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LA PREMIÈRE GUERRE DU GOLFE

Entretien paru dans Le Choc du mois, Paris, mars 1991, pp. 24-26. Questions
de Christian Ville.

Le triomphalisme de cette guerre qui devait être éclair bute sur une réalité que les
Américains, depuis qu’ils font des guerres, se refusent à comprendre. La supériorité
technique dont ils sont les détenteurs se heurte à l’idéal et à la foi qu’ils combattent,
notions auxquelles ils semblent étrangers. Que pensez-vous de cette vision limitée
des choses ?

II n’y a pas de doute que ceux qui pensent que lorsqu’ils seront tués au com-
bat, il leur sera réservé le statut de martyr, en même temps qu’une place à la
droite de Dieu, sont a priori plus motivés pour se battre que ceux qui ne croient
àrien et estiment qu’il vaut mieux être un chien vivant qu’un lion mort! N’oubliez
pas toutefois que, dans cette guerre du Golfe, George Bush est lui-même un
baptiste convaincu, entouré d’un quarteron de télévangélistes mormons et qua-
kers, qui organise des « journées de prières », histoire sans doute de démontrer
que la notion de « guerre sainte » n’est pas une exclusivité de l’islam. Comme
Bush et Saddam se réclament théoriquement du même Dieu, tout cela est évi-
demment un peu comique.
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Pratiquement tous les Américains sont sincèrement convaincus que leur mode
de vie constitue l’idéal humain de toute la planète. Si ce mode de vie n’est pas
reconnu comme tel, ce ne peut être qu’à cause de la stupidité des autochtones
ou de la méchanceté perverse de leurs dirigeants. Il est donc légitime de les
convertir par tous les moyens, afin qu’ils rentrent dans le moule de la démo-
cratie libérale, du libre-échange et de la consommation tous azimuts. Ajoutons
que cette mission paraît d’autant plus légitime que ces aspirations « morales »
coïncident en général providentiellement avec les intérêts économiques et maté-
riels des Etats-Unis…

Dès leur naissance, les Américains sont élevés dans cette idée qu’en quel-
que sorte, le monde extérieur n’existe pas. Leurs médias ne parlent pratique-
ment jamais de ce qui se passe sur d’autres continents. Les films, les chansons,
les spectacles non américains ne trouvent presque aucune place chez eux. Des
enquêtes récentes ont montré que la plupart d’entre eux sont même incapables
de situer les Etats-Unis sur une carte du globe. C’est dire si, il y a encore six mois,
la majorité d’entre eux se seraient sans doute demandés si l’Irak et le Koweït
n’étaient pas des îles du Pacifique. Les déboires de la politique étrangère amé-
ricaine s’expliquent en grande partie par cette difficulté que les Américains ont
à admettre qu’on puisse ne pas raisonner comme eux. L’exemple le plus classi-
que du faux calcul « technique » restant évidemment la guerre du Vietnam.

Dans la guerre du Golfe, on parle beaucoup de « morale », mais pas beaucoup d’hon-
neur. Faut-il se réjouir de cette diabolisation de l’ennemi ?

On ne peut se battre en ayant le sens de l’honneur qu’à la condition de respec-
ter son adversaire, non pas bien qu’il soit un adversaire, mais au contraire parce
qu’il en est un et qu’on l’estime à sa mesure. Cet idéal chevaleresque est tragi-
quement absent des guerres modernes. Pour les Américains, c’est un idéal dou-
blement incompréhensible. D’abord, il repose sur des valeurs aristocratiques
que les Etats-Unis ont répudiées dès l’origine. Ensuite, pourrait-on dire, c’est
un idéal « clausewitzien ». Il suppose que la guerre est une poursuite de la poli-
tique par d’autres moyens. Or, en politique, l’ennemi est une figure de l’adver-
sité, non une incarnation du mal. L’adversaire d’hier peut être l’allié de demain.
Mais les Américains ne font pas la guerre de cette façon. Comme ils sont per-
suadés d’incarner le bien absolu, leur ennemi ne peut être qu’une figure du Mal.
Or, on ne transige pas avec le Mal. On cherche à l’éradiquer, à le faire dispa-
raître. D’où l’exigence de capitulation sans conditions et le recours à des moyens
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En fait, pour comprendre l’importance décisive que les Américains attribuent
au facteur technique, il faut pratiquement revenir à l’époque des Pères fonda-
teurs. La mentalité américaine prolonge en effet, en l’accentuant, un trait typi-
quement anglo-saxon, qui est le mépris et l’incompréhension vis-à-vis de tou-
tes les constructions à caractère intellectuel ou idéologique. Ce mépris s’est très
vite étendu aux idées elles-mêmes, en tant qu’elles donnent aux faits leur valeur
et leur signification. Toute la philosophie anglo-saxonne est d’ailleurs d’inspira-
tion plus ou moins positiviste, rationaliste ou pragmatiste. A l’époque moderne,
cette adoration des faits s’est cristallisée autour du fétichisme de la machine. La
diffusion de l’ordinateur a conforté les Américains dans l’idée que le savoir per-
met de faire l’économie de l’intelligence, c’est-à-dire qu’il suffit d’accumuler des
données pour comprendre la vérité d’une situation. Sur le plan politique, cela
se traduit par la conviction qu’on peut objectiver les finalités ou le choix sociaux,
c’est-à-dire soustraire l’action politique au poids des systèmes de valeurs. C’est
oublier que les faits sont inséparables de l’interprétation qu’on en donne, et que
la rationalité n’aide jamais à déterminer que les moyens, non les fins. Ainsi conçue,
la politique se ramène évidemment à la gestion des choses.

Sur le plan militaire, la même mentalité conduit les Américains à consi-
dérer que le rapport de forces qui détermine l’issue du combat est essentielle-
ment de l’ordre des moyens techniques existant de part et d’autre. En lançant
son ultimatum à Saddam Hussein, George Bush a de toute évidence raisonné
de cette manière : voyant que sa puissance de feu était largement inférieure à
celle de ses adversaires, l’Irak allait obligatoirement s’incliner. Or, l’Irak ne
s’est pas incliné, car sa façon de raisonner n’accorde pas la même place aux
considérations « rationnelles » dont les Américains font si grand cas. Saddam
Hussein n’a pas été formé à l’école de Robocop et des videogames ! Il croit encore
à des choses dont on a un peu perdu le souvenir dans les sociétés occidentales,
par exemple que la mort est préférable à l’humiliation. Pour les Américains,
un tel raisonnement est incompréhensible. C’est pourquoi Bush en déduit tout
naturellement que Saddam est « fou ». On touche là un autre trait caractéris-
tique de la mentalité américaine, en l’occurrence la présomption d’universa-
lité qui est à la racine de leur système politique.

Ils pensent que tout le monde doit adhérer au rêve américain, de gré ou de force…

C’est cela. Jefferson disait que les Etats-Unis, nouvelle Terre promise, sont « une
République universelle dont les idéaux sont universellement valables ».
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de Michel Jobert à Antoine Waechter, en passant par Martin Peltier, Domi-
nique Jamet, Charles Fiterman, Gisèle Halimi ou Max Gallo. Cela dit, vous
avez raison d’évoquer le problème des motivations. Les miennes sont simples.
Je m’oppose à cette guerre en tant qu’elle est une guerre coloniale, menée par
les Etats-Unis pour renforcer leur présence au Proche-Orient et, à terme, sous-
traire leur pétrole aux Etats souverains de la région. Mon opposition à la guerre
est la conséquence logique de mon refus d’un nouvel ordre mondial qui se tra-
duirait par la réduction de toute la diversité humaine des cultures et des peu-
ples au profit d’un système « universel » américanocentré.

En se présentant comme les gendarmes du monde, les Etats-Unis ne risquent-ils pas,
en cas de succès, de trouver dans cette guerre une légitimité qui leur permettrait de
se lancer demain dans de nouvelles aventures ?

Il est très clair que pour les Américains, la guerre du Golfe est un banc d’essai
pour les conflits futurs. Toute la stratégie militaire des Etats-Unis est actuel-
lement réorientée dans le sens d’un abandon du « gradualisme » et d’une pré-
paration de conflits de moyenne intensité. Vainqueurs dans le Golfe, les
Américains pourront considérer qu’ils ont fait un exemple, et que cet exem-
ple est susceptible de dissuader d’éventuels émules de Saddam Hussein. Il est
probable, par ailleurs, qu’ils voudront pérenniser le « pacte anti-Bagdad » dont
ils ont pris l’initiative pour jeter les bases d’un nouvel ordre mondial servant
au maximum leurs intérêts. Reste à savoir si les peuples se couleront dans le
moule aussi docilement que l’espèrent George Bush et ses conseillers…

Cette guerre a fait, d’ores et déjà, deux victimes : l’Irak, dont on convertit la popu-
lation aux joies de la démocratie à coups de B-52, et la France, qui compte trois mil-
lions de musulmans sur son sol, mais qui n’a plus d’amis dans le monde arabe. On
a vu des perspectives d’avenir plus réjouissantes…

En fait, tout le monde sera perdant dans cette affaire, sauf probablement les
tenants de l’islamisme radical. Même s’ils l’emportent militairement, les
Américains ont déjà perdu la guerre politiquement et psychologiquement. Leur
intervention a donné à Saddam Hussein une légitimité et une popularité dont
il était loin de jouir dans le monde arabe avant le mois d’août dernier et qui lui
profitera même à titre posthume. Les pays modérés de la région (Jordanie, Egypte,
Maroc) doivent désormais faire face à des masses populaires galvanisées par la
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disproportionnés par rapport aux enjeux. Les guerres « morales », qui ont pris
le relais des guerres de religion, sont des guerres absolues. Elles exigent la dia-
bolisation. On peut alors en toute bonne conscience massacrer les Irakiens
comme on a hier carbonisé Dresde ou atomisé Hiroshima.

En France, pour des raisons très différentes, les communistes, certains socialistes et
le Front national ont condamné l’entrée de la France dans cette « guerre du droit ».
Quelle analyse faites-vous de ce phénomène ? Et pourquoi, à votre avis, la France
a-t-elle pris cette position ?

De tous les pays européens, la France était celui qui, pour toutes sortes de rai-
sons, avait le moins de motifs de faire de ses soldats les harkis de l’US Army.
Pourquoi François Mitterrand a-t-il au contraire choisi de nous engager dans
cette affaire ? Pourquoi a-t-il choisi de donner dans l’atlantisme au moment où
la fin de la guerre froide laissait espérer la dissolution des blocs ? Cela reste pour
moi un mystère. Michel Jobert croit que Mitterrand, mortifié d’avoir été mys-
tifié à la fois par Kohl et par Gorbatchev à propos de la réunification allemande,
aurait choisi par compensation de se rapprocher des Etats-Unis. C’est une expli-
cation. Il est possible aussi que le chef de l’Etat, par l’un de ces calculs compli-
qués dont il est familier, se soit dit qu’une fois appliquées les décisions du Conseil
de sécurité de l’ONU concernant le Koweït, il serait plus facile d’obtenir l’ap-
plication d’autres résolutions des Nations-Unies, restées à ce jour lettre morte,
par exemple pour ce qui concerne Israël et les territoires occupés. Mais c’est à
mon avis un faux calcul, car l’hostilité israélienne à toute solution négociée
ne pourra sortir que renforcée d’un éventuel effondrement de l’Irak.

Que le « front antiguerre » associe des familles politiques fort différentes
me semble en revanche très intéressant. Vous remarquerez que, depuis trois ou
quatre ans, toutes les grandes questions d’actualité, française ou internatio-
nale, tendent à faire éclater les vieux clivages et à rendre obsolètes les notions
de droite et de gauche. Cela confirme que nous sommes sortis de l’après-guerre.
Je veux croire que cela annonce aussi un redéploiement des forces en présence
sur l’échiquier politique.

Vous avez vous-même pris position contre cette guerre…

C’est exact. J’ai fait partie des premiers signataires de l’Appel des trente, où se
sont précisément retrouvées des personnalités venues d’horizons très différents,



L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
D’AVRIL 2002

Entretien paru dans le journal Der Republikaner, juin 2002, p. 3. Questions de
M. Paulwitz. Je fais suivre ce texte, rédigé entre les deux tours de l’élection pré-
sidentielle, d’un article rédigé le 10mai 2002, qui a circulé peu après sur Internet,
mais était jusqu’à présent resté inédit.

Le succès remporté par Jean-Marie Le Pen au premier tour de l’élection présiden-
tielle française a provoqué des remous qui ont également atteint l’Allemagne.
Comment un tel événement a-t-il pu se produire ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Jean-Marie Le Pen n’a pas gagné
beaucoup de voix par rapport à l’élection présidentielle de 1995, où il avait
déjà remporté 15 % des suffrages. Ses adversaires, en revanche, en ont beau-
coup perdu. La droite et la gauche institutionnelles ont perdu chacune envi-
ron deux millions et demi de voix ! Il reste que la présence de Le Pen au deuxième
tour au détriment de Lionel Jospin, qui a annoncé son retrait de la vie politi-
que, a été une forte surprise pour les observateurs, qui ont presque tous parlé
de « séisme » ou de « tremblement de terre » pour décrire cet événement.

Si Le Pen a pu obtenir plus de 17 % des suffrages (auxquelles on peut ajou-
ter les 2,2 % obtenus par son petit concurrent Bruno Mégret), c’est avant tout
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résistance que Saddam a opposée aux « infidèles ». Et comme il n’y a aucune
chance que 200 millions d’Arabes et un milliard de musulmans acceptent d’être
longtemps placés sous tutelle américaine, c’est tout un tourbillon d’instabilité
qui va enflammer la région, avant d’atteindre l’Occident.

Quant à la France, elle se trouve dans la situation la plus absurde qui soit,
puisqu’elle s’est pratiquement discréditée aux yeux de tous les pays arabes avec
lesquels elle entretenait traditionnellement de bonnes relations, sans pour autant
trouver grâce à ceux d’Israël, qui voudrait lui imposer d’aller plus loin encore
dans le renversement d’alliance et le reniement. François Mitterrand est cer-
tainement un fin stratège en matière de politique intérieure. Malheureusement
pour lui, la politique internationale n’est pas tout à fait la même chose que la
gestion des courants du PS au lendemain du congrès de Rennes. On aime sou-
vent le comparer à de Gaulle. La comparaison trouve ici ses limites. n
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bien entendu à brouiller encore un peu plus dans les esprits le clivage droite-
gauche.

La façon dont la gauche a réagi aux résultats du premier tour en dénonçant
la « résurgence du fascisme » est la preuve de son incapacité à tirer la leçon de
l’événement. Cet « antifascisme » anachronique est la meilleure façon de res-
ter sourd au message que l’électorat a envoyé à la classe politique, en même
temps qu’il empêche de comprendre la nature exacte du « national-populisme »
d’un Le Pen. Il n’y a bien entendu pas 20 % de « fascistes » en France, pas plus
qu’il n’y a 11 % de « trotskystes ». Il y a seulement une masse d’électeurs qui
n’en peut plus d’être ignorée par une classe politique composée de gérontocra-
tes (alors que Gerhard Schröder, Tony Blair, José Maria Aznar ou Silvio
Berlusconi étaient à peu près inconnus il y a quinze ans, la classe politique fran-
çaise date encore pour l’essentiel de l’ère Brejnev) et qui n’a pas trouvé d’au-
tres moyens d’exprimer son mécontentement que de voter pour les « extrê-
mes ».

Les incidents qui ont opposé récemment des Juifs de France et de jeunes Arabes issus
de l’immigration ont-ils pesé sur le scrutin ?

Je ne pense pas que ces incidents aient joué un rôle décisif dans la campagne.
Aux yeux de l’électeur français, ils ne représentent que des violences parmi
d’autres dans un climat général d’aggravation de l’insécurité. En revanche, ils
ont sans aucun doute conduit un nombre non négligeable d’électeurs juifs à
voter en faveur de Le Pen. La communauté juive qui, il y a dix ou quinze ans,
s’appliquait surtout à dénoncer la « xénophobie », constate aujourd’hui tous
les jours qu’elle est prise pour cible par des jeunes Maghrébins issus de l’immi-
gration. Jean-Marie Le Pen, dans un entretien accordé récemment au journal
israélien Haaretz, n’a pas manqué d’exploiter cette situation.

Comment peut-on éviter l’exportation vers l’Europe de l’«Intifada » des Palestiniens ?

Le meilleur moyen d’empêcher ce phénomène serait bien entendu que le conflit
israélo-palestinien trouve enfin sa solution au Proche-Orient. Mais on en est
loin. Dès lors, il est inévitable que des manifestations de solidarité – pacifiques
ou violentes – se produisent au sein de la communauté musulmane. Cependant,
il faut bien voir qu’il y a une certaine symétrie entre ces manifestations et les
manifestations en sens contraire : les jeunes Maghrébins de France s’identi-

C’est-à-dire20

parce que les causes profondes du succès du Front national n’ont pas disparu.
L’aggravation de la délinquance, en particulier, n’a pas cessé de nourrir un vif
sentiment d’insécurité dont Le Pen a évidemment tiré profit. L’analyse du vote
montre en outre que ses électeurs viennent majoritairement de la gauche et
de l’extrême gauche : le 21 avril, Le Pen est arrivé premier chez les chômeurs,
les ouvriers, les commerçants, etc. Une autre cause importante est la désaffec-
tion de l’électorat français vis-à-vis d’une classe politique qui ne répond plus
à ses attentes. Au cours de ces dernières années, les Français ont vu se succé-
der des gouvernements « de droite » et « de gauche » qui ont pratiqué plus ou
moins la même politique, sans répondre à leurs préoccupations quotidiennes.
Le recentrage des programmes des partis institutionnels a donné l’impression
que « la droite et la gauche, c’est la même chose », et cette impression a encore
été renforcée par le phénomène de la « cohabitation », qui a associé au pou-
voir un président de droite à un Premier ministre de gauche. Cette situation a
favorisé l’abstention, qui a atteint le 21 avril le niveau record de 29 %, et donné
un avantage décisif à tous les mouvements protestataires.

Lionel Jospin doit également sa défaite à une politique jugée par son élec-
torat traditionnel trop « centriste » ou « sociale-libérale ». Son approche pure-
ment gestionnaire de l’action politique a ouvert sur sa gauche un espace pour
une extrême gauche qui a de ce fait retrouvé de la vigueur. C’est ainsi que les
trois candidats trotskystes présents durant la campagne ont à eux seuls rem-
porté 11 % des voix, réduisant à presque rien (environ 3 % des voix) un parti
communiste lui-même largement social-démocratisé.

Quelles seront les conséquences de ce vote sur le paysage politique français ?

Cette élection marque de toute évidence une totale décomposition de la classe
politique institutionnelle. Si l’on additionne les abstentions, les votes en faveur
de Le Pen et les résultats de l’extrême gauche, on constate que près de 60 %
des électeurs ont refusé d’apporter leurs suffrages aux « grands partis », lesquels
ne représentent aujourd’hui qu’à peine plus d’un tiers de l’électorat. Dans l’im-
médiat, Jacques Chirac est évidemment le grand bénéficiaire du succès de Le
Pen. Il sera aisément élu au second tour, alors qu’il n’est pas du tout certain
qu’il aurait remporté la victoire face à Lionel Jospin. La gauche, de son côté,
a appelé à voter Chirac « pour faire barrage à Le Pen », prenant ainsi position,
de façon assez comique, en faveur de celui qu’elle dénonçait hier encore
comme un politicien inefficace et corrompu ! Une telle attitude contribuera
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se poursuive éternellement l’occupation dont ils sont les victimes. Le plus grave
est que ce conflit a des dimensions à la fois politiques, territoriales, démogra-
phiques et religieuses. Chacun sait que les guerres de religion (les « guerres jus-
tes ») sont toujours les plus impitoyables et les plus destructrices. Quant aux
extrémismes opposés, ils se nourrissent mutuellement. Ce qui est sûr, c’est qu’il
n’y a pas de solution militaire à ce conflit. Il ne peut être réglé politiquement
que par des acteurs extérieurs. Mais cela exige que les puissances extérieures,
à commencer par l’Europe, ait véritablement la volonté d’intervenir et que,
sur place, les deux belligérants acceptent une telle intervention. Aucune de
ces conditions n’étant aujourd’hui réunie, les scénarios les plus probables sont
aussi les pires.

Les Etats-Unis disent avoir déclaré la « guerre au terrorisme », mais ils n’ont
jusqu’ici guère obtenu de résultats. Qu’est-ce qui se cache derrière ce mot d’ordre ?

Les attentats de New York et de Washington sont arrivés à point pour fournir
aux Américains un « empire du mal » de rechange. La représentation fantas-
matique d’un « islamisme mondial » présumé contre toute vraisemblance par-
faitement homogène et unitaire a pris le relais du « diable soviétique ». Au-
delà de la très légitime nécessité de lutter contre le terrorisme global, il est clair
que les Etats-Unis s’apprêtent à utiliser ce prétexte pour délégitimer et éven-
tuellement détruire tout ce qui s’oppose à eux. Au nom de la « sécurité », les
libertés publiques des citoyens seront de plus en plus réduites. Une nouvelle
agression contre l’Irak est également probable. Les Etats-Unis constituent
aujourd’hui la seule puissance véritablement mondiale. La globalisation des
problèmes leur donne la possibilité d’intervenir partout dans le monde pour
défendre ce qu’ils regardent comme leurs intérêts. L’unification de la planète
comme marché est l’objectif ultime. Quiconque s’y oppose se verra dénoncer
comme appartenant à l’« axe du mal » – le « bien » correspondant à l’instaura-
tion du règne absolu de la marchandise et du profit.

*

C’est-à-dire22

fient d’autant plus aux Palestiniens que les Juifs de France s’affirment eux-mêmes
solidaires de la politique d’Ariel Sharon. Les choses se compliquent encore du
fait de l’existence au sein de la communauté juive de courants différents. Tout
récemment encore, des incidents très violents se sont produits entre militants
juifs défendant inconditionnellement la politique de Sharon et partisans, juifs
également, d’une reconnaissance des droits des Palestiniens.

Quelle est la part de responsabilité des pays occidentaux dans l’escalade de la vio-
lence au Proche-Orient ?

L’escalade de la violence au Proche-Orient s’entretient elle-même.
L’intransigeance du gouvernement israélien et le désespoir du peuple palesti-
nien alimentent le cycle classique humiliations-attentats-représailles, etc. C’est
une situation de type colonial, comparable à certains égards à ce que la France
a connu en Algérie. Les Occidentaux ne portent pas de responsabilité directe
dans cette situation, mais une responsabilité indirecte. Le soutien que les Etats-
Unis n’ont cessé d’apporter à l’Etat d’Israël, surtout depuis l’arrivée au pouvoir
de George W. Bush, n’est évidemment pas fait pour aider à un règlement équi-
table du conflit. Quant aux Européens, leur refus obstiné de prendre claire-
ment position et d’agir en conséquence ne peut que favoriser la dégradation
de la situation. Il est absolument stupéfiant de constater que seuls les Américains
interviennent au Proche-Orient, qui se situe en dehors de leur sphère d’in-
fluence, tandis que les Européens, premiers concernés par ce qui se passe dans
cette région du monde, se contentent de paroles vagues et se refusent à pren-
dre leurs responsabilités. Qu’un Milosevic soit actuellement jugé à La Haye
sous l’accusation d’« épuration ethnique » au moment même où, dans une indif-
férence à peu près générale, le peuple palestinien fait lui-même l’objet d’une
évidente « épuration ethnique » est à lui seul un fait révélateur.

Les Israéliens considèrent leur pays comme la « Terre promise », tandis que les
Palestiniens, qui y sont établis depuis des siècles, estiment qu’ils sont les victimes
d’une occupation de type colonial. Peut-il y avoir une solution à un conflit aussi fon-
damental ?

Je ne vois dans l’immédiat aucune solution à ce conflit. Il à peu près certain
que les Israéliens n’accepteront jamais la création d’un Etat palestinien sou-
verain, et il est tout aussi évident que les Palestiniens n’accepteront jamais que
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ches populaires par le biais de la TVA) ni les incohérences (exemple : le slo-
gan « je suis socialement de gauche et économiquement de droite », car il est
bien clair qu’on ne fera jamais une politique sociale de gauche avec une poli-
tique économique de droite). Il existe d’ailleurs une énorme disproportion numé-
rique, très supérieure à la normale, entre le nombre des adhérents et celui des
électeurs du Front national. Le vote Le Pen représente en fait, depuis long-
temps, la manifestation profonde d’un sentiment protestataire dirigé contre
une Nouvelle Classe jugée irresponsable, corrompue, sclérosée et totalement
coupée des réalités quotidiennes (dont l’insécurité ne représente qu’un aspect).
Le vote Le Pen est avant tout un vote de rejet des élites, de « ceux d’en-haut ».
Il n’est pas illégitime à cet égard de le rapprocher du vote Laguiller.

Au premier tour, on a donc assisté à un rejet massif de la classe politique.
Celui-ci a été suivi au deuxième tour d’un rejet massif de Le Pen. La conjonc-
tion de ces deux rejets a résumé toute l’élection présidentielle. Jacques Chirac,
premier président de l’histoire à n’avoir pas été élu sur un programme, n’a lui-
même bénéficié que d’une majorité hétéroclite négative, d’un vote moral sans
contenu politique qui ne pouvait que lui conférer une légitimité factice. Quand
la vie politique se réduit à une telle addition de rejets, aucun débat n’est plus
possible. Le degré zéro de la vie publique est atteint.

3

Face aux résultats du premier tour, la gauche a multiplié les maladresses. Au lieu de
chercher à analyser le phénomène et à en cerner les causes, elle a eu immédia-
tement recours aux slogans et aux incantations. Prétendant « défendre la
République et la démocratie », elle a contesté dans la rue le résultat des urnes,
attitude classique de tous les antidémocrates. Elle a appelé à exclure les tenants
supposés de l’exclusion, et à opposer au « parti de la haine » une haine encore
plus grande. Elle a eu recours à un « antifascisme » incantatoire, sans réaliser
que le fascisme réel fut le produit d’une époque (le début de la modernisation
en profondeur des masses) sans aucune commune mesure avec la nôtre, et sans
comprendre qu’en tout état de cause ce n’est pas l’« antifascisme » qui va résou-
dre les problèmes quotidiens des classes populaires (leur « monde vécu » au sens
de Husserl). De leur côté, les enseignants ont montré, en jetant leurs élèves
dans la rue, que l’école n’a pas pour eux comme vocation d’apprendre à penser
par soi-même, à résister à la puissance de l’opinion, mais qu’elle peut au contraire
être utilisée pour faire courir derrière toutes les causes médiatiques du moment.
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NEUF RÉFLEXIONS
SUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2002

1

Chirac doit sa réélection à Jean-Marie Le Pen. La signification d’une élection se
déduit d’abord de son résultat. La présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième
tour a permis à Jacques Chirac de se faire réélire de façon quasi plébiscitaire,
alors même qu’au premier tour il n’avait obtenu que 19,7 % des suffrages, soit
(compte tenu du niveau de l’abstention) à peine 12 % des électeurs inscrits.
Cette présence de Le Pen au deuxième tour était de toute évidence pour Chirac
le meilleur cas de figure qui pouvait se présenter. Le Pen, qui avait à plusieurs
reprises déclaré, non sans raison, que « Chirac, c’est Jospin en pire », aurait
probablement contribué à faire battre Chirac si celui-ci s’était trouvé affronté
le 5 mai au Premier ministre sortant (d’où l’accusation de « rouler pour Jospin »
lancée contre lui par son petit concurrent Bruno Mégret). L’ironie du sort  –
ou ce que Max Weber appelait le paradoxe des conséquences – a voulu qu’il
lui ait au contraire permis d’être largement réélu, et que la protestation mas-
sive contre la Nouvelle Classe dont il était le porteur ait finalement abouti à
remettre en selle, de façon plus massive encore, l’un de ses plus exécrables repré-
sentants. Consacré candidat unique de la droite et de la gauche, Chirac ne
pouvait que l’emporter. C’est donc à Le Pen qu’il doit (et que les Français doi-
vent) sa reconduction pour cinq ans à la tête du pays.

2

Au premier tour, ce n’est pas Le Pen qui a gagné, mais la classe politique qui a perdu.
Même s’il s’est incontestablement enraciné et stabilisé, le vote en faveur de
Le Pen ne représente pas plus une adhésion au programme du Front national
que le vote en faveur du trio Laguiller-Besancenot-Gluckstein ne signifie que
11 % des Français sont subitement devenus « trotskystes ». Le programme de
Le Pen reste peu ou mal connu, ce qui d’ailleurs vaut sans doute mieux pour
lui. C’est un programme attrape-tout, caractéristique des partis populistes. Les
ouvriers et les chômeurs, chez qui Le Pen a pour la première fois obtenu le 21avril
la majorité absolue, n’en perçoivent certainement ni le caractère démagogi-
que (exemple : la suppression de l’impôt sur le revenu, qui pénaliserait les cou-
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mais qui n’était que la conséquence logique d’une politique gestionnaire ayant
provoqué le mécontentement de tous ceux qui auraient voulu que le Premier
ministre pratiquât une véritable politique de gauche. Quant au second tour,
s’il a permis à Le Pen de consolider son socle électoral dans ses bastions du
Nord, de l’Est et surtout du Midi de la France, il ne lui a permis d’enregistrer
qu’un gain de quelques dizaines de milliers de voix par rapport aux scores cumu-
lés de Le Pen et Mégret au premier tour. Le « danger » n’existait donc que dans
l’esprit de ceux qui l’ont inventé.

Dans toute cette affaire, Lionel Jospin, en décidant d’abandonner la vie
politique dès qu’il a connu ses résultats du premier tour, et en ne donnant pour
consigne de voter Chirac que du bout des lèvres, est le seul qui ait su faire preuve
de dignité. Tous les autres se sont couverts de ridicule.

