse de passéisme. Il s’en prend à la stratégie
communiste du Front populaire, formule politique dépassée et trop timo-
rée à son goût 43. Attaché à la transition révolutionnaire vers le socia-
lisme 44, il appelle à l’unité du mouvement ouvrier. En septembre 1963,
il explique la différence entre les deux stratégies, front populaire et unité :
« Il y a un monde entre les deux conceptions. Le front populaire, c’est
l’unité d’action ; mais c’est aussi le désaccord sur l’essentiel : sur la poli-
tique étrangère, sur la société socialiste et les moyens d’y parvenir. Dans
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Michael S. Christofferson, « An Antitotalitarian History of the French Revolution »,
art. cit., p. 578-579. Bien que Furet cesse de le qualifier de fasciste fin 1959
(« France : la fin du parlementarisme », art. cit.), il reste résolument hostile au
gaullisme, et déterminé à l’abattre tout au long de la période qui nous concerne.
41. France observateur, 17 décembre 1959, p. 19.
42. « P.C. : les nouveautés dangereuses », France observateur, 7 juillet 1960,
p. 2 ; « P.C.F. : le cas Kriegel-Valrimont », France observateur, 13 avril 1961, p. 6 ;
« Les raisons de Khrouchtchev », compte rendu de La Coexistence pacifique, de
Victor Leduc, France observateur, 15 mars 1962, p. 21 ; « Europe, les commu-
nistes divisés », France observateur, 20 septembre 1962, p. 7-8 ; « Remue-ménage
au P.C. », France observateur, 20 décembre 1962, p. 6-7 ; « La nouvelle généra-
tion communiste », art. cit., 28 février 1963, p. 6-7 ; « Ce qu’ils se sont dit »,
France observateur, 7 novembre 1963, p. 5.
43. Voir entre autres, parmi ses premiers articles sur le sujet : « Le premier congrès
du P.S.U », France observateur, 16 mars 1961, p. 10 ; « Thorez freine les militants
cégétistes », France observateur, 26 juillet 1962 ; « Europe : les communistes divi-
sés », art. cit.
44. « Vive la paix ! », art. cit.
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ces conditions, et par la force des choses, ce ne peut être qu’un programme
intérieur de démocratie bourgeoise, qui rejoint ainsi, par un chemin
détourné, le centrisme classique et réinstalle vite les possédants. L’unité,
au contraire, c’est l’accord sur le fond, l’alliance fondamentale de la démo-
cratie ouvrière, la seule garantie contre toute tentative réactionnaire ou
fasciste, l’ouverture vers une transition socialiste. C’est l’unité le moyen et
le but de la gauche même si le chemin doit en être long. 45 »

Le chemin sera long, car le PCF doit offrir des garanties démocratiques
à la gauche socialiste 46, mais Furet continue de garder l’espoir que le Parti,
malgré quelques décevants reculs, est capable de se réformer. En 1959, à
l’issue du XVe congrès, il juge que « le sommeil dogmatique est plus pro-
fond que jamais » ; en 1961, en revanche, le XVIe congrès démontre que
le parti a « retrouvé la réalité française » 47. Furet s’enthousiasme pour les
courants antistaliniens et pro-italiens du VIe congrès de l’Union des étu-
diants communistes en février 1963. Il salue l’irrévérence des étudiants, qui
signale, dit-il, « la disparition de ce que, de mon temps, on appelait “l’esprit
de parti”, c’est-à-dire la priorité à la foi ». Le VIe congrès, conclut-il avec
confiance, « sonne chez nous le glas d’un certain communisme et amorce
une orientation nouvelle 48 ». Même après la reprise en main des étudiants
par le PCF, Furet trouve des raisons de croire que le parti poursuivra à son
rythme son ouverture et sa réforme interne 49.
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45. « Mollet, Thorez et le front populaire », France observateur, 26 septembre
1963, p. 6.
46. Lire les articles cités ci-dessus et notamment « Remue-ménage au P.C. », art.
cit., p. 6-7.
47. « Le congrès de Maurice Thorez », art. cit., p. 4 ; « PC : l’avènement d’un
dauphin », France observateur, 18 mai 1961, p. 10.

Dans sa préface et sa sélection d’articles pour Un itinéraire intellectuel, Mona
Ozouf escamote ces relations compliquées de Furet avec le communisme. En ne
publiant que le seul « Congrès de Maurice Thorez », très caustique, et en délais-
sant les autres articles consacrés au communisme, nettement moins tranchés, elle
participe à entretenir l’idée déjà évoquée d’une « grande fermeté » de Furet face
au PCF dès 1958. Ce faisant, elle corrobore aussi les souvenirs rétrospectifs de ce
dernier concernant sa rupture avec le communisme (voir à ce sujet Michael S.
Christofferson, « An Antitotalitarian History of the French Revolution », art. cit.).
48. « La nouvelle génération communiste », art. cit.
49. « Le parti communiste et ses étudiants », France observateur, 12 mars 1964 ;
« La voiture-balai », France observateur, 11 mars 1965, p. 5.
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Au début des années 1960, ses analyses de l’Union soviétique et du
marxisme démontrent qu’il n’a pas tout à fait perdu la foi. Tous les
ouvrages sur l’URSS dont il rend compte ont été écrits par des commu-
nistes ou des dissidents : Boffa, Jean Bruhat, Jean Dru (pseudonyme adopté
par un groupe de militants du PCF). Ses commentaires, élogieux pour
les auteurs, ne vont jamais au-delà de la critique amicale de l’URSS. La bio-
graphie de Lénine par Bruhat est un « hommage exact et passionné »
rendu à un « Lénine khrouchtchévien », le « Lénine de l’histoire » 50.
Furet félicite également les auteurs d’avoir adopté une approche marxiste
pour appréhender les réalités soviétiques. Jusqu’en 1966, il continue par
ailleurs à affirmer la valeur de l’analyse marxiste de l’histoire et des événe-
ments contemporains 51. Il réserve ses commentaires les plus critiques au
livre de Jean Dru qui, estime-t-il, a trop rejeté sur Lénine la responsabilité
du stalinisme. En se concentrant sur « tout ce que le léninisme comporte
déjà de pré-stalinien », Dru a sous-estimé « la part proprement russe de cet
héritage », notamment le tsarisme 52. Son approche de la Russie contem-
poraine trahit le plus souvent la même confiance en l’avenir. Dans son
compte rendu du livre de Boffa, Le Grand Tournant, il approuve les ana-
lyses de l’auteur qui estime que les réformes entreprises par Khrouchtchev
engagent le pays sur la voie du développement. Dans ce texte, comme dans
d’autres sur la Russie contemporaine, Furet, quoique moins optimiste
que Boffa, n’écarte pas l’éventualité d’une démocratisation progressive du
système soviétique 53.

Ce n’est que dans les premiers mois de 1967 que Furet se retourne
contre le marxisme et renonce à exonérer Lénine et le système soviétique
des crimes de Staline, contrairement à ce qu’il tentait manifestement de
faire dans son compte rendu du livre de Dru. Dans un entretien avec
Raymond Aron publié dans Le Nouvel Observateur en mars 1967, il laisse
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50. « Un Lénine khrouchtchévien », compte rendu du Lénine de Jean Bruhat,
France observateur, 14 janvier 1960, p. 22.
51. Voir notamment « La monnaie de l’absolu », compte rendu d’Islam et capita-
lisme, de Maxime Rodinson, Le Nouvel Observateur, 16 mars 1966, p. 32-33.
52. « Une société opaque », compte rendu de L’État socialiste, de Jean Dru, France
observateur, 11 mars 1965, p. 26.
53. « De Staline à Khrouchtchev : le grand tournant », compte rendu du Grand
Tournant, de Giuseppe Boffa, France observateur, 3 août 1960, p. 19 ; « Où va la
Russie khrouchtchévienne », France observateur, 12 octobre 1961, p. 13 ; « Une
société opaque », art. cit., p. 26.
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son interlocuteur critiquer librement le marxisme, en contraste marqué
avec une autre interview réalisée quatre ans plus tôt, où il argumentait
contre le même Aron en faveur des analyses marxistes de la décolonisa-
tion 54. En 1967, Furet a manifestement rejoint la position de son interlo-
cuteur. En février, dans un article publié dans la revue anticommuniste
Preuves, il défend la critique libérale et empirique d’Aron contre le
marxisme, meilleur moyen selon lui de sortir du « progressisme » 55.
Toujours en février 1967, Furet profite d’un compte rendu de la biographie
de Lénine par Louis Fischer pour critiquer l’historiographie antistalinienne,
qui refuse de faire le lien entre Lénine et Staline. Rejoignant l’analyse de
l’auteur, il conclut que la révolution russe est morte avec Lénine, qui a
transmis à Staline l’idéologie et les moyens de son futur despotisme 56.

Bien que les preuves en soient incomplètes et indirectes pour la plupart,
le revirement de 1967 vis-à-vis du marxisme et de l’histoire soviétique
semble s’être produit dans la foulée d’un désengagement politique et d’une
évolution progressive du diagnostic porté sur la politique française. À
l’issue de la guerre d’Algérie, Furet soutient le projet lancé par les courants
« modernisateurs » du PSU de se concentrer à court terme sur la réno-
vation de la gauche sociale-démocrate. Manifestement désireux de voir
se réaliser l’union entre les mouvements ouvriers communiste et socialiste,
il reste pourtant hostile au projet de l’autre courant du parti – dit « uni-
taire » – de la mettre en œuvre immédiatement. Malgré tout, lorsque le
courant « modernisateur » se retrouve à la tête du PSU en novembre 1963,
Furet, sans doute conscient que le clivage est irrémédiable, démissionne
du parti 57. En 1964-1965, il concentre ses articles sur la campagne pré-
sidentielle du socialiste Gaston Defferre et semble pencher alors vers un
réformisme de centre gauche. Sans jamais soutenir ouvertement le
candidat, il voit sans doute dans ce dernier le seul espoir réaliste de battre
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54. « La gauche meurt-elle d’avoir gagné ? » (entretien avec Raymond Aron), Le
Nouvel Observateur, 1er mars 1967, p. 40-44 ; « Que deviendra la France après la
décolonisation ? », art. cit.
55. François Furet, « Les intellectuels français et le structuralisme », in L’Atelier
de l’histoire, Flammarion, 1982, p. 37-52 (essai publié à l’origine dans Preuves,
février 1967, n° 92).
56. « Lénine et la fin du rêve », compte rendu de Lénine, de Louis Fischer, Le
Nouvel Observateur, 1er février 1967, p. 37-38.
57. Jean Poperen, La Gauche française. Le nouvel âge 1958-1965, Fayard, 1972,
p. 354 et passim.
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de Gaulle aux élections. Le partenariat entre le PCF et la gauche socia-
liste étant loin d’être réalisé, Furet ne voit guère d’alternative à Defferre,
qui rejette tout compromis avec les communistes 58. S’il ne se rallie pas à
l’idéologie centriste du candidat socialiste, il cesse cependant de s’inté-
resser à la gauche française dans les colonnes du Nouvel Observateur
lorsque Defferre se retire de la course à la présidentielle en juin 1965.
Quelles que soient les raisons de ce silence – regain d’intérêt pour sa car-
rière d’historien, désengagement politique, hostilité envers Mitterrand –,
Furet prend ses distances vis-à-vis de la gauche au moment même où
celle-ci renouvelle l’offensive contre de Gaulle 59.

CONVERSION DU JOURNALISME EN CAPITAL CULTUREL

Le lancement de la carrière de journaliste de Furet – de la fin des années
1950 au début des années 1960 – coïncide avec un ralentissement de ses
activités d’historien. Comme on l’a vu plus haut, ses articles de presse
perdent peu à peu leur contenu historique au début des années 1960, à
mesure qu’il se tourne de plus en plus vers le journalisme, au point de s’y
consacrer presque exclusivement. Cette évolution correspond, semble-
t-il, à un flottement dans son parcours d’historien.

En 1952, il a obtenu son « diplôme d’études supérieures » en soumet-
tant un mémoire, dirigé par Ernest Labrousse, sur la fameuse nuit du
4 août 1789. Au milieu des années 1950, Furet, toujours sous la direc-
tion de Labrousse, entame une thèse de doctorat sur la bourgeoisie pari-
sienne au XVIIIe siècle. Ayant échoué, déclare-t-il plus tard, à découvrir les
origines de la Révolution dans l’organisation sociale de la capitale au
XVIIIe siècle, il abandonne sa thèse, à peu près au moment où il commence
à écrire pour France observateur. Ce renoncement, qui augure mal de sa
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58. Lire notamment « Après le discours de Marseille », France observateur, 16 jan-
vier 1964, p. 5-6, et « Les communistes dans la course présidentielle », France
observateur, 20 février 1964, p. 3.
59. C’est dans « Defferre, oui ou non? » (Le Nouvel Observateur, 3 juin 1965, p. 6-7)
que Furet se penche pour la dernière fois sur la gauche française pour la période
qui nous concerne. On note par ailleurs que Furet et Jacques Ozouf, dans un article
consacré aux présidentielles de 1965, concluent que les futurs scrutins se feront
au centre (« Le sursis », Le Nouvel Observateur », 22 décembre 1965, p. 10).
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carrière universitaire, n’empêche pas Fernand Braudel, qui lui a déjà déni-
ché un poste au CNRS au milieu des années 1950, de le nommer chef de
travaux à la 6e section de l’École pratique des hautes études (fief de l’école
des Annales) au début des années 1960 60.

À ce poste, Furet travaille sur des projets collectifs typiques de sa géné-
ration d’historiens des Annales. Empruntant la voie tracée par Labrousse,
il pratique et prône l’histoire quantitative, « sérielle », procédant « de la
cave au grenier », c’est-à-dire, pour reprendre la terminologie marxiste
de l’époque, « des bases socio-économiques à la superstructure cultu-
relle 61 ». Ainsi, ayant commencé par s’intéresser à l’organisation sociale
à Paris au XVIIIe siècle à partir des archives notariales, puis à un projet sur
l’histoire économique de la France du XIXe siècle, Furet oriente sa recherche
– toujours de nature quantitative pour l’essentiel – vers l’histoire du livre
en France au XVIIIe siècle 62. Dans les années 1960, il mène ces divers tra-
vaux d’histoire sérielle sans grand enthousiasme, n’ayant pas réussi à défi-
nir un projet véritablement personnel : « Il s’agissait d’ouvrages auxquels
je contribuais plus par conscience professionnelle que porté par un élan
intellectuel, à la différence de mes livres ultérieurs… J’ai souffert dans la
première moitié de ma vie de ne pas avoir de sujet. J’ai traité des sujets
en professionnel de la recherche parce que j’étais payé pour cela, mais je
n’avais pas de sujet à moi. »

Précisons que la Révolution ne l’intéresse guère à l’époque, bien qu’il
l’ait étudiée au début des années 1950. Ce n’est qu’en 1965-1966, avec
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60. Michael S. Christofferson, « An Antitotalitarian History of the French
Revolution », art. cit., p. 573, 582-583.
61. Peter Burke, The French Historical Revolution : The Annales School, 1929-1989,
Polity Press/Stanford University Press, Cambridge/Stanford, 1990, p. 67 et pas-
sim. Concernant l’histoire sérielle, voir François Dosse, L’Histoire en miettes. Des
« Annales » à la « nouvelle histoire », La Découverte, 1987, p. 178-192. Sur la
défense de l’histoire sérielle par Furet, voir « Le quantitatif en histoire », in L’Atelier
de l’histoire, op. cit., p. 52-72 (essai publié à l’origine dans Annales ESC, 1971,
n° 26).
62. Adeline Daumard et François Furet, Structures et relations sociales à Paris au
milieu du XVIIIe siècle, Armand Colin, « Cahiers des Annales », n° 18, 1961 ; Jean
Bouvier, François Furet et Marcel Gillet, Le Mouvement du profit en France au
XIXe siècle, matériaux et études, Mouton, Paris/La Haye, 1965 ; François Furet (dir.),
Livre et société dans la France du XVIIIe siècle, 2 volumes, Mouton, Paris/La Haye,
1965-1970.
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la publication de La Révolution française, qu’il y revient, et qu’il commence
à se détourner de la recherche sérielle au profit de l’histoire politique
non quantitative 63.

La carrière journalistique de Furet avait commencé à décliner dès la fin
de la guerre d’Algérie et au moment de la transition de France observateur
au Nouvel Observateur ; mais le tournant décisif est pris avec la parution
de La Révolution française. Le premier volume de l’ouvrage sort en 1965,
au début de l’année universitaire, le second en 1966. Tous deux sont appa-
remment rédigés au cours des étés 1964 et 1965 64. C’est au cours du tri-
mestre commençant le 6 août 1964, alors qu’il est plongé dans l’écriture
de son livre, que l’on note le premier ralentissement important de sa pro-
duction journalistique 65. Au cours du trimestre où La Révolution française
sort en librairie, Furet ne publie aucun article dans Le Nouvel Observateur.
Comme il le déclarera plus tard, il a trouvé son sujet historique, au détri-
ment de ses activités de journaliste. Il publie peu dans le magazine au
cours des deux années suivantes et, à l’exception de deux articles co-écrits
avec Jacques Ozouf sur le résultat des présidentielles de 1965, ses textes
reflètent cette évolution du métier de journaliste à celui d’historien et d’in-
tellectuel. Ils consistent en trois comptes rendus de livres historiques,
d’entretiens avec Raymond Aron et les historiens Emmanuel Le Roy
Ladurie et Charles Morazé. Après 1965, ses articles occasionnels pour le
Nouvel Observateur sont ceux de l’un des nombreux « amis » intellectuels
du magazine, et non ceux d’un journaliste politique 66.

Avec la publication de La Révolution française, Furet convertit sa
carrière journalistique en capital intellectuel. C’est en effet en raison de la
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63. François Furet interviewé par Mona Ozouf, Jacques Revel et Pierre Rosanvallon,
Histoire de la Révolution et la révolution dans l’histoire, « Savoir et mémoire », n° 5,
1994, p. 10, 21, 22.
64. Furet affirme avoir écrit le premier tome, en collaboration avec Richet, à l’été
1963, et le second à l’été 1964 (Histoire de la Révolution et la révolution dans l’his-
toire, op. cit., p. 23). Il se trompe probablement d’un an, si l’on en juge par l’in-
terview publiée le 21 septembre 1989 dans Le Nouvel Observateur, où il place à
l’été 1964 la rédaction du premier volume (Steven L. Kaplan, Adieu 89, traduc-
tion de A. Charpentier et R. Lambrechts, Fayard, 1993, note 3, p. 759-760).
65. Au cours de l’été 1964, Furet publie deux articles en juillet, et aucun en août
et septembre.
66. Le terme « amis » est repris du livre de Louis Pinto, L’Intelligence en action,
op. cit.
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notoriété de journalistes de Furet et Richet (quoique moins prolifique, ce
dernier écrit également pour France observateur et Le Nouvel Observateur,
sous le pseudonyme d’Augustin Picot) que les éditions Hachette leur
commandent un ouvrage sur la Révolution, qui paraît tout d’abord dans
une édition de luxe illustrée. Espérant attirer les lecteurs du Nouvel
Observateur, dont le profil correspond à celui du public visé, l’éditeur
compte booster les ventes en faisant appel à ces deux noms. Mais il faut
pour cela révéler que sous Delcroix et Picot se cachent Furet et Richet.
L’annonce en est faite par Gilles Martinet, dans un compte rendu de leur
livre publié en octobre 1965 dans Le Nouvel Observateur 67, après quoi
Furet signe de son vrai nom ses articles pour le magazine. Avec cette
révélation, Hachette profite de la notoriété du journaliste, tandis que
Furet utilise ses activités de presse pour avancer sa carrière d’historien.
Sans Delcroix, La Révolution française n’aurait sans doute pas connu le
même succès. Grâce à sa célébrité médiatique, Furet s’est procuré des
galons de chercheur, ce qui lui permet de contourner certains obstacles,
notamment celui de sa thèse inachevée, qui l’aurait sans doute empêché
de faire carrière d’historien. Il effectue également cette démarche à un
moment propice de l’histoire de l’intelligentsia française. Avant les années
1950, selon Niilo Kauppi, la reconnaissance universitaire et littéraire
peut se convertir en notoriété médiatique, mais l’inverse est beaucoup
moins vrai. La situation commence à évoluer dans les années 1950, avant
de s’inverser au milieu des années 1960 68.

Avec La Révolution française, Furet a non seulement trouvé son sujet,
mais aussi la problématique qui va l’occuper durant le reste de sa carrière :
remettre en cause et remplacer l’histoire marxisante – qu’il appellera plus
tard « jacobine » – de la Révolution 69. À certains égards, il s’agit là d’une
heureuse coïncidence. Certes, Richet et Furet ont indubitablement joué la
provocation en critiquant librement la thèse selon laquelle la Révolution
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67. Gilles Martinet, « Révolution française : une vision nouvelle », Le Nouvel
Observateur, 20 octobre 1965, p. 30.
68. Niilo Kauppi, French Intellectual Nobility : Institutional and Symbolic
Transformations of the post-Sartrian Era, State University of New York Press,
Albany/New York, 1996, p. 127-133.
69. On trouvera une analyse détaillée du contenu de l’ouvrage et du débat historio-
graphique qu’il suscita dans Michael S. Christofferson, « An Antitotalitarian History
of the French Revolution », art. cit., p. 584-589.
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est restée un bloc monolithique, tant du point de vue social que politique,
entre 1789 et 1794, et en affirmant que la radicalisation de l’esprit révo-
lutionnaire n’a été que le dérapage 70 fortuit d’une révolution libérale direc-
tement issue, elle, du XVIIIe siècle 71. De surcroît, l’argumentation du livre
dérive sans doute d’un désir de voir la gauche se moderniser et de criti-
quer ses mythes, désir souvent exprimé par Furet dans ses articles.
Pourtant, c’est Richet, et non Furet, qui a mené l’assaut contre l’ortho-
doxie dans La Révolution française 72. On peut douter en outre que l’un ou
l’autre aient anticipé la dimension politique que leur livre allait prendre,
ou pris la mesure de la controverse qu’il allait déclencher 73.

Au cours du débat qui s’ensuit avec les historiens marxistes Claude
Mazauric et Albert Soboul, Furet a l’occasion de « mieux définir » sa pro-
blématique 74, et la dynamique politique engendrée par le livre accélère
sa transition de la gauche marxiste vers ce qui pourrait s’apparenter à la
gauche centriste libérale. Furet noue des liens avec les libéraux anti-
communistes associés à la revue Preuves, qui publie des extraits de son
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70. En français dans le texte.
71. François Furet, Histoire de la Révolution et la révolution dans l’histoire, op. cit.,
p. 23.
72. Steven L. Kaplan, Adieu 89, op. cit., p. 681 ; François Furet, Histoire de la
Révolution et la révolution dans l’histoire, op. cit., p. 9. C’est Denis Richet qui rédi-
gea les passages les plus controversés du livre, ceux portant sur la période allant
de l’été 1789 à Thermidor. Après la publication de l’ouvrage, Furet retourna à
l’Ancien Régime, s’intéressant relativement peu à la Révolution. Richet, bien moins
exposé que Furet dans les médias dans les années 1970 et 1980, exprima alors
quelques critiques vis-à-vis de l’orientation donnée par Furet à l’historiographie
révolutionnaire, réprouvant l’accent mis sur « l’intellectuel » au détriment du
« socioculturel » (Steven Kaplan, Adieu 89, op. cit., p. 681). Richet reprochait éga-
lement à certains anciens compagnons de route leur farouche anticommunisme.
En 1978, il dénonça la « mode, chez certains de [s]es camarades d’hier, de renier
leur passé, de tenter vainement d’en exorciser le fantôme, de n’avoir quitté le com-
munisme que pour un anticommunisme oublieux de ses origines » (« Pourquoi
j’aime l’histoire ? Essai d’autobiographie intellectuelle », in De la Réforme à la
Révolution : études sur la France moderne, 1991, p. 547). Le commentaire visait
peut-être Furet.
73. C’est ce que laisse entendre Furet dans un entretien donné à Libération le
29 octobre 1988, p. 2.
74. François Furet interviewé par François Ewald, « Penser la Révolution », Le
Magazine littéraire, mars 1986, n° 228, p. 93.
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livre dans son numéro d’octobre 1966 75. Plus à gauche, au Nouvel
Observateur, on estime que l’ouvrage est problématique, mais que son côté
provocateur peut avoir des effets bénéfiques. Pour Gilles Martinet, il est
troublant de considérer la révolution radicale comme un épiphénomène
sans pertinence pour l’avenir, puisque c’est elle qui a instauré le suffrage
universel, ouvrant ainsi la voie à la démocratie. Il salue cependant le livre,
qui pose à ses yeux une question fondamentale : « Pour rénover la gauche,
faut-il détruire ses mythes ? » 76

La nouvelle position de Furet comme provocateur aux marges de la
gauche socialiste est renforcée par l’évolution de ses rapports avec le PCF
qui résulte de la publication de La Révolution française. Épine dans le
pied des historiens communistes, le livre fait de son auteur un renégat.
Certes, ce n’est pas la première fois que Furet critique le PCF et ses intel-
lectuels, mais il le faisait autrefois sous un pseudonyme. Delcroix lui a
évité les foudres du parti, qui n’avaient pas épargné d’autres éditoria-
listes de France observateur 77. En dévoilant son identité en 1965, Furet
met vraiment un terme à l’épisode communiste de son parcours per-
sonnel. C’est vraiment à ce moment-là que la question de cacher au parti
son désaccord avec la ligne suivie ne se pose plus. Cet acte est à ce titre
une étape au moins aussi importante que sa décision de ne pas reprendre
sa carte à la fin des années 1950.

Avec La Révolution française, Furet amorce un tournant décisif, à la fois pro-
fessionnel et politique. Il devient un historien révisionniste de la Révolution,
rompant définitivement avec le PCF pour se tourner vers la gauche cen-
triste libérale. Rien n’aurait pu irriter davantage Albert Soboul, qui voit
répudier une grande partie de la tradition historiographique qui forme le
cadre de ses recherches ; en exploitant la nouvelle configuration du champ
intellectuel pour lancer sa carrière d’historien, Furet court-circuite la cau-
tion universitaire, au fondement de la réputation de Soboul ; sa rupture
totale avec le PCF est en totale contradiction avec la loyauté sans faille
que son aîné a conservée au parti. À l’époque, on ignore encore quelle
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75. Preuves, n° 188, octobre 1966, p. 11-21.
76. Gilles Martinet, « Révolution française : une vision nouvelle », art. cit., p. 31.
77. En mars 1951, Edgar Morin avait publié dans L’Observateur un article signé
de son vrai nom, ce qui lui avait valu d’être exclu du parti. Nombre de commu-
nistes et d’anciens du PCF commencèrent alors à avoir recours au pseudonyme.
Lire Philippe Tétart, « France observateur… », op. cit., vol. 1, p. 239-240.
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direction va prendre dans les années 1970 ce chamboulement de l’histo-
riographie révolutionnaire 78, mais l’évolution politique et intellectuelle de
Furet est déjà achevée à la fin des années 1960.

MICHAEL SCOTT CHRISTOFFERSON

Traduit de l’anglais par Françoise Jaouën

Historien américain, Michael Scott Christofferson enseigne à la Pennsylvania
State University. Spécialiste de l’histoire intellectuelle française contemporaine,
il vient de faire paraître chez Agone son livre sur Les Intellectuels français contre
la gauche. L’idéologie antitotalitaire en France, 1968-1981 – traduction de French
Intellectuals against the Left (Berghahn Books, 2004), ouvrage tiré d’une thèse
menée sous la direction de Robert Paxton.

La version originale de ce texte est parue en 2001, dans French History (n° 15-4,
p. 421-447), sous le titre « François Furet Between History and Journalism,
1958-1965 ». L’auteur remercie Thomas R. Christofferson, James Friguglietti,
Lynn Hunt, Torbjörn Wandel, ainsi que les lecteurs anonymes de French History
pour leurs commentaires, critiques et suggestions concernant cet article. Il
remercie également le Penn State Institute for the Arts and Humanities Studies
pour la bourse de recherche qui lui a permis d’écrire cet article.
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78. Les débats politiques des années 1970, notamment ceux autour du totalita-
risme, allaient avoir une influence décisive sur le révisionnisme de Furet ; voir
Michael S. Christofferson, « An Antitotalitarian History of the French Revolution »,
art. cit.
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EN 2001, PIERRE ROSANVALLON, alors qu’il n’est plus très éloigné de la
« chaire d’histoire moderne et contemporaine du politique » du
Collège de France où, selon ses vœux, il déposera ses bagages en

2002 1, déclare qu’au milieu des années 1970 il voulait déjà « faire un vrai
travail intellectuel », réaliser « un travail intellectuel original et de fond » 2.
Depuis lors, il peut apparaître effectivement comme un auteur prolifique.
D’une part, il s’est illustré par ses publications à tonalité mi-pédagogique,
mi-thérapeutique : nombre de ses premiers livres, même lorsqu’ils sont
issus d’une thèse universitaire, ressemblent à des collections de fiches de
lecture mises bout à bout, certaines accompagnées d’annexes en forme de
« chantier » ou d’« orientation » bibliographiques, de « dossier », de
« repères » ou de « fiches » ; il s’agit aussi pour lui de diagnostiquer une
« crise » (de l’État-providence), de proposer un « bilan » (de la Démo-
cratie), de dénoncer un « retard » (des Réformes) ou de proclamer l’urgence
(d’une Refondation intellectuelle) ; etc. 3 D’autre part, sacré membre d’une
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Genèse sociale de Pierre
Rosanvallon en « intellectuel 

de proposition »

AGONE, 2009, 41/42 : 123-147

1. Lire Pierre Rosanvallon, Pour une histoire conceptuelle du politique. Leçon inau-
gurale au Collège de France faite le jeudi 28 mars 2002, Seuil, 2003, p. 11.
2. « Entretien avec Pierre Rosanvallon. Sur quelques chemins de traverse de la
pensée politique en France », Raisons politiques, 2001, n° 1, p. 52.
3. Sur la rhétorique de la « crise » et de la « réforme » ou de la « pédagogie néces-
saire », lire Julien Duval, Christophe Gaubert, Frédéric Lebaron et al., Le Décembre
des intellectuels, Raisons d’agir, 1998, p. 48-52.
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institution universitaire prestigieuse, il s’honore d’être reconnu pour la
publication (sous forme de livres, car il n’a écrit pratiquement aucun article
dans les revues scientifiques des sciences humaines et sociales) de ce qu’il
considère comme son « œuvre » intellectuelle de philosophie ou d’histoire
intellectuelle du politique. Une « œuvre » qui, lui ayant coûté de longues
heures de fréquentation de la Bibliothèque nationale et empruntant dura-
blement la forme de productions académiques dans une maison d’édition
installée 4, délivre frontalement au lecteur une prose plus sentencieuse
que prophétique sur le destin de « nos démocraties ».

C’est sans doute cette intrication de l’autodidaxie pédagogique et de
l’homélie qui contribue à expliquer le succès dont ses propos ont fait l’ob-
jet à partir des années 1980 sur deux marchés de diffusion à la fois. Sur
le marché scolaire, des extraits de ses ouvrages et de ses « thèses » ont,
très tôt, été inclus dans les manuels de science économique et sociale des
lycées et ont fourni les thèmes de sujets d’examen ; tandis qu’il devenait
un auteur de prédilection des formations – universitaires ou privées – sur
le social et le travail social, avant de voir ses schèmes et ses thèmes inté-
grés aux lieux qui, tels Sciences-Po, sont préposés à la sélection de l’ethos
et à la légitimation de la philosophie sociale des enfants des fractions
dominantes des classes dominantes 5. Sur le marché intellectuel de grande
diffusion, initialement associé à la revue Esprit (et, plus tard, promu par
des revues « intellectuelles » telles Le Débat) et présent dans les grands
médias, il pouvait promouvoir la figure de l’« intellectuel de proposition »
contre la figure de l’« intellectuel critique ».

HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC) 
& L’ACCÈS AUX BIENS DE SALUT POLITIQUES ET INTELLECTUELS

Pour comprendre les investissements politiques et l’orientation profes-
sionnelle vers le syndicat CFDT de Pierre Rosanvallon, il faut décrire la
position qu’il occupait à HEC, par rapport à l’étudiant modal de cette
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4. Lire les trois « volets » de son « histoire intellectuelle d’ensemble de la démocratie
moderne », Le Sacre du citoyen, Le Peuple introuvable et La Démocratie inachevée,
Gallimard, 1992, 1998, 2000 ; et les ouvrages qui ont suivi.
5. Lire Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, « La production de l’idéologie dominante »,
Actes de la recherche en sciences sociales, 1976, n° 2-3, p. 4-77.
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Identités multiples & cohérence biographique

Différentes identités ont pu être conférées successivement ou simultanément
à Pierre Rosanvallon :
— permanent syndical : responsable des études économiques à la CFDT
(1969-1973) ; secrétaire confédéral (1973-1975) ;
— homme de revue et de presse : fondateur et rédacteur en chef de CFDT
aujourd’hui (1973-1977) ; un des fondateurs et animateurs de Faire en 1975 1 ;
chroniqueur (et actionnaire) à Libération en 1982 ; éditorialiste-associé au
Monde en 2004 ;
— militant dans des organisations et syndicats étudiants : Jeunesse étudiante
chrétienne (JEC), Union des grandes écoles (UGE) ;
— membre d’un parti politique : parti socialiste unifié (PSU) puis parti socia-
liste (PS) ; Pierre Rosanvallon fait partie de ces responsables de la CFDT et du
PSU qui, à partir de 1972, soutiennent ce qui allait devenir « Les assises du
socialisme » (1974), adhèrent au PS à cette occasion et sont des candidats
potentiels aux législatives ;
— chercheur : « directeur de recherche » à l’université Paris-IX Dauphine ;
sociologue et historien du politique voire économiste (voir les quatrièmes de
couverture de ses livres et la présentation de ses séminaires) ;
— enseignant à l’IEP de Paris (à partir du milieu des années 1990) ; maître
de conférences puis directeur d’études à l’EHESS (respectivement à partir
de 1984 et 1989) ou membre du jury de l’agrégation de science politique
(2000-2001).

Cette énumération suggère à la fois le passage d’une position à une autre
et le cumul de positions dans différents univers sociaux, positions souvent
dominantes dans leur ordre : par exemple, quand il est « militant » syndical
ou politique, il est plutôt responsable (étudiant), permanent (à la CFDT) ou
conseiller des dirigeants que « militant de base ». Mais elle met aussi à mal
la représentation de l’unité d’une vie orientée vers le développement d’un
projet intellectuel. C’est pourquoi les présentations qui ne peuvent s’ap-
puyer sur la possession des propriétés les plus légitimes dans cet univers ten-
dent à commuer ces « manques » en « personnalité » qui se « distingue
par un itinéraire original ».

1. La revue socialiste Faire, dont le premier numéro paraît en octobre 1975, exprime le
point de vue des rocardiens et des militants socialistes d’une « nouvelle » ou « deuxième »
gauche. Les « thèmes » majeurs de celle-ci sont développés à la même époque dans Pierre
Rosanvallon et Patrick Viveret, Pour une nouvelle culture politique, Seuil, 1977. Sur la revue
Faire, consulter Emeric Bréhier, « Les revues politiques de la gauche non communiste de 1958
à 1986 », doctorat de science politique, Paris-I, 2000.
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école. Comparée aux autres grandes écoles, HEC fonctionne objective-
ment, dans les années 1960, comme un lieu de relégation et de rattrapage
pour les élèves les plus favorisés socialement mais aux résultats scolaires
la plupart du temps « moyens ». Sous cet angle, Pierre Rosanvallon ne se
différencie pas des autres élèves des classes préparatoires HEC, dont les
deux tiers déclaraient, au milieu des années 1960, avoir initialement sou-
haité une autre orientation. Il n’a pas redoublé dans l’enseignement secon-
daire mais n’a pas non plus obtenu une quelconque distinction scolaire au
lycée et il obtient son baccalauréat (section maths-élémentaires) mention
passable à dix-sept ans.

Les caractéristiques sociales de l’élève Pierre Rosanvallon – son père est
« industriel », sa mère « enseignante » 6 –, auxquelles on peut ajouter l’ori-
gine provinciale (il est né à Blois, en 1948) et scolaire (il a été scolarisé
dans des lycées publics de Blois et de Tours), diffèrent en partie des carac-
téristiques modales des étudiants HEC de la fin des années 1960, plus
« bourgeois » (fortement dotés en capital économique), parisiens, dont
les mères sont le plus souvent sans profession, pour certaines cadres supé-
rieures ou profession libérale, et qui sont assez souvent passés par l’en-
seignement privé. Mais ses caractéristiques le distinguent aussi des élèves
les plus éloignés de l’institution, « “fils de profs” égarés parmi les “fisticis”
[“son fils est ici”, dans le jargon local : enfants de grands patrons] » qui, à
l’opposé de l’identification à l’idéal de l’institution, de ceux qui se sentent
à HEC comme chez eux, développent une « contre-identification réac-
tionnelle, […] poussant à l’extrême les positions critiques associées à la
trajectoire modale de leur groupe d’origine 7 ».

On peut citer la description, par Antoine Spire (fils d’enseignant de phi-
losophie en khâgne), de son rejet, au sortir de l’école, de l’avenir de
« cadre » qu’il appréhende à travers les manières d’être des élèves les plus
bourgeois d’HEC : « C’est arrivé dans les premiers jours de septembre
1968. Il fallait bien choisir un métier. Jusque-là je vivais grâce à l’aide de
mes parents et à quelques “petits cours” que je donnais à des enfants du
16e arrondissement. Je ne voulais pas devenir cadre. À HEC, des élèves
avaient créé un club réservé à ceux dont les parents gagnaient plus d’une
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6. Ingénieur Arts et métiers, son père est alors directeur du personnel et de fabrica-
tion ; sa mère, enseignante, est agrégée de physique.
7. Pierre Bourdieu, La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Minuit,
1989, p. 260.
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certaine somme et où, à vingt ans, ils se réunissaient en smoking le soir
autour d’un verre de whisky. Ils symbolisaient pour moi tout ce contre
quoi je voulais lutter et ceux dont je me sentais le plus étranger. Il me
paraissait hors de question que j’entre dans une entreprise capitaliste quel-
conque. 8 » C’est parmi les quelques « fourvoyés » que se recrutent les
rares maoïstes, au sein d’une école où les élèves se distinguent des autres
élèves de grandes écoles dans l’expression de leurs opinions politiques
ou de leurs préférences culturelles par le fait qu’ils se déclarent plus sou-
vent à droite, à la rigueur au centre droit ou au centre gauche, lisent plus
souvent Le Figaro ou L’Express, etc. 9

La position « intermédiaire » occupée par l’élève Pierre Rosanvallon au
sein d’HEC trouve une traduction dans ses lectures de la presse : en
première année, il déclare lire régulièrement Le Monde, Le Nouvel
Observateur, L’Express et Esprit ; parfois Match, Témoignage chrétien, Le Figaro
Littéraire mais aussi Projet, Études, économie & humanisme, etc. Cette posi-
tion se retraduit également au niveau de ses engagements et de ses prises
de positions politiques. « Membre actif » de la « communauté catho »
(c’est un pratiquant régulier) et un des « responsables » syndicaux de
l’Union des grandes écoles à HEC (mais il n’est pas membre d’un parti
politique), il s’investit peu ou pas du tout dans les activités liées à l’école
(du type boum HEC, organisation de carrefours, manifestations de l’as-
sociation d’anciens élèves, activités sportives, etc.) ; il n’est membre d’au-
cun club de l’école et déclare peu d’activités culturelles. Son réseau de
sociabilité est ainsi partiellement extérieur à l’école et s’il en fréquente
pourtant certains élèves, c’est sur la base de l’appartenance au même
groupe syndical ou religieux et non sur une base strictement scolaire. Il
s’intéresse alors « au tiers-monde » et au (sous-)développement : il suivra
le séminaire « Problèmes de planification du développement » de Charles
Bettelheim à l’École pratique des hautes études. Économiste marxiste
(althussérien) et point de passage obligé pour ceux qui s’intéressent aux
pays en voie de développement et qui lisent les livres publiés dans la col-
lection « Économie et socialisme » qu’il dirige aux éditions Maspero,
Bettelheim est aussi un point d’accès à la théorie althussérienne moins
« sélectif » que le séminaire d’Althusser à l’École normale supérieure
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8. Antoine Spire, Profession permanent, Seuil, 1980, p. 57.
9. Pierre Bourdieu, La Noblesse d’État, op. cit., IIIe partie, chap. 1.
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(d’abord fréquenté par des normaliens). Pierre Rosanvallon déclarera plus
tard avoir emmené les étudiants d’HEC au séminaire de Bettelheim 10 ; et,
l’année universitaire 1969-1970, il y participe à un groupe d’étude sur le
« capitalisme monopoliste » se réunissant « très régulièrement » pour
fournir « un travail qui a abouti à un exposé collectif » 11. Il lira aussi
Pierre Jalée, Jean-Marie Albertini, Walt Rostow, etc. ; et, dès sa première
année d’études, là où certains élèves envisagent de poursuivre leur scola-
rité aux États-Unis, c’est plutôt l’Amérique du Sud ou l’Afrique qui l’inté-
resseront. Dans la même optique, il envisagera plutôt de travailler comme
« expert en développement » dans un organisme international. Ainsi,
c’est le « sens du service et de l’utilité sociale » de son travail, mais aussi
l’« intérêt » du travail et l’importance de la « responsabilité » qui pourrait
lui incomber qui lui importent à l’époque, beaucoup plus que la rému-
nération qu’il pourrait en tirer, le prestige de l’entreprise où il pourrait tra-
vailler, ou même son indépendance professionnelle. Il milite dans un
« comité Vietnam » (mais pas dans les Comités Vietnam de base, maoïstes) ;
et il est familier de la rhétorique, voire de l’univers gauchiste – il déclarera
bien plus tard : « J’avais beaucoup d’amis qui étaient gauchistes, qui ont
été trotskistes, qui ont été à l’UJCML [Union des jeunesses communistes
marxistes-léninistes] 12 » –, sans pousser la volonté de transgression jus-
qu’à l’adopter lui-même. S’il déclare se classer politiquement à l’« extrême
gauche », le « socialisme de type yougoslave » (plutôt que le libéralisme
français ou américain, le collectivisme de type soviétique ou chinois) est
le système économique qui lui paraît convenir le mieux pour la France.
Pour l’étudiant Pierre Rosanvallon (qui a aussi lu Emmanuel Mounier),
Paul Ricœur est alors le penseur, Esprit l’école de pensée dont il se sent le
plus proche sur le plan philosophique, avec Économie & humanisme sur le
plan économique et politique ; tandis que le même Paul Ricœur et Pierre
Mendès France sont les personnes dont il souhaiterait particulièrement
qu’elles viennent donner une conférence à l’école.

L’intérêt pour la politique (le militantisme « de gauche ») ou la mise en
place d’ateliers de « lecture de Marx », les « contacts avec les organisations
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10. Pierre Rosanvallon, « Témoignage », Revue française d’histoire des idées politiques,
1995, n° 2.
11. Annuaire de l’École pratique des hautes études, année 1969-1970.
12. Pierre Rosanvallon, « Témoignage », art. cit.
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syndicales » font partie du parcours obligé de l’étudiant progressiste à HEC
de la fin des années 1960, dans un contexte de politisation intensive, où
« près de la moitié des étudiants » de l’école sont à l’Union des grandes
écoles (UGE). Mais, derrière des choix présentés comme expressément
« politiques » et « intellectuels », c’est aussi dans la manière de pratiquer
que se reconnaissent l’École et le pratiquant. Dès ces premières années,
autant que l’intellectuel qu’il dépeint, Pierre Rosanvallon apparaît comme
un entrepreneur intellectuel qui, militant, est « responsable », « organise »
de « petits groupes de travail informels » sur Marx et Hegel, « emmène »
les étudiants suivre les cours de Bettelheim. Et l’ensemble de ces pratiques
« intellectualo-militantes », c’est-à-dire l’ensemble de ces tentatives sco-
laires visant à intégrer économie et politique, préoccupations managériales
et militantisme, apparaissent comme des « initiatives » d’étudiants entre-
prenants équivalentes à la création des « juniors entreprises » dans les
années 1980 ou à l’engagement humanitaire et social dans les années 1990,
c’est-à-dire comme des manières par lesquelles s’expriment et trouvent à
se renforcer les dispositions qui font l’homme d’action.

À cette époque, l’adoption d’un vocabulaire marxiste, sous une forme
« théorique », constitue le droit d’entrée dans le débat politique à gauche
qui s’impose à tout étudiant « engagé » mais plus ou moins bien pourvu
de schèmes politiques dans des situations où il s’agit souvent d’avoir rai-
son (dans l’instant) de ses adversaires et concurrents. Derrière cette allé-
geance commune au marxisme ou à Marx, de très grandes différences se
marquent dans les références privilégiées et les dispositions scolaires
inégales des étudiants des grandes et moins grandes écoles s’actualisent
telles quelles dans un univers d’affrontement entre des thèses politiques.
Les références faites aux Manuscrits de 1844, par exemple, qui apparais-
sent d’abord comme la marque des catholiques et de l’« idéalisme » contre
lequel Althusser se définit (Roger Garaudy, philosophe « officiel » du
parti communiste, cite aussi Les Manuscrits de 1844), ne coïncident pas
avec les références aux Grundrisse (plus rares et distinctives) ou au Capital
(relu par les althussériens). Le jeu des citations plus ou moins ésoté-
riques distingue les virtuoses, consacrés par l’École, des autodidactes
d’abord exposés à la vulgarisation : ainsi, au cours de sa première année
à HEC, Pierre Rosanvallon lit-il les Œuvres choisies de Marx (publié en
1963) et La Pensée de Marx de Jean-Yves Calvez (dont la première édition
date de 1956).
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Pour les nouveaux convertis, l’appropriation de ces nouveaux biens de
salut politique et intellectuel est passée par un travail pédagogique d’in-
culcation plus ou moins intense : « En ce qui me concerne, déclare Pierre
Rosanvallon, j’appartiens à une génération pour qui la lecture attentive
de la littérature marxiste a été absolument essentielle » et, ajoute-t-il, « je
pouvais réciter presque par cœur des chapitres entiers des Grundrisse, du
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Un Marx pour chrétiens

Jésuite, professeur de philosophie, vulgarisateur de la pensée de Marx, Jean-
Yves Calvez représente un type d’intermédiaire culturel, « de gauche » et
« spécialiste du marxisme » sans doute essentiellement pour des catholiques
plus ou moins profanes politiquement ; et il occupe une position dominée
dans ce sous-espace intellectuel. L’ouvrage, qui en est à huitième édition à
la fin des années 1960, est ainsi publié en poche au Seuil en 1970, mais non
sans remaniements : certains chapitres disparaissent (portant notamment sur
l’Église catholique et le marxisme) tandis que, dans une postface, l’auteur est
conduit à défendre son interprétation qui « fait la part assez belle aux œuvres
de Marx qu’on a coutume d’appeler “œuvres de jeunesse”, en particulier
aux Manuscrits de 1844 » contre les critiques menée par « Louis Althusser
et l’école althussérienne ». Cette position d’intermédiaire culturel est égale-
ment occupée par l’aumônier (également jésuite) d’HEC, par ailleurs aumô-
nier des Cadres chrétiens, lequel déclarera plus tard : « En même temps que
l’animation cultuelle, je faisais des cours sur la philosophie allemande, Kant,
Hegel, Marx… Je montais une bibliothèque, avec une espèce de volonté uto-
pique : bâtir sur un terrain vierge. Les élèves que je voyais avaient une forte
personnalité. La trentaine d’entre eux qui venait était à la recherche de la dis-
cussion, de la confrontation, de la politique. 1 » L’aumônerie fonctionne ainsi
comme un lieu où peuvent se retrouver les élèves (catholiques) s’affirmant de
gauche ou d’extrême gauche et souvent critiques vis-à-vis de l’enseignement
qui leur est dispensé à base d’« études de cas » et de « cours théoriques »,
souvent favorables à l’introduction de « séminaires » avec exposés préparés,
sur la base de lectures préalables. Entre animation cultuelle et animation
politico-culturelle, l’aumônier y « cherche à susciter la réflexion politique »
dans une forme ajustée à son public : « Qu’est-ce qu’un cadre ? Que doit-il
faire pour que la cité soit juste ? », et il encourage les élèves qui se rendent
au bidonville de Nanterre « pour faire de l’alphabétisation » 2.

1. Cité par Marc Nouschi, HEC. Histoire et pouvoir d’une grande école, Robert Laffont,
1988, p. 64.
2. Ibid. Lire également le récit d’Antoine Spire, Profession permanent, op. cit.
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Capital, ou bien des Manuscrits de 1844, et je le peux toujours ! 13 » Intense,
elle fut cependant très circonscrite dans le temps et, en grande partie, dépen-
dante de l’affiliation à un groupe affinitaire plus ou moins sélectif la plupart
du temps réuni autour d’un porteur de charisme politico-intellectuel.
Mais elle ouvrit, au moins temporairement, l’accès au champ politique
et, plus largement, intellectuel, dans une période de redéfinition des rela-
tions entre titres scolaires et postes de travail où se renforçait, sinon s’in-
ventait, des positions intellectuelles séculières concurrentes de la position
scolastique classique, d’une part celle de l’intellectuel de commission
(« expert »), d’autre part celle de l’intellectuel médiatique.