5

Jeanne d’Arc contre Léon Blum. Durant tout ce psychodrame, les deux camps
en présence ont fait preuve de la même autosatisfaction, basée sur la convic-
tion proclamée d’être, pour les uns des « résistants à la décadence », pour les
autres des « résistants au fascisme ». En pareille circonstance, on est une fois
de plus consterné d’avoir eu à observer, à droite comme à gauche, des réactions
aussi passionnellement réactives : enthousiasme irréfléchi et ridicule d’un côté
(« on va gagner ! »), anathèmes et diabolisation de l’autre (« Hitler revient ! »).
La note dominante était l’irréalisme anachronique. A un programme essen-
tiellement restaurationniste, fondé sur la conviction que « c’était mieux avant »
(avant l’immigration de masse, avant la globalisation,etc.) et l’espoir d’un retour
en arrière, la gauche n’a su opposer que ses propres invocations du passé (l’ap-
pel à la « vigilance antifasciste »), sans réaliser mieux que la droite que mettre
en garde contre le « retour du passé » ne peut plus avoir désormais qu’une valeur
incantatoire. La vérité est que l’histoire ne se répète pas, et que le futur reste
imprévisible. Carl Schmitt : « Une vérité historique n’est vraie qu’une fois ».

6

L’épuisement du clivage gauche-droite. Depuis l’effondrement du système com-
muniste soviétique, l’effacement du clivage droite-gauche s’est traduit, sur l’échi-
quier politique européen, par un recentrage généralisé des programmes des par-
tis, évolution confortée par l’idée que c’est au centre que se gagnent les élec-
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Le sommet de la bêtise a été atteint par des slogans irresponsables tels que « votez
escroc, pas facho » qui, en laissant entendre que le meilleur moyen de se pré-
munir contre le « fascisme » était de s’en remettre aux corrompus, ne pouvait
que faire naître dans l’esprit de tout individu normalement constitué l’équa-
tion symétrique inverse : « facho = honnête ».

L’antilepénisme a servi pendant vingt ans de substitut d’identité à une gau-
che soucieuse avant tout d’oublier ses désillusions et de masquer son rallie-
ment de fait au système, tout en s’épargnant la peine d’analyser sérieusement
le phénomène populiste et, surtout, de développer une véritable alternative
au néolibéralisme. L’« antifascisme » n’est plus aujourd’hui qu’un placebo idéo-
logique pour une gauche qui n’a strictement plus rien à dire depuis qu’elle a
réalisé, après l’effondrement du système communiste, que tout ce qu’il y avait
de réalisable dans le « socialisme » pouvait être pris en charge par l’Etat libé-
ral. L’« antifascisme » n’est plus qu’un slogan anachronique relevant, non
d’une véritable analyse politique, mais d’un sentimentalisme moralisateur décon-
necté de toute réalité. Subsidiairement, la dénonciation d’un « péril fasciste »
imaginaire permet de détourner l’attention et de faire le silence sur les dan-
gers, eux bien réels, qui menacent la société actuelle : la dissolution du lien
social, la domination planétaire de la Forme-Capital, la marchandisation des
rapports sociaux, l’impuissance politique de l’Europe, le déclin
démographique, etc.

4

La comédie du vote Chirac. En s’affirmant résolus à « voter sans états d’âme »
pour celui-là même qu’ils dénonçaient depuis des mois comme le politicien le
plus nuisible et le plus corrompu, les hommes politiques de gauche ont donné
un spectacle à la fois comique et lamentable. Ils n’ont pas réalisé que cette prise
de position équivalait à un suicide, puisqu’elle revenait à demander à leurs élec-
teurs de tenir pour un moindre mal la politique centriste libérale que ceux-ci
avaient avant tout cherché à rejeter au premier tour.

Un tel mot d’ordre était d’autant plus injustifié qu’en toute hypothèse, Le
Pen n’avait évidemment pas la moindre chance d’être élu. Au premier tour,
Le Pen n’a en effet guère dépassé, en nombre de voix, son score de 1995, sa
présence au second tour s’expliquant, non par une réelle progression de ses
idées, mais par un taux record d’abstention de 29 %, ajouté à la dispersion des
voix de gauche entre sept candidats, éparpillement qui a été fatal à Lionel Jospin,
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premier tour de l’élection présidentielle de 1988). A droite comme à gauche,
les déperditions de votes ont été énormes : six millions de voix ! Au total, si
l’on additionne le taux record d’abstention et le nombre de suffrages qui se
sont portés au premier tour sur des candidats marginaux ou n’ayant aucune
chance d’être élus, on constate qu’un Français sur quatre vote désormais en
dehors du système, et que les « partis de gouvernement » ne représentent plus
qu’un tiers de l’électorat.

La classe politique a fait croire entre les deux tours que la France était mena-
cée d’un grave danger et que la cause de ce danger était Le Pen. Elle ne s’est
pas interrogée sur la cause du phénomène Le Pen. Elle ne s’est pas demandé
non plus comment il était possible qu’un homme dénoncé sans relâche depuis
vingt ans par toutes les autorités politiques et morales, comme par la totalité
du système médiatique, un homme qu’aucune personnalité ne pourrait se per-
mettre de soutenir ouvertement sans s’exclure du même coup de la vie publi-
que et contre qui toutes les tactiques possibles et imaginables ont été déployées,
pouvait encore obtenir cinq ou six millions de suffrages aujourd’hui. Se poser
la question aurait exigé qu’elle se remette en cause, ce qu’elle n’était visible-
ment pas disposée à faire. La classe politique s’obstine à ne pas comprendre
que le clivage principal n’est plus désormais le clivage droite-gauche, et encore
moins le clivage « fascisme-démocratie », mais un clivage vertical : le bas contre
le haut, le peuple contre les élites, les classes populaires contre la Nouvelle
Classe. C’est pourquoi elle continue à diaboliser tout ce qui menace son hégé-
monie et ses intérêts propres.

Le problème est que la fin du clivage droite-gauche signifie aussi la fin de
l’alternance, au sens classique de ce terme, car « on n’a jamais vu une alter-
nance entre milieux dirigeants et classes populaires », comme l’écrit Jacques
Julliard (Le Nouvel Observateur, 2 mai 2002), qui ajoute ces lignes révélatri-
ces : « On se retrouve un peu dans la situation à la veille de la Révolution fran-
çaise, avec des exclus auxquels on refuse les avantages de la mobilité sociale,
et une élite endogène, peu représentative, fermée sur l’extérieur, incapable de
parler aux milieux populaires et de les écouter ».

8

La montée du libéral-populisme. En France comme ailleurs en Europe de l’Ouest,
il n’y a évidemment pas l’ombre d’un « péril fasciste » de nos jours. On constate
en revanche une très forte poussée de populisme, phénomène qui demande à
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tions. Le résultat de cette course au centre a été un retour des extrêmes, en
même temps qu’une confusion totale des esprits. Des sondages récents ont ainsi
révélé que 6 Français sur 10, toutes catégories confondues, jugent le clivage
gauche-droite dépassé (Le Nouvel Observateur, 14 février 2002), et que la pro-
portion de Français qui se classent eux-mêmes « ni à droite ni à gauche » a bondi
de 19 % en 1995 à 45 % aujourd’hui (L’Humanité, février 2002).

Déjà disparu dans presque tous les domaines intellectuels et politiques, le
clivage droite-gauche ne se maintenait plus qu’à travers la confrontation entre
les partis dits « de gouvernement », c’est-à-dire la droite et la gauche institu-
tionnelles ou parlementaires. C’est ce dernier verrou qui vient de sauter. Dès
avant le premier tour, Arlette Laguiller déclarait ne plus voir de différence entre
Jospin et Chirac au moment même où, de son côté, Jean-Pierre Chevènement
prétendait construire un pôle républicain « ni de droite ni de gauche ». Au soir
du 21 avril, on a pu constater que la gauche institutionnelle a d’abord été bat-
tue par l’extrême gauche, tout comme Chirac a d’abord perdu des voix au pro-
fit de la « droite nationale ». Le clivage droite-gauche a enfin totalement sauté
lorsque les partis de gauche ont décidé de faire voter Chirac pour « faire bar-
rage à Le Pen ». L’opposition droite-gauche pourra bien reprendre demain, à
l’occasion des débats à l’Assemblée nationale, les Français sauront désormais
que, face à tout élément jugé perturbateur, cette opposition est immédiate-
ment oubliée : toute la classe politique fait front commun, ce qui est une manière
d’avouer à quel point ses divisions internes sont artificielles et mineures. La
Nouvelle Classe a par là même indirectement confirmé qu’il n’y a plus de réelle
différence entre la droite et la gauche, confortant du même coup, sans même
s’en rendre compte, l’affirmation de Le Pen selon laquelle tous les hommes
politiques en place sont finalement solidaires quand il s’agit de défendre leurs
prébendes et leurs privilèges.

7

Plus largement, c’est à la décomposition totale d’un système politique à bout de souf-
fle que l’on est en train d’assister. Au premier tour de l’élection présidentielle de
1988, les deux principaux candidats, François Mitterrand et Jacques Chirac,
avaient obtenu ensemble 54,1 % des suffrages. Cette fois-ci, le 21 avril, Chirac
et Lionel Jospin n’en ont obtenu à eux deux que 35,8 %. Avec 19,7 % des suf-
frages, Chirac a enregistré le score le plus bas jamais enregistré par un prési-
dent sortant depuis 1974 (François Mitterrand en avait obtenu 34,1 % dès le



ENTRETIEN SUR LA GUERRE EN IRAK

Entretien paru dans le journal Résistance, Nantes, juin 2003, pp. 4-7. Questions
de Christian Bouchet.

Au moment où nous réalisons cet entretien, les opérations purement militaires ont
cessé en Irak et les USA y installent un gouvernement de « collaborateurs » arrivés
dans leurs fourgons. Les prises de position de Berlin et d’Ankara n’étaient, semble-
t-il, pas attendues par Washington. De même, la résistance de la France a sans doute
été plus vive et a reçu plus d’écho que ne le prévoyaient les analystes américains.
Doit-on, à votre sens, en tirer des plans pour l’avenir et y voir l’apparition d’une
résistance concertée et conséquente du « vieux monde » face aux USA ?

Sur cette guerre abominable et que rien ne justifiait, hormis la volonté des
Etats-Unis de remodeler le monde à leur guise, tout semble avoir été dit. L’Irak
est aujourd’hui un pays martyrisé. Déjà épuisé et ruiné par l’embargo, en proie
à l’insécurité et à la pénurie, plongé pratiquement dans le chaos, il n’est plus
qu’un protectorat occupé par une puissance néocoloniale, qui sera placé sous
l’autorité d’un gouvernement fantoche, en attendant très probablement d’être
démembré. Les armes s’y sont tues, mais la guerre ne fait que commencer.
L’hostilité des Irakiens envers l’occupant est à peu près générale, y compris
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être examiné et analysé, sans préjugés, dans toute sa complexité. L’expérience
historique montre que le populisme peut se combiner avec à peu près toutes
les idéologies. Le national-populisme ne semble pas promis à un grand avenir
du fait de la décomposition de l’Etat-nation et de la déterritorialisation de la
vie politique. Il n’en va pas de même du libéral-populisme, aujourd’hui bien
représenté par un Silvio Berlusconi et qui tend à se diffuser en Europe à partir
de l’arc centre-alpin. Ce libéral-populisme associe paradoxalement ultralibé-
ralisme, individualisme consumériste, darwinisme social et xénophobie. Même
si d’un point de vue strictement intellectuel, un tel composé politique peut
surprendre, il y a tout lieu de s’attendre à son extension en Europe, car il est à
bien des égards en prise directe avec la réalité du moment. On peut se deman-
der si le libéral-populisme ne sera pas demain l’un des principaux vecteurs de
l’idéologie de la marchandise et de la Forme-Capital. C’est un péril beaucoup
plus menaçant que le « fascisme ».

9

Retour à la base. L’élection présidentielle de 2002 a indirectement démontré,
une fois de plus, que la réponse à la crise profonde que connaissent la société
actuelle et la démocratie ne peut être envisagée sous l’angle du restauration-
nisme ou de la nostalgie (que ce soit celle de la « France éternelle » ou du « front
antifasciste ») ni par le recours à une forme-parti aujourd’hui à la fois impuis-
sante et obsolète. Il n’y a plus rien à attendre du choc frontal des partis ni d’une
démocratie représentative qui ne représente plus rien. On ne remédiera pas à
l’affaiblissement du sentiment national par la réaffirmation des prérogatives
d’un Etat-nation qui se décompose un peu plus tous les jours. De façon plus
générale, dans la mesure même où le clivage principal est aujourd’hui celui des
élites et du peuple, il faut comprendre qu’il n’y a plus de solution d’en haut. La
solution ne peut être apportée qu’à la base, au niveau de la vie locale, en cher-
chant à recomposer le lien social et à réanimer sans exclusive la dimension poli-
tique du social, sous l’horizon de l’autonomie locale, de la démocratie partici-
pative, de la vie associative et communautaire, et du principe de subsidiarité.

Quand la révolution d’en haut n’est plus possible, il reste la sécession d’en
bas. C’est la raison pour laquelle, le 21 avril et le 5 mai, l’auteur de ces lignes,
qui n’a jamais de sa vie voté pour Jacques Chirac ou Jean-Marie Le Pen, a réso-
lument choisi l’abstention. n
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par les Etats-Unis comme des vassaux particulièrement sûrs, est également un
fait très important, dont on n’a pas fini de mesurer les conséquences. Enfin, à
la faveur de cette guerre, on a vu apparaître les premières manifestations d’un
axe Paris-Berlin-Moscou, axe certes encore bien fragile, mais qu’on peut espé-
rer voir gagner en consistance à la faveur d’événements futurs. L’Amérique a
gagné une bataille sur le terrain, mais elle a perdu la guerre de l’opinion. Le
lien transatlantique se défait lentement, mais sûrement. Tous ces points sont
très positifs.

A ce propos, l’extension de l’Europe à vingt-cinq pays est-elle une bonne ou une
mauvaise chose ?

C’est une bonne chose dans le principe, car la construction européenne doit
par définition être le fait de tous les Européens, mais c’en est dans l’immédiat
une très mauvaise. L’Europe aurait dû choisir l’approfondissement, c’est-à-dire
la mise au point d’une véritable structure institutionnelle d’action et de déci-
sion politiques, avant de miser sur son élargissement. Hier «satellites»de l’Union
soviétique, la plupart des pays d’Europe orientale qui ont été admis à entrer
dans l’Union européenne se soucient comme d’une guigne de la constitution
d’une entité politique européenne autonome. Ils veulent avant tout se placer
sous la protection de l’OTAN, bénéficier d’une assistance financière et s’in-
tégrer dans le grand marché mondial dont les Etats-Unis constituent le cen-
tre. Il est inconcevable que l’adhésion à l’Union européenne n’ait pas été assor-
tie de conditions telles que, par exemple, il eut été impossible à un pays comme
la Pologne d’en être membre tout en choisissant d’équiper ses forces aériennes
d’avions américains.

L’Europe à vingt-cinq court le risque évident de l’impuissance et de la para-
lysie. C’est là l’effet d’un élargissement trop hâtif, mais aussi d’un déficit démo-
cratique des institutions européennes, et d’une incapacité des Etats-membres
à raisonner autrement qu’en fonction de leurs intérêts nationaux. Il en ira ainsi
aussi longtemps que le peuple politique européen n’aura pas été érigé en pou-
voir constituant, et que le problème des finalités de la construction européenne
n’aura pas été clairement posé : s’agit-il de jeter les bases d’un véritable projet
de civilisation contribuant à l’établissement d’un nouveau Nomos de la Terre,
d’un nouvel ordre mondial multipolaire, ou de former un vaste espace de libre-
échange au sein de l’américanosphère ? Mon sentiment personnel est que la
dynamique même de la globalisation va accentuer la concurrence, et donc les
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chez ceux qui ont eu le plus à souffrir de la dictature de Saddam Hussein. La
formation d’une entité kurde dans le Nord, l’arrivée au pouvoir des chiites dans
le Sud laissent prévoir des troubles sans fin. Dès le départ du gros des troupes
américano-britanniques, la résistance s’intensifiera. Les Etats-Unis, qui pré-
tendaient vouloir à la fois instaurer la « démocratie » et lutter contre l’« isla-
misme » vont rapidement s’apercevoir que ces deux objectifs sont inconcilia-
bles : seules des dictatures, comme celles de l’Egypte, de l’Algérie ou de la Tunisie,
sont aujourd’hui en mesure d’empêcher les islamistes de conquérir le pouvoir
par la voie des urnes. Mais surtout, les « faucons » impérialistes et les néocon-
servateurs illuminés de la Maison-Blanche ne cherchent même plus à dissi-
muler que l’agression contre l’Irak n’a été pour eux qu’un début. Après l’Irak,
ils comptent s’en prendre à la Syrie, et surtout à l’Iran. L’objectif final est un
utopique « remodelage » de l’ensemble de la région, la déportation massive des
Palestiniens vers la Jordanie (sinon vers l’Irak) et la prise de contrôle des puits
de pétrole, dans l’espoir de peser sur l’approvisionnement énergétique des puis-
sances rivales en voie d’émergence sur la scène mondiale, à commencer par la
Chine et l’Europe. Les conséquences sont imprévisibles. Washington a ouvert
la boîte de Pandore d’un nouveau désordre mondial.

C’est précisément parce qu’elles ont très bien compris que la guerre contre
l’Irak était aussi, et surtout, une guerre dirigée contre l’Europe que la France
et l’Allemagne ont tenté de s’y opposer. Elles n’ignoraient pas, bien entendu,
qu’elles n’empêcheraient pas les Etats-Unis de déclencher cette agression cri-
minelle, dont le principe avait été décidé bien avant que les attentats du 11 sep-
tembre ne viennent en fournir providentiellement le prétexte. Au moins leur
démarche a-t-elle eu le mérite d’éclairer sans fard la nature belliciste, isola-
tionniste et impérialiste de l’actuelle politique étrangère américaine. Le résul-
tat est que les Etats-Unis se sont trouvés désavoués comme ils ne l’avaient jamais
été par l’opinion publique mondiale. Contrairement à ce qui s’était passé en
1991, lors de la première guerre du Golfe, leur maigre « coalition » est restée
circonscrite à l’« anglosphère », tandis que des manifestations hostiles d’une
ampleur jamais vue depuis 1945 se déroulaient dans les grandes capitales.
Significativement, c’est dans les pays dont les gouvernements se sont en la cir-
constance dévoilés comme les plus fermes « collabos » de l’Amérique –
l’Angleterre de Tony Blair, l’Italie de Silvio Berlusconi, l’Espagne de José Maria
Aznar – que ces manifestations ont été les plus imposantes. L’Europe, divisée
au niveau des gouvernements, s’est ainsi trouvée réunie au niveau des peuples.
La défection inattendue de l’Allemagne et de la Turquie, considérés jusque-là
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Les musées irakiens ont été pillés de manière très professionnelle sans que les GI’s ne
fassent rien pour s’y opposer, alors que dans le même temps les puits de pétrole étaient
parfaitement sécurisés. N’est-ce pas significatif d’une vision du monde ?

C’est en effet un symbole. Quelque 200 000 objets d’une valeur inestimable,
témoins de l’une des plus anciennes civilisations du monde, ont été volés à
Bagdad par des professionnels capables de distinguer les originaux des copies
et disposant d’assez de moyens pour s’emparer de certaines pièces pesant plu-
sieurs tonnes. Ces pillards, arrivés dans les fourgons de l’armée américaine,
n’ont pu opérer qu’avec l’aval de fait des autorités d’occupation. Dans l’his-
toire récente, un tel crime est presque sans précédent. On constate qu’il laisse
largement indifférent ceux qui s’indignaient du dynamitage de deux statues
de Bouddha par les Talibans. Pour les Etats-Unis, les œuvres d’art ne sont que
des marchandises comme les autres. Leur vision du monde, essentiellement
commerciale, ne met en jeu que des quantités calculables. La « réussite »
consiste pour eux dans l’appropriation d’objets dont la valeur est en dernière
analyse réductible à cet équivalent universel qu’est l’argent. Leur conception
de l’homme est celle d’un individu rationnel cherchant en permanence à maxi-
miser son meilleur intérêt. La transformation de la planète en un gigantesque
marché supposé autorégulateur et autorégulé – mais en réalité institué à coups
de canon – est l’aboutissement logique de cette vision. Le marché, par défini-
tion, ne connaît pas de frontières. La logique du capital obéit à la loi du « tou-
jours plus ». Ce qui n’est pas évaluable en termes matériels est tenu pour négli-
geable ou pour inexistant. Le modèle du marché étant posé comme paradig-
matique de tous les faits sociaux, les relations entre les hommes se transfor-
ment en décalques de la relation à l’objet. L’homme lui-même devient une mar-
chandise. En dépit de toutes ses erreurs, l’un des traits de génie de Karl Marx
est d’avoir compris que la réification des faits sociaux serait le résultat le plus
marquant de l’hégémonie généralisée de la loi du profit.

Lors de la première intervention occidentale en Irak, la prise de position de Jean-
Marie Le Pen avait causé quelques remous au sein de la mouvance nationale. Dix
ans plus tard, on a retrouvé, bien que de manière moins médiatisée, les mêmes cli-
vages face à la guerre au sein des cadres nationaux et identitaires. Qu’en pensez-
vous ? Comment expliquez-vous la subsistance d’un courant occidentaliste dans ce
courant de pensée ? Ne peut-on pas imaginer, d’ailleurs, que les clivages qui se sont
révélés à cette occasion vont aller s’accroissant et déboucher sur des ruptures, des
reclassements et des alliances nouvelles ?
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divergences d’intérêts entre les deux rives de l’Atlantique. Mais dans l’immé-
diat, le seul moyen de surmonter la crise tient dans la constitution d’un « noyau
dur » franco-allemand qui soit décidé à aller de l’avant et s’emploie, en liaison
étroite avec la Russie, à jeter les bases d’une Europe politique autonome. Si
une telle initiative peut prendre forme, les autres pays européens compren-
dront peu à peu qu’il est de leur intérêt d’y participer.

Les Etats-Unis ne s’y trompent pas. Après avoir feint parfois d’encourager
la construction européenne et publiquement déploré que les Européens consa-
crent si peu de moyens à leur défense, ils ne dissimulent plus aujourd’hui leur
hostilité foncière à l’Europe. Toute leur politique étrangère découle de leur
volonté d’empêcher l’émergence en quelque endroit du monde d’un rival poten-
tiel. Or, le temps leur est compté. L’euro menace l’hégémonie du dollar, leur
part dans la production industrielle et le commerce mondial ne cesse de décli-
ner, et leur endettement atteint désormais un niveau historique. Pour main-
tenir un monde unipolaire, ils sont prêts à déployer tous les moyens, en parti-
culier dans le domaine où leur prédominance est la plus incontestable : celui
de la technologie militaire. En Europe, leur objectif essentiel sera d’empêcher
l’émergence d’un axe Paris-Berlin-Moscou. C’est pourquoi ils encouragent l’élar-
gissement aux pays de l’Est, sur lesquels ils savent pouvoir compter, en même
temps qu’ils soutiennent l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. Paul
Wolfowitz a déjà déclaré que la France et l’Allemagne sont désormais des «enne-
mis stratégiques ». En Allemagne, les Américains misent sur une prochaine
défaite électorale de Gerhard Schröder, sachant que les chrétiens-démocra-
tes, à l’instar de tous les autres partis de droite en Europe, seront plus dociles
à leur égard. Quant à la France, comme l’a encore dit Wolfowitz, elle « devra
payer » le prix de son attachement à une légalité internationale dont les
Américains ont aujourd’hui décidé de s’exempter totalement. On peut d’ores
et déjà s’attendre à des coups de Jarnac et à des manœuvres de déstabilisation
de toutes sortes, y compris dans les pays africains francophones. Au sein de la
classe politique, ces manœuvres bénéficieront de l’appui des « idiots utiles »,
mais aussi des stipendiés et des agents d’influence, qui sont nombreux dans les
médias. Le flot de haine antifrançaise qui se déverse depuis quelques mois outre-
Atlantique donne un avant-goût de ce à quoi il faut s’attendre. « A ces décla-
rations haineuses, insensées, écrivait récemment Jacques Julliard, aurait dû répon-
dre, dans les milieux politiques, économiques, intellectuels, un tollé général.
C’est pourtant le moment que certains choisissent pour nous faire la morale
sur l’anti-américanisme ». On en est là.

-1ligne
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les méchants sont les autres. L’inconvénient d’une telle attitude est qu’elle place
ceux qui s’en réclament dans une position schizophrénique. Certains ne ces-
sent de dénoncer la « décadence » qui règne dans les pays occidentaux, mais
dès que ces mêmes pays attaquent un autre peuple de la façon la plus injuste
et la plus méprisable qui soit, ils se déclarent solidaires, non de ce peuple, mais
de l’Occident. Ma façon de voir est exactement inverse : si je combats le sys-
tème occidental, c’est parce que les injustices qu’il commet sont la conséquence
logique du système de valeurs qu’il s’est donné.

Les clivages que vous évoquez ne sont nullement circonstanciels, et vont au
contraire aller en s’accentuant. Depuis l’effondrement du système soviétique,
nous avons changé de monde. La preuve en est que tous les grands événements
qui se produisent aujourd’hui entraînent des divisions et des ruptures transver-
sales qui affectent toutes les familles politiques. Malheureusement, le Mur de
Berlin n’est pas encore tombé dans toutes les têtes. Beaucoup continuent à rai-
sonner selon des catégories obsolètes et croient pouvoir rejouer perpétuellement
les guerres du passé en regardant l’avenir dans leur rétroviseur.Pour eux, le monde
est toujours peuplé de « Boches », de « Viets », de « Fellouzes », de
« Serbolcheviques », ou encore de « saddamites » (expression qui en dit long sur
la dimension sexuelle de leurs fantasmes). Les notions de « droite » et de « gau-
che », qui sont nées avec la modernité, sont en train de disparaître avec elle.
Cela n’empêche pas des adversaires « de droite » de la globalisation de conti-
nuer à voter avec une belle constance pour des partis qui ne cessent d’accélérer
cette globalisation au seul motif qu’ils sont eux aussi classés « à droite ». Ils s’at-
tachent au contenant plus qu’au contenu, pourrait-on dire. Dans le passé, j’ai
pour ma part toujours dénoncé le libéralisme de la droite et l’économisme de la
gauche. Aujourd’hui, je constate que c’est à gauche que l’on critique de plus en
plus l’idéologie du progrès, tandis que la droite s’est ralliée sans états d’âme au
« turbocapitalisme ». J’en tire la leçon. C’est dire combien je me sens loin de
ceux à qui manifester aux côtés des « anti-global » ou des « gauchistes » donne
visiblement des boutons. Ce qu’on appelle la « droite » a toujours associé des
sensibilités différentes. Elle abrite aujourd’hui des hommes qui adhèrent à des
options totalement incompatibles. La clarification est en train de se faire.

Un anti-islamisme rabique se développe depuis trois ou quatre ans dans des milieux
agissant sur les marges de la droite nationale. Qu’en pensez-vous ? Se justifie-t-il à
vos yeux ? Doit-on voir, comme on nous le propose, dans l’islam un ennemi capital
et reléguer les USA au rôle d’adversaire ?
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Les clivages dont vous parlez se sont en fait accentués. Un sondage Louis-
Harris pour Libération, réalisé les 10 et 11 avril derniers, a révélé que 53 % des
électeurs du Front national étaient favorables à l’attaque de l’Irak par les trou-
pes américano-britanniques, attaque que Jean-Marie Le Pen avait pourtant
condamnée avec la plus grande netteté. Quelques semaines plus tôt, un son-
dage Ipsos pour Le Monde et TF-1 avait montré que seulement 21 % des élec-
teurs de la droite parlementaire et 12 % de ceux de la gauche parlementaire
campaient sur des positions bellicistes analogues. Ce décalage est nettement
supérieur à celui que l’on avait observé en 1991, alors même que cette guerre
« préventive », politiquement illégale et moralement illégitime, était encore
plus injustifiable que la guerre du Golfe : en 1991, Saddam Hussein avait quand
même envahi le Koweït (tombant ainsi dans le piège tendu par les Américains,
qui l’y avaient implicitement encouragé), tandis qu’en 2003 personne ne pou-
vait croire à la fable des « armes de destruction massive » que le régime de Bagdad
aurait possédées. Le grand paradoxe de la guerre à laquelle nous venons d’as-
sister est d’ailleurs qu’elle a elle-même révélé la fausseté du prétexte allégué
pour la justifier : si l’Irak avait possédé de telles armes, il n’aurait pas manqué
de les utiliser pour se défendre. Dans les mois qui viennent, les Américains ne
pourront donc trouver en Irak que les « armes de destruction massive » qu’ils
y auront eux-mêmes placées (à la façon de ces policiers qui « découvrent » au
cours d’une perquisition les objets compromettants qu’ils ont amenés avec eux).

La sympathie ou la solidarité avec les Etats-Unis manifestée à cette occa-
sion par une large partie de ce que vous appelez la « mouvance nationale » a
des causes immédiates et des causes profondes. La cause immédiate est de toute
évidence liée au problème de l’immigration. Les incontestables pathologies
sociales résultant de la présence en France d’un grand nombre d’immigrés d’ori-
gine majoritairement maghrébine ont fait naître, dans des milieux qui ont de
longue date fait preuve de leur incapacité à raisonner, une détestation indis-
criminée des « Arabes ». Leur amour des bombardiers américains relève d’un
réflexe de compensation : voir des Irakiens massacrés par des GI’s tirant sur
tout ce qui bouge atténue apparemment leurs frustrations. Mais il y a aussi des
causes plus profondes. La principale me paraît relever de ce que Heidegger appe-
lait la métaphysique de la subjectivité, c’est-à-dire la tendance à poser un « je »
(individualisme) ou un « nous » (nationalisme) en absolu, sans plus aucune
considération pour la vérité objective des situations. Dans une telle optique,
l’appartenance à l’« Occident » (parfois prise comme substitut euphémisé de
l’appartenance raciale) devient synonyme du bien : les nôtres sont les bons,



Entretien sur la guerre en Irak 39

grande. C’est seulement dans une perspective morale, quand on le combat au
nom de Dieu ou au nom de l’humanité, quand on engage contre lui une « guerre
sainte », une « guerre juste » ou une « croisade », qu’il devient une figure du
Mal. Il n’y a donc pas lieu de diaboliser les Américains qui, au surplus, ne
constituent pas eux non plus un ensemble unitaire. D’autre part, et surtout,
il faut bien voir que les Etats-Unis, s’ils sont aujourd’hui le centre moteur et
le principal relais de la logique du capital, n’en sont eux-mêmes qu’un outil.
La logique du capital, dont la montée et l’expansion résument l’essentiel de
l’histoire de ces derniers siècles, fonctionne, comme la technique, selon sa
dynamique propre. Ce sont les hommes qui sont à son service, et non l’in-
verse. C’est précisément ce que la droite, contrairement à la gauche, n’a jamais
été capable de comprendre. La droite a toujours été fondamentalement réac-
tive : elle marche à l’enthousiasme ou à l’indignation, beaucoup plus qu’à la
réflexion. C’est la raison pour laquelle, étant indifférente au travail de la pen-
sée, elle comprend en son sein autant de révoltés, et si peu de vrais révolu-
tionnaires. Etant réactive, elle ne voit pas les systèmes qui sont au-delà des
hommes. Pour le dire autrement, elle s’en prend aux hommes pour ce qu’ils
sont, non pour ce qu’ils représentent ou pour ce qu’ils font. Elle identifie pres-
que toujours le mal social et politique à une catégorie de boucs émissaires : les
Juifs, les franc-maçons, les jésuites, les banquiers, les immigrés, etc. Elle croit
qu’il suffira de se débarrasser de ces « hommes en trop » (l’« anti-France » !)
pour que tout s’améliore. Cette façon de voir, à la fois naïve et virtuellement
totalitaire, l’empêche de reconnaître ce qui devrait lui crever les yeux : que
le monde est aujourd’hui dominé par la logique du capital, que cette logique
colonise jusqu’à l’imaginaire d’un homme qu’elle est en passe de déposséder
de son humanité, que le monde actuel vit dans l’infinité de la marchandise,
et que tout ce qui s’oppose à cet état de choses est l’allié objectif de qui pos-
sède une autre vision du monde.

Ne peut-on pas attribuer à cet anti-islamisme une fonction identique à celle qu’eut
l’anticommunisme : nous faire peur avec un ennemi largement fantasmé pour nous
pousser dans les bras de notre grand frère américain, qui seul pourrait nous proté-
ger ?

Poser la question, c’est évidemment y répondre. Tout système totalitaire a besoin
d’un diable, dont la dénonciation lui permet d’assurer son emprise sur ses sujets
et de faire apparaître par comparaison ses propres tares comme mineures. Le
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Cet anti-islamisme, qui affecte aujourd’hui les milieux les plus différents (d’où
les alliances surprenantes qu’il suscite, elles-mêmes révélatrices des nouveaux
clivages déjà évoqués), est bien entendu d’une consternante bêtise. Ceux qui
s’en réclament allèguent volontiers, en général sans l’avoir lu, le titre du livre
de l’ancien théoricien de la Trilatérale Samuel Huntington, Le choc des civili-
sations. Cette formule simple, sinon simpliste, est certes propre à séduire les
amateurs de slogans, pour qui l’action politique se ramène à la manifestation
convulsive de leurs rancœurs et de leurs exécrations. Elle n’en est pas moins
dépourvue de tout caractère opérationnel pour l’analyse du monde qui se met
en place sous nos yeux, et ce pour au moins deux raisons. La première est que
les civilisations n’ont jamais été des acteurs politiques, et que l’on voit mal
comment elles pourraient le devenir. La seconde est que les notions d’« islam »
ou d’« Occident » ne sont pas des catégories homogènes, mais au contraire des
ensembles flous traversés de tensions profondes et d’une multiplicité de cou-
rants contradictoires. Les premières cibles des fondamentalistes islamistes sont
d’ailleurs des musulmans, tout comme les premiers concurrents de l’Amérique
sont les Européens ! Le problème de l’immigration, le problème de l’islam, le
problème de l’islamisme ne sont bien entendu pas sans rapports entre eux. Il
n’en reste pas moins que ce sont des problèmes différents. Plus on est hostile
à l’immigration, par exemple, et plus il est évidemment important d’avoir de
bonnes relations avec les pays musulmans.

La question de savoir si c’est l’« islam » ou les Etats-Unis qui doivent être
regardés comme l’ennemi principal m’apparaît par ailleurs comme une ques-
tion mal posée, dans la mesure où l’islamisme n’est aujourd’hui rien d’autre
qu’une réaction à la désastreuse politique étrangère de l’hyperpuissance amé-
ricaine. Si l’on veut combattre l’islamisme dans ce qu’il a de plus inaccepta-
ble – le néoterrorisme global par exemple –, il faut agir sur les causes, et non
sur les conséquences, c’est-à-dire faire en sorte que les choix de politique étran-
gère de Washington soient clairement désapprouvés par le reste du monde, et
que la globalisation cesse d’apparaître pour ce qu’elle est actuellement : l’im-
position unilatérale à tous les peuples de la planète d’un mode de vie occiden-
tal, dont la propagation entraîne partout l’éradication des identités collecti-
ves et des cultures particulières.

Si, en dernière analyse, les Etats-Unis sont bien actuellement l’ennemi
principal, la formule ne doit cependant pas faire illusion. Tout d’abord, en
politique, l’ennemi principal n’est jamais un ennemi absolu. Il est seulement
l’ennemi le plus puissant, celui qui représente hic et nunc la menace la plus
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Il y a bien longtemps, vous avez écrit un livre intitulé « Europe, Tiers-monde, même
combat ». Est-ce que cette thèse est toujours valable à vos yeux ?

Vous avez raison de dire qu’il y a « bien longtemps » que je défends la cause des
peuples. J’ai publié le livre que vous citez en 1986, et je me souviens que le ban-
deau que l’éditeur avait fait placer sur la couverture affichait ce mot d’ordre :
« Décoloniser jusqu’au bout ! » Pour définir les quinze années qui se sont écou-
lées depuis, il faudrait plutôt parler de recolonisation. Celle-ci s’est d’abord
opérée sur les plans technologique, culturel, commercial, industriel et finan-
cier, par le biais des sociétés multinationales et d’organismes internationaux
comme la Banque mondiale et le FMI. Depuis la dernière guerre contre l’Irak,
on peut dire qu’elle s’effectue à nouveau par des moyens militaires, puisque
l’on en revient à la politique de la canonnière et des protectorats. Les prétex-
tes n’ont guère changé. Au XIXesiècle, il s’agissait de renverser des « rois nègres »
pour apporter aux « indigènes » la « civilisation » et le « progrès ». Aujourd’hui,
on s’en prend à quelques dictatures soigneusement choisies pour imposer les
« droits de l’homme » et le « développement ». Le véritable objectif est tou-
jours le même. Tout au long de son histoire, le système occidental n’a cessé de
véhiculer, sous des formes religieuses ou profanes, ce que j’ai appelé l’idéolo-
gie du Même, c’est-à-dire l’idée selon laquelle les différences que l’on constate
entre les peuples et les cultures ne sont que des caractéristiques contingentes
et transitoires au regard de l’irrésistible mouvement qui pousse l’humanité vers
une destinée homogène.

La thèse que j’exposais dans Europe, Tiers-monde, même combat reste donc
pour moi toujours valable, au moins pour l’essentiel. La seule différence est que
l’expression de « Tiers-monde » est devenue obsolète, puisqu’à l’origine elle s’ap-
pliquait aux pays qui ne faisaient partie ni de la sphère d’influence occidentale
ni de celle du bloc soviétique. Le monde est aujourd’hui devenu unipolaire, et
la grande tâche de l’avenir sera de lui restituer son caractère multipolaire. A l’image
d’un « monde tiers » a succédé celle d’une opposition entre le centre et la péri-
phérie, celle-ci restant elle-même, et c’est heureux, profondément diversifiée
en dépit d’une occidentalisation de surface. Il reste que c’est bien dans le «Tiers-
monde » qu’existent encore des sociétés traditionnelles, et que se maintiennent
vivantes des formes sociales et des systèmes de valeurs que l’Occident a connus
lui aussi, mais qu’il s’est employé au cours de son histoire à faire disparaître. C’est
évidemment l’une des raisons pour lesquelles, aujourd’hui, la « défense de
l’Occident » est incompatible avec la lutte contre l’idéologie du Même. n
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totalitarisme « soft » du système occidental postmoderne n’échappe pas à cette
règle. De même que les Etats-Unis ont utilisé l’existence du bloc soviétique
pour se poser impudemment en chefs de file du « monde libre », ils trouvent
aujourd’hui dans un « fondamentalisme islamiste » qu’ils ont eux-mêmes lar-
gement contribué à créer un repoussoir de nature à justifier et à pérenniser leur
volonté d’hégémonie planétaire. C’est le principe même du racket, du chan-
tage à la protection. Cette méthode est d’autant plus facile à mettre en œuvre
que nous sommes entrés dans la « société du risque » (Ulrich Beck), c’est-à-
dire dans une société où les menaces sont de moins en moins identifiables et
localisables. Dans la société du risque, tout le monde est un ennemi potentiel,
tout un chacun devient suspect. L’omniprésence du risque suscite des peurs,
des fantasmes, qui conduisent les sociétaires à accepter de sacrifier leur liberté
en échange de leur sécurité. Il suffit pour s’en convaincre de voir comment les
attentats du 11 septembre ont été utilisés par les gouvernements occidentaux
pour faire adopter, un peu partout, des législations restrictives des libertés civi-
les les plus élémentaires. En même temps qu’il devient de plus en plus impuis-
sant sur le plan politique, l’Etat devient de plus en plus autoritaire sur le plan
social. George Orwell avait très bien prévu cela : le « quart d’heure de haine »
va de pair avec la surveillance totale.

S’il n’y a pas de « choc des civilisations », il y a en revanche des stratégies
civilisationnelles. Les Etats-Unis, qui ont sur les Européens l’indéniable supé-
riorité de vouloir penser le monde, en usent avec maestria. En pointant le doigt
vers des dangers imaginaires, ils détournent l’attention de celui qu’ils repré-
sentent eux-mêmes. Une telle démarche séduit des catégories très diverses :
des racistes, pour qui l’Autre représente toujours un élément perturbateur à
faire disparaître, des chrétiens habitués à une historiographie ecclésiastique
qui les a persuadés que l’islam a de tous temps été l’« ennemi de la chrétienté »
– contre-vérité manifeste dont a fait justice, entre autres, le grand historien
catholique Franco Cardini –, certains rapatriés d’Afrique du Nord, toujours
contents d’assister par CNN interposé à des « ratonnades » de masse, des esprits
simples fascinés par la volonté de puissance, qu’un tropisme irrésistible conduit
à s’incliner régulièrement devant les plus forts, des libéraux et d’anciens gau-
chistes ralliés à l’idéologie des droits de l’homme qui, ne concevant la dicta-
ture que dans des termes classiques, restent aveugles devant les formes nou-
velles du despotisme contemporain. Les nouveaux stratèges américains savent
à merveille jouer de cet assemblage hétéroclite. Les agents d’influence font le
reste.



ÉTATS-UNIS ET EUROPE

Entretien paru dans le quotidien italien L’Avvenire, 13 juillet 2003. Questions
de Luca Gallesi.

Depuis le 11 septembre, les divergences entre l’Europe et les Etats-Unis sont deve-
nues de plus en plus évidentes. Cela donne-t-il raison à ceux qui, comme vous, cri-
tiquent depuis des années l’alignement passif sur les positions nord-américaines qui
a souvent caractérisé les choix de l’Europe dans le domaine de la politique extérieure ?

Il est depuis longtemps évident, ne serait-ce que pour des raisons géopoliti-
ques, que les intérêts européens et les intérêts américains ne coïncident pas.
Il suffit en outre de lire la presse américaine pour constater que les Etats-Unis
ont aujourd’hui décidé de mettre en œuvre une politique unilatéraliste qui ne
veut connaître que des alliances de circonstance. Dans cette perspective, les
alliés sont nécessairement des vassaux. Tout l’effort de l’hyperpuissance amé-
ricaine consiste actuellement à mettre en place un monde unipolaire, dans
lequel aucune puissance rivale ne pourra émerger. Face à des Américains qui
ont au moins le mérite de penser le monde d’aujourd’hui (et de demain), il
reste aux Européens à en prendre conscience.
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Mais pourquoi ne s’en prennent-ils pas à la Corée du Nord, qui a pourtant déclaré
tranquillement qu’elle possédait des engins nucléaires et qu’elle était prête à s’en ser-
vir ?

La question contient la réponse. Il est plus facile de bombarder un pays arriéré
comme l’Afghanistan ou un pays épuisé par dix ans de blocus économique comme
l’Irak que de s’en prendre à la Corée du Nord, dont les armes de destruction
massive, elles, ne sont pas fictives !

En France, mais aussi en Italie, le pamphlet de Thierry Meyssan sur le présumé
« complot » du 11 septembre 2001 que les Etats-Unis auraient eux-mêmes ourdi
pour justifier leur guerre en Afghanistan, sous le prétexte de poursuivre les présumés
coupables des attentats, a eu beaucoup de succès. Qu’en pensez-vous ?

L’entourage de George Bush avait décidé d’attaquer l’Afghanistan et l’Irak bien
avant les attentats du 11 septembre. Le traumatisme que ceux-ci ont engen-
dré a permis de convaincre l’opinion publique américaine de la légitimité de
ces interventions. Cela dit, je reste toujours très réservé devant les interpré-
tations « conspirationnistes » de l’histoire. Celle que propose Thierry Meyssan
n’a qu’un inconvénient : les preuves formelles font défaut. Tout ce que l’on
peut dire, c’est que l’arrière-plan des attentats de New York et (surtout) de
Washington reste encore obscur. Et qu’en définitive, ce sont les Américains
qui en ont retiré le principal bénéfice.

Il ne fait pas de doute qu’au cours des deux dernières années, le monde occidental
s’est beaucoup divisé dans sa confrontation avec le Tiers-monde, celui-ci étant sou-
vent identifié à l’islam. Que peut faire l’Europe pour éviter que cette opposition ne
s’aggrave ?

La première chose à faire est de ramener les choses à leur juste proportion. Après
la disparition du bloc soviétique, les Etats-Unis ont eu besoin d’agiter un nou-
veau « diable » pour continuer de faire accepter leur hégémonie. Le terrorisme
islamiste est arrivé à point pour jouer ce rôle. Mais l’islamisme est aujourd’hui
surtout une menace pour les pays musulmans. Contrairement à ce que l’on dit,
il n’y a pas plus de terrorisme dans le monde qu’il n’y en avait il y a quinze ans.
L’islam ou le monde arabo-musulman n’est en outre absolument pas un ensem-
ble unitaire. Les Européens doivent donc s’interdire de faire l’amalgame entre
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Comment expliquez-vous l’interventionnisme militaire des Etats-Unis ? Certains pen-
sent que la guerre en Irak n’a pas été faite pour le pétrole, car les coûts d’extraction
sont désormais largement supérieurs aux bénéfices potentiels escomptés. Faut-il allé-
guer des causes « géopolitiques » ou tout simplement un fondamentalisme religieux
de type protestant pour comprendre la politique belliciste de Bush ?

C’est bel et bien pour s’emparer du pétrole irakien que les Américains ont fait
cette guerre. Mais il ne s’agissait pas tant d’assurer leur propre approvisionne-
ment que d’être en mesure de contrôler les ressources énergétiques de leurs
rivaux, à commencer par l’Europe et la Chine. Quant au coût d’extraction du
pétrole, on peut compter sur les multinationales américaines pour en faire sup-
porter l’essentiel aux Irakiens. Le groupe pétrolier américain Halliburton, dont
Dick Cheney a été le président jusqu’en août 2000, a déjà obtenu pour plus de
600 millions de dollars de contrats résultant de l’intervention militaire en Irak.
Il n’y a que dans le domaine militaire que les Etats-Unis conservent une avance
incontestée. Leur part dans la production industrielle et le commerce mon-
dial ne cesse de diminuer. Leur situation économique est désastreuse, avec des
déficits commerciaux et un endettement qui ont atteint des sommets histori-
ques. Les Américains consomment plus qu’ils ne produisent, ce qui veut dire
qu’ils dépendent de plus en plus du reste du monde. L’interventionnisme mili-
taire est le seul moyen dont ils disposent pour tenter de pérenniser leur hégé-
monie actuelle. Le budget militaire américain représentera cette année près
de 400milliards de dollars, soit l’équivalent du produit national brut de la Russie.
Une telle somme est à elle seule supérieure aux budgets militaires réunis de la
Chine, de la Russie, de la France, de l’Allemagne, de l’Angleterre, d’Israël et
du Japon !

Faut-il s’attendre à une guerre contre l’Iran ?

C’est ce que veulent de toute évidence les « faucons » néoconservateurs qui
entourent George W. Bush. Les grandes manœuvres de déstabilisation de l’Iran
ont déjà commencé. Il faut s’attendre à ce qu’elles s’intensifient. Pour s’enga-
ger dans de nouvelles opérations militaires, n’importe quel prétexte pourra faire
l’affaire, puisque les Etats-Unis adhèrent désormais à la doctrine de la guerre
préventive, que le droit international a de tout temps assimilé à la guerre d’agres-
sion.



Etats-Unis et Europe 47

Que peut faire l’Europe pour augmenter son propre poids politique ?

L’Europe a dès à présent les moyens de sa puissance. Il lui manque seulement
la volonté de l’assumer. Pour combler son retard dans le domaine militaire et
se doter des structures nécessaires à une politique commune, il lui faut raison-
ner en termes d’autonomie et poser la question fondamentale de ses finalités.
Veut-elle être une simple zone de libre-échange, vouée à s’insérer dans l’amé-
ricanosphère, ou une puissance capable de jouer un rôle de régulation par rap-
port à la globalisation dans un monde multipolaire ? En d’autres termes, veut-
elle être seulement un marché ou un modèle de civilisation ? n
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l’islamisme, l’islam et le problème de l’immigration. Quant au meilleur moyen
d’améliorer leurs relations avec le Tiers-monde, il consisterait à se désolidari-
ser d’une politique étrangère américaine qui instaure partout le chaos, et d’une
globalisation qui n’est pour l’instant rien d’autre que l’imposition unilatérale
d’un modèle libéral et marchand.

A propos du projet de Constitution de l’Union européenne, que pensez-vous de l’ab-
sence de toute référence aux « racines chrétiennes », qui a entraîné la suppression de
toute allusion à l’histoire européenne, celle-ci se trouvant ainsi sacrifiée sur l’autel
du « politiquement correct » ?

Ce débat illustre parfaitement la grande difficulté qu’il y a aujourd’hui à défi-
nir de manière simple une « identité européenne ». Du point de vue spirituel,
l’Europe a d’abord été païenne pendant plusieurs millénaires. Elle a ensuite
été profondément marquée par l’influence chrétienne, celle-ci prenant elle-
même des formes variées au fil des siècles. A l’époque moderne, le phénomène
de la sécularisation a entraîné une séparation des Eglises et de l’Etat.
L’appartenance religieuse n’a plus aujourd’hui en Europe que le statut d’une
opinion parmi d’autres. Faute de pouvoir faire état de ces identités successi-
ves, et souvent contradictoires, les rédacteurs de la Constitution européenne
ont préféré n’en citer aucune. Le résultat est que l’Europe donne l’impression
d’avoir perdu sa mémoire. Les billets libellés en euros ont à cet égard valeur de
symbole : on n’y voit que des paysages de nulle part.

Comment voyez-vous l’avenir des relations entre les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne ?

Au cours de ces dernières années, le fossé entre l’Europe et les Etats-Unis n’a
cessé de se creuser. Il va encore s’élargir. Les Américains ne se cachent plus de
voir dans l’Europe un rival potentiel, et donc une menace. La globalisation,
d’autre part, va nécessairement intensifier la concurrence entre les deux blocs
dans tous les domaines industriels, technologiques et commerciaux. Je pense
qu’à terme, s’il doit y avoir un « choc des civilisations », c’est entre l’Europe et
les Etats-Unis qu’il interviendra, et non entre l’« Occident » et le monde arabo-
musulman.



FOULARD ISLAMIQUE ET LAÏCITÉ

Entretien paru dans la revue Diorama letterario, Firenze, janvier-février 2004,
pp. 11-13. Questions d’Alessandro Bedini.

Le récent rapport de la Commission Stasi sur la laïcité en France et l’interdiction
d’exhiber des symboles religieux à l’école, en particulier le « foulard islamique », a
fait l’objet de nombreux débats. Qu’en pensez-vous ?

Je suis totalement favorable à la liberté de porter le foulard islamique, car les
arguments allégués pour l’interdire sont tous plus spécieux les uns que les autres.
Il n’est pas raisonnable de prétendre qu’un morceau de tissu porté sur la tête
(au demeurant plus discret que la tenue tapageuse, voire indécente, qui est
celle de bien des adolescentes aujourd’hui) puisse sérieusement perturber l’en-
seignement scolaire. Toutes les enquêtes ont en outre montré que les motiva-
tions du port de ce foulard sont plurielles, voire contradictoires. Les réduire à
celle qu’on s’imagine être la bonne revient à commettre un procès d’intention.
Toutes les religions abrahamiques imposent ou ont imposé aux femmes le port
d’un voile. Saint Paul : « La femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion »
(1 Cor. 11,10). L’Etat n’a pas à se faire juge de la façon dont les croyants enten-
dent vivre leur foi, car on ne légifère pas de l’extérieur sur des questions d’in-
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La communauté musulmane a critiqué les conclusions de la Commission Stasi, en
y voyant une limitation de la liberté religieuse. Est-ce aussi votre avis ?

En instaurant un débat législatif autour du voile islamique (alors que le pro-
blème aurait aussi bien pu se régler au cas par cas, sur la base d’un simple règle-
ment ministériel), la classe politique a de toute évidence voulu aborder de
manière indirecte un problème qu’elle n’a jamais osé aborder en face : le pro-
blème de l’immigration. Mais c’était la plus mauvaise manière de le faire.
D’emblée, la communauté musulmane s’est sentie visée et a dénoncé dans l’ini-
tiative du gouvernement une manifestation d’islamophobie. Pour parer à cette
accusation, la classe politique s’est appliquée à étendre le champ d’application
de la loi à toutes les religions. La croix chrétienne et la kippa juive se sont ainsi
vu assimiler à des signes « ostensibles » (ou « ostentatoires ») d’appartenance
religieuse. Le résultat a été que les représentants du judaïsme et des Eglises chré-
tiennes ont pour la plupart rejoint le front des opposants à la loi, sans bien
entendu que les musulmans cessent de considérer qu’ils en étaient la cible prin-
cipale. Après quoi, les épisodes les plus ridicules se sont succédé les uns aux
autres. Le ministre de l’Education nationale, Luc Ferry, a laissé entendre que
le port de la barbe pourrait être lui aussi considéré comme un signe « ostenta-
toire » d’appartenance religieuse (mais à partir de combien de centimètres de
barbe ?). Les Sikhs ont fait valoir qu’il n’était pas question pour eux d’enlever
leur turban. Enfin, on s’est tardivement rappelé que, parmi les possessions fran-
çaises d’outre-mer, se trouve l’île de Mayotte, dans l’océan Indien, dont la popu-
lation est en quasi-totalité musulmane et où le voile est couramment porté
dans les écoles. En vertu du principe de la « République une et indivisible »,
au lieu d’apaiser les passions, on a ainsi jeté les bases d’une conflictualité tous
azimuts. C’est la raison pour laquelle je pense que cette loi, non seulement ne
réglera rien, mais se révélera à terme inapplicable.

Vous dénoncez depuis des années toute forme d’égalitarisme. Ne pensez-vous pas
que l’interdiction de rendre visibles des signes d’appartenance religieuse qui font aussi
partie de l’identité civile et communautaire, représente un pas de plus vers l’homo-
généisation ?

On peut en effet le penser. Mais dans le cas présent, il s’agit d’une forme très
particulière d’homogénéisation qui s’inscrit dans la tradition du jacobinisme
français. Cette tradition consiste à ne jamais reconnaître dans la sphère publi-
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terprétation religieuse. Statuer sur ce que « signifie » tel ou tel signe ou sym-
bole religieux est donc nécessairement arbitraire. J’ajouterai que ce n’est cer-
tainement pas en interdisant de porter le foulard qu’on garantira le droit de ne
pas le porter.

Le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, a demandé qu’on ne fasse pas de la laï-
cité une valeur absolue et qu’on prenne garde à ne pas se déchaîner contre la reli-
gion. Etes-vous d’accord avec lui ?

Toute la question est de savoir quel sens on attribue à la « laïcité ». A l’origine,
selon la loi de 1905, la laïcité instaure simplement la séparation de l’Eglise et
de l’Etat : l’Etat reconnaît toutes les croyances et garantit l’exercice de tous les
cultes, mais il n’en privilégie ni n’en subventionne aucun. Le débat véritable-
ment surréaliste que l’on a vu se dérouler en France à propos du voile islami-
que a fait apparaître une tout autre conception de la laïcité, conception beau-
coup plus intolérante, dans laquelle les pouvoirs publics seraient fondés à dire
ce qu’ils acceptent ou n’acceptent pas dans les prescriptions propres à telle ou
telle religion (aujourd’hui le voile, demain, pourquoi pas, le baptême ou la cir-
concision). Je considère pour ma part que la laïcité ne consiste pas à ne recon-
naître aucune croyance, mais au contraire à les reconnaître toutes. Cela signi-
fie qu’elle impose aux enseignants, mais pas aux élèves, un devoir de neutra-
lité, et qu’elle n’autorise certainement pas les enseignants à contraindre des
jeunes filles à exhiber les parties de leur corps qu’elles ne veulent pas montrer,
en faisant de cette exigence la condition de leur accès aux cours.

Contredisant à la fois l’art. 18 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme et la philosophie de la loi de 1905, la nouvelle loi porte à mon sens
gravement atteinte à la liberté de conscience. En mettant en place une police
des vêtements, elle sera inévitablement interprétée comme instaurant une forme
d’apartheid scolaire qui condamne les « filles voilées » à l’école confessionnelle
ou au retour au foyer. Au lieu de régler un problème qui ne se pose en ces ter-
mes dans aucun autre pays d’Europe, elle ne fera que l’envenimer. Dans l’im-
médiat, elle révèle l’intolérance des ayatollahs du formalisme républicain qui,
fidèles à l’esprit des Lumières, assignent comme mission à l’école de couper les
élèves de leurs appartenances et de leur faire oublier leurs origines, et qui n’ont
eu de cesse d’éliminer les allégeances traditionnelles au nom d’une concep-
tion agressive de la laïcité qui n’est jamais qu’un « communautarisme majori-
taire » allergique aux manifestations sociales de l’altérité.



Foulard islamique et laïcité 53

niste d’une société politique unifiée. On retrouve la même acceptation du plu-
ralisme en Angleterre. La laïcité à la française est également inconnue aux
Etats-Unis. La neutralité des pouvoirs publics vis-à-vis des Eglises y prend plu-
tôt la forme d’un « déisme » officiel où tous les dénominations peuvent se recon-
naître. C’est la raison pour laquelle un président américain peut conclure ses
discours par des formules du type «God bless you ! », voire (comme l’a fait George
W. Bush) imposer une journée de prières aux membres du Congrès, toutes cho-
ses totalement impensables en France (où un chef de l’Etat qui se comporte-
rait de la sorte serait considéré par la majeure partie de la population comme
mûr pour l’asile psychiatrique !). La même différence se constate aussi dans
l’attitude des pouvoirs publics vis-à-vis des sectes : parfaitement tolérées aux
Etats-Unis, elles sont au contraire fréquemment combattues en France par les
autorités.

Ce pluralisme me paraît bien entendu préférable à l’étroitesse intolérante
du formalisme républicain français. Mais il ne faut pas oublier que les Etats-
Unis ne professent jamais qu’un pluralisme « interne ». Quand il s’agit de poli-
tique étrangère, ils adoptent une attitude rigoureusement inverse : selon la
conception messianique, héritée du puritanisme, qu’ils se font depuis leurs ori-
gines de leur « destinée manifeste », ils sont convaincus que leur modèle de
société est, non seulement le meilleur, mais aussi le seul possible – et qu’il leur
appartient d’y convertir la planète entière. Ce contraste est particulièrement
net aujourd’hui à un moment où, sous prétexte de lutter contre le « terrorisme
global », les Etats-Unis manifestent une permanente islamophobie, pour le plus
grand contentement de leur allié israélien. Les femmes musulmanes qui vivent
aux Etats-Unis peuvent porter le voile si elles le désirent, mais le gouverne-
ment qui leur garantir ce droit est aussi celui qui déclare la guerre à l’Afghanistan,
envahit et occupe l’Irak, en attendant de s’en prendre à la Syrie ou à l’Iran.
L’adhésion des Etats-Unis au « pluralisme » est donc toute relative. Ce plura-
lisme se combine parfaitement avec l’unilatéralisme, le refus des identités col-
lectives et la diffusion dans le monde entier de la logique du capital, qui entraîne
immanquablement l’éradication des cultures particulières et des modes de vie
différenciés. n
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que les particularités spécifiques à un groupe. De telles particularités, qu’elles
soient linguistiques, culturelles ou religieuses, sont systématiquement rabat-
tues sur la sphère privée. Dans le passé, que ce soit sous la monarchie ou sous
la république, c’est sur la base de ce principe que l’on a tenté d’éradiquer les
identités régionales et les langues minoritaires. L’interdiction du voile islami-
que dans les écoles dérive du même principe. On a aujourd’hui le droit de por-
ter le voile chez soi, comme on avait hier le droit de parler corse ou breton à
la maison, mais dans la sphère publique, à commencer par l’école, ce sont des
règles uniformes qui doivent s’imposer. Quant à l’intégration, elle n’est jamais
envisagée que sur une base individuelle et en en faisant le synonyme de l’assi-
milation. Cette pratique a pu fonctionner efficacement pendant un certain
temps, aussi longtemps que les creusets d’intégration traditionnels (l’école, l’ar-
mée, les partis, les syndicats) étaient eux-mêmes bien vivants. Aujourd’hui,
tous ces creusets institutionnels sont entrés en crise, et l’Etat n’est plus pro-
ducteur de socialité. C’est pourquoi les revendications identitaires retrouvent
une nouvelle vigueur. Les communautés ne se résignent plus à voir leur diffé-
rence rabattue sur la sphère privée, mais veulent être reconnues dans la sphère
publique. Cette aspiration à une « visibilité » publique se traduit par l’exigence
d’une véritable politique de reconnaissance des différences. Mais c’est préci-
sément ce à quoi la classe politique française s’oppose toutes tendances confon-
dues. (Il est d’ailleurs remarquable que la loi contre le foulard islamique ait été
votée aussi bien par la droite que par la gauche, par le parti du gouvernement
que par l’opposition socialiste). Je ne pense pas qu’elle pourra le faire éternel-
lement.