La domination de la référence marxiste et de ses usages les plus direc-
tement politiques sera d’autant plus forte et durable que certains agents
sociaux sont d’emblée engagés dans l’univers syndical et politique et,
surtout, peu dotés scolairement d’instruments intellectuels pouvant leur
garantir ensuite une forme d’autonomie vis-à-vis de la doxa marxiste :
« Pour beaucoup d’entre nous, déclare Pierre Rosanvallon, le marxisme
a été le système et l’œuvre à l’intérieur desquels on a appris à penser et
à travailler. C’était la réalité des années 1960. 14 » Au printemps 1971,
il s’inscrira d’ailleurs en doctorat de troisième cycle à l’université de
Vincennes, pour une thèse d’économie politique sur le « capitalisme
monopoliste » avec Michel Beaud (thèse qui ne verra jamais le jour). Ces
marxistes, sans doute un peu laborieux, resteront très durablement sen-
sibles à la doctrine, et peut-être même surtout lorsqu’ils finiront par se
définir ouvertement contre (en se dotant d’une identité d’abord néga-
tive), par exemple en contribuant à réinventer un Tocqueville philosophe
politique sur la base du travail méthodique de légitimation antérieure-
ment effectué par Raymond Aron, dans les années 1950, pour convertir
Tocqueville en l’un des « maîtres de la sociologie moderne » 15. Le
« marxisme », la référence à Marx, constitueront, un temps, leur pre-
mier et leur seul capital important et, bien après sa dévaluation sur le
marché des biens symboliques, la manière dont ils aborderont le travail
intellectuel, la manière de poser des questions, s’en ressentira : la domi-
nation du capital intellectuel induit un certain mode de reconversion
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13. « Entretien avec Pierre Rosanvallon », art. cit., p. 49.
14. Ibid., p. 49.
15. Lire Roland Lardinois, « L’invention de Tocqueville », Actes de la recherche en
sciences sociales, 2000, n° 135, p. 76-87.
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(de l’expertise syndicale vers l’enseignement supérieur et le travail intel-
lectuel) mais la faible dotation initiale et sa composition façonnent aussi
certains traits saillants de cette reconversion.

IDENTITÉ INTELLECTUELLE & REFONDATION DE LA CFDT :
LA REVALORISATION SYMBOLIQUE DE LA RÉFORME

À chacune des étapes de la carrière de Pierre Rosanvallon, les identités
qu’on lui impute et qu’il a pu endosser peuvent aussi contribuer à
disqualifier ses prétentions. En effet, il peut apparaître comme trop « intel-
lectuel » pour certains militants de la CFDT lorsqu’ils critiquent l’éloi-
gnement des « intellectuels » des préoccupations du terrain et, par
exemple, leurs relations avec la Commission exécutive du syndicat –
même si les militants visent dans nos sources plus explicitement Alain
Touraine 16. Pour les opposants internes à la « ligne » politique majori-
taire de la centrale syndicale au cours des années 1970, par exemple dans
les luttes pour la définition de l’« autogestion », Pierre Rosanvallon (qui
se définit comme proche d’Edmond Maire et a été coopté par celui-ci)
est très directement perçu comme l’agent du nouveau secrétaire général
depuis 1971. Cette critique des intellectuels trouve un fondement objec-
tif dans les transformations du recrutement des cadres du syndicat et,
par exemple, du secrétariat confédéral, au début des années 1970, diffé-
renciant « un pôle militant au niveau de formation faible ou moyen » et
« un pôle professionnel au niveau de formation élevé [c’est-à-dire consti-
tué de diplômés du supérieur], caractérisé par la faiblesse ou l’absence
d’expérience syndicale » 17. 

Un des principes des transformations du champ syndical et de la frac-
tion du champ politique où se situe la CFDT des années 1960-1970 réside
dans l’accumulation et l’usage du capital culturel scolaire au sein de la
confédération, ce qui n’échappe d’ailleurs pas aux analyses internes 18.
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16. Lire Hervé Hamon et Patrick Rotman, La Deuxième Gauche. Histoire intellec-
tuelle et politique de la CFDT, Ramsay, 1982.
17. Pierre-Éric Tixier, Mutation ou déclin du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, PUF,
1992, p. 222.
18. Jacques Julliard, « Une culture politique dominée », Esprit, avril 1980,
p. 27-33 ; et, plus largement, l’ensemble du numéro.
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Certains membres du SGEN (plus diplômés) sont alors des agents parti-
culièrement actifs et « autonomes » de la « révolution culturelle » promue
par la direction de la CFDT, du fait des positions multiples qu’ils occu-
pent dans la presse (avec le Nouvel Observateur), l’univers académique
(avec l’EHESS), les revues intellectuelles (avec Esprit, plus tard Le Débat),
le champ politique (le passage par le PSU et le PS).
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Edmond Maire, l’intellectualisme & l’ouvriérisme

Fils de cheminot, Edmond Maire est devenu technicien au centre de recherche
de Péchiney en suivant les cours du soir du Conservatoire national des arts
et métiers puis, très jeune, a été embauché comme permanent syndical. Il
appartient à la fédération de la Chimie, qui fut l’une des premières, au sein
de la Confédération (avec la fédération du Textile), à tenter de « dépasser »
le thème cédétiste de la « planification démocratique » en faisant la promo-
tion de la notion d’autogestion, au cours de la première moitié des années
1960 1, avant que le bureau confédéral, en mai 1968, puis le congrès, en
1970, ne l’adoptent comme mot d’ordre : le 35e congrès de la CFDT, en 1970,
est celui qui entérine l’entrée de la CFDT dans l’espace politique socialiste et
l’adoption du vocabulaire de la lutte des classes, mais un socialisme qualifié
d’autogestionnaire.

On a un aperçu de la perception différenciée dont ce dirigeant syndical a pu
faire l’objet et sur les luttes qui ont accompagné son accès au secrétariat
national, dans la biographie que Frank Georgi a consacrée à Eugène
Descamps, lorsqu’il oppose deux types contrastés de dispositions chez les
secrétaires nationaux successifs de la centrale syndicale. « Pour Descamps,
écrit-il, Edmond Maire est un intellectuel froid, dogmatique, cassant voire
sectaire », tandis que ce dernier « supporte mal ce qu’il considère comme
un ouvriérisme sentimental et affectif, prenant ses racines dans une culture
jociste qui lui est étrangère ». Autant, ajoute-t-il, « le métallo se sent à l’aise
au milieu de la masse des manifestants », autant « le chimiste ne goûte guère
les grands-messes de la tradition ouvrière » 2.

1. Frank Georgi, L’Invention de la CFDT. 1957-1970, L’Atelier/CNRS, 1995, p. 453 sq. ; sur
la fédération de la Chimie, lire Guy Brucy, Histoire de la Fédération de la Chimie CFDT, Syros,
1997 ; sur la CFDT et l’autogestion, René Mouriaux (dir.) « La CFDT et l’autogestion : 1964-
1982 », Société française, 1982, n° 4, p. 47-53
2. Frank Georgi, Eugène Descamps, chrétien et syndicaliste, L’Atelier, 1997, p. 292-293.
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Certains responsables du syndicat dénoncent le « gauchissement » de la
centrale au tournant des années 1970 : au sortir de 1968, Paul Vignaux,
par exemple, a pu critiquer ce qu’il percevait comme l’alliance (très
momentanée) entre Edmond Maire et certains « gauchistes ». Le travail
de la direction de la CFDT, au cours des années 1970, consiste en fait en
une entreprise de capitalisation d’une partie de l’histoire du gauchisme en
tant que celle-ci peut être lue comme recherche continue du « dépasse-
ment » des formes existantes, recherche d’« alternatives » (propension à
la recherche ou à la création sans cesse renouvelée de mouvements ou de
formes culturelles alternatives, du communisme au gauchisme, du gau-
chisme à la contre-culture, etc.) 19. Mais la « menace gauchiste » a été
conjurée. Les chances de succès des différents prétendants à la domina-
tion exercée sur la centrale – et, d’abord, sur le groupe central du syndi-
cat, puis, par son intermédiaire, sur le champ syndical – ne pouvaient
s’actualiser qu’à la condition de pouvoir s’appuyer et reproduire, en les
transformant, les structures bureaucratiques déjà existantes, dans une
lutte tout à la fois bureaucratique (il s’agit de maintenir ou améliorer ses
positions dans une organisation) et intellectuelle (il s’agit de disqualifier
et réduire au silence les opposants par l’intermédiaire d’une offre discur-
sive susceptible d’emporter l’adhésion du plus grand nombre). Pierre
Rosanvallon évoque la distance de l’univers « deuxième gauche » au gau-
chisme dans la période qui suit le congrès de 1973 (où Edmond Maire
dénonce le « volontarisme minoritaire » des gauchistes pour finalement
obtenir leur condamnation au congrès de 1976 20), lorsqu’il explique la
place qu’il y a tenu : « Á la CFDT, c’était très fort, parce que nous crai-
gnions beaucoup l’entrisme trotskiste, nous redoutions beaucoup aussi
un certain nombre de manœuvres maoïstes ; et je dois dire que, pendant
deux ans, je me suis occupé […] de la formation des permanents CFDT
pour leur apprendre la résistance au gauchisme. Je leur faisais des cours
sur ce qu’étaient les grands thèmes de la rhétorique trotskiste ou les grands
thèmes de la rhétorique maoïste pour les aider à réagir » 21.
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19. Gérard Mauger et Claude Poliak, « Du gauchisme à la contre-culture (1965-
1975) », Contradictions, 1983, n° 38, p. 39-62 ; Gérard Mauger, « Gauchisme,
contre-culture et néolibéralisme. Pour une histoire de la génération de mai 68 »,
in CURAPP, L’Identité politique, PUF, 1994, p. 206-226.
20. Lire par exemple Guy Groux et René Mouriaux, La CFDT, Economica, 1989.
21. Pierre Rosanvallon, « Témoignage », art. cit.
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Ces conflits concernaient les orientations stratégiques du syndicat et la
définition du syndicalisme, c’est-à-dire, aussi, la relation historique au
mouvement ouvrier 22. Ils engageaient une définition des relations de la
CFDT avec les autres organisations syndicales (la question de l’unité d’ac-
tion syndicale) et avec les partis politiques de gauche : le débat, engagé
au moins depuis 1967, sur « la stratégie commune partis-syndicats »
(position qui a les faveurs d’Edmond Maire) contre la défense de « l’au-
tonomie syndicale » (position qui a les faveurs de responsables comme
Albert Détraz, Gilbert Declercq, etc.).

Ces antagonismes ont produit des effets très concrets, par exemple sur
l’évolution de la politique de recrutement du syndicat 23. Dans ce contexte,
à mesure que la position de producteur idéologique occupée par Pierre
Rosanvallon, expert travaillant à la redéfinition de ce que devait être le
syndicalisme, s’est renforcée, les opposants au point de vue dominant
pouvaient dénoncer son illégitimité au regard de cette histoire-enjeu du
syndicalisme : responsable syndical, il n’était cependant pas élu, et n’a
jamais été militant de la centrale ; sortant d’HEC (et d’origine bourgeoise),
il ne pouvait parler au nom de la classe ouvrière. Une expression syn-
thétique de cette objectivation brutale de la position d’expert trouvera
ultérieurement à s’exprimer (après la bataille) sous la plume de Gilbert
Declercq : « Et pourtant que de petits maîtres ont prétendu nous donner
la leçon pour, disaient-ils, “adapter le syndicalisme aux temps modernes”.
Pour n’en citer qu’un seul, quand un Rosanvallon (ex-secrétaire confé-
déral), qui n’a jamais été de la classe ouvrière, en conclut qu’elle n’existe
pas, ou que, n’ayant jamais pratiqué, et pour cause, l’action militante, en
conclut qu’adapter le syndicalisme c’est en faire un syndicalisme de per-
manents et de gestion sociale, on a vraiment l’impression qu’il assume
ses fantasmes personnels sur notre dos ! 24 »
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22. Les analyses développées par Pierre Cours-Salies, prennent ainsi place dans
la lutte pour la définition du syndicalisme, contre celle développée par la direc-
tion de la centrale. Pierre Cours-Salies, La CFDT. Un passé porteur d’avenir. Pratiques
syndicales et débats stratégiques depuis 1946, La Brèche, 1988.
23. Consulter Antoine Bevort, « Le syndicalisme français et la logique du recru-
tement sélectif : le cas de la CFTC-CFDT », Le Mouvement social, 1994, n° 169,
p. 109-136.
24. Gilbert Declercq, « Postface. Bien sûr que c’est possible ! », in Pierre Cours-
Salies, La CFDT. Un passé porteur d’avenir, op. cit., p. 431.
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Un des enjeux externes sous-jacent à ces luttes était la redéfinition de la
position dominée de la CFDT dans le champ syndical passant par l’affir-
mation récurrente de « l’originalité » de la CFTC-CFDT par rapport à la
CGT 25, qui est finalement passée par un travail symbolique de « refor-
mulation et d’adaptation de l’ambition marxiste », puis de « refondation
d’un corps original de doctrine », pour reprendre les termes employés
par Pierre Rosanvallon, qui en fut un des artisans 26.

L’usage qui est fait de la notion d’autogestion au sein du champ syndi-
cal et politique au début des années 1970 apparaît rétrospectivement
comme une manière, pour les organisations qui l’adoptèrent, d’échapper
au stigmate de l’appellation « réformiste » en se situant « à gauche », mais
dans une position distincte de la CGT ou du PC 27, c’est-à-dire par rap-
port aux agents encore dominants dans ces deux espaces. Cette domina-
tion se marque, au sein de la CFDT, par l’adoption du vocabulaire
marxiste, ce qui va se traduire, dans une optique pédagogique, par la
rédaction d’un « Lexique des principaux termes marxistes » en 1970 28.
Il est rédigé par André Barjonet, ancien membre du PC et du bureau
confédéral de la CGT (organisations dont il démissionne en 1968), ancien
directeur du centre d’études économiques de la centrale cégétiste et
membre de la revue Économie & politique, devenu adhérent du PSU (dont
il sera un des secrétaires nationaux en 1974). Quant à l’introduction
d’Albert Détraz (dirigeant confédéral de 1958 à 1974 et responsable de
la revue Reconstruction), c’est un modèle de rhétorique pédagogique et de
mise à distance, une manière de diffuser, mais avec retenue, les concepts
familiers des tenants de la lutte des classes. Ainsi se construit peu à peu
le « socialisme démocratique » de la CFDT, une manière d’être de gauche
à l’origine encore formellement marxiste, mais « autrement ». « Le thème
de l’autogestion, écrira plus tard Pierre Rosanvallon, a d’abord contribué
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25. Lire René Mouriaux, « La CFDT. De l’union des forces populaires à la réus-
site du changement social », in Mark Kesselman (dir.), 1968-1982 : le mouvement
ouvrier français. Crise économique et changement politique, Éditions ouvrières, 1984.
26. « Entretien avec Pierre Rosanvallon », art. cit., p. 49 ; Pierre Rosanvallon,
« Témoignage », art. cit.
27. Lire Hélène Hatzfeld, « L’autogestion dans la recomposition d’un champ
politique de gauche », in Frank Georgi (dir.), Autogestion. La dernière utopie ?,
Publications de la Sorbonne, 2003, p. 172-185.
28. Institut confédéral d’études et de formation CFDT (CFTC), Formation 1970,
n° 90.
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à canaliser une puissante recomposition du paysage politique en servant de
support à la constitution d’une alternative à la culture politique étatique-
communiste-marxiste auparavant dominante. Le drapeau de “socialisme
autogestionnaire” a permis à une gauche antitotalitaire de s’affirmer posi-
tivement, en en finissant avec la notion de gauche “non communiste”, pure-
ment négative et implicitement connotée d’une dimension privative » 29.

Ne recevant tout d’abord de définition que négative, « dans un double
refus de la social-démocratie et du socialisme bureaucratique d’État », un
refus de « l’alternative aménagement du capitalisme ou démocratie popu-
laire » 30, la valorisation de l’autogestion au sein de l’univers de la « deuxième
gauche » a pu contribuer, précocement, à la réhabilitation de la « fonction
d’entrepreneur », pleinement développée dans Pour une nouvelle culture
politique, paru en 1977 : « Mais, écrivent en effet les auteurs, un nombre
croissant de gens cherchent une autre voie. Ils veulent “faire quelque
chose” et plus seulement revendiquer ou préparer les batailles du lende-
main. Il n’est pas exagéré de dire qu’une aspiration profonde à l’entre-
prise – au sens fort du terme – est en train d’apparaître socialement
aujourd’hui comme alternative à la crise du militantisme. C’est bien dans
ce sens qu’il faut aller. Il ne faut pas craindre de dire que l’aspiration à
l’autogestion est inséparable d’une réhabilitation, d’une extension et d’une
socialisation de la fonction d’entrepreneur dans la société. Cette formule,
volontairement provocante, mérite explication. Il s’agit d’abord de réha-
biliter la fonction d’entrepreneur. La société capitaliste est en effet deve-
nue une société bureaucratique, une société de gestion et d’administration,
beaucoup plus qu’une société d’innovation. 31 »

L’histoire est généralement écrite par les vainqueurs. Lorsque Pierre
Rosanvallon énonce, au début des années 1980, dans un colloque sur
l’auto-organisation 32, que la notion a « théoriquement épuisé son rôle »,
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29. Pierre Rosanvallon, « Autogestion », Le Débat, n° 50, « Dictionnaire d’une
époque. Entrées et clés », 1988, p. 192.
30. Pierre Rosanvallon, L’Âge de l’autogestion ou la Politique au poste de commande,
Seuil, 1976, p. 8.
31. Pierre Rosanvallon et Patrick Viveret, Pour une nouvelle culture politique, Seuil,
1977, p. 124-125 ; § 4. du chap. 6, « Les militants comme nouveaux entre-
preneurs ».
32. Pierre Rosanvallon, « Formation et désintégration de la galaxie “auto” », in
Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuy (dir.), L’Auto-organisation de la physique au
politique, Seuil, 1983, p. 456-465.
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il faut entendre « politiquement » plus que « théoriquement ». Mais nul
besoin de se référer aux militants qui furent ses opposants les plus viru-
lents, au sein de la CFDT des années 1970, pour proposer une autre
interprétation du destin de l’autogestion. Il suffit de mentionner les pro-
pos de Patrick Viveret, co-auteur de Pour une nouvelle culture politique,
tels que Frank Georgi les rapporte : « Pour lui, l’erreur de la “deuxième
gauche” est d’avoir persisté dans son discours de dénonciation des
“archaïsmes” et des “corporatismes” de la “première gauche”, sans voir
que le monde – et l’ennemi principal – avaient changé au cours des
années 1980 avec l’effondrement du communisme et la “radicalisation”
du capitalisme. D’où, selon lui, l’aveuglement d’une partie des héritiers
du courant autogestionnaire, syndicalistes et intellectuels, en décembre
1995 face à “ce qui fut bien un mouvement social, même s’il ne répon-
dait pas aux canons théoriques de la deuxième gauche”. 33 » Outil
conceptuel « formé par la pratique et pour elle », le mot permet à ses
promoteurs d’échapper, à la fin des années 1960 et au début des années
1970, au stigmate de l’étiquette de « réformisme ». Il est aussi l’opéra-
teur de la revalorisation symbolique de la « réforme » contre les
« archaïsmes », telle qu’elle va être pleinement développée, à partir des
années 1980, par des revues comme Esprit, Commentaire ou Le Débat, et
du « réformisme de l’individu 34 », par opposition au réformisme de
l’État-providence « fondé sur la dépense, dans son objet, et sur la mise
en œuvre de mesures universelles, dans sa procédure ». Celui qui entend
« repenser le progrès social » et qui se désignera, après coup, comme
l’« idéologue de la deuxième gauche », à travers la permanence de
schèmes et de procédés rhétoriques 35, devient, dans la période suivante,
un des idéologues de la destruction de l’État protecteur – sous couvert
de lutte contre ses archaïsmes…
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33. Frank Georgi, « Les “rocardiens” : pour une culture politique autogestion-
naires », in Frank Georgi (dir.), Autogestion, op. cit., p. 217.
34. Pierre Rosanvallon, La Nouvelle Question sociale. Repenser l’État-providence,
Seuil, p. 222.
35. Ibid. ; Pierre Rosanvallon, « Témoignage », art. cit.
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PORTRAIT DU SAVANT EN POLITIQUE

Pierre Rosanvallon explique qu’en 1976 il hésitait à devenir dirigeant élu
de la CFDT, malgré la sollicitation expresse d’Edmond Maire, parce qu’il
voyait « mal un jeune intellectuel passer du statut de conseiller technique
à celui de dirigeant élu » : « Il y avait à mes yeux une sorte de barrière
sociologique à cela. 36 » Le choix à opérer semble plutôt avoir été, pour
lui, entre carrière politique et activité intellectuelle. Mais, à travers ces
choix, c’est une hiérarchie des positions professionnelles qui s’éprouve et
se donne à voir : celle de permanent, de « conseiller technique » ou de
« responsable de revue » est plus valorisée que celle de simple militant ;
un mandat électif (comme député socialiste) est plus valorisé qu’une res-
ponsabilité syndicale (au sein du bureau confédéral) 37. Les trajectoires de
promotion se font à peu près toujours dans le même sens : un ministre
ou un élu politique national deviennent rarement responsables syndi-
caux ; un responsable syndical devient rarement permanent ; un perma-
nent rarement un militant et d’autant moins que le militantisme se voit
dévalué. La contribution de Pierre Rosanvallon à cette démonétisation de
l’engagement syndical est passée par la redéfinition du syndicalisme de
militants (à plus forte raison de la production d’une avant-garde de la
classe ouvrière) en syndicalisme d’électeurs 38.

Les ressources dont dispose Pierre Rosanvallon, les positions qu’il
occupe en début de carrière et la manière dont il les occupe lui permet-
tent de concilier un temps des investissements multiples, et encore rela-
tivement indéterminés, ce qu’il retraduit subjectivement comme étant
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36. Sauf mention contraire, les citations de ce paragraphe sont tirées de Pierre
Rosanvallon, « Témoignage », art. cit.
37. Lire Daniel Gaxie, « Les logiques du recrutement politique », Revue française
de science politique, 1980, n° 1, p. 5-45 ; Daniel Gaxie et Michel Offerlé, « Les mili-
tants syndicaux et associatifs au pouvoir ? Capital social collectif et carrière poli-
tique », in Pierre Birnbaum (dir.), Les Élites socialistes au pouvoir. 1981-1985, PUF,
1985, p. 105-138.
38. Sur la « contribution », lire Pierre Rosanvallon, La Question syndicale. Histoire
et avenir d’une forme sociale, Calmann-Lévy, 1988. Pour l’explicitation des nou-
velles stratégies de recrutement d’« adhérents-cotisants », lire Antoine Bevort,
« Le syndicalisme français… », art. cit. ; et, plus récemment, Bruno Duriez et
Frédéric Sawicki, « Réseaux de sociabilité et adhésion syndicale. Le cas de la
CFDT », Politix, 2003, n° 63, p. 17-51.
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« un tropisme […] pour l’action administrative, un tropisme pour l’action
politique, un tropisme pour le travail intellectuel ». Elles lui permettent
de retarder le moment des choix « définitifs » et de ne pas rester enfermé
dans une définition restrictive de son identité, au demeurant relativement
basse (expert ou permanent syndical), jusqu’à pouvoir obtenir un plein
rendement de ses investissements scolaires et professionnels passés. On
sait, en effet, que, hormis quelques reconversions professionnelles
« brillantes, parfois enviées » de permanents syndicalistes – qui, comme
Jacques Chérèque, André Sainjon, Pierre Héritier, Edmond Maire, Yves
Lichtenberger, sont « le plus souvent associées à des dirigeants de pre-
mier plan, secrétaires généraux des organisations, responsables confédé-
raux, qui parviennent à capitaliser sur leur nom le réseau de connaissances
de l’organisation ou à transformer leur militantisme en expertise 39 », ce
n’est pas le cas de la plupart des (anciens) syndicalistes 40.

Pierre Rosanvallon souligne qu’il a préféré privilégier le « travail intel-
lectuel » plutôt que l’accès à un poste de responsabilité politique ou dans
la haute fonction publique lorsqu’il en aurait eu l’opportunité (comme
nombre de ses amis) : avec l’arrivée de la « gauche » au pouvoir, il lui est
proposé en 1981 de devenir inspecteur des finances au tour extérieur,
sollicitation qu’il rejette. Pourtant, si la victoire de François Mitterrand
aux élections présidentielles s’est accompagnée de l’accès des « élites socia-
listes » au « sommet de l’État », cette « rupture politique » ne s’est pas
accompagnée d’une rupture du recrutement social et scolaire. L’offre faite
à Pierre Rosanvallon s’inscrit dans une tendance de la période (poursui-
vie après 1986), celle de l’arrivée au pouvoir de permanents politiques
mais aussi de syndicalistes, avec une nette prépondérance de la CFDT (et
dans certains secteurs de la FEN) 41 ; mais son refus ne contredit pas non
plus le jeu des forces sociales qui contribuent à défendre l’accès aux posi-
tions dominantes du champ politique. Pierre Rosanvallon peut ainsi être
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39. Georges Ubbiali, « La reconversion des professionnels du syndicalisme »,
Travail et emploi, 1999, n° 80, p. 142.
40. Pour une analyse de ce type de reconversion et de ses effets sociaux dans le
domaine de la redéfinition des relations entre système d’enseignement et marché
du travail, lire Frédéric Neyrat, Sociogenèse de la compétence, habilitation à diriger
les recherches, à paraître.
41. Lire Monique Dagnaud et Dominique Mehl, « La galaxie syndicale et asso-
ciative », in L’Élite rose. Sociologie du pouvoir socialiste. 1981-1986, Ramsay, 1988,
chap. VI.
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perçu comme proche de certains hommes politiques ou hauts fonction-
naires – il les fréquente à la CFDT et plus encore au PSU et au PS (surtout
les proches de Delors et de Rocard) – mais il s’en distingue relativement
du point de vue du capital scolaire et, secondairement, de la position pro-
fessionnelle (permanent syndical, puis directeur de recherche) comme
du capital militant. Ainsi peut-on comprendre que, permanent syndical
et tenté par la politique, il s’investisse finalement dans l’univers intellec-
tuel qu’il côtoie par l’intermédiaire de son travail à la CFDT, lorsque le
capital politique « militant » tend à se dévaluer et le champ politique à
se fermer sur lui même : il n’est passé ni par l’Institut d’études politiques
(IEP) ni par l’École nationale d’administration (ENA), contrairement à
certains de ses anciens condisciples. La tension entre ces deux « voca-
tions » possibles, celle « d’intellectuel » ou celle de « politique », est réso-
lue par l’intermédiaire de la cooptation à l’université Dauphine, par
l’entremise de Jacques Delors, lequel a une trajectoire partiellement sem-
blable : ce dernier a travaillé au bureau d’étude de la CFTC au début des
années 1960, est membre du PSU puis du PS, tandis que les clubs Jean
Moulin et Citoyen 60, foyers de développement d’une « utopie techno-
cratique de gauche », sont à Jacques Delors ce que la Fondation Saint-
Simon critique de « l’État-providence » sera à Pierre Rosanvallon.

Lorsque Pierre Rosanvallon présente publiquement son passage à
Dauphine, où il rejoint le centre « Travail et société » en 1977, deux carac-
téristiques de son discours prédominent. Il met tout d’abord en avant des
qualités d’organisateur ou d’entrepreneur, sur un ton très proche de la
description de son investissement militant à HEC, comme de la référence
à son activité éditoriale à CFDT aujourd’hui et Faire : il va « animer » le
centre (dont les recherches se situent entre gestion, sociologie et écono-
mie du travail, et où il restera jusqu’en 1983) ; il va contribuer à y « mon-
ter un DEA », à y « organiser des colloques », à y « multiplier les
recherches et les publications ». Mais Pierre Rosanvallon campe aussi un
portrait de lui-même en intellectuel : lorsqu’il « avait le titre pompeux de
“directeur de recherches” », il était cependant un intellectuel en puissance,
quasi-ascète, sans « grande situation », vivant sur des contrats, faisant de
« petits boulots » pour compléter un « mince salaire », sacrifiant en
quelque sorte son bien-être matériel pour « se consacrer » à son travail
intellectuel, refusant toute proposition (par exemple devenir professeur
associé de gestion à Dauphine) qui ne « coïnciderait pas avec [ses] habi-
tudes intellectuelles », parce que, dit-il, « même sans situation matérielle,
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je préférais écrire des livres plutôt qu’avoir un poste dans une discipline
qui ne m’intéressait guère ».

En privilégiant ce type de reconstruction, Pierre Rosanvallon laisse
échapper les conditions externes et internes qui lui ont permis de vivre
cette situation de relative incertitude comme moment de « liberté » où
« tous les choix sont possibles » et, finalement, occulte ce qui a pu déter-
miner l’orientation vers un travail intellectuel plutôt que l’engagement
dans une carrière politique ou syndicale. L’illusion rétrospective porte
Pierre Rosanvallon à définir comme projet intellectuel, vocation à l’éla-
boration d’une œuvre (notamment lorsqu’il se réfère à ses ouvrages les
plus récents et les plus légitimes – sa « trilogie » dans la collection
« Bibliothèque des histoires »), et à inscrire dans une origine ce qui est
l’aboutissement d’une trajectoire, et à négliger l’espace des possibles qui
se présentait objectivement à lui à chaque point de bifurcation et sa fer-
meture progressive. Il est ainsi conduit à universaliser sa propre trajec-
toire en magnifiant et en généralisant sa propre jeunesse, conçue et perçue
comme l’âge où tout est possible, « où on peut tout faire à la fois » (côté
par lequel se rappelle le point de vue dominant qui est le sien), c’est-à-dire
retarder le moment où, l’espace des possibles objectifs s’étant restreint, il
serait obligé de « se faire » à sa position : « Effectivement, j’ai le sentiment
qu’à un moment donné il faut choisir entre faire du travail intellectuel et
faire de la politique. La chose que j’ai comprise c’est qu’entre vingt et trente
ans on peut tout faire à la fois. On peut être à la fois intellectuel, militant,
politique, l’avenir est tout à fait ouvert, on peut être tout à la fois. J’ai vécu
avec une bande d’amis qui ont pensé qu’ils pouvaient être tout à la fois.
Et à un moment, à trente ans, certains sont devenus conseillers d’État,
d’autres sont devenus ministres, d’autres sont devenus députés et d’autres
sont devenus intellectuels. Il faut choisir, voilà. C’est ce que j’ai compris
très tôt, et 81 a accéléré les choix, parce que, parmi les gens de ma géné-
ration, forcément, l’arrivée de la gauche au pouvoir, ça voulait dire aussi
l’arrivée à des postes de responsabilité très jeunes si on le souhaitait. Alors
ceux qui le souhaitaient, oui, ils ont été ministres, ils ont été députés, ils
ont été directeurs d’administration centrale. Mais on ne peut pas tout faire
à la fois, il faut choisir. Avant trente ans on a l’impression qu’on peut tout
faire, et moi j’ai bien vu qu’il fallait choisir. Et j’ai choisi, alors peut-être
pour des raisons purement contingentes, bien sûr, j’ai choisi cela. 42 »
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42. Pierre Rosanvallon, « Témoignage », art. cit.
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La représentation enchantée du « choix » qu’il aurait opéré en faveur
d’un travail intellectuel et l’évocation répétée des conditions matérielles
qui, y étant associées, attestent de la pureté de l’idéal intellectuel (auquel
il sacrifierait l’aisance matérielle) ne seraient pas proposées avec tant
d’insistance si elles ne marquaient sans doute aussi la tension, grandis-
sante avec le temps, née de la distance avec la trajectoire modale du
groupe initial des élèves d’HEC. Trajectoire qui a conduit tant d’anciens
élèves engagés dans des activités qu’ils pensaient « alternatives », « en
rupture » ou « novatrices » à abandonner (ou mettre en sourdine) qui
son activité de petit éditeur, qui son activité de psychanalyste, etc., pour
se reconvertir dans les activités plus « conformes » (et surtout plus lucra-
tives) de conseil aux entreprises, de production de biens culturels, etc.
– en pouvant d’ailleurs y imprimer leur « marque » et ainsi continuer à
se vivre comme novateurs.

Mais, par-delà cette tension, on peut aussi penser que Pierre
Rosanvallon peut regarder de haut les postes qu’il a pu occuper, et
notamment ignorer l’enseignement de « la gestion » : « Alors qu’on
m’avait offert d’être professeur associé à l’université Dauphine, j’avais
préféré prendre le risque de ne pas faire de carrière universitaire plutôt
que d’être professeur associé de gestion. Je n’avais pas quitté HEC pour
me retrouver professeur associé de gestion à Dauphine ! 43 » De fait, à
la fin des années 1960 et jusqu’en 1977, bien qu’elle occupe la position
la plus basse dans l’espace des grandes écoles, HEC, dans l’univers spé-
cifique de la gestion, n’est pas du tout concurrencée par l’université de
Dauphine, de création récente et encore perçue comme une institution
de scolarisation de masse. Le corps professoral d’HEC est constitué essen-
tiellement d’anciens élèves d’HEC, tandis que très peu des anciens élèves
vont enseigner au sein de l’université qui constitue un univers éloigné
(et déprécié). Ce n’est qu’au début des années 1980 que Dauphine com-
mence à se penser comme une institution contribuant à produire l’élite
économique, en se distinguant progressivement du reste de l’université
voire de certaines écoles de gestion, lorsqu’elle impose une sélection des
étudiants à l’entrée (à partir de 1979) et qu’HEC, anticipant sur une
concurrence possible parce que Dauphine dispose d’un troisième cycle
et peut produire des docteurs, réclame la possibilité d’octroyer ce
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grade 44. Au final, cette perception d’une université « sclérosée » et dépré-
ciée, héritée de la fréquentation d’une « grande » école orientée vers le
monde des affaires, restera durable : au fil des entretiens qu’il a pu don-
ner à partir des années 1980, Pierre Rosanvallon reviendra à plusieurs
reprises sur le caractère « intellectuel » de son travail, tout en soulignant
sa distance à l’université et aux universitaires – si l’on excepte l’EHESS,
perçue et présentée comme foyer « intellectuel » parisien.

Sur le moment, qui correspond aussi à celui de la création de la
Fondation Saint-Simon, la perception que Pierre Rosanvallon (dont les
origines sociales correspondent aux propriétés sociales modales des ensei-
gnants universitaires en gestion 45) a pu avoir des enjeux et de son orien-
tation n’est cependant sans doute pas aussi aiguë, en tout cas pas aussi
explicite. En témoigne le fait qu’il s’investit dans l’organisation de la
recherche et de l’enseignement à Dauphine et pas seulement dans un « tra-
vail intellectuel personnel », celui qu’il met en avant lorsqu’il mentionne
la première thèse sur le concept de marché qu’il soutient sous la direction
de Claude Lefort en 1978 et qu’il présente alternativement comme « thèse
d’histoire » ou « de philosophie » 46. Entre la fin des années 1970 et le
début des années 1980, il va ainsi diriger plusieurs thèses en gestion et en
économie à Paris-IX, sur des thèmes liés à son apprentissage d’expert éco-
nomique et de son expérience syndicale : la « restructuration du syndi-
calisme », les « relations professionnelles », le conflit Lip, les « stratégies »
et les « attitudes syndicales », l’« efficacité socio-économique » de l’ins-
pection du travail, etc. Il va lui-même soutenir une thèse d’État en gestion
en 1981, sur les « Problèmes théoriques et pratiques de la gouverne-
mentabilité dans les organisations », sous la direction du président de
l’université, Henri Tezenas du Montcel. Il soutiendra une troisième thèse
(d’État) en 1985, à nouveau sous la direction de Claude Lefort, sur
Guizot 47. Ce n’est qu’après son élection à l’EHESS, comme directeur
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44. Lire Fabienne Pavis, « Sociologie d’une discipline hétéronome. Le monde
des formations en gestion entre universités et entreprises en France. Années 1960-
1990 », thèse de sociologie, université de Paris-I, 2003.
45. Ibid.
46. Pierre Rosanvallon, « La formation du concept de marché au XVIIIe siècle »,
thèse de troisième cycle, EHESS, « Histoire des cultures, des savoirs et de l’éduca-
tion », 1978 ; Le Capitalisme utopique. Critique de l’idéologie économique, Seuil, 1978.
47. Pierre Rosanvallon, Guizot et la formation de l’intelligence politique moderne,
thèse d’État, Histoire, EHESS ; Le Moment Guizot, Gallimard, 1985.
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d’études, qu’il dirigera les travaux d’étudiants qui, eux-mêmes socialement
et scolairement plus sélectionnés et provenant la plupart du temps de la
science politique, prendront plus directement pour objet « le politique »,
soutenant leurs thèses à partir de la deuxième moitié des années 1990.

L’AUTODIDACTE DU COLLÈGE DE FRANCE

On ne peut alors qu’être sensible au caractère répétitif de l’évocation de
la distance (au moins initiale) à l’univers intellectuel (évocation publique
qui semble s’être atténuée avec l’accession au Collège de France) ; être
sensible, aussi, au caractère insistant de la référence de l’autodidacte du
Collège à l’apprentissage intellectuel. Bref, Pierre Rosanvallon n’en finit
pas de se justifier comme intellectuel. Ainsi, lorsqu’il parle de ses amis :
« La grande partie de mes amis sont des amis qui font de la politique et
qui sont dans le milieu des hauts fonctionnaires. Mes amis personnels, il
y en a très peu qui sont des universitaires. Mon milieu amical reste quand
même, globalement, ce milieu politique deuxième gauche 48 » ; lorsqu’il
évoque son passage à la CFDT et l’apprentissage auprès de Paul
Vignaux 49. Lorsqu’il mentionne ses liens avec Claude Lefort et Cornelius
Castoriadis, eux-mêmes caractérisés par leur inscription initiale au sein
de l’univers politique et en conséquence leur distance initiale, jamais
complètement comblée – particulièrement chez Castoriadis – à l’univers
intellectuel académique, mais qui ont bénéficié du travail collectif qui, à
partir des années 1970, a présidé à leur construction comme intellectuels
et à la reconversion des profits symboliques accumulés dans l’entreprise
« Socialisme ou Barbarie » 50. Lorsqu’il fait référence aux producteurs
intellectuels qui, membres ou non de la CFDT, écrivent dans CFDT
aujourd’hui et qui, pour certains, gravitent autour de la revue Esprit 51.
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48. Pierre Rosanvallon, « Témoignage », art. cit.
49. Concernant un point de vue indigène sur Paul Vignaux, se reporter à CFDT,
Paul Vignaux, un intellectuel syndicaliste, Syros-Alternative, 1988.
50. Sur ce sujet, lire la thèse de Philippe Gottraux, « Socialisme ou Barbarie. Du
militantisme au désengagement », thèse de sociologie et anthropologie, université
de Lausanne, 1995.
51. Cf. le « témoignage » déjà cité et le n° 100 de CFDT aujourd’hui ; aussi la pré-
sentation d’Edwy Plenel lors du passage de Pierre Rosanvallon au « Monde des
idées » sur LCI (le 11 janvier 2003), et les réponses de ce dernier.
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Lorsqu’il évoque, enfin, sa « classe de rattrapage » en philosophie poli-
tique – « une sorte d’école d’enseignement mutuel » –, avec Marcel
Gauchet, Bernard Manin, Pierre Manent, autour de François Furet devenu
président de l’EHESS (en 1977).

Si l’on dispose de plusieurs récits de la même entreprise de « réin-
vention » de la philosophie politique menée autour et avec l’appui de
François Furet, les moins soumises aux censures académiques laissent
plus évidemment émerger le principe politique du « dépassement » du
marxisme et de la « relecture », de la « refondation » de la philosophie
politique 52. L’orientation de Pierre Rosanvallon vers une carrière intel-
lectuelle a finalement prévalu, par la médiation paradoxale de cette proxi-
mité objective à l’univers syndical (CFDT) et politique, c’est-à-dire grâce
au travail d’accumulation de capital culturel et de capital social qui s’est
accompli entre univers syndical et EHESS où il sera recruté, au milieu
des années 1980, entre autres grâce à ceux dont il évoque la rencontre
au cours des années 1970 : François Furet, Alain Touraine, Jacques
Julliard, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, etc. Ce qu’illustre alors le
cas de Pierre Rosanvallon, c’est le poids finalement exorbitant que cer-
tains agents sociaux, éloignés, au départ, de l’univers intellectuel, accor-
dent au capital spécifique détenu dans ce dernier pour la définition de
leur identité. Ceci, par opposition aux agents qui, précocement sociali-
sés à l’univers intellectuel, ont une propension plus grande à se détacher
du métier et ont un rapport que l’on pourrait dire plus réaliste, en tout
cas plus distancié et formel, à cet univers et à ses enjeux. Peut-être est-
ce justement cet éloignement initial qui porte ces agents à la vénération
de certaines figures exemplaires rencontrées au fil de leur ascension et à
la valorisation du « travail » : « À ce moment-là [1977], déclarera plus
tard Pierre Rosanvallon, je n’avais pas encore de projet de thèse précis,
mais je voulais faire un vrai travail intellectuel. […] Ensuite, je me suis
dit que ne voulais plus me cantonner à cela [écrire des essais du type
L’Âge de l’autogestion, Pour une nouvelle culture politique ou bien des articles
dans CFDT aujourd’hui ou Faire], mais que je voulais faire un travail intel-
lectuel original et de fond, [… où] le sérieux l’emporte sur le brillant, le
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52. « Entretien avec Pierre Rosanvallon », art. cit., p. 37-47 ; à comparer avec
Pierre Rosanvallon, « Le politique », in Jacques Revel et Nathan Wachtel (dir.), Une
école pour les sciences sociales. De la VIe section à l’École des hautes études en sciences
sociales, Cerf/EHESS, 1996, p. 299-311.
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vrai sur le “logique”, l’ouvert sur le fermé ; [… et où] le respect des faits
s’est substitué à l’engouement immodéré pour les systèmes. 53 »

L’accès de Pierre Rosanvallon au Collège de France en 2001 imposera
à quasiment tous les commentateurs – et d’abord à l’intéressé lui-même :
il n’est qu’à voir le discours qui, après la dissolution de la Fondation Saint-
Simon et sa mise en scène dans les médias, a accompagné le lancement
de la collection « La République des idées » aux éditions du Seuil, défi-
nie comme « atelier intellectuel » (par opposition au « club social » qu’au-
rait été la Fondation) – la réinterprétation d’une vie comme orientée par
un projet intellectuel et la réalisation d’une œuvre 54. Si ses engagements
politiques, ses activités militantes, son travail de permanent dans une
organisation syndicale peuvent difficilement passer pour des activités
strictement intellectuelles, ils peuvent être transmués en intérêt pour les
idées politiques, pour la fréquentation des intellectuels et, finalement,
ennoblis en intérêt pour la manière dont ces concepts sont traités par des
disciplines canoniques, la philosophie et la science politiques.

CHRISTOPHE GAUBERT

Christophe Gaubert est enseignant en sociologie à l’université de Limoges.
Ce texte est la version remaniée d’une étude académique initialement parue
sous le titre « Révolution culturelle et production d’un “intellectuel de pro-
position” (Pierre Rosanvallon) » in Sylvie Tissot, Christophe Gaubert et Marie-
Hélène Lechien (dir.), Reconversions militantes (Presses universitaires de
Limoges, 2005), à laquelle on se reportera pour l’identification des sources et
références académiques comme pour la justification de la construction
biographique.
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53. « Entretien avec Pierre Rosanvallon », art. cit., p. 52 ; Pierre Rosanvallon,
« Le politique », art. cit., p. 302.
54. Voir par exemple l’encadré « Rosanvallon, le maître à comprendre », dans
l’article de François Bazin « Gauche : l’intello nouveau est arrivé », Le Nouvel
Observateur, 12 septembre 2002, dossier « Ces penseurs séduits par la méthode
Blair ».
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Ce texte complète une étude parue précédemment dans Le Plan B de mai 2009
sous le titre « L’intelligentsia radicale chic ». Post-doctorant en philosophie à
l’université de Montréal, Adam Garuet travaille sur les sources platoniciennes
des autoritarismes politiques.
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À QUAND « LA RÉVOLUTION PAR LE BEST-SELLER » ? En juin 2009,
L’Express saluait en ces termes le succès inattendu de l’ouvrage
d’Alain Badiou, joliment intitulé De quoi Sarkozy est-il le nom ?

Depuis sa publication à l’automne 2007, son éditeur en aurait vendu plu-
sieurs dizaines de milliers d’exemplaires 1. De Libération au Parisien, de
France Inter à France 3, nombre de médias français, comme fascinés par
le « phénomène Badiou », ont évoqué ce livre plutôt ardu. L’intéressé,
professeur émérite de philosophie à l’École normale supérieure, s’est ainsi
retrouvé grimé en « nouvel héraut de l’anti-sarkozysme » selon Le Monde
(12.01.08) ou en « symbole d’une nouvelle radicalité intellectuelle »
d’après Libération (01.02.09.) Le succès appelant le succès, le serpent
médiatique se mord la queue, et par une sorte d’effet d’entraînement a
créé une bulle qui s’explique peut-être moins par l’engouement du public
que par le mimétisme des journalistes.

TERRORISME DE SALON ?

Cette curiosité des médias dominants pour le proclamé « gourou de
l’antisarkozie » (Le Point, 11.06.09) doit certainement autant à l’image
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Radical, chic, et médiatique

AGONE, 2009, 41/42 : 149-163

1. À l’été 2009, ce livre aurait été vendu, selon L’Express (04.06.09), à 60 000
exemplaires, soit au moins vingt fois la diffusion prévue initialement. [Chiffres
non confirmés par l’éditeur. ndlr]
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« d’archéo-marxiste » de l’ancien intellectuel maoïste qu’au caractère
polémique du propos, décrit comme une critique sans concession de la
victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle.

À vrai dire, on comprendra aisément qu’aux yeux du journalisme bien-
pensant le succès d’un ouvrage dans lequel l’auteur ne craint pas d’assu-
mer son adhésion au communisme ait de quoi surprendre – surtout à une
époque où le parti qui porte encore cette identité semble passer une partie
non négligeable de son temps à s’excuser de l’être ou de le paraître encore.
On comprendra également que, dans le marécage conformiste des essais
proposés par tous les éditorialistes de la pensée, le livre d’Alain Badiou
dénote à la fois par son style d’écriture soigné, et surtout par un franc-
parler éloigné de la prose molletonnée qui est ordinairement celle de
l’Université ou du langage de communication dont font usage les médias.

Qu’est-ce qui indigne tant les bonnes âmes du journalisme ? Le fait que
Nicolas Sarkozy soit désigné comme « l’homme aux rats », dont la vic-
toire serait la manifestation d’un « pétainisme transcendantal ». D’autres
dénominations plus amusantes – comme celle de « tocarde », accolée à
Ségolène Royale, ou celle de « blaireaux » pour désigner les adeptes de
Tony Blair – sont parfois également relevées. « C’est surtout le ton adopté
qui suscite le malaise », souligne Le Monde (03.11.07) dès la parution du
libelle, avant que Bernard-Henri Lévy, Alain Duhamel et d’autres n’em-
brayent. « Le professeur Badiou défend des positions qui seraient consi-
dérées dans n’importe quel autre pays européen comme l’œuvre d’un
esprit dérangé », croit bon de faire remarquer un critique du Figaro
(17.01.08). Le quotidien n’hésite d’ailleurs pas à qualifier Badiou et son
compère le philosophe Slavoj Zizek de « terroristes de salon » (27.03.08).

Toutefois, aucun commentateur ne s’est plu à souligner un autre trait
caractéristique de l’opuscule : son élitisme foncier. Libre à chacun de s’in-
terroger en particulier sur les allusions récurrentes de l’auteur à la bêtise
des humbles, au « nombre stupide » ou à la « masse de nigauds » 2. On
pourrait entendre là l’écho du discours d’un révolutionnaire blanquiste,
dépité de l’échec des menées révolutionnaires et conscient de la force des
préjugés conservateurs dans un pays largement analphabète. Mais au
début du XXIe siècle de tels propos rappellent plutôt ceux d’un grand
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2. Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, Lignes, 2007, p. 41 et 54. On
notera aussi l’expression délicate d’« animaux humains » pour désigner les pauvres
de l’hémisphère Sud (p. 73).
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bourgeois libéral du XIXe siècle à qui le suffrage universel répugne. Et
s’identifient facilement à ceux d’un intellectuel parisien d’aujourd’hui,
arborant ses titres universitaires et son blason de mandarin de l’École
normale supérieure.

Est-ce d’ailleurs par immodestie – une névrose tout à fait courante parmi
les intellectuels – ou par simple cuistrerie que le philosophe semble inca-
pable de rédiger une phrase sans l’enrober de concepts hermétiques et sans
convoquer un grand philosophe à l’appui ? Le qualificatif d’« homme aux
rats », jugé scandaleux, est en fait une référence spécieuse à Freud 3, pour
expliquer que le « petit traître balladurien 4 » a gagné la présidentielle en
mobilisant l’électorat sur la thématique de la peur.