La « privatisation » des différents cultes religieux au nom de la laïcité de l’Etat a même
été critiquée par les Etats-Unis. Dans le rapport annuel du département d’Etat sur
la liberté religieuse dans le monde, l’interdiction de porter le voile ou d’exhiber en
public des symboles religieux a été durement dénoncée. Comment expliquez-vous
que les Etats-Unis aient pris une telle position ?

Ils peuvent bien entendu avoir pris cette position parce qu’à leurs yeux toutes
les occasions sont bonnes pour critiquer la France depuis qu’elle a eu l’audace
de s’opposer à leur intervention en Irak ! Mais il est indéniable que les Etats-
Unis ont, sur toutes ces questions, une tradition politique complètement
opposée à celle du jacobinisme français. Ils ne perçoivent pas l’existence de
communautés apparaissant comme telles dans la vie publique comme antago-



LE RÉFÉRENDUM SUR 
LA CONSTITUTION EUROPÉENNE

Entretien publié par l’agence Novopress-Suisse [publication électronique],
1er octobre 2003. Je le fais suivre d’un autre texte rédigé quelques jours après
le référendum sur la Constitution européenne, qui a circulé sur Internet, mais
était jusqu’à présent resté inédit.

Après le 29 mai en France, puis les élections allemandes, peut-on parler d’une crise
institutionnelle européenne ? La France, l’Allemagne, ainsi que le reste de l’Europe,
souffrent-elles d’une seule et même maladie politique ?

Le référendum du 29 mai et les dernières élections allemandes ne sont pas des
événements de même nature. Le premier a confirmé de façon spectaculaire le
fossé qui sépare une grande partie du peuple de la Nouvelle Classe politico-
médiatique. Le second est une péripétie qui a seulement fait apparaître les dys-
fonctionnements d’un mode de scrutin. Mais il est bien vrai qu’on peut
aujourd’hui parler d’une crise politique et institutionnelle en Europe. Le prin-
cipal symptôme en est la montée de l’abstention, qui traduit une lassitude de
l’opinion suite aux déceptions répétées qu’elle n’a cessé d’essuyer. En dépit d’un
vote de plus en plus volatil, les électeurs ne parviennent plus à saisir quelles
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démocratie directe et une large participation des citoyens à la vie publique,
toutes choses que le libéralisme n’a cessé au cours de son histoire de combat-
tre ou de décourager. Le phénomène que vous décrivez n’en est pas moins réel.
Il caractérise à l’heure actuelle différents partis de l’« arc alpin », Italie du Nord
comprise, et semble pouvoir jouir à moyen terme de belles perspectives d’ave-
nir. La survenue d’une crise globale ne pourrait que l’amplifier. C’est en fait
un alliage, assez nouveau du point de vue de l’histoire des idées, d’ultra-libé-
ralisme économique et de discours xénophobe à soubassement démagogique.
Ce qui signifie qu’il exclut de deux façons différentes (culturelle et sociale)
ceux qui sont regardés comme pesant d’un poids trop lourd dans la course à
l’enrichissement et à la consommation. Le fond implicite de son discours est
qu’il y a toujours des hommes « en trop », pour reprendre l’expression de Claude
Lefort. Le libéralisme, à travers ce genre de partis, trahit sa véritable nature
et ses affinités avec le darwinisme social : sous couvert d’une concurrence des-
tructrice du lien social, il généralise l’exclusion rendue nécessaire par la logi-
que du profit. Ce « libéral-populisme » est donc à mes yeux parfaitement détes-
table

Pourquoi les partis contestataires européens ne sont-ils pas capables de capitaliser
sur les difficultés rencontrées par les partis gouvernementaux, à l’image des différen-
tes formations post-communistes en France, comme on l’a encore vu avec l’échec
de la liste de Pim Fortuyn en Hollande ?

Il y a sans doute plusieurs réponses possibles à cette question. La principale me
semble être le manque de crédibilité de ces partis contestataires, qui canali-
sent une protestation née de la déception et de la misère (affective et maté-
rielle), mais qui ne parviennent pas à sortir du rôle d’un simple défouloir. Ils
sont d’autant moins crédibles qu’ils n’offrent strictement aucune alternative
au type de société dans laquelle nous vivons. Ils ne cherchent d’ailleurs même
pas à le faire, convaincus qu’ils sont, tout comme leurs adversaires, qu’on ne
peut que réformer ou améliorer à la marge une société de marché dont ils n’ont
ni la volonté ni les moyens intellectuels de remettre en cause les fondements.
Les uns veulent seulement tirer cette société dans un sens plus « libéral », d’au-
tres dans un sens plus « social », d’autres encore vers un peu plus de « sécurité »,
d’ordre moral ou d’exclusion des non-conformes. Le modèle lui-même n’est
jamais mis en question, dans ses aspects anthropologiques, phénoménologi-
ques, symboliques, etc. La « contestation », dans ces conditions, n’est qu’un
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différences il peut encore y avoir entre la droite et la gauche compte tenu du
recentrage de grands partis de gouvernement qui, une fois au pouvoir, parais-
sent aussi peu capables les uns que les autres de répondre à l’attente des
citoyens.

Une telle observation ne saurait néanmoins se borner à légitimer une atti-
tude purement protestataire, qui est elle-même rarement exempte de déma-
gogie. Si l’on prend un peu plus de hauteur, l’analyse amène à conclure que
nous sommes déjà sortis du cadre de la démocratie. Il n’en subsiste plus que la
pratique formelle et ponctuelle de l’élection, ce à quoi précisément la démo-
cratie ne saurait se réduire. Je définis la démocratie comme le régime qui consa-
cre la souveraineté du peuple, c’est-à-dire comme le régime qui permet la par-
ticipation la plus large du plus grand nombre possible de citoyens à la vie publi-
que. En d’autres termes, celui qui permet le plus possible aux gens de décider
par eux-mêmes de ce qui les concerne. Le système dans lequel nous vivons en
représente exactement le contraire. Il favorise le repli sur la sphère privée. Il
considère le scrutin comme un blanc-seing donné à des hommes politiques
pour poursuivre leurs objectifs propres sans excessive considération pour ce
que veulent leurs électeurs. Enfin, il consacre le primat de l’expertise et de la
pratique gestionnaire sur la décision proprement politique. Eric Werner dit
très justement que nous vivons dans l’après-démocratie. Cette après-démocra-
tie est une forme inédite d’oligarchie où la plus grand part de la décision, pour
autant qu’elle soit encore possible, revient à des nommés ou des cooptés, et
non à des élus. Il ne fait pas de doute que la dérive du parlementarisme libéral,
joint à la montée en puissance des élites financières, porte une lourde respon-
sabilité dans cette évolution, qui ne peut être enrayée que par la mise en œuvre,
dès l’échelon local, d’une démocratie participative fondée sur le principe de
compétence suffisante, c’est-à-dire sur le principe de subsidiarité.

En Suisse, il semble que ce soit l’Union démocratique du centre (UDC) qui profite
de cette vague contestatrice. Malgré une réputation de « fasciste » soigneusement
entretenue par la « gauche », son discours est surtout un incroyable condensé de libé-
ral-populisme. Pensez-vous que ce type de formation politique puisse apporter quel-
que chose à la lutte contre la transformation de nos patries en supermarchés pour
autistes.

Le « libéral-populisme » est une sorte d’oxymore, de contradiction dans les
termes. Le populisme, dans ce qu’il peut avoir de meilleur, implique plus de
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de pratiques de délibération et de décision démocratiques favorisant de façon
concrète les initiatives collectives et le regain de participation à la vie publi-
que, seul moyen de remédier à la dé-liaison sociale.

On reprochait aux opposants « non-istes » français à la Constitution européenne leur
hétérogénéité, allant grosso modo du souverainisme à l’altermondialisme, donc l’in-
capacité de proposer une réelle alternative homogène. Une synthèse méthodologique
et réflexive n’est-elle pas possible, voire souhaitable ? Quelles pourraient être les gran-
des lignes de cette synthèse ?

Une telle synthèse est évidemment nécessaire, et donc souhaitable. Mais le
volontarisme a ses limites. Nous sommes actuellement dans une période de
transition, qui est aussi une période de décloisonnement. La dichotomie gau-
che-droite, à laquelle s’accroche désespérément la classe politico-médiatique,
et quelques naïfs avec elle, est en train de voler en éclats sous l’effet de problé-
matiques nouvelles. Voyez tous les grands événements qui se sont produits depuis
quinze ans : réunification de l’Allemagne, construction européenne, guerre du
Kosovo, agression américaine de l’Irak, approfondissement du fossé transat-
lantique, sans oublier les catastrophes écologistes, la crise pétrolière qui s’an-
nonce, les nouveaux enjeux de la géopolitique, etc. Tous ces événements n’ont
cessé de créer des clivages transversaux. Et ce phénomène ne peut aller qu’en
s’amplifiant. A terme, il en résultera d’inévitables sédimentations nouvelles.
Pour l’heure, ceux qui ont intérêt au maintien du désordre établi (car c’est bien
d’intérêts qu’il s’agit) s’emploient à figer les choses en agitant des repoussoirs,
en récitant les mantras de la bien-pensance, en brandissant des vulgates qui
les rassurent. Mais ils ne pourront pas aller contre le cours de l’histoire. Les
digues finiront par céder. Tout ceci pour dire que l’hétérogénéité du « non »
français au projet de traité européen à valeur constitutionnelle n’avait rien de
surprenant ni d’inquiétant. Il faut bien battre les cartes avant de les redistri-
buer.

La claque qu’a représenté le 29 mai en France semble avoir autant touché le monde
médiatique que le monde politique. La contestation radicale peut-elle en tirer parti
pour promouvoir son discours ?En définitive, pour parler un peu de nous (NP-Suisse) :
quel est votre sentiment sur l’avenir d’Internet en tant qu’outil politique à disposi-
tion des forces dissidentes ?
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simulacre de plus au sein d’une société dans laquelle la représentation virtuelle
prime déjà de plus en plus sur le réel.

Doit-on en tirer la conclusion qu’aucun changement n’est possible par les urnes ? Si
la contestation réelle ne peut pas passer par les urnes, quelle autre voie s’offre à elle ?

La réponse s’impose d’elle-même. En toute lucidité, mettez d’un côté la somme
de dévouement, d’engagement « militant » et de travail désintéressé que se sont
imposé tous ceux qui, depuis vingt ans ou plus, se sont astreints à travailler à
l’intérieur d’un parti « contestataire », et de l’autre les résultats obtenus. Seuls
ceux qui croient qu’il est plus important de « témoigner » que de vaincre peu-
vent se satisfaire d’un tel bilan. La vérité est qu’il ne peut tout simplement pas
y avoir de « changement par les urnes » dans un système précodé, qui a préci-
sément été conçu pour réserver l’alternance du pouvoir à ceux qui n’en contes-
teront jamais les fondements. Dans un monde livré à la métaphysique de la
subjectivité et à l’individualisme narcissique, les pesanteurs sociologiques font
le reste.

Je ne donne à ce constat aucune coloration pessimiste. Le système en place
appartient au vieux monde, et l’histoire reste par définition toujours ouverte.
La politique telle que l’a institutionnalisée pendant deux siècles le vaste de
mouvement de la modernité est en train de s’achever. Si tant de gens se détour-
nent aujourd’hui de la politique, c’est qu’ils savent qu’elle n’a plus les moyens
de régler l’essentiel – et, surtout, que la vraie vie est ailleurs. Le monde post-
moderne verra s’affirmer d’autres formes de projets collectifs, adaptés à des pro-
blématiques inédites dont nous ne voyons aujourd’hui que l’ébauche. Raison
de plus pour ne pas gémir sur ce qui s’en va et pour être attentifs à ce qui vient.
Quelle voie choisir alors ? A cette question, il ne peut pas y avoir de réponse
unitaire. Les tempéraments humains sont trop variés pour qu’on puisse assi-
gner à tout le monde les mêmes tâches : il ne suffit pas de savoir ce qu’il faut
faire pour être capable de le faire. Pour ma part, j’entrevois néanmoins deux
voies privilégiées. D’une part, dans l’ordre réflexif, redonner à la pensée criti-
que l’élan qu’elle a perdu, en favorisant un patient travail d’élaboration intel-
lectuel et théorique, seul capable de fournir la grille explicative et les catégo-
ries herméneutiques dont nos contemporains ont besoin pour prendre la pleine
mesure du moment historique qu’ils sont en train de vivre. C’est la définition
même du travail de la pensée. De l’autre, dans l’ordre de la pratique, travailler
à partir de l’échelon local à la mise en place, sous toutes les formes possibles,
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à-dire un bien qui ne saurait faire l’objet d’un partage –, à trancher entre les
aspirations contradictoires qui naissent de la diversité humaine, à arbitrer entre
les nécessités de la coexistence civique et les exigences du souci de soi.

A ce « mot », j’en ajouterai deux autres, correspondant à deux règles que
je crois essentielles, et même vitales. La première : ne pas se tromper d’épo-
que. Le monde actuel est ce qu’il est, avec ce qu’il a de meilleur et de plus dépri-
mant. On peut le changer, mais on ne peut pas revenir en arrière. Et l’on ne
peut pas non plus l’analyser avec des catégories interprétatives obsolètes.
L’époque des Etats-nations souverains et des sociétés ethniquement homogè-
nes est désormais derrière nous. Un général qui veut livrer bataille arrête sa
stratégie en fonction du terrain tel qu’il est, non du terrain tel qu’il « devrait
être ». Un mouvement dont tous les modèles appartiennent au passé n’a plus
aucun telos à réaliser. En prendre conscience implique de changer de référen-
ces (il y a plus de leçons à tirer et d’idées à prendre dans n’importe quel livre
de Louis Dumont, Cornelius Castoriadis, Jean Baudrillard, Serge Latouche ou
Hannah Arendt que dans les œuvres complètes de la plupart des auteurs féti-
ches de la droite), mais aussi d’habitudes (ce n’est pas l’origine culturelle ou
ethnique des gens qui m’intéresse, mais ce qu’ils pensent et ce qu’ils font).
Deuxième règle : ne pas se tromper d’ennemi. Ce qui menace aujourd’hui le
plus l’Europe, ce n’est ni l’islam, ni l’islamisme ni le « choc des civilisations ».
C’est l’Occident lui-même, dont l’être se réduit de plus en plus à la logique de
la marchandise et à la réification des rapports sociaux. J’ai plusieurs fois
employé l’expression de « Forme-Capital », qui avait été lancée par Gérard
Granel. Cette expression va très au-delà du capitalisme au sens étroit du terme.
Elle définit le capital en tant que déstructuration généralisée de l’imaginaire
symbolique, en tant qu’avènement d’un idéal de l’illimité (ce que Heidegger
appelait le Gestell)dont la mise en œuvre entraîne de telles modifications anthro-
pologiques qu’elle peut aboutir à l’effacement de l’humain comme tel. Je ne
vois pas aujourd’hui d’ennemi plus puissant. C’est donc pour moi l’ennemi
principal. n

*
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Elle n’a touché le monde médiatique qu’en tant qu’événement spectaculaire.
Elle n’en a pas le moins du monde affecté les certitudes. Elle a plutôt montré
que rien, rigoureusement rien, ne peut entamer l’autisme de la classe politico-
médiatique, non parce qu’elle est formée d’individus stupides, malhonnêtes
ou corrompus (c’est loin d’être toujours le cas), mais parce qu’elles se compo-
sent essentiellement de gens qui ont été sélectionnés tout au long de leur car-
rière par leur capacité à ne comprendre que certaines choses. Ce qui est sûr, en
revanche, c’est que le camp du « non » n’aurait sans doute pas remporté la vic-
toire sans Internet. Rappelez-vous qu’à l’époque la totalité des grands jour-
naux, des grandes chaînes de radio et de télévision, tout comme les observa-
teurs ou les commentateurs les plus connus, avaient bruyamment pris position
en faveur du « oui ». Cette unanimité révélatrice n’a pu être brisée, à grande
échelle, que grâce aux réseaux d’information alternative qui se sont mis en
place sur Internet. Il ne fait donc pas de doute pour moi qu’Internet peut être
en effet un « outil politique à disposition des forces dissidentes », rôle qu’il joue
d’ailleurs déjà. En même temps, je ne crois pas qu’il faille attendre de la com-
munication électronique plus qu’elle ne peut donner. Elle a au moins trois limi-
tes. Internet, tout d’abord, est fondamentalement ambivalent : c’est un moyen
de communication exceptionnel, mais aussi un outil de surveillance privilé-
gié. Deuxièmement, trop d’information tue l’information : ce vieux principe
vaut sur le Web plus encore qu’ailleurs (plus les informations s’accumulent,
plus elles se neutralisent). Enfin, je pense qu’Internet n’est qu’un moyen de
communication d’appoint. Il s’ajoute à l’écrit mais, au moins pour l’instant, il
ne se substitue pas à lui.

Notre lectorat est principalement composé de jeunes lecteurs plutôt isolés, qui tra-
vaillent à leur formation politique, mais qui cherchent encore la solution miracle pour
leur engagement et les problèmes de leur entourage direct. Un dernier mot pour eux ?

Le premier mot, plutôt, serait de leur dire qu’il n’y a précisément pas de solu-
tion miracle. Il n’y a pas non plus de politique « idéale ». De même que la gau-
che a toujours tendance à donner à la politique une coloration morale, la droite
a toujours tendance à lui donner une coloration éthique. Ces deux visions sont
aussi impolitiques l’une que l’autre. La politique n’est pas non plus la prolon-
gation de la guerre par d’autres moyens (ce qui équivaudrait au renversement
de la formule de Clausewitz). La politique est seulement une activité qui vise
à définir de façon prudente la meilleure façon de servir le bien commun – c’est-
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écartelé, en total désarroi, dans lequel le choc des ambitions va plus que jamais
prendre le pas sur la confrontation des idées et qui va aborder l’échéance pré-
sidentielle d’avril 2007 dans la pire des positions, sans ligne politique claire ni
dirigeant incontesté. Le référendum a traduit en fait ce que le centriste François
Bayrou a appelé une « gravissime crise française ». Une crise que le vote n’a
pas créée, mais qu’il a révélée au grand jour.

La fracture n’est pas seulement politique, mais aussi sociologique. L’analyse
du vote montre que 60 % des jeunes, 80 % des ouvriers et 60 % des employés
ont voté « non ». Mais aussi, contrairement à ce qui s’était passé lors du réfé-
rendum sur le traité de Maastricht, qu’il en a été de même de la majorité des
salariés, dont près de 56 % des cadres moyens (contre 38 % en 1992). Le « oui »
n’a finalement été majoritaire que dans la haute bourgeoisie, chez les cadres
supérieurs, les inactifs et les retraités. Ce basculement d’une fraction notable
des classes moyennes dans le camp du « non » est un fait nouveau.

Le clivage droite-gauche, quant à lui, apparaît encore une fois complète-
ment dépassé, puisqu’il y avait des « oui »et des « non » à gauche comme à droite.
Les partisans du « oui », en dénonçant le caractère hétérogène du « non », ont
d’ailleurs clairement laissé entendre que le « oui » de Valéry Giscard d’Estaing
ou de Nicolas Sarkozy était « compatible » avec celui de François Hollande ou
de Lionel Jospin. Ils auraient voulu montrer que la division gauche-droite ne
correspond plus à rien qu’ils ne s’y seraient pas pris autrement.

Mais le plus remarquable, dès le lendemain du vote, a été de constater que
la classe politico-médiatique, qui avait cru au départ que le vote en faveur du
« oui » était acquis d’avance, n’a apparemment tiré aucune leçon de son dés-
aveu. Au lieu de faire son autocritique, elle s’est seulement repentie amère-
ment d’avoir eu recours au référendum. En clair : d’avoir pratiqué la démocra-
tie directe en donnant la parole au peuple. La conclusion qu’elle en tire est
visiblement qu’il faut le moins possible donner la parole au peuple, dont le
comportement « imprévisible » est toujours à redouter. Il en va de même de
Jacques Chirac qui, s’étant personnellement engagé avec force dans la cam-
pagne en faveur du « oui » au risque de pousser les opposants à sa politique à se
prononcer pour le « non », s’est borné à annoncer une « nouvelle impulsion »,
c’est-à-dire la nomination d’un nouveau Premier ministre, alors qu’il a subi un
incroyable camouflet personnel et que sa popularité est en chute libre, à l’ins-
tar de Silvio Berlusconi, de Tony Blair ou de Gerhard Schröder.

On comprend que, chez les partisans du « non », Philippe de Villiers n’ait
pas manqué de citer la célèbre phrase de Bertolt Brecht qui disait, ironique-
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UN VOTE HISTORIQUE

Le vote par lequel les Français ont massivement rejeté le projet de traité consti-
tutionnel qui leur était soumis par voie de référendum est évidemment un vote
historique. Mais il n’est pas historique seulement par son résultat : 55 % de
« non » opposés à un texte confus dans lequel on pouvait à la fois trouver des
choses positives, mais aussi et surtout des orientations générales inaccepta-
bles. Il l’est tout autant, sinon plus, parce qu’il a de nouveau fait apparaître, de
façon fracassante, le fossé qui sépare aujourd’hui le peuple de la classe politico-
médiatique et de ses supposés « représentants ».

Le 28 février dernier, les députés et les sénateurs français réunis en Congrès
à Versailles avaient adopté par 91,7 % des suffrages le projet de loi constitu-
tionnelle préalable à la ratification du traité. Au cas où le projet aurait été sou-
mis en France au seul vote du Parlement, ainsi que cela a été le cas en Italie,
en Allemagne et en Autriche, ce texte aurait donc été adopté par plus de 90 %
des voix. Or, il a été rejeté par 55 % des électeurs, avec un taux de participa-
tion au scrutin de 70 % et un écart entre les « oui » et les « non » de 2,5 mil-
lions de voix. 90 % d’un côté, 55 % de l’autre : la simple confrontation de ces
deux chiffres montre que la représentation nationale ne représente plus rien.
Tous les grands partis « de gouvernement », à commencer par le parti socialiste
et l’UMP de Jacques Chirac, s’étaient en effet prononcés en faveur du « oui ».
C’était également la position adoptée par tous les grands quotidiens, tous les
grands hebdomadaires, toutes les grandes chaînes de radio et de télévision, tous
les grands éditorialistes, bref, par tout ce qui en France commande, plastronne,
moralise et prétend parler au nom de l’opinion publique. C’est pourtant le «non»
qui l’a emporté. On mesure ainsi le décalage entre les préoccupations des citoyens
et les réponses de l’oligarchie qui détient le pouvoir.

A ce contraste entre le peuple et les élites, s’ajoute le fossé qui sépare les
électorats de la direction de leurs partis. C’est particulièrement évident à gau-
che. Le parti socialiste, dont la direction s’était prononcée pour le « oui », a
été massivement désavoué par ses électeurs (55 % de « non »). Il en est allé de
même pour les Verts (62 % de « non »), qui s’obstinent depuis des années dans
une alliance contre-nature avec les socialistes, et qui ont mené en faveur du
« oui » une campagne inaudible et sans conviction. Le secrétaire général du
PS, François Hollande, déjà connu pour son manque de charisme et d’auto-
rité, subit une sérieuse défaite personnelle. Il se retrouve à la tête d’un parti
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Entretien paru dans le quotidien hongrois Magyar Nemzet,Budapest, 12novem-
bre 2005. Questions de László Szentesi Zöldi.

Pourquoi ces incidents ont-ils éclaté justement en France, et pas ailleurs en Europe ?

Probablement parce que la situation y était plus explosive qu’ailleurs. La classe
politique française, de gauche comme de droite, n’a jamais su contrôler l’im-
migration ni créer les conditions d’une intégration convenable des immigrés.
Du fait d’une urbanisation « sauvage », elle a laissé s’installer plus de 600 « zones
de non-droit », c’est-à-dire des quartiers-ghettos dans lesquels le courrier n’est
plus distribué, où les services d’urgence, les médecins et les pompiers ne pénè-
trent plus, où la police ne se risque que lourdement armée. Ces quartiers se sont
transformés en autant de « contre-sociétés » qui ne connaissent que la loi de
la jungle, l’« économie souterraine » et les trafics de toute sorte. Il y règne, sur-
tout chez les jeunes, une haine incandescente vis-à-vis de tout ce qui repré-
sente les pouvoirs publics, les institutions ou l’Etat.

Une autre raison tient aux particularités du modèle français d’intégration,
qui a largement subi l’influence de l’esprit jacobin. L’intégration est conçue
comme une assimilation purement individuelle. Les appartenances culturel-
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ment, qu’en cas de divergence totale entre le peuple et le gouvernement, il n’y
a que deux solutions : changer de gouvernement ou changer de peuple ! Tout
cela révèle, comme l’a écrit le sociologue Jean Baudrillard, « la faillite du prin-
cipe même de la représentation, dans la mesure où les institutions représenta-
tives ne fonctionnent plus du tout dans le sens “démocratique”, c’est-à-dire du
peuple et des citoyens vers le pouvoir, mais exactement à l’inverse, du pouvoir
vers le bas ».

Autour du projet de Constitution ne s’en est pas moins déroulé, pour la
première fois depuis longtemps, un véritable débat – dans lequel les informa-
tions diffusées par Internet ont joué un rôle de contre-pouvoir exemplaire. Plus
d’un million de livres sur le traité constitutionnel se sont vendus dans les semai-
nes qui ont précédé le scrutin, ce qui montre l’ampleur de ce débat. Le 29 mai,
le peuple français a exprimé un vote aux allures d’insurrection démocratique.
Faisant usage de son droit à disposer de lui-même, il a dit à la fois son pessi-
misme et sa colère. Il ne s’est pas prononcé contre l’Europe, mais contre l’orien-
tation actuelle de la construction européenne. Dans bien des cas, son « non »
a été un « non pro-européen », comme l’a dit le socialiste Jean-Luc Mélanchon.
Un « non » à ce que l’on présente depuis des années comme l’« empire du bien »,
un « non » à l’Europe technocratique et à la mondialisation libérale, qui ne
l’empêcherait pas de dire demain « oui » à une autre Europe.

La dernière leçon de ce vote, et certainement pas la moindre, est que la
victoire finale du « non » n’a été possible que par l’addition du « non de droite »
et du « non de gauche », car aucun de deux n’aurait pu à lui seul remporter la
victoire. Une constatation à méditer.
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la majorité des Français, qui lui sont au moins reconnaissants d’« aller sur le
terrain », ce que les ministres font rarement. Cela dit, personne ne profite poli-
tiquement de la situation actuelle, même pas l’extrême droite. C’est bien plu-
tôt toute la classe politique qui se retrouve décrédibilisée. Les Français savent
très bien que les principaux responsables ne sont pas les émeutiers, mais ceux
qui ont laissé s’installer une situation qu’apparemment plus personne n’est capa-
ble de maîtriser, en entretenant l’idée que les problèmes de l’immigration relè-
vent d’un simple traitement « technique » ou qu’on peut acheter la paix civile
avec des subventions.

Dans la presse postcommuniste hongroise, certains commentateurs soulignent volon-
tiers la « responsabilité de l’extrême droite », et vont même jusqu’à parler d’une « inti-
fada ». Qu’est-ce qu’en pensent les Français ?

L’extrême droite a constamment critiqué l’immigration, généralement dans
une optique assez simpliste et démagogique, mais ce n’est pas elle qui a créé le
problème. La xénophobie va aujourd’hui très au-delà de l’extrême droite, et
contribue indéniablement à envenimer la situation. En même temps, la majo-
rité des Français savent très bien que les immigrés qui sont aujourd’hui en France,
et qui ont pour la plupart acquis la nationalité française, ne repartiront pas.
Pratiquement plus personne n’imagine qu’il soit seulement possible de les « ren-
voyer chez eux ». Quant à l’« intifada », on ne peut exclure que certains jeu-
nes émeutiers se donnent actuellement l’illusion de « jouer aux Palestiniens ».
Mais Paris n’est pas la bande de Gaza. Et, contrairement à l’armée israélienne,
la police française ne pratique pas d’« assassinats ciblés » ! Cet aspect-là est tout
à fait secondaire.

En Europe, il y a beaucoup de gens qui font un parallèle entre les événements de
1968 et la situation actuelle. S’agit-il de phénomènes similaires ?

Absolument pas. La révolte de Mai 68 a été un grand psychodrame, à l’occa-
sion duquel une jeune génération qui s’ennuyait a cherché à provoquer une
mutation de la société dans une optique à la fois hédoniste et « révolutionna-
riste», sinon surréaliste. Ce fut avant tout une révolution verbale, avec un arrière-
plan idéologique très fort. Il n’y a aucune dimension idéologique dans les émeu-
tes actuelles. En Mai 68, on contestait la société de consommation ou la « société
du spectacle », et l’on voulait « mettre l’imagination au pouvoir ». Les jeunes
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les, linguistiques, religieuses, etc. sont rejetées dans la sphère privée et ne peu-
vent pas acquérir de « visibilité » dans la vie publique. Ce modèle a fonctionné
dans le passé avec des vagues d’immigration d’ampleur plus limitée, à une épo-
que où existaient des institutions qui permettaient aux immigrés de s’intégrer.
Il ne fonctionne plus aujourd’hui avec des immigrés arrivés massivement dans
un laps de temps très court, et dont la distance culturelle est plus grande par
rapport à la population d’accueil.