Mais si le parfum de souffre plaît aux médias en mal de (petits) fris-
sons, c’est évidemment qu’il fait vendre du papier. Rien d’étonnant donc
à ce que Libération, exemple d’un journal qui cherche à compenser le
faible contenu de ses colonnes par des polémiques insignifiantes, consacre
le 1er février 2009 un numéro spécial au « Cas Badiou ». Ce numéro
« choc », nourri des commentaires du « symbole d’une nouvelle radica-
lité intellectuelle », comporte un entretien de trois pages avec le très
conceptuel directeur de la publication, Laurent Joffrin. Pour agrémenter
le tout, l’invité de « Libé » est photographié en bad boy dans un parking
sombre. « Nicolas Sarkozy a trois adversaires en France, Martine Aubry,
Bernard Thibault, et Alain Badiou », affirme le journal.

Le directeur de Libération a bien compris tous les profits qu’il peut
escompter de ce genre de coups : à la fois montrer qu’il fait preuve d’ou-
verture, et en même temps rappeler combien les réformistes sociaux-libé-
raux dans son genre ont toutes les bonnes raisons de l’être. « De quoi
Alain Badiou est-il le nom ? D’une nouvelle utopie face à la crise du capi-
talisme ? Ou d’une dérive dangereuse de l’extrême gauche vers les vieilles
lunes léninistes ? » s’interroge faussement le quotidien. L’année précédente
« Libé » avait consacré sa une à fustiger « Ces intellos qui rejettent la
démocratie » (16.02.08) – entre autres, Badiou et Zizek. Le quotidien
dénonçait alors une « douteuse indulgence pour la violence politique »,
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3. Il s’agit d’un cas clinique étudié dans Cinq psychanalyses (1909).
4. Surnom donné à Nicolas Sarkozy après qu’il ait opéré un changement d’allé-
geance, contre Jacques Chirac pour Édouard Balladur, au moment où ce dernier
semblait le mieux placé pour l’investiture de leur parti, le RPR, à la présidence de
1995. [ndlr]
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Apologie de la violence, de la mode
et de la liberté (dans le roman)

Détracteurs comme thuriféraires, journalistes ou militants (révolutionnaires),
nombreux semblent d’accord sur le fait que Zizek et Badiou participent à relé-
gitimer la violence politique. Si la chose est douteuse, une autre l’est moins :
qu’ils se payent de mots. En même temps, on peut se demander si même les
mots sont importants pour ces gens-là.

Candidat en 1990 du parti Démocratie libérale slovène, Zizek est rangé par Le
Figaro (27/03/08) parmi les « philosophes de la terreur [qui] haïssent la démocratie
libérale ». Et selon ses éditeurs, Zizek se « réfère à la démarche de Lénine pour
critiquer les impasses de la gauche libérale et postmoderne » en invoquant le
« devoir philosophique », qui, selon Badiou, est « d’aider à ce que se dégage un
nouveau mode de devenir de l’hypothèse communiste » 1. C’est un peu vague.
Plus concret, en revanche, la collaboration de Zizek au catalogue 1997-2007 de
la marque américaine de vêtements Abercrombie & Fitch en compagnie de Bruce
Weber, l’un des pionniers de la photographie de mode masculine… 2

Le même journaliste du Monde des livres qui avait rendu public en juillet 2007
sa réprobation des propos (jugés « détestables » et « déshonorants ») en même
temps que son malaise devant le « ton » que le philosophe de la rue d’Ulm avait
adopté pour parler du président des Français l’interviewait en mai dernier 3.
Entre gens du (même) monde on n’est pas rancuniers. Le ton est cette fois
intime. Il faut dire qu’il n’était plus question de rongeur, de président ni de poli-
tique mais de philosophie et de littérature, de mathématique et de poésie. Alain
Badiou livre à Jean Birnbaum son Beckett et son Mallarmé, son Ibsen et son
Rimbaud… Le journaliste s’interroge sur le lien que le philosophe et romancier
semble établir (dans ses livres) entre « acte littéraire et politique d’émancipa-
tion ». En réponse, Badiou sert le credo de la très française religion littéraire : le
« grand roman » abriterait une « proposition archidémocratique », qui « distribue
la chance de vivre, aux uns et aux autres, de façon égalitaire […] : quelle que
soit la vulgarité apparente des personnages, quelles que soient les contraintes
sociales, quelque chose leur est donné qui est la chance du désir, une énergie
désespérée à exister quand même ». Restent les « formes romanesques adé-
quates » à trouver. Les « contraintes sociales » réelles n’ont qu’à bien se tenir
et ceux qui les subissent sont rassurés… Badiou y travaille !

1. Slavoj Zizek, « Le léninisme aujourd’hui : comment commencer par le commencement »,
Contre-Temps, 2009, n° 2, p. 131 sq.
2. Au moins ne pourra-t-on accuser Zizek de détourner l’énergie révolutionnaire de ses lecteurs
(blancs) vers la lutte contre les dominations secondaires : en décembre 2005, Abercrombie &
Fitch était condamné à verser 50 millions à un groupe de plaignants pour discrimination raciale
à l’embauche <http://www.afjustice.com/>.
3. Respectivement Jean Birnbaum, « Haro sur le “nom” Sarkozy », Le Monde, 3 novembre
2007 ; Alain Badiou, « En tant que philosophe, je ne peux rendre raison du roman », entretien
avec Jean Birnbaum, Le Monde des livres, 22 mai 2009.

Encadré de la rédaction
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un « parfum rance de sacristie marxiste » et appelait courageusement tous
les « démocrates » à ne pas laisser le champ libre « aux nostalgiques des
utopies de fer et de sang ».

On imagine volontiers que les pensées impies de l’ancien maoïste aient
pu heurter les certitudes ségolène-royalistes des lecteurs du quotidien de
la gauche « moderne ». Mais pourquoi un intellectuel qui se prétend aussi
radical se plaît-il à badiner dans une publication du banquier Édouard
de Rothschild ? Pourquoi un philosophe délaisse-t-il l’« épistémologie
matérialiste des mathématiques » et l’« ontologie provisoire » 5 pour s’en-
tretenir avec un éditorialiste aussi peu réputé pour son intelligence et ses
convictions ? Questions naïves.

DES TIGRES DE PAPIER

Si le brouhaha médiatique autour du libelle d’Alain Badiou reste, somme
toute, assez exceptionnel, il n’est pas rare en revanche que les médias
parisiens pour cadres et professions intellectuelles traitent avec intérêt
et bienveillance d’autres figures associées à cette « nouvelle radicalité
intellectuelle ». Dans les colonnes de Libération, le philosophe Slavoj
Zizek est présenté comme un « Zébulon pop-marxiste jailli de nulle
part » (22.5.08) ; et Jérôme Vidal, le directeur des éditions Amsterdam 6,
tel un « Spinoza version queer » (10.01.07). Dans celles du Monde, la
Revue internationale des livres et des idées (RILI) apparaît comme une publi-
cation « qui rame à contre-courant et surnage dans le conformisme
ambiant » (01.02.09), tandis qu’un numéro de Lignes consacré à la vio-
lence en politique devient « un petit manuel d’insurrection politique »
(17.05.09). Même les publications associées au « comité invisible 7 »
semblent trouver grâce aux yeux du Monde : pour le quotidien de réfé-
rence, l’ouvrage annonçant L’Insurrection qui vient n’est pas le « baratin de
poseurs qu’ont dépeint certains commentateurs » mais bel et bien un

5. Alain Badiou est l’auteur, entre autres ouvrages, d’un Court traité d’ontologie
provisoire (Seuil, 1998) et du Concept de modèle. Introduction à une épistémologie
matérialiste des mathématiques (Fayard, 2007).
6. Une maison d’édition spécialisée dans l’import-export des cultural studies.
7. Auteur collectif du livre L’Insurrection qui vient (La Fabrique, 2007) attribué
par la police et par d’autres au désormais très célèbre Julien Coupat. [ndlr]
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« manifeste insurrectionnel », le « précis de décomposition, à la fois
dangereux et lucide, d’une époque vide » (Le Monde, 08.07.09).

Aux yeux des journalistes, le premier mérite de cette radicalité réside
certainement dans son hostilité toute relative aux médias. Bien qu’ils dis-
sertent abondamment sur la domination ou la propagande, les contesta-
taires intelligents négligent soigneusement d’aborder de front la question
des médias. Parfois la critique se veut virulente, telle celle d’Alain Badiou
lorsqu’il décrète qu’un « journal qui appartient à de riches managers n’a
pas à être lu par quelqu’un qui n’est ni manager ni riche » : « Que les
propriétaires richissimes des journaux la fassent circuler entre eux, leur
prose, clame le philosophe. Désintéressons-nous des intérêts que leur
intérêt souhaite devenir les nôtres. 8 » Mais entre la théorie et la pratique,
il est un grand pas qu’il n’est pas si aisé de franchir : la noble sentence sur
les « riches managers » ne vaut apparemment pas pour celui qui déclare
répondre « à “toutes” les invitations – “sauf la télé parce que les débats sont
tronqués” » (Le Monde, 12.01.08). Badiou est même intervenu dans les
colonnes de La Tribune pour débattre de l’inutilité de débattre (24.10.08).

Bien sûr, du point de vue des contestataires intelligents, les choses sont
toujours plus complexes. Ainsi Jérôme Vidal explique-t-il, dans son livre
La Fabrique de l’impuissance, qu’opposer « les “intellectuels” sérieux aux
“intellectuels” médiatiques, […] c’est refuser de s’engager dans la décons-
truction théorique et pratique de l’intellectualité comme privilège et comme
autorité en excès par rapport à la détention effective ou supposée d’un
savoir ou de compétences spécialisés relatifs à un domaine donné de la
connaissance 9 ». Malgré la sophistication de l’expression, l’idée ne paraît
guère originale – les intellectuels n’ont pas le monopole du savoir. Mais
elle paraît surtout cocasse quand on la rapporte aux sommaires de la Revue
internationale des livres et des idées – dont il est le directeur –, qui ne publie
quasiment que des comptes rendus de livres universitaires rédigés par des
universitaires. Le numéro fonctionne malgré tout : Vidal fait désormais
connaître ses avis à la presse parisienne, qui le cite en expert et publie
volontiers ses tribunes – comme lors de la création du NPA, qu’il mettait
en garde : « Attention au prisme de l’ouvriérisme » (Le Monde, 07.02.09).

Pour les responsables des médias, ce minuscule espace accordé à la
« radicalité intellectuelle » est un bon placement avec retours garantis :

8. Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, op. cit., p. 68 et 69.
9. Jérôme Vidal, La Fabrique de l’impuissance, Amsterdam, 2008, p. 131.
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une diversification de l’offre à destination d’un public que la célébration
des livres d’Alain Duhamel pourrait lasser ; un semblant de pluralisme
pour mieux réaffirmer la nécessité du consensus idéologique. Car, mal-
gré ses rodomontades, le contestataire intelligent sert en fait de caution à
l’un des rouages essentiel du système. Aux milieux des Finkielkraut et
des Rosanvallon, voici donc Badiou : une cerise (rouge) sur le gâteau du
conformisme ambiant.

Ainsi les plus chanceux figureront peut-être dans le marronnier annuel
du Nouvel Observateur sur le « pouvoir intellectuel en France », en bonne
place parmi les « 50 stars de la pensée » (09.10.08), aux côtés des habi-
tuels « BHL », Pierre Rosanvallon et Marcel Gauchet. Comme leurs col-
lègues des pages musique ou mode, les journalistes chargés de rendre
compte de la vie intellectuelle sont ainsi à l’affût des dernières tendances.
« L’interminable fin de règne des vieux maîtres à penser s’achève », s’em-
balle ainsi Éric Aeschiman dans son portrait de Charlotte Nordmann
(Libération, 20.11.06), une jeune philosophe proche de la RILI et auteur
d’un essai sur Pierre Bourdieu et Jacques Rancière. « Une nouvelle géné-
ration sans effroi prend le relais », affirme le journaliste spécialiste des
fiches de lecture du quotidien : « Il y a longtemps que pareille jeunesse
n’avait pas défié avec une telle vigueur les “dominants” intellectuels du
moment. La comparaison qui vient à l’esprit donne la mesure de l’appe-
santissement ambiant : il est possible que le dernier exemple remonte au
coup de force de Bernard-Henri Lévy, pas encore trentenaire, à la fin des
années 1970. » Dans le domaine de la pensée, fut-elle critique, comme
en tout, il faut au journaliste des effets de mode, des affrontements, de la
rupture, du scoop. Et surtout de la nouveauté. Hier Toni Negri était pré-
senté comme le gourou de l’altermondialisation, aujourd’hui Badiou
devient le « maître à penser » de la gauche crypto-communiste.

Pour expliquer cette bienveillance des journaux pour cadres branchés
à l’égard des postures radical-chic, une dernière raison mérite d’être évo-
quée. Si aucun observateur n’a relevé, chez Badiou comme chez d’autres,
les marques d’un élitisme prétentieux, c’est évidement parce qu’il est au
principe de l’attirance des lecteurs à qui s’adresse d’ordinaire ce genre de
produit. Y compris les journalistes qui, fascinés par le bavardage jargon-
neux, s’en laissent facilement imposer dès que l’auteur brandit des titres
académiques : normalien, professeur d’université en France ou aux États-
Unis, etc. L’hermétisme et les références soignées fonctionnent ainsi à la
manière d’un code pour initiés, dans lequel l’ensemble des producteurs
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intellectuels (écrivains, journalistes, cadres, etc.) aiment se reconnaître 10.
La tendance à l’emphase du radical-chic est donc ajustée aux attentes des
journalistes moins parce qu’elle rencontre leur goût de la subversion que
parce qu’elle comble leur souci de distinction.

Dans son article sur « L’architransgression », Mehdi Belhaj Kacem (dit
« MBK »), proche d’Alain Badiou, écrit : « L’événement se scinde en trois,
l’Originaire, l’effectif et sa parodie : l’archiévénement transcendantal, Idée
de la transgression scientifique comme stigmate indélébile du destin sub-
jectif de l’homme ; chaque événement spécifique, qui répète le premier
dans sa forme pure, et ne le répète pas, car sur l’entrefaite d’innombrables
règles auront été posées la masse incalculable d’événements antérieurs, et
donc chaque nouvel événement (mathématique compris, au sens où il
viole le bon sens empirique, ce que l’archiévénement avait d’ores et déjà
fait par rapport à nos simples réflexes animaux) répète quand même l’ar-
chiévénement, au sens où il se retourne toujours contre la territorialisa-
tion en règles de ou des événements, antérieurs comme l’archiévénement
se tournait contre celle de la Nature ; enfin la transgression en son sens
usuel de crime ou de “profanation”, qui s’en prend directement aux règles,
sentant ce qu’elles ont toujours d’“imposteur” ou par rapport à notre
naturalité animale 11 » – ceci n’est pas une parodie.

LE POINT DE VUE DE SIRIUS

Le radical-chic est, en effet, d’abord une esthétique, un monde de mots.
« MBK » est une sorte de jeune « BHL » aux goûts du jour, en plus exalté,
version burlesque et parodique du précédent : auteur de romans et

10. Entre deux références soignées à Nietzsche, Corneille ou Ferneyough, l’au-
teur enjoint ses lecteurs de résister à la « culture comme consommation », qui
aboutit selon lui à privilégier à l’école La Gloire de mon père au détriment de La
Princesse de Clèves, ou pire, à « mettre sur le même plan » la chanson de variété
et les « musiques véritables », celles de Boulez ou Messiaen. Il s’agit plutôt de
rappeler, non sans courage, que « Le Dit du Genji, publié au XIe siècle au Japon par
Dame Murasaki Shikibu, est incommensurablement supérieur à tous les prix
Goncourt des trente dernières années » (Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le
nom ?, op. cit., p. 61).
11. Mehdi Belhaj Kacem, « L’architransgression », Lignes, mai 2009, n° 29 « De
la violence en politique », p. 163.
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d’ouvrage de philosophie underground, Mehdi Belhaj Kacem est ainsi pré-
senté comme le « chouchou littéraire de Libération ou des Inrockuptibles »
parce qu’il développe « une pensée joystick originale dans un style
amphigou-lyrique inimitable » (Libération, 13.06.05). Dans une version
plus élaborée, à mi-chemin entre la poésie et la philosophie politique, on
trouve Tiqqun, revue d’un collectif anonyme se réclamant du situation-
nisme de Guy Debord, qui connaît un retour en vogue depuis une dizaine
d’années. Entre les deux, toute une gamme de postures intellectuelles
qui oscillent : du plaisir de l’écriture au sérieux de la pensée et de l’au-
dace formelle à la soumission aux modes du jour – des « ismes » d’hier
aux « post- » d’aujourd’hui.

Le numéro 29 de la revue Lignes, intitulé « De la violence en politique »,
constitue un exemple caractéristique de ce type de production, en parti-
culier l’article d’Alain Brossat, malicieusement intitulé : « Le paradigme
du lancer de chaussettes ». Son auteur est un professeur de philosophie
à l’université Paris-VIII qui donne volontiers dans le radicalisme verbal.
Dans l’article, l’universitaire dénonce ainsi avec douceur les effets de la
télévision sur « le troupeau humain, pour autant que sa condition demeure
soumise aux normes d’une survie supportable, par contraste avec celle
du troupeau animal exposé à la mort industrielle perpétuelle, [qui] peut
encore être assis dans le fauteuil du spectateur de sa propre impuissance
et convié à s’en divertir bassement, plutôt qu’à tomber dans un état de
prostration perpétuelle. » L’universitaire explique également qu’il com-
prend que l’on puisse se comporter en braqueurs multirécidivistes, mais
pas que l’on fasse sienne la profession de juge : « Autant je pense pouvoir
comprendre par quel enchaînement de circonstances on peut, dans cette
société, devenir un Christophe Khider ou un Michel Vaujour, autant je dois
avouer ma totale incapacité à comprendre comment un jeune homme
passablement instruit et dépourvu de pathologies caractérisées peut être
tenté par la profession de juge. 12 »

Mais à trop embrasser la radicalité de papier, c’est la réalité qui se montre
décevante. Et Brossat de fustiger la mollesse et les renoncements des
« révolutionnaires en pré-retraite », qui seraient, « dans nos sociétés, les
premiers à en appeler à cette fonction pastorale de l’État, sous prétexte de
contrer les projets de démantèlement de la fonction publique, de géné-
ralisation des paradigmes concurrentiels, de liquidation des “acquis

12. Alain Brossat, « Le paradigme du lancer de chaussettes », ibid., p. 18-19.
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sociaux” » 13. Dialectique oblige, l’universitaire n’est pourtant pas le der-
nier à défendre des objectifs triviaux et des luttes peu révolutionnaires…
lorsqu’elles le concernent directement. Quand Le Monde publie une tri-
bune hostile à la réforme du service public de l’enseignement supérieur
(20.11.07), Alain Brossat est l’un des signataires 14.

Par sa posture aristocratique, le radical-chic peut ainsi surpasser les
attentes des médias en reproduisant les clichés habituels sur les classes
populaires, et leurs penchants sexistes, racistes ou nationalistes. « Le pro-
létariat n’a pas eu de chance, historiquement », déplore ainsi Yann Moulier-
Boutang, directeur de la revue négriste Multitudes, car « il s’est fait
maltraiter concrètement par la classe ouvrière sitôt que cette dernière a
acquis un peu de respectabilité, lorsqu’elle s’est fixée et/ou s’est trouvée
dans le nationalisme ». Les syndicats se voient aussi reprocher leur « demi-
silence sur l’esclavage, les coolies, sur le travail forcé aux colonies, puis sur
les immigrés ». Aujourd’hui, c’est le « cognitariat » – terme fantasque
pour désigner le prolétariat des services – qui connaît l’isolement, tandis
que la classe ouvrière se trouve « retransformée en prolétariat sensible au
populisme qui défend le drapeau national du protectionnisme » 15. Que
de tares pour la classe ouvrière ! Heureusement, Moulier-Boutang a su se
préserver par la fréquentation de personnalités plus recommandables,
experts de l’OCDE, patrons des colloques d’entreprises 16 ; ou encore
Daniel Cohn-Bendit, dont il est devenu le conseiller.

Il n’est pas rare que le radical-chic se montre plus caressant avec les
dominants qu’avec les dominés. En dépit de leur virulence conceptuelle,

13. Ibid, p. 19.
14. Les mauvais esprits se rappelleront également que Brossat, dans les colonnes
décidément accueillantes du Monde, dénonçait en 2000 les « révisionnistes sour-
nois et biaisés » qui s’étaient opposés à la guerre du Kosovo (03.05.00). [Sur cette
période on lira avec avantage Serge Halimi, Dominique Vidal et Henri Maler,
« L’opinion, ça se travaille… » Les médias et les « guerres justes » : Kosovo, Afghanistan,
Irak, Agone (2000), 2006. ndlr]
15. Yann Moulier-Boutang, Le Capitalisme cognitif. La nouvelle grande transfor-
mation, Amsterdam, 2007, p. 179-180.
16. La Semaine « Publicité – Communication – Médias » du 3 février 2009 réunis-
sait, entre autres, les patrons d’Orange (Xavier Couture), du Nouvel Observateur
(Denis Olivennes), d’Havas (Vincent Bolloré), de Publicis (Maurice Lévy) et… Yann
Moulier-Boutang, pour débattre avec Vincent Beaufils de Challenges sur le thème
« Et si la crise était aussi un révélateur ? » (Correspondance de la publicité, 03.02.09).
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il serait en effet un peu hâtif de conclure que cette rhétorique, sous pré-
texte qu’elle montre les dents, réussit à mordre. Car le propos est généra-
lement à ce point abstrait qu’il ne saurait constituer une véritable gêne pour
le pouvoir. Ainsi Le Monde distrait son lectorat en publiant dans ses colonnes
des tribunes d’Alain Badiou qui dénoncent le « capitalo-parlementarisme » ;
mais ce texte aurait-il été publié si son auteur avait nommé des actionnaires
du Monde comme Lagardère ou le quotidien lui-même ? En ne désignant
personne, la critique épargne tout le monde. Même dans De quoi Sarkozy
est-il le nom ?, le nouveau président de la République apparaît moins
comme le porte-parole de forces sociales incarnées par des individus réels
et des institutions concrètes que comme le symptôme de phénomènes
transhistoriques comme le « pétainisme transcendantal » 17.

Le penchant pour l’abstraction philosophique rejoint un autre travers
assez courant : le goût du prophétisme et le rejet des sciences sociales 18.
Tandis qu’Alain Badiou annonce une nouvelle « hypothèse communiste »,
Toni Negri nous avertit de la révolte des « multitudes » contre l’« Empire » ;

17. Alain Badiou veut décrire par là une sorte d’« essence du pétainisme » dont
les origines remontraient à la Restauration de 1815, et qu’il identifie à une série
de traits caractéristiques – par exemple, « le thème antipolitique de la crise morale,
qui accable le peuple, et donne main libre à l’État », ou bien « le motif de l’évé-
nement néfaste, origine et symbole du déclin moral ». Ces traits formels qui com-
posent le « transcendantal pétainiste » s’appliqueraient parfaitement à la politique
de Nicolas Sarkozy. Cette analogie ne vise pas, selon l’auteur, à comparer la victoire
de Président à celle du maréchal Pétain mais seulement à indiquer que « la sub-
jectivité de masse qui porte Sarkozy au pouvoir, et soutient son action, trouve
ses racines inconscientes, historico-nationales, dans le pétainisme » (De quoi
Sarkozy est-il le nom ?, op. cit., p. 103). Affirmation toutefois étayée par la seule
énumération de ces supposées ressemblances formelles.

Cette formule, un peu délirante au demeurant, n’évoque pas seulement les
grandes catégories transhistoriques qu’un René Rémond pose sur la droite en
France – « orléanisme », « bonapartisme », etc. – pour la plus grande joie des
journalistes politiques ; elle a surtout le goût des petites provocations qui, si elles
émoustillent le public de ses séminaires, ne sont pas forcément les plus judicieuses
pour comprendre la situation : le risque est notamment d’exagérer la rupture
qu’est censé incarner le président Sarkozy avec les gouvernements de droite qui
l’ont précédé.
18. Qu’il soit hostile ou non aux sciences sociales, le radical-chic ne manque
jamais de critiquer la pensée de Bourdieu ou des « bourdieusiens » pour son
« déterminisme ».
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Yann Moulier-Boutang est allé jusqu’à pronostiquer l’avènement d’un nou-
veau capitalisme, qu’il baptise « capitalisme cognitif », mais que lui seul a
su apercevoir à l’horizon. Malheureusement, si les analyses sont hardies,
et le jargon très abscons, les preuves de cette « nouvelle grande transfor-
mation » sont bien minces… Mais qu’importe les preuves, puisqu’il suffit
de déchiffrer des signes avant-coureurs ! Les historiens, les sociologues, les
économistes ou les géographes peuvent bien mener leurs enquêtes, appor-
ter de nouvelles connaissances précises et rigoureuses du monde réel :
qu’importe tout cela lorsque le penseur dispose des concepts de « multi-
tude » et de « capitalo-parlementarisme » pour annoncer le monde de
demain. Qu’importe les contraintes du monde réel quant l’intellectuel offre
à ses lecteurs sa libre subjectivité d’intellectuelle visionnaire… et aux médias
l’éclat de sa pensée.

Bien sûr, parfois, les prophètes sont un peu fatigués. Comme Toni Negri
en 2005 lorsqu’il appela à voter « oui » au traité constitutionnel européen.
Quand toute la gauche radicale le désignait comme un chef-d’œuvre du
néolibéralisme, le théoricien de la « multitude » y avait décelé les signes
avant-coureurs d’une prochaine révolution. Un moment de gloire média-
tique pour l’ancien activiste qui se retrouvait alors enrôlé par la presse
intelligente et oui-ouiste au service d’une noble cause : la rééducation des
masses un peu trop nationalistes, et un peu trop stupides.

LA RHÉTORIQUE AMBIGUË DU DÉPASSEMENT

Les contestataires branchés ont également en commun un autre trait
caractéristique qui leur assure l’attention des journalistes : ils communient
tous dans la rhétorique du dépassement. Ce goût pour le dépassement,
la refondation ou le changement plaît évidement beaucoup aux
médias bien-pensants. Surtout quant il concerne le mouvement ouvrier
ou l’État-nation.

Le « Bad Godesberg 19 » de la gauche de la gauche constitue par exemple
une sorte de figure imposée de cette rhétorique. Ainsi lorsque Jérôme
Vidal intervient dans les colonnes du Monde sur la création du Nouveau

19. En 1959, le parti social-démocrate allemand (SPD) adopte le programme de
Bad Godesberg, dans lequel il rompt avec le marxisme.
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Parti anticapitaliste (NPA), c’est pour le supplier d’être autre chose qu’« un
parti au discours ouvriériste » et « travailliste ». Il enjoint la nouvelle
organisation à constituer – on ne sait comment – une nouvelle alliance
idéale, née de son imagination, entre sans-papiers, prostituées, Bretons
de gauche, féministes, jeunes des banlieues, libertaires, espérantistes et
Indigènes de la République. Il s’en explique plus longuement dans son
ouvrage La Fabrique de l’impuissance, qui constate « la ruine idéologique
du progressisme de gauche, qui faisait de la conquête du pouvoir d’État
l’alpha et l’oméga de la politique ». Toute la gauche, radicale ou réfor-
miste, ferait la même erreur de considérer « les transformations en cours
selon des schèmes d’analyse hérités des Trente Glorieuses ». Il s’agirait en
effet de « penser les termes d’une politique démocratique radicale qui
prennent acte de la péremption historique du marxisme-léninisme, du
progressisme et de l’étatisme qui furent, globalement, ceux de la gauche,
réformiste aussi bien que révolutionnaire » 20. De l’État social, du mou-
vement ouvrier, de la conquête du pouvoir d’État, bref du passé de la
gauche, faisons table rase !

Depuis vingt ou trente ans, ce genre de rhétorique constitue pourtant le
code génétique de la gauche anticommuniste et libérale, celle de Libération
convertie à la « modernité », celle de l’ex-Fondation Saint-Simon 21. Au fon-
dement même des schèmes idéologiques du discours dominant, on
retrouve ces lieux communs aujourd’hui recyclés et reformulés dans un
volapük postmoderne qui proclame l’obsolescence de l’État-nation ou de
l’État-providence, l’archaïsme du marxisme et du communisme. Au fond,
sous couvert de radicalité, décréter que la vieille gauche est morte consiste
à concéder à l’une des croyances les plus puissantes de l’air du temps…

C’est ainsi que les postures radical-chic communient dans le rejet des
questions de stratégies et des formes traditionnelles de lutte politique.
Les partis communistes, les syndicats, les luttes électorales se trouvent
ringardisés, et avec eux l’idée d’une souveraineté populaire, celles de
nation, de peuple, et finalement la perspective d’une conquête du pou-
voir politique. Ces théories rejoignent souvent celles d’un John Holloway,
qui souhaite, en s’inspirant de Deleuze, de Foucault et de l’expérience

20. Jérôme Vidal, La Fabrique de l’impuissance, op. cit., p. 34.
21. Sur l’archéologie de ce discours dans les années 1970, lire Michael Scott
Christofferson, Les Intellectuels contre la gauche. L’idéologie antitotalitaire en France,
1968-1981, Agone, 2009. [ndlr]
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zapatiste, « changer le monde sans prendre le pouvoir », et valorise des
formes d’actions qui échapperaient – comme par magie – au « pouvoir »
et impulseraient une genre de révolution « moléculaire » et « rhizoma-
tique » 22. Le radicalisme verbal s’accommode ainsi aisément d’un certain
minimalisme des propositions. L’Empire de Toni Negri et Michael Hardt
reste à cet égard exemplaire. La longue dissertation prophétique et abs-
conse se concluait sur trois demandes : une citoyenneté globale, un revenu
garanti pour tous, ainsi qu’un très vague « droit à la réappropriation » qui
serait le « telos de la multitude » 23.

Libération rapporte que, lors d’une soirée où le philosophe Giorgio
Agamben se répandait en éloges sur la revue Tiqqun, un auditeur de la
salle l’aurait interrogé : « Tout cela est bien abstrait. Concrètement, que
faut-il faire ? » (Libération, 22.04.09) Question impie. Pour la revue post-
situationniste, « le communisme n’est pas une autre façon de distribuer les
richesses, d’organiser la production, de gérer la société ; le communisme
est une disposition éthique ». Seuls les esprits détachés des vielles lunes
sauront voir dans le « Bloom » (sic) une « promesse de communisme »,
expliquent les auteurs (invisibles) à l’attention des lecteurs italiens 24. Ces
esprits sensibles au « Bloom », qui sont-ils ? « Pour le moment, il n’y a
guère que les ravages du Black Bloc et la coopération matérielle de quelques
fermes communisées qui expriment publiquement une telle position. 25 »
Des petits groupes qui se mettent en retrait de la société et qui, à l’occa-
sion, en refusant toute forme d’organisation, combattent frontalement la
police : des perspectives pour le moins limitées.

Le philosophe Badiou n’est guère plus éclairant sur la question de la
stratégie politique et des moyens de sa réalisation de ce qu’il nomme
« l’hypothèse communiste ». Cette dernière, dans la forme nouvelle qui
devrait être selon lui la sienne, se construira en s’appuyant sur quelques
principes généraux, mais en refusant toutes les institutions politiques,
tant les formes d’organisation passéistes du mouvement ouvrier que le
jeu parlementaire, et l’État lui-même. Ces processus politique de type
nouveau ne sont-ils pas déjà à l’œuvre ? En note de bas de page, Badiou

22. John Holloway, Changer le monde sans prendre le pouvoir, Syllepse, 2008.
23. Michael Hardt et Toni Negri, Empire, Exils, 2000, p. 477 sq.
24. Postface à l’édition italienne de La Théorie du Bloom, La Fabrique, 2004, p. 141
et 142.
25. Ibid., p. 144.
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évoque, entre autres expériences, « la première séquence, notamment
dans les usines du mouvement Solidarnosc en Pologne ; la première phase
de l’insurrection contre le schah d’Iran ; la création en France de
l’Organisation politique ». (L’« Organisation politique » ? En toute humi-
lité, le groupuscule dont Badiou est le fondateur.) Il évoque ensuite les
zapatistes, le Hezbollah et le Hamas 26. Mais les moyens de mobiliser
concrètement les classes populaires tout en abandonnant le cadre de la
vieille gauche ne sont pas évoqués.

En fait, si le penseur en apesanteur disserte allègrement sur le thème
« Qu’aimerions nous faire ? », en pratique il ne se soucie guère des moda-
lités concrètes du combat politique. Ce qui semble clair dans ces théories,
c’est que les expériences marginales de sécession sont privilégiées par rap-
port à la constitution d’un mouvement de masse. Comme si l’on oubliait
que, politiquement, la radicalité de papier, en particulier dans les colonnes
du Monde ou de Libération, ne pèse rien, et que l’enjeu demeure la recons-
truction d’un rapport de force dans la société plus favorable aux com-
munistes et aux changement social. Cela est-il envisageable sans un
mouvement qui s’appuierait sur de larges fractions de la population ?

ADAM GARUET

26. Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, op. cit., p. 147.
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Il y a comme cela une poignée d’impertinents qui ne comp-
tent qu’eux dans tout l’univers, et ne valent guère la peine
qu’on les compte, si ce n’est pour le mal qu’ils font.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Julie ou la Nouvelle Héloïse

«DANS UN UNIVERS où les positions sociales s’identifient souvent à
des “noms”, la critique scientifique doit parfois prendre la
forme d’une critique ad hominem. Comme l’enseignait Marx, la

science sociale ne désigne “des personnes que pour autant qu’elles sont
la personnification” de positions ou de dispositions génériques. Elle ne vise
pas à imposer une nouvelle forme de terrorisme mais à rendre difficiles
toutes les formes de terrorisme. » (Pierre Bourdieu 1)

Le texte qui suit ne procède pas de la science sociale. Il désigne bien,
en revanche, « des personnes pour autant qu’elles sont la personnification
de positions ou de dispositions génériques ». Et ceci, en effet, dans le but

CAMILLE TRABENDI 165

Sur la fonction de deuxième
et de troisième couteau 

(de poche)
À propos de l’« intellectuel de Région » Thierry Fabre, 

de Jérôme Vidal et de sa « puissance d’agir »,
de Pascal Blanchard en « free lance researcher »

AGONE, 2009, 41/42 : 165-192

1. Propos cités par les éditeurs en exergue de la période 1971-1980 des textes de
Pierre Bourdieu rassemblés dans Interventions 1961-2001. Science sociale et action
politique, Agone, 2002, p. 79.
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de rendre « difficiles [certaines] formes de terrorisme ». Et d’abord celle
du débat « démocratique », où tout conflit d’intérêts est réduit à un jeu
sans enjeux d’opinions contradictoires qui n’engage pas plus leurs auteurs
(autorisés) que la mise en pratique de leurs idées (autorisées). Un genre
de « débat » où toute analyse critique qui associerait une personne
(publique) à sa fonction (sociale) est aussitôt qualifiée de procès (poli-
tique) – en général plutôt « stalinien » que « maccarthyste ».

En face de la « critique abstraite », la grandeur de Karl Kraus aura été
d’« avoir choisi de citer des textes et des noms et de désigner les res-
ponsables précis de la médiocrité, de la malhonnêteté et de la bassesse
“ordinaire” » (Jacques Bouveresse 2).

Le texte qui suit tourne lui aussi le dos au confort et aux bénéfices de
la critique abstraite : il désigne nommément les responsables (autorisés)
qui prospèrent à l’abri des règles de politesse en usage dans toute inter-
vention publique (autorisée). Mais il ne prétend à aucune grandeur, vou-
lant au contraire donner à l’attaque ad hominem ses lettres roturières. Et ce
pour substituer au désenchantement proverbialement attaché à la critique
radicale l’optimisme qu’offrent les satisfactions de l’efficacité.

On est en effet habitués à lire la saine critique des « grands corrupteurs
des mœurs du siècle », qui, de nos jours, sont plus ou moins rangés dans
les catégories d’« intellectuel médiatique ». On peut avancer sans risquer
d’être contredit que Bernard-Henri Lévy est aujourd’hui, dans sa famille,
au sens propre comme au figuré, le premier « entarté » de France ; comme
on peut supposer que Philippe Val est en bonne place pour devenir son
dauphin. Et on comprend l’acharnement et le nombre de candidats à
l’hallali : la capacité de nuisance des quelques-uns qui, laudateurs ou
contempteurs de l’ordre social dominant, meublent l’agenda politico-
médiatique et tapissent le calendrier médiatico-commercial. Les noms
sont assez connus pour qu’il soit inutile d’en faire ici la liste.

Des lettres roturières plutôt que de noblesse d’abord, parce que l’on
peut se demander si le choix des cibles les plus médiatiques n’est pas
dicté parfois par le gain de visibilité du pugiliste plutôt que par l’effica-
cité du pugilat : au spectacle du combat rituel entre mâles espérant se ser-
vir du « vaincu » comme marchepied nous préférons le règlement de
comptes domestiques.
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2. Jacques Bouveresse, « C’est la guerre – C’est le journal » [1986], réédité in
Essais II. L’époque, la morale, la satire, Agone, 2001, p. 37.
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Et l’optimisme de l’efficacité plutôt que la vanité des grands coups d’épée
dans l’eau. Car, malgré la vigueur des combattants et le nombre comme la
diversité des attaques, les mêmes ne sont-ils pas toujours là ? Pour ne citer
qu’eux : vingt ans et deux présidents français plus tard, les intellectuels
lancés par Mai 68 et arrivés au pouvoir avec le parti socialiste ont tous sur-
vécu à leur successives exécutions symboliques pour être plus que jamais
sur le devant de la scène. Seule la mort semble capable d’en débarrasser
l’espace public. Il y a de quoi désespérer ! Nous nous proposons donc, à
l’aide de quelques exemples simples, de montrer aux candidat(e)s à l’exé-
cution symbolique plus préoccupé(e)s par l’efficacité sociale et politique
que par leur participation au cirque médiatique tout l’avantage qu’il y a à
s’attaquer plutôt aux deuxièmes, voire aux troisièmes couteaux (s’il faut,
même, de poche), du moment qu’il tiennent des « positions ou des dis-
positions génériques » indiscutables dans l’organisation de la propagande,
à leur niveau, au nôtre, acteurs ordinaires du monde social ordinaire.

Ainsi, qui connaît l’existence de Thierry Fabre en dehors des couloirs
de l’administration de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des insti-
tutions qui en dépendent et du public petit-bourgeois des productions
culturelles du coin ? En même temps, on va voir que tout un chacun en
a forcément l’équivalent près de chez lui. C’est à ce titre que le personnage
est intéressant et qu’il a sa place ici.

L’INTELLECTUEL DE RÉGION : THIERRY FABRE

Pour faciliter sa reconnaissance comme type, quelques précisions s’im-
posent sur le personnage. Du fait de son « très riche parcours », une jour-
naliste qui l’interviewait récemment avait du mal à le qualifier ; mais à la
question « Quelles facettes faudrait-il privilégier : écrivain, essayiste, jour-
naliste, animateur, concocteur d’idées, électron libre ? », Thierry Fabre
répondit, débordant d’humilité : « À choisir, je choisirai essayiste en pen-
sant à l’héritage de Montaigne des Essais qui essaie de penser le monde. 3 »
C’est un peu vague… Dans le cadre d’une série d’émissions sur les « gens
de la culture », ce nouveau Montaigne refuse tout net la qualification
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3. Thierry Fabre, interview avec Farida Moha, Le Matin, 8 mai 2009, <www.
lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=115&id=112905>.
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d’« acteur culturel ». D’abord, dans un élan de lucidité, parce que « la
pensée est un acte » ; ensuite parce qu’il a « toujours essayé d’échapper
aux inscriptions dans des tiroirs [pour] plutôt braconner dans les
marges 4 ». C’est encore plus vague… Heureusement, le site de la revue
La Pensée de midi, éditée par Actes Sud et dont il est rédacteur en chef, pré-
cise que Thierry Fabre dirige la collection « Bleu » et co-dirige la collec-
tion « MMSH » chez le même éditeur – où il a placé deux de ses trois
livres 5 ; qu’avant d’avoir « créé et conçu » les Rencontres d’Averroès il
avait créé (et conçu) le magazine Qantara à l’Institut du monde arabe 6 ;
qu’il est « coordinateur scientifique du réseau d’excellence des centres de
recherche en sciences humaines sur la Méditerranée, Ramses, à la Maison
méditerranéenne des Sciences de l’homme (MMSH) d’Aix-en-Provence » ;
enfin, qu’il anime une émission, « Au rendez-vous de midi », justement
sur la radio où il s’offusque d’être défini comme « acteur culturel ».

Voilà donc quelqu’un qui n’est pas facile à classer. Pourtant, on devine
tout de suite à qui l’on a affaire. En ces temps de domination des classes
moyennes et au stade de production industrielle et administrative de la
culture, ce type d’« intellectuel » est d’une telle utilité qu’il en a fleuri
partout. Il serait néanmoins faux de croire que c’est un spécimen facile
à produire et qu’il pullulerait s’il n’était soumis aux règles de la concur-
rence. Certes, on en trouve au moins un par territoire et par niveau d’ad-
ministration culturelle : comme existait l’intellectuel de cour sous l’Ancien
Régime puis l’intellectuel d’État depuis l’avènement de la République, la
décentralisation a permis l’émergence de l’intellectuel de Région. Mais, on
va le voir, le succès d’une « figure incontournable » – comme est en géné-
ral qualifié Thierry Fabre par la presse – demande un délicat assemblage
de vertus très particulières.

D’abord, l’intellectuel de Région ne doit pas tenir l’incontinence pour une
maladie. Ce qui fait de lui un infatigable producteur de « réflexions » sur

SUR LA FONCTION DE DEUXIÈME ET DE TROISIÈME COUTEAU168

4. Thierry Fabre, entretien avec Anouk Batard, 20 janvier 2009, Radio Grenouille,
« Mais qui sont ces gens de la culture ? », <www.grenouille888.org/dyn/spip.php?
article1893>.
5. <www.lapenseedemidi.org/>.
6. « Organisées par Espace culture/Marseille, les Rencontres d’Averroès se pro-
posent de penser la Méditerranée des deux rives » ; dans ce but, elles « invitent
des personnalités […] à transmettre leur savoir à un large public » – le baratin
complet est disponible sur <www.rencontresaverroes.net/>. 
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les sujet les plus variés : la réélection de George W. Bush et celle de Silvio
Berlusconi, l’influence américaine sur le G8, l’OTAN et l’Union euro-
péenne, le conflit israélo-palestinien et la recomposition du Proche-Orient,
les interventions militaires contre l’Irak et l’Afghanistan, le terrorisme et
le marché des biens culturels, la conjugaison de la fracture sociale et de la
fracture politique, etc. 7 ; mais aussi un virtuose de l’« entretien » à pro-
pos de tout (et de rien) : sur la musique avec le mathématicien Jean-Claude
Risset ; sur l’aménagement du territoire avec le géographe Jacques Lévy ;
sur l’olivier avec un patron de l’agro-alimentaire de luxe ; sur l’« émer-
gence des nouveaux lieux du politique » avec Christian Bromberger, Bruno
Étienne et Michel Guérin 8. On se demande où Thierry Fabre trouve le
temps de rester – c’est indispensable dans le métier de propagandiste –
un « bon client » pour les journalistes 9.

Ensuite, l’intellectuel de Région doit faire l’usage le plus libre de ses réfé-
rences les plus savantes et ne laisser transparaître aucun complexe lorsqu’il
s’adresse aux puissants. Ainsi, critiquant la télévision de Berlusconi – non
sans audace –, Thierry Fabre affirme qu’elle nous ferait « perdre tous nos
repères » au point qu’il ne serait « plus besoin de brûler les livres, comme
l’imaginait George Orwell dans 1984 ». Des autodafés dans 1984 ?! – sans
doute confond-il avec Fahrenheit 451, fable anodine de Ray Bradbury…
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7. On trouve le détail de cet éventail extravagant sur <www.lapenseedemidi.org/>.
8. Cette liste incomplète le serait plus encore sans Paul Virilio, dont « on com-
prendra aisément la participation, […] et combien nous tenions à son regard »,
précise l’intellectuel de Région, qui a trouvé là un maître : ce « philosophe et
urbaniste », qui compte parmi les « analystes de la guerre les plus importants de
notre époque », travaille sur les « intempéries de la culture », avec une prédi-
lection pour les accidents (de voiture comme nucléaires), la vitesse, les nouvelles
technologies, les attentats, etc. (La Pensée de midi, 2002/2003, n° 9).
9. S’il n’est aucun journal local où l’on ne croise pas régulièrement Thierry Fabre,
celui-ci répond également présent à tout correspondant de la presse nationale
– au point que même la présentation d’un faux micro doit suffire pour obtenir une
interview de l’intellectuel de Région. En échange, on ne trouve à son sujet jamais
la moindre réserve ; et même plutôt jusqu’au soutien servile des projets les plus
emblématiques du néocolonialisme culturel dans lequel l’intellectuel de Région
est passé maître ; par exemple l’exportation à Rabat du concept des Rencontres
d’Averroès sous le nom de Ibn Rochd (Averroès en arabe), qui devient pour Fred
Kahn « un indéniable pas en avant pour la liberté de pensée et d’expression au
Maroc » – « D’Averroès à Ibn Rochd », 17 juin 2009 <http://europe-mediterranee.
blogsthema.marseille-provence2013.fr/>.

Agone4142_interieur  8/09/09  0:27  Page 169



Partant à la rescousse de l’« exception culturelle française » mise en doute
par Jean-Marie Messier, alors patron de Vivendi Universal, Thierry Fabre
le qualifie de « grand manitou de la communication » et il lui attribue la
propriété des éditions Hachette ! N’est-ce pas plutôt le groupe Lagardère,
propriétaire de Hachette depuis 1958, qui a failli s’offrir Vivendi après la
déconfiture de Messier ? L’intellectuel de Région découvre-t-il « le spec-
tacle de ces foules exaltées, qui invectivent et vocifèrent devant les camé-
ras de télévision », qu’il pense tout de suite aux « analyses d’Elias Canetti,
l’auteur de Masse et puissance » ; veut-il s’éloigner du « nationalisme du
soleil » qu’il invoque sans hésitation « ce midi que Nietzsche, ce grand
Méditerranéen, aimait à travers Carmen et la musique de Bizet » ; veut-il
nous convaincre que « la guerre des civilisations n’obéit pas à la force du
destin » qu’il nous rappelle que Bernanos « observait si justement : “L’avenir
est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir, on le fait” » ;
s’inquiète-t-il du Front national qu’il voit le « “petit homme” jadis stig-
matisé par Wilhelm Reich » ; enfin, balayant d’un revers de manche la
vision par George W. Bush du terrorisme, Thierry Fabre le redéfinit comme
« une forme de violence politique contre laquelle il faut bien sûr s’oppo-
ser, en ayant clairement conscience, comme le souligne Alain Joxe citant
Aristote, que “C’est toujours la justice, née d’un rapport de forces, qui crée
de la fraternité, ce n’est pas la fraternité qui crée de la justice” » – sur le
même sujet, le même Fabre nous fait bénéficier de ce que « remarquait jus-
tement le général Leclerc à propos de la décolonisation de l’Indochine : “On
n’arrête pas les idées avec des balles” » ; etc., etc. 10

Enfin, l’intellectuel de Région doit avoir été capable d’inventer de toutes
pièces un sujet à la fois assez précis pour faire illusion comme thème
savant (mais qu’aucun chercheur digne de ce nom ne pourra jamais reven-
diquer au risque de perdre tout crédit auprès de ses pairs) et assez flou
pour y faire entrer tout et n’importe quoi. À ces fins, Thierry Fabre a
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10. Ces « analyses » sont extraites des éditoriaux de La Pensée de midi, respec-
tivement : 2001, 5/6 ; 2001, 7 ; 2006, 18 ; 2002, 9 ; 2002, 8 ; 2003, 10 ; 2005, 14.
Signalons en outre l’usage compulsif de la citation par l’intellectuel de Région, à
la manière du personnage de Frank James qui, dans les aventures de Lucky Luke,
ne s’exprime qu’en groupes de trois ou quatre mots attribués à Shakespeare ; ce
qui donne, sous la plume de Thierry Fabre : « “La source est là”, disait Georges
Duby » ; « “Un monde nouveau a besoin d’une nouvelle politique” (Tocqueville) » ;
ou encore : « “Il est interdit de désespérer !” observait Mohamed Kacimi, citant
l’enseignement de Rabbi Nahman de Braslav » (ibid., 2000, 1 et 2004, 12).