Les motifs de ces manifestations sont-ils de type racial et religieux ou d’ordre écono-
mique ?

Contrairement à ce que l’on a pu dire, les motivations religieuses ont été fai-
bles. Les autorités musulmanes ont d’ailleurs lancé constamment des appels
au calme et même publié une « fatwah » condamnant les émeutiers. Ce sont
plutôt des émeutes ethniques ayant une forte dimension économique et sociale.
La violence à laquelle on assiste actuellement est à la fois un cri de haine, mais
aussi de désespoir, de la part de jeunes immigrés qui sont presque tous au chô-
mage, en situation d’échec scolaire, et qui constatent qu’ils n’ont aucune place
dans une société où la pauvreté globale ne cesse de progresser, tandis que les
grandes sociétés industrielles voient régulièrement augmenter leurs bénéfices.
L’apartheid ethnique se double d’un apartheid social. Pour ces jeunes révol-
tés, livrés dès l’enfance à la délinquance et à la rue, il n’y a tout simplement
pas d’avenir : une vie normale leur apparaît comme un rêve inaccessible. C’est
ce qui explique la dimension purement nihiliste des émeutes. Les émeutiers
n’ont pas de revendications à faire vouloir. Ils veulent seulement exprimer leur
colère. Ils brûlent leurs propres écoles, leurs propres hôpitaux, les voitures de
leurs proches. C’est une sorte de politique de la terre brûlée.

Certains pensent que tout cela pourrait contrarier les ambitions présidentielles de
Sarkozy, ou tout au moins provoquer des changements profonds au sein de la droite.
Qui peut profiter politiquement de la situation actuelle ?

Il y a certainement beaucoup de choses qui peuvent contrarier les ambitions
présidentielles de Sarkozy, mais je ne pense pas que ce soit le cas du soulève-
ment des banlieues. L’actuel ministre de l’Intérieur a certes provoqué la colère
des jeunes immigrés en proclamant de façon assez provocatrice son intention
de « nettoyer la racaille », mais ces déclarations ont été plutôt bien perçues par



LES CARICATURES DE MAHOMET

Entretien destiné au quotidien italien L’Indipendente, qui ne l’a finalement pas
publié. Il s’agit donc d’un texte inédit. Les réponses ont été rédigées le 3 avril
2006.

Au cours de ces derniers mois, nous avons assisté à certaines affaires qui ont fait crier
au « choc des civilisations ». Cela a été le cas des fameuses « caricatures » de
Mahomet. Comment interprétez-vous les réactions passionnément hostiles qui ont
fait suite à cette publication ? Y voyez-vous l’expression d’une indignation légitime
ou d’une insupportable intolérance vis-à-vis de la liberté d’expression ?

Les caricatures de Mahomet ont été publiées en septembre 2005 dans un jour-
nal danois que personne, bien entendu, n’a jamais lu dans les pays arabes, tan-
dis que la controverse à laquelle elles ont donné lieu n’a éclaté que cinq mois
plus tard. C’est la preuve évidente que cette affaire résulte d’une manipula-
tion. Je suis par ailleurs très surpris que, lors de cette polémique, l’opinion ait
paru se partager uniquement entre ceux qui trouvaient les caricatures en ques-
tion inadmissibles, et en concluaient que la liberté d’opinion a des limites, et
ceux qui les trouvaient excellentes (au point de les reproduire un peu partout)
au motif que la liberté d’expression est un absolu. Je suis moi-même partisan

émeutiers des banlieues ne proclament que leur colère de ne pas pouvoir consom-
mer autant qu’ils le voudraient. Les acteurs sociaux, enfin, ne sont évidem-
ment pas les mêmes. En Mai 68, la révolte est partie de l’Université. Ceux qui
brûlent aujourd’hui des voitures sont issus de l’immigration. Ils forment une
masse non intégrable, mais pleine de vitalité physique, qui n’a que haine et
mépris pour une société vieillissante qui n’est plus capable de les associer au
moindre grand dessein politique.

Dans votre Manifeste publié il y a quelques années, vous vous étiez prononcé pour
une politique d’immigration restrictive. Après ces événements, vous confirmez cette
proposition ?

Il m’est d’autant plus facile de la confirmer qu’à de très rares exceptions près,
tous les partis politiques sont aujourd’hui favorables à une politique d’immi-
gration restrictive. Chacun sait bien qu’aucun pays ne peut « accueillir toute
la misère du monde ». Le problème est qu’il ne suffit pas de vouloir limiter
l’immigration pour y parvenir. La globalisation libérale a rendu les frontières
poreuses. Aucun pays du monde ne peut vivre aujourd’hui à l’abri d’un réseau
de barbelés. Cela signifie aussi que les frontières ne garantissent plus la pré-
servation ou le maintien d’une quelconque identité nationale. Une politique
restrictive implique plutôt une coopération soutenue avec les pays d’origine
et une révision des dispositions législatives ou sociales qui constituent un «appel
d’air » favorisant l’immigration. Concernant les immigrés qui sont déjà là, la
reconnaissance dans la vie publique des différentes communautés existantes
me semble indispensable. Une approche réaliste du problème de l’immigra-
tion implique de rejeter à la fois le moralisme de gauche et la xénophobie de
droite. C’est une voie étroite que personne n’a jamais vraiment su emprun-
ter jusqu’ici. n
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ceux qui régissent la morale privée. Même dans ce dernier domaine, d’ailleurs,
la réciprocité n’est pas toujours la règle : le don n’appelle pas toujours un contre-
don et la charité n’attend en général rien en retour. D’autre part, le meilleur
moyen d’être imité et suivi consiste bien souvent à donner d’abord l’exemple,
fût-ce de manière unilatérale. Face à l’intolérance, la conduite la plus recom-
mandable n’est donc pas nécessairement de donner le spectacle d’une intolé-
rance en sens inverse. Les décisions d’ordre politique doivent être prises en
considération du bien commun, lequel peut aussi bien impliquer la « récipro-
cité » que ne pas l’impliquer.

Un chercheur italien comme Francesco Remotti décrit l’identité comme un « flux ».
Cette définition me semble assez différente de celle qu’en donne la Nouvelle Droite.
Qui a raison ?

L’identité est certainement plus qu’un flux. Elle est d’abord une narration, un
récit narratif qu’un individu ou un peuple se fait à lui-même pour déterminer
ce qu’il pense être constitutif de soi. Cette narration est toujours dialogique,
en ce sens qu’elle est inséparable d’un rapport à l’autre. La notion de « flux »
n’est cependant pas fausse, dans la mesure où elle s’oppose à une conception
essentialiste de l’identité. De ce point de vue, je dirais volontiers que l’iden-
tité d’un peuple ne réside pas dans ce qui en lui ne change jamais que dans la
manière qui lui est propre de changer et de se transformer (c’est toute la diffé-
rence entre ce que le philosophe Paul Ricœur appelle l’identité idem et l’iden-
tité ipse). Il faut d’autre part distinguer entre la part objective et la part sub-
jective de l’identité. La seconde a pris à l’époque actuelle une part prépondé-
rante. C’est la raison pour laquelle les identités choisies sont désormais aussi
importantes que les identités héritées, car une identité ne peut déterminer nos
comportements, elle ne peut être agissante par rapport à l’idée que nous nous
faisons de nous-mêmes que si nous voulons ou acceptons de la considérer comme
telle. Je peux bien être « objectivement » un Européen, si le fait d’être euro-
péen ne signifie rien pour moi, ce repère identitaire ne me servira à rien.

J’ajouterai encore deux choses. La première est qu’il n’y a pas d’identité
unitaire. Notre identité est toujours faite de plusieurs facettes, relatives à notre
appartenance culturelle, nationale, religieuse, linguistique, politique, profes-
sionnelle, sexuelle, etc. Ces différentes facettes ne s’harmonisent pas sponta-
nément, et il y en aura toujours certaines que nous regarderons comme plus
importantes que d’autres. Deuxième observation : l’identité n’a de sens que si
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d’une liberté d’expression sans limites, mais je ne vois pas en quoi cela devrait
m’amener à approuver tout ce qui se dit, s’écrit ou se publie. On peut à la fois
trouver ces caricatures inutilement provocatrices et défendre le droit de ceux
qui les ont faites à les publier. C’est en tout cas ma position.

Un certain nombre d’intellectuels italiens parlent d’« identité occidentale » et de « raci-
nes chrétiennes » de l’Europe ? Ces expressions sont-elles à vos yeux justifiées ? En
quel sens peut-on aujourd’hui parler de l’identité et de quelle façon doit-on la défen-
dre ?

Quand on parle de « racines », on fait de toute évidence référence aux origi-
nes. Or, lorsque le christianisme est apparu, les cultures européennes avaient
déjà derrière elles plusieurs millénaires d’existence. Parler de « racines chré-
tiennes » de l’Europe est donc un abus de langage, puisqu’une telle expression
revient à faire table rase de toute l’antiquité préchrétienne, à commencer par
l’antiquité gréco-romaine. La vérité est que le christianisme n’est pas à l’ori-
gine de l’Europe, mais qu’il a, en revanche, constitué une importante partie
de son histoire. Quant à l’« identité occidentale », pour autant que cette
expression ait un sens, la moindre des choses est d’en reconnaître l’extrême
ambiguïté. L’Europe s’est formée d’apports successifs, dont certains étaient contra-
dictoires. L’histoire de l’Europe n’a pas été un simple prolongement de ses ori-
gines, comme en témoignent aussi bien le conflit de la culture antique et du
christianisme primitif que la lutte d’influence entre l’Eglise et l’idéologie de la
modernité. La notion d’« Occident » s’est en outre beaucoup modifiée au fil
des âges. Aujourd’hui, elle a pris une résonance surtout économique : sont consi-
dérés comme « occidentaux » les pays économiquement développés, ce qui ne
veut pas dire grand-chose. En réalité, l’« Occident » a été au cours de son his-
toire le théâtre des expériences historiques les plus opposées. Vouloir définir
son « identité » à partir de celles que l’on préfère ou que l’on juge plus signifi-
catives que d’autres est une entreprise inévitablement empreinte d’arbitraire
et de subjectivité.

Toujours en référence à ce qui se passe dans le monde islamique, la notion à la mode
aujourd’hui en Italie est celle de « réciprocité ». Qu’en pensez-vous ?

Tout dépend ce que l’on entend sous ce terme de « réciprocité ». Les principes
qui régissent les relations politiques internationales ne sont pas les mêmes que
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d’un oubli de leurs origines. Lorsqu’ils s’y refusent, on dénonce la montée du
« communautarisme ». Le défaut de reconnaissance débouche alors sur un véri-
table cercle vicieux. Je pense qu’il vaudrait mieux procéder à l’inverse. Le meil-
leur moyen de prévenir l’émergence d’un « communautarisme » convulsif est
de reconnaître, dans la sphère publique, l’existence de communautés dont l’exis-
tence crève désormais les yeux, tout en fixant de manière claire et simple les
règles d’une loi commune. Au lieu d’être un obstacle à l’intégration, les com-
munautés pourraient ainsi aider à faire accepter la nécessaire loi commune et
devenir le moyen d’une intégration réussie. Cela ne résoudra évidemment pas
tous les problèmes, mais on sait bien qu’en la matière il n’y a pas de solution
parfaite. Quant à ceux qui croient que l’« intégration », sous quelque forme
qu’elle soit, est un objectif irréalisable, il leur reste à dire ce qu’ils proposent à
la place ! n
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nous en avons une vision positive. Beaucoup de gens, aujourd’hui, en ont une
vision surtout négative : ils croient pouvoir se définir en disant ce qu’ils ne sont
pas (musulmans, par exemple). Cette façon de voir les choses ne mène à rien :
une identité par défaut n’en est pas une. Enfin, n’oublions pas que l’identité
ne devient un problème qu’au moment où elle tend à s’effacer ou à se perdre.
Si la question identitaire, la revendication d’identité, le débat sur les identi-
tés prennent aujourd’hui une telle importance, c’est d’abord parce que nous
vivons dans un monde qui tend à éradiquer toutes les identités.

Dans quelques jours, plus précisément le 9 avril, des élections générales doivent avoir
lieu en Italie. L’un des thèmes les plus chauds du débat, depuis quelque temps déjà,
est celui de l’immigration. Dans ce domaine, personne ne semble avoir jusqu’à pré-
sent trouvé de solution. Comment doit-on y faire face ?

Poser un problème aussi complexe que celui de l’immigration à l’occasion d’une
consultation électorale est certainement le plus mauvais moyen de le résou-
dre, car c’est en faire par avance un sujet de surenchère et de démagogie. La
question de l’immigration devrait au contraire être soustraite le plus possible
aux débats politiciens. Le premier point devrait consister à reconnaître que les
pathologies sociales nées de l’immigration sont un problème réel, dont on ne
peut nier la réalité sans tomber dans un angélisme irresponsable. Le second
point consiste à reconnaître en même temps que ce problème ne peut se résou-
dre ni par la xénophobie ni par des proclamations de principe. On doit cher-
cher à limiter l’immigration, à la ralentir et à l’encadrer, mais on ne la fera cer-
tainement pas disparaître. Il est par ailleurs évident qu’on ne fera pas repartir
l’immense majorité des immigrés qui sont déjà là : le rêve de « reconquista »
n’est précisément rien d’autre qu’un rêve. La politique, rappelons-le, c’est d’abord
l’art du possible.

A gauche, on parle toujours d’« intégration ». Est-ce un concept encore valide ou
doit-on le considérer comme irréaliste et voué à l’échec ?

Là encore, il est impossible de répondre à la question si l’on ne précise pas ce
que l’on entend par « intégration ». La France a choisi, à mon sens, la plus mau-
vaise solution : celle qui ne conçoit l’intégration des communautés qu’en ter-
mes d’assimilation individuelle. Une telle politique aboutit à multiplier les
frustrations. Elle revient à faire payer leur « intégration » aux immigrés du prix



UN DÉBAT SUR 
LE « CHOC DES CIVILISATIONS »

Table ronde publiée dans Le Choc du mois, Paris, mai 2006, pp. 6-13, avec la
participation de Christophe Réveillard, historien, directeur de la revue Conflits
actuels, de l’abbé Guillaume de Tanoüarn, directeur de la revue catholique
Objections, et de moi-même. Débat animé par Bruno Larebière et Victor
Rivéra.

Le Choc du mois : Est-ce que l’expression de « choc des civilisations », popularisée
par Samuel Huntington, correspond selon vous à une réalité, à une potentialité ou
à une vue de l’esprit ?

Guillaume de Tanoüarn : Dans l’histoire de l’humanité, en principe, plus une
civilisation est élevée, plus elle est autosuffisante et moins a priori elle est agres-
sive, parce qu’elle trouve en elle-même ce qui lui est nécessaire. Les grandes
agressions viennent, non pas des civilisations, mais de ceux qu’on appelle les
barbares et qui aspirent à l’état civilisationnel qu’ils n’ont pas.

Cela posé, il se passe en ce moment quelque chose d’un peu étonnant : autant
la notion de choc des civilisations, dans l’abstrait, paraît peu pertinente,
autant, pour essayer de décrire ce qui se passe concrètement entre le monde
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dit, je pense que cette formule passe-partout de « choc des civilisations » est
très contestable.

Nous sommes aujourd’hui dans un monde incertain, un monde de transi-
tion, qui résulte de l’effondrement d’un ordre général du monde, et dans l’es-
quisse problématique d’un autre ordre, dont on ne discerne qu’avec peine les
signes avant-coureurs. Comme dans toutes les périodes de transition, nous voyons
l’anxiété monter au sein d’une société où les menaces et les risque diffus ont
remplacé des dangers naguère localisables. La formule accrocheuse, en forme
de slogan paresseux, de « choc des civilisations », donne une représentation
abusivement réductrice et simplificatrice de la complexité du monde, qui est
tout à fait propre à capter cette anxiété et à alimenter différents fantasmes.
Pour ne donner qu’un exemple, il me paraît éminemment réducteur d’assimi-
ler des phénomènes aussi différents que la situation des banlieues françaises,
la répression coloniale russe en Tchétchénie, la guerre d’Irak ou d’Afghanistan,
le soulèvement des Palestiniens contre l’occupation israélienne, l’avènement
d’un terrorisme « global », etc., tous phénomènes qui peuvent bien entendu se
recouper ponctuellement, mais qui ne sont intelligibles qu’analysés séparément.

Le Choc du mois : Est-il possible de retracer l’historique du concept de « choc des
civilisations » et de préciser le sens que lui donne Huntington, sachant que la for-
mule date au moins des années 1950, sous la plume de l’islamologue britannique
Bernard Lewis ?

Alain de Benoist : C’est en 1993 que Samuel Huntington a lancé cette expres-
sion, d’abord dans deux articles, dont l’un s’intitulait « Vers un choc des civi-
lisations ? », avec un point d’interrogation, puis dans un livre qui, ayant sup-
primé le point d’interrogation, a rapidement popularisé le concept. Qui est
Huntington ? Fondateur de la revue Foreign Affairs, il a occupé un poste très
important au Conseil national de sécurité dans l’administration Carter. Il a
aussi été l’un des théoriciens de la Trilatérale – on lui doit notamment un rap-
port très controversé sur l’avenir de la démocratie. Il s’est par ailleurs révélé
qu’il avait été appointé par la CIA pour faire paraître un certain nombre d’ar-
ticles dans des revues universitaires, et il est toujours aujourd’hui administra-
teur de la Freedom House, dont le président est James Woolsey, ancien direc-
teur de la CIA. C’est donc quelqu’un de très lié à l’establishment et aux cercles
dirigeants des Etats-Unis.
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arabe, Israël et les Américains, il est difficile de ne pas trouver une pertinence
à l’opposition de civilisations, opposition qui traduit l’émergence d’enjeux qui,
au départ, sont des enjeux religieux, mais ont été laïcisés, idéologisés, et qui
finalement attisent les oppositions entre Etats et les justifient. Il semble en
tout cas que l’opposition des Etats ne soit plus suffisante pour rendre compte
des relations internationales dans leur turbulence puisqu’on se retrouve avec
une organisation comme Al Qaïda par exemple, au-delà de la politique des
Etats.

Christophe Réveillard : La définition du « choc des civilisations » est effective-
ment problématique parce qu’elle recouvre une multitude d’aspects et pose
nombre de questions. Est-ce vraiment la civilisation dans sa définition classi-
que qui est rentrée de plain-pied dans le conflit actuel ? Ne sommes-nous pas
au contraire face à une question de choc d’acteurs de puissance dans le monde,
qu’il soit étatique – l’Etat restant l’acteur principal en géopolitique, en tout
cas jusqu’à maintenant – ou non étatique avec Al Qaïda, qui est tout sauf, effec-
tivement, le réseau structuré à l’échelle mondiale que l’on veut nous faire croire,
puisqu’il y a des milliers de cellules djihadis qui se créent indépendamment de
lui, dans des circonstances qui leurs sont propres et avec des modes opératoi-
res particuliers ? Il y a donc un problème de définition, qui va conduire à des
interprétations et des conclusions complètement différentes.

Autre problème : le « choc » se déroule-t-il au niveau religieux, au niveau
politique, ou, sous couvert de « civilisation », s’apparente-t-il par exemple à
une idéologie déterministe de style marxiste, qui ne relèverait que d’une oppo-
sition purement temporelle ? Je crois pour ma part que le « choc des civilisa-
tions », tel qu’il est proposé clefs en mains par les Américains, qui intègrent,
ce qui n’est évidemment pas innocent, Israël dans le bloc occidental, et impo-
sent aux Européens de suivre le mouvement, s’inscrit dans une méthodologie
de pouvoir et de puissance tout à fait modélisée. Nous ne sommes pas dans la
définition la plus large, la plus haute de la civilisation. En revanche, cette ins-
trumentalisation joue malheureusement un rôle d’occultation des véritables
enjeux d’identité géopolitique, religieuse et civilisationnelle dont l’importance
et l’acuité sont vitales pour les peuples, notamment européens.

Alain de Benoist : Il y a toujours eu des frictions civilisationnelles, de haute ou
basse intensité, au cours de l’histoire. Qu’elles aient tendance à s’exacerber
dans un monde aujourd’hui globalisé paraît tout à fait normal, inévitable. Cela
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Le Choc du mois : Tout le monde semblant d’accord sur cette présentation, quel-
les sont vos critiques ?

Alain de Benoist : J’en formulerai plusieurs. Huntington, tout d’abord, a certes
raison de concevoir le monde sous l’angle de la pluralité, d’y voir un pluriver-
sum (et non un universum) comme aurait dit Carl Schmitt, mais son décou-
page du monde en neuf civilisations est à mon avis très contestable. Il est frap-
pant par exemple que Huntington, lorsqu’il parle de l’« Occident », entende
par là la communauté de destin que formeraient les Etats-Unis et la seule l’Europe
occidentale. Cette dernière est chez lui arbitrairement séparée de tous les pays
d’Europe centrale et orientale, qui sont rattachés à une civilisation « ortho-
doxe » plus ou moins dépendante de la Russie. En d’autres termes, il n’y a pas
pour lui de réalité continentale européenne, mais un ensemble russo-ortho-
doxe et, d’autre part, un ensemble occidentalo-américain, qui est un peu la
pierre angulaire de sa modélisation géopolitique. Ce qui l’amène à ignorer tota-
lement la Méditerranée, qui pourrait cependant constituer une zone média-
trice dans la perspective qui est la sienne. Huntington tente ainsi d’abolir la
distinction, fondamentale en géopolitique, entre les puissances de la Terre et
les puissances de la Mer. Ajoutons pour l’anecdote qu’il semble ignorer tota-
lement le bouddhisme.

Lorsqu’il délaisse un peu son modèle de départ pour en venir à la confron-
tation de l’islam et de l’Occident, Huntington a d’autre part tendance à poser
ces deux « civilisations »comme des ensembles homogènes et unitaires, ce qu’el-
les ne sont évidemment pas. L’« Occident » n’est pas unitaire, car le fossé euro-
américain que Huntington voudrait voir se combler n’a cessé de se creuser au
fil des années. Et l’islam est encore moins homogène. Les problèmes de l’islam
ne sont évidemment pas les mêmes en Albanie, en Algérie, en Arabie saou-
dite, en Irak, au Maroc, en Iran, pour ne rien dire de l’Indonésie, qui est
aujourd’hui le plus grand pays musulman du monde, ce qui veut dire que le
centre de gravité de l’islam tend à se déplacer du monde arabe vers le monde
asiatique. Je rappellerai aussi que, lors des dernières interventions américai-
nes, le Pakistan, l’Egypte, l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Maroc et les émi-
rats se sont rangés du côté américain. Et qu’en ce moment même, en Irak, sun-
nites et chiites se massacrent avec acharnement.

Le Choc du mois : La réalité serait donc plus proche d’un traditionnel rapport de
forces géopolitique que de l’affrontement civilisationnel décrit ou prédit ?
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Sa thèse est que, depuis la chute de l’Union soviétique, voire depuis la
guerre russo-afghane, nous sommes passés d’une logique strictement inter-
étatique dans les rapports internationaux à une logique plus souple et plus
diffuse, où les « civilisations » tendent à devenir les acteurs politiques essen-
tiels de la reconfiguration de ces rapports internationaux. C’est donc une
théorie basée sur une approche globale du monde, qu’elle cherche à ordon-
ner en substituant une guerre des civilisations à l’ancien affrontement Est-
Ouest.

La formule de Huntington s’est vite répandue, mais c’est avec les atten-
tats du 11 septembre 2001 qu’elle a vraiment connu son heure de gloire. On
constate alors dans la presse mondiale un recours massif à cette notion de
« choc des civilisations », qui devient une sorte de grille de lecture permet-
tant d’interpréter, non seulement les attentats du 11 septembre, pris comme
date symbolique de la première manifestation de ce choc – Jean Baudrillard
a parlé de « mère de tous les événements » –, mais aussi le contexte global
qui les a rendus possibles. Huntington a lui-même apporté sa caution à cette
interprétation dans un article paru dans Newsweek le 17 décembre 2001. En
se popularisant, la formule s’est ainsi trouvée employée à tout bout de champ
par des gens qui n’avaient bien entendu jamais lu le livre de Huntington, et
encore moins ses articles. Il est donc bon de revenir un peu sur le livre, qui
est un peu plus complexe que ne l’imaginent ceux qui en parlent sans l’avoir
lu.

Sous la triple inspiration d’Arnold Toynbee, d’Oswald Spengler et de
Fernand Braudel, Huntington cherche à restituer la pluralité du monde contre
l’idée de civilisation universelle. Il entend repenser le monde à partir d’un
modèle ouvert sur la pluralité, et c’est dans cette perspective qu’il distingue
neuf grands foyers de « civilisation ». D’autre part, contrairement à l’admi-
nistration Bush, il se situe plutôt dans une perspective isolationniste. J’ai relevé
dans son livre ce passage révélateur : « Pour éviter une guerre majeure entre
civilisations, il est nécessaire que les Etats-noyaux s’abstiennent d’interve-
nir dans des conflits survenant dans d’autres civilisations. C’est un fait que
certains Etats, en particulier les Etats-Unis, trouveront difficile à accepter.
Cette règle de l’abstention, en vertu de laquelle les Etats-noyaux doivent
s’abstenir d’intervenir dans des conflits concernant d’autres civilisations, est
la condition première de la paix dans un monde multipolaire et multidimen-
sionnel. » C’est intéressant, parce que cela s’inscrit en faux contre la politi-
que d’agression impérialiste de l’administration Bush.
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Guillaume de Tanoüarn : Vous faites d’Huntington la voix de la CIA, mais je
crois qu’il vaut mieux que cela. Il s’oppose au contraire à un certain nombre
de dogmes fondamentaux de l’esprit des Lumières, qui est depuis l’origine l’es-
prit des Etats-Unis d’Amérique. Huntington remet en cause, à travers son concept
même de civilisation, deux choses. La première, c’est l’idée que l’humanité,
selon le projet de Traité de paix perpétuelle de Kant, est censée aller vers un stade
où il n’y aura plus de guerre entre les Etats et où il n’y aura plus qu’une seule
conception de l’homme, avec peut-être un Etat mondial pour fédérer les Etats
locaux. Cette croyance fondamentale a cours aussi bien aux Etats-Unis, qui
estiment être désignés pour la mettre en œuvre, qu’en Europe occidentale. Il
se trouve qu’Huntington oppose à cette vision issue des Lumières le concept
de civilisation.

Qu’est ce qu’une civilisation ? Si j’en crois Saint-Exupéry, une civilisation
est « un héritage de croyances, de coutumes et de connaissances lentement
acquises au cours des siècles, difficiles parfois à justifier par la logique, mais qui
se justifient d’elles-mêmes puisqu’elles ouvrent à l’homme son étendue inté-
rieure ». J’ajouterai qu’elles ouvrent aussi à l’espace géographique. La notion
de civilisation, contre l’esprit des Lumières et de l’homme universel, valorise
l’idée que des croyances particulières, des coutumes, des connaissances, consti-
tuent l’homme. Je ne dis pas qu’Huntington se reconnaîtrait entièrement dans
la définition de Saint-Exupéry, mais son travail ne s’y oppose pas fondamen-
talement, et il voit en tout cas dans les civilisations des espaces de paix, puis-
que selon lui, dans chaque civilisation, il doit y avoir des Etats-phares, des Etats-
noyaux, qui sont chargés d’arbitrer les différends interétatiques au sein de ces
blocs civilisationnels. Pour un agent de la CIA, je trouve que ce propos est
contre-productif.

Alain de Benoist : Je crois inutile de s’engager dans un débat ennuyeux et com-
pliqué sur la notion de civilisation : s’oppose-t-elle à la barbarie, à la culture, à
la nature, etc. Disons pour faire bref que ce que Huntington appelle civilisation,
c’est grosso modo ce que nous avons plutôt tendance, sous l’influence peut-être
de la philosophie allemande, à appeler des cultures. D’ailleurs, le traducteur fran-
çais traduit tantôt par « civilisation », tantôt par « culture », ce qui montre bien
que pour Huntington ces termes sont à peu près équivalents. Mais cela n’enlève
rien à l’équivoque, parce que ces cultures, Huntington veut en faire des acteurs
politiques. La question qui se pose est alors de savoir par quelle magie une cul-
ture peut devenir un acteur politique global dans les rapports internationaux ?
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Christophe Réveillard : On est bien là, je suis heureux de l’entendre, dans une
idéologie de pouvoir. Mais pour parler d’Huntington, il faut d’abord parler de
Fukuyama. La vraie grande date géopolitique récente n’est évidemment pas celle
du 11 septembre, mais celle du 9 novembre 1989 : la chute du Mur de Berlin.
La première stratégie de pouvoir lancée par les Etats-Unis dans l’après-guerre
froide, c’est celle de « la fin de l’histoire » avec Fukuyama. C’est la « mondiali-
sation heureuse », d’autant plus heureuse qu’elle est anglo-saxonne. A ce
moment-là, ce sont les administrations Bush père puis Clinton qui sont au pou-
voir. Ce n’est qu’ensuite, dans un contexte où les Américains ne parviennent
pas à maîtriser suffisamment à leurs yeux l’évolution du monde, que se propage
et est instrumentalisée l’idée lancée en 1993 par Huntington, sur des bases biai-
sées. Huntington se réfère à Toynbee, Braudel et Spengler, ou s’en inspire, mais
ceux-ci n’ont absolument pas la même définition civilisationnelle ; on pourrait
d’ailleurs y ajouter Wallerstein. Braudel, par exemple, est l’historien géographe
de la Méditerranée. Comment se référer à Braudel en ignorant la Méditerranée ?

Si Huntington, dans le passage que vous citez, développe en effet une vision
d’un impérialisme modéré, disons « pseudo clintonien », dans le même temps,
il définit sa feuille de route à l’Europe occidentale, laquelle, dans un style très
suggestif, est maintenue dans un rôle de subordonnée, suiviste d’une orienta-
tion « civilisationnelle » dont les lignes ont été fixées outre-Atlantique. On
est dans une contradiction. Le processus d’américanisation n’a en fait jamais
été aussi fort, et pas uniquement à cause du processus de mondialisation – les
Anglo-Saxons parlent plus intelligemment de «globalisation ». Voilà les vraies
questions, qui sont de l’ordre de l’idéologie de pouvoir, de l’idéologie de puis-
sance et qui ne sont pas de l’ordre civilisationnel.