Agone4142_interieur  8/09/09  0:27  Page 170



inventé la « Méditerranée », déclinée plus tard en « Euroméditerranée »
mais d’abord en « Midi ». De quoi s’agit-il ? C’est « un point de vue sur
le monde, […] un lieu imaginaire et pourtant bien réel, […] qui ne se
confond pas à un territoire et qui se limite encore moins à une résidence
géographique » ; mais c’est aussi un « souci du monde [qui …] rencontre
en tout premier lieu le monde méditerranéen, car c’est là que se joue une
part essentielle de notre avenir… Part solaire ou part maudite ? Les deux
sans doute, indissociablement, car la Méditerranée est traversée d’espé-
rance et de tragique » ; c’est surtout un « style de vie et un rapport au
temps et à l’espace, une façon de manger et de rêver, loin du stress et du
spleen » ; et c’est enfin « l’alliance du gai savoir et du goût de la vie, […]
un pôle de résistance active à l’hégémonie culturelle en cours » : « Le
midi, un goût de la vie, face au froid de l’ennui ! » 11

L’excavation qui précède a peu de chance d’échapper aux critiques de
ceux qui, levant les yeux au ciel, se demandent à quoi nous perdons notre
temps ; comme de ceux qui pardonnent au poète toutes les approxima-
tions : la preuve serait-elle faite que l’intellectuel de Région est un cuistre
et un ambitieux qu’elle ne va convaincre que les convaincus et choquer
tous ceux qui ont vu en lui un homme honorable. Et ces derniers n’ont
pas tout à fait tort, car Thierry Fabre croit visiblement à ce qu’il écrit – il
est même habité par la foi du charbonnier ; et ses combats sont en effet
les plus justes : ne prêche-t-il pas pour la tolérance religieuse et la paix
entre l’islam, le judaïsme et le christianisme ? – mais sans omettre de s’op-
poser à la « molle tolérance », qui ne peut avoir cours dans les « sociétés
européennes sécularisées : les principes fondamentaux de la République
ne sont pas négociables et ils s’imposent à tous ceux qui vivent sur son
territoire »… Ne s’est-il pas fermement opposé à l’« univers plus froid du
capitalisme anglo-saxon » – au nom d’une « économie de marché régu-
lée »… Ne pourfend-il pas l’« Europe froide, impersonnelle, technocratique
et financière » ? – en invoquant l’« Europe vivante et démocratique qui
favorise la diversité culturelle » dans l’esprit « mis en place en France,
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11. Extraits des éditoriaux de La Pensée de midi, respectivement : 2000, 1 ; 2001, 4 ;
2003, 4 ; 2002, 7 ; 2002/2003, 11. Nous regrettons de n’avoir pas la place ici d’ana-
lyser le néo-orientalisme au fondement de ce lyrisme d’un autre siècle ; on lira
toutefois avec avantage les analyses par Yassin Temlali d’un proche de notre intel-
lectuel de Région : « L’Orient après l’amour de Mohamed Kacimi, ou l’orientaliste
malgré lui », <www.babelmed.net/index.php?c=3672&m=&k=&l=fr>.
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d’André Malraux à Catherine Tasca »… Ne s’est-il pas indigné contre la
réélection de George W. Bush et de Silvio Berlusconi ? Enfin, n’a-t-il pas
désigné clairement l’ennemi absolu : « Un nouveau spectre hante l’Europe :
l’obsession identitaire. De Christoph Blocher en Suisse à Jörg Haider en
Autriche, d’Umberto Bossi en Italie à Andrzej Lepper en Pologne, de Pia
Kjaersgaard au Danemark à Jean-Marie Le Pen en France. » 12

À ce stade de dévoilement du personnage, on peut sans doute s’inter-
roger sur la puissance de l’illusion, sur la disproportion entre l’évidence
de la médiocrité et le peu de conséquence d’icelle. Mais il faut sortir du
marigot culturel pour comprendre la possibilité en même temps que la
véritable fonction de l’intellectuel de Région, dont les modalités d’action,
pour être dans l’ordre symbolique, ont des effets très concrets, et même,
on va le voir, aussi prosaïques qu’une opération immobilière.

En 1994, alors qu’il est encore chargé de communication à l’Institut du
monde arabe, Thierry Fabre installe à Marseille les Rencontres d’Averroès.
Mais ce projet n’est pour lui que l’amorce de quelque chose de plus ambi-
tieux : accomplir la « vocation de Marseille à être une capitale culturelle
de la Méditerranée ». Avec le « grand soutien du département des affaires
internationales, du ministère de la Culture, surtout de la Commission
européenne », il aurait disposé d’un « accord de financement de quatre
millions de francs 13 ». C’était trop tôt : « On m’a baladé pendant six mois
pour me dire qu’on n’en voulait pas. 14 »

Dix ans plus tard, tout a changé : Marseille est candidate pour 2013 au
titre de « capitale européenne de la culture ». On ne s’étonnera pas que
Thierry Fabre ait été retenu par le « directeur de la candidature » Bernard
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12. Extraits des éditoriaux de La Pensée de midi, respectivement : 2004, 12; 2002, 7;
2004, 12.
13. À ceux qui s’étonneront qu’avec un tel financement et de pareils partenaires
Thierry Fabre ait boudé son projet, celui-ci répond qu’il « ne voulait pas faire
quelque chose à l’économie et sans ampleur ». Ce qui ne donne pas seulement une
idée des ambitions du personnage mais aussi de sa conception de l’action publique,
plutôt dans le registre du spectacle que dans celui du travail de fond. Difficile de
ne pas voir ici un rattrapage biographique chez celui qui raconte être « né dans
un monde qui est plutôt celui de Cannes : mon père dirigeait un établissement
très réputé, le Palm Beach, qui était un restaurant et un très grand casino, un
monde du luxe et en même temps du spectacle, du très grand spectacle… »
14. Tous les propos de Thierry Fabre cités dans ce paragraphe sont extraits de
l’entretien avec Anouk Batard, art. cit.
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Latarjet parmi les « conseillers scientifiques et artistiques ». On ne s’éton-
nera pas non plus que le projet final soit irrigué en profondeur par la
« pensée de midi ». En retour, on va enfin comprendre à qui et à quoi sert
la logorrhée produite par l’intellectuel de Région.

Parce qu’une analyse dans le détail nous mènerait trop loin, nous allons
nous limiter à deux points de convergence. D’abord à la figure d’Albert
Camus, « qui a donné à La Pensée de midi son nom » et sera l’emblème
de « Marseille-Provence 2013 ». Si le brave prix Nobel de 1957 est déjà
mis à toutes les sauces éditoriales de Thierry Fabre depuis quinze ans,
cet usage sera encore étendu avec la commande pour 2013 d’un « opéra
contemporain autour d’une pièce d’Albert Camus », d’une exposition
sur « Albert Camus et la pensée de midi » et de l’organisation d’« un
match de football exceptionnel pour l’obtention d’une coupe Albert
Camus 2013, unique dans l’histoire de ce sport et de la relation entre le
sport et la culture » 15.

Ensuite, et c’est un point majeur, l’usage du « concept » d’Euro-
méditerranée (ou « Euromed »), dont nous n’aurons malheureusement
que le temps de suggérer ce qu’il révèle de la fonction désormais officielle
de la culture – et donc de celle de l’intellectuel de Région : augmenter la
valeur marchande d’un parc immobilier et promouvoir les échanges com-
merciaux dans le cadre d’une réorganisation néocoloniale des rapports
entre la France et ses anciennes colonies 16.

Découvrons d’abord Euromed, qui est « la plus grande opération de
rénovation urbaine en France, […] visant à faire de Marseille une
métropole de premier plan au sein de la “zone de prospérité partagée”
décidée par l’Union européenne et douze pays méditerranéens dans le
cadre du processus de Barcelone 17 ». Mais Euromed est aussi le nom que
Thierry Fabre a choisi de donner au « pôle de compétence de recherche
transversal sur les questions euroméditerranéennes » qu’il dirige à la
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15. Le « Dossier de sélection 2008 » de Marseille-Provence 2013 est téléchar-
geable sur <www.marseille-provence2013.fr/>.
16. Qu’il nous suffise ici de mentionner l’« Union de la Méditerranée » lancée
par Nicolas Sarkozy sous le signe d’« une convention entre tous les pays médi-
terranéens pour faciliter les reconduites à la frontière » ; mais vite développée par
des think tanks patronaux sur le thème : « Après avoir laborieusement absorbé
l’Est, l’Union européenne a besoin du Sud pour se développer » (Le Figaro,
10 juillet 2007).
17. Site officiel d’Euroméditerranée, <www.euromediterranee.fr/>.
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MMSH 18. L’intellectuel de Région est donc bien placé pour emballer le
travail de « revitalisation urbaine » dans un « dialogue entre les cultures
et les civilisations, […] une chance, une occasion à saisir » : il n’hésite
pas à s’opposer aux « sceptiques » n’y voyant qu’« un prétexte qui per-
met aux politiques de dire qu’ils font quelque chose contre la guerre des
cultures entre Europe et Méditerranée » ; pour défendre enfin l’idée que
les institutions bâties dans le cadre du partenariat euroméditerranéen
« pourraient être un grand lieu de passage entre les cultures et permettre
de bâtir une nouvelle arche du pont qui les relie » 19.

C’est donc bien entendu parce que les rédacteurs de la candidature de
Marseille-Provence 2013 ont présenté « un projet euroméditerranéen »
qu’il a été retenu par le jury 20. Bernard Latarjet est clair sur ce point.
Comme il clair lorsqu’il définit sans fard la culture : « C’est aujourd’hui
une des conditions de modernisation, d’attraction et d’amélioration du
développement économique, urbain et social d’une cité. 21 » Et la presse
n’en fait pas un secret : « 2009, l’année de tous les chantiers pour
Euromed. […] Avec Marseille capitale culturelle en 2013, le mouvement
est plus que jamais enclenché. 22 » On ne s’étonnera donc pas de retrou-
ver dans les promesses du promoteur culturel non seulement l’esprit mais
aussi les projets mis au programme par le promoteur immobilier, dont le
Centre régional de la Méditerranée, le cinéma multiplex Euromed Center
et le Musée des civilisations d’Europe et de la Méditerranée – ce MUCEM
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18. Thierry Fabre, entretien avec Anouk Batard, art. cit.
19. Thierry Fabre, éditorial de La Pensée de midi, 2005, 15.
20. Le directeur de la candidature fait à cette occasion un usage exemplaire du
maître concept fourre-tout de l’intellectuel de Région : évoquant la définition par
le maire de Stuttgart de sa ville comme « méditerranéenne », Bernard Latarjet
définit les « populations méditerranéennes » auxquelles sont confrontées les
« grandes métropoles européennes » comme « de plus en plus mélangées, cultu-
rellement, mélangées sur le plan des religions, en tout cas sur la plan des origines,
sur le plan des civilisations » ; enfin, l’essence méditerranéenne relèverait « du
dialogue interculturel, du dialogue des religions, du rapport entre les hommes et
les femmes, des problèmes de l’identité, des problèmes de la mémoire ».
21. Propos extraits, comme la citation de la note ci-dessus, de la présentation
par Bernard Latarjet « aux acteurs culturels des 4e et 5e arrondissements du dos-
sier Marseille-Provence 2013 Capitale européenne de la culture », le 29 juin 2009,
dans l’« espace municipal et culturel multidisciplinaire le Hangart ».
22. Valérie Simonet pour La Provence, 5 janvier 2009.
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dans l’organigramme duquel figure déjà, bien sûr, depuis longtemps,
l’intellectuel de Région 23.

L’utilisation des manifestations culturelles comme prétextes à de vastes
réaménagements urbains par les élites administratives et celles des affaires
fait régulièrement l’objet de dénonciations par les militants pour le droit
au logement. La liste est longue des occasions qui sont données aux pro-
moteurs (avec le soutien des pouvoir publics) de « revitaliser » un terri-
toire : des expositions universelles à l’élection de Miss Univers en passant
par les diverses coupes sportives, de l’expulsion directe par destruction
d’habitations à l’expulsion indirecte par augmentation des prix du loca-
tif, on repousse au nom de la « culture » les populations qui ne cadrent
pas avec les musées et leurs clientèles à haut revenu 24. On ne sait pas
comment les chargés de com’ font ailleurs, mais ici on recouvre tout ça
du voile de la « pensée de midi » : « La Méditerranée est faite de ces dif-
férences constitutives et ineffaçables. Quelles que soient les imprécations
des uns contre les autres, il y a toujours de l’Autre en Méditerranée et non
simplement du Même. […] J’ai appris ce que pouvait être un dialogue
avec l’invisible : il était là, impalpable et qui pourtant nous traverse pour
peu que l’on sache se mettre à l’écoute de l’ange. Qu’est-ce que ce loin-
tain messager, volontiers appelé Hermès par les Grecs, peut encore dire
à notre temps ? Un ange passe, il n’est pas muet, il relie ce milieu du
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23. Nous n’avons évidemment pas la place de développer ici l’aspect « équipe-
ment culturel » de l’opération, moins encore de sortir du territoire marseillais.
Ce qui est bien dommage car, du côté d’Arles, on aurait vu comment la maison
Actes Sud – qui édite La Pensée de midi et la collection dirigée par l’intellectuel de
Région – ne « soutient » pas seulement la fabrication de « 30 000 carnets édités
aux couleurs de Marseille-Provence » mais se trouve également au cœur de la
« rénovation de friches industrielles », les ateliers SNCF, transformés en « Centre
international de la photographie et de l’image, véritable Cité des images [… où]
sont prévus le regroupement d’activités musicales (conservatoire, salle de concert
pour les musiques actuelles), l’implantation des éditions Actes Sud, la création
de salles de cinéma ainsi que des aménagements hôteliers » – « Dossier de sélec-
tion 2008 » de Marseille-Provence 2013 », op. cit.
24. Rapport du Center on Housing, Rights and Evictions, <www.cohre.org>
– en français : « Les jeux Olympiques, médaille d’or des expulsions », Agone,
« Ville et résistances sociales », 2008, 38/39, p. 127-149 ; ce numéro traite
notamment des pratiques de « gentrification » et du mariage entre la culture et
l’entreprise, avec en particulier un dossier (dont deux films) sur les villes de
Marseille et de Bruxelles.
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monde volontiers désarticulé par l’intensité de ses conflits. Mais ses ailes
sont fragiles, elles peuvent être déchiquetées par la poussée du tragique.
L’ange est-il nécessaire ? S’il retrouve un corps dans l’Histoire et un souffle
dans l’humain, alors… oui, tout redevient possible. 25 »

S’il n’avait pas attendu que la confirmation soit tombée pour prendre
son bâton de pèlerin et annoncer la bonne nouvelle, Bernard Latarjet a
redoublé d’ardeur depuis le printemps 2009. Accueilli par des respon-
sables culturels, des élus locaux et des patrons d’entreprises, il explique,
infatigable, ce que sera – et ne sera pas – « Marseille-Provence 2013, capi-
tale européenne de la culture 26 ». D’une réunion publique à l’autre, au
mot près, la même anecdote (édifiante) succède à la même mise en garde.
Car Bernard Latarjet n’est pas là pour faire rêver le tout-venant qui espère
en la manne des budgets publics. Prototype de cette race de fonction-
naires incubée en vue de l’administration européenne, ce technicien
devrait même faire peur, comme lorsqu’il somme les associations d’en-
régimenter les populations pour préparer l’accueil des millions de visiteurs
attendus en 2013 : « La seule manière véritablement efficace et durable
d’associer le plus grand nombre de nos citoyens à ce projet, c’est de per-
mettre à tous ceux qui le souhaitent, en les incitant bien sûr à le faire, d’y
participer concrètement. […] Fondamentalement, sur quatre ans, je crois
que la condition de l’adhésion, c’est la participation active. Je veux dire
par là proposer aux structures qui sont directement au contact quotidien
avec la population de ce territoire les moyens d’organiser des ateliers de
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25. Thierry Fabre, « Dialogue avec l’invisible », La Pensée de midi, 2005, 14.
26. Son modèle, Bernard Latarjet l’a dit plusieurs fois, est Lille 2004, dont la
preuve de la réussite serait l’engagement aussitôt, par « les chefs d’entreprise, d’as-
surer, quel que soit le projet, la moitié du financement d’une capitale européenne
de la culture tous les ans ». Les élus locaux ont bridé leur désir à une manifesta-
tion tous le deux ans, appelée « Lille 3000 »… (Bernard Latarjet « aux acteurs
culturels… », op. cit.). Puisque le directeur de la candidature exhorte son public
à aller y voir de plus près, nous conseillons la lecture du portrait par Bendy Glu
de Lille 2004, ouverte par Martine Aubry, maire de Lille, « cédant aussitôt la parole
au PDG de Carrefour qui, quelque jours plus tard, défraierait la chronique pour
avoir été débarqué de son groupe, non sans un dédommagement de quelque
35 millions d’euros. Soit la moitié du coût opérationnel total de “Lille 2004”… »
– la contribution de ce « mécène » s’élevant à un million d’euros, voilà de quoi
relativiser la générosité des entreprises en même temps que leur critère du suc-
cès – « Culture et propagande : “Lille 2004”, capitale européenne de la culture »,
Agone, « Domestiquer les masses », 2005, 34, p. 7 sq.
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préparation de la future capitale : les enfants dans les écoles, dans les
écoles communales, dans les écoles de deuxième cycle, dans les lycées,
dans les universités, les salariés dans les entreprises, les adhérents des
associations dans leurs associations, de proposer à l’ensemble de ces
acteurs, puisqu’ils sont en contact quotidien avec la population, de les
aider à organiser des ateliers de préparation de la capitale, sur les thèmes
des projets de la capitale : […] tout ce que les associations, tout ce que
les scolaires font déjà, en matière de pratique artistique, mais focalisé sur
le programme de la capitale, en leur disant : “Ce que vous allez faire va
non seulement servir à la capitale, par exemple pour les grands rassem-
blements populaires, pour les grandes parades, il faudra préparer toute
une série d’ateliers, avec des artistes, de préparation à la participation de
ceux qui seront les organisateurs de cette parade”, etc. 27 »

Quel gouffre entre cet appel à revenir aux temps chéris de l’organisa-
tion centralisée de la jeunesse et le « style de vie » défendu par la « pen-
sée de midi » ! Heureusement que Thierry Fabre est là pour dire et redire
encore que l’âme méditerranéenne « n’est pas du tout prête à renoncer, à
se dissoudre dans la banalité globalisée et médiatisée, l’irréductible saveur
de la langue portant toujours bien haut son nom de littérature 28 ».

En conclusion, il faut tout de même rendre hommage à la lucidité de l’in-
tellectuel de Région, qui voit bien à quoi va servir son « rêve méditerra-
néen ». Ainsi a-t-il déjà pris ses distances, dans La Pensée de midi, avec une
longue critique de la politique euroméditerranéenne du président Nicolas
Sarkozy 29. Tandis qu’au même moment il mettait la dernière touche au
programme libéral-autoritaire de Marseille-Provence 2013, dont l’édition
grand luxe s’ouvre par un « appel à tous les peuples de la Méditerranée
pour leur dire que c’est en Méditerranée que tout va se jouer, qu’il faut
surmonter toutes les haines pour laisser place à un grand rêve de paix et
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27. Présentation par Bernard Latarjet « aux acteurs culturels… », op. cit. Rassurons-
nous : ces pulsions managérialo-fascistes seront évidemment retraduites en termes
démocratiques : les populations « participeront » volontairement à l’organisation
des festivités, comme le propose déjà l’« Espace citoyen » du site officiel de la Ville
de Marseille, où il est possible de « voter » en répondant à la question « Seriez-vous
volontaire pour participer bénévolement à Marseille capitale européenne de la
culture ? » : fin août les « résultats » étaient de 65,23 % pour le oui et 34,77 % pour
le non. <www.marseille.fr/sitevdm/jsp/site/Portal.jsp?page=poll&archives=archives>
28. Thierry Fabre, éditorial de La Pensée de midi, 2001, 5/6.
29. Thierry Fabre, éditorial de La Pensée de midi, 2007, 22.
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un grand rêve de civilisation, […] que le temps est venu de bâtir ensemble
une union de la Méditerranée qui sera un trait d’union entre l’Europe et
l’Afrique ». Du Thierry Fabre ? Non, du Nicolas Sarkozy 30…

LA « PUISSANCE D’AGIR » DE JÉRÔME VIDAL

Pénétrés aussi profondément par leur mission et doutant aussi peu de l’am-
pleur de leur génie que de l’intérêt général des causes qu’ils portent, Thierry
Fabre et Jérôme Vidal dissemblent essentiellement sur les maîtres qu’ils se
sont choisis : alors que le premier pérore sur le navire amiral Culture armé
par les collectivités territoriales, le second harangue ses troupes depuis le
fringant vaisseau corsaire Amsterdam, entouré de sa flottille RILI, Vacarme
et Multitudes 31. De ce fait, leurs styles diffèrent. On a déjà vu comment le
premier incarne le « gay saber des troubadours », son éclectisme lyrique
et ses joutes consensuelles. On va découvrir la richesse du sabir de chef de
meute du second, la vigueur si ce n’est la précision de son coup de sabre.
On va voir enfin que, si le premier est fidèle à sa clientèle comme à ses
commanditaires, le second trompe son monde…

Mais commençons par brosser le portrait du personnage. Enseignant
d’anglais dans une école de commerce, il se serait lancé dans l’édition
après avoir fait le constat, lors d’un séjour d’étude aux États-Unis, que
« toute une culture théorique, sur les politiques sexuelles, les discrimi-
nations, les études postcoloniales, n’était pas traduite en France » : il y
avait là « un espace politique à investir, qui correspond à un domaine
commercial délaissé par les grandes maisons d’édition » 32. Autrement
dit, une décision de carrière prise après une étude de marché – au moins
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30. Nicolas Sarkozy, appel du 6 mai 2007, « Dossier de candidature de Marseille-
Provence 2013, capitale européenne de la culture », 2007, p. 15.
31. En l’occurrence, Amsterdam est le nom de la maison d’édition créée par
Jérôme Vidal en 2003 ; qui édite, depuis 2006, le trimestriel « entre art et poli-
tique, savants et militants, journaux et revues » Vacarme ; la « revue politique,
artistique et philosophique » Multitudes ; et, depuis sa création en 2007, le bimes-
triel La Revue internationale des livres et des idées (RILI) – dont le même Vidal est
co-directeur de publication.
32. Jérôme Vidal : cité dans le dossier « Trentenaires » de Livres Hebdo, 14 mars
2008 ; par Olivier Pascal-Mousselard, « Livres de rage : les éditeurs “engagés” »,
Télérama, 31 mars 2008.
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l’opportunisme est-il assumé. Mais ce serait passer à côté du personnage
que de le réduire à ce petit calcul. Car cet éditeur est un passionné qui
a des comptes à régler, du moins si on lit bien les nombreux entretiens
qu’il a donnés 33. Recalé des concours de l’enseignement après une maî-
trise de philosophie à Paris-I, Jérôme Vidal est le fils d’un sous-préfet
sorti de l’ÉNA, cohorte Lionel Jospin, Ernest-Antoine Seillière mais sur-
tout Jean-Pierre Chevènement, dont il comptera parmi les proches au
sein du parti socialiste. Le petit Jérôme adhère lui aussi au PS en 1988,
section du 11e arrondissement parisien, qu’il quitte néanmoins avant sa
deuxième année de formation. Marqué ensuite par le mouvement des
sans-papiers dans les années 1990, il participe à divers collectifs mili-
tants pendant ses études. Plus tard, il se rapproche de l’association fémi-
niste pro-sex Femmes publiques, autour des luttes sur la prostitution.
C’est alors qu’il lance la maison d’édition Amsterdam, dont sa mise de
fonds initiale vient de l’héritage paternel. Des déclarations d’intention
aux entretiens, le jeune éditeur affirme clairement la « dimension cri-
tique » en même temps que la « prédominance universitaire » des
ouvrages de « philosophie, d’histoire et de sciences sociales, ainsi que
d’essais critiques et politiques » qu’il veut publier.

Si cet ensemble dessine déjà un cas typique d’« accident biographique »
– et donc des efforts faits pour le rattraper –, on va voir que l’émergence
de l’« essayiste » confirme le portrait.

Son petit livre « sur l’avenir de l’édition indépendante et la publicité
de la pensée critique » donne déjà, en 2006, après trois ans d’exercice,
une certaine idée de la précocité de Jérôme Vidal. Sans parler de la
confiance en soi dont il peut faire preuve quand il somme – au nom de
la « vie intellectuelle et la culture démocratique », rien de moins – d’« aler-
ter l’opinion, notamment les politiques, les intellectuels et les chercheurs »
pour défendre l’édition indépendante 34. Quant à l’ampleur de la culture

CAMILLE TRABENDI 179

33. En plus des interventions citées ibid., nous avons notamment utilisé
« Pronostic Vidal engagé », par Éric Aeschiman pour Libération (16 octobre 2008) ;
« Devenir le carrefour des gauches critiques », par Aude Lancelin pour Le Nouvel
Observateur (6 octobre 2007) ; « Lier activisme et travail intellectuel », par
Christophe Kantcheff pour Politis (24 janvier 2007) ; et des extraits d’entretiens
donnés pour des mémoires d’étudiants à Sciences-Po, à l’IUP de Saint-Cloud et
au Master 2 Commercialisation du livre (Paris-XIII Villetaneuse).
34. Jérôme Vidal, Lire et penser ensemble. Sur l’avenir de l’édition indépendante et la
publicité de la pensée critique, Amsterdam, 2006, p. 18.
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dont l’essayiste dispose, ses « remarques sur l’enseignement de “la” phi-
losophie » en imposent vraiment, comme lorsqu’il propose de substituer
les « problèmes que cristallisent des concepts comme ceux de jeux de
langage (Wittgenstein), de traduction radicale (Quine), de réel, d’imagi-
naire et de symbolique (Lacan), de différance (Derrida), de généalogie
(Foucault), d’habitus et de champ (Bourdieu), de devenir (Deleuze),
d’agir communicationnel (Habermas), de multitude, de puissance et de
pouvoir (Negri), d’égaliberté (Balibar), de police et de politique (Rancière)
ou de performatif (Austin, Butler) […] aux méandres des théories pla-
tonicienne et aristotélicienne des Formes, des méditations cartésiennes,
du schématisme transcendantal kantien ou de la phénoménologie de
l’Esprit hégélienne » 35.

Surtout, on voit poindre dans ces pages la figure totem de Spinoza et
le concept magique de « puissance d’agir et de penser » qui prendront
toute leur mesure, deux ans plus tard, dans le catalogue d’Amsterdam et
donc dans l’essai de l’éditeur sur La Fabrique de l’impuissance.

Avec ce nouveau petit livre, ce n’est plus seulement l’éducation (natio-
nale) et l’édition, entre autres domaines, que Jérôme Vidal veut réformer,
mais tout simplement « la gauche française ». L’héritage paternel n’aurait
pu être mieux placé : « Ce livre a pour objectif de ressaisir certaines condi-
tions de l’emprise du discours et de la pratique libéraux-sécuritaires sur
la gauche, l’incapacité de cette dernière à leur apporter une réponse adé-
quate et à s’en préserver, et donc à formuler et placer son propre agenda
au cœur de la conjoncture politique et idéologique. 36 » À cette fin, l’édi-
teur va mobiliser – en théorie, cela va sans dire – une bonne part de son
propre catalogue : Étienne Balibar, Judith Butler, Stuart Hall, Antonio
Negri, etc. Ce qui ne l’empêche pas de puiser parfois dans ses seules forces,
comme lorsqu’il enjoint « la gauche d’inventer un “liant” qui ne soit pas
une amalgame [… et] qui agisse comme un dissolvant »… Si l’on peut,
à la rigueur, faire crédit de sa culture philosophique à l’apprenti Père
Joseph, en chimie, ça laisse à désirer. Peut-être est-ce de la cuisine ?…
Mais sûrement pas de la politique.

Entrer dans le détail du propos – pour ne pas dire de la « pensée » – de
Jérôme Vidal serait une offense aux auteurs qu’il charcute pour composer
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35. Ibid., p. 39.
36. Jérôme Vidal, La Fabrique de l’impuissance 1. La gauche, les intellectuels et le
libéralisme sécuritaire, Amsterdam, 2008, p. 23 et 29.
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son patchwork 37. Et puis ce n’est pas nécessaire : pour comprendre le
message, il suffit de s’abandonner à sa rhétorique de la répétition, dont il
fait des merveilles avec la formule magique « maximiser notre puissance
d’agir » – déclinée plus simplement en « encapacitation » ou « empuis-
sancement ». Qu’il s’agisse de rapporter (en soixante pages !) des analyses
du thatcherism, du « nouvel esprit du capitalisme », du racisme d’État, des
pensées anti- ou post-Mai 68, de la crise du fordisme, du travail et du wel-
fare, de la fin du « compromis social-démocrate », etc., tout revient à mar-
teler qu’il faut « maximiser la puissance d’agir et de penser individuelle et
collective ». À ce stade, on doit se demander si le penseur de référence
d’Amsterdam n’est pas plutôt Émile Coué que Spinoza.

Mais venons-en aux mesures pratiques. Pour que la gauche sorte de la
crise, elle doit « empuissancer » le « peuple de gauche 38 ». Comment cela ?
Une mesure concrète est amenée, sur des pages et des pages, où le disciple
de Coué se demande comment « bouleverser l’économie des rapports de
pouvoir au sein du parti socialiste » pour libérer les « militants porteurs
d’une culture démocratique ». Quel est le « grand saut que la gauche de
gauche doit aujourd’hui se tenir prête à effectuer » ? Quelle « expérience
cruciale » doit-elle mettre en place ? Elle doit « menacer le parti socialiste
d’un boycott électoral » 39. Évidemment… Mais la réussite de cette
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37. En même temps, reconnaissons-lui une certaine virtuosité de couturier : à
propos de la « nouvelle articulation gramscienne » et de la « micropolitique
négriste », il nous apprend que, si Stuart Hall « prend soin de se démarquer des
positions défendues par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, il n’est pas moins l’hé-
ritier de la critique post-structuraliste du pouvoir – il revisite Gramsci à la lumière
de Foucault » (ibid., p. 43). [Sur la cuistrerie coutumière de Jérôme Vidal, lire
Adam Garuet, « Radical, chic, et médiatique », infra, p. 149-163, ndlr]
38. On trouve une définition de ce « peuple » (dit aussi « gauche réelle ») dans
l’appel « Nous sommes la gauche », lancé en mai 1997 par « une quarantaine
d’associations, rejointe pas plusieurs centaines d’individus ». Cet ensemble tout
à fait représentatif est défini comme « la gauche qui se bat et s’est toujours bat-
tue sur le terrain pour ses propres conditions de vie et pour celles de tous. Pour
les immigrés, les chômeurs, les homosexuels, les femmes, les SDF ; pour les séro-
positifs, les toxicomanes, les prisonniers ; pour toutes les personnes qui subissent
quotidiennement l’exploitation, la répression, la discrimination » (ibid., p. 171).
39. Ibid., p. 127. (Faut-il préciser que pareille menace n’a de sens que dans une
stratégie de délégation au Parti socialiste de la prise de pouvoir par les urnes
dont on attend les bénéfices pour le « peuple de gauche » qui l’a élu ? Est-il
meilleure preuve de bonne volonté par celui qui offre ses services ? Ce que les
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« démarche implique une tout autre politique de l’intellectualité et des
savoirs 40 ». Nous y voilà ! Car la politique étant, pour Jérôme Vidal, « un
processus continuel de lutte et de négociation dont la dimension linguistique
et idéologique est essentielle 41 » – et non pas une affaire de rapports de
forces sociaux, économiques ou même militaires –, on comprend que les
troupes soient composées d’« intellectuels » et que tout soit affaire de
« savoir » – entendons, de « capacité à penser ». Bien entendu, on ne recru-
tera aucun des « intellectuels » désignés par l’« État national/libéral », et
surtout pas les sociologues et les historiens qui « victimisent » les « domi-
nés », réduits à l’état d’agents qui « ne pensent pas et ne parlent pas », qui
« sont parlés et pensés » 42. Suivant le programme de « maximisation de la
puissance d’agir et de penser », on ne peut compter que sur les « non-intel-
lectuels » c’est-à-dire sur le type d’« “intellectuel” qui joue de son intellec-
tualité pour que toujours plus pensent et agissent davantage, qui travaille
à brouiller et à repousser davantage les frontières de l’intellectualité ». Car
seul le « non-intellectuel » fera émerger l’« “intellectuel collectif”, [qui] est
le nom de la disparition à venir de l’intellectuel, […] le nom de l’émanci-
pation, le nom de l’humanité » 43. Vaste programme… À la réalisation duquel
le patron des éditions Amsterdam offre quelques « boîtes à outils » : d’abord
huit pages d’une bibliographie (où 20 % des livres sont édités par ses soins)
dont les titres signalés par un astérisque « devraient faire l’objet d’une étude
et d’une discussion dans l’enseignement secondaire) 44 » ; et en bonus de
« véritables couteaux suisses théoriques des pratiques contestataires et plus
encore » – ces merveilles sont bien sûr des livres, dont l’un propose des «
pratiques de désenvoûtement » contre la « sorcellerie capitaliste » 45. Tout
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médias confirment en ouvrant régulièrement leurs colonnes à Jérôme Vidal : en
plus des articles cités dans les notes supra 34 et 35, signalons un entretien croisé
avec Jean-Pierre Le Goff dans Libération le 23 février 2008 sur les « vrais apports
de Mai 68 » et une tribune dans Le Monde du 7 février 2009, où l’indécrottable
conseiller « salue la naissance » du Nouveau Parti anticapitaliste pour le mettre
en garde conte le « prisme de l’ouvriérisme ».)
40. Jérôme Vidal, La Fabrique de l’impuissance 1, op. cit, p. 129.
41. Ibid., p. 38.
42. Ibid., chap. IV.
43. Ibid., p. 132.
44. Ibid., p. 177 sq.
45. Ibid., p. 22. Les producteurs de couteaux suisses en question (qui se trouvent
être belges) sont David Vercauteren, Philippe Pignarre et Isabelle Stengers. [Pour
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se tient, l’essentiel de la politique, pour le disciple de Coué, étant de faire
passer l’idée que les « dominés » sont d’abord les victimes des théories de
la domination, il suffit de faire lire les auteurs qui « dénaturalisent le
monde social et les formes historiques de la domination » pour que les
« dominés » retrouvent leur « puissance d’agir collective démocratique » 46

– et que cette prise de conscience fasse naître chez le peuple de gauche
le courage de boycotter le parti socialiste. CQFD.

On arrive au bout de notre quête du sens de la mission d’Amsterdam.
Voyons maintenant comment l’éditeur, avec les moyens qui sont les siens,
c’est-à-dire la mise en circulation de propos sous forme de livres,
« repousse les frontières de l’intellectualité » et œuvre à « la disparition
à venir de l’intellectuel » : quels « non-intellectuels » compte le cata-
logue des éditions Amsterdam ? Si l’on excepte quelques écrivains des
siècles passés, sur les cinquante-cinq auteurs qui ont signé ou dirigé un
ou plusieurs de la soixantaine de titres parus, plus de 80 % sont
universitaires ou chercheurs et, si on ajoute les enseignants du secon-
daire, le chiffre frôle les 90 % ; dans la poignée qui reste, on trouve un
ancien directeur de stratégie chez Belgacom, un directeur de l’action cul-
turelle au palais de Tokyo, un membre de l’Académie des arts et belles
lettres des États-Unis, un réalisateur et acteur. Sans oublier, « dominé »
parmi les « dominés », « non-intellectuel » parmi les « non-intellec-
tuels », l’éditeur lui-même.

Le premier livre des éditions Amsterdam rassemble vingt-trois auteurs
qui se partagent cent quatre-vingts pages : quelques noms fameux ou
très fameux et quelques noms plus ou moins connus mettent Le Foulard
islamique en questions 47. Prenant à contre-pied ceux qui réduisent les
« dominés » à l’état d’agents qui « sont parlés et pensés », ce recueil
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savoir à qui profite ce genre d’ustensile, on lira avec intérêt Jean-Jacques Rosat,
« Le constructivisme comme outil de pouvoir aux mains des intellectuels », infra,
p. 245-259. ndlr]
46. Ibid, p. 21.
47. Charlotte Nordmann (dir.) Le Foulard islamique en questions, avec des textes
d’Étienne Balibar, Sidi Mohammed Barkat, Saïd Bouamama, Dounia Bouzar, Pierre
Bourdieu, Christine Delphy, Jean-Pierre Dubois, Driss El Yazami, Françoise
Gaspard, Nilüfer Göle, Catherine Grupper, Nacira Guénif, Faride Hamana, Farhad
Khosrokavar, Azadeh Kian Thiébaut, Laurent Lévy, Charlotte Nordmann, Bertrand
Ogilvie, Todd Shepard, Emmanuel Terray, Pierre Tévanian, Pierre Tournemire et
Jérôme Vidal (Amsterdam, 2004).
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applique déjà le principe de « maximisation de la puissance d’agir » : aucune
fille voilée parmi les auteurs. Sans doute porter le voile ne suffit-il pas pour
être édité par Amsterdam dans un livre sur ce sujet 48. Pareil droit n’est
généreusement délivré par Jérôme Vidal qu’aux propriétaires de diplômes
universitaires – si possible de notoriété internationale. Pour les autres, ils
doivent se contenter, dans leur accession au rang d’« intellectuel collec-
tif » – qui est « le nom de l’émancipation, le nom de l’humanité » –, de rêver
que leur « puissance d’agir » soit maximisée par le « processus continuel
de lutte et de négociation linguistique et idéologique » mené par les auteurs
des éditions Amsterdam 49.

Les chemins ne sont pas forcément rectilignes, qui permettent de satis-
faire les besoins de reconnaissance. Ils peuvent passer par l’investisse-
ment en apparence le plus désintéressé, en attendant de pouvoir placer
les dividendes accumulés dans une cause plus compatible avec de nou-
velles ambitions. D’ici là le filon initialement exploité se sera sans doute
tari ; ou les grandes maisons d’édition auront certainement investi à leur
tour le « domaine commercial » de la « culture théorique sur les poli-
tiques sexuelles, les discriminations et les études postcoloniales ». Toute
étude de marché devant être régulièrement renouvelée…

Et puis, après tout, les éditions d’Amsterdam ont quand même réussi
à « maximiser la puissance d’agir » de quelqu’un : leur patron. Doit-on
s’étonner qu’il s’agisse d’un mâle blanc occidental membre des classes
moyennes supérieures ?

Il est n’est pas rare que la défense des causes les plus justes fasse par-
tie d’une stratégie de carrière. Et, on va le voir, Jérôme Vidal n’est pas le
seul à endormir les critiques au nom de l’urgence des alliances (de la carpe
et du lapin) pour la défense des dominé(e)s.
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48. Lire de tels témoignages in Ismahane Chouder, Malika Latrèche et Pierre
Tévanian, Les filles voilées parlent, La Fabrique, 2008.
49. De cette conception de la politique comme un « processus continuel, etc. »,
attribuée à Stuart Hall, il faudrait d’abord comprendre comment « ses analyses poli-
tiques sont ancrées dans les leitmotive [sic] de sa théorie de la signification, elle-
même inspirée de la théorie de Valentin Volochinov sur la “multi-accentualité”
du signe linguistique, exposée dans Le Marxisme et la philosophie du langage, livre
écrit à la fin des années 1920, un temps attribué à Mikhaïl Bakhtine » (ibid., p. 38)
– mais on va s’en passer.
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PASCAL BLANCHARD EN « FREE LANCE RESEARCHER »

Les accointances des intellectuels avec le monde de la com’ et de l’argent
– pardon, du business – ont longtemps été mal vues dans le pays des
Lumières et des droits de l’homme. Mais c’est devenu super has been de
refuser de mettre les ressources du marketing au service des justes causes
opportunément amarrées aux débats pesants de société. Quel combat
couvrira mieux l’opprobre de l’appât du gain que la défense des opprimés
qui permet d’éviter toute critique et de récolter la gratitude en prime ?
Mais réussir cet exploit demande un éventail peu commun de qualités.

Dans le monde des intellectuels médiatiques, la « cumulite » n’est pas
une maladie rare. Il semblerait même qu’on soit friand de ces figures vola-
tiles toujours prêtes à tenir un rôle utile dans les espaces dévolus à la pro-
pagande. Encore faut-il avoir trouvé une raison pour s’y exhiber, un
produit vendeur, en somme. « De quels maux souffre le monde contem-
porain ? » se demande l’historien fashion qui s’apprête à généreusement
monnayer ses compétences et sa personne pour remédier aux défaillances
de la société dans la gestion de son passé. Commencer par une recension
des symptômes : « Inégalités sociales » ? Trop mou. Passéiste. Il faut
(post)moderniser le concept. « Fracture sociale » ? Plus de pêche mais
déjà pris. Et puis ça penche un peu trop à droite. Pas sûr en outre que le
« social » soit encore très porteur. Mieux vaut vanter les « malaises iden-
titaires », les « clivages ethniques », les sociétés qui se « débrident et s’hy-
brident », les liens qui se « détissent et se métissent ». Bref, trouver des
propositions sexy pour colorer un peu le monde des opprimés en détour-
nant les regards du gris de leur porte-monnaie. Sans oublier de continuer
– à tout prix – de pointer du doigt les injustices et les nouvelles formes
d’aliénation. C’est ça, le deal. Pour être entendu (comprendre « vendu »)
sur la scène médiatique, il faut s’autoproclamer usefull : être celui qui a
identifié et va soigner le mal.

Pour un historien du colonialisme comme Pascal Blanchard, il y avait
là comme un marché à conquérir. Et il s’y connaît en marchés, notre his-
torien codirecteur de l’agence de communication « Les Bâtisseurs de
mémoire (BDM) ». Depuis qu’il l’a rejointe en 1999, cette agence propose
aux entreprises une stratégie de valorisation d’image par le biais d’un
travail sur leur « mémoire » car, nous expliquent nos « bâtisseurs », le
« lien entre l’individu et l’entreprise a besoin de mémoire pour être
légitime. Pour construire cette légitimité, quoi de plus simple que de

CAMILLE TRABENDI 185

Agone4142_interieur  8/09/09  0:27  Page 185



faire appel aux faits, au passé… à la mémoire des hommes 50 ». Quoi de
plus simple, en effet ? D’autant que « l’entreprise est aujourd’hui confron-
tée à une évolution majeure : il n’existe plus de consommateurs prédé-
terminés mais des individus en quête de sens, à la recherche de nouveaux
repères ». Petit jeu : remplacer dans les citations ci-dessus les mots
« entreprise » et « individus » par ceux de « France » et de « citoyen »
– voir la réponse en note 51. Le paradigme blanchardien est posé : 1. nos
sociétés/entreprises sont en manque de repères ; 2. les citoyen(ne)s/
employé(e)s sont privé(e)s de repères identitaires ; 3. le travail de
mémoire permet de redonner une place légitime à leur quête. Donc, dans
l’ordre : 1. cibler les populations les plus « en quête de sens » ; 2. trou-
ver un slogan mobilisateur ; 3. déterminer les canaux de diffusion du
nouveau produit.

Mais attention, notre historien free lance n’ignore pas que, pour faire
illusion dans le champ intellectuel en défenseur de la veuve et de l’or-
phelin, mieux vaut être précédé d’un minimum de titres académiques
plutôt que paré d’une casquette de chef d’entreprise. Entaché par sa non-
appartenance au monde universitaire, Pascal Blanchard a donc dû se trou-
ver des lieux de légitimation. L’ACHAC comble une partie du vide : depuis
1989, cette « Association pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique
contemporaine » – d’abord rattachée au Centre d’études africaines, le labo-
ratoire du doctorant Blanchard – étudie l’histoire des représentations des
colonisés à travers différents supports iconographiques tels qu’affiches
publicitaires et de propagande, photographies et cinéma. De plus, le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) étant vraisemblablement
enclin à délivrer des certificats d’hébergement, le BDM Blanchard peut se
prévaloir d’une appartenance au laboratoire GDR 2322 du CNRS
« Anthropologie des représentations du corps », sis à Marseille. Que ce
laboratoire soit hébergé par l’unité mixte de recherche « UMR Adaptabilité
biologique et culturelle des corps » à la faculté de médecine de Marseille
et que notre researcher free lance n’y soit pas référencé comme membre
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50. Site officiel des Bâtisseurs de mémoire <www.lesbdm.com>.
51.

«Le lien entre le citoyen et la France a besoin de mémoire pour être légitime.
Pour construire cette légitimité, quoi de plus simple que de faire appel aux faits,
au passé… à la mémoire des hommes. La France est aujourd’hui confrontée
à une évolution majeure: il n’existe plus de consommateurs prédéterminés
mais des citoyens en quête de sens, à la recherche de nouveaux repères.»
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officiel ne doit pas nous étonner 52 : ici, le CNRS n’est qu’une amulette qui
préserve des pairs malveillants. Ce dernier et l’ACHAC (à première vue
dénuée de tout soupçon mercantile) vont fournir à Pascal Blanchard une
caution académiquement suffisante pour le lancer sur la scène médiatique
des experts en histoire coloniale et en sauvetage des minorités stigmatisées.

En vingt ans, les activités de l’ACHAC ont crû exponentiellement, avec
une pointe d’accélération en 2000, lorsqu’est lancé le produit « Zoos
humains 53 », qui fait émerger dans le champ de l’histoire la question des
stéréotypes coloniaux : entretenus par les regards métropolitains sur les
indigènes, ces stéréotypes auraient donné naissance à l’« imaginaire colo-
nial ». Une comparaison rapide avec les discours racistes contemporains
permet aux auteurs d’expliquer une bonne part des discriminations d’au-
jourd’hui par un continuum « de l’indigène à l’immigré 54 ». Nous n’en-
trerons pas dans les débats historiographiques sous-tendus par cette grille
d’interprétation 55. Seule nous intéresse ici la connivence entre les activi-
tés de l’ACHAC et celles des Bâtisseurs de mémoire. Il nous semble en
effet que la « méthode Blanchard » tient notamment à la structuration
monocéphale de deux officines aux vocations a priori fort éloignées.

Prenons l’affirmation suivante, produite par l’agence BDM de « conseil,
communication et histoire » : « La démarche historique dans le domaine
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52. Voir la liste des personnels du laboratoire sur <www.anthropologie-biologique.
cnrs.fr/recherche/>.
53. En référence aux expositions ethnologiques qui se sont développées en Europe
dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il s’agissait d’exhiber des populations exo-
tiques en insistant sur leur caractère primitif. Pour les besoins du spectacle, celles-
ci étaient parfois mélangées à des bêtes sauvages. En août 2000, Le Monde
diplomatique publie le premier article grand public de l’ACHAC sur cette question
en insistant sur le caractère scandaleux de l’événement : « Comment cela a-t-il été
possible ? Les Européens sont-ils capables de prendre la mesure de ce que révè-
lent les “zoos humains” de leur culture, de leurs mentalités, de leur inconscient et
de leur psychisme collectif ? »
54. Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, De l’indigène à l’immigré, Gallimard,
« Découverte », 1998.
55. Pour une critique des conceptions diffusées par l’ACHAC, lire Isabelle Merle
et Emmanuelle Sibeud, « Histoire en marge ou histoire en marche ? La colonisa-
tion entre repentance et patrimonialisation », in Claire Andrieu, Marie-Claire
Lavabre et Danielle Tartakowsky (dir.), Politiques du passé. Usages politiques du
passé dans la France contemporaine, vol. 2 : La Concurrence des passés, Publications
de l’université de Provence, 2006, p. 245-255.
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de la communication permet d’apporter des solutions rigoureuses. 56 »
Et inversons-en les termes : « La démarche de communication dans le
domaine historique permet d’apporter des solutions rigoureuses. »
Autrement dit, « bâtir la mémoire », c’est fusionner l’histoire et la com’.
La « méthode de valorisation » vendue aux entreprises dans la brochure
des BDM est, à ce titre, assez éloquente :

« Notre travail consiste à trier les caractéristiques propres de l’entre-
prise en les circonstanciant en trois blocs mémoires distincts :

— les représentations qui regroupent toutes les caractéristiques
émanant d’un même champ sémantique et/ou sémiologique ;

— les valeurs qui désignent les caractéristiques portant sur ce que le
jugement personnel estime vrai, beau, bien, normal… ;

— les traits culturels qui regroupent les mythes, les visions, les atti-
tudes qui se construisent à partir des représentations et des valeurs de
l’entreprise dans la durée. »

« Représentations », « valeurs » et « traits culturels » seraient donc le
triptyque fondateur de la « mémoire d’entreprise ». En réalité, derrière
ce jargon prétentieux, les « bâtisseurs » ne proposent pas grand-chose de
plus qu’une exposition d’affiches, de films publicitaires et d’objets emblé-
matiques des entreprises clientes. Le procédé repose néanmoins sur une
double imposture : d’abord en donnant de l’épaisseur historique et de la
cohérence à la « culture d’entreprise » ; ensuite en faisant fi des condi-
tions de réception et de l’impact des politiques publicitaires selon les
époques. Dans cette logique, l’objet (publicitaire) devient le prisme unique
des pratiques de consommation d’une période donnée, l’image (publici-
taire) épuise le réel concentré dans les « représentations » dont elle serait
le pur reflet. Que cette démarche soit totalement contraire aux usages des
sciences sociales – dont nos « bâtisseurs » se réclament pourtant quand
ils vendent leurs services –, n’est qu’un point mineur : elle ne trompe que
le client qui est déjà prêt à l’être. Et on peut se dire que si la science his-
torique de Blanchard réussit à faire croire à des vendeurs de soupe en mal
de profondeur historique que ses publicités pour la soupe relèvent de
l’art, les BDM n’ont pas volé leur argent.

Les choses sont plus sujettes à caution avec l’importation des mêmes
démarches dans le champ des sciences humaines et sociales. Et c’est ce
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56. <www.lesbdm.com>.
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que va faire l’ACHAC à la suite de ses premières investigations des ima-
ginaires coloniaux et de leurs traductions contemporaines : la recension
des facteurs constitutifs de ce qu’elle nommera désormais « culture colo-
niale ». À partir de l’étude des supports de la propagande coloniale
(affiches, romans, films, objets, presse, etc.), les historiens free lance éta-
blissent l’existence d’un supposé consensus populaire qui expliquerait le
peu d’opposition rencontré par la politique impériale française 57.
Glissement du dogme blanchardien : la « culture d’entreprise » fait du
bien à démocratie libérale de la même manière que la « culture colo-
niale » a fait du mal à la République. Il convient donc de développer le
premier (avec les produits vendus par les BDM) et de soigner le second
(avec ceux que vend l’ACHAC).

L’étude de marché était réussie, le concept de « culture coloniale » est
d’emblée très vendeur : propositions d’expositions itinérantes ou fixes
grâce à la constitution d’une collection de supports monnayables ; livres
pour adultes, pour enfants, films – coproduits par les « bâtisseurs » et
parfois réalisés par l’historien-cinéaste Blanchard 58 ; co-organisation de
manifestations commémoratives – comme, dans le même arrondissement
parisien qu’alors, un retour sur l’exposition coloniale de 1931 ; pénétra-
tion des manuels scolaires et offre de « mallettes pédagogiques » aux
enseignants. On le voit : une application méticuleuse des propositions
commerciales de la plaquette des BDM.

L’année 2005 marque l’acmé du succès commercial de l’ACHAC, bien-
tôt relayé par le succès médiatique du free lance researcher 59. C’est une
année clé en matière d’histoire et mémoire de la colonisation : relais
médiatique du manifeste des Indigènes de la République 60 ; loi du

CAMILLE TRABENDI 189

57. Pour une étude exhaustive du concept de « culture coloniale », lire Nicolas
Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, Culture coloniale en France de la
Révolution française à nos jours, Éditions du CNRS, 2008 – réédition de trois tomes
distincts par Autrement entre 2003 et 2006.
58. Désormais membre officiel du Who’s Who, Pascal Blanchard recense dans la
rubrique de ses « œuvres » vingt-quatre livres et films depuis 1993.
59. À titre indicatif, pour la seule presse écrite européenne, on compte, entre
2005 et 2007, cinquante et une occurrences de Pascal Blanchard, chouchou
notamment du Nouvel Observateur, du Monde et de L’Humanité – site de recension
de la presse européenne <www.europresse.com>.
60. Rendu public en janvier 2005, ce manifeste postule que « le traitement 
des populations issues de la colonisation prolonge, sans s’y réduire, la politique
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23 février 2005 qui impose de reconnaître le « rôle positif de la présence
française outre-mer » ; « émeutes » de novembre auxquelles le gouver-
nement répond en réactivant une loi d’origine coloniale 61. La problé-
matique coloniale et son lien avec la question de l’immigration en France
ont alors saturé l’espace public. Le terreau était prêt : en venant se gref-
fer sur les débats identitaires autour de la place de l’islam dans la société,
en s’inscrivant également dans la suite logique de la réaction au succès
de Jean-Marie Le Pen au premier tour des élections présidentielles de
2002, la « problématique coloniale » devient une grille de lecture ortho-
doxe : l’occultation de l’héritage colonial par la République permettrait
de comprendre le racisme contemporain.

Dans ce contexte, l’interprétation économique et sociale du malaise des
classes populaires est complètement out : l’ethnicisation des inégalités
peut désormais être assumée en toute impunité. La parution en sep-
tembre 2005 d’un ouvrage collectif dirigé par Pascal Blanchard et ses aco-
lytes de l’ACHAC fait presque l’effet d’un slogan électoral : La Fracture
coloniale 62 – bien trouvé, non ? Ce livre s’impose très vite comme l’ou-
vrage de référence pour penser les « discriminations » ; et sa réédition au
format poche moins d’un an plus tard signe la vitalité des ventes. Depuis,
et malgré les nombreuses critiques d’historiens de la colonisation pointant
les défaillances méthodologiques et les raccourcis explicatifs de l’ACHAC,
le discours ne cesse d’attirer le chaland. Il a su exploiter tous les garga-
rismes intellectuels de la décennie : l’Autre, la mémoire, les stéréotypes,
les imaginaires, l’identitaire, etc.

Avec des thèmes surfant aussi haut sur la vague du politiquement
correct, la partie lucrative de l’entreprise semble bien dissimulée par le
décorum humanitaire d’une démarche à bénéfices nets : symboliques et
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coloniale. […] La politique coloniale perdure, transversale aux grands courants
d’idées qui composent le champ politique français ». Il émane d’un accord entre
plusieurs associations militantes, notamment dans les banlieues. La même année,
ce manifeste va donner lieu à une intense activité médiatique en réveillant le « péril
communautariste » fustigé par les contempteurs du « racisme antifrançais » – tel
l’expert Alain Finkielkraut, qui retrouve là une seconde jeunesse.
61. La loi d’avril 1955, qui permettait aux préfets, le cas échéant, d’imposer un
couvre-feu durant le conflit algérien.
62. Le trio Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire signe la majo-
rité des ouvrages de l’ACHAC, dont le livre collectif qu’il dirige : La Fracture colo-
niale. La société française au prisme de l’héritage colonial, La Découverte, 2005.
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financiers. Pourtant, les militants des justes causes de l’ACHAC comme
les intellectuels qui ont accompagné notre free lance researcher dans ses
tournée promotionnelles auraient pu aller jusqu’au bout de leur soutien
en s’abonnant à La Revue des marques, où Pascal Blanchard n’a jamais cessé
de nourrir ses réflexions sur l’alliance entre le monde de la com’ et le
champ historique. En témoignent trois articles qu’il a fait paraître : « Du
bon usage de l’histoire ! », « Hier ? c’est souvent demain ! », ou encore
« Vous avez dit communication ethnique ! » 63

Mariage de préoccupations commerciales et citoyennes, définition d’une
population cible et analyse de l’ensemble de ses représentations, applica-
tion des conclusions à la circonscription d’un nouveau bassin de consom-
mation… Ne serait-ce pas là l’exacte définition du marketing ethnique 64 ?
La méthode Blanchard relève de l’extension de marché : « On estime à
environ 12 à 14 millions de personnes les communautés ethniques en
France, soit plus de 20 % de la population. […] S’il y a un marché, s’il y
a un besoin, il serait naturel d’y répondre. Le problème, c’est comment. 65 »
Et le « comment », Blanchard participe à le définir. Ainsi, pour son rap-
port de juin 2003 sur le « Marketing ethnic. Quelle place pour les mino-
rités dans la publicité en France ? », Sopi Communication fait-elle appel
à « Pascal Blanchard de l’agence Les Bâtisseurs de mémoire, [qui] identi-
fie trois types communication ethnique : l’icône ethnique comme chez
Banania, paternaliste, à la limite du racisme ou utilisant les stars du sport
et de la musique ; multiculturelle à la Benetton ; le marketing ethnique où
l’accent est mis sur l’identité raciale des personnes représentées ».

Mais il serait injuste que notre dévoilement de cette facette occulte la
dimension d’authentique homme de gauche de notre free lance business
ethnic historien. Pour preuve de son engagement militant, Pascal Blanchard
est conseiller scientifique de la fondation lancée par la star du sport Lilian
Thuram contre le racisme ; mais surtout il a le courage de siéger parmi
les vingt et un membres désignés dans ce énième guichet d’« ouverture
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63. La Revue des marques, resp. 2003, n° 41, 2004, n° 45 et 2007, n° 58.
64. Lire « La France est-elle prête pour un marketing ethnique ? », Marketing
Magazine, 1er mars 2004, n° 84, dans lequel sont repris les propos de Pascal
Blanchard.
65. « Pourquoi un marketing ethnique, le point de vue de Danielle Rapoport,
directrice de DRC. Produits capillaires ethniques : la grande offensive de L’Oréal »,
Marketing Magazine, ibid.
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politique » de la présidence de Nicolas Sarkozy : la commission « Médias
et diversité » instaurée par Yazid Sabeg, le commissaire à la Diversité et
à l’Égalité des chances. Une bien belle consécration. On en remercierait
presque le temps béni des colonies.

À suivre…

CAMILLE TRABENDI
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T ENU POUR L’UN DES GRANDS mathématiciens du XXe siècle, Alexandre
Grothendieck est moins connu pour ses prises de position radi-
cales après Mai 1968 et le destin hors norme qui fut le sien dans

son milieu professionnel : celui d’une auto-exclusion après avoir refusé de
participer à une recherche scientifique au seul service de l’ordre industriel
dominant.

Alexandre Grothendieck est né le 28 mai 1928, à Berlin, de Johanna
(Hanka) Grothendieck, une journaliste issue de la classe moyenne de
Hambourg et d’Alexander (Sacha) Schapiro, un anarchiste russe d’origine
juive 1. Devant la montée de l’antisémitisme, ses parents lui donnent le
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Sur la responsabilité 
sociale du savant
Les choix du mathématicien 
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1. Né dans une famille de la classe moyenne juive d’Ukraine, Alexander Schapiro
(1889/90-env. 1942) s’en éloigne dès quatorze ans pour adhérer à un groupe anar-
chiste – engagement passionné qui marqua toute sa vie. Deux ans plus tard, il est
arrêté avec d’autres membres de son groupe et échappe à la peine de mort, en rai-
son de son jeune âge, pour être condamné à la prison à vie. Libéré en 1917 et fêté
comme un héros, il combat en Ukraine à la tête d’un groupe anarchiste en lien
avec les makhnovistes. Poursuivi par les bolcheviks, il franchit la frontière russo-
polonaise en 1921 et séjourne successivement à Paris, en Belgique puis à Berlin,
où il gagne sa vie comme photographe de rue. Très actif dans différents cercles
anarchistes, il y rencontre la future mère d’Alexandre Grothendieck. Source :
<http://libcom.org/history/sacha-piotr-sascha-pjotr-aka-alexander-shapiro-aka-
sergei-18891890-1942>.
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nom de famille de sa mère. En 1933, après l’arrivée de Hitler au pouvoir,
Sacha quitte l’Allemagne pour la France, puis, avec Hanka qui l’a rejoint,
ils se rendent en Espagne en 1936 pour y combattre aux côtés des anar-
chistes de la CNT-FAI. Leur jeune fils reste en Allemagne, confié aux bons
soins d’une famille aisée, les Heydorns, qui vont l’élever jusqu’en 1939,
où ils le ramènent à Paris, que ses parents ont rejoint. Dès le déclenche-
ment de la Seconde Guerre mondiale, Sacha est incarcéré au camp du
Vernet, réservé aux exilés politiques 2 ; et Hanka et leur fils au camp de
Rieucros, près de Mende. Tandis que son père meurt en déportation à
Auschwitz, Grothendieck est hébergé dans une maison d’enfants du
Secours suisse au Chambon-sur-Lignon et étudiera au collège Cévenol.

Étudiant en mathématiques à Montpellier, Grothendieck obtient sa
licence en 1948 puis une bourse, grâce à André Magnier, inspecteur géné-
ral de mathématiques et membre de l’Entraide universitaire de France,
qui lui permet de poursuivre ses études à Paris – où il assiste notamment
au séminaire d’Henri Cartan à l’École normale supérieure – avant de s’ins-
taller à Nancy pour une thèse sous la direction de Jean Dieudonné 3 et
Laurent Schwartz, qu’il soutiendra en 1953. Il passe ensuite deux ans à
l’université de Sao Paulo puis se rend États-Unis, notamment à l’univer-
sité de Harvard. Invité comme mathématicien, il visite de nombreux pays,
mais, par conviction politique, refuse l’Espagne de Franco.

En poste temporaire au CNRS depuis 1950, il devient professeur per-
manent à l’Institut des hautes études scientifiques (IHES) en 1959 4, où
il va animer un séminaire qui passera à la postérité pour la richesse de
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2. C’est ce camp dont Arthur Koestler donnera une description terrible dans son
livre La Lie de la terre, Charlot, 1947.
3. Mathématicien français, Jean Dieudonné (1906-1992) soutient sa thèse en
1931. Membre fondateur du groupe Bourbaki, il enseigne en France (Rennes,
Nancy) et, à partir de 1946, à l’université de Sao Paulo puis au Michigan (1952-
1959), avant de revenir en France, où il sera le premier doyen de la faculté des
sciences de Nice puis élu à l’Académie des sciences en 1968.
4. Fondé en 1958 à l’initiative de Léon Motchane (un industriel d’origine russe
passionné par les mathématiques) avec le soutien financier de plusieurs grandes
entreprises privées, l’IHES est reconnue d’utilité publique en 1961. Hébergé pen-
dant trois ans à la Fondation Thiers à Paris, elle déménage en 1962 à Bures-sur-
Yvette. En 1959, Jean Dieudonné et Alexandre Grothendieck en sont les premiers
mathématiciens permanents, qui marqueront fortement la première décade de la
vie scientifique de l’IHES.
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ses travaux. En 1966, il reçoit la médaille Fields pour son apport à la géo-
métrie algébrique mais il refuse de se rendre au Congrès international de
mathématiques de Moscou pour la recevoir afin de protester contre les trai-
tements infligés par les autorités soviétiques à deux dissidents, les écrivains
Andreï Siniavski et Iouli Daniel. L’année suivante, il se rend trois semaines
au Nord-Vietnam.

Grothendieck est ensuite l’un des principaux fondateurs du mouvement
« Survivre », qui a pour but la « lutte pour la survie de l’espèce humaine
et de la vie en général menacée par le déséquilibre écologique créé par la
société industrielle contemporaine (pollutions et dévastations de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles), par les conflits militaires et les
dangers de conflits militaires » 5. Proche de « Movement » aux États-Unis
– une nébuleuse horizontale de comités de lutte à l’opposé des groupus-
cules autoproclamés d’« avant-garde » –, Survivre résume les principales
aspirations, et les plus fécondes à long terme, de l’après-Mai 1968 dans les
domaines de l’écologie radicale, de l’action directe non violente, de l’anti-
militarisme, du pacifisme, de la critique des sciences, des luttes anti-
nucléaires et des alternatives à cette énergie, etc. Grothendieck s’expliquera
sur ce groupe dans ses Mémoires : « “Survivre et Vivre” [qui s’appelait
d’abord “Survivre” tout court] est le nom d’un groupe, à vocation d’abord
pacifiste, ensuite également écologique, qui a pris naissance en juillet 1970
(en marge d’une Summer School à l’université de Montréal), dans un
milieu de scientifiques (et, surtout, de mathématiciens). Il a évolué rapi-
dement vers une direction “révolution culturelle”, tout en élargissant son
audience en dehors des milieux scientifiques. Son principal moyen d’ac-
tion a été le bulletin (plus ou moins périodique) de même nom, dont les
directeurs consécutifs ont été Claude Chevalley 6, moi-même, Pierre
Samuel, Denis Guedj (tous quatre des mathématiciens) – sans compter
une édition en anglais, maintenue à bout de bras par Gordon Edwards
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5. Survivre, août 1970, n° 1, p. 3 – la plupart des numéros de ce bulletin 
sont consultables sur <http://people.math.jussieu.fr/~leila/grothendieckcircle/
biographic.php>.
6. Mathématicien français, Claude Chevalley (1909-1984) fut l’un des membres
fondateurs du groupe Bourbaki. Après des études à l’École normale supérieure
puis une thèse à Hambourg en 1934, il enseigne aux États-Unis (1940-1955),
notamment à Princeton, avant de revenir en France après sa nomination à la
faculté des sciences de Paris.
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(un jeune mathématicien canadien dont j’avais fait connaissance à Montréal
et qui a été parmi les quelques initiateurs du groupe et du bulletin). 7 »

Dès le départ, une des cibles du groupe sera la collaboration des scien-
tifiques avec les appareils militaires. Grothendieck prône « un change-
ment d’attitude et de comportement fondamental des savants » et opte
« pour la non-collaboration totale du savant avec l’appareil militaire » 8.
Ayant appris que l’IHES recevait des subventions du ministère de la
Défense, Grothendieck dénonce ce financement, alerte ses collègues et,
n’obtenant pas gain de cause, quitte l’institut.

Après sa démission de l’IHES, Grothendieck passe une année au Collège
de France puis à l’université d’Orsay avant d’obtenir en 1973 un poste
de professeur à l’université de Montpellier qu’il occupera jusqu’à sa retraite
en 1988. C’est cette même année qu’il obtient, avec son ancien élève, le
Belge Pierre Deligne, le prix Crafoord, décerné par l’Académie royale des
sciences de Suède, qu’il refuse. Il s’en explique dans une lettre au secré-
taire perpétuel de cette institution :

« Je suis au regret de vous informer que je ne souhaite pas recevoir ce
prix (ni d’ailleurs aucun autre), et ceci pour les raisons suivantes.

1. Mon salaire de professeur, et même ma retraite à partir du mois d’oc-
tobre prochain, est beaucoup plus que suffisant pour mes besoins maté-
riels et pour ceux dont j’ai la charge ; donc je n’ai aucun besoin d’argent.
Pour ce qui est de la distinction accordée à certains de mes travaux de
fondements, je suis persuadé que la seule épreuve décisive pour la fécon-
dité d’idées ou d’une vision nouvelle est celle du temps. La fécondité se
reconnaît à la progéniture, et non par les honneurs.

2. Je constate par ailleurs que les chercheurs de haut niveau auxquels
s’adresse un prix prestigieux comme le prix Crafoord sont tous d’un statut
social tel qu’ils ont déjà en abondance et le bien-être matériel et le pres-
tige scientifique, ainsi que tous les pouvoirs et prérogatives qui vont avec.
Mais n’est-il pas clair que la surabondance des uns ne peut se faire qu’aux
dépens du nécessaire des autres ?
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7. Alexandre Grothendieck, Récoltes et semailles. Réflexions et témoignage sur un
passé de mathématicien, p. 621. Ce manuscrit non publié de presque mille pages
est téléchargeable sur <http://people.math.jussieu.fr/~leila/grothendieckcircle/
biographic.php>.
8. Gordon Edwards et Alexandre Grothendieck, « Les savants et l’appareil
militaire », Survivre, août 1970, n° 1, p. 20-35.
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3. Les travaux qui me valent la bienveillante attention de l’Académie
royale datent d’il y a vingt-cinq ans, d’une époque où je faisais partie du
milieu scientifique et où je partageais pour l’essentiel son esprit et ses
valeurs. J’ai quitté ce milieu en 1970 et, sans renoncer pour autant à ma
passion pour la recherche scientifique, je me suis éloigné intérieurement
de plus en plus du milieu des scientifiques. Or, dans les deux décennies
écoulées l’éthique du métier scientifique (tout au moins parmi des mathé-
maticiens) s’est dégradée à un degré tel que le pillage pur et simple entre
confrères (et surtout aux dépens de ceux qui ne sont pas en position de
pouvoir se défendre) est devenu quasiment une règle générale, et qu’il est
en tout cas toléré par tous, y compris dans les cas les plus flagrants et les
plus iniques. Dans ces conditions, accepter d’entrer dans le jeu des prix
et des récompenses serait aussi donner ma caution à un esprit et à une
évolution, dans le monde scientifique, que je reconnais comme profon-
dément malsains, et d’ailleurs condamnés à disparaître à brève échéance
tant ils sont suicidaires spirituellement, et même intellectuellement et
matériellement.

C’est cette troisième raison qui est pour moi, et de loin, la plus sérieuse. 9 »
Après ce nouveau coup d’éclat, Grothendieck passe quelques années

dans un village du Vaucluse puis part vivre en ermite dans les Pyrénées,
où ses proches perdent sa trace à partir de 1991…

Si quelques faibles « esprits forts » ont pu gloser sur les dérives, sinon la
folie, d’un personnage hors norme dans le milieu scientifique contempo-
rain, il nous faut au contraire souligner que ce fils d’anarchiste apatride a
su mettre en pratique le « refus de parvenir » prôné et appliqué, au début
du xxe siècle, par l’instituteur Albert Thierry dans les milieux du syndi-
calisme révolutionnaire 10. À ses yeux, le militantisme est avant tout un
engagement existentiel pour un véritable changement social au profit du
plus grand nombre dont il faut payer le prix, quoi qu’il en coûte. Et pour
lui, le savoir un instrument à mettre au service de tous.

L’engagement militant est donc tout sauf un moyen détourné de « faire
carrière » et, après quelques excès de jeunesse aisément pardonnables
aux fils et filles de bonne famille, de rentrer dans le rang, auréolé de ces
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9. « Lettre à l’Académie royale des sciences de Suède. Le mathématicien français
Alexandre Grothendieck refuse le prix Crafoord », Le Monde, 4 mai 1988.
10. Lire Marcel Martinet, Culture prolétarienne [1935], Agone, 2004, p. 145-190.
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hauts faits ressassés ad nauseam par ceux pour qui la culture n’est que la
forme la plus achevée de la distinction sociale et la carte d’accès au monde
des dominants.

Le parcours de Grothendieck est donc emblématique en ce qu’il est
l’inverse exact de celui des quelques-uns passés du col Mao au Rotary
Club. L’inverse de la figure de l’ex-soixante-huitard si généralement assi-
milée à celle du renégat, alors que cette période développa les thèmes
d’une véritable contestation radicale de l’État et du capitalisme.

Mais le mérite de Grothendieck ne s’arrête pas là. Il a aussi posé des
questions de fond sur les conditions de survie de l’espèce humaine et
sur le rôle du savant et de la science dans l’accélération de la catastrophe ;
tous thèmes qui reviennent aujourd’hui, après un long oubli, dans les
préoccupations des milieux radicaux. Pour Grothendieck, la science est
présentée comme une sorte de magie noire alors que « les options devant
lesquelles elle nous place relèvent du simple bon sens, comme toute
autre chose, et que ce bon sens est en principe également réparti : un
balayeur des rues peut en avoir autant et plus que le plus grand savant
du monde 11 ».

Le texte qui suit tire le bilan de la prise de conscience d’un mathéma-
ticien et esquisse quelques-uns des thèmes principaux d’une réflexion sur
le rôle de la science dans la société, la responsabilité sociale du savant et
la nécessité d’un engagement militant.

CHARLES JACQUIER
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11. Alexandre Grothendieck, « Sur le divorce entre science et vie, scientifiques
et population », Survivre, août 1970, n° 1, p. 17.
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C E TEXTE REPRODUIT, approximativement, la présentation d’Alexandre
Grothendieck par lui-même au cours de la discussion publique « Le tra-

vailleur scientifique et la machine sociale », qui a eu lieu à la faculté des sciences
de Paris (Paris-VI), le mardi 15 décembre 1970, avec la participation du comité
Survivre. [Cette prise de position] nous paraît d’autant plus symptomatique
d’un certain mouvement nécessaire qui s’amorce depuis quelque temps « pour
elle-même ». L’espoir de la survie nous semble en premier lieu lié à celui que
de tels « réveils » ne restent pas des cas isolés, mais finissent par former un
courant d’une puissance toujours croissante 1.

Il est assez peu courant que des scientifiques se posent la question du
rôle de leur science dans la société. J’ai même l’impression très nette que
plus ils sont haut situés dans la hiérarchie sociale et plus par conséquent
ils se sont identifiés à l’establishment, ou moins ils sont contents de leur
sort et moins ils ont tendance à remettre en question cette religion qui
nous a été inculquée dès les bancs de l’école primaire : toute connais-
sance scientifique est bonne, quel que soit son contexte ; tout progrès
technique est bon. Et comme corollaire : la recherche scientifique est tou-
jours bonne. Aussi les scientifiques, y compris les plus prestigieux, ont-
ils généralement une connaissance de leur science exclusivement « de
l’intérieur », plus éventuellement une connaissance de certains rapports
administratifs de leur science avec le reste du monde. Se poser une ques-
tion comme : la science actuelle en général, ou mes recherches en parti-
culier, sont-elles utiles, neutres ou nuisibles à l’ensemble des hommes ?
Cela n’arrive pratiquement jamais, la réponse étant considérée comme
évidente par les habitudes de pensée enracinées depuis l’enfance et léguées
depuis des siècles. Pour ceux d’entre nous qui sommes des enseignants,
la question de la finalité de l’enseignement, ou même simplement celle de
son adaptation aux débouchés, est tout aussi rarement posée.

Pas plus que mes collègues, je n’ai fait exception à la règle. Pendant
près de vingt-cinq ans, j’ai consacré la totalité de mon énergie intellec-
tuelle à la recherche mathématique, tout en restant dans une ignorance à
peu près totale sur le rôle des mathématiques dans la société, c’est-à-dire
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1. Présentation originelle du texte qui suit, paru en janvier 1971 dans le numéro 6
de la revue Survivre et vivre sous le titre « Comment je suis devenu militant ? ».
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pour l’ensemble des hommes, sans même m’apercevoir qu’il y avait là une
question qui méritait qu’on se la pose ! La recherche avait exercé sur moi
une grande fascination, et je m’y étais lancé dès que j’étais étudiant, malgré
l’avenir incertain que je prévoyais comme mathématicien, alors que j’étais
étranger en France. Les choses se sont aplanies par la suite : j’ai décou-
vert l’existence du CNRS et j’y ai passé huit années de ma vie, de 1950 à
1958, toujours émerveillé à l’idée que l’exercice de mon activité favorite
m’assurait en même temps la sécurité matérielle, plus généreusement
d’ailleurs d’année en année. Depuis 1959, j’ai été professeur à l’Institut
des hautes études scientifiques (IHES), qui est un petit institut de
recherche pure créé à ce moment, subventionné à l’origine uniquement
par des fonds privés (industries). Avec mes quelques collègues, j’y jouis-
sais de conditions de travail exceptionnellement favorables, comme on
n’en trouve guère ailleurs qu’à l’Institute for Advanced Study, à Princeton,
qui avait d’ailleurs servi de modèle à l’IHES. Mes relations avec les autres
mathématiciens (comme, dans une large mesure, celles des mathémati-
ciens entre eux) se bornaient à des discussions mathématiques sur des
questions d’intérêts communs, qui fournissaient un sujet inépuisable.
N’ayant eu d’autre enseignement à donner qu’au niveau de la recherche,
avec des élèves préparant des thèses, je n’avais guère eu l’occasion d’être
directement confronté aux problèmes de l’enseignement ; d’ailleurs,
comme la plupart de mes collègues, je considérais que l’enseignement au
niveau élémentaire était une diversion regrettable dans l’activité de
recherche, et j’étais heureux d’en être dispensé.

Heureusement, il commence à y avoir une petite minorité de scienti-
fiques qui se réveillent plus ou moins brutalement de l’état de quiétude
parfaite que je viens de décrire. En France, le mois de mai 1968 a été dans
ce sens un puissant stimulant sur beaucoup de scientifiques ou d’uni-
versitaires. Le cas de Claude Chevalley est à ce sujet particulièrement élo-
quent 2. Pour moi, ces événements m’ont fait prendre conscience de
l’importance de la question de l’enseignement universitaire et de ses rela-
tions avec la recherche, et j’ai fait partie d’une commission de travail à la
faculté des sciences d’Orsay, chargée de mettre au point des projets de
structure (nos conclusions tendant à une distinction assez nette entre le
métier d’enseignant et celui de chercheur ont été d’ailleurs battues en
brèche avec une rare unanimité par les assistants et les professeurs, et les
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2. Lire supra, note 6, p. 195.
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rares étudiants qui se sont mêlés aux débats). Cependant, n’étant pas
enseignant, ma vie professionnelle n’a été en rien modifiée par le grand
brassage idéologique de Mai 68.

Néanmoins, depuis environ une année, j’ai commencé à prendre
conscience progressivement de l’urgence d’un certain nombre de pro-
blèmes, et depuis fin juillet 1970 je consacre la plus grande partie de
mon temps en militant pour le mouvement Survivre, fondé en juillet à
Montréal. Son but est la lutte pour la survie de l’espèce humaine, et même
de la vie tout court, menacée par le déséquilibre écologique croissant
causé par une utilisation indiscriminée de la science et de la technologie
et par des mécanismes sociaux suicidaires, et menacée également par des
conflits militaires liés à la prolifération des appareils militaires et des
industries d’armement. Les questions soulevées dans le petit tract qui a
annoncé la réunion d’aujourd’hui font partie de la sphère d’intérêt de
Survivre, car elles nous semblent liées de façon essentielle à la question
de notre survie. On m’a suggéré de raconter ici comment s’est faite la
prise de conscience qui a abouti à un bouleversement important de ma
vie professionnelle et de la nature de mes activités.

Pour ceci, je devrais préciser que, dans mes relations avec la plupart de
mes collègues mathématiciens, il y avait un certain malaise. Il provenait
de la légèreté avec laquelle ils acceptaient des contrats avec l’armée (amé-
ricaine le plus souvent), ou acceptaient de participer à des rencontres
scientifiques financées par des fonds militaires. En fait, à ma connais-
sance, aucun des collègues que je fréquentais ne participait à des
recherches de nature militaire, soit qu’ils jugent une telle participation
comme répréhensible, soit que leur intérêt exclusif pour la recherche
pure les rendent indifférents aux avantages et au prestige qui est attaché
à la recherche militaire. Ainsi, la collaboration des collègues que je connais
avec l’armée leur fournit un surplus de ressources ou des commodités
de travail supplémentaires, sans contrepartie apparente sauf la caution
implicite qu’ils donnent à l’armée.

Cela ne les empêche d’ailleurs pas de professer des idées « de gauche »
ou de s’indigner des guerres coloniales (Indochine, Algérie, Viêt-Nam)
menées par cette même armée dont ils recueillent volontiers la manne
bienfaisante. Ils donnent généralement cette attitude comme justification
de leur collaboration avec l’armée puisque, d’après eux, cette collabora-
tion « ne limitait en rien » leur indépendance par rapport à l’armée, ni leur
liberté d’opinion. Ils se refusent à voir qu’elle contribue à donner une
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auréole de respectabilité et de libéralisme à cet appareil d’asservissement,
de destruction et d’avilissement de l’homme qu’est l’armée.

Il y avait là une contradiction qui me choquait. Cependant, habitué
depuis mon enfance aux difficultés qu’il y a à convaincre autrui sur des
questions morales qui me semblent évidentes, j’avais le tort d’éviter les dis-
cussions sur cette question importante et je me cantonnais dans le domaine
des problèmes purement mathématiques, qui ont ce grand avantage de
faire aisément l’accord des esprits.

Cette situation a continué jusqu’au mois de décembre 1969, où j’appris
fortuitement que l’IHES était depuis trois ans financé partiellement par des
fonds militaires. Ces subventions d’ailleurs n’étaient assorties d’aucune
condition ou entrave dans le fonctionnement scientifique de l’IHES ; et
elles n’avaient pas été portées à la connaissance des professeurs par la
direction – ce qui explique mon ignorance à leur sujet pendant si long-
temps. Je réalise maintenant qu’il y avait eu négligence de ma part, et que
vu ma ferme détermination à ne pas travailler dans une institution sub-
ventionnée pas l’armée il m’appartenait de me tenir informé sur les sources
de financement de l’institution où je travaillais.

Quoi qu’il en soit, je fis aussitôt mon possible pour obtenir la sup-
pression des subventions militaires de l’IHES. De mes quatre collègues,
deux étaient en principe favorables au maintien de ces subventions, un
autre était indifférent, un autre hésitant sur la question de principe.

Tout compte fait, tous quatre auraient préféré la suppression des sub-
ventions militaires plutôt que mon départ. Ils firent même une démarche
en ce sens auprès du directeur de l’IHES, contredites peu après par des
démarches contraires de deux de ces collègues. Aucun d’eux n’était dis-
posé à appuyer à fond mon action, ce qui aurait certainement suffi à obte-
nir gain de cause. Il est inutile d’entrer ici dans le détail des péripéties qui
ont abouti à me convaincre qu’il était impossible d’obtenir une quel-
conque garantie que l’IHES ne serait pas subventionné par des fonds mili-
taires à l’avenir. Cela m’a conduit à quitter cet institut au mois de
septembre 1970. Pour l’année académique 1970-1971, je suis professeur
associé au Collège de France.

Après quelques semaines d’amertume et de déception, j’ai réalisé qu’il
est préférable pour moi que l’issue ait été telle que je l’ai décrite. En effet,
lorsqu’il semblait à un moment donné que la situation « allait s’arranger »,
je me disposais déjà à retourner entièrement à des efforts purement scien-
tifiques. C’est de m’être vu dans une situation où j’ai dû abandonner une
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institution dans laquelle j’avais donné le meilleur de mon œuvre mathé-
matique (et dont j’avais été le premier, avec J. Dieudonné 3, à fonder la
réputation scientifique) qui m’a donné un choc d’une force suffisante pour
m’arracher à mes intérêts purement spéculatifs et scientifiques, et pour
m’obliger, après des discussions avec de nombreux collègues, à prendre
conscience du principal problème de notre temps, celui de la survie, dont
l’armée et les armements ne sont qu’un des nombreux aspects. Ce dernier
m’apparaît encore comme le plus flagrant du point de vue moral, mais
non comme le plus fondamental pour l’analyse objective des mécanismes
qui sont en train d’entraîner l’humanité vers sa propre destruction.

ALEXANDRE GROTHENDIECK
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3. Lire supra, note 3, p. 194.
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AGONE : Vous avez développé une approche historique des types d’intellectuels
français qui nous a semblé utile pour comprendre les liens qui unissent, pour
le meilleur et pour le pire, les intellectuels et le pouvoir 1. Vous faites naître les
conditions d’exercice de cette catégorie avec les Lumières (au XVIIIe siècle), mais
vous en datez la naissance, avec l’Affaire Dreyfus (fin XIXe siècle), qui aurait
servi de « modèle pour le monde entier ». Dès l’origine, précisez-vous, la mis-
sion « constamment dévolue » aux intellectuels sera de « dire la vérité au pou-
voir au nom des opprimés ». Il aura toutefois fallu la naissance d’une
démocratie de masse (la IIIe République), d’une industrialisation des moyens
de communication et d’une séparation des métiers de savant, de journaliste et
de politique pour qu’émerge cet acteur historique. Vous séparez ensuite trois
catégories, dont vous tracez le long siècle d’évolution jusqu’à nos jours :
(1) l’« intellectuel révolutionnaire », qui est plutôt un philosophe, dont la figure
tutélaire est Charles Péguy et les principaux acteurs Georges Sorel, Paul Nizan
et Jean-Paul Sartre – que vous positionnez aux côtés de l’« intellectuel de parti »
(vous ne citez ici que Jean Kanapa) ; sautant ensuite au-dessus de Mai 68
(Louis Althusser, Régis Debray), vous définissez avec Jacques Derrida une
forme singulière d’« intellectuel engagé » qui déchoit définitivement en « intel-
lectuel radical » : après un détour par Edward Said et Noam Chomsky, vous
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« Dire la vérité au pouvoir 
au nom des opprimés »

Entretien avec Gérard Noiriel

AGONE, 2009, 41/42 : 205-223

1. Gérard Noiriel, Les Fils maudits de la République. L’avenir des intellectuels en
France, Fayard, 2005.
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citez José Bové… ; (2) l’« intellectuel de gouvernement », plutôt un historien, dont
le père est Charles Seignobos et les grands représentants contemporains François
Furet et René Rémond puis Pierre Nora, Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon ;
hommes de réseaux, d’institutions (EHESS et IHTP), de presse et de revues (Le
Monde, L’Histoire, Le Nouvel Observateur, Esprit, Débat), ils sont centristes
(surtout en vieillissant) et destinés à l’Académie ou aux ministères ; enfin ils
essaiment en philosophie chez les libéraux (Claude Lefort, Marcel Gauchet) et
les républicains autoritaires (Alain Finkielkraut, Luc Ferry) ; (3) l’« intellectuel
spécifique », plutôt sociologue, est inauguré par Émile Durkheim et ses élèves
Marcel Mauss et Maurice Halbwachs, puis Lucien Febvre et Marc Bloch, ensuite
Claude Lévy-Strauss et Fernand Braudel, tous hommes de science, et parfois
de terrain, soucieux de l’usage par le plus grand nombre du savoir qu’ils pro-
duisent ; renouvelée par Michel Foucault et Pierre Bourdieu (à l’origine d’un
très provisoire « triomphe de la critique »), cette catégorie, dans laquelle vous
vous rangez, comprend aujourd’hui l’essentiel des enseignants-chercheurs.
Si cette synthèse vous convient, pourriez-vous préciser comment chaque caté-
gorie d’intellectuel conçoit l’usage du savoir, de sa production à sa destination,
son rapport au pouvoir, sa manière de « dire la vérité au nom des opprimés » ?

GÉRARD NOIRIEL : Lorsqu’on travaille sur les « intellectuels », l’une des
difficultés tient au fait qu’il y a autant de manières de définir le terme que
d’auteurs qui se présentent eux-mêmes comme des « intellectuels ». Ce
n’est pas un mot neutre mais un enjeu de luttes. L’une des critiques les
plus fréquentes qui a été adressée aux Fils maudits de la République, c’est
d’avoir oublié tel ou tel penseur. J’ai donc dû souvent préciser que ce
livre n’avait pas pour but de proposer un nouveau palmarès ni même
une « histoire » des intellectuels. Mon principal souci était d’essayer de
comprendre les profondes divisions du monde universitaire français
pendant le mouvement social de décembre 1995.

Dans mon livre Sur la « crise » de l’histoire, j’ai essayé de montrer que ce
qu’on appelle le « métier d’historien » combinait différents types d’activi-
tés débouchant elles-mêmes sur différents types d’écrits 2. En tant que
chercheurs, nous publions des articles ou des livres scientifiques, en tant
qu’enseignants nous tenons des discours pédagogiques, et quand nous
intervenons dans l’espace public sur des questions d’actualité nous assu-
mons une fonction d’intellectuel. C’est pourquoi j’ai centré ma réflexion sur
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2. Gérard Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Belin, 1996.
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la composante universitaire du monde intellectuel français – excluant du
même coup le milieu des artistes sur lequel j’ai commencé à travailler avec
Histoire, théâtre et politique 3. J’ai précisé aussi qu’il ne s’agissait pas d’ou-
vrages savants, répondant aux critères scientifiques de la socio-histoire que
je défends par ailleurs, mais d’interventions dans l’espace public émanant
d’un historien qui se définit lui-même comme un intellectuel spécifique.

Parallèlement à mes travaux scientifiques – qui tournent, depuis trente
ans, autour de la question : comment l’État pénètre dans le cerveau des
gens ? –, j’ai publié un certain nombre d’essais pour tenter de clarifier
(et d’abord à mes propres yeux) les problèmes que j’ai rencontrés che-
min faisant concernant la vérité, le pouvoir, etc. C’est dans ce registre,
que je classe les ouvrages comme les Fils maudits, Sur la « crise de l’his-
toire » et Penser avec, penser contre 4. Ces livres n’ont pas pour but de pré-
senter les résultats de recherches empiriques de « première main »
(comme disent les historiens), ce sont des interventions visant à mar-
quer un « positionnement argumenté » dans le champ intellectuel (ou
scientifique) français. Dans ce type d’écrit, j’essaie de fabriquer des défi-
nitions pragmatiques, c’est-à-dire des définitions dont la vérité pourra
être éprouvée dans l’action.

Les définitions que je propose des intellectuels, ne sont pas des « caté-
gories » mais plutôt des « figures ». À la limite, on pourrait tout à fait
concevoir qu’un même individu puisse occuper tour à tour les trois pos-
tures que je décris : intellectuel révolutionnaire (ou critique), intellectuel
de gouvernement et intellectuel spécifique 5. Cela n’empêche pas que la
configuration née pendant l’affaire Dreyfus, liant le philosophe à la pos-
ture de l’intellectuel révolutionnaire (Sorel, Péguy), l’historien à la pos-
ture de l’intellectuel de gouvernement (Seignobos), le sociologue à la
posture de l’intellectuel spécifique (Durkheim), ait perduré tout au long
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3. Gérard Noiriel, Histoire, théâtre et politique, Agone, 2009.
4. Gérard Noiriel, Penser avec, penser contre, Itinéraire d’un historien, Belin, 2003.
5. En aparté, sur la possibilité de passer d’une figure d’intellectuel à une autre
chez un même individu, Gérard Noiriel a répondu : « Une étude précise de la bio-
graphie d’un certain nombre d’historiens (par exemple Emmanuel Le Roy-
Ladurie) permettrait de retrouver les trois postures de l’intellectuel révolutionnaire,
spécifique et de gouvernement. Si l’évolution de la première à la dernière est très
fréquente et le passage par l’intellectuel spécifique plus rare, il me semble que,
dans sa période PSU, Emmanuel Le Roy-Ladurie a défendu l’histoire-problème
de Marc Bloch. »
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du XXe siècle. Et j’ai tenté de montrer que les affrontements violents qui
ont divisé l’EHESS pendant le mouvement social de décembre 1995 réac-
tivaient les clivages anciens ayant opposé les intellectuels révolutionnaires
et les intellectuels spécifiques aux intellectuels de gouvernement.

J’ai rappelé que le mot « intellectuel » s’était imposé dans le vocabu-
laire français pendant l’affaire Dreyfus pour désigner une nouvelle
manière de concevoir le lien entre le savant et le politique. La fin du XIXe

marque le triomphe de la spécialisation des compétences, la profession-
nalisation de la politique, du journalisme et de la science, phénomènes
étroitement liés au triomphe de la démocratie de masse. Une nouvelle
question surgit alors : comment combler le vide résultant de la sépara-
tion du savant et du politique ? C’est pour répondre à cette question que
sont nés les « intellectuels ».

Au début du XXe siècle, le terme devient pratiquement synonyme de
« dreyfusards ». Il désigne les universitaires qui critiquent le pouvoir
d’État au nom de la vérité. Mais ce postulat commun n’empêche pas des
déchirements internes que l’on retrouvera constamment dans l’histoire
ultérieure des intellectuels. Ces déchirements sont une traduction dans
l’espace public des luttes de concurrence qui opposent les universitaires
entre eux. En effet, la seule légitimité qu’un universitaire peut invoquer
pour justifier ses interventions dans le débat politique, c’est sa compé-
tence savante. Mais la compétence du philosophe n’est pas la même que
celle de l’historien ou du sociologue.

Les philosophes vont trouver dans le marxisme la solution magique
permettant de mettre fin à la séparation du savant et du politique. Le
matérialisme historique se présente comme une théorie scientifique ayant
dégagé les lois de l’histoire. Il suffit donc de développer cette théorie pour
jouer un rôle politique, au service du prolétariat révolutionnaire. Lorsque
l’utopie marxiste va se briser contre le mur de la réalité, la figure de l’in-
tellectuel révolutionnaire va évoluer vers l’intellectuel critique. Ce dernier
reprend au marxisme le refus de la division du travail et de la spécialisa-
tion des fonctions. Au-delà de leurs différences, les intellectuels critiques
sont unanimes pour affirmer que « Tout est politique ». Donc la critique
est en elle-même un acte politique. C’est ce qu’on appelait, dans les années
1970, la « lutte des classes dans la théorie », la « pratique théorique », etc.

Une autre caractéristique des intellectuels critiques qui vient des intel-
lectuels révolutionnaires, c’est le rejet de l’objectivité de la science et, au-
delà, le refus d’admettre l’idée qu’il existerait une autonomie de la science.
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Dans les années 1960-1970, les marxistes opposaient la science « bour-
geoise » à la science « prolétarienne ». Aujourd’hui, les intellectuels critiques
mettent en avant la domination masculine, coloniale, occidentale, etc. pour
alimenter l’idée que le savoir est toujours au service du pouvoir.

Les philosophes qui ont incarné au plus haut point la figure de l’intel-
lectuel critique dans les années 1970 sont les philosophes français qu’on
appelle aux États-Unis « post-structuralistes » ou « postmodernes » :
Derrida, Lyotard, Deleuze ; et Foucault (mais son cas est plus complexe
car il a constamment oscillé entre la posture d’intellectuel critique et celle
d’intellectuel spécifique). L’échec du marxisme a convaincu les philo-
sophes post-structuralistes qu’aucune philosophie scientifique ne pou-
vait guider le prolétariat vers la révolution ; mais ils ont conservé la
croyance que leur compétence philosophique pouvait servir la cause des
opprimés à condition de saper les fondements du langage et du savoir
produits par les dominants.

La deuxième solution proposée pour combler le vide résultant de la
séparation du savant et du politique est apparue pendant l’affaire Dreyfus
chez ceux que Charles Péguy appelait le « parti intellectuel », en leur
reprochant de vouloir « gouverner » l’esprit des citoyens. L’universitaire
qui incarne le mieux, à l’époque, la figure de l’intellectuel de gouvernement,
c’est l’historien Charles Seignobos. L’intellectuel de gouvernement connecte
le savant et le politique par deux moyens complémentaires. D’une part,
il accepte la façon dont les « problèmes » d’actualité sont posés par les
journalistes et les politiques, en mobilisant son savoir pour y répondre.
D’autre part, il crée des réseaux (souvent grâce à des revues) pour réunir
les élites que la division du travail a séparées (journalistes, experts, élus,
universitaires, patrons, etc.) afin de trouver les meilleures solutions aux
« problèmes » qui dominent l’actualité.

Le rôle central que le pouvoir républicain a attribué aux historiens pour
gouverner l’opinion (qui découle de la place occupée par la mémoire
nationale dans les stratégies de consensus) explique que la posture de
l’intellectuel de gouvernement soit fréquente dans ce milieu. De Charles
Seignobos jusqu’à François Furet, René Rémond ou Jacques Julliard, ces
historiens ont mobilisé constamment les « leçons de l’histoire » pour jus-
tifier leurs propres positions politiques : résolument au centre (centre
gauche ou centre droit).

La contradiction à laquelle se heurte l’intellectuel de gouvernement
tient au fait que, pour faire entendre sa voix, il doit s’insérer dans les
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réseaux de pouvoir, acquérir des positions dominantes dans les institu-
tions, ce qui est contradictoire avec l’image de l’intellectuel comme porte-
parole des opprimés. La solution qui a souvent permis à l’intellectuel de
gouvernement de préserver une image d’intellectuel engagé sans pour
autant mettre en cause les rouages du pouvoir en France, c’est de s’enga-
ger au service des « droits de l’homme » en dénonçant le pouvoir… dans
d’autres pays que la France : ainsi l’engagement de Seignobos contre l’anti-
sémitisme en Allemagne, de Furet contre le totalitarisme en URSS, etc.

L’intellectuel spécifique est apparu lui aussi pendant l’affaire Dreyfus, avec
Émile Durkheim. C’est la posture typique du sociologue engagé, incarnée
par Pierre Bourdieu dans la période récente.

C’est l’avènement des Annales qui a permis d’introduire dans le milieu
des historiens la figure de l’intellectuel spécifique 6. Le clivage entre
intellectuel de gouvernement et intellectuel spécifique est très visible
aujourd’hui dans cette discipline. D’un côté, comme l’intellectuel de gou-
vernement, l’intellectuel spécifique reconnaît la division du travail et la
spécialisation des fonctions. Ainsi Durkheim affirme-t-il que la politique
est un art n’obéissant à aucune loi scientifique ; le sociologue n’a donc
aucune lucidité spéciale à faire valoir dans ce domaine. De l’autre, comme
l’intellectuel critique ou révolutionnaire, l’intellectuel de gouvernement
refuse de reprendre à son compte la façon dont les « problèmes » sont
posés dans l’actualité car ces « problèmes » reflètent la vision du monde
de ceux qui dominent l’espace public. L’intellectuel spécifique intervient
dans l’espace public non pas pour « gouverner les esprits », en disant
aux citoyens ce qu’ils doivent faire ou penser, mais pour diffuser dans le
grand public les résultats des recherches empiriques spécialisées qu’il a
lui-même effectuées, de façon à enrichir l’esprit critique des citoyens. La
contradiction de cette posture tient au fait que le langage spécialisé du
chercheur en sciences sociales est incompréhensible pour la majorité des
citoyens. L’intellectuel spécifique en est ainsi souvent réduit à critiquer les
« faux problèmes » des journalistes ou des politiques, ce qui le cantonne
dans une posture critique comparable à celle de l’intellectuel critique.
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6. Sur la création des Annales, en 1929, par Lucien Febvre et Marc Bloch autour
de l’« histoire-problème » comme projet scientifique interdisciplinaire à finalité
civique (comprendre pour se donner de meilleures chances d’agir) opposé à l’ins-
trumentalisation de l’histoire par les journalistes et les politiques, lire Gérard
Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, op. cit., chap. II.
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Pour tenter d’échapper à cette posture négative et à la marginalité, l’in-
tellectuel spécifique prône l’avènement d’un « intellectuel collectif ». Mais
son heure n’arrive jamais car la notion d’« intellectuel collectif » est une
contradiction dans les termes. Un intellectuel ne peut pas, en effet, être col-
lectif car il est lui-même le produit de l’individualisme et du narcissisme
universitaires.

Même si mes propres dispositions, et ma formation, me poussent à
défendre la figure de l’intellectuel spécifique, je dois reconnaître que per-
sonne n’a jamais démontré que c’était la posture la plus efficace pour l’uni-
versitaire désireux de combattre le pouvoir au nom des opprimés. C’est
pourquoi je m’efforce d’être tolérant à l’égard des postures auxquelles je
n’adhère pas.