Alain de Benoist : Vous avez tout à fait raison. Avec l’effondrement du système
soviétique, les Américains ont perdu le repoussoir qui avait fait leur rente depuis
la fin de la Deuxième Guerre mondiale et leur avait permis, en se posant en
défenseurs du « monde libre », de transformer leurs alliés en vassaux. Depuis
la chute de l’« empire du Mal », il leur fallait un diable de rechange, une menace
de substitution pour remédier au vide géopolitique. Il s’agissait pour eux de
désigner une nouvelle « altérité radicale » par rapport à laquelle leur politique
retrouverait une raison d’être, dans la perspective de « théologie politique »
qui a toujours été la leur, c’est-à-dire avec une constante tendance à mener des
« guerres justes » où l’ennemi n’est pas représenté simplement comme l’adver-
saire du moment, mais comme une figure du Mal.
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Le Choc du mois : Ne sommes-nous pas en présence de deux messianismes ? L’un,
islamique et populiste, qui fait recette dans certains pays du Proche-Orient et au-
delà ? L’autre, « occidental », en fait américain, qui en train de s’étendre réellement
sur le globe ? L’un, latent ; l’autre, fécond ?

Alain de Benoist : C’est une interprétation possible, mais ce n’est pas la seule.
A certains égards, la théorie du « choc des civilisations » apparaît aussi comme
une reformulation du vieux thème de la guerre Nord-Sud. On peut y voir en
même temps un nouvel avatar de la lutte entre la modernité et des formes socio-
politiques plus « archaïques », c’est-à-dire plus traditionnelles. Ce dernier
point, qu’on sous-estime en général, est à mon sens très important. Il permet
de comprendre pourquoi certaines des critiques couramment adressées à l’is-
lam évoquent d’aussi près celles qu’au XVIIIe siècle les philosophes des Lumières
adressaient aux anciennes sociétés traditionnelles européennes. L’aspect reli-
gieux devient alors secondaire, d’autant que face à l’islam il n’y a plus aujourd’hui
d’« Occident chrétien ».

Guillaume de Tanoüarn : Pour qu’il y ait guerre de religion, il n’est pas néces-
saire qu’il y ait deux religions en lice, il suffit qu’il n’y en ait qu’une.

Alain de Benoist : Dans ce cas, ce n’est pas à une autre religion qu’elle s’atta-
que…

Guillaume de Tanoüarn : Les conquêtes de l’islam sur tout le pourtour méditer-
ranéen, par exemple, sont des guerres de religion !

Alain de Benoist : Autrefois, oui. Mais en ce moment ? Cela dit, votre remar-
que montre bien comment le « choc » dont parle Huntington est aujourd’hui
spontanément retranscrit, non plus en choc des civilisations, mais en choc des
religions. Or, cette retranscription ne va pas de soi. Elle est facilitée dans le cas
de l’islam par le fait que ce terme peut aussi bien désigner une culture qu’une
religion, mais elle ne fonctionne plus concernant l’Occident, dans la mesure
où, comme je viens de le dire, il n’y a plus d’« Occident chrétien ». La coïnci-
dence (relative) observée dans le premier cas disparaît dans le second. Si l’on
veut interpréter le conflit « islam contre Occident » comme synonyme d’un
conflit « islam contre chrétienté », on se heurte, de ce seul fait, à de grandes
difficultés d’analyse.
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Christophe Réveillard : Je crains, M. l’abbé, que vous n’idéalisiez la vision
d’Huntington. Je vois où vous voulez en venir et je partage votre objectif ultime,
mais son analyse relève quand même complètement de l’aile la plus conserva-
trice, c’est-à-dire constructiviste, volontariste à l’américaine.

Guillaume de Tanoüarn : Certes, mais prenez son livre Qui sommes-nous ?, publié
il y a quelques mois. Il s’y pose comme le défenseur de la civilisation améri-
caine dans un sens très fort, puisqu’il y affirme que la civilisation américaine
est anglo-protestante et que, jusqu’à preuve du contraire, ni les Latinos ni les
Noirs ne font partie de celle-ci. Son propos est donc, quand on y regarde de
près, un propos qu’on peut contester, mais on dont on ne peut pas nier qu’il
apparaît comme assez réactionnaire par rapport à la vulgaire idéologie améri-
caine, qu’il est pourtant censé exprimer d’après vous.

Le Choc du mois : Huntington définit l’Occident par le « caractère particulier de
ses valeurs et de ses institutions », qu’il énumère : le christianisme, certes, mais aussi
« le pluralisme, l’individualisme, l’autorité de la loi », qui lui ont permis d’atteindre
la « modernité » et de s’étendre. C’est un peu court.

Guillaume de Tanoüarn : Je ne fais certes pas d’Huntington un disciple de Bonald,
mais je voudrais simplement dire que son propos me semble objectivement en
retrait par rapport à l’idéologie américaine de l’homme universel et du leader-
ship américain sur le monde. La deuxième chose intéressante qu’il propose à
notre réflexion, c’est l’idée que l’Etat n’est plus le degré d’organisation ultime
de l’humanité et que l’union des Etats n’est plus la perspective la plus belle que
l’on puisse proposer à l’humanité en marche…

Alain de Benoist : Ce n’est chez lui qu’une remarque descriptive, pas norma-
tive. Huntington constate que la marge de manœuvre dont jouissent les Etats
tend aujourd’hui à se rétrécir, et qu’on voit apparaître des formes soit réticu-
laires, soit communautaires, d’acteurs sub-étatiques ou para-étatiques. Cela ne
veut pas dire que c’est ce qu’il souhaite.

Guillaume de Tanoüarn : Oui, mais c’est important qu’il décrive le monde dans
lequel on est en train d’entrer. Il me semble en tout cas que cela s’impose à
notre réflexion, et qu’il est un peu trop rapide de souligner ses contacts avec
la CIA. C’est à cela que je voulais répondre.
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nète, l’islamisme politique n’est pas aujourd’hui en hausse, mais en baisse. En
dehors du bref épisode des Talibans en Afghanistan, partout où les islamistes
ont cherché depuis une quinzaine d’années à prendre le pouvoir, ils ont échoué.
Et c’est justement parce qu’ils ont échoué que l’on voit se développer le terro-
risme. Ce que certains courants extrémistes ou fondamentalistes n’ont pas pu
obtenir par la voie des urnes, ils vont chercher à l’obtenir d’une manière plus
brutale.

Le Choc du mois : Les islamistes sont pourtant bel et bien au pouvoir en Iran, depuis
1979, et son nouveau président élu ne présente pas le visage le plus avenant de l’is-
lam. Et aux élections palestiniennes, c’est le Hamas qui l’a emporté.

Alain de Benoist : En Iran, on constate surtout un épuisement de la révolution
islamique, ce qui explique l’attitude de son nouveau président : il espère relan-
cer une dynamique à la faveur d’une épreuve de force que les Américains sont
suffisamment stupides pour envisager. La victoire du Hamas en Palestine est
un cas très particulier, car on sait bien qu’elle résulte de raisons politiques et
sociales beaucoup plus que religieuses. Les dirigeants israéliens ont en outre
tout fait pour favoriser le Hamas au détriment du Fatah, afin que les Palestiniens
soient représentés sur la scène internationale par des dirigeants considérés comme
des extrémistes infréquentables. De façon plus générale, il suffit d’examiner
de près les revendications des islamistes pour constater qu’il s’agit le plus sou-
vent, non de revendications religieuses, mais de revendications politiques sous
habillage religieux. Quant au terrorisme islamiste, il ne faut pas oublier que,
dans neuf cas sur dix, il a jusqu’à présent surtout tué des musulmans. Cela conduit
à nuancer l’appréciation qui tend à représenter les choses comme un affronte-
ment frontal, alors que les contradictions à l’intérieur de chaque camp, et en
particulier dans le camp arabo-musulman, sont considérables.

Guillaume de Tanoüarn : Je pense effectivement qu’on ne peut pas décrire le
choc civilisationnel comme un affrontement frontal, et que c’est justement
pour ça qu’on a recours à cette idée de civilisations, parce que, en tout cas du
point de vue de l’islam, il n’y a pas d’Etat musulman qui ait une véritable impor-
tance. Peut-être que, demain, si l’Iran obtient la bombe atomique, elle pourra
alors fédérer à nouveau les musulmans. Historiquement, c’est vrai que l’islam
ne s’est jamais projeté dans la réalité que sous la forme de l’empire : arabe d’abord,
turc ensuite.

C’est-à-dire84

Le Choc du mois : Ne peut-on pas considérer tout de même que le « fait religieux »
imprègne encore la mémoire collective bien au-delà de la pratique religieuse ? Et que
les « racines chrétiennes de l’Europe », reconnues ou non, demeurent dans les
esprits ?

Guillaume de Tanoüarn : On pourrait effectivement dire que la civilisation, c’est
ce qui reste du poids du religieux quand il n’y a plus de religion active. Et on
peut se demander si la guerre de civilisations n’est pas une expression trop belle
pour désigner les nouvelles guerres idéologiques qui interviennent après la chute
du monde marxiste, guerre entre l’idéologie musulmane, instrumentalisée par
tous les pauvres de la planète pour faire la révolution, et l’idéologie WASP, qui
en fait est une idéologie valorisant les possédants et leur donnant de la part de
Dieu une mission de leadership de l’humanité. Les peuples ne se révoltent pas
contre l’« american way of life », mais contre leur pauvreté en comparaison d’une
extraordinaire richesse de l’Occident. Au fond, ce choc des civilisations n’est
peut-être qu’une globalisation de la lutte des classes !

Christophe Réveillard :Voilà donc, M. l’abbé, que vous nous rejoignez. Huntington
est bien en fait l’ultime avatar, même le plus conservateur soit-il, des Lumières.
Il s’inscrit dans une vision progressiste, très mouvante, en tout cas pas enraci-
née, ni identitaire. Et là, il y a une instrumentalisation nouvelle. Les Anglo-
Saxons, qui n’ont jamais cessé de penser l’empire du monde, le conçoivent dif-
féremment depuis quelques années parce qu’ils sont tout à fait conscients qu’ils
ont à gérer les trente ou cinquante ans qu’il leur reste de prédominance à l’échelle
mondiale, en évitant l’émergence d’un pôle qui serait plus ou moins concur-
rent. Mais ça ne va pas au delà. Ce n’est finalement que du néoréalisme et je
pense qu’Huntington, comme Kagan et d’autres, appartient à une série de nou-
veaux auteurs réactionnaires – ou néo-réactionnaires si vous voulez –, qui ne
sont que la pince la plus à droite d’un processus révolutionnaire, d’une philo-
sophie très influencée par l’historicisme. Or, en matière religieuse, le dogme,
la foi, induit la méta-historicité de la vérité. La question fondamentale est donc
celle-là : est-ce que le conflit de civilisations, c’est l’intelligibilité de la moder-
nité projetée dans l’histoire politique contemporaine, ou est-ce que c’est une
simple idéologie de pouvoir ? On en revient toujours au point de départ…

Alain de Benoist : Il faudrait également préciser ce que l’on entend par « isla-
misme ». Contrairement à ce que l’on affirme ici ou là, à l’échelle de la pla-
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ments islamistes contre les mouvements nationalistes laïcs, parce que ceux-ci
étaient souvent proches de l’Union soviétique. Tout le monde sait que Ben
Laden et ses amis ont été employés par la CIA lorsqu’il s’agissait de lutter contre
l’invasion russe de l’Afghanistan.

Christophe Réveillard : On peut être encore plus récent. Vous savez que Churchill
disait toujours que, « dans un jeu à trois, il faut être l’un des deux ». Dans le jeu
à trois entre les Perses, les Etats-Unis et le monde sunnite, dans le processus
de remodélisation du Grand Moyen-Orient, les Etats-Unis ont choisi leur camp,
celui des chiites, qui sont autant de minorités dans tout l’axe arabe et qui ne
représentent pas une force en elle-même suffisante pour renverser les régimes,
mais pour les déstabiliser. Il a suffi pour eux de re-légitimer les lieux saints fon-
damentaux et de réhabiliter la hiérarchie du clergé chiite, de l’Iran à l’Irak,
puisque l’Irak maintenant est « libéré » de l’oppression sunnite. Les Etats-Unis
utilisent le chiisme, et ses nombreuses minorités dans presque tout le Moyen-
Orient, comme un levier extraordinaire, pour en quelque sorte en menacer les
régimes sunnites.

Alain de Benoist : C’est en effet là une grande ironie de l’histoire. Après avoir
encouragé massivement l’islamisme pendant la guerre froide, les Etats-Unis
affirment aujourd’hui mener une « guerre totale » contre le fondamentalisme
islamique. Moyennant quoi ils sont les alliés de l’Arabie saoudite, c’est-à-dire
du pays qui a produit le wahhabisme et les tendances les plus extrêmes de l’is-
lamisme. Et c’est au seul pays à peu près laïc de la région, l’Irak en l’occurrence,
qu’ils ont choisi de faire la guerre, avec pour double conséquence de plonger
ce pays dans la guerre civile et le chaos tout en donnant le pouvoir aux chii-
tes qui, demain, se solidariseront de l’Iran dans le cas d’une attaque militaire
contre ce pays. Ce qui ne manquera pas de fournir de nouveaux terreaux de
recrutement aux « djihadistes ».

Le Choc du mois : A vous entendre, on a l’impression que les Etats-Unis ont joué
aux apprentis sorciers et qu’ils ont du mal à appréhender les effets, induits sur le long
terme, de leurs pratiques internationales justifiées par les circonstances.

Christophe Réveillard : Les Etats-Unis nous ont habitués à, disons, ce genre d’in-
compétences. Ils allient une très grande maîtrise de l’action – c’est le pragma-
tisme anglo-saxon en général et protestant en particulier – à une très grande
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Alain de Benoist : Ce n’est certainement pas la bombe atomique qui permettra
à l’Iran, pas plus qu’au Pakistan, de fédérer les musulmans ! L’arme nucléaire
ne sert en fait qu’à une chose : sanctuariser son territoire. Quant au règne du
califat universel, d’une «umma»devenue politiquement consciente d’elle-même
à l’échelle planétaire, ce n’est qu’un rêve. La vérité est que, depuis deux siè-
cles maintenant, l’islam n’arrive pas à trouver sa place dans le concert des nations.
Il se trouve aujourd’hui confronté à une modernité que, d’un côté, il exècre
(parfois pour de bonnes raisons) et qui, de l’autre, le fascine. Il demeure en
outre hanté par l’idée qu’à une certaine époque, il a été capable de donner nais-
sance à une grande civilisation, dont il ne lui reste plus que le souvenir. D’où
une frustration que les « djihadistes » savent très bien instrumentaliser.

Le Choc du mois : Quelles qu’en soient les causes, sociales, politiques ou autres, il
y a donc bel et bien un phénomène d’islamisation ou de réislamisation d’une partie
de la planète, y compris en France ?

Guillaume de Tanoüarn : Je ne suis pas sûr qu’il y ait d’abord une revendication
politique. Et je crois même que l’islam n’arrive pas à matérialiser une reven-
dication politique. Ben Laden est bien sûr un épiphénomène dans le conflit
de situations qu’on est en train de vivre, mais je crois que ce qui se passe par
exemple en France avec ces jeunes de banlieues qui se réislamisent, c’est-à-
dire qui instrumentalisent l’islam pour affirmer leur différence, constitue un
danger social et civilisationnel. De même, dans toute cette Afrique musulmane
dont on parle peu, vous avez des masses considérables de pauvres qui n’ont
d’abord que l’islam pour seule dignité, et qui n’ont qu’un seul rêve : venir en
Occident. Et cela, non pas pour s’y assimiler, mais pour y prendre leur part de
richesses. L’islam instrumentalise la pauvreté africaine.

Alain de Benoist : Dans les banlieues, la « réislamisation » permet surtout à une
partie des jeunes qui sont dans un état de totale carence identitaire, écartelés
entre une culture d’origine à laquelle ils ne comprennent plus rien et une cul-
ture d’accueil dont ils se sentent exclus et dans laquelle ils ne se reconnaissent
pas, de retrouver un semblant (ou un fantôme) d’identité. Mais pour en reve-
nir à la violence, il faut rappeler les extraordinaires responsabilités des Etats-
Unis dans la montée de l’islamisme et du terrorisme qu’ils prétendent combat-
tre aujourd’hui. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque de la guerre froide, les
Américains ont systématiquement favorisé dans le monde arabe les mouve-
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linguistiques ou religieux. Ces particularismes étaient systématiquement rabat-
tus sur la sphère privée, l’« intégration » étant censée s’opérer au niveau des
seuls individus. Cette politique est aujourd’hui battue en brèche, mais l’atti-
tude mentale qui la sous-tend n’a guère évolué. La diabolisation du « commu-
nautarisme » par tous les partis de droite comme de gauche en témoigne. Celle-
ci me paraît avoir surtout pour but de nier la réalité de communautés dont cha-
cun peut constater l’existence. Le meilleur moyen de lutter contre le « com-
munautarisme » est-il de se boucher les yeux ou de mettre en œuvre une poli-
tique consistant à reconnaître les communautés en échange de leur reconnais-
sance d’une loi commune ? On peut au moins se poser la question.

Christophe Réveillard : Vous avez parfaitement raison sur la difficulté du sujet à
long terme. Mais il y a quand même certains éléments, qui permettent d’ap-
précier l’avenir à moyen terme ou à long terme. L’Union européenne est main-
tenant constituée de 25 Etats, demain il y en aura 27. Tous les pays qui sont
entrés en 2004 avaient un excédent naturel de population négatif : même la
grande Pologne catholique. Savez-vous qui est le réservoir humain de l’Union
européenne ? C’est la France. La France a un excédent de 200 000 naissances ;
la totalité de l’excédent naturel de l’UE européenne est de 300 000. Si on veut
faire une projection à moyen terme, quand on sait quel est le pourcentage dans
ce chiffre du taux de natalité de la population extra européenne, on découvre
qu’en 2030, le taux de naissance de la population française d’origine extra euro-
péenne sera supérieur au nombre de naissances de la population française d’ori-
gine européenne. Ça, ce sont des projections qui sont palpables, et qui indi-
quent quelle sera l’orientation des territoires de l’ancienne chrétienté. Je dis
bien : de l’« ancienne chrétienté ».

Alain de Benoist : C’est tout à fait exact, et ces projections sont incontestable-
ment de nature à nourrir le pessimisme. Mais l’évolution des pratiques cultu-
relles et religieuses est encore plus difficile à prévoir que l’évolution des com-
portements démographiques, surtout dans des sociétés sécularisées gouvernées
par le matérialisme pratique et l’utilitarisme ambiant. Là encore, nous man-
quons de recul. Les émeutes des banlieues, en novembre dernier, avaient un
évident caractère à la fois ethnique, social et générationnel, mais pas un carac-
tère religieux. D’ores et déjà, ce que veulent de toute évidence la majorité des
jeunes des « cités », ce n’est pas plus de mosquées, mais plus de fric, plus de
nanas, plus de belles bagnoles, plus de vêtements de marque. Cela ne veut pas
dire qu’il faille s’en féliciter.
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incompétence dans la perception sur le long terme. Dans les relations inter-
nationales, les Etats-Unis ont accumulé une suite d’échecs assez phénoménaux
au regard de leur potentialité de puissance.

Sur l’échec politique de l’islam, cela résulte, me semble-t-il, de son inca-
pacité à appréhender la notion de modernité. Les musulmans s’y sont opposés
au nom de la foi – et, de mon point de vue, ils avaient raison de le faire à ce
niveau-là –, mais les régimes musulmans ont essayé en même temps de satis-
faire les revendications temporelles des populations. On a vu des Etats à majo-
rité musulmane se projeter dans l’industrialisme : l’échec a été total. Mais c’est
une autre question qui se pose : les islamistes ont-ils besoin de cette puissance
étatique pour conquérir ? Ont-ils besoin de cette puissance politique ? Là je
crois que nous divergeons.

Ils ont, comme ils nous l’ont bien dit d’ailleurs, le ventre de leurs femmes.
Ils ont une présence multicentrée, en forme de peau de léopard, qui ne cesse
de s’accroître sur les territoires de l’ancienne chrétienté. Or, pour ce qui
concerne la France, la laïcité républicaine est en plein échec puisqu’elle vou-
drait récupérer cette sociabilité islamique à son profit, ce qui est impossible :
cette socialisation est hors du champ politique ; à un moment ou à un autre,
elle devient une puissance et il y a une véritable islamisation. Bien sûr il y a
énormément de jeunes de banlieue qui sont uniquement des suivistes, pour
lesquels les mots d’ordre suffisent, et qui sont – et c’est vraiment là une notion
géopolitique typique – en quête d’identité : c’est le conflit classique dans le
cadre de la recherche identitaire. Mais les institutions, le cadre communau-
taire principal dans lequel ils se reconnaissent de plus en plus, devient exclu-
sivement musulman, jusque dans les rapports les plus intimes. Regardez com-
bien les prescriptions issues des autorités religieuses musulmanes, même si elles
sont éclatées, diverses, plurielles, sont beaucoup plus suivies que celles de la
République. Regardez combien il y a subordination de la vie sociale à l’islam
dans ces micro-sociétés autonomes situées au sein même de la France.

Alain de Benoist : Tout le monde est bien conscient, je crois, des pathologies
sociales et sociétales nées de l’immigration, même si l’on manque de recul pour
en évaluer les conséquences à long terme. Cela dit, on peut se demander si les
« micro-sociétés » dont vous parlez ne sont pas elles aussi la conséquence d’un
déni de reconnaissance tout à fait conforme à la tradition politique de l’assi-
milationnisme jacobin. Au cours de son histoire, la France n’a jamais admis la
manifestation sur la scène publique des particularismes ethniques, culturels,
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balisé, où on a des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions
de pauvres qui, avec la facilité des communications, pourront de plus en plus
venir frapper à la porte de l’Occident. L’Occident ne pourra pas indéfiniment
leur dire non, mais il ne sait pas comment répondre à ces pauvres.

Christophe Réveillard : Donc vous êtes d’accord avec le fait que les deux « pin-
ces » de la modernité sont en marche contre l’ordre naturel, la « pince réac-
tionnaire » et la « pince révolutionnaire »…

Guillaume de Tanoüarn : Au-delà de ça, il me paraît important de souligner
qu’on assiste à une ultime opposition entre la vieille culture occidentale, qui
n’existe plus, et l’inculture dominante qui règne dans différents pays européens.
Autrement dit, on s’oriente vraiment vers un monde d’ensauvagement, et c’est
cela qui est le véritable enjeu de la guerre de civilisations. Est-ce que l’Occident
est capable de réassumer sa culture et de donner envie aux populations qui
frappent à sa porte de se l’approprier ? Ou bien est-ce que l’Occident entend,
comme depuis Mai 68, renoncer à sa culture, en la considérant comme un luxe,
voire comme « fasciste », et finalement inappropriée à cette vaste population
d’assistés qui représente l’avenir social du monde ?

Alain de Benoist : Je crois qu’il ne peut pas et ne veut pas répondre, car il devrait
pour cela remettre en cause les fondements d’un système de valeurs – la logi-
que du profit, l’axiomatique de l’intérêt, le bonheur par la consommation, l’idéo-
logie de la marchandise – qu’il a fait sien et qu’il considère actuellement comme
indépassable. Finalement, c’est peut-être là que réside notre véritable problème
de « civilisation » : peut-on encore sortir d’un système social-historique et d’un
modèle de développement que l’Occident véhicule dans le monde entier, qui
tend à transformer la planète en un immense supermarché où les riches sont
toujours plus riches, et les pauvres toujours plus pauvres ? Apporter une réponse
à cette question permettrait déjà de donner un sens plus convaincant à l’idée
de « guerre de civilisations ».

Guillaume de Tanoüarn : A cet égard, il n’est pas tout à fait vain de souligner
que l’expression « guerre de civilisations » a été utilisée en 1969 par Jules
Monnerot, pour définir l’opposition entre ceux qui veulent assumer et trans-
mettre la culture occidentale, et ceux qui sont persuadés que ce n’est plus la
peine dans le matérialisme dominant…
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Le Choc du mois : Ces émeutes n’ont en effet pas révélé de rôle moteur de la reli-
gion dans le phénomène. Rien n’a établi de lien de causalité entre l’islamisation, réelle
ou supposée, d’une partie des insurgés et cette violence. On a même pu parler de
volonté d’apaisement des autorités musulmanes.

Christophe Réveillard : Vous savez bien qu’on est dans un processus de récupéra-
tion de pouvoir.C’est-à-dire que celui qui lance la fatwah a presque autant envie
de rétablir l’ordre que de démontrer aux autorités républicaines qu’il est désor-
mais en position de contester son pouvoir. Le danger de la progression démo-
graphique que je vous ai citée est qu’il se double d’un phénomène économique
à l’échelle mondiale. C’est-à-dire que les sociétés économiquement les plus avan-
cées, face à l’émergence de la Chine et de l’Inde par exemple, vont devoir rele-
ver un défi économique majeur. Quel est-il ? Est-ce que c’est l’emploi ? Pas du
tout. Cela va être la poursuite de la financiarisation de l’économie mondiale,
afin de conserver ou d’obtenir la capacité de financer la haute technologie. Si
la France veut être dans les cinq ou dix premiers pays développés du monde,
tout comme l’Italie, l’Allemagne ou le Japon, ce n’est pas grâce au nombre d’em-
ployés qu’elle va s’en sortir, tout comme les Etats-Unis, c’est par sa capacité à
financer la recherche et donc à maîtriser les plus hautes technologies.

Conclusion : à l’intérieur de ces pays-là, d’un point de vue uniquement éco-
nomique, cela devrait coûter moins cher d’entretenir un taux de chômage impor-
tant, des populations socialement maintenues dans une prolétarisation rela-
tive, mais avec un certain confort, grâce aux aides sociales. Sur ce terrain-là,
l’islam ou l’islamisme, même s’il n’est que culturel ou à vocation de recherche
identitaire, va proliférer. Rien n’indique pour l’instant que le beur des ban-
lieues qui, pour l’instant, est en recherche d’identité, va pouvoir, par l’emploi,
trouver l’idéal de consommation qui pourrait l’extirper de cette « crise ». Dans
la confusion immigration/islam, on voit pour l’instant que les deux tendances
lourdes que sont la démographie et l’évolution économique et financière mon-
diale, puisqu’elle est globalisée, ne vont pas dans un sens pacifique mais plu-
tôt belligérant.

Guillaume de Tanoüarn : Je voudrais insister un peu sur cette dimension poten-
tiellement révolutionnaire de l’islam, et sur le fait qu’au fond, ce qu’on appelle
guerre de civilisations risque de cacher une autre réalité, qui est la réalité révo-
lutionnaire. Il me semble que le modèle qu’essaie de décrire assez hypocrite-
ment la guerre de civilisations, c’est le bon vieux modèle révolutionnaire glo-
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Alain de Benoist : Mais c’est précisément la culture occidentale qui a répandu
le matérialisme dominant !

Guillaume de Tanoüarn : Justement, la culture occidentale est « sommée de se
purifier » par la crise actuelle, qui est donc bien une crise de civilisation.

Le Choc du mois : Si vous deviez chacun résumer, en conclusion, l’essentiel de ce
qui est finalement en jeu dans ce débat ?

Alain de Benoist : Face à l’idée d’un « choc des civilisations », il y a, non pas
deux, mais trois attitudes possibles. Il y a ceux qui n’y croient pas. Il y a ceux
qui croient qu’un tel conflit est possible, et qui s’efforcent de le prévenir parce
qu’ils le déplorent. Il y a enfin ceux qui y croient, mais qui s’en félicitent et
s’emploient à mettre le maximum d’huile sur le feu. Bien distinguer entre ces
trois catégories-là permettrait déjà de mieux comprendre ce qui est en jeu.

Christophe Réveillard : Il a été bien démontré effectivement que les notions géo-
politiques de pluralité des causes explicatives sont essentielles, et que l’inter-
prétation monocausale simpliste ne peut servir que des intérêts de puissance
portés notamment par l’instrumentalisation géopolitique d’un authentique
conflit de civilisation.

Guillaume de Tanoüarn : Je dirais que, au fond, l’idée de « choc des civilisa-
tions » est profondément réactionnaire, qu’elle va contre la réalité sociale mon-
diale, qui est qu’il n’y a qu’une seule civilisation qui est la civilisation occiden-
tale, à laquelle tout le monde aspire, et que, par conséquent, le véritable pro-
blème n’est peut-être pas celui du « choc des civilisations » mais celui de la
crise de cette civilisation occidentale. n



LE LIBÉRALISME

Entretien paru dans la revue catholique Certitudes, Paris, mai 1994, pp. 46-51.
Questions de Bruno Saint-Ellier.

Vous travaillez depuis de nombreuses années sur le libéralisme. Quel jugement por-
tez-vous de façon générale sur celui-ci ?