AGONE : Votre remarque sur l’« efficacité relative des figures » (marquée au
sceau d’un pessimisme qui ne vous est pas coutumier) suggère que vous vous
refusez à faire une différence entre ces trois postures d’intellectuels, que toutes
se vaudraient à vos yeux. Mais, d’un côté, vous ne manquez pas de sévérité
contre les intellectuels critiques, que vous accusez, dans Immigration, antisé-
mitisme et racisme en France, de se cantonner dans la dénonciation, la « radi-
calité du verbe ayant remplacé la radicalité des pratiques 7 ». De l’autre, les
deux chapitres que vous consacrez aux intellectuels de gouvernement dans les
Fils maudits donne à penser que ces derniers prennent, selon vous, le pire des
chemins au regard des objectifs que les intellectuels se sont donné depuis l’af-
faire Dreyfus. Ainsi vous rappelez souvent, comme ci-dessus encore, que c’est
le fait même que l’intellectuel de gouvernement accepte le cadre de réflexion et
l’agenda des journalistes et des politiques qui dévoie son savoir et donc la vérité
qu’il est venu dire au pouvoir. Vous associez d’ailleurs étroitement le politique
et le médiatique en précisant, dans Immigration, antisémitisme et racisme,
qu’on appelle aujourd’hui « intellectuels médiatiques » ceux que vous aviez
défini en « intellectuels de gouvernement ». Pourtant, d’une part, vous n’hési-
tez pas vous-même à répondre aux « problèmes d’actualité » fixés par l’agenda
politico-médiatique. Et, d’autre part, ces livres ne mentionnent pas la figure de
l’historien Patrick Weil, ancien chef de cabinet du secrétariat d’État aux immi-
grés (1981-1982), membre de la commission Stasi (qui produit en 2003 une loi
comprenant l’interdiction du port du voile dans les écoles en France) et du Haut
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Conseil à l’intégration ; personnalité que vous avez côtoyé aux instances de la
Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) – aux côtés de qui vous avez
démissionné le 18 mai 2007 pour protester contre l’instauration par Nicolas
Sarkozy du ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale : difficile de
ne pas faire le lien avec l’appel, que vous avez signé tous deux, à soutenir, dès
le premier tour, la candidate (malheureuse) du parti socialiste lors de l’élection
présidentielle 2007 ? Y aurait-il donc des « intellectuels de (bon et de mauvais)
gouvernements » ? des « intellectuels de (bon et de mauvais) médias » ?

GÉRARD NOIRIEL : C’est une question que l’on m’a déjà posée – et que je
me pose moi-même souvent. Je ne peux pas vous en vouloir de ne pas
connaître mes œuvres complètes, mais j’ai déjà explicitement critiqué
Patrick Weil dans la préface de l’édition de poche de Réfugiés et sans
papiers 8. Ce qui m’a valu immédiatement les félicitations des intellec-
tuels critiques et la désapprobation des intellectuels de gouvernement. J’ai
d’ailleurs eu plusieurs débats avec Patrick Weil sur ces questions. Mais,
comme je m’épuise à le répéter, j’ai décrit des « postures », des « figures »
d’intellectuels et pas des profils d’accusés. Il se trouve que, dans le com-
bat que nous avons mené contre le ministère de l’Identité nationale,
Patrick Weil, moi-même et les autres membres du conseil scientifique
de la CNHI, nous étions dans une logique d’intellectuel spécifique : c’est
au nom de notre compétence professionnelle que nous sommes inter-
venus dans l’espace public pour alerter les citoyens sur le fait qu’associer
les termes « immigration » et « identité nationale » dans l’intitulé d’un
ministère ne pouvait que conforter les stéréotypes xénophobes.

De la même manière, j’ai lancé la pétition contre la loi du 23 février 2005
avec le regretté Claude Liauzu pour alerter les citoyens contre l’intrusion
du pouvoir politique dans le domaine de l’enseignement de l’histoire et
pas pour porter un bilan « négatif » sur la colonisation par opposition au
bilan « positif » que voulait nous imposer les parlementaires – ce qui aurait
été une logique d’intellectuel critique. Mais il est vrai que beaucoup d’in-
tellectuels critiques ont protesté contre cette loi. Selon les conjonctures, les
enjeux, etc., les alliances peuvent être variables. J’essaie d’être cohérent,
mais je ne passe quand même pas mon temps à tracer des frontières entre
les différents profils d’intellectuels ni à leur demander leur carte d’identité.
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8. Gérard Noiriel, Réfugiés et sans papiers. La République face au droit d’asile, XIXe-XXe

siècle, Hachette, « Pluriel », 1997.

Agone4142_interieur  8/09/09  0:27  Page 212



Ce n’est pas une position « relativiste » mais là encore la volonté d’être
cohérent. En tant qu’intellectuel spécifique je légitime mes interventions
publiques en disant que je ne me sens autorisé à parler publiquement
que de ce que j’ai étudié. Mes convictions me portent vers le profil d’in-
tellectuel spécifique mais je ne peux apporter aucune preuve que ce pro-
fil serait plus utile au peuple que les deux autres. Il m’arrive même parfois
de penser, quand je regarde l’histoire du XXe siècle, que, finalement, ce
sont peut-être les intellectuels de gouvernement qui ont rendu le plus de
services au peuple. Inversement, je me retrouve extrêmement souvent
sur la même longueur d’ondes que les intellectuels critiques.

Encore une fois, je pense que chacune des trois postures que j’examine
a ses avantages et ses inconvénients. Intellectuels critiques et intellectuels
de gouvernement parviennent à acquérir une certaine audience dans l’es-
pace public parce qu’ils parlent le langage que tout le monde comprend.
Les intellectuels spécifiques refusent les « problèmes » tels qu’ils sont
constitués par ceux qui fabriquent l’actualité, mais du coup ils sont qua-
siment inaudibles ou alors audibles parce qu’incompris. C’est d’ailleurs le
sentiment très vif de l’impuissance de l’intellectuel spécifique qui explique
mon échappée récente vers le théâtre 9.

L’appel à voter socialiste au premier tour des présidentielles de 2007
pose un autre type de problèmes. C’est le rapport aux pétitions et au rôle
que l’on peut jouer en raison de notre petite notoriété dans le contexte
électoral. J’ai répondu à votre critique, formulée autrement par Max Gallo
dans Le Figaro, dans un passage de mon livre sur l’identité nationale 10.
Max Gallo se targuait à ce moment-là d’être un penseur indépendant
parce qu’il n’a signé aucune pétition appelant à voter pour tel ou tel can-
didat par opposition à ceux qui, comme moi, avaient signé cet appel. Évi-
demment, quand on écrit les discours de Sarkozy et qu’on est engagé
dans une pré-campagne pour entrer à l’Académie française, on est direc-
tement au cœur du système politique partisan. Dans ce cas, il serait contre-
productif d’attirer l’attention en appelant explicitement à soutenir le
candidat dans l’écurie duquel on se trouve. Pour ma part, depuis mon
exclusion du parti communiste français en 1980, je me suis toujours tenu
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9. Gérard Noiriel, Histoire, théâtre et politique, op. cit. ; et la pièce de théâtre
Chocolat, mise en scène Jean-Yves Pénafiel, compagnie Les Petits Ruisseaux, avec
Gérard Noiriel, Alain Aithnard, Sacha Gattino.
10. Gérard Noiriel, À quoi sert l’« identité nationale », Agone, 2007.
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à distance des partis politiques. Je n’en attends rien. Je ne suis candidat
à rien. Depuis le premier tour des présidentielles, je n’ai eu aucun contact
avec le moindre dirigeant du parti socialiste. Le fait même qu’en tant
qu’intellectuel spécifique mes interventions publiques ne soient pas
« récupérables » par tel ou tel parti politique accentue encore cette dis-
tance. Du coup, je me suis senti autorisé (je crois que c’était la première
fois depuis vingt ans) à signer cet appel électoral, pour des raisons qui rele-
vaient de ma conviction de citoyen qu’il fallait tout faire pour barrer la
route au candidat de l’UMP et ne pas prendre le risque de renouveler l’er-
reur de 2002. Mais je n’ai pas appelé à voter Ségolène Royal au nom d’une
compétence particulière. Je l’ai fait au même titre que les chanteurs, les
artistes, les médecins et autres corporations qui partageaient les mêmes
convictions politiques. J’ajoute que (sauf erreur de ma part), des intel-
lectuels critiques comme Étienne Balibar ont signé eux aussi cet appel à
voter Ségolène Royal au premier tour. Il faut donc faire attention à ne pas
confondre la signature d’une pétition (j’en signe beaucoup et souvent
dans des domaines où je n’ai pas de compétence d’intellectuel spécifique)
et les discours que tiennent les intellectuels dans l’espace public.

Il m’est sans doute arrivé à moi aussi d’intervenir en tant qu’intellectuel
critique, voire d’intellectuel de gouvernement, dans l’espace public. Dans
mes écrits sur les intellectuels, j’ai essayé de clarifier des profils et j’ai cher-
ché à expliciter (y compris à mes propres yeux) mon positionnement
public habituel. Mais dans certaines circonstances, je peux être incité à
intervenir autrement. Si j’ai pu fournir des outils permettant aux autres
de critiquer telle ou telle de mes interventions, je ne vais sûrement pas
m’en offusquer. Au contraire, si la critique est faite de manière compré-
hensive, amicale et respectueuse, mon narcissisme primaire ne m’incitera
pas à traiter immédiatement d’abruti celui qui m’a critiqué. Et si la critique
est justifiée, j’en tiendrai compte dans mes interventions ultérieures.
Comme je vous l’ai dit, dans ce domaine la vérité s’éprouve dans l’action.

AGONE : Vous rappelez plus haut que les intellectuels appartiennent essentiel-
lement aujourd’hui à l’université – y compris des institutions comme l’EHESS,
Sciences-Po, etc. On peut affirmer sans se tromper que, dans ce milieu, les intel-
lectuels de gouvernement ne composent qu’une infime minorité, la plus grande
partie des universitaires français pensant leur rapport à l’espace public en oppo-
sition avec le simplisme du discours politique et la dictature de l’« actualité ».
L’opposition entre intellectuels de gouvernement et intellectuels spécifiques n’est
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donc pas seulement une opposition Seignobos/Nora vs Durkheim/Bourdieu :
cette façon de poser le problème – pour éclairante qu’elle soit – laisse de côté
tout ce qui relève des relations entre dominants et dominés du monde univer-
sitaire dans leur accès à la sphère publique – qui se réduit pour l’essentiel à
l’agenda et aux formes politico-médiatiques du débat. Une question qu’on peut
résumer de la façon suivante : comment se fait-il que l’immense majorité des
universitaires dont le rapport aux médias est constitué de méfiance, de défiance
et de critique ne semblent pas tenir rigueur aux quelques intellectuels de gou-
vernement de leurs alliances ? En ce sens, ne retrouve-t-on pas la capacité plus
générale de l’immense majorité des « petits » à déléguer une forme de repré-
sentativité de la profession à quelques « grands » qui ne cessent pourtant pas
de bafouer les règles constitutives de l’identité professionnelle supposée com-
mune ? Comment alors compter sur les intellectuels dans tout projet, néces-
sairement collectif, d’émancipation sociale, y compris d’eux-mêmes comme
groupe ? Pour le dire autrement encore, en limitant votre analyse aux « com-
bats des chefs » ne masquez-vous pas les rapports de classe que l’université
dissimule en nourrissant l’impensé de cette petite bourgeoisie plus soucieuse
de reconnaissance que d’émancipation ?

GÉRARD NOIRIEL : Effectivement, je pense que les individus étiquetés
comme « intellectuels » sont aujourd’hui essentiellement des universi-
taires. Et lorsque vous dites que, dans les Fils Maudits, j’ai oublié d’évo-
quer les relations dominants/dominés dans le monde universitaire, c’est
sans doute vrai. Mais il faut bien voir que je ne m’intéressais qu’aux uni-
versitaires qui jouent un rôle intellectuel, au sens que j’ai donné à ce terme
dans le livre. Or, la grande majorité des universitaires n’interviennent pas
dans l’espace public. Ce ne sont donc pas des intellectuels en ce sens,
c’est pour cela que je n’en parle pas. En revanche, j’ai abordé la question
de la domination au sein de la discipline historique dans mon livre Sur
la « crise » de l’histoire, à partir de la distinction général/particulier, qu’on
pourrait traduire dans un langage plus militaire : les généraux de l’his-
toire (académiciens, etc.) et les particuliers, c’est-à-dire les fantassins de
l’histoire (thésards de base).

Il aurait sans douté été possible d’analyser les rapports entre la posture
d’intellectuel et la position dans le champ académique. Je ne l’ai pas fait
car il faut toujours savoir limiter son enquête (toute recherche étant par
définition infinie, il est obligatoire de se fixer des limites). Compte tenu des
objectifs pratiques que je m’étais fixés dans ce travail, il ne me paraissait
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pas nécessaire d’élucider la question que vous posez. J’ajoute que les rap-
ports entre les intellectuels et le champ académique sont plus compli-
qués que vous ne le suggérez dans votre question, car il faut tenir compte
de plusieurs principes de consécration. Ce serait beaucoup trop schéma-
tique de dire que les historiens qui dominent la discipline jouent forcé-
ment un rôle dominant dans la vie intellectuelle. On pourrait même
argumenter en sens inverse. Ceux qui « tiennent » les commissions, le
CNU, etc. investissent complètement dans l’institution et sont générale-
ment inconnus du grand public. Inversement, ceux qui ont une certaine
notoriété dans l’espace public sont souvent marginalisés des institutions.

Il faudrait aussi définir ce qu’on entend par « domination » dans le
monde universitaire. Nous avons trop peu de recherches empiriques là-
dessus (et pour cause). Du coup, toute analyse critique apparaît forcément
polémique ou dénonciatrice. Un autre point qui mériterait d’être creusé,
c’est la différence entre « experts » et « intellectuels ». Pour moi, un expert
est un universitaire qui mobilise ses compétences pour répondre aux
questions qui préoccupent les gouvernants. Il travaille surtout dans des
commissions, des cabinets ministériels, etc. La majorité des experts ne
sont pas des intellectuels et réciproquement. Je précise enfin qu’à la dif-
férence de beaucoup d’intellectuels révolutionnaires ou critiques je ne
conteste pas la nécessité des experts dans une société démocratique. Je
me bats seulement pour qu’on ne confonde pas les savants et les experts
et pour que les savants ne soient pas purement et simplement éliminés
de l’espace public par les experts – ce qui nous pend au nez avec les
réformes de Pécresse-Sarkozy.

C’est vrai que l’immense majorité des universitaires ne semblent pas
tenir rigueur aux intellectuels de gouvernement de leurs alliances, alors
même que ceux-ci ne cessent de bafouer les règles constitutives de l’iden-
tité professionnelle supposée commune. Mais nous manquons, là encore,
d’études empiriques pour savoir ce que pense vraiment « la base » qui ne
s’exprime pas publiquement. Si on interrogeait les mille deux cents his-
toriens universitaires, on verrait sans doute qu’ils ne sont pas dupes. Mais
ils ne voient pas la nécessité de défendre les règles de base du « métier
d’historien » dans l’espace public. Il ne s’agit pas pour eux d’une cause à
défendre. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne défendent pas ces règles
dans leur milieu professionnel. On retrouve là le problème évoqué plus
haut, du passage de la fonction universitaire à la posture d’intellectuel. Il
est vrai aussi que la domination parisienne dans la structure pyramidale
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du système universitaire, de l’édition, de la presse, etc. permet aux prin-
cipaux intellectuels de gouvernement de contrôler les réseaux de pouvoir,
y compris dans le champ académique. Et j’ai pu me rendre compte, à mes
dépens, comment ces gens-là pouvaient mobiliser le grand journal du soir
auquel ils ont un accès privilégié pour discréditer les paroles dissidentes.

Ceux qui voudraient une preuve empirique de ce que j’avance pour-
ront faire une petite recherche personnelle dans les archives du Nouvel
Observateur pour comptabiliser le nombre des comptes rendus que cet
hebdomadaire a consacrés aux ouvrages écrits par ceux qui ont eu l’ou-
trecuidance de critiquer les intellectuels de gouvernement « maison »,
comme Jacques Julliard ou François Furet. Marc Bloch disait : « Jamais
les anges ne se sont tus. » Je ne suis pas sûr que les anges soient très
nombreux dans le paradis des historiens. Dans un milieu où on peut
passer sa vie à être candidat à quelque chose, l’autocensure fonctionne
à plein régime, avec tous les mécanismes qui visent à justifier (ou à se
convaincre soi-même) du bien-fondé de tous ces petits silences. Il est
vrai que, dans ce milieu, la critique publique des dominants est toujours
sanctionnée, d’une manière ou d’une autre. Il vaut mieux le savoir avant
de s’y risquer. En même temps, nul ne risque le goulag, et on est toujours
payé à la fin du mois.

AGONE : Sans remettre vraiment en cause la disjonction entre l’établissement
des notoriétés dans le monde des historiens et dans l’espace public politico-
médiatique, vous en établissez d’abord le principe pour en moduler singulière-
ment la pratique… Et si votre distinction entre les intellectuels et les experts (que
vous requalifiez, du coup, en « savants vs experts ») est tout à fait parlante, on
voit mal comment mener votre projet d’intervention pratique – « Que faire ? » –
sans tenir compte des rapports de domination (pour ne pas dire « de classe ») à
l’œuvre dans le monde universitaire. Mais si on revient sur votre histoire des
avatars des « fils maudits de la République », qui s’achève en 2005, après le
temps de gloire que fut l’affaire Dreyfus puis la flambée révolutionnaire (avec
ses retombées peu glorieuses) et enfin le feu de paille de Décembre 1995, vous
insistez surtout sur le bilan pour le moins mitigé de la mission des intellectuels
au service des dominés. Vous dites plus haut que le seul moyen d’échapper à la
stérilité de l’intellectuel de gouvernement et à la marginalité de l’intellectuel cri-
tique – qu’ailleurs vous renvoyez dos à dos dans un consensus autour de « l’eth-
nicisation des discours publics sur l’immigration » et le maintien d’une opposition
« racisme antiblanc » et « racisme républicain » peu propice à comprendre (et
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donc changer) le monde où nous vivons – est d’espérer en l’« avènement d’un
intellectuel collectif », pour le définir aussitôt en une figure paradoxale… Est-
ce un diagnostic définitif ? Ne voyez-vous pas aujourd’hui de quoi un peu moins
désespérer des intellectuels (français), ces gens, comme disait Pierre Bourdieu,
« qui passent leur temps à se surestimer individuellement et à se sous-estimer
collectivement » ? D’un autre côté, l’auto-élection des intellectuels en porte-
parole n’ouvre-t-elle pas un nouveau paradoxe : supposer a priori les dominés
privés de parole et seuls les intellectuels professionnels à même de produire un
savoir émancipateur n’est-il un moyen particulièrement rusé de laisser le monde
en l’état, les choses et les gens à leur place ? En conclusion, les universitaires ne
devraient-ils pas se libérer eux-mêmes avant de libérer les autres ?

GÉRARD NOIRIEL : Je ne crois pas avoir renvoyé « dos à dos » les intellec-
tuels de gouvernement et les intellectuels critiques dans un consensus
autour de « l’ethnicisation des discours publics sur l’immigration ». En réa-
lité, j’ai essayé de montrer que l’espace public s’était construit à la fin du
XIXe siècle grâce aux moyens de communication de masse (à l’époque la
presse, aujourd’hui la télévision), qui fabriquent le « sens commun » poli-
tique parce qu’ils touchent le plus grand nombre 11. Étant donné que les
intellectuels de gouvernement et les intellectuels critiques, malgré tout
ce qui les oppose, interviennent dans l’espace public à partir des catégo-
ries constituées par ceux qui dominent l’espace public, ils contribuent
fatalement à les pérenniser, même s’ils les critiquent.

Les affrontements entre intellectuels de gouvernement et intellectuels
critiques sur la « République » – valeurs républicaines vs racisme répu-
blicain – illustrent à mes yeux ce phénomène. Ils peuvent polémiquer
parce qu’ils parlent un langage commun, qu’ils n’ont pas inventé, mais
qu’ils empruntent au champ politico-journalistique. Il en va de même
pour la question raciale. Ce ne sont pas les intellectuels qui ont joué le rôle
déterminant dans l’« ethnicisation du discours social » mais les journa-
listes des grands médias 12. En tant qu’intellectuel spécifique je me suis
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11. Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme …, op. cit.
12. À propos des possibilités d’alliance avec des journalistes, Gérard Noiriel
répond en aparté qu’il a « toujours refusé de discréditer une profession en tant que
telle : il y a chez les journalistes des gens qui se battent avec leurs propres armes
contre le pouvoir dominant. C’est vital pour les intellectuels spécifiques de trou-
ver des alliés dans ce milieu. Sur ce point, [il est] donc aux antipodes d’un Karl
Kraus – qui incarne à [ses] yeux une variante de l’intellectuel critique ».
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toujours senti complètement démuni face à ce genre de polémiques parce
que, pour moi, elles n’ont pas vraiment de sens. Le rôle de l’intellectuel
spécifique est de « déconstruire » ces catégories de façon à laisser aux
citoyens d’autres possibilités d’affiliation, de revendication, etc. Pour
donner un exemple, je rappellerai que, dans Le Creuset français, j’avais déjà
critiqué à la fois les intellectuels de gouvernement qui vantaient les mérites
du « modèle républicain d’intégration » et les intellectuels critiques qui
dénonçaient le nationalisme jacobin au nom du multiculturalisme 13. À
l’époque, il était de bon ton dans ce milieu de célébrer l’identité « beur ».
J’avais été frappé par la rapidité avec laquelle ce terme, inventé par
Libération en 1982-1983, avait été repris à la fois par le Front national et
l’extrême gauche.

On comprend que ce genre de démarche ne soit pas très populaire, ni
d’un côté ni de l’autre. C’est pourquoi, logiquement, l’intellectuel spéci-
fique occupe toujours une position marginale dans l’espace public. Mais
je précise que j’ai reçu après la publication du Creuset français un grand
nombre de témoignages de lecteurs/lectrices « issu(e)s de l’immigration »
qui avaient compris et apprécié une démarche leur permettant de résister
aux entreprises d’assignation identitaire. Il y a même eu, quelques années
après la sortie de ce livre, une association intitulée « Not’ beur » qui s’est
créée pour militer contre cette logique ethnique. Mais elle n’a pas eu beau-
coup de succès car ce type de revendication n’a pas d’intérêt pour les
porte-parole de tous bords étant donné qu’elle n’est pas « politisable ».

Je précise donc que je ne suis pas « contre » l’ethnicisation du discours
public. En fait je ne suis ni pour ni contre, car ce n’est pas le rôle d’un
intellectuel spécifique de prononcer ce genre de jugement de valeur. J’ai
simplement essayé d’éclairer les enjeux de ce travail de redéfinition de la
réalité sociale, en rappelant que, depuis le XIXe siècle, ce sont toujours
les partis de droite et d’extrême droite qui ont été à l’initiative des discours
visant à privilégier le critère de l’origine pour définir les personnes dans
l’espace public, au détriment du critère socio-économique. (On peut
donc s’interroger sur la lucidité politique des députés communistes qui,
aujourd’hui, lancent une offensive contre la « burka ».)

Mais, dans le même temps, l’histoire montre que les citoyens « de base »
utilisent pour se défendre les catégories fabriquées par les dominants, et
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ils le font souvent en s’appropriant ces catégories tout en modifiant leur
sens, en les déformant, etc. Il est certain qu’aujourd’hui le discours contre
les « discriminations raciales » sert à une partie des classes populaires pour
nommer leur résistance. Tout cela est donc contradictoire et il faut se tenir
à distance des groupes politisés pour pouvoir analyser ces contradictions.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire « d’analyser les rapports de domi-
nation à l’œuvre dans le monde universitaire » pour pouvoir agir en tant
qu’intellectuel spécifique. Avec le temps, j’ai appris à me défaire de l’idée
qu’il faudrait en avoir fini avec l’analyse avant de commencer à agir. Il me
suffit de débroussailler un coin de terrain, de façon à pouvoir poser ma
tente et mener des actions concrètes, dont l’ambition est certes limitée,
mais qui sont précises et tangibles. C’est Norbert Elias qui disait (à pro-
pos de la Bande à Baader, je crois) que la petite bourgeoisie intellectuelle
n’aimait la politique que lorsqu’elle offrait des rôles sublimes, des actions
héroïques, etc. Même à la grande époque – c’est-à-dire dans les années
qui ont suivi Mai 68 –, je me suis toujours méfié de ce genre de roman-
tisme, préférant les actions modestes, à la base. C’est pour cela, entre autres
raisons, que je n’aie jamais exercé la moindre responsabilité politique.

J’ajoute que si l’on faisait une étude sociologique sur les rapports entre
l’origine sociale, la position universitaire et la posture intellectuelle, je ne
pense pas que la « domination de classe » apparaîtrait très clairement. Je
connais des historiens, fils d’ouvriers, anciens communistes, qui sont
devenus aujourd’hui des intellectuels de gouvernement de gros calibre,
plus présents dans les médias que dans les salles d’archives. Inversement,
je connais des intellectuels critiques et des intellectuels spécifiques issus
de milieux sociaux favorisés qui sont toujours restés loin des sunlights.

Je suis entièrement d’accord avec votre remarque concernant « l’auto-
élection des intellectuels en porte-parole ». C’est justement pour trouver
une solution à ce problème que j’ai adopté le profil de l’intellectuel spé-
cifique. Comme je l’ai écrit dans la postface de mon livre Penser avec,
penser contre, j’ai découvert la sociologie de Bourdieu quand j’étais ensei-
gnant à Longwy, engagé dans la grande lutte des sidérurgistes contre la
fermeture des usines. Grâce à la radio lorraine Cœur d’Acier (où je fai-
sais des émissions d’histoire), les ouvriers ont élargi leur combat pour
exiger le « droit à la parole ». L’attaque du relais TV pour protester contre
les reportages diffusés par la télévision sur la lutte, les conflits qui ont
opposé dans tous les syndicats la base locale et la direction ont illustré
la force et la radicalité de cette « prise de parole ». J’étais moi-même à
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l’époque membre du parti communiste, en lutte contre la direction. La
lecture de Bourdieu m’a aidé à donner un contenu sociologique à cette
forme de résistance et à étendre mes critiques aux intellectuels qui étaient
alors en compétition avec les dirigeants politiques pour le statut de porte-
parole légitime des opprimés.

Ceci dit, on ne peut pas mettre tous les intellectuels dans le même sac.
C’est justement l’une des fonctions essentielles de l’intellectuel spécifique
de critiquer « l’auto-élection des intellectuels en porte-parole » que pra-
tiquent à la fois les intellectuels critiques et les intellectuels de gouverne-
ment, puisque les uns et les autres interviennent directement dans le
champ politique. Les universitaires n’ont aucune lucidité spéciale en poli-
tique – ce constat s’est vérifié tout au long du XXe siècle, puisque les intel-
lectuels se sont constamment trompés. Mais cela ne veut pas dire que les
compétences spécialisées que l’on a accumulées grâce à des années de
travail dans un domaine très précis de la réalité soient inutiles aux citoyens.
Je crois aux enjeux de vérité. Je crois que le fait d’éclairer les formes de
domination qui existent dans nos sociétés est un enjeu de vérité. Rendre
ces connaissances accessibles à l’ensemble des citoyens, c’est leur donner
des armes pour leurs propres combats, sans parler à leur place. Parfois
c’est même un moyen de les encourager à parler. Je crois même que l’une
des fonctions principales de l’intellectuel spécifique est de mettre en
lumière des formes de domination qui ne sont pas encore constituées
politiquement, les rendre visible dans l’espace public, pour que ceux qui
en souffrent puissent plus facilement se mobiliser.

Mais il faut insister sur le fait que les compétences au nom desquelles
parle l’intellectuel spécifique ne sont évidemment pas les seules qui puissent
aider les citoyens dans leurs luttes. En tant que citoyen, l’intellectuel spé-
cifique a lui-même besoin des connaissances fournies par d’autres cher-
cheurs, mais il a aussi besoin des compétences des autres milieux
professionnels, des syndicats, des associations, etc. Encore une fois, le fait
que je me sois limité dans les Fils maudits au milieu universitaire (le seul
dont je pouvais vraiment parler parce que c’est mon milieu professionnel)
ne signifie pas que je réduise ma définition des intellectuels à ce milieu.

Pour en finir avec la critique des porte-parole, je voudrais revenir sur
la question que vous m’avez posée concernant la place que j’accorde
dans mes interventions publiques à la critique des identités (que celles-
ci soient nationales, ethniques, sociales ou autres). Je crois effectivement
que l’une des principales fonctions de l’intellectuel spécifique est de défaire
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la multitude des « nous » au nom desquels parlent les porte-parole (contri-
buant de ce fait à les faire exister) pour permettre aux individus de choi-
sir en connaissance de cause leurs affiliations au lieu de les subir. C’est
l’une des raisons majeures qui explique ma proximité avec Brecht, l’un des
grands intellectuels spécifiques du XXe siècle en Europe.

Quant à l’« avènement d’un intellectuel collectif » – cette « contradiction
dans les termes » –, j’ai tenté d’expliquer dans les Fils maudits qu’elle était
propre aux intellectuels spécifiques. Elle ne concerne pas les intellectuels
révolutionnaires et critiques, ni les intellectuels de gouvernement. Étant
donné que les intellectuels révolutionnaires et critiques considèrent que
« tout est politique », le fait de coucher des mots sur du papier est vu comme
un acte politique. Dans cette perspective, il est plus important de mobili-
ser son énergie pour affûter la critique que de rassembler des gens pour
créer un rapport de force. Les intellectuels de gouvernement sont pour leur
part convaincus de l’importance de l’action collective. Mais ce sont les
réseaux de pouvoir en place qui leur servent de collectif. Donc, quand vous
parlez de « projet, nécessairement collectif, d’émancipation sociale », le
« nécessairement » n’est nécessaire que pour les intellectuels spécifiques.

Je ne crois pas dévoiler un secret en disant que les Fils Maudits ont joué
un rôle dans le regroupement qui a conduit à la naissance du CVUH, que
j’ai présidé pendant deux ans 14. Cela a été pour moi la meilleure preuve
« empirique » de la justesse des analyses développées dans ce livre. Cet
exemple (parmi d’autres) montre qu’il n’est pas impossible de regrouper
une partie des enseignants et des chercheurs autour des enjeux de vérité.
Mais pour les raisons évoquées plus haut, il faut savoir que ce genre d’en-
gagement ne peut intéresser qu’une toute petite minorité de la profession.
Il ne faut pas non plus oublier qu’il existe de nombreuses autres formes
de regroupement (syndicats, associations professionnelles, etc.), qui peu-
vent partiellement prendre en charge ce type de revendications.
Néanmoins, elles rassemblent leurs adeptes sur la base du métier et non
pas à partir d’une posture intellectuelle.
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14. Fondé le 17 juin 2005 en réaction à l’article 4 de la loi sur les Français rapa-
triés, qui prescrit que « les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de
la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord », le Comité de
vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH) « regroupe des historien-
ne-s, chercheur-se-s et enseignant-e-s, du supérieur et du secondaire, préoccupés
par l’instrumentalisation politique de l’histoire » – <http://cvuh.free.fr>.

Agone4142_interieur  8/09/09  0:27  Page 222



Je voudrais enfin souligner qu’il existe une autre façon pour les uni-
versitaires d’intervenir comme des « intellectuels ». C’est la figure que
Richard Rorty appelait l’« ironiste libéral ». Je n’en parle pas dans les Fils
maudits parce qu’elle n’a pratiquement jamais existé en France 15. Le
« libéral » (au sens que Rorty donne à ce mot) désigne « quelqu’un qui
croit que la cruauté est la pire chose dont nous pourrions nous rendre
capable » et le terme « ironiste » désigne la capacité de douter de son
propre « vocabulaire final ». Ce type d’intellectuel ne pense pas que le
savoir que produisent les universitaires (qu’ils soient philosophes, his-
toriens ou sociologues) soit vraiment efficace pour changer les croyances
politiques de nos concitoyens, car ces croyances sont faites surtout de
désirs, de fantasmes et d’émotions. C’est pourquoi l’intellectuel libéral
ironiste récuse l’universalisme abstrait hérité de Kant. Il constate que le
sentiment de solidarité qui fait agir les individus se manifeste surtout à
l’égard de ceux auxquels ils peuvent s’identifier. L’intellectuel libéral iro-
niste part de ce principe « ethnocentriste » pour imaginer des moyens
d’élargir le « nous », de façon à faire une place aux groupes auxquels
nous ne nous identifions pas spontanément, voire à ceux contre lesquels
nous avons construit notre propre identité collective. Cela ne peut se
faire que par un travail collectif associant les universitaires, les écrivains
et les artistes. C’est cette démarche que je m’efforce actuellement d’im-
pulser, en cherchant des connections entre l’intellectuel spécifique et
l’intellectuel libéral ironiste.

Entretien réalisé en mai et juin 2009
par Thierry Discepolo & Philippe Olivera
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15. Lire notamment Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarité, Colin, 1993,
p. 261 sq.

Agone4142_interieur  8/09/09  0:27  Page 223



Agone4142_interieur  8/09/09  0:27  Page 224



AGONE : La critique des intellectuels tient un place importante dans vos
réflexions, mais on peut se demander si la morale n’y domine pas le politique
et si ce dernier n’est pas, chez vous, inféodé à la résolution de problèmes épis-
témologiques. En mai 1968, vous êtes à l’École normale depuis cinq ans, et
devant les caméras de « Cinq colonnes à la une » vous ne parlez pas de « révolte »
mais d’« impuissance », non pas d’abattre le vieux monde mais du sentiment
« positivement accablant » que vous ressentez du fait d’un « monde moralement
fermé » où vous sentez votre génération « plutôt soumise au pouvoir des choses
qu’à celui des hommes ». Et lorsqu’on vous demande quel est le personnage que
vous « admirez le plus », vous citez sans hésiter Jean Cavaillès, parce qu’il s’est
« distingué dans le domaine de la philosophie de la logique puis des mathéma-
tiques […et pour] ses activités au service de la Résistance et sa fin puisqu’il a
été fusillé par les nazis » 1. On peut dire sans se tromper que vous pratiquez
depuis longtemps une forme outrancière d’inactualité ; et que vous n’avez guère
dévié de cette attitude. 

La fin des années 1960 est marquée par le règne du « Tout est politique »
dont le maître incontesté est alors, surtout entre les murs de l’École normale,
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Le philosophe, les médias 
et les intellectuels

Entretien avec Jacques Bouveresse

AGONE, 2009, 41/42 : 225-243

1. Extrait mis en ligne sur <www.youtube.com/watch?v=EaSTIRlDJh4>.
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Louis Althusser – dont Alain Badiou 2, Jacques Rancière comptent aujourd’hui
parmi les plus fameux continuateurs ; tandis que vos condisciples ne rêvent pas
seulement de révolution mais rejoignent des organisations révolutionnaires, et
parfois leurs groupes armés – vous êtes par exemple de la même promotion
d’agrégatifs que Régis Debray, parti en 1967 rejoindre la guérilla d’Ernesto
« Che » Guevara en Bolivie 3.

De l’intellectuel gauchiste à son dernier avatar postmoderne, on peut retracer
une continuité dans la critique des concepts de raison, de vérité et d’humanité ;
en même temps que dans la valorisation de la puissance et l’efficacité réputées
subversives de la théorie et du langage 4. Vous ne reprochez pas seulement à
cette tradition d’être incompatible avec les règles fondamentales de la démo-
cratie – et de laisser aux intellectuels les pleins pouvoirs –, mais aussi de consti-
tuer une idée bien curieuse du progrès puisque cela revient à laisser sans
protection les plus démunis en face de l’arbitraire des plus forts. À l’inverse, vous
opposez l’assise populaire des Lumières et les vertus émancipatrices de la connais-
sance objective à un certain élitisme immoral tout en défendant la raison comme
plus conforme à l’esprit démocratique 5.

Vous avez toujours reproché à cette famille d’intellectuels de n’être pas des
démocrates – y compris lorsqu’ils se sont, pour certains d’entre eux, ralliés à
la gauche de gouvernement dans les années 1980 : qu’est-ce qui vous fait por-
ter ce jugement ? En outre, le concept de démocratie est assez ambivalent et ses
liens avec la rationalité et la vérité furent très largement critiqués : sur quelles
conceptions vous appuyez-vous pour qualifier ces traditions intellectuelles de
non démocratiques ?

JACQUES BOUVERESSE : Pour commencer, je dois dire que je ne voudrais
surtout pas vous voir accorder plus d’importance qu’elles ne le méritent à
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2. Sur Alain Badiou, lire Adam Garuet, « Radical, chic, et médiatique », infra,
p. 149-163. 
3. Sur Régis Debray, lire Thomas Didot, « Régis Debray, “Maître ès renégats”.
Exercice d’admiration », infra, p. 73-86 ; et, sur quelques divergences à propos
de points de logique, Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie. De l’abus
des belles-lettres dans la pensée, Raisons d’agir, 1999.
4. Lire en particulier Jacques Bouveresse, Essais IV. Pourquoi pas des philosophes ?,
Agone, 2004 ; Rationalité et cynisme, Minuit, 1984.
5. Lire en particulier Jacques Bouveresse, Essais I. Wittgenstein, la modernité, le pro-
grès et le déclin, Agone, 2000 ; Le Philosophe et le réel. Entretiens avec Jean-Jacques
Rosat, Hachette-Littératures, 1998.
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des déclarations que j’ai faites il y a bien longtemps et qui suscitent la plu-
part du temps, chez moi, un sentiment de gêne. Je me dis toujours qu’il y
a un bon nombre de choses que j’aurais pu (et dû) comprendre nettement
mieux et beaucoup plus tôt. Je ne voudrais pas non plus que vous preniez
trop au sérieux ce qu’il a pu m’arriver de dire à propos des questions poli-
tiques. La politique est une chose pour laquelle je n’ai jamais eu de goût ni
de talent réels. Je suis assez d’accord, sur ce point, avec Musil quand il dit
que ce n’est pas parce que l’hygiène concerne tout le monde que tout le
monde a des choses intéressantes et intelligentes à dire sur elle, et suggère
que les choses ne sont pas forcément très différentes en ce qui concerne la
politique. À la différence de beaucoup de philosophes de ma génération,
je n’ai jamais eu le sentiment de disposer de lumières particulières sur la
politique et j’ai toujours été obligé de faire un effort pour éviter de la per-
cevoir à peu près à la façon d’Ulrich, le héros de L’Homme sans qualités, à
savoir essentiellement comme une forme de « négligence criminelle ». C’est
une impression qui ne peut malheureusement être que confirmée une fois
de plus par la façon dont la crise qui est en train d’ébranler le monde éco-
nomique et financier est arrivée et a été gérée. Je plains les gens qui ont été
capables de prendre au sérieux l’annonce, faite solennellement par des diri-
geants politiques qui jusque-là s’étaient remarquablement bien accommo-
dés de son immoralité, que le système capitaliste allait être enfin
« moralisé ». Comme le disait Karl Kraus, il n’y a pas de pire immoralité
que l’essai de farder de morale une institution immorale par essence comme
la banque. Je n’ai évidemment pas cru un seul instant que les responsables
du désastre financier allaient changer réellement de comportement et, si j’en
crois ce qu’on a pu lire ces jours-ci dans la presse, ils sont déjà en train de
recommencer exactement comme avant. Les hommes politiques qui nous
gouvernent n’ont évidemment pas changé non plus et se bornent à expri-
mer une fois de plus leur indignation morale en essayant de nous faire
croire à nouveau que cela va changer réellement quelque chose. 

Si je vous ai parlé de cela pour commencer, c’est parce que j’ai toujours
eu du mal à comprendre la façon dont, à l’époque que l’on peut appeler celle
du « Tout est politique », la politique a pu être acceptée et fonctionner,
pour une bonne partie du monde intellectuel, comme une sorte de théo-
logie de remplacement. Il est particulièrement difficile, pour un intellec-
tuel qui croit à l’importance de « vertus épistémiques », comme l’honnêteté
intellectuelle et une certaine sensibilité à la vérité, et qui est épris de clarté
et de précision, de prendre réellement au sérieux la politique, tellement
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le langage politique et la pratique politique donnent à première vue l’im-
pression de représenter en permanence à peu près le contraire exact de
cela : l’équivoque, la duplicité, le mensonge, l’approximation, le vague, la
rhétorique creuse et, dans bien des cas, le non-sens pur et simple. Si on
considère la critique du langage comme une chose importante, pour la
philosophie et en général, il devient de plus en plus difficile, une fois que
l’on a acquis les réflexes que confère sa pratique un peu systématique, de
ne pas ressentir de façon douloureuse et par moments presque insup-
portable le genre de discours que nous infligent quotidiennement le monde
politique et les médias sur des questions qui sont justement les plus impor-
tantes de toutes. Il faudrait être capable de se souvenir en permanence, et
pas seulement au moment où les catastrophes prévisibles se produisent,
de ce que dit Victor Klemperer. « Les mots peuvent être comme de minus-
cules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne
faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sen-
tir. 6 » Je pense que ce que nous sommes en train d’avaler en ce moment
tous les jours à petites doses, apparemment sans douleur, ne va pas tar-
der à se révéler particulièrement toxique et qu’il est déplorable que les
intellectuels, à de rares exceptions près, aient perdu apparemment à peu
près toute capacité de s’en rendre compte. 

La critique implicite ou explicite du monde intellectuel, et plus particu-
lièrement du monde philosophique, a occupé effectivement, comme vous
le remarquez, une place non négligeable dans mes réflexions. Comme j’ai
eu l’occasion de l’expliquer ailleurs, elle a été, pour une part importante,
le résultat d’une déception. Quand on sort d’un milieu comme celui dont
je suis originaire, on a tendance à idéaliser considérablement le monde
intellectuel et à le croire nettement plus capable et plus soucieux que les
autres de respecter réellement les idéaux et les valeurs dont il se réclame,
en particulier la préoccupation pour la vérité, l’indépendance d’esprit, la
fermeté et la continuité dans les convictions, etc. Sur ce point, je suis, je
l’avoue, tombé réellement de haut. J’ai eu l’occasion de mesurer sans cesse
à quel point, même aux yeux de ceux qui sont censés la défendre, la vérité
compte finalement peu, face à des avantages autrement plus tangibles et
mesurables, comme le succès et la célébrité. Et bien que tout cela n’ait évi-
demment rien de fondamentalement nouveau, je pense que l’influence de
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6. Victor Klemperer, LTI. La langue du IIIe Reich, traduit de l’allemand et annoté par
Élisabeth Guillot, Albin Michel, 1996, p. 40.
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plus en plus grande que les médias en sont venus à exercer sur le monde
intellectuel a aggravé la situation dans des proportions importantes et conti-
nue malheureusement à le faire. Je dis souvent que la seule chose sérieuse
qu’un journaliste puisse reprocher à un intellectuel est au fond de n’être pas
célèbre ou de ne l’être pas suffisamment pour mériter que la presse s’inté-
resse à lui, et sûrement pas de dire ou d’écrire des sottises. Lichtenberg, si
je me souviens bien, cite Voltaire disant qu’il n’est pas bon d’avoir raison
sur des questions sur lesquelles de grands personnages ont tort. Je dirais
volontiers qu’aujourd’hui il est particulièrement désastreux d’avoir raison
sur des questions sur lesquelles des célébrités médiatiques ont tort. C’est
un sujet sur lequel, comme vous le savez, je peux parler par expérience.

Dans La Pensée tiède, Perry Anderson a déploré l’absence presque com-
plète de critique digne de ce nom dans la presse culturelle française 7. Ce
n’était pas tellement exagéré et je dois reconnaître que j’ai cru pendant
longtemps avec une certaine naïveté que le milieu intellectuel n’accepte-
rait pas indéfiniment cette situation et qu’une forme de résistance un peu
organisée à la façon dont les médias traitent la plupart du temps les pro-
ductions intellectuelles, et en particulier celles de la philosophie, finirait
par se manifester. Mais il n’en a malheureusement rien été et la situation
a même plutôt empiré depuis l’époque où j’ai commencé à m’étonner et
à protester. Tant que la protestation reste essentiellement individuelle, elle
ne peut évidemment pas produire beaucoup d’effets.

Vous vous êtes demandé si, dans la critique des intellectuels, telle que
je l’ai conçue et pratiquée, la morale ne dominait pas le politique et si
celui-ci n’a pas été au fond annexé par et subordonné à la résolution de
problèmes épistémologiques. Sur le premier point, je reconnais volontiers
que, contrairement à la façon dont les choses étaient perçues et présentées
à l’époque du « Tout est politique », je n’ai jamais cru que l’on puisse dis-
tinguer radicalement et séparer complètement la morale et la politique,
et jamais compris pourquoi on devrait s’interdire de formuler un point de
vue moral sur quoi que ce soit, et en particulier sur le comportement des
gens à qui le fait d’avoir affaire au politique et de faire de la politique sert
de prétexte et d’excuse pour ignorer la morale. Je remarque d’ailleurs que
l’idée de réintroduire de la morale dans la politique fait partie de celles
que l’on redécouvre périodiquement et dont les médias sont capables, si
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7. Perry Anderson, La Pensée tiède. Un regard critique sur la culture française, traduit
par William-Olivier Desmond, Seuil, 2005.
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les circonstances l’exigent, de parler pendant quelque temps avec une
assez remarquable unanimité avant de l’oublier à nouveau complètement
et de passer à d’autres choses, plus importantes. Si je ne considérais pas
la situation comme si préoccupante, je pourrais trouver amusante la façon
dont la morale (pardon, l’éthique !) a, depuis l’époque dont je suis en train
de parler, non seulement reconquis tout le terrain momentanément perdu,
mais également envahi à peu près tous les secteurs de la pensée et de l’exis-
tence. Je trouve cette tendance inquiétante parce que ce qu’elle constitue
pour moi est précisément le symbole de l’immoralité et même de l’immo-
ralité par excellence, celle qui consiste à occulter la dimension politique
et sociale des problèmes et à parler constamment de morale pour se dis-
penser d’avoir à se conduire de façon réellement morale. Comme si le fait
de croire que c’est essentiellement à coups d’exhortations morales que l’on
peut espérer faire diminuer sérieusement la quantité d’injustice, d’inéga-
lité, d’exploitation et de misère que comporte le monde actuel ne constituait
pas justement lui-même, en premier lieu, une insulte à la morale.

J’ai parlé de la place qu’occupe désormais la morale – ou peut-être, plus
exactement, le discours moral. Il faudrait évidemment parler aussi de celle
de la religion. En réfléchissant aux questions que vous me posez, je me suis
mis à relire certaines pages des Grands Cimetières sous la lune de Bernanos,
et notamment un passage qui me semble d’une actualité plus criante que
jamais. Bernanos parle de la stupeur avec laquelle il contemple les catho-
liques que « la lecture, même distraite, de l’Évangile ne semble pas inci-
ter à réfléchir sur le caractère chaque jour plus pathétique d’une lutte
qu’annonce pourtant une parole bien surprenante, qu’on n’avait jamais
entendue, qui fût d’ailleurs restée, jadis, parfaitement inintelligible : “Vous
ne pouvez servir Dieu et l’Argent !” 8 » Si j’ai bien compris certaines des
déclarations récentes de l’actuel président de la République, il a tenu à
nous informer avec toute la solennité requise qu’il ne pouvait plus être
question désormais de la lutte dont parle Bernanos. Le mot d’ordre est :
« Vous pouvez (et vous devez) servir Dieu et l’Argent ! » C’est la nouvelle
alliance sur laquelle semble devoir reposer l’ordre nouveau qu’on est en
train de nous préparer et qui consacre l’effacement désastreux de ce qu’on
continue malgré tout à appeler la politique au profit de la morale, mais évi-
demment d’une morale qui ne peut être que religieuse, et surtout pas de
la morale rationnelle et laïque, qui est à reléguer au musée des illusions
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8.Georges Bernanos, Les Grands Cimetières sous la lune, Librairie Plon, 1938, p. 34.
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perdues et des accessoires démodés de la gauche. Ce que je pense de cette
évolution est, je l’espère, suffisamment clair. Dans la phase actuelle, je ne
risque sûrement pas d’ignorer la spécificité et l’autonomie du politique et
la réalité des luttes politiques qui sont, à mes yeux, plus que jamais à
l’ordre du jour. Ce qui est vrai est seulement que, comme on peut le dire
d’Orwell, j’ai toujours choisi, au moins implicitement, le socialisme que
l’on peut appeler « moral » contre le socialisme « scientifique ».

En ce qui concerne l’aspect épistémologique du problème que vous sou-
levez, il ne faut pas oublier que, pendant la période que vous évoquez, je
me suis trouvé confronté à des philosophes qui avaient deux obsessions
majeures : celle d’être scientifiques et celle de faire de la politique essen-
tiellement en faisant de la théorie philosophique. J’ai dit autrefois, si je me
souviens bien, que le résultat essentiel de cela avait été de la pseudoscience,
de la mauvaise philosophie et de la politique imaginaire. Je dirais sûre-
ment à peu près la même chose aujourd’hui et je pourrais ajouter que je
n’ai jamais compris et ne comprends toujours pas très bien le rapport que
les philosophes entretiennent généralement avec la politique et ce qu’ils
entendent exactement par le mot, qui semble avoir toujours pour eux
quelque chose d’un peu magique, de « politique ». Mais ce n’est proba-
blement pas, tout bien considéré, cette obsession-là qui m’a le plus exas-
péré et révolté, c’est plutôt celle de la scientificité dans tous les domaines,
à commencer, bien entendu, par la politique, qui a toujours été pour moi
à peu près ce que l’on peut concevoir de plus éloigné d’une science. Pour
faire sérieusement de la politique, il fallait disposer d’une théorie, et plus
précisément d’une théorie scientifique, de l’objet dont on prétendait être
en train de s’occuper. Les élèves d’Althusser – et c’était aussi le cas d’un
bon nombre de structuralistes – défendaient et pratiquaient en toute can-
deur des formes de scientisme qui auraient fait sourire ou indigné des
gens comme Carnap et les membres du cercle de Vienne, qui étaient, sur
ce point, des gens autrement plus sérieux et raisonnables. Il faut dire que
c’était une époque où l’on pouvait acquérir une réputation de grand épis-
témologue sans avoir jamais eu de contact sérieux avec une science digne
de ce nom et essentiellement en déclamant, justement, contre les naïve-
tés et les absurdités qu’étaient supposés défendre les empiristes et les posi-
tivistes (logiques ou autres), sans avoir jamais pris la peine de lire
réellement les auteurs concernés.

En ce qui concerne l’émission de télévision à laquelle vous vous référez
(si nous parlons bien de la même), elle a eu lieu, d’après mes souvenirs, non
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pas en mai 1968, mais en 1966. Cette année-là a été effectivement la der-
nière que j’ai passée à l’École normale supérieure. En 1968, j’enseignais
déjà depuis près de trois ans et c’est dans l’Université que j’ai vécu les évé-
nements du mois de mai. Il est exact qu’en 1966 je ne trouvais pas, c’est le
moins qu’on puisse dire, très prometteuses les perspectives politiques qui
s’offraient. Je n’attendais pas grand-chose de bon des politiques, mais à cer-
tains égards encore moins de ceux qui essayaient de transformer la philo-
sophie elle-même en une forme d’action politique révolutionnaire. Quand
je vois la façon dont tout cela s’est effondré, pratiquement sans résistance,
et ce que ce sont devenus aujourd’hui les grands révolutionnaires de
l’époque, je me dis qu’une de mes erreurs principales a été, somme toute,
de les prendre beaucoup plus au sérieux qu’ils ne le méritaient. 

Pour ce qui est de la référence à Cavaillès, elle était destinée notamment,
dans mon esprit, autant que je m’en souvienne, à souligner la différence
entre l’engagement réel et ce qui me semblait, dans une bonne partie des
cas que j’avais sous les yeux, une parodie d’engagement. J’étais particuliè-
rement sensible au contraste étonnant qu’il y avait entre un philosophe
qui s’était occupé principalement de questions de logique et de philoso-
phie des mathématiques, qui n’avaient à première vue que peu ou pas du
tout de rapport avec la pratique, mais que cela n’avait empêché en aucune
façon de faire, le moment venu, le bon choix politique et de se conduire
héroïquement ; et d’autres, qui parlaient constamment d’engagement poli-
tique et considéraient toute philosophie comme une sorte de prise de posi-
tion politique explicite ou déguisée mais se bornaient justement la plupart
du temps à mener la lutte sur le terrain de la parole philosophique. Je ne
me faisais, bien entendu, guère d’illusions, à l’époque, sur le parti com-
muniste, mais je crois que je préférais encore, à tout prendre, ceux qui
choisissaient d’adhérer au parti et d’y militer, ce qui pouvait avoir au moins
un aspect un peu concret, à ceux qui optaient pour la « lutte de classe
dans la théorie ». Cavaillès, c’était aussi un peu, pour moi, l’antithèse non
seulement de Sartre mais également, dans un sens différent, de Heidegger,
dont je n’ai jamais compris, je l’avoue, le genre d’exception dont il béné-
ficiait auprès de gens qui soutenaient qu’une philosophie doit être jugée
essentiellement sur ses implications politiques. J’éprouvais également, pour
des raisons qui sont un peu du même ordre, une admiration particulière
pour des philosophes dont on ne faisait malheureusement pas grand cas
en France à l’époque, comme Bertrand Russell et Rudolf Carnap, à la fois
pour la contribution qu’ils ont apportée à la logique et à travers elle à la
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philosophie, et pour leurs engagements politiques. Mais je n’ai, bien
entendu, jamais été tenté, bien que cela puisse être tentant, d’essayer d’éta-
blir un lien réel entre la place qu’ils ont accordée à la logique et à la rigueur
logique dans leur pratique de la philosophie et les choix politiques qu’ils
ont faits et qui ont été aussi, dans un bon nombre de cas, à peu près les
miens. Les raisons pour lesquelles, dans la confrontation entre Heidegger
et Carnap, j’ai choisi Carnap n’étaient évidemment pas seulement théo-
riques, mais également politiques, comme l’était aussi, du reste, implici-
tement ou explicitement, la confrontation elle-même.

Je ne sais pas si la forme d’inactualité que je pratique peut ou non être
qualifiée d’outrancière. Mais ce qui est certain est qu’elle a toujours été
spontanée et que je n’ai jamais eu à me forcer pour cela. Cela m’a toujours
semblé la seule attitude possible pour un philosophe digne de ce nom. Je
pourrais même ajouter qu’après tout je n’ai fait, d’une certaine façon, qu’es-
sayer de pratiquer réellement ce que d’autres se contentent généralement
de prêcher à propos du caractère constitutivement anticonformiste et radi-
calement subversif de toute philosophie. Je crois que c’est le mathémati-
cien Hardy qui disait que, pour un homme intelligent, il y a toujours mieux
à faire que d’adopter l’opinion de la majorité : par définition, il y a une
quantité d’autres gens pour le faire. J’ai toujours pensé qu’il y avait mieux
à faire pour un philosophe que de parler d’auteurs et de questions à la
mode : par définition, il y a suffisamment d’autres philosophes pour le
faire. C’est la raison pour laquelle j’aurais sûrement beaucoup plus envie
à présent de parler de penseurs comme Nietzsche, Freud et même éven-
tuellement Marx qu’à l’époque de la sainte Trinité Marx-Nietzsche-Freud.
Comme aurait pu dire Orwell, la liberté, pour moi, en philosophie a tou-
jours été, pour une part essentielle, le droit de parler au monde philoso-
phique (français, en l’occurrence) de choses dont il n’avait pas envie
d’entendre parler. (Il y en avait malheureusement un bon nombre et le
refus était, dans certains cas, entièrement de principe et d’une espèce par-
ticulièrement radicale.) L’inconvénient majeur de ce genre de démarche
– et c’est un inconvénient auquel on devient, pour des raisons évidentes,
de plus en plus sensible en vieillissant – est celui que signalait le critique
littéraire Charles Du Bos : « Il y aurait de belles choses à écrire sur la manière
dont le sens de la justice ruine, détruit chez qui le possède en notre temps
jusqu’à la possibilité d’accomplir une œuvre personnelle rien que par les
appels qui lui sont sans cesse adressés à cet égard. Là encore, si l’on com-
mence à vouloir agir d’après ce sens de la justice, there is no stopping at half
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way. 9 » C’est tout à fait exact. Essayer de rendre justice à tout ce qui est
méconnu ou ignoré injustement, en philosophie comme en littérature, est
une tâche qui n’en finit pas. Aujourd’hui, par exemple, le retour triom-
phal de ce qu’on appelle la « french theory » – avec une virginité intacte et
à peu près comme si aucune réserve et aucune objection sérieuses n’avaient
jamais été ni ne pouvaient être formulées contre elle – me donne l’im-
pression qu’il faudrait, d’une certaine manière, recommencer à zéro et rap-
peler qu’il y a tout de même eu à l’époque un bon nombre d’autres choses
au moins aussi importantes et même (d’après moi) plus importantes et en
tout cas plus convaincantes en philosophie. Mais j’espère avoir rempli, sur
ce point, à peu près les obligations qui m’incombaient et ce n’est naturel-
lement plus à moi d’essayer de faire ce qu’il faudrait. Je peux seulement
constater que la philosophie française continue à se distinguer notamment
par une insensibilité particulièrement forte et exceptionnellement tenace
à la discussion, à l’argumentation et à la réfutation. 

Vous évoquez la question de la relation des intellectuels à la démocratie.
C’est un fait particulièrement frappant qu’aucun des philosophes qui ont
compté réellement dans la période précédente et aucun des maîtres dont
ils se réclamaient eux-mêmes (Nietzsche et Heidegger, par exemple) n’ont
été (c’est le moins qu’on puisse dire) des défenseurs convaincus de la
démocratie. Et cela pose réellement un problème, qui m’a particulière-
ment gêné et dont on est probablement encore loin d’avoir pris réellement
la mesure et tiré toutes les conséquences. En ce qui concerne Foucault, par
exemple, j’ai eu très tôt le même genre de difficulté que Rorty. J’ai attendu
en vain de lui qu’il formule, au moins à l’occasion, un mot à peu près posi-
tif sur la démocratie libérale. Mais il s’est toujours comporté, à mes yeux,
à peu près comme si les démocraties occidentales représentaient, à peu
de chose près, ce que l’on peut imaginer de pire en matière de régime
politique. Je n’ai donc pas été particulièrement surpris par la manière dont
il s’est exprimé à propos de la révolution islamique iranienne et encore
aujourd’hui je n’arrive pas à comprendre réellement son attitude ou celle
de Deleuze à l’égard de la démocratie et de l’État de droit. 

Vous avez raison de remarquer qu’un autre aspect important du problème
a toujours été et continue a être pour moi la question de la relation que
les philosophes entretiennent avec la connaissance objective. Là aussi, on
peut remarquer que la réalité de la connaissance objective et ses progrès
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n’ont jamais intéressé beaucoup les philosophes qui ont été le plus en vue.
On peut remarquer, du reste, que même les scientifiques ont donné
souvent l’impression d’avoir cessé de croire à ce genre de chose. C’est un
point qui a été souligné avec raison par David Stove, qui a parlé, de façon
tout à fait pertinente, d’un « irrationalisme scientifique ». Les littéraires
n’ont évidemment pas été les seuls à écouter les sirènes du postmoder-
nisme. Les scientifiques l’ont fait aussi et se sont demandé non seulement
s’il était encore possible aujourd’hui de parler de vérité et d’objectivité à
propos des affirmations de la science elle-même, mais également si des
valeurs de cette sorte étaient réellement importantes et méritaient l’inté-
rêt qu’on leur a accordé pendant si longtemps. J’ai toujours appartenu,
avec des penseurs comme Jules Vuillemin et Gilles-Gaston Granger, qui
ont été mes maîtres, à la minorité des philosophes qui étaient convaincus
de l’importance de la connaissance objective et croyaient à une certaine
exemplarité de la science et de la démarche scientifique pour la philoso-
phie (cela n’a, bien entendu, rien à voir avec le fait de penser que la phi-
losophie peut et doit être une science, ce que ni eux ni moi n’avons jamais
pensé). Une des choses qui me distinguent d’eux est peut-être que je me
suis intéressé un peu plus qu’ils ne l’ont fait à l’aspect politique du pro-
blème. J’ai relu récemment des textes de Russell dans lesquels il soutient,
presque comme si c’était une évidence, que, si on veut défendre la démo-
cratie, il faut défendre la science, qui donne probablement le meilleur
exemple de ce que peut être la démocratie, en matière intellectuelle et en
général. Quand on lit aujourd’hui des choses de cette sorte, on mesure à
quel point elles sont devenues inaudibles. La plupart des gens, et en par-
ticulier la plupart des philosophes, pensent à présent, à propos de la
science, à peu près le contraire de ce que suggère Russell : pour eux, elle
semble incarner avant tout le dogmatisme, l’arbitraire, l’intolérance, la
répression intellectuelle, l’abus de position dominante, etc. Quand on lisait
Carnap et les philosophes du cercle de Vienne, on découvrait que, pour
eux, la science, la philosophie scientifique, la démocratie et le socialisme
ne pouvaient pas ne pas se retrouver du même côté, celui du progrès,
contre celui de la réaction, auquel appartenaient la théologie, la pseudo-
science, la métaphysique et la philosophie spéculative en général. Je n’ai,
cela va de soi, jamais été tenté de croire que les choses pouvaient être réel-
lement aussi simples. Mais je continue à penser qu’en dépit de tout ce
qu’on peut avoir à lui reprocher la science donne la plupart temps un bien
meilleur exemple de ce que peut être une communauté démocratique que
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la philosophie. Et la part de vérité que contiennent les assertions de phi-
losophes comme Russell et Carnap me semble résider dans le fait qu’une
certaine sensibilité à des valeurs comme la vérité et l’objectivité aurait
besoin d’être développée un peu plus sérieusement dans l’intérêt de la
démocratie elle-même, même s’il est incontestable que les choses vont
pour le moment à peu près exactement en sens contraire de cela. Quand
la vague du postmodernisme sera retombée, si ce n’est pas déjà fait, on
recommencera, me semble-t-il, à peu près inévitablement à se poser ce
genre de question. Pour le moment, ce n’est évidemment guère envisa-
geable. Il ne sert à rien de parler de l’importance politique que peut avoir,
par exemple, l’aptitude à respecter les faits, notamment dans l’écriture de
l’histoire, à des gens qui ont pris l’habitude de considérer comme un pro-
grès philosophique et épistémologique majeur le fait de s’être débarrassé
complètement de la notion même de fait au profit de l’idée qu’il n’y a,
somme toute, jamais rien d’autre que des fictions de diverses sortes. 

Nous pourrions évidemment discuter longuement sur les nombreux
problèmes que pose ce que vous appelez le caractère ambivalent du concept
de démocratie. Il me pose à moi aussi, cela va sans dire, de nombreux pro-
blèmes – en particulier et, pourrais-je ajouter, de plus en plus depuis
quelque temps –, dont celui que se posait Kraus quand il remarquait qu’il
n’était pas du tout certain qu’un État démocratique puisse être réellement
un État social. Il se pourrait que nous soyons amenés progressivement à
nous rendre compte que, si nous voulons réellement un État social – et
ceux dans lesquels nous vivons en France et en Europe semblent mal-
heureusement, dans l’évolution qui s’annonce, devoir l’être de moins en
moins –, nous ne pouvons pas avoir en même temps un État démocra-
tique, en tout cas au sens que nous donnons habituellement au mot : il
pourrait devenir nécessaire, si l’on s’intéresse encore au problème de la
justice sociale, de songer à des méthodes nettement plus contraignantes et
même autoritaires que celles de la négociation et du compromis libéraux. 

En ce qui concerne le début des années 1980 et le moment auquel la
gauche est revenue au pouvoir, il ne faut pas perdre de vue qu’il y a eu un
malentendu assez frappant entre une gauche politique rationaliste, huma-
niste et progressiste, qui continuait à se réclamer en gros des idéaux de
l’Aufklärung ; et une gauche intellectuelle beaucoup plus radicale, qui s’était
nourrie de philosophies comme celles de Nietzsche, de Heidegger et de
Foucault, qui était devenue tout à fait sceptique à l’égard de l’idée de
progrès et du programme rationaliste d’émancipation par la connaissance,
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et qui était ou en tout cas croyait être, du point de vue politique, déjà bien
au-delà de ce qu’un pouvoir de gauche de type classique était en mesure
de proposer. C’est ce qui, à mon avis, a expliqué en grande partie le silence
et le manque de coopération des intellectuels, dont il a été question dans
la presse. Mais tout cela n’a évidemment pas duré longtemps. Les intel-
lectuels dont vous parlez, qui se sont ralliés à la gauche de gouvernement,
étaient-ils sincères ou bien, comme on dit en termes vulgaires, sont-ils
allés simplement à la soupe ? C’est difficile à décider dans certains cas et
ce n’est pas le plus important. Le pouvoir ou en tout cas la proximité avec
le pouvoir est hélas souvent la seule chose dont on puisse dire clairement,
au moment où ils l’obtiennent effectivement, que c’était au fond ce à quoi
aspiraient depuis le début certains intellectuels. La plupart du temps, je
n’ai jamais su ce que voulaient réellement, du point de vue politique, les
gens dont vous me parlez – je veux dire, ce qu’ils voulaient dans l’ordre
du concrètement envisageable et réalisable. Quand vous dites que j’ai tou-
jours reproché à cette famille d’intellectuels de n’être pas des démocrates,
je ne suis pas certain de bien vous comprendre. À part Badiou, ils sont tous
devenus officiellement démocrates et certains, comme Rancière, sont même
devenus ce qu’on pourrait appeler des hyperdémocrates, qui trouvent que
la démocratie représentative, sous sa forme actuelle, est déjà, d’une cer-
taine façon, beaucoup trop élitiste 10. Mais je ne sais pas très bien ce que
signifie au juste ce changement, quelle importance il convient de lui accor-
der et combien de temps s’écoulera avant que les choses ne changent à
nouveau dans l’autre sens. 

De toute façon, les proclamations en faveur de la démocratie sont par-
faitement compatibles avec les comportements les plus antidémocratiques
qui soient et le monde intellectuel donne des exemples particulièrement
remarquables de cela, notamment dans la gestion de ses propres affaires.
Mais la question la plus cruciale est peut-être la suivante : la version post-
moderne de la démocratie, à laquelle se sont convertis effectivement un
bon nombre d’intellectuels, est-elle réellement la bonne et pourra-t-elle
être maintenue longtemps ? Le moment ne serait-il pas venu, au contraire,
de travailler à une forme de démocratie qui recommence à prendre un peu
au sérieux certaines des valeurs et certains des idéaux de la modernité,
dont on croyait à tort avoir déjà réussi à se débarrasser, alors qu’aucun des
arguments qui ont été formulés contre eux n’était réellement convaincant,
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sauf pour ceux qui étaient, de toute façon, déjà convaincus ? Il y aurait
beaucoup à dire à ce propos sur ce que Peirce appelait le « raisonnement
feint » ou « simulé », dans lequel on essaie de donner l’impression que les
conclusions défendues sont le résultat d’un authentique raisonnement,
alors qu’en réalité ce n’est nullement le cas. Une bonne partie des conclu-
sions que le postmodernisme a réussi à faire accepter comme des évi-
dences me semblent être essentiellement le produit de raisonnements
feints. Je suis, bien entendu, tout à fait disposé, pour ma part, à mettre en
question sérieusement un bon nombre d’idées traditionnelles, y compris
celles de vérité et d’objectivité, mais il faudrait, pour me convaincre de les
abandonner, autre chose que les confusions conceptuelles grossières et les
paralogismes auxquels on a droit la plupart du temps.

AGONE : Relisant pour préparer cet entretien ce que vous avez écrit (et qui
compose une partie non négligeable de votre œuvre) sur la presse, notamment
à partir de Karl Kraus, j’ai été étonné (comme chaque fois) par la violence des
déclarations, et pas seulement dans les citations que vous rapportez mais au
cœur de votre propos. Ainsi, parlant de la condamnation du journalisme
moderne par Kraus, vous précisez qu’elle a été « si radicale qu’il n’a pas hésité
à reconnaître ouvertement qu’il redoutait moins, à tout prendre, la censure que
ce qu’on est convenu d’appeler la liberté (c’est-à-dire, pour lui, la liberté de
nuire) de la presse » ; pour Kraus, toujours à propos des journalistes, « même
les meilleures idées et les meilleures causes peuvent être discréditées par le genre
d’individus qui les défendent ». Sur le « sentiment de résignation et d’impuis-
sance avec lequel la plupart d’entre nous subissent aujourd’hui le pouvoir de la
presse et des médias », vous écrivez qu’on ne peut attendre « du journalisme à
prétentions intellectuelles autre chose que le pire, c’est-à-dire la superficialité et
l’à-peu-près, la simplification grossière, le mensonge par omission et par sélec-
tion et la servilité devant les valeurs (momentanément) imposées ». Enfin, à
celui qui veut défendre la culture aujourd’hui vous rappelez qu’il ne peut le faire
« sans combattre la presse », dont vous rappelez que, d’après Kraus, elle « a
fait, le plus souvent sans s’en rendre compte, tout ce qui était en son pouvoir pour
saper progressivement et finalement détruire complètement les capacités de résis-
tance du lecteur, devenu un simple consommateur de nouvelles, à l’inhumanité
et à la barbarie » 11. Si vous n’avez pas développé (à ma connaissance) une
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analyse de la presse comme système – qu’on peut trouver, par exemple, ébau-
chée chez Pierre Bourdieu 12 ou dans le « modèle de propagande » développé par
Noam Chomsky et Edward Herman 13–, il n’est pas difficile de déduire de votre
utilisation des analyses de Kraus pour notre temps un certain nombre de conclu-
sions pratiques. À commencer par l’urgence de délégitimer et de réformer en pro-
fondeur la presse pour donner une chance à la démocratie de retrouver
quelques-uns de ses principes originels. Pourtant vous jugez semble-t-il plus
utile que vain (voire nuisible) de maintenir un dialogue avec certains journa-
listes, ce qui débouche sur quelques (rares, il est vrai) interventions de votre
part dans les médias dominants. Et notamment dans cette presse, disons de la
bourgeoisie cultivée et associée à la social-démocratie d’aujourd’hui, qui est
l’équivalent contemporain et français de la Neue Freie Presse contre laquelle
Kraus a précisément lutté sa vie durant.

JACQUES BOUVERESSE : Je ne sais pas si j’ai été ou non trop violent à l’égard
de la presse dans ce que j’ai écrit à propos de Kraus. Il m’arrive de temps
à autre d’être tenté de me dire que oui. Mais à peu près à chaque fois que
cela se produit, la presse fait comme par hasard quelque chose qui suggère
qu’avec elle le pire est malheureusement toujours à peu prés sûr et que,
comme disait Kraus, il n’est même plus possible d’exagérer réellement.
Kraus pensait que les individus peuvent avoir aujourd’hui fréquemment
de bonnes raisons de se sentir en état de légitime défense face à elle et de
réagir avec la violence que cela autorise dans d’autres cas. Je n’ai person-
nellement jamais été réellement gêné par la violence dont il fait preuve et
j’ai toujours pensé que ceux qui s’en indignent sont généralement des gens
qui n’ont pas très envie de regarder la réalité en face et qui préfèrent appli-
quer, à cette question-là comme à beaucoup d’autres, le bon vieux prin-
cipe « Surtout, pas de vagues ! » C’est bien ce que le monde intellectuel a
fait généralement, en France plus encore que dans beaucoup d’autres pays,
de façon très conséquente à l’égard du pouvoir disproportionné et abusif
que la presse exerce sur les productions de l’esprit. Comme je l’ai dit, je n’ai
jamais compris la passivité et la résignation avec lesquelles il a accepté que
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le niveau de ce qu’on lit dans les journaux en fait de critique soit à ce point
en dessous de ce qu’il devrait être et pourrait parfaitement être. Après tout,
même un lecteur aussi méfiant que moi ne leur demande rien d’extrava-
gant et d’impossible, mais seulement de faire réellement et démocratique-
ment ce qu’ils prétendent être en train de faire, au lieu de ressembler
essentiellement à des agences de publicité et de promotion au service d’un
petit nombre de privilégiés. Ce n’est sûrement pas à vous que j’apprendrai
la différence qu’il y a, par exemple, entre la façon dont ils traitent les petits
éditeurs et les grands. Mais je ne voudrais évidemment pas donner l’im-
pression que mon attitude à l’égard des journaux a été déterminée essen-
tiellement par la façon dont ils parlent des choses intellectuelles. Même si
c’est un aspect qui n’est pas négligeable, ce n’est sûrement pas le plus
important. Il y a des choses autrement plus graves.

En relisant ces jour-ci Kraus, je suis tombé un peu par hasard sur un pas-
sage d’un article de Karl Hauer, qu’il avait publié dans la Fackel en 1907
et que j’avais cité dans un de mes livres. Il y est écrit que « l’opinion
publique, qui est faite par la presse, est le préjudice le plus grave causé à
la liberté personnelle et la plus illibérale de toutes institutions. La presse
adorera toujours le succès et – pour y participer elle-même – rendra hom-
mage à celui qui a le pouvoir ou à qui le pouvoir fait signe 14 ». On n’est
pas obligé de partager tout à fait le point de vue de l’auteur sur l’opinion
publique. Mais, étant donné qu’on parle de plus en plus, depuis quelque
temps, de « démocratie d’opinion » et de « démocratie de l’émotion »,
deux choses qui ne sont évidemment pas séparables de l’emprise exercée
par la presse sur la vie politique, il vient tôt où tard un moment où on est
obligé de se demander si c’est bien encore de démocratie qu’il s’agit. Kraus
a eu, de toute façon, raison de s’interroger sur l’axiome très contestable qui
autorise la presse à identifier automatiquement et intégralement sa cause
à celle de la démocratie elle-même. (Comme vous le savez, ceux qui cri-
tiquent – et j’entends par là qui critiquent réellement et sérieusement – la
presse sont généralement accusés d’être des antidémocrates, et ils peu-
vent aussi, pour faire bonne mesure, être accusés d’être des antisémites.)
J’ai toujours été sidéré que l’on puisse utiliser une façon aussi déshonorante
de se soustraire à la critique. Il est pourtant évident, pour s’en tenir à
l’aspect dont je suis en train de parler, que la presse se conduit elle-même
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très souvent d’une façon qui est tout à fait contraire aux exigences de la
démocratie et qu’on doit avoir la possibilité réelle de lui demander des
comptes sur ce point. La démocratie doit être défendue aussi contre la
presse. Quant à ce qui est dit dans la deuxième phrase du passage cité, il
est difficile, surtout en ce moment, de ne pas l’approuver complètement.
Il pourrait difficilement y avoir eu une confirmation plus éclatante du fait
que la presse se range presque spontanément du côté du vainqueur et du
plus fort que celle qui nous a été fournie après la dernière élection prési-
dentielle et continue à l’être presque quotidiennement, y compris par la
presse de gauche ou supposée telle. Je n’irais pas jusqu’à dire, comme l’a
fait Kraus, que l’état naturel de la presse est la prostitution, mais je ne crois
pas qu’on exagérerait beaucoup en disant que c’est la soumission.

Cela étant, si je comprends bien votre question, le fait que j’ai tout de
même fait, moi aussi, de temps à autre, des concessions à la presse et main-
tenu, comme vous dites, un dialogue avec certains journalistes, semble
susciter chez vous une certaine perplexité. Mais à moins de choisir, comme
Kraus – si on en a les moyens matériels, intellectuels et moraux –, la solu-
tion qui consiste à publier son propre journal, à ne rien demander à la
presse et à accepter d’être ignoré complètement par elle, je ne vois pas très
bien comment on peut faire autrement. Mais je crois que c’est un point sur
lequel il n’y a probablement pas de solution qui soit réellement satisfai-
sante. Jusqu’où peut-on aller dans le compromis (ou la compromission) ?
Avec quels journaux et quels journalistes peut-on accepter de dialoguer ?
C’est un problème dont j’ai discuté souvent avec Bourdieu, qui pensait
que je devrais essayer d’avoir un peu plus de « visibilité », comme on dit 15.
Mais je ne suis pas certain que, même si je l’avais voulu, j’y serais arrivé.
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15.Sur le croisement des « ruptures» – dans leur rapport à la presse, au radicalisme
intellectuel et à la politique – entre Jacques Bouveresse et Pierre Bourdieu, on lira
avec intérêt les réflexions que le philosophe a consacrées au sociologue. Notamment
leur dialogue de 1996 sur «ce que E.P. Thompson appelait le “French flu”, la grippe
intellectuelle française qui s’est diffusée dans le monde entier sous diverses appel-
lations : structuralisme, postmodernisme, etc.» ; ou encore des éléments de réflexi-
vité comme: «Bourdieu acceptait sans difficulté la façon dont j’essayais de concilier
le radicalisme dans la critique philosophique ou satirico-philosophique avec le
pragmatisme et l’acceptation du principe du moindre mal dans l’action, et ma ten-
dance à faire preuve, au nom du réalisme, d’une indulgence nettement plus grande
que la sienne pour la “mollesse” social-démocrate» – Jacques Bouveresse, Bourdieu,
savant et politique, Agone, 2003, p. 45-63 et 14. [ndlr]
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Je n’ai jamais eu l’impression que ce que j’essayais de faire était susceptible
de commencer un jour à intéresser réellement les journaux. Mais il est
vrai que, dans les cas de cette sorte, on se dit qu’on devrait être capable
de répondre à leur indifférence par une indifférence au moins égale, ce
que, je l’avoue, je ne suis jamais parvenu tout à fait à faire et qu’il m’ar-
rive de regretter. Si j’étais aussi élitiste et aussi amoureux du paradoxe que
l’était Oscar Wilde, je pourrais évidemment être tenté de penser, comme
lui, qu’« il y a beaucoup à dire en faveur du journalisme moderne. En
nous exprimant l’opinion des gens incultes, il nous fait toucher du doigt
l’ignorance des masses. En nous relatant fidèlement les menus faits quo-
tidiens, il nous fait apprécier leur insignifiance. En discutant sans trêve
de futilités, il nous fait mieux comprendre les éléments nécessaires à une
culture sérieuse 16 ». Je pourrais même ajouter que, par la contribution
majeure qu’il apporte à la dégradation du langage (une chose qui avait
frappé particulièrement Kraus et que je trouve presque aussi inquiétante
que lui), dont j’ai l’impression – mais c’est peut-être l’effet du vieillisse-
ment – qu’elle s’accélère nettement depuis quelque temps, le journalisme
actuel nous apprend comment il faut veiller, autant que possible, à ne pas
parler et à ne pas écrire.

Je suppose que ce qui vous intéresse est surtout l’aspect politique du
problème. Vous parlez de mes interventions dans les médias dominants.
Mais, comme vous le remarquez vous-même, depuis le moment où la
question a commencé à se poser pour moi, c’est-à-dire il y a plus de qua-
rante ans, elles ont été plutôt rares et limitées à des journaux assez précis.
Puisque vous me parlez à ce propos de la Neue Freie Presse et de la guerre
que Kraus a menée contre elle, il faut remarquer que c’était le grand jour-
nal libéral, qui était un peu la bible des milieux économiques financiers
en même temps que celle la bourgeoisie cultivée, et sûrement pas le jour-
nal de la social-démocratie autrichienne, qui était l’Arbeiter-Zeitung. Même
s’il l’a critiquée, elle aussi, violemment, Kraus n’a jamais traité l’Arbeiter-
Zeitung comme il traitait la Neue Freie Presse et il avait même une admira-
tion particulière pour son rédacteur en chef, Friedrich Austerlitz, auquel
il pensait comme à des rares hommes qui avaient réussi à sauver quelque
peu l’honneur de la profession. On peut constater d’ailleurs que, récipro-
quement, l’Arbeiter-Zeitung était le seul journal qui annonçait les lectures
publiques de Kraus. Si je vous dis cela, c’est parce que, à l’intérieur du
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16. Oscar Wilde, « Intentions », in Œuvres, La Pochothèque, 2000, p. 852.
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monde de la presse, qu’il pouvait donner l’impression de rejeter globale-
ment, Kraus faisait tout de même des différences et que c’est aussi ce que
je me suis toujours efforcé de faire. Vous me direz sans doute que les dif-
férences ont tendance à devenir de plus en plus réduites, mais elles ne le
sont pas encore devenues au point que cela puisse dispenser ceux qui
acceptent d’intervenir dans les journaux de faire des choix politiques.
Personnellement, j’ai bien l’intention de continuer à en faire, aussi long-
temps que cela sera encore possible et, si on me propose d’intervenir (ce
qui est rare et a toutes les chances de le devenir de plus en plus), je pré-
fère encore nettement que ce soit dans L’Humanité (que vous ne considé-
rez sûrement pas comme faisant partie des « médias dominants »), dans
Le Monde diplomatique ou même dans Libération, plutôt que dans Le Monde
ou Le Nouvel Observateur (pour ne rien dire du Figaro, qui a cependant
au moins, par rapport aux deux précédents, le mérite de ne pas essayer
de se faire passer, du point de vue politique, pour autre chose que ce qu’il
est). Vous avez sans doute remarqué, du reste, que les journaux et les jour-
nalistes (dont vous savez à quel point ils sont peu nombreux) avec les-
quels j’ai conservé quelques relations sont aussi à peu de chose près, pour
des raisons évidentes, ceux aux yeux desquels j’ai le privilège d’avoir une
certaine existence et ce que j’ai fait en philosophie celui d’avoir été jugé
par eux digne d’être considéré par la presse. Pour les autres, la question
ne se pose tout simplement même pas. J’ajouterai enfin que je n’ai effec-
tivement pas produit ce que vous appelez « une analyse de la presse comme
système » Mais c’est que j’avais d’autres choses à faire et que c’est une
entreprise à laquelle il aurait fallu consacrer beaucoup plus de temps que
je n’en disposais. Je n’ai jamais eu et je n’ai toujours pas l’intention de me
spécialiser plus ou moins dans l’analyse et la critique de la presse. Je vou-
lais seulement encourager ceux qui, dans le monde intellectuel et en dehors
de lui, sont encore capables d’entendre ce genre d’exhortation à la résis-
tance. En ce qui concerne le monde intellectuel, le moins que je puisse dire
est que je ne suis malheureusement pas arrivé à grand-chose et qu’il semble
y avoir décidément de moins en moins de limites à ce qu’il est capable
d’accepter pour bénéficier de l’attention et du soutien de la presse.

Entretien réalisé en juillet et août 2009 par Thierry Discepolo
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Le constructivisme est libérateur quand il révèle la contingence de pratiques
sociales considérées à tort comme fondées en nature. Mais il s’égare quand il
aspire à devenir une théorie générale de la vérité et de la connaissance, où
celles-ci ne font plus qu’exprimer les besoins et les intérêts d’une société.

Pourquoi tant de gens se sont-ils laissés tenter par cette application généralisée
du constructivisme social ? C’est qu’on acquiert par là un énorme pouvoir : si
une connaissance n’est légitimée que par des valeurs sociales contingentes, on
peut rejeter tout savoir du moment qu’on ne partage pas les valeurs en question.

Les idées du constructivisme de la connaissance sont étroitement liées à des
courants progressistes comme le postcolonialisme et le multiculturalisme : elles
fourniraient des armes philosophiques pour protéger les cultures opprimées.
Mais, même d’un point de vue strictement politique, ce n’est pas très judicieux.
Car, si les puissants ne peuvent plus critiquer les opprimés parce que les caté-
gories du savoir sont inévitablement liées à des perspectives particulières, il
s’ensuit également que les opprimés ne peuvent plus critiquer les puissants.
Voilà qui menace d’avoir des conséquences profondément conservatrices.

224 pages 12 x 21 cm 20 €
www.agone.org/lapeurdusavoir
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D EPUIS QUELQUES ANNÉES le relativisme s’est échappé des bancs de l’uni-
versité et des livres de philosophie pour être employé à la défense des domi-

nés et des minorités : la mise en pratique de cette conception de la vérité leur
garantirait, dit-on, une protection contre l’alliance de la vérité, de l’objectivité
et de la rationalité avec un ordre social liberticide. Est-ce bien sûr ? Le texte qui
suit est extrait de la préface et des annexes au livre de Paul Boghossian « sur
le relativisme et le constructivisme de la connaissance », qui analyse la cohé-
rence d’une telle doctrine. Il y est montré que le relativisme est contradictoire
avec tout projet d’émancipation car il dépossède les dominés des armes de la cri-
tique : « Si les puissants ne peuvent plus critiquer les opprimés parce que les caté-
gories épistémiques fondamentales sont inévitablement liées à des perspectives
particulières, il s’ensuit également que les opprimés ne peuvent plus critiquer
les puissants. Voilà qui menace d’avoir des conséquences profondément conser-
vatrices. 1 » On verra aussi comment le succès du postmodernisme auprès de
certains intellectuels tient au pouvoir qu’il leur donne, d’abord, au sein du monde
académique, ensuite, dans la vie sociale et politique : quand les faits et la réa-
lité objective ont été éliminés, quelles limites reste-t-il en effet à la rhétorique et
au pouvoir des mots ?

JEAN-JACQUES ROSAT

Le constructivisme 
comme outil de pouvoir

aux mains des intellectuels

1. Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la
connaissance, Agone, 2009, p. 164.
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DANS SON LIVRE La Peur du savoir, le philosophe américain Paul
Boghossian avance une thèse simple et forte : nous n’avons aucune
raison sérieuse de croire que les concepts de vérité, de réalité, de

connaissance, d’objectivité et de raison, tels que nous les utilisons aussi
bien dans la vie courante que dans les sciences, seraient aujourd’hui dépas-
sés ou disqualifiés et qu’ils devraient être abandonnés. Et nous n’avons non
plus aucune raison croire que leur sens aurait été radicalement modifié
par la philosophie, l’histoire ou les sciences sociales contemporaines, et
qu’ils devraient être aujourd’hui employés par nous différemment de la
manière dont ils ont toujours été utilisés.

Pour mesurer à quel point cette thèse est précieuse, il ne suffit pas d’ob-
server qu’elle prend le contre-pied d’une idée si largement répandue qu’elle
n’est souvent plus justifiée que par des appels à la connivence – « Nous
savons désormais que parler de “vérité” relève d’une métaphysique péri-
mée » ou « Depuis que les livres de X ou Y nous ont appris à nous pas-
ser du concept de “vérité” ». Il faut considérer la clarification remarquable
qu’elle permet d’opérer dans le débat intellectuel contemporain.

VÉRACITÉ & VÉRITÉ

Pour reprendre la présentation récente de Bernard Williams, ce débat peut
être caractérisé par la prévalence de deux attitudes, à la fois liées entre
elles et contradictoires : l’« exigence de véracité » et la « défiance à l’égard
de la vérité elle-même ».

L’exigence de véracité est avant tout « un souci de ne pas se laisser abu-
ser, une détermination à crever les apparences pour atteindre les construc-
tions et les motivations réelles qui se cachent derrière elles, […] un refus
d’être dupe 2 ». Dans la pensée contemporaine, les stratégies de la
construction sociale sont devenues un des principaux outils pour la réa-
lisation de cette exigence. Dire d’une certaine idée ou d’une certaine réa-
lité qu’elle est (partiellement ou entièrement) socialement construite, c’est
affirmer : (1) qu’elle n’est pas naturelle, comme on l’a longtemps cru et
prétendu, mais historique ; (2) qu’elle est donc contingente : elle aurait

2. Bernard Williams, Vérité et véracité [2002], traduit de l’anglais par Jean Lelaidier,
Gallimard, 2006, p. 13.
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pu ne pas exister ou exister autrement ; (3) que son existence est le pro-
duit de forces sociales et d’intérêts divers qui restent cachés tant qu’elle
continue d’être tenue pour naturelle ; (4) qu’en la faisant apparaître
comme la construction sociale qu’elle est, on se donne les moyens (a) de
la comprendre mieux, (b) de la critiquer si c’est nécessaire, et (c) de la
combattre éventuellement pour la changer ou la faire disparaître. Sur de
nombreuses questions (la nation, la race, le genre, etc.), « l’idée de
construction sociale a été magnifiquement libératrice », souligne Ian
Hacking 3. C’est un point de vue que partage clairement Boghossian :
« La mise en évidence d’une construction sociale est potentiellement libé-
ratrice : une certaine sorte de faits, qu’on avait fini par considérer comme
allant de soi, aura été démasquée (selon le terme bien choisi de Hacking)
comme le produit d’un développement social contingent. 4 »

La seconde tendance, la « défiance généralisée à l’égard de la vérité elle-
même », se manifeste par des questions comme : « [La vérité] existe-t-elle ?
Si oui, pourrait-elle être autre que relative ou subjective ? […] Faut-il s’en
préoccuper si peu que ce soit quand on exerce ses activités ou qu’on en
rend compte ? 5 » Comme le précise Williams, cette attitude est différente
du scepticisme classique. Pour ce dernier, « le problème porte sur la
connaissance de la vérité : il y aurait quelque chose qu’on peut ou qu’on
ne peut pas réussir à connaître », tandis que le mode de pensée contem-
porain « récuse globalement la possibilité de la vérité, écarte d’un revers
de main son importance, ou bien proclame que toute vérité serait rela-
tive ». Aussi Williams choisit-il d’appeler « négateurs », et non « scep-
tiques », les « philosophes [qui] sont plutôt enclins à écarter absolument
l’idée que la vérité fasse partie de notre enquête 6 » et à considérer que ce
qui est en jeu dans cette enquête, ce sont en réalité des intérêts sociaux
et des rapports de pouvoir. Une des manières de soutenir cette attitude
est de généraliser la démarche du constructivisme social en l’appliquant
à la vérité et à la connaissance comme telles.

Ce projet de généralisation du constructivisme se heurte à deux
difficultés vraisemblablement insurmontables. D’abord, les vérités

3. Ian Hacking, Entre science et réalité. La construction sociale de quoi ? [1999],
traduit de l’anglais par Baudoin Jurdant, La Découverte, 2001, p. 14.
4. Paul Boghossian, La Peur du savoir, op. cit., p. 25.
5. Bernard Williams, Vérité et véracité, op. cit., p. 13.
6. Ibid., p. 17.

Agone4142_interieur  8/09/09  0:27  Page 247



LE CONSTRUCTIVISME COMME OUTIL DE POUVOIR248

scientifiques se présentent comme des énoncés dont la validité ne dépend
aucunement des contextes sociaux et culturels dans lesquels ils ont été
produits mais exclusivement de leur capacité à rendre compte des réa-
lités sur lesquelles ils portent. Ensuite, l’exigence de véracité et la défiance
à l’égard de la vérité sont deux attitudes fondamentalement incompa-
tibles : pourquoi s’engager dans un travail critique pour dévoiler ou
démasquer si ce n’est pas par souci de la vérité et en son nom ? « Si vous
ne croyez pas vraiment à l’existence de la vérité, demande Williams,
quelle cause la véracité servira-t-elle ? […] En recherchant la véracité, à
quelle vérité êtes-vous censé être fidèle ? » Si l’exigence de véracité n’est
pas reliée à un concept consistant de vérité et à la reconnaissance de « la
valeur de la vérité », l’activité critique elle-même risque de sombrer vite
dans l’inconsistance et le cynisme : de se réduire à des jeux de pouvoir
où il ne s’agit plus que d’avoir le dernier mot 7.

Dans les faits, cependant, ces deux attitudes paraissent étroitement
liées : la volonté de n’être plus dupe de ce qui a trop longtemps passé
pour vérité semble devoir se muer presque inévitablement en suspicion
à l’égard de la vérité elle-même. Mais cette extension à la vérité, à la
connaissance et à la science en tant que telles d’une défiance initialement
tournée vers ce qui a trop longtemps passé pour vérité, si elle est psy-
chologiquement et historiquement compréhensible, n’est pas pour autant
fondée logiquement et philosophiquement.

C’est ici que le livre de Paul Boghossian opère une clarification décisive :
il montre que, dès qu’on prétend le généraliser à toute connaissance et
l’appliquer aux concepts de vérité, d’objectivité ou de raison en tant que
tels, le constructivisme social bascule dans les confusions et les incohé-
rences. Non seulement il conduit à des conceptions philosophiques
intenables, mais il se perd lui-même comme démarche critique et
potentiellement libératrice.

LE CONSTRUCTIVISME DES (ANTI)MÉTAPHYSICIENS

La première version discutée par Boghossian est un constructivisme
portant sur les faits eux-mêmes : il n’y a pas de sens à parler d’une réalité

7. Ibid., p. 14 et 19.
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qui existerait indépendamment de nous ; les faits, tous les faits, dépendent
étroitement du langage au moyen duquel nous les décrivons et, par consé-
quent, des besoins et intérêts sociaux qui sont les nôtres ; les faits n’exis-
tent pas tant qu’on ne les a pas décrits ; ils sont produits par nos
descriptions. On a clairement affaire ici à un idéalisme linguistique, à la
doctrine selon laquelle n’existe que ce dont on parle : rien n’a de réalité
avant qu’on ait dit ou écrit quelque chose à son propos. Comme l’ex-
plique Ian Hacking, « cette conception extravagante » est une version lin-
guistique de « l’idée-isme » ou idéalisme radical de Berkeley, « la doctrine
qui dit que tout ce qui existe est mental 8 ».

L’extravagance est assumée avec un aplomb sidérant par une brochette
de penseurs en vue, à coups de calembours dignes de l’almanach Vermot.
Les faits sont des « fixions », explique sans rire Barbara Cassin – direc-
trice à la Sorbonne d’un centre de recherches sur la philosophie antique
et d’un savant Vocabulaire européen des philosophies : ce jeu de mots de
Lacan est destiné à souligner que « le fait est une fabrication, le factum un
fictum que l’on décide de fixer 9 ». Les faits scientifiques sont des « fai-
tiches », renchérit Isabelle Stengers, philosophe des sciences à l’univer-
sité libre de Bruxelles, qui entend conjuguer critique de l’autorité de la
science et critique du capitalisme : c’est un jeu de mots de Bruno Latour,
destiné à soutenir l’idée que les savants fabriquent les faits expérimen-
taux comme un sorcier fabrique ses fétiches ; ils nous donnent alors à
croire que la nature nous parle à travers eux et répond à nos questions, à
nos hypothèses, usurpant par ce moyen son autorité pour légitimer leur
propre parole, comme le sorcier ventriloque fait passer ses discours pour
ceux de la divinité qui est censée habiter sa statuette 10.

Une illustration particulièrement saisissante de cet idéalisme linguistique
est un article de Bruno Latour – sociologue et philosophe des sciences de
renommée internationale qui enseigne aujourd’hui à Sciences-Po – sur la

8. Ian Hacking, Entre science et réalité, op. cit., p. 43.
9. Barbara Cassin, « Relativité de la traduction et relativisme », in A. Berthoz,
C. Ossola et B. Stock, La Pluralité interprétative, colloque au Collège de France,
juin 2008 <www.college-de-france.fr/default/EN/all/phy_per/colloque_2008_
la_pluralite___7.jsp>.
10. Isabelle Stengers, L’Invention des sciences modernes [1993], « Champs »
Flammarion, 1995, p. 102-103 ; Bruno Latour, Sur le culte moderne des dieux
faitiches, Synthélabo, 1996.
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tuberculose et Ramsès II 11. Ce pharaon égyptien a vécu entre 1300 et
1235 (environ) avant J.-C. Or, en 1976, des analyses pratiquées sur sa
momie, transportée depuis le musée du Caire jusqu’à l’hôpital du Val-de-
Grâce à Paris, ont établi qu’il est vraisemblablement mort de la tubercu-
lose. Voilà une difficulté philosophique redoutable, s’exclame Latour :
comment le pharaon « a-t-il pu décéder d’un bacille découvert par Robert
Koch en 1882 » ? Pour le bon sens réaliste, il n’y a aucune énigme : le
bacille existait et agissait depuis très longtemps ; puis, un jour, Koch l’a
découvert ; où est le problème ? Impardonnable naïveté, répond Latour,
qui développe alors une forme radicale de constructivisme des faits :
« Avant Koch, le bacille n’a pas de réelle existence. […] Les chercheurs ne
se contentent pas de “dé-couvrir” : ils produisent, ils construisent. […]
Affirmer, sans autre forme de procès, que Pharaon est mort de la tuber-
culose revient à commettre le péché cardinal de l’historien, celui de l’ana-
chronisme. » Comme si un historien affirmait qu’il est mort d’une rafale
de mitraillette : la mitraillette n’existait pas avant qu’on la fabrique ; le
bacille n’existait pas non plus avant que la science le « construise ».

Un tel problème ne peut être soulevé que par quelqu’un qui refuse de
distinguer entre le bacille identifié par Koch et le concept au moyen duquel
cette identification a été opérée. Mais c’est une confusion : Koch n’a pas
produit le bacille lui-même (l’être vivant agent de la tuberculose), il en a
produit le concept (sa définition avec ses caractéristiques). De même que
le concept de chien n’aboie pas, le concept de bacille n’est pas respon-
sable de la tuberculose : le lien causal entre le bacille et la maladie pré-
existait évidemment à sa découverte par Koch. « Pour attacher le bacille
au roi d’Égypte, écrit Latour, il faut un travail énorme de liaison et de rap-
prochement » – qui ne peut être effectué que dans un laboratoire comme
celui du Val-de-Grâce. Cette affirmation est tout simplement fausse : le
bacille s’est « attaché » tout seul au pharaon, et il s’y est tellement « atta-
ché » qu’il a causé sa mort ! Les théories et les instruments de la médecine
moderne n’ont fait que mettre au jour un lien causal qui était déjà là.