Pour reprendre une formule connue, un jugement « globalement négatif » ! Mais
encore faut-il savoir de quoi l’on parle. Si par « libéral » on entend « tolérant »,
ou bien encore « hostile à la bureaucratie », je n’aurais évidemment pas de peine
à reprendre le terme à mon compte. Mais l’historien des idées sait bien que de
telles acceptions sont triviales. Le libéralisme est une doctrine (et même une
idéologie) philosophique, économique et politique, et c’est évidemment
comme tel qu’il doit être étudié et jugé. Comment le caractériser rapidement ?
Philosophiquement, le libéralisme est avant tout une doctrine individualiste,
dont les racines sont à rechercher du côté de la pensée nominaliste, laquelle
prétend qu’« il n’y a pas d’être au-delà de l’être singulier » (ou « au-delà des
êtres singuliers dont chacun est absolument un »). Son postulat de base est que
l’individu est premier par rapport à la société — premier en importance, mais
aussi premier « chronologiquement » : la société naîtrait de manière contrac-
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Ma position est exactement à l’inverse de celles que je viens d’énumérer.
L’homme est pour moi un « animal social », dont l’existence est consubstan-
tielle à celle de la société. Le droit n’est pas d’abord affaire de titre, mais de
mesure, c’est-à-dire qu’il ne se définit que comme un rapport d’équité entre
des personnes vivant en société : il n’y a donc aucun titulaire de droits hors de
la vie sociale, et dans celle-ci il n’y a que des attributaires. La vie économique
représente, non une « sphère », mais une dimension de la vie sociale, que toute
société traditionnelle place de surcroît au plus bas niveau de son échelle de
valeurs. Le politique est le lieu de la souveraineté et de la légitimité. La société
n’est pas l’addition des atomes individuels qui la composent, mais, dans une
perspective « holiste », un corps collectif dont le bien commun prime, sans les
supprimer, sur les seuls intérêts des parties. L’éthique implique qu’on ne recher-
che jamais d’abord son intérêt personnel, mais qu’on contribue aux solidari-
tés organiques qui renforcent le lien social. L’appartenance citoyenne fait, de
même, obligation aux personnes d’œuvrer d’abord au bien commun. La liberté
ne se définit pas comme la possibilité d’échapper à l’autorité politique ou de
se soustraire à la vie publique, mais comme la possibilité d’y participer.

La distinction entre un libéralisme français « individualiste » et un libéralisme anglais
conservateur du lien social (Burke), vous paraît-elle fondée ?

Nullement. On pourrait même soutenir exactement l’inverse : c’est en
Angleterre, non en France, qu’apparaît historiquement (et se développe le plus
rapidement en s’institutionnalisant) l’« individualisme possessif » au sens de
Macpherson. C’est d’autre part aux Etats-Unis que le mouvement libertarien
a le plus radicalement développé le thème de la souveraineté absolue d’un indi-
vidu « propriétaire de soi » qui, comme tel, ne doit rien à la société. La vérité
est que la pulsion individualiste est présente dans tous les pays, mais n’em-
prunte pas nécessairement les mêmes formes. Chez un même auteur, il arrive
même qu’elle s’exprime dans des compositions bizarres : c’est le cas chez Burke
comme chez Rousseau, où l’on trouve un mélange d’individualisme et de holisme
au premier abord assez déroutant. C’est aussi le cas, dans une autre perspec-
tive, chez Hobbes et même chez Bastiat. N’oubliez pas également la façon dont
on a pu opposer, chez Adam Smith, l’auteur de la Richesse des nations et celui
de la Théorie des sentiments moraux.

On touche en fait ici à une difficulté bien connue. Contrairement au
communisme, qui dérive d’un auteur unique, Karl Marx en l’occurrence, le
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tuelle, sous la forme d’un pacte rationnel auquel des individus souscriraient
librement, mais aussi conditionnellement, de manière à maximiser leurs avan-
tages. Plusieurs conséquences s’en déduisent aussitôt : que l’individu est titu-
laire de droits tenant à sa nature propre, et donc antérieurs à la formation du
corps social ; que ces droits sont « inaliénables et imprescriptibles », en sorte
que tout pouvoir qui ne les regarde pas comme tels est illégitime ; que la société
n’est rien d’autre que l’effet de composition résultant de l’addition de straté-
gies individuelles visant « naturellement » à la recherche rationnelle du meil-
leur intérêt, et que c’est comme telle qu’on peut le mieux l’analyser et la com-
prendre, etc. On voit donc ici s’entremêler toute une série de thèmes – ratio-
nalisme, utilitarisme, universalo-égalitarisme, etc. – qui sont récurrents dans
la pensée libérale. Ce sont ces thèmes, vous le savez, qui ont fourni à la moder-
nité ses fondements conceptuels et constituent encore aujourd’hui le soubas-
sement d’une idéologie dominante fondée sur la théorie des droits, la souve-
raineté de l’individu, le parlementarisme libéral, etc.

Sur le plan politique, le libéralisme est la doctrine qui divise la société en
un certain nombre de « sphères », et qui prétend que la « sphère économique »
doit être rendue autonome vis-à-vis du pouvoir politique, soit pour des raisons
d’efficacité (le marché ne fonctionne de manière optimale que si rien ne vient
interférer avec son fonctionnement « spontané»), soit pour des raisons «anthro-
pologiques » (c’est par définition dans le domaine économique que l’échange
permet le mieux aux individus de maximiser librement leurs intérêts) ou
encore « politiques » (la liberté du commerce, dit Benjamin Constant, affran-
chit l’individu du pouvoir social). Titulaire de libertés et de droits qu’il ne tient
d’aucune appartenance commune, l’individu est alors posé comme une « per-
sonne séparée»essentiellement mue par une démarche égoïste, dont Mandeville
(« vices privés, vertus publiques ») assure, après Adam Smith, qu’elle concourt
par le jeu de la « main invisible » au bien-être général et au bonheur de tous.
Parallèlement, le pouvoir politique est réduit à la portion congrue : il garantit
l’observance des règles du jeu, c’est-à-dire de l’affrontement concurrentiel des
intérêts, et se doit de rester muet (« neutre ») sur les valeurs, qu’il rabat sur le
privé. « Veilleur de nuit » ou « serviteur de la société civile », ce pouvoir poli-
tique n’est évidemment plus souverain. Il en résulte que l’individu peut socia-
lement faire tout ce qu’il veut, pour autant qu’il n’interfère pas avec la liberté
d’autrui, ce qui l’exposerait aux sanctions prévues par la loi. Comme le respect
de la loi n’a rien à voir avec la morale, toute préoccupation éthique disparaît
du même coup.
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Votre critique du libéralisme ne semble pas remettre en cause l’efficacité économi-
que concrète du marché. En quels termes se pose aujourd’hui, selon vous, la problé-
matique du marché ?

Le recours incantatoire aux vertus du « marché » est nourri d’équivoques.
Historiquement parlant, le système capitaliste s’est montré incontestablement
plus efficace que les systèmes économiques des « pays du socialisme réel ». Mais
que veut dire « efficace » ? L’efficacité n’est pas une fin en soi. Elle ne qualifie
jamais que les moyens mis en œuvre pour atteindre une fin, sans rien nous dire
de la valeur de cette fin. Ici, il semble bien que la finalité soit la production
d’un nombre toujours croissant de marchandises. Plusieurs questions se posent
alors. Seul l’Occident moderne s’est assigné comme impératif de produire tou-
jours plus de marchandises. Mais quelle est la légitimité de cet objectif, ignoré
et même souvent refusé dans toutes les cultures traditionnelles, et jusqu’où
peut-on le poursuivre ? Quel est le prix à payer (en d’autres domaines) pour un
gain supplémentaire d’efficacité ou de productivité économique ? Pour plus de
« prospérité » ? On a souvent constaté que plus les sociétés s’enrichissent maté-
riellement, plus elles s’appauvrissent spirituellement. Y a-t-il là un rapport de
cause à effet ? Se pourrait-il que le développement incessant du marché incite
l’homme à se comporter de plus en plus exclusivement comme un commer-
çant, c’est-à-dire à ne plus raisonner qu’en termes de coûts et de bénéfices, qui
ne peuvent s’exprimer que dans l’ordre de la pure matérialité ?

Pour les libéraux, le marché constitue la forme naturelle de l’échange, ce
qui permet à Burke de rattacher le marché à la tradition. Or, nous savons que
cette affirmation est fausse. Toutes les sociétés traditionnelles, c’est-à-dire l’hu-
manité dans la plus grande partie de son histoire, ont plutôt vécu dans le régime
du don et du contre-don, régime (défini par la triple obligation de donner, de
recevoir et de rendre) où le prestige social l’emporte sur la préoccupation stric-
tement économique. Le marché, au sens plein du terme, n’apparaît qu’en
Occident à une date relativement tardive. Il est alors la forme d’échange qui
se révèle la plus adaptée aux intérêts de la classe bourgeoise et aux idées moder-
nes qui s’ébauchent. Encore ne fonctionne-t-il jamais « naturellement »,
comme l’a montré Karl Polanyi : l’idée d’un marché « autorégulé », tout comme
celle d’une concurrence « pure et parfaite », n’est qu’un mythe. J’ajouterai que
la sélection résultant de la régulation par le marché consacre des stratégies indus-
trielles beaucoup plus que des produits proposés à la demande (naturelle ou
créée par l’offre). Croire que le marché sélectionne automatiquement les
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libéralisme n’a pas qu’un seul père fondateur. Il en a plusieurs, et il est évi-
demment facile de constater que, sur tel ou tel point précis, ils ne professent
pas exactement la même opinion. C’est d’ailleurs ce qui rend souvent malai-
sée la discussion sur les thèses libérales : les interlocuteurs, tous également
de bonne foi, n’ont pas les mêmes points de repère et se font rarement une
idée identique de l’objet de leur discours. De même qu’on a pu distinguer,
voire opposer, libéralisme politique et libéralisme économique, on a aussi
identifié deux courants libéraux différents, l’un allant de Burke à Hayek, l’au-
tre de Locke aux libertariens ou anarcho-capitalistes américains. Cette
opposition n’est pas sans fondement, mais elle ne doit pas dissimuler l’essen-
tiel. Sur le plan politique, elle a surtout été exploitée par les mouvements
dits nationaux-libéraux ou libéraux-conservateurs, qui ont cru pouvoir se
réclamer du libéralisme économique, voire du libéralisme politique, sans concé-
der plus qu’ils ne le souhaitaient à l’individualisme extrême qui inspire le
libéralisme philosophique. C’est, me semble-t-il, la position exprimée par
notre ami Bernard Cherlonneix dans un entretien publié récemment ici même.
Pour sympathique qu’elle puisse être, cette position me semble malheureu-
sement intenable. Vous ne pouvez, par exemple, soutenir la théorie de l’Etat
de droit si vous n’admettez pas que les hommes sont titulaires de droits impres-
criptibles qu’ils tirent « hors société » de leur nature propre. De même, vous
ne pouvez pas vous en remettre à l’« efficacité du marché » sans admettre que
cette efficacité impose de tenir les frontières qui séparent et donc distin-
guent les peuples, les nations et les cultures, comme non existantes (« lais-
sez faire, laissez passer »). Vous ne pouvez pas en appeler à la « morale » et,
en même temps, vous réclamer d’une doctrine qui légitime des comporte-
ments individuels (de maximisation des intérêts particuliers) que toute
morale authentique a toujours condamnés. Vous ne pouvez pas faire de la
propriété privée un absolu et ne pas considérer l’individu comme absolu-
ment propriétaire de lui-même. Vous ne pouvez pas vous prononcer pour la
liberté des peuples ou des nations, tout en considérant que ces collectivités
ne sont que de simples agrégats d’individus séparés. Une telle attitude me
fait invinciblement penser à ceux qui opposent le « bon communisme » au
« mauvais » (ou, dans un autre domaine, la « bonne » Révolution de 1789 à
la « mauvaise » de 1793). Là aussi, la tâche de l’historien des idées est de
repérer les filiations, de faire apparaître les généalogies, bref de montrer qu’en
dépit de leur variété indéniable, les différents libéralismes renvoient tous,
en dernière analyse, à un fond philosophique commun.
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libéraux, qui se plaignent du rôle envahissant de l’Etat, oublient que cet Etat
qu’ils exècrent est aussi, dans l’histoire, celui qui a créé le marché qu’ils adu-
lent : le marché naît à la fin du Moyen Age de la nécessité dans laquelle se trou-
vait l’Etat d’augmenter ses recettes fiscales, ce qui l’a conduit à faire rentrer
dans le système de l’échange marchand quantité de transactions qui aupara-
vant y échappaient et ne pouvaient donc être soumises à prélèvement. Par la
suite, les libéraux n’ont d’ailleurs jamais hésité à demander,comme tout le monde,
l’aide de l’Etat chaque fois que cela pouvait servir leurs intérêts…

L’Etat n’a certes pas pour vocation de se substituer aux chefs d’entreprise
ni aux agents économiques en général. Je suis donc le premier à condamner
les procédures bureaucratiques qu’il fait aujourd’hui peser sur eux. L’agent éco-
nomique doit être libre de son activité… pour autant qu’elle reste purement
économique. Le problème est que bien des faits sociaux ont à la fois une dimen-
sion économique, politique, culturelle, etc. L’Etat doit intervenir en écono-
mie chaque fois qu’une activité économique possède de surcroît une dimen-
sion politique, car concernant cette dimension c’est l’autorité politique qui
doit s’affirmer. Il n’est donc pas question que l’Etat accepte la « loi du marché »
lorsque celle-ci, non seulement ne contribue pas au bien commun de la com-
munauté de citoyens sur laquelle il a autorité, mais met en danger son système
de valeurs, sa cohérence sociale, son habitus culturel, l’intégrité de son patri-
moine, ou encore son indépendance et donc sa capacité d’action. Son inter-
vention peut dans certains cas être « paralysante », dans d’autres non. Cela
tient au choix des moyens utilisés en considération de l’objectif visé. Un tel
Etat n’a rien à voir avec l’Etat-Providence actuel, Etat essentiellement « thé-
rapeutique », maternant et déresponsabilisant, pas plus qu’avec un « Etat mini-
mal » seulement chargé de gérer les externalités qui échappent aux capacités
des agents privés. Je suis étonné, à ce propos, que les libéraux ne s’aperçoivent
pas que, dans la vision foncièrement impolitique qui est la leur (neutralité de
l’Etat, système des « contre-pouvoirs », etc.), il était inévitable que l’Etat
devienne lui-même de plus en plus administratif et gestionnaire, et ce d’au-
tant que, dans une économie de marché où l’affrontement concurrentiel des
intérêts individuels entraîne le dépérissement des solidarités organiques, il n’y
a longtemps eu que lui pour restituer au moins l’ersatz de solidarité qui s’im-
posait, c’est-à-dire pour imposer des principes de justice qui ne sauraient évi-
demment relever de la seule charité.

Mais encore une fois, je ne suis pas « étatiste ». Il me paraît d’ailleurs très
important de ne pas faire de l’« Etat » le synonyme du politique ou de la vie
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« meilleurs produits » est un autre mythe, inspiré celui-là des tautologies dar-
winiennes (les plus aptes survivent, et ce qui prouve qu’ils sont les plus aptes,
c’est qu’ils ont survécu !). N’oubliez pas, enfin, que dans le meilleur des cas, le
marché ne produit pas l’ajustement de l’offre et de la demande en général, mais
celui de l’offre et de la demande solvable, c’est-à-dire assortie d’un pouvoir d’achat.
Quid, alors, de l’« équilibre par le marché » – et de ceux qui n’ont pas les moyens
de se procurer ce dont ils ont besoin ?

Je ne nie pas pour autant l’utilité du marché. Je refuse seulement que la loi
du marché prime toutes les autres. Pour prendre une formule, je suis pour une
société avecmarché, mais contre une société demarché. Qu’est-ce qu’une société
de marché ? C’est une société où le modèle du marché est considéré comme
paradigmatique de tous les faits sociaux. Ce point de vue extrémiste est sou-
tenu, entre autres, par les libertariens américains et par l’école du «Public Choice» :
en dernière analyse, toute la vie sociale relèverait du modèle du marché. D’autres
libéraux n’iront sans doute pas aussi loin. Mais ils seront alors confrontés à un
dilemme : le marché ne pouvant fonctionner de manière optimale que si rien
ne vient entraver son fonctionnement, quel statut faut-il réserver aux com-
portements collectifs, aux traits culturels, aux différences de modes de vie et
de consommation qui freinent ou empêchent la libre diffusion des marchan-
dises ? Mon sentiment est que, par définition, le marché ne peut rien tolérer
qui s’oppose à lui. C’est ainsi qu’on aboutit à un univers où ce qui ne relève pas
de la raison calculante et quantifiante, en d’autres termes ce qui n’a pas de
valeur de marché, n’a plus de valeur du tout. Processus de réification disait
Marx, de marchandisation pourrait-on dire aussi, qui affecte aujourd’hui aussi
bien le rapport aux choses que les idées ou les hommes qui les expriment. Dans
un tel monde, la loi générale devient la réduction de l’être à l’avoir : rien n’a
plus de valeur, mais tout a un prix.

L’Etat peut-il donner une direction à l’économie sans y introduire des mécanismes
paralysants ? Vous vous prononciez il y a dix ans « pour un Etat souverain » contre
l’Etat-Providence. Quelle conception de l’Etat défendez-vous aujourd’hui ?

Je ne suis ni un partisan de principe ni un adversaire de principe de l’Etat. Tel
que nous le connaissons depuis quelques siècles, il a joué un rôle historique
important, mais qui me semble de plus en plus dépassé. Beaucoup de choses
conduisent en effet à penser que l’Etat-nation est devenu trop petit pour régler
les grands problèmes et trop grand pour régler les petits. Notez aussi que les
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(Quadragesimo anno, 1931) et les défauts du libre-échangisme (Populorum pro-
gressio, 1967), de critiquer le principe de non-intervention de l’Etat, de reje-
ter l’idée de propriété privée absolue et de réaffirmer le primat du bien com-
mun (« la liberté des échanges n’est équitable que soumise aux exigences de la
justice sociale »). L’Eglise a également condamné la croyance selon laquelle
ce qui est de l’ordre du « spontané » (au sens de Hayek) vaudrait mieux que ce
qui est socialement organisé et décidé. Comme l’a dit encore récemment Jean-
Paul II, « il y a un risque de voir se répandre une idéologie radicale de type capi-
taliste qui refuse jusqu’à la prise en considérations des besoins humains comme
tels, admettant à priori que toute tentative d’y faire face directement est vouée
à l’insuccès, et qui, par principe, en attend la solution du libre développement
des forces du marché » (Centesimus annus, 42). Les tentatives pour concilier
libéralisme et christianisme n’ont cependant pas manqué (je pense aux récents
ouvrages de Michael Novak). Elles n’ont jamais abouti, pour les raisons mêmes
que j’ai indiquées : tout libéralisme doctrinal renvoie à une philosophie, expli-
cite ou implicite, qui est incompatible avec les impératifs inhérents à toute
éthique véritable (un comportement égoïste efficace doit être jugé en tant qu’il
est égoïste, non en tant qu’il est « efficace », c’est-à-dire de manière conséquen-
tialiste).

Jean-Paul II dit aussi, toujours dans Centesimus annus, qu’« on ne peut accep-
ter l’affirmation selon laquelle la défaite du “socialisme réel” comme on l’ap-
pelait, fait place au seul modèle capitaliste d’organisation économique ». C’est
un propos qu’on peut méditer. A mon avis, cependant, la question ne consiste
pas tant à savoir, ainsi que le donne à penser votre question, s’il existe ou non
une « troisième voie », en l’occurrence un mode d’activité et d’organisation
économiques qui serait intrinsèquement meilleur que celui qui est aujourd’hui
dominant. On peut toujours en discuter, mais l’essentiel n’est pas là. L’efficacité
étant l’un des réquisits de tout système économique, tenter de savoir quel est
le plus efficace, c’est en effet rester encore dans ce dont il convient précisé-
ment de sortir, à savoir le primat de la préoccupation économique. Plus encore
que tel ou tel aspect de la pratique libérale, ce qui pose le plus problème
aujourd’hui, c’est que cette pratique, au-delà même des solutions qu’elle pro-
pose, a induit une obsession économiste qui empêche l’immense majorité de
nos contemporains de s’interroger sur la finalité de leurs entreprises et le sens
même de leur présence au monde. Un ordre social communautaire est certai-
nement des plus souhaitables. Mais cet ordre social n’aurait guère de raison
d’être si son instauration ne s’accompagnait pas d’un renversement radical dans
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publique, comme le font trop de libéraux (mais aussi d’étatistes) en opposant
sans nuances le « public » au « privé ». Au moment où l’Etat-Providence s’es-
souffle sous l’effet de ses propres boursouflures et ne parvient plus à offrir aux
citoyens les garanties de solidarité et de capacité de décision qui constituaient
auparavant l’essentiel de ses prérogatives, une telle alternative serait erronée.
L’idée de confier à la « société civile » les tâches dont on entend décharger l’Etat
est de ce point de vue très équivoque. A mon avis, l’application bien comprise
du principe de subsidiarité ne consiste nullement à attribuer au privé ce qu’on
retire à l’Etat, ce qui conduirait à passer d’un excès (l’assistanat généralisé) à
l’autre (l’exclusion tous azimuts), mais bien plutôt à organiser autrement les
rôles respectifs du public et du privé, en recréant des niveaux d’intervention
plus pertinents, c’est-à-dire des espaces publics plus ouverts à la démocratie
participative et aux initiatives des citoyens. Le repli sur le privé ne peut que
favoriser l’individualisme, dont l’indifférence à autrui, pour ne pas dire la guerre
civile larvée, est la conséquence inévitable. Il faut donc encourager un renou-
veau de la citoyenneté axé sur la participation et l’action collective à partir de
la base. Dans cette optique, comme l’écrit fort justement Chantal Millon-Delsol
dans son essai sur Le principe de subsidiarité, « la tâche d’intérêt général cesse
d’être l’affaire exclusive de l’Etat, qui se porte toutefois garant de sa réalisation
efficace et de sa réalisation complète. Elle ne devient donc pas pour autant une
affaire privée. Elle devient, plus exactement, une affaire politique au sens de
chose de tous. Nul doute que la citoyenneté elle-même s’en trouve profondé-
ment modifiée ».

La doctrine sociale de l’Eglise a renvoyé dos à dos depuis « Rerum Novarum » (1891)
le libéralisme et le socialisme en prônant un ordre social communautaire. Une troi-
sième voie demeure-t-elle possible après l’effondrement du communisme et les
« ratés » du capitalisme sauvage ? Sous quelle forme ?

Le christianisme, qui a sa part de responsabilité dans l’émergence de l’indivi-
dualisme au plan théologique (thème du salut de l’âme individuelle), en a tou-
jours dénoncé les modes d’expression profanes, ce dont on ne peut que se louer.
Thomas d’Aquin ne se borne pas à condamner les modes d’activité économi-
que nécessaires au développement du capitalisme moderne (à commencer par
le système du crédit), il se situe aussi dans une perspective nettement holiste,
héritée de l’Antiquité. Depuis deux siècles, la doctrine sociale de l’Eglise n’a
pareillement cessé de stigmatiser les méfaits de la concurrence sauvage
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Entretien paru dans le magazine Area, Roma, février 1999, pp. 30-32. Questions
d’Angelo Mellone.

Affirmer que nous vivons dans une époque où les « grands récits » idéologiques sont
achevés est quasiment devenu un lieu commun. Mais est-ce bien la vérité ?

II n’est pas douteux que nous assistons aujourd’hui à l’épuisement des « grands
récits » organisateurs de la modernité. Ces grands discours narratifs relevaient
pour la plupart de l’historicisme. Ils prétendaient donner une explication glo-
bale de l’histoire et en dévoiler l’inéluctable aboutissement. Les échecs répé-
tés des expériences visant à les mettre en œuvre ont engendré leur perte de
crédibilité. Qui croit encore aujourd’hui au règne universel de la raison dont
parlait Hegel, ou à l’inévitable avènement d’une société sans classes prophé-
tisé par Marx? L’idéologie du progrès, qui avait été l’un des soubassements majeurs
et l’un des moteurs les plus essentiels de la modernité, est elle-même en crise.
L’avenir apparaît porteur, non plus d’espérance, mais d’inquiétudes.

Plutôt que de parler de mort des idéologies, peut-être faudrait-il alors dénoncer le
triomphe d’une idéologie unique au détriment de toutes les autres. Même si elle se
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l’ordre des valeurs et des représentations. La quantité de bonheur et de mal-
heur au sein d’une société ne dépend guère de sa richesse. Nous ne sommes pas
plus heureux aujourd’hui que nous ne l’étions à l’époque où nous vivions dans
des sociétés moins opulentes. Sans doute même le sommes-nous moins, puis-
que cette opulence a été payée du prix de la dé-liaison sociale et de la déstruc-
turation d’un imaginaire symbolique qui nous aidait à vivre. Or, la bonne société
n’est pas fondamentalement celle qui donne des moyens d’existence ; c’est celle
qui donne des raisons de vivre, c’est-à-dire du sens. L’activité économique, effi-
cace ou non, ne donne que des moyens. En régime capitaliste libéral, ces moyens
prennent une telle importance qu’ils finissent par obscurcir les raisons de vivre.
Le libéralisme, de ce point de vue, est bien une idéologie insensée. n
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rale de la société. Les sociétés étaient naguère relativement homogènes du point
de vue culturel, mais en même temps elles étaient le théâtre d’un affrontement
entre des conceptions du monde et des projets politiques et sociaux fort diffé-
rents. Aujourd’hui, c’est l’inverse : pour tenter d’« unifier » des sociétés occi-
dentales de plus en plus hétérogènes, les élites sociales et politiques ne délivrent
plus qu’un discours monocorde. En dernière analyse, l’homogénéité sociale n’est
plus assurée qu’au plus bas niveau : en répondant à la demande d’une augmen-
tation toujours croissante (mais toujours plus problématique) de bien-être et
de consommation. Cela donne la mesure du « pluralisme » que nos sociétés se
flattent d’instituer. La politique, dans ces conditions, n’a plus de politique que
le nom. Elle n’est plus qu’un discours d’accompagnement visant à légitimer une
activité gestionnaire qui tend de plus en plus à monopoliser le pouvoir.

Cette espèce de « course au centre », qui tend à faire disparaître toute vision idéolo-
gique, se fonde sur l’idée qu’il est possible d’éliminer le conflit. En est-il bien ainsi ou
n’assiste-t-on pas plutôt à une mutation, toujours en cours dans notre société, des
formes à travers lesquelles le conflit se manifeste ?

L’idéologie libérale a longtemps prétendu que la gestion « scientifique » des
sociétés ou l’action de la « main invisible » du marché ferait progressivement
dépérir les conflits. La relation commerciale, supposée avantageuse pour tous,
était présentée comme intrinsèquement pacificatrice. Dans un esprit voisin,
l’effondrement du système soviétique a donné l’occasion à de naïfs théoriciens
d’outre-Atlantique d’annoncer une prochaine « fin de l’histoire ». Aucune de
ces prédictions ne s’est bien entendu réalisée. Au fur et à mesure que la globa-
lisation s’est étendue, les crispations identitaires se sont multipliées partout :
c’est la dialectique classique de l’univers mondialisé (« McWorld ») et des néo-
nationalismes convulsifs (« Djihad ») bien décrite par Benjamin Barber. Les
guerres conventionnelles classiques sont certes de plus en plus rares : on
constate partout une baisse significative des armées régulières. Mais dans le
même temps, on voit se multiplier des conflits asymétriques mettant en pré-
sence des forces irrégulières (guérilleros, partisans, miliciens, terroristes, sépa-
ratistes, rebelles, etc.), dont les acteurs ne représentent aucune puissance d’Etat,
n’obéissent à aucun gouvernement et se distinguent difficilement des popula-
tions civiles environnantes. On assiste donc à la disparition progressive de la
guerre interétatique et à son remplacement par des formes de conflits sub-éta-
tiques, supra-étatiques ou para-étatiques engageant des opérations politico-
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présente sous l’apparence de la « neutralité technocratique », n’y a-t-il pas toujours
une idéologie ?

Je ne crois pas un instant à la « mort des idéologies ». Aucune société ne peut
vivre sans une représentation, fût-elle minimale, qui organise le système de
son imaginaire collectif. Lorsqu’une idéologie s’effondre, une autre la remplace
aussitôt. La croyance contemporaine selon laquelle le temps des idéologies serait
passé n’est qu’un recyclage maladroit du vieux rêve positiviste. Nous serions
sortis du temps des passions, génératrices de décisions arbitraires, pour rentrer
dans l’époque des réponses « scientifiques » à la demande sociale. Rien n’est
évidemment plus faux. Ce discours, qui vise à conforter l’autorité des admi-
nistrateurs et des experts, des gestionnaires et des techniciens, est fréquem-
ment tenu par des auteurs libéraux qui ne réalisent même pas qu’ils parlent
eux-mêmes au nom d’une idéologie. L’Etat de droit libéral, qui se flatte d’être
« neutre » (par exemple en ne favorisant aucune conception particulière de la
« vie bonne » au détriment d’une autre), est lui-même bien incapable de se
comporter de la sorte. Plutôt que de parler de « mort des idéologies », je dirai
que nous vivons aujourd’hui dans l’idéologie de la marchandise, c’est-à-dire à
ce moment où le langage publicitaire est devenu le paradigme de tous les lan-
gages sociaux.

La rhétorique postmoderne ou, pis encore, l’« anti-historicité » des idéologies a
comme corollaire la réduction de la politique à une simple pratique administrative.
Hier, on s’opposait sur des valeurs fortes, sur différentes visions de la société.
Aujourd’hui, on ne discute plus que des moyens à mettre en œuvre pour réaliser des
objectifs qu’aucun homme politique n’ose plus contester. Ne s’agit-il pas alors d’une
abdication de la politique par rapport à ses devoirs et à sa mission « publique » ?

Ce qui caractérise en effet le discours politique actuel, c’est d’une part un extra-
ordinaire recentrage des courants d’opinion ou des familles de pensée (la plu-
part des hommes politiques disent plus ou moins la même chose), et d’autre part
l’évacuation radicale de la question des finalités. Tout le monde se comporte
comme si les finalités sociales étaient déterminées une fois pour toutes, en sorte
que les partis n’auraient plus à s’affronter que sur le choix des moyens les plus
adéquats pour les mettre en œuvre. Ce phénomène est à mettre en parallèle
avec l’effondrement de la pensée critique, qui ne survit plus aujourd’hui qu’aux
marges de l’opinion. Mais il faut aussi le mettre en rapport avec l’évolution géné-
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La pensée unique et l’américanisation sont-elles des phénomènes synonymes ?

Les Etats-Unis ont probablement précédé les pays européens dans la voie de
la pensée unique. Le recentrage des discours politiques, par exemple – avec
son corollaire sociologique : l’abstention –, y est depuis longtemps une réalité.
Il est évident, d’autre part, que la globalisation se ramène souvent, notamment
dans le domaine de la technologie et des médias, à une extension planétaire
du « modèle américain ». Je pense néanmoins que le phénomène de la pensée
unique n’est pas strictement synonyme d’américanisation. C’est une tendance
plus générale, plus profonde, qui traduit tous les désarrois de l’époque de tran-
sition que nous vivons aujourd’hui.