Cette confusion est grandement facilitée par l’usage inconsidéré et le
détournement idéaliste d’une formule ambiguë de Bachelard devenue un
dogme de la philosophie des sciences : « La science construit ses objets. »
Assurément, pour que les traités scientifiques puissent décrire cette entité

11. Bruno Latour, « Ramsès est-il mort de la tuberculose ? », La Recherche,
mars 1998, n° 307, p. 84-85.
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bien identifiée qu’on appelle aujourd’hui le bacille de Koch, il a fallu un
long travail de construction à la fois intellectuel et pratique : élaborer de
nouvelles catégories comme celle de bactérie, concevoir des hypothèses
d’un nouveau genre sur la transmission des maladies, construire des appa-
reils de plus en plus perfectionnés comme les microscopes, développer
des savoir-faire pour la manipulation des préparations, etc. Le bacille
comme « objet scientifique », c’est-à-dire comme objet d’étude, n’existe
en ce sens que depuis 1862. Mais comme « objet dans le monde » (au
sens où on peut dire que les étoiles ou les tables sont des objets), le bacille
existait dans les poumons des hommes et, plus largement, des mammi-
fères bien avant la science ; et il n’est en aucun sens « construit ». Prétendre
tirer de ce double usage du mot « objet » des paradoxes philosophiques
profonds relève de la sophistique : « agent pathogène qui a causé la mort
de Ramsès II » et « objet des travaux de Robert Koch qui lui valurent le prix
Nobel » sont simplement deux descriptions différentes mais parfaitement
compatibles de la même entité.

Ce qui se donne dans les conceptions de ce genre comme une démys-
tification de l’autorité de la science n’est évidemment rien d’autre qu’une
dissolution du réel et de la nature au profit de la toute-puissance du lan-
gage. À Édouard Le Roy, postmoderne de 1905 qui soutenait déjà que les
faits sont construits, le savant et philosophe Poincaré répondait : « Les
faits sont les faits, et s’il arrive qu’ils sont conformes à une prédiction, ce
n’est pas par un effet de notre libre activité. […] Tout ce que crée le savant
dans un fait, c’est le langage dans lequel il l’énonce. 12 »

Pour prétendre que ce sont les faits qui sont construits et pas seule-
ment le langage dans lequel nous les décrivons, il faut croire que le lan-
gage est tout et décide de tout – ce qui pourrait bien être une forme
occidentale et contemporaine de la pensée magique.

LE CONSTRUCTIVISME DES ÉPISTÉMOLOGUES

Le constructiviste de la connaissance peut renoncer à cette première ver-
sion encore trop lestée de métaphysique (elle implique de prendre posi-
tion sur le problème des rapports entre l’esprit ou le langage et la réalité)

12. Henri Poincaré, La Valeur de la science [1905], Flammarion, 1970, p. 162-163.
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et se concentrer sur une version strictement épistémologique, qui s’ap-
puie exclusivement sur l’examen du processus de connaissance : le
« constructivisme de la justification ».

Ce qui est construit, selon cette version, ce ne sont pas tous les faits du
monde mais seulement les faits épistémiques, les faits qui consistent dans
l’existence d’un lien de justification entre certains faits et nos croyances : non
pas « le fait que les dinosaures ont existé » mais « le fait que les fossiles
justifient notre croyance en l’existence des dinosaures ». Un caillou, argu-
mente ici le constructiviste, n’est pas en soi un fossile (la trace d’un ani-
mal disparu) ; peut-être les cailloux existent-ils en eux-mêmes, mais c’est
nous qui les interprétons et en faisons des fossiles. Nous trouvons les
cailloux, nous construisons les fossiles. Pour voir un fossile dans un caillou,
il faut disposer d’un principe épistémique (que certains cailloux, les « fos-
siles », constituent des données empiriques pertinentes pour nos croyances
sur les animaux d’autrefois), dont l’adoption en suppose d’autres, tou-
chant l’âge de la Terre, la géologie, l’évolution, etc., avec lesquels il forme
un système épistémique. Aucune croyance ne peut être justifiée indépen-
damment d’un tel système. Bien entendu, tous les systèmes épistémiques
ne contiennent pas les mêmes principes : dans celui d’un homme de la
Renaissance ou d’un Indien d’Amérique, les fossiles n’existent pas.

Puisque nos principes épistémiques ne s’appuient sur aucun fait indé-
pendant de nous, poursuit le constructiviste, ils résultent exclusivement
de nos intérêts humains, et les différents systèmes épistémiques sont de
purs produits de l’histoire. Le passage d’un système épistémique à un
autre au sein d’une même société ou les désaccords entre les systèmes
relevant de sociétés différentes ne sont que l’expression de transforma-
tions ou de conflits sociaux et culturels. Les systèmes épistémiques sont
donc tous équivalents ; aucun ne saurait être déclaré plus fidèle à la réa-
lité ou plus vrai qu’un autre. Le constructivisme de la justification est ainsi
un relativisme épistémique généralisé. « Vrai » signifie seulement « jus-
tifié dans un système épistémique donné », et la distinction entre une
croyance vraie et une croyance tenue pour vraie au sein d’une société ne peut
plus être faite.

C’est exactement le genre de conception développé par Michel Foucault.
« Vérité », en effet, ne désigne pas pour lui la relation entre un énoncé et
un fait – « La neige est blanche » est vrai si et seulement si la neige est
blanche – mais « un ensemble de procédures réglées pour la production,
la loi, la répartition, la mise en circulation et le fonctionnement des
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énoncés ». Il précise : « Par vérité je ne veux pas dire l’ensemble des choses
vraies qu’il y a à faire découvrir ou à faire accepter, mais l’ensemble des
règles selon lesquelles on démêle le vrai du faux » ; ou encore, « les règles
de formation des énoncés qui sont acceptés comme scientifiquement
vrais » 13.

Foucault affirme donc qu’attribuer la vérité ou la fausseté à un énoncé
dépend d’abord et avant tout de leur relation non pas à des faits mais à un
ensemble de règles – à un système épistémique. C’est précisément ce sys-
tème de règles que Foucault choisit d’appeler « vérité ». Quant aux énon-
cés eux-mêmes, leur vérité n’est jamais directe (elle ne résulte jamais de leur
confrontation avec la réalité) mais toujours dérivée (elle est uniquement
fonction du système épistémique qui les engendre ou les valide).

La « vérité » ainsi définie comme système de règles est le produit de
rapports de force et de pouvoir au sein de la société, et elle agit en retour
sur eux en produisant des effets d’exclusion, d’imposition, de domina-
tion, de subjectivation, etc. : « La “vérité” est liée circulairement à des sys-
tèmes de pouvoir qui la produisent et la soutiennent, et à des effets de
pouvoir qu’elle induit et qui la reconduisent. “Régime” de la vérité. 14 »
Un « régime de vérité » est ainsi constitué par un système épistémique
(les règles de justification des énoncés) et par les dispositifs de pouvoir
dans lesquels il s’inscrit. Ce qui nous justifie de croire A plutôt que B, ce
ne sont donc pas des faits « absolus » mais le régime de vérité (Foucault
dit encore, selon les contextes, l’« épistémè » ou le « discours ») qui est
historiquement le nôtre ou celui de la société où nous vivons.

Cette conception a une conséquence lourde et dévastatrice pour les
idées mêmes de connaissance et de vérité : elle rend incompréhensible
et inutilisable la distinction entre un énoncé vrai et un énoncé tenu pour
vrai. Or cette distinction est indispensable pour tout usage sensé du mot
« vrai ». Par exemple, nous voulons pouvoir dire : « Même si les drey-
fusards avaient perdu la bataille politique et si la culpabilité de Dreyfus
avait été universellement admise, il n’en resterait pas moins vrai qu’il
était innocent. » Quelqu’un qui n’accepterait pas cette phrase et qui récu-
serait la différence entre la « vérité officielle » (ce qui est cru vrai) et la
vérité tout court (ce qui est vrai) ne maîtriserait pas le concept de vérité :

13. « Entretien avec Michel Foucault » [1977], in Michel Foucault, Dits et écrits,
Gallimard, « Quarto », 1994/2001, tome II, p. 160, 159, 143.
14. Ibid., p. 160.
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il ne saurait pas ce que « vérité » veut dire. Objecter ici que la phrase
« Dreyfus n’était pas coupable » est vraie relativement à un certain régime
de vérité – en l’occurrence un certain mode d’administration de la preuve
en matière judiciaire qui autorise entre autres l’examen de documents
écrits (le bordereau qui se révèle être un faux) comme pièces à convic-
tion – est parfaitement hors-sujet. Si Dreyfus avait été soumis au régime
de l’ordalie (jugement par l’épreuve du feu ou de l’eau) et si, dans ce sys-
tème, il avait été déclaré coupable, il n’en serait pas moins resté innocent.
Car être innocent ici, ce n’est pas être déclaré non coupable, c’est n’avoir
effectivement pas trahi. Or, comme on l’a vu plus haut, cette distinction
cruciale entre être vrai et être tenu pour vrai n’a pas et ne peut pas avoir
de place dans l’épistémologie de Foucault. Comme le relève Jacques
Bouveresse, « la plupart des expressions foucaldiennes typiques dans
lesquelles le mot “vérité” intervient comme complément – “production
de la vérité”, “histoire de la vérité”, “politique de la vérité”, “jeux de
vérité”, etc. – reposent sur une confusion peut-être délibérée entre deux
choses que Frege considérait comme essentiel de distinguer : l’être-vrai
et l’assentiment donné à une proposition considérée comme vraie 15 ».

Au bout du compte, la question qui doit être posée est la suivante :
trouve-t-on chez Foucault une épistémologie – une théorie de la connais-
sance et de la science en général – philosophiquement consistante et inté-
ressante ? Rien n’est moins sûr. Un foucaldien comme Frédéric Gros admet
qu’il faut distinguer entre l’archéologie, qui « décrit les conditions d’exis-
tence et de réalité du savoir », et l’épistémologie, qui « en détermine les
conditions de vérité (ou de vérification) » 16. Mais, ainsi définies, ces deux
approches de la science ont chacune leur visée propre. L’archéologie n’a
ni le pouvoir de délégitimer les questions de l’épistémologie au motif
qu’elles seraient obsolètes, ni non plus celui de les résoudre à sa place.
On ne saurait blâmer Foucault de s’être intéressé de bien plus près qu’on
ne l’avait fait avant lui aux conditions de production d’un certain nombre
de savoirs ou prétendus tels, et ce qu’il nous a appris sur la construction
des discours sur la folie, la sexualité, la prison ou « le souci de soi » est

15. Jacques Bouveresse, « L’objectivité, la connaissance et le pouvoir », in Didier
Éribon, L’Infréquentable Michel Foucault, EPEL, 2001, p. 142.
16. Frédéric Gros, « Michel Foucault, une philosophie de la vérité », introduc-
tion à Michel Foucault, Philosophie, anthologie établie et présentée par Arnold
Davidson et Frédéric Gros, Gallimard, 2004, p. 14.
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infiniment précieux. Mais on n’est pas tenu de le suivre chaque fois qu’il
suggère que les questions touchant aux conditions de la vérité sont par
là même réglées ou dépassées. Comme le remarque Bouveresse, « ce
qu’un philosophe comme Frege reprocherait à Foucault est probable-
ment de n’avoir jamais traité que des mécanismes, des lois et des condi-
tions historiques et sociales de production de l’assentiment et de la
croyance, et d’avoir tiré de cela abusivement des conclusions concernant
la vérité elle-même 17 ».

À quoi il convient d’ajouter que, dans une enquête archéologique ou
généalogique, le concept de vérité et les exigences méthodologiques qui
en découlent (respect des faits, cohérence des hypothèses, etc.) sont les
mêmes que dans n’importe quelle autre enquête, scientifique ou non. Il
arrive à Foucault de le reconnaître, mais toujours avec mauvaise grâce
et toujours en ajoutant qu’il vise une autre sorte de vérité, plus haute ou
plus profonde que la vérité commune, une vérité qui ne se distingue
plus vraiment de la fiction. À propos de l’Histoire de la folie, il écrit par
exemple : « C’est un livre qui fonctionne comme une expérience, pour
celui qui l’écrit et pour celui qui le lit, beaucoup plus que comme la
constatation d’une vérité historique. Pour qu’on puisse faire une expé-
rience à travers ce livre, il faut bien que ce qu’il dit soit vrai en termes
de vérité académique, historiquement vérifiable. Ce ne peut pas être
exactement un roman. Pourtant, l’essentiel n’est pas dans la série de ces
constatations vraies ou historiquement vérifiables, mais plutôt dans l’ex-
périence que le livre permet de faire. Or l’expérience n’est ni vraie ni
fausse. Une expérience est toujours une fiction. 18 »

Il y aurait donc, d’un côté (ou plutôt : en bas), la vérité au sens ordi-
naire, dévalorisée en « vérité académique », la vérité des savants, empi-
rique, vérifiable mais inessentielle, et, de l’autre côté (ou plutôt : en haut),
la vérité au sens supérieur, la vérité du philosophe, essentielle bien qu’in-
vérifiable, qui ne se distingue pas de la fiction et à laquelle on n’accède
que par une sorte de conversion s’apparentant à l’expérience religieuse.
C’était inévitable : sitôt que les faits ne contraignent plus la validité des
énoncés et que toute connaissance est déclarée socialement construite, le
philosophe redevient un « Maître de Vérité ».

17. Jacques Bouveresse, « L’objectivité, la connaissance… », art. cit., p. 142.
18. « Entretien avec Michel Foucault » [1980], in Michel Foucault, Dits et écrits,
op. cit., tome II, p. 864.
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VÉRITÉ, RÉALITÉ & LIBERTÉ

Le programme de généralisation du constructivisme est donc voué à
l’échec. « Le constructivisme social révèle la contingence de certaines pra-
tiques sociales qui ont pu être considérées à tort comme fondées en nature.
Il le fait alors en suivant les normes habituelles du raisonnement scienti-
fique. Mais il s’égare quand il aspire à devenir une théorie générale de la
vérité ou de la connaissance. 19 »

Il s’égare pour deux raisons au moins.
Premièrement, une telle généralisation conduit, si elle veut être vrai-

ment cohérente, à faire dépendre de la culture toute réalité naturelle (les
atomes et les gènes, les lois de la mécanique et l’évolution des espèces) :
à « faire de la nature une fonction de la culture », comme dit Musil à
propos de Spengler. Mais, observe Bouveresse, « le fait qu’on n’accède à
ce qu’on appelle la nature que dans le contexte d’une culture détermi-
née et à travers elle ne signifie pas que la nature soit une fonction de la
culture, encore moins qu’elle n’en soit qu’un sous-produit » ; et ce fait ne
nous contraint pas à nier « la priorité et à l’indépendance de la nature par
rapport à la culture » 20.

Deuxièmement, il n’est au pouvoir de personne, pas même des philo-
sophes, de modifier ou de récuser le concept commun de vérité. Celui-
ci est inséparable de la capacité représentationnelle (descriptive) qui est
intrinsèque au langage. À quoi pourrait bien ressembler un langage d’où
la distinction entre le vrai et le faux serait absente ? Peut-on imaginer un
apprentissage du langage où l’échange entre l’enfant et son entourage
serait indifférent à cette distinction ? Comme le souligne Williams, « le
concept de vérité lui-même – c’est-à-dire le rôle tout à fait essentiel que
joue la vérité quand il s’agit du langage, de la signification et de la croyance
– n’est pas une variable culturelle ; il est toujours et partout le même. Les
variations culturelles elles-mêmes ne sauraient se comprendre sans qu’on
prenne ce rôle en compte. […] Il y a, bien entendu, des livres d’univer-
sitaires qui se présentent comme des histoires du concept de vérité, mais
ils décrivent généralement des conceptions qui varient en fonction des

19. Paul Boghossian, La Peur du savoir, op. cit., p. 163.
20. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le réel, entretiens avec Jean-Jacques Rosat,
Hachette, « Pluriel », 1998, p. 45.
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époques, de la formation des croyances ou de la connaissance ou de la
structure métaphysique du monde. […] Les théories philosophiques de
la vérité […] ont très certainement une histoire, tandis que le concept de
vérité lui-même n’en a pas 21 ».

Pour donner un sens à l’idée d’une « histoire de la vérité », il faudrait
accepter de dire que « ce qui est vrai » n’est rien d’autre et rien de plus
que « ce qui est tenu pour vrai ». Mais quand nous disons d’un énoncé
qu’il est vrai, nous ne voulons pas dire seulement que nous-mêmes le
croyons vrai, ou qu’il est cru vrai dans notre communauté, nous voulons
dire qu’il rend compte, d’une manière ou d’une autre, de ce qui est. Que
nous nous trompions souvent et que des énoncés que nous croyions vrais
se révèlent ne pas l’être n’est évidemment pas une objection : nous ne
pouvons nous tromper que si « ce qui est vrai » n’est pas identique à « ce
que nous tenons pour vrai ». Contrairement à ce que prétendent toutes
les versions du constructivisme de la connaissance, nous avons besoin,
rappelle Bouveresse, « de distinguer clairement entre les moyens et les
procédures dont nous disposons à un moment donné pour décider si une
proposition est vraie ou fausse, qui sont historiquement déterminés,
contingents, modifiables, imparfaits et faillibles ; et la vérité ou la faus-
seté de la proposition, qui peut très bien être déterminée sans que nous
y soyons pour quelque chose 22 ».

S’il contredit à ce point notre concept commun et solidement enra-
ciné de vérité, pourquoi le constructivisme de la connaissance est-il aussi
prégnant dans la vie intellectuelle contemporaine ? Il séduit pour deux
raisons, dont l’une n’est qu’apparemment bonne et l’autre foncièrement
mauvaise.

Le relativisme qu’il engendre garantirait, dit-on, le droit des dominés et
des minorités à défendre leur propre vision du monde. Et, certes, il peut
arriver qu’il leur offre temporairement une protection efficace. Mais, fon-
damentalement, il est contradictoire avec tout projet d’émancipation car
il dépossède les dominés des armes de la critique. Les dominés, en effet,
ne peuvent espérer s’émanciper et retourner le rapport de force en leur
faveur s’ils n’ont pas la possibilité de l’emporter sur les dominants dans
l’espace des raisons : celui de la connaissance du monde et de la société
où la seule force est celle des analyses et des arguments. C’est ce qu’avaient

21. Bernard Williams, Vérité et véracité, op. cit., p. 82.
22. Jacques Bouveresse, « L’objectivité, la connaissance… », art. cit., p. 141.
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compris les Lumières en nouant l’alliance de la connaissance et de la
liberté. En détruisant l’espace des raisons, le relativisme dénoue cette
alliance et enferme les plus faibles dans le seul espace des rapports de
force où ils seront, par définition, toujours les vaincus. « Proposer, comme
on le fait quelquefois, de liquider définitivement des valeurs “dépassées”
comme la rationalité critique ou communicative, la vérité et l’humanité,
est une façon curieuse de concevoir le progrès, puisque cela revient à sup-
primer, sans aucune contrepartie explicite, la dernière protection dont
disposent les faibles et les plus démunis contre l’arbitraire des plus forts
et des mieux armés. 23 »

Il y a une autre raison, beaucoup moins avouable (mais sans doute
encore plus forte), au succès du constructivisme de la connaissance parmi
les intellectuels : il leur donne du pouvoir. Du pouvoir, d’abord, à l’inté-
rieur du monde académique : si vous affirmez que telle théorie en phy-
sique ou en biologie doit la reconnaissance universelle dont elle jouit non
à sa vérité mais à divers facteurs sociaux et historiques que vous vous
faites fort d’exhiber, vous assurez la supériorité de votre discours sur les
sciences en question, et à bon compte puisqu’il vous suffit de disposer
de la capacité rhétorique à « démonter » des textes et des pratiques, en
général, sans avoir à apprendre sérieusement les sciences en question. Du
pouvoir aussi, tout court, dans la vie sociale et politique, en tant qu’in-
tellectuels et professionnels de l’usage du langage : comme le précise
Bouveresse, « s’il n’y a pas de faits et pas de réalité objective susceptible
de constituer un régulateur pour ce que nous disons, je ne vois pas ce
qui pourrait encore imposer des limites à la rhétorique et au pouvoir des
mots 24 ». Et à ceux qui détiennent le pouvoir sur les mots.

Dans la troisième partie de 1984, O’Brien, le représentant de l’intelli-
gentsia dirigeante, impose à l’homme ordinaire qu’est Winston une suc-
cession alternée de séances de tortures et d’entretiens philosophiques, au
cours desquels il s’emploie à le débarrasser de son réalisme naïf et à lui
inculquer des conceptions nouvelles : les faits historiques aussi bien que
les vérités mathématiques sont construits ; ils varient continuellement en
fonction des intérêts et des besoins de la société dont la définition est aux
mains de l’élite au pouvoir ; si la réalité n’existe que dans les esprits et si
les dominants peuvent imposer à tous les esprits les mêmes croyances (ce

23. Jacques Bouveresse, Rationalité et cynisme, Minuit, 1984.
24. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le réel, op. cit., p. 48.
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qui n’est qu’une affaire de technologie), la révolte n’a plus aucun sens. Le
bourreau imaginé par Orwell est un philosophe constructiviste. « Ce qu’il
y a de vraiment effrayant dans le totalitarisme, pensait en effet Orwell, ce
n’est pas qu’il commette des atrocités mais qu’il s’attaque au concept de
vérité objective. […] La vérité [est] quelque chose qui existe en dehors de
nous, quelque chose qu’il faut découvrir, et non quelque chose que l’on
peut inventer selon les besoins du moment. 25 » La leçon philosophique
et politique de 1984, c’est que la liberté et la démocratie sont incompa-
tibles avec le relativisme et le constructivisme généralisés. « Et cependant,
c’était lui qui avait raison ! Ils avaient tort, et il avait raison. Il fallait
défendre l’évident, le bêta et le vrai [the obvious, the silly and the true]. Les
truismes sont vrais, cramponne-toi à cela. Le monde matériel existe, ses
lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l’eau est humide, et les objets
qu’on lâche tombent vers le centre de la terre. Avec le sentiment […] qu’il
posait un axiome important, il écrivit : “La liberté, c’est de dire que deux
et deux font quatre. Quand cela est accordé, le reste suit.” 26 »

JEAN-JACQUES ROSAT

25. George Orwell, À ma guise, traduit de l’anglais par Frédéric Cotton et Bernard
Hoepffner, Agone, 2008, p. 81.
26. George Orwell, 1984, Gallimard, « Folio », p. 119.
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TOUTE CRITIQUE DES INTELLECTUELS relèverait-elle d’une forme d’anti-
intellectualisme ?

Il serait vain de s’en défendre. Non pas au sens où il faudrait s’y résoudre
mais parce que toute critique – qu’elle le veuille ou non – se trouve prise
dans le registre de l’affrontement rhétorique et donc exposée aux procé-
dés de l’amalgame et du renversement des arguments. Il suffira de cons-
tater que l’argument d’« anti-intellectualisme » est disponible – et en
général très vite mobilisé – pour ceux qui veulent neutraliser la critique
des intellectuels.

Il est moins vain d’examiner l’usage de cet argument dans une entreprise
se présentant comme une contribution à l’histoire de l’anti-intellectualisme,
parue voilà une dizaine d’années dans la revue Mil neuf cent 1. D’abord
parce que le cas est rare, très peu d’études sérieuses venant donner un
peu de corps aux expressions – qu’on dit fort répandues – d’hostilité
envers les intellectuels 2. Ensuite et surtout parce que cet exemple donne

PHILIPPE OLIVERA 261

Vous avez dit 
« anti-intellectualisme » ?

AGONE, 2009, 41/42 : 261-265

1. « Les anti-intellectualismes », numéro thématique de la revue Mil neuf cent.
Revue d’histoire intellectuelle (Cahiers Georges Sorel), 1997, n° 15.
2. On relèvera, au milieu de la très abondante production consacrée à l’histoire
des intellectuels français depuis au moins trente ans, l’absence de toute étude
approfondie, et menée sur une période longue, de la manière de poser, en France,
la « question » même des intellectuels. Ce travail a été fait à propos de la Grande-
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un bon aperçu de ce qui peut se jouer dans la manipulation de la notion
d’« anti-intellectualisme » : sous couvert de clarification d’un phénomène,
et précédant quelques études de fond précises et utiles, l’appareil édito-
rial (les textes de Jacques Julliard et de Daniel Lindenberg, en l’occur-
rence 3) s’attache à l’entretien d’une belle confusion intéressée, que nous
nous proposons de clarifier.

La première confusion est d’ordre chronologique. Julliard commence
en effet par proclamer qu’en matière d’anti-intellectualisme tout est joué
depuis l’affaire Dreyfus. Des années 1900 à nos jours, les camps et les
enjeux seraient identiques : les bons et les mauvais, les « intellectuels »
et tous leurs détracteurs, chacun comme un groupe homogène, séparés
à jamais par les mêmes lignes de rupture. De fait, les deux études qui sui-
vent s’attachent d’abord à éclairer les manifestations et les origines de la
forte réaction qui accompagne l’émergence des « intellectuels » en tant que
groupe mobilisé autour de la défense du capitaine Dreyfus 4. On y voit
bien que l’anti-intellectualisme mené contre les dreyfusards est un réel

VOUS AVEZ DIT « ANTI-INTELLECTUALISME » ?262

Bretagne par Stefan Collini (Absent minds, Oxford University Press, 2006) et
montre à quel point la démarche est aussi précieuse que difficile.
3. Professeur à l’université de Paris-VIII, historien des idées né en 1940, Daniel
Lindenberg a été membre, dans sa jeunesse, de l’Union des étudiants commu-
nistes, puis d’un groupe maoïste, l’Union des jeunesses communistes marxistes-
léninistes. En 1972, il publie chez Maspero un essai historique sur L’Internationale
communiste et l’école de classe inspiré par Nicos Poulantzas. Désormais proche du
parti socialiste, conseiller à la rédaction de la revue Esprit et signataire de la péti-
tion des intellectuels en faveur du plan Juppé en 1995, il se fait connaître du
grand public avec un court pamphlet, Le Rappel à l’ordre. Enquête sur les nouveaux
réactionnaires (2002), qui tient une large place dans les médias et marque une
rupture entre les intellectuels de centre gauche et ceux de centre droit, dont l’al-
liance pour la promotion d’une « république du centre » marquera le paysage
intellectuel français à partir des années 1980.

Historien et journaliste né en 1933, Jacques Julliard a collaboré à la revue Esprit
dès le milieu des années 1950 tout en militant dans la tendance « Reconstruction »
de la CFTC (devenue CFDT en 1964). Il sera ainsi secrétaire du SGEN puis
membre du bureau confédéral de la CFDT (1973-1976), tout en poursuivant
une carrière d’enseignant et d’universitaire ainsi que des activités au sein des édi-
tions du Seuil. Il s’éloigne de l’édition et du syndicalisme pour devenir, en 1978,
éditorialiste au Nouvel Observateur et être élu directeur d’études à l’EHESS.
4. Sur la naissance des intellectuels au moment de l’affaire Dreyfus, lire l’entre-
tien avec Gérard Noiriel, « Dire la vérité au pouvoir au nom des opprimés », infra,
spéc. p. 207-210 ; également Gérard Noiriel, Les Fils maudits de la République. 
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objet d’histoire, marqué par une volonté de défense de l’ordre social que
menacerait l’excès de confiance accordé par quelques inconscients au seul
exercice de la raison, associé à la « prétention » des « intellectuels » à
jouer un rôle politique autonome 5. Or, dans le numéro de Mil neuf cent,
le contraste est saisissant entre, d’une part, le traitement de cet objet cohé-
rent et bien circonscrit (dans le temps comme dans un contexte socio-
logique spécifique) ; et, d’autre part, le vaste balayage historique d’un
Lindenberg. Sous couvert d’inventaire des « figures et rhétoriques de
l’anti-intellectualisme », celui-ci remonte à l’esprit des Évangiles pour
aboutir au concept sociologique de « capital culturel » proposé par Pierre
Bourdieu. Tous « anti-intellectuels » ! 6 Cette juxtaposition de l’étude d’un
anti-intellectualisme bien daté (et idéologiquement situé) et de la rapide
cavalcade au milieu de toutes les formes d’« anti-intellectualisme » à tra-
vers les siècles produit donc un premier effet de confusion à toutes fins
utiles : critiquer les intellectuels relève à jamais de l’anti-intellectualisme
au sens que ce terme avait en 1900 ; autrement dit, un fort parfum d’anti-
dreyfusisme – c’est-à-dire de mise en cause de la mission des intellectuels
au service de la vérité (et des dominés) – flottera toujours au-dessus de
toute critique des intellectuels.

On devine la seconde confusion entretenue derrière ce beau mélange
des registres. Alors même que Julliard et Lindenberg prétendent distin-
guer des anti-intellectualismes, le simple effet de label (déshistoricisé) que
constitue leur usage de cette même notion les conduit à mettre en paral-
lèle la critique des intellectuels dominés (au nom du danger qu’ils font
courir à l’ordre social) et la critique des intellectuels dominants (en tant
qu’ils participent de cet ordre social). Distinguez, classez, typologisez, il
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L’avenir des intellectuels en France, Fayard, 2005 ; et Christophe Charles, Naissance
des intellectuels (1860-1900), Minuit, 1990. [ndlr]
5. Lire, dans le numéro thématique de Mil neuf cent, Vincent Duclert, « Anti-
intellectualisme et intellectuels pendant l’affaire Dreyfus » ; et Thomas Loué,
« “Les barbares lettrés”. Esquisse d’un temps long de l’anti-intellectualisme en
France (1840-1900) ».
6. Signalons au passage que pareil mélange des genres apparente ce dossier sur
« Les anti-intellectualismes » au traitement le plus courant de la « question des
intellectuels » dans les magazines, qui reviennent saisonnièrement sur l’événe-
ment fondateur de l’affaire Dreyfus (heureux moment du « juste » combat des
intellectuels) pour développer ensuite les thèmes creux du « silence » ou de la
« fin » des intellectuels.
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en restera toujours quelque chose 7 ! Deuxième effet de confusion aux
mêmes fins utiles : cette mise en commun de deux objets politiquement
divergents en dit beaucoup sur l’image que ce genre d’historien se fait de
l’ordre social en question ; et surtout de la place qu’ils y occupent, en
intellectuels au-dessus de la mêlée ?

La troisième confusion est entretenue par omission. La revue Mil neuf
cent se donne pour objet de ne traiter que de l’anti-intellectualisme des
intellectuels, sans faire plus qu’évoquer, pour dire qu’on n’en parlera pas,
l’anti-intellectualisme « vulgaire » – comprendre l’anti-intellectualisme
du vulgaire. De celui-ci, peu digne de l’histoire des « idées », on se gar-
dera bien de comprendre les ressorts. Troisième effet de confusion : main-
tenir dans le flou l’évidence partagée (entre intellectuels) d’un
obscurantisme populaire n’est-il pas le moyen d’ajouter le « populisme »
à l’opprobre portée sur toute critique des intellectuels ?

À quoi peut bien servir cette manière d’entretenir la confusion ? D’abord
à un genre de plaidoyer pro domo des auteurs de cette opération, tous
deux bien connus pour flirter avec les pouvoirs politiques et médiatiques.
Car, comme le relèvent Julliard et Lindenberg, la question qui se joue
autour de ce qu’ils appellent « les anti-intellectualismes », c’est notamment
celle des « prétentions illégitimes des clercs au pouvoir temporel » – tout
intellectuel quittant sa tour d’ivoire au nom de quelque cause que ce soit
sinon celle de son art tombera automatiquement sous le coup de l’accu-
sation de faire carrière dans le monde. On comprend alors l’intérêt de
distinguer soigneusement les « péchés véniels » des intellectuels épinglés
par un Charles Péguy – en l’occurrence Émile Durkheim ou Ernest Lavisse,
pour leur compromission avec l’appareil d’État de la IIIe République – et
les « péchés mortels » des intellectuels compromis dans l’aventure « tota-
litaire » (indistinctement fasciste ou communiste, auprès des masses ou
des partis) : se placer soi-même du côté du « véniel » ; mais aussi suggé-
rer que tout acharnement contre les premiers cache mal une volonté
inavouable d’excuser les seconds.

Enfin, à la manière des équilibristes de la modération qui laissent entendre
que se réclamer de trop de rigueur intellectuelle confine à l’esprit de système,
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7. Sur l’analyse critique de l’usage de la typologie en histoire – cette fois pour
contester l’idée de l’existence d’un « fascisme » français, lire Michel Dobry, « Penser
= classer ? Entretien avec Gérard Noiriel, André Loez et Philippe Olivera », Genèses.
Sciences sociales et histoire, juin 2005, n° 59.

Agone4142_interieur  8/09/09  0:27  Page 264



qu’en appeler à une certaine morale relève du moralisme, que la moindre
critique sans concession relève de la dénonciation, etc., n’y aurait-il pas là
une façon de mobiliser l’« anti-intellectualisme » afin de raviver l’esprit
de corps (pour ne pas dire de classe) et resserrer les rangs ? 

PHILIPPE OLIVERA
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L’immense majorité semble communier spontanément dans une culture où le
marketing des désirs solvables a substitué à tout autre devoir celui de se faire
plaisir. En d’autres termes, le système capitaliste ne fonctionne pas seulement
par l’exploitation et l’oppression mais aussi par l’adhésion de la plupart au sys-
tème qui les exploite, les spolie et les opprime, c’est-à-dire qu’il fonctionne à
l’aliénation psychologique et morale, entretenue par des espérances de succès
individuel le plus souvent fallacieuses. Nos luttes ne doivent pas se livrer seu-
lement aux niveaux politique et économique mais doivent s’accompagner d’un
autre combat, tout aussi nécessaire, dont l’enjeu est la réappropriation par cha-
cun de sa propre subjectivité. On peut appeler ce travail une « socioanalyse »,
en ce sens qu’il a pour objet la mise à jour et la maîtrise de l’« inconscient
social » que notre socialisation a incorporé et qui conditionne notre adhésion
spontanée à l’ordre établi.

Alain Accardo livre une chronique mensuelle au journal La Décroissance
(11, place Croix-Pâquet, 69001 Lyon).

160 pages 12 x 21 cm 13 €
www.agone.org/lepetitbourgeoisgentilhomme
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L’ AUTODÉRISION N’ÉTANT PAS un genre très pratiqué, l’auteur craignait que
les textes qui suivent « ne provoquent de l’incompréhension », que d’au-

cuns puissent conclure qu’il « méprise la bataille des idées et ceux qui l’ani-
ment ». C’est pourtant tout l’inverse : Alain Accardo estime la bataille des idées
et continue de la juger nécessaire et d’y prendre toujours part. Sa critique porte,
pour reprendre ses propos, sur « la tendance à faire du débat une fin en soi,
gratifiante et distinctive, qui fait galoper les gens en rond pour revenir toujours
au même point, comme des chevaux de bois 1 ». Ainsi la plus grande part de
ses critiques vise-t-elle la « rhétorique de l’euphémisation savante qui emprunte
les habits de la science sociale ou de la philosophie pour examiner à l’infini,
analyser et réexaminer les mille et une facettes d’une réalité sur laquelle tout
le monde sait en fait à quoi s’en tenir depuis très longtemps. On voudrait perdre
du temps, ou jeter le trouble, différer indéfiniment le passage à l’acte, qu’on ne
s’y prendrait pas autrement 2 ». C’est ce travers-là qu’il vise, et évidemment
pas l’indispensable lutte pour des visions du monde contre d’autres.

Ces deux courts textes s’adressent d’abord aux fournisseurs de contestation
et à leur principale clientèle, recrutée dans les classes cultivées ne quittant pas
le stade des idées, dont les préférences vont souvent aux causes lointaines, géné-
reuses et surtout sans risques. Comment prendre conscience, sans désespérer,
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1. Correspondance avec Alain Accardo, mai 2009.
2. Ibid.
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de ces critiques du système ne débouchant jamais sur sa remise en cause dans
les seuls lieux où nous pouvons agir : en nous-mêmes et autour de nous-mêmes?
C’est le thème de plusieurs livres d’Alain Accardo que de montrer – en usant
notamment de la sociologie bourdieusienne – comment les structures éco-
nomiques et sociales objectives ne pourraient se perpétuer avec une telle effi-
cacité si elle ne s’incarnaient dans les subjectivités – en particulier chez les
classes moyennes qui constituent la masse des démocraties représentatives 3.
Comprendre cette mécanique – et notamment le « rapport ambigu qu’entre-
tiennent les classes moyennes et éclairées avec le savoir critique » – est le
premier antidote à la désespérance que produit le constat : « L’Horreur éco-
nomique, de Vivianne Forrester, un million d’exemplaires vendus en 1996 ;
No logo, de Naomi Klein (2000), un livre traduit en plus de vingt-cinq langues ;
succès planétaire des documentaires de Michael Moore, manifestations “alter-
mondialistes”, germination éditoriale “alternative” » ; tout laisse croire que la
critique radicale a gagné une audience considérable et qui ne cesse de croître.
Mais pendant ce temps le cap de la révolution libérale est maintenu presque par-
tout avec une constance qui semble inébranlable. La contestation de l’ordre
dominant serait-elle devenue une marchandise comme une autre ? La consom-
mation du « savoir émancipateur » ne produirait-elle plus les effets attendus ? 4

Il faut bien avouer (et ce n’est pas une excuse) que certains contempteurs très
médiatisés du capitalisme offrent de curieux exemples de relations à la critique
et au pouvoir, dont c’est le sujet des textes qui précèdent d’en rappeler quelques-
uns et la fonction des fables qui suivent d’en rire un peu 5.

THIERRY DISCEPOLO
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3. Lire Alain Accardo, Le Petit-Bourgeois gentilhomme (Agone, 2009), De notre ser-
vitude involontaire (Agone, 2001) et sa longue préface au Culte de la charogne
d’Albert Libertad (Agone, 2006).
4. Pour quelques éléments de réponse à ces questions, lire Pierre Rimbert,
« Contestation à consommer pour classes cultivées », Le Monde diplomatique,
mai 2009, p. 18-19 – dont les citations supra sont extraites.
5. Le premier texte est initialement paru dans La Décroissance, où Alain Accardo
donne une chronique mensuelle depuis février 2007, mise en ligne sur le blog
des éditions Agone <http://blog.agone.org> ; le second, inédit, date de mai 2009.
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SUR L’ACTION POLITIQUE DU PENSEUR CRITIQUE

Le Penseur critique était assis à sa table de travail sur laquelle s’empilaient
les livres pleins de faits accablants et de chiffres éloquents démontrant
combien le monde capitaliste environnant était abominablement agencé
et combien il était urgent de mettre un terme aux souffrances infligées aux
êtres humains en même temps qu’aux dégâts causés à la nature. Le Penseur
critique prenait les livres l’un après l’autre dans la quintuple pile de droite
qui s’élevait jusqu’au plafond, se dépêchait de les lire en prenant des notes,
avant de les déposer sur la quintuple pile de gauche qui s’élevait elle aussi
jusqu’au plafond. Il y avait des lustres que le Penseur critique faisait pas-
ser de droite à gauche des livres bourrés de faits et de chiffres démontrant
combien le monde capitaliste était abominablement agencé et combien il
était urgent d’y mettre un terme. Il lisait à s’en user les yeux, du matin au
soir, d’un bout de la semaine à l’autre, mais la pile de droite, loin de dimi-
nuer, ne cessait d’augmenter du fait de l’arrivée massive, jour après jour,
de livres écrits par d’autres penseurs critiques qui dénonçaient, faits et
chiffres à l’appui, les horreurs du système existant et insistaient sur la
nécessité d’en finir de toute urgence.

Quand le Penseur critique n’était pas occupé à lire, c’est qu’il était à son
tour en train d’écrire un livre bourré de faits et de chiffres corroborant
ses précédentes lectures. Ainsi contribuait-il, avec ses collègues les autres
penseurs critiques, à animer « un espace de débat, de réflexion et d’ana-
lyse » grâce auquel les générations successives étaient, en principe, éclai-
rées sur l’horreur du monde existant et sur l’urgence d’y mettre un terme.
En fait, sauf exception, les écrits des penseurs critiques étaient lus par
d’autres penseurs critiques qui faisaient inlassablement passer de la pile
de droite à la pile de gauche des montagnes de livres contenant des hima-
layas de faits et de chiffres. Parfois un éboulement se produisait et un pen-
seur critique succombait, écrasé par le poids des livres et par la masse des
faits et des chiffres. Mais, en dépit de ces accidents du travail, la plupart
atteignaient un âge avancé.

Quand il n’était pas à sa table de travail, le Penseur critique entrepre-
nait de rajouter oralement une louche de faits accablants et de chiffres
éloquents pour grossir le flot de palabres inondant « l’espace de débat,
de réflexion et d’analyse » maintenu ouvert par d’incessants colloques,
discussions, entretiens, séminaires et conférences d’où sortiraient autant
de « livres-événements » bourrés de faits et de chiffres destinés à édifier
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les générations à venir sur les méfaits du capitalisme et l’urgence d’y
mettre fin.

Un jour le Penseur critique refeuilleta, par hasard, un vieux livre qu’il
avait lu des décennies auparavant. Sous le titre de Thèses sur Feuerbach,
d’un certain Karl Marx, auteur oublié qui avait connu jadis quelque suc-
cès, il lut la thèse onzième : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le
monde de différentes manières – ce qui importe, c’est de le transformer. »

« C’est bien vrai, se dit le Penseur critique, il est temps de passer aux
actes. » Et comme il avait la tête politique il s’en alla porter un coup déci-
sif au capitalisme en signant un appel de penseurs critiques en faveur
de la candidate sociale-libérale, qui promettait, si elle était élue, de
peindre les façades en tricolore et de distribuer gratuitement des anti-
dépresseurs aux chômeurs ; à la différence de son rival libéral-social, qui
promettait de nettoyer les façades au karcher et d’offrir un billet de charter
aux miséreux 6.

Le candidat libéral-social ayant quand même été élu, le Penseur cri-
tique, perplexe et déconfit, décida de convoquer un nouveau colloque
pour réfléchir à ce que Marx avait bien pu vouloir dire.

METTONS-NOUS AUTOUR D’UNE TABLE !

Certains cosmonautes ont rapporté qu’à mesure que l’on se rapproche de
la Terre, au retour de missions lointaines dans l’espace, on entend enfler
de minute en minute une rumeur continue : « Bla-bla-bla-bla-bla-bla-
bla… » On peut même l’entendre, paraît-il, depuis la surface de la Lune.
Les cosmonautes qui y ont séjourné précisent que cette « rumeur bla-
blateuse » – c’est ainsi qu’ils l’appellent – est particulièrement nette lorsque
la Terre, que sa précession fait osciller constamment sur son axe, montre
son hémisphère nord à la Lune. En revanche, à mesure que l’hémisphère
austral s’illumine et que le boréal s’enfonce dans l’ombre, la rumeur bla-
blateuse s’atténue et laisse percer, par-dessus sa basse obstinée, comme un
déchirant lamento.

(AUTO-)DÉRISION270

6. En référence à l’appel (paru dans Libération le 19 avril 2007) à voter dès le
premier tour des élections présidentielles pour la candidate du parti socialiste
(PS), Ségolène Royale, afin de faire barrage à Nicolas Sarkozy, candidat de l’Union
pour un mouvement populaire (UMP). [ndlr]
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Pour comprendre la cause de ce phénomène, il n’est pas nécessaire d’être
docteur en cosmologie ; il suffit d’être un peu au fait des affaires terrestres.
L’explication tient en quelques mots : pendant que les puissants du Nord
bavassent, palabrent et blablatent, de sommet en sommet, de sommités à
sommités, les misérables du Sud souffrent et gémissent dans les bas-fonds
de leur géhenne. Les plus savants de nos experts avancent que l’évolu-
tion de l’homo sapiens faber en homo oeconomicus loquax a eu pour effet que
la caractéristique humaine par excellence a cessé d’être la pensée discur-
sive pour devenir le discours sans pensée. Si par extraordinaire un nou-
veau Descartes s’égarait parmi nous, il n’écrirait plus « Cogito ergo sum »,
mais s’égosillerait dans un micro, en anglais de préférence et sur un rythme
de rap : « I-speak-therefore-I-am » ; tandis qu’un nouveau Wittgenstein
corrigerait son célèbre aphorisme de la façon suivante : « Ce dont on ne
sait que dire, faut en parler quand même. »

Le monde développé est désormais un vaste salon où l’on cause, le
règne du débat permanent et généralisé. On débat à deux, à cent, à dix
mille, en face-à-face ou par médias interposés ; on parle de tout, de rien,
pour un oui, pour un non, on dit une chose et son contraire, on noie le
poisson, on subtilise, on alambique, on quintessencie, on sophistique,
on nuance, on dialectise, on disserte et on dissèque, on jargonne, on cha-
rabiase, on pilpoulise, on escobarde et on babélise, à l’infini, à perte de
vue, à perte d’haleine, à perte de sens, on parle pour parler, on parle pour
se faire voir plus encore que pour se faire entendre, on parle surtout parce
qu’on n’a rien à dire, pour éviter de penser, pour éviter qu’il y ait « un
blanc » pendant lequel, qui sait, on pourrait se remettre à réfléchir. On
parle pour différer indéfiniment le moment d’agir.

Car tout a déjà été dit sur à peu près tout, à peu près de toutes les
manières, et depuis longtemps. Oh, bien sûr, pas sur les constituants
ultimes de la matière, ou les multiples replis de l’espace-temps, ou la genèse
des nébuleuses, ou le fonctionnement des axones cérébraux. Les sciences
naturelles et biologiques ont sans doute encore beaucoup à découvrir. Mais
s’agissant des rapports sociaux, des relations humaines entre individus et
entre peuples, et des maux qui en découlent ou les affectent, il y a belle
lurette qu’on sait tout ce qu’il y a de vraiment important à savoir, et on ne
fait plus que se donner l’impression de progresser en mettant des mots
nouveaux sur des pensées anciennes. Entre autres choses fondamentales
on sait que, comme le soulignait un certain Marx, et après lui un certain
Sartre, on ne peut pas plus penser au-delà de l’horizon intellectuel de son
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temps, celui correspondant aux structures objectives existantes, qu’on ne
peut sauter à pieds joints par-dessus son ombre. Quand on s’obstine à
vouloir réaliser cette gageure, c’est-à-dire à ne pas vouloir régler une bonne
fois les problèmes structurels de son époque – faire une révolution, comme
on disait naguère –, on tombe inévitablement dans le blablabla dilatoire
qui permet d’éviter de faire ce que tous les gens éclairés savent que l’on
devrait faire.

La fonction primordiale de nos médias institutionnels est justement
d’entretenir l’incessant tourniquet des mots qui masque le sur-place de la
pensée. Tels de puissants cyclotrons, les journaux, les radios, les télés et
Internet ne cessent d’impulser et d’accélérer le manège sans fin des mots
qui donne l’illusion du mouvement à une pensée immobile : « Débattez,
débattez, bonnes gens, parlez, parlez, discutaillez, ça ne fait jamais que
quelques générations que ça dure ; prenez votre temps, coupez les cheveux
en quatre, objectez, petits-boutiens, ergotez, gros-boutiens, nous sommes
des civilisés, que diable, mettons-nous autour d’une table, parlons un
peu ; ouvriers exploités, causez donc avec le patronat exploiteur, tra-
vailleurs délocalisés, pressurés, licenciés, devisez avec vos actionnaires ;
convives des soupes populaires, taillez donc une bavette avec vos affa-
meurs ; allons, vous tous, braves citoyens des démocraties parlementaires
libérales, prenez exemple sur les bonimenteurs de tout poil, Chérèque
avec Thibault, Chérèque et Thibault avec Fillon et Hortefeux, Aubry avec
Royal, Royal avec Bayrou, Ayraut avec Copé, Cohn-Kouchner avec
Kouchner-Bendit, Genestar avec Plenel, Colombani avec Casanova, BHL
avec Houellebecq, Alain-Gérard avec Slama, Finkielkraut avec Ferry,
Sarkozy avec Sarkozy, asseyez-vous et échangez, dialoguez, négociez, com-
posez, ratiocinez entre interlocuteurs de bon ton et de bonne compagnie,
pour nous fabriquer du consensus de bon aloi ! Et vous les bibliophages
buveurs d’encre, les tireurs à la ligne, les faiseurs d’articles, les chroni-
queurs, les pondeurs d’éditoriaux, les écrivassiers de livres et de revues,
les phraseurs de tribune, les prêcheurs ex cathedra, les intervenants de
colloques, les conférenciers d’universités d’été ou d’hiver, les débatteurs
omnibus, répandez le baume de votre salive sur les plaies du monde, étei-
gnez sous le flot débordant de votre logorrhée les incendies qui s’allument
partout, palabrez comme des sénateurs pendant que Rome brûle, vous
les peseurs d’œufs de puce, les pinailleurs de mouche, les chercheurs de
tête d’épingle, de grâce n’arrêtez pas de parler, de pérorer, déclarer, pro-
clamer, publier, rapporter, professer, proférer, proposer, de faire entendre
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votre belle voix qui monte, qui monte, qui monte, et qui se perd dans le
silence éternel des espaces infinis, tandis que la Lune rigole doucement en
prêtant l’oreille à ce blablabla… blablabla… blablabla…

— Soit. Mais nous ne savons que parler. Vous-même, que faites-vous,
sinon ajouter à la logomachie ambiante ? La démocratie, c’est aussi la
cratie des mots, non ?

— Non, c’est le peuple qui décide et passe aux actes ! Quand les urnes
ne servent plus qu’à flouer et désarmer le peuple, il faut agir par d’autres
voies. Criez donc : « Aux armes, citoyens ! » Ou alors taisez-vous, on
entendra mieux ceux qui ont quelque chose à dire.

— Attendez, c’est une bonne question que vous posez là, asseyons-nous
autour d’une table et causons un peu : ce que nous disons est important,
parce que… blablabla… blablabla… blablabla… »

Et allez, tournez manèges !…

ALAIN ACCARDO
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