Dans cette sorte de « nuit où toutes les vaches sont grises », quelque chose de nou-
veau (ou d’ancien) peut-il encore émerger pour faire face à l’hégémonie de la pen-
sée unique ?

L’histoire est toujours ouverte. Du point de vue géopolitique, elle l’est aujourd’hui
beaucoup plus encore qu’elle ne l’était hier. Nous sommes sortis du système de
Yalta, c’est-à-dire de cet après-guerre où les luttes d’influence dans le monde
s’organisaient en fonction de la rivalité bipolaire russo-américaine.
Potentiellement, de nouveaux blocs de puissance sont en train de s’installer.
Ce serait donc une grave erreur de voir dans la globalisation un facteur de sta-
bilité. C’est le contraire qui est vrai. Plus la globalisation s’étend, plus elle pro-
voque de chocs en retour. De même, plus le système financier se mondialise,
plus il se fragilise, ainsi que l’ont encore démontré récemment les prolonge-
ments de la crise asiatique. Enfin, il ne faut pas oublier qu’aucun des princi-
paux événements de ces dernières décennies, depuis l’effondrement du sys-
tème soviétique et la chute du Mur de Berlin jusqu’au retour de la guerre en
Europe de l’Est, n’avait été sérieusement prédit par les observateurs. Encore
une fois, nous sommes dans une époque de transition. Les cartes sont en train
d’être redistribuées.

Existe-t-il en Europe des mouvements ou des partis qui pourraient incarner une alter-
native radicale et potentiellement victorieuse à la pensée unique ?

Je ne crois pas beaucoup à l’avenir des « partis » et des « mouvements ». La forme-
parti appartient à la modernité finissante. L’idée que l’on change les choses en
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militaires d’un type nouveau. Enfin, la conflictualité sort de plus en plus de
son domaine traditionnel pour envahir tous les secteurs de l’activité humaine.
Il y a désormais des guerres économiques et technologiques, des guerres cultu-
relles, des guerres démographiques, etc. S’y ajoute encore la violence sociale
dans les grandes villes, qui ne cesse de croître. Nous sommes loin de l’extinc-
tion des conflits à laquelle certains avaient pu croire !

Vous occupez une place de premier plan parmi tous ceux qui dénoncent le totalita-
risme de la « pensée unique ». Comment en est-on arrivé à ce stade d’homogénéisa-
tion culturelle et sociale ? Et surtout, quelles sont les caractéristiques majeures de
cette pensée unique ?

L’un des moteurs essentiels de la « pensée unique » est la croyance selon laquelle
il n’y a en fin de compte qu’une seule solution possible aux problèmes politi-
ques et sociaux, solution de nature essentiellement technique que l’on décou-
vrirait par les voies de la réflexion rationnelle ou, comme chez Jürgen Habermas,
en s’employant à créer un consensus par des moyens « communicationnels ».
Cette croyance est bien entendu démentie par le fait que, du point de vue exis-
tentiel, les finalités sociales ne sauraient se réduire à un modèle unique.

La pensée unique peut-elle devenir une forme d’intolérance envers la « différence »,
l’opposant, le « politiquement incorrect » ?

C’est l’évidence même. Le « politiquement correct » n’est toutefois qu’un
aspect parmi d’autres de cette intolérance, aspect largement lié, aux Etats-Unis,
aux fondements puritains de l’ordre social. La marginalisation de toute pen-
sée critique en est un autre, plus important à mes yeux. Mais le plus grave est
sans doute que la pensée unique se légitime essentiellement par référence à
l’idéologie des droits de l’homme. Elle prétend donc s’identifier à l’humanité
ou à la défense des intérêts de l’humanité. Une telle démarche la voue, para-
doxalement, à une intolérance extrême. Qui prétend combattre au nom de
l’humanité est en effet tenu de placer ses adversaires hors humanité. Derrière
l’idéologie des droits de l’homme, on retrouve par ailleurs un ethnocentrisme
occidental qui, au fil des siècles, n’a jamais cessé de donner bonne conscience
à ceux qui se croyaient autorisés à détruire les modes de vie spécifiques des
autres peuples au nom de leur propre modèle, regardé comme le modèle uni-
versel, c’est-à-dire comme le seul possible.



L’IDÉOLOGIE 
DES DROITS DE L’HOMME (I)

Entretien paru dans le journal Présent, Paris, 5 mai 2004, p. 2. Questions de
Catherine Robinson.

Vous venez de publier un livre intitulé « Au-delà des droits de l’homme ». Quels sont
les fondements des droits de l’homme et quelle est leur validité ?

L’idéologie des droits de l’homme (je préfère employer cette expression plutôt
que de parler simplement de « droits de l’homme », car c’est bien d’une idéo-
logie qu’il s’agit) a successivement allégué deux types de fondements. La pre-
mière formulation, qui trouve sa forme canonique chez Locke et dans la phi-
losophie des Lumières, définit les droits de l’homme comme des attributs inhé-
rents à la nature de l’homme, constitutifs de son être et donc déjà présents chez
lui à l’« état de nature », c’est-à-dire avant tout rapport politique ou social. La
seconde, qui trouve chez Kant sa forme la plus élaborée, fait dériver les droits
de la « dignité » inhérente à tout être humain. Dans cette optique, le respect
de la dignité humaine est un choix moral, qui implique la liberté de la volonté
par rapport notamment à toute causalité naturelle.
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militant dans un parti qui, s’étant peu à peu renforcé, finit un jour par « arri-
ver au pouvoir », me semble une idée de plus en plus obsolète. Ce que nous
constatons, au contraire, c’est que les partis et les gouvernements au pouvoir
ont de moins en moins de possibilités concrètes de mettre en œuvre leurs pro-
grammes. Les Etats-nations deviennent eux-mêmes de plus en plus impuis-
sants. De façon plus générale, la déstructuration générale du lien social impose,
à mon avis, de repenser les problèmes par le bas. Il s’agit d’abord d’appliquer
dans la société le principe de subsidiarité, de recréer à la base des communau-
tés autonomes et des espaces de vie publique, de favoriser les procédures de
démocratie directe et participative, etc. Les solutions sont à rechercher dans
la vie locale, et non dans des institutions autoritaires surplombantes, dirigées
par la Nouvelle Classe et qui ne sont plus en prise avec la réalité vécue.

Répondre à la pensée unique implique une révision des catégories à travers lesquel-
les nous avons été habitués à lire la politique. Si tel est le cas, vers quelles nouvelles
synthèses (ou antithèses) allons-nous ?

Ce qui est le plus important, c’est de bien comprendre que nous sommes
aujourd’hui en train de sortir de la modernité. Cela signifie que les catégories
à travers lesquelles nous sommes habitués à appréhender le politique doivent
être révisées. Ce qui demeure immuable, c’est l’essence du politique, lequel ne
peut, sans devenir impolitique, être rabattu sur une autre catégorie, qu’il s’agisse
de l’économie, du droit, de la morale, de la métaphysique, etc. Mais les formes
du politique, elles, sont d’ores et déjà en train de changer considérablement.
Sur le plan des idées, cela implique de rechercher de nouvelles synthèses, au
lieu de s’identifier mécaniquement à des courants de pensée ou des auteurs de
référence qui n’ont plus grand-chose à nous dire aujourd’hui. Sur le plan de
l’action collective, cela impose de faire porter en priorité notre attention sur
de nouvelles formes de vie communautaires, seules capables de nous faire sor-
tir à la fois de l’ère des masses et de l’univers de l’individu. n
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voirs publics afin qu’ils y satisfassent. Les droits des peuples peuvent également
contredire les droits individuels, puisque les seconds sont fréquemment allé-
gués pour limiter les premiers (quand ce n’est pas l’inverse).

Enfin, il faut tenir compte de la tendance actuelle à ramener tous les rap-
ports sociaux à des questions de droit. Dans un climat marqué par la judiciari-
sation de la société et l’exacerbation d’un individualisme de type utilitariste,
régi par l’axiomatique de l’intérêt, toute espèce de désir tend à se convertir en
« droit » au seul motif qu’on peut le formuler. Réclamer ses droits devenant la
façon la plus sûre de maximiser son intérêt, le concept de droit se dissout alors
dans une surenchère de revendications sans fin. Et comme le droit naturel n’est
qu’un droit « désarmé », qui ne peut être effectif qu’à la condition d’être consa-
cré par des règles de droit positif, c’est aux hommes politiques qu’il revient de
tenter de concilier le droit de grève et le droit au travail, le droit à la vie et le
droit à l’avortement, les droits sociaux et le droit de propriété, etc.

Le fond de l’idéologie des droits de l’homme est-il religieux ?

L’idéologie des droits de l’homme est une idéologie qui prétend régler des pro-
blèmes politiques sur une base purement juridique. Cette prétention ignore la
nature du politique, dont l’essence est précisément de ne dépendre d’aucun
principe qui ne lui soit propre. Mais il faut ajouter que le droit dont se réclame
l’idéologie des droits est très particulier. Il s’agit de ce droit naturel moderne,
dont Michel Villey a bien montré tout ce qui le distinguait du droit naturel
classique. Pour les Anciens, le droit se définit comme l’équité au sein d’une
relation : la justice consiste à attribuer à chacun la part qui lui revient. C’est
donc un droit objectif. L’idéologie des droits se fonde, au contraire, sur l’idée
d’un droit subjectif, qui n’apparaît que tardivement dans l’histoire : jusqu’au
Moyen Age, on ne trouve dans aucune langue européenne un terme désignant
un droit comme attribut de la personne, distinct en tant que tel de la matière
juridique (le droit). Ce droit subjectif trouve son origine dans le nominalisme,
qui constitue la matrice originelle de l’individualisme moderne. Pour Guillaume
d’Occam, le droit n’est plus un juste rapport entre les choses, mais le reflet
d’une loi voulue par Dieu. L’idéologie des droits s’appuie d’autre part sur une
conception nouvelle de la justice, qui cesse d’être synonyme d’équité pour s’iden-
tifier à des normes essentiellement morales. Cette évolution est spécialement
marquée dans la Scolastique espagnole, sous l’influence notamment de la pen-
sée de saint Augustin. On peut donc dire qu’il y a un arrière-plan religieux de

C’est-à-dire112

Ces deux formulations n’ont que l’inconvénient d’être complètement
contradictoires. La première parle en effet de droits naturels de l’homme, alors
que la seconde, non seulement ne dépend d’aucune proposition substantielle
concernant la nature humaine, mais définit l’humanité comme capacité à s’af-
franchir de la nature par le libre jeu de la volonté rationnelle. Si l’on accepte
celle-ci, alors on doit rejeter celle-là. Mais en fait, l’une comme l’autre se heur-
tent à des difficultés insurmontables. L’« état de nature » est évidemment une
fiction : il n’y a pas de vie humaine qui ne soit, dès l’origine, une vie sociale,
et plus précisément une vie sociale-historique. Quant à la « dignité », elle perd
toute signification juridique ou politique dès qu’on en fait un absolu moral.

En 1947, l’Unesco avait demandé à 150 intellectuels de renom de déter-
miner la base philosophique de la « Déclaration universelle des droits de
l’homme » qui devait être proclamée le 10 décembre 1948. Cette enquête se
solda par un échec, car les réponses obtenues se révélèrent inconciliables. On
en est toujours là aujourd’hui : la question des fondements de l’idéologie des
droits de l’homme reste dans le flou le plus complet. L’omniprésence du dis-
cours sur les « droits de l’homme » dans la vie publique tend à faire oublier ce
flou. C’est la raison pour laquelle je me suis efforcé d’étudier cette question
dans le détail.

Les droits de l’homme sont-ils cohérents entre eux ?

Au départ, l’idéologie des droits de l’homme se proposait d’affirmer, face à l’ab-
solutisme, la nécessité de respecter un certain nombre de libertés élémentai-
res. C’est un objectif que je trouve louable, mon désaccord portant avant tout
sur la méthode employée. Mais au fur et à mesure que la rhétorique des droits
s’est déployée, d’irréductibles contradictions n’ont pas tardé à apparaître. A
l’époque de la Révolution française, il y a déjà contradiction entre les droits
de l’homme et ceux du citoyen, même s’ils sont proclamés au même moment :
les droits de l’homme sont des droits du seul individu, envisagé sous une forme
générique abstraite, hors de tout contexte politique particulier, alors que les
droits du citoyen sont ceux que ce dernier tient de son appartenance à une
société politique précise. L’expérience historique montre que les uns et les autres
ne s’accordent pas spontanément. Il en va de même des droits individuels et
des droits collectifs ou sociaux : les premiers conçoivent la liberté comme un
espace soustrait à l’intervention des pouvoirs publics, tandis que les seconds
(les « droits-créances ») sont autant d’exigences adressées à ces mêmes pou-
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dentale moderne, sont des valeurs supérieures qui doivent s’imposer partout.
Alors même que l’Occident prétend aujourd’hui donner dans la « repentance »,
le discours des droits lui permet une fois de plus de s’ériger en juge moral du
genre humain.

Y a-t-il, selon vous, une hiérarchie entre les cultures ?

Il n’y en a pas une, il y en a mille, toutes aussi conventionnelles et arbitraires
les unes que les autres. « Nous jugeons barbare ce qui n’est pas de notre usage »,
disait déjà Montaigne. Il ne s’agit pas pour autant de tomber dans le relati-
visme, qui n’est que l’une des formes du nihilisme actuel, ni de nier qu’un consen-
sus puisse aisément s’établir entre tous les hommes pour regarder au moins cer-
taines choses comme intrinsèquement bonnes ou intrinsèquement mauvaises
(partout dans le monde, les gens préfèrent être libres plutôt que victimes de
l’arbitraire). Il s’agit seulement de reconnaître que l’appartenance à l’huma-
nité n’est jamais immédiate, mais médiate : c’est en appartenant à une culture
particulière qu’on fait partie de l’humanité, et les différentes cultures ne peu-
vent que répondre différemment aux aspirations qui s’y expriment. Certaines
de ces réponses peuvent nous paraître contestables. Il est alors normal d’en
refuser pour nous-mêmes l’adoption. Mais encore faut-il admettre qu’une
société ne peut évoluer dans un sens que nous jugeons préférable qu’à partir
des réalités culturelles et des pratiques sociales qui sont les siennes.

Les droits de l’homme tendent-ils à la justice ou au despotisme ?

Ils tendent à créer un despotisme d’un type nouveau : le despotisme au nom
du Bien. Ce n’est sans doute pas un hasard si la société qui a affirmé avec le
plus de force les droits de l’individu est aussi celle qui a concrètement mis en
place les mécanismes de conditionnement et d’hétéronomie collective les plus
pesants. A l’échelle mondiale, la transformation du droit international sous
l’effet de l’idéologie des droits de l’homme ne permet pas aux faibles de mieux
faire face aux puissants, mais fournit aux puissants un prétexte pour agresser
les faibles qui les gênent. C’est ce que l’on voit aujourd’hui en Irak. A l’inté-
rieur de nos sociétés, l’idéologie des droits de l’homme permet d’instaurer peu
à peu, en toute bonne conscience, une société de surveillance généralisée tout
en favorisant la colonisation de l’imaginaire par les valeurs marchandes et la
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l’idéologie des droits de l’homme – ce qui n’empêchera d’ailleurs pas celle-ci
de se formuler historiquement dans un contexte nettement hostile à la reli-
gion.

On pourrait encore ajouter que l’idéologie des droits est de toute évidence
devenue une religion séculière. C’est en quelque sorte la religion de nos
contemporains. Reposant sur un « acte de foi », comme disait René Cassin,
elle sert de substitut de repère à une époque désorientée qui ne sait plus sur
quoi fonder ses principes. Robert Badinter n’a pas hésité à définir les droits de
l’homme comme l’« horizon moral de notre temps ». Ils sont, dit plus juste-
ment Régis Debray, « la dernière en date de nos religions civiles, l’âme d’un
monde sans âme ». C’est précisément pour cela qu’il est si difficile de les criti-
quer.

N’est-ce pas une façon pour la culture occidentale de dominer les autres peuples que
de proclamer l’universalité des droits de l’homme ?

La théorie des droits de l’homme se donne comme une théorie valable en tous
temps et en tous lieux, c’est-à-dire comme une théorie universelle. Cette théo-
rie est pourtant historiquement datée et géographiquement située : elle est un
produit de la pensée des Lumières et appartient, comme telle, à l’horizon spé-
cifique de la modernité occidentale. Il y a donc contradiction entre la contin-
gence historique qui a présidé à son élaboration et sa prétention à l’universa-
lité. C’est la raison pour laquelle la diffusion planétaire de cette idéologie est
si fréquemment perçue comme une nouvelle forme d’acculturation, en parti-
culier dans les sociétés traditionnelles, où l’individu en soi n’est tout simple-
ment pas représentable et où la pensée morale de base est celle des devoirs
qu’on a envers autrui, non celle des droits qu’on pourrait lui opposer.

A une époque où la diversité culturelle et humaine est bien la dernière chose
dont se soucient les maîtres de la planète, l’idéologie des droits renoue ainsi
subrepticement avec d’anciens discours de domination. Accompagnant l’ex-
tension planétaire du marché, elle lui fournit l’habillage « humanitaire » dont
celle-ci a besoin. Ce n’est plus au nom de la « vraie foi », de la « civilisation »,
du « progrès », voire du « lourd fardeau de l’homme blanc », que l’Occident se
croit fondé à régenter les pratiques sociales et culturelles existantes dans le
monde, mais au nom de la morale incarnée par le droit. L’affirmation de l’uni-
versalité des droits de l’homme ne représente rien d’autre, de ce point de vue,
que la conviction que des valeurs particulières, celles de la civilisation occi-
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Il existe une nature de l’homme, qui se donne à saisir sous des incarnations
multiples et des modalités variées. De cette nature de l’homme se dégage une
exigence : celle du bien commun. Il s’en dégage aussi un impératif moral : par-
venir à l’excellence de soi en pratiquant l’éthique des vertus. Partisan de la
conception originelle du droit, c’est-à-dire de la conception grecque de la dikè,
je rejette d’un même mouvement le positivisme juridique, qui réduit le droit
à la loi et ne permet plus de dire qu’une loi est injuste, et les errements du jus-
naturalisme moderne, dont l’idéologie des droits de l’homme est l’une des plus
remarquables illustrations. Je parviens à ces conclusions par une méditation
sur l’être-du-monde, non en me référant à une métaphysique transcendantale.
Pour le dire en d’autres termes, je ne pense pas avoir besoin de Thomas d’Aquin
pour lire mon vieux maître Aristote. Chez lui, et chez quelques autres, je trouve
suffisamment d’arguments pour juger une époque qui, aujourd’hui, produit essen-
tiellement de la laideur, du mensonge et de la lâcheté. n
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seule logique du profit. Ainsi se trouve réalisée cette double polarité de la morale
et de l’économie que Carl Schmitt a pu définir comme une malédiction de
notre temps.

La défense des libertés n’en est qu’une plus urgente nécessité. Je ne suis pas
de ces adversaires de l’idéologie des droits de l’homme qui condamnent l’ob-
jectif qu’elle prétend (à tort) atteindre, en clair qui ne s’attaquent à cette idéo-
logie que parce qu’ils ont le goût de l’arbitraire ou la nostalgie de l’absolutisme.
Dans mon livre, j’essaie de montrer pourquoi l’idéologie des droits de l’homme
ne peut efficacement défendre les libertés concrètes, et je donne plusieurs exem-
ples de manières d’agir autrement. La lutte contre le despotisme et la défense
des libertés sont pour moi un problème politique, qui ne peut être résolu que
politiquement.

Le concept idéologique de droits de l’homme est-il à la base d’une politique démocra-
tique ?

Je ne le crois pas un instant, ne serait-ce que parce que l’idéologie des droits
ne veut connaître que des individus abstraits, dessaisis de leurs appartenances,
alors que la démocratie ne connaît que des citoyens. Or, les prérogatives des
citoyens ne sont pas des attributs qu’ils possèdent en tant qu’hommes, mais des
capacités et des libertés liées à un régime politique particulier, mais aussi à leur
appartenance à une société politique donnée. La démocratie, d’autre part, est
le régime qui consacre la souveraineté du peuple, alors que le discours des droits
de l’homme se donne d’emblée comme une certitude morale universelle. Il y
a là une source de conflits évidente, dont se gardent bien de parler ceux pour
qui droits de l’homme et démocratie vont nécessairement de pair. La preuve
en est qu’une décision démocratique qui aboutirait à adopter une mesure jugée
contraire aux droits de l’homme serait immédiatement condamnée par les par-
tisans de la théorie des droits, au nom d’une autorité morale ne jouissant, elle,
d’aucune légitimité démocratique. Pour l’idéologie des droits, la volonté du
peuple ne peut être reconnue que pour autant qu’elle ne contredit pas aux prin-
cipes de cette idéologie. La souveraineté populaire étant ainsi placée sous condi-
tions, c’est un clair retour à l’hétéronomie politique et sociale.

Croyez-vous qu’il existe une réalité transcendante et une morale naturelle qui, elles,
s’imposent à tout homme ?



L’IDÉOLOGIE 
DES DROITS DE L’HOMME (II)

Entretien paru dans le journal Italicum, Roma, novembre-décembre 2004, pp.
4-5. Questions de Maurizio Messina.

Quelle est la valeur du discours que tient l’Occident sur les droits de l’homme? Ignore-
t-il ou porte-t-il atteinte aux droits des peuples pour des raisons d’hégémonie écono-
mique ou culturelle ? Au XIXe siècle, le colonialisme marchand prétendait apporter
la «civilisation» et le «progrès», aujourd’hui le fondamentalisme du marché du IIIe mil-
lénaire se proclame porteur de la « démocratie » et du « droit ». Y a-t-il dans tout cela
une continuité historique ?

Au cours de son histoire, l’Occident a constamment cherché à arraisonner le
monde en lui imposant de reconnaître comme « universelles » des valeurs, des
thématiques, des modes d’organisation politique et sociale qui, en fait, lui étaient
propres. La méthode employée pour parvenir à ce but a toujours été celle de
l’injonction mimétique. L’Occident a d’abord prétendu apporter aux autres
cultures les certitudes dogmatiques de la « vraie foi » (chrétienne). Il a ensuite
prétendu exporter la « civilisation » et le « progrès », notamment par le moyen
de la colonisation. Aujourd’hui, il prône le « développement » et les « droits
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Dans « Au-delà des droits de l’homme », vous dites que la même société qui célèbre
en paroles les droits des individus est aussi celle qui, dans les faits, met en place les
mécanismes les plus asphyxiants de contrôle collectif. Pensez-vous que la cause de
cette contradiction soit à rechercher dans l’impossibilité de faire coïncider l’égalité et
l’« unicité » des individus, personne, au fond, ne pouvant être à la fois « unique » et
« égal » aux autres ?

Ce n’est pas exactement ce que j’ai voulu dire. Mais votre question révèle bien
les équivoques qui s’attachent à la notion d’égalité. Il est évidemment impos-
sible d’être à la fois « unique » et « égal » si l’on interprète l’égalité dans le sens
de la similitude ou de l’identité. Nous ne pouvons pas être à la fois identiques
et différents ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ce que j’ai appelé l’idéo-
logie du Même – étiquette recouvrant toutes les formes d’universalisme, reli-
gieux ou profane, dont la mise en œuvre aboutit concrètement à réduire la
diversité humaine – s’est constamment montrée allergique à la différence.
Cependant, on peut donner à la notion d’égalité un contenu positif lorsque,
cessant d’en faire une abstraction ou un absolu, on la rapporte à un contexte
particulier. Le principe de la démocratie, par exemple, repose sur l’égalité poli-
tique des citoyens. Cela ne signifie nullement que tous les citoyens ont des
capacités égales dans tous les domaines (ce n’est pas une égalité de nature),
mais qu’ils jouissent d’une égalité politique en tant qu’ils sont tous également
citoyens, tous membres d’une même unité ou communauté politique – car par
définition, la notion de citoyen n’est pas susceptible d’un plus ou d’un moins.
Ce sur quoi j’ai en fait voulu attirer l’attention dans le passage que vous citez
est le constat, assez banal, qu’on n’a jamais autant violé les droits de l’homme
que depuis qu’on en a fait la clé de voûte du discours public. A un premier
niveau, on pourrait en conclure qu’alléguer les droits de l’homme est un bon
moyen de masquer le fait qu’on n’hésite pas à les violer. Exemple simple : les
Etats-Unis occupent l’Irak au nom des droits de l’homme, après quoi ils insti-
tutionnalisent la torture et massacrent 100 000 civils irakiens. A un second
niveau, on doit observer que nombre de formes d’aliénation modernes ou post-
modernes échappent totalement à la critique des droits de l’homme, à com-
mencer par l’emprise des marchés financiers, les agissements des multinatio-
nales ou l’aliénation de l’imaginaire symbolique sous l’effet des conditionne-
ments de la publicité. Enfin, on ne peut que s’inquiéter de voir que les socié-
tés occidentales, tout en se référant bruyamment aux droits de l’homme, ne
cessent de mettre en place des procédures de contrôle généralisé et de surveil-
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de l’homme ». Successivement, ce qu’on a pu appeler les « trois M » (les mis-
sionnaires, les militaires et les marchands) ont tenté d’obtenir le conversion
des autres peuples à une forme d’universalisme, religieux, politique ou écono-
mique, dont on sait bien aujourd’hui qu’il n’est qu’un ethnocentrisme masqué.
Il y a de ce point de vue une incontestable continuité.

L’idéologie des droits de l’homme sert aujourd’hui d’habillage à l’extension
planétaire du marché. Cette idéologie est d’origine strictement occidentale,
et l’on peut aisément en retracer l’histoire. En dépit de ses prétentions, elle est
difficilement exportable ou universalisable, car elle se fonde sur une anthro-
pologie fondée sur le contractualisme et surtout l’individualisme, c’est-à-dire
sur l’idée d’un homme-individu abstrait, à la nature prépolitique et fondamen-
talement non sociale, individu posé comme autosuffisant et qui n’aurait d’au-
tre vocation que de rechercher perpétuellement son meilleur intérêt matériel.
Or, une telle conception de l’homme est étrangère à la plupart des cultures de
la Terre qui, n’ayant pas été marquées par l’héritage des Lumières, ont le plus
grand mal à concevoir l’homme comme un individu coupé de ses appartenan-
ces.

Les droits de l’homme sont fréquemment associés à la démocratie, mais cette
association est trompeuse. L’expérience historique montre que l’idéologie des
droits de l’homme représente au contraire une limitation de la souveraineté
populaire, puisqu’elle n’en admet le plein exercice que pour autant que celle-
ci ne remette pas en question ses principaux postulats (un vote populaire contre-
disant les droits de l’homme est tenu pour nul et non avenu). L’idéologie des
droits de l’homme n’a en fait rien de politique, et c’est la raison pour laquelle
elle est particulièrement mal placée pour défendre concrètement les libertés
concrètes des hommes concrets. C’est une idéologie morale qui emprunte le
langage du droit. Mais le droit dont elle se réclame n’a rien à voir avec ce qu’était
à l’origine le droit, qu’Aristote, dans son Ethique à Nicomaque, définit comme
un rapport d’équité à l’intérieur d’une relation, comme un partage ayant pour
objet de donner ou de rendre à chacun ce qui lui revient. Le droit de l’idéolo-
gie des droits de l’homme dérive de l’idée de droit subjectif, qui apparaît à la
fin du Moyen Age, notamment dans le sillage de la seconde Scolastique espa-
gnole. Dans cette conception, le droit (jus) tend à se confondre avec la norme
ou la règle morale identifiée à la loi (lex), tandis que les droits, au pluriel, sont
perçus comme des attributs de la nature humaine. En dernière analyse, l’idéo-
logie des droits de l’homme n’est que la dernière en date des tentatives visant
à soumettre le politique à la morale par l’intermédiaire du droit.
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l’Inde, etc., l’objectif est au contraire de reconstituer un monde multipolaire
– ce que Carl Schmitt appelait un pluriversum – dans lequel chaque pôle conti-
nental pourrait jouer un rôle régulateur vis-à-vis de la globalisation. Pour y
contribuer, les Européens doivent donner la priorité à l’approfondissement de
leurs structures politiques institutionnelles, et non à un élargissement qui les
condamne à l’impuissance et à la paralysie, et surtout poser le problème des
finalités de la construction européenne : la mise en place d’une puissance auto-
nome constituant en même temps un projet de civilisation. Pour l’heure, ils
n’en ont visiblement ni le désir ni la volonté. L’approfondissement du fossé
transatlantique, que je crois inéluctable, peut néanmoins les pousser dans cette
direction.

Il y a une notion qui semble de nos jours toujours plus occultée, toujours plus oubliée
dans les sociétés européennes, c’est la notion de souveraineté. On n’évoque plus guère
les problèmes qui concernent la souveraineté des nations, des peuples, des commu-
nautés. Tout est toujours rapporté à d’autres concepts : l’humanité, les droits, le
marché. Comment selon vous pourrait-on inverser cette tendance, ou tout au moins
sortir de ce discours convenu qui nie l’existence des différences, et donc de la vie ?

Quand on parle de souveraineté, il faut d’abord se demander en quoi elle peut
consister dans le monde actuel, et aussi quelles peuvent en être les raisons d’être
(car la souveraineté n’est pas une fin en soi). Je ne suis pas d’accord avec l’idée
que la souveraineté a aujourd’hui disparu. Elle a seulement quitté ses instan-
ces traditionnelles pour réapparaître sous d’autres formes et/ou dans d’autres
lieux. Il y a par exemple aujourd’hui une évidente souveraineté des marchés
financiers, tout comme il y a, sur le plan des valeurs, une hégémonie incontes-
table de l’utilitarisme marchand. C’est au fond une autre manière de dire que
le pouvoir politique n’a cessé de voir sa capacité d’autonomie et de décision
se restreindre au profit de la sphère économique et financière (mais aussi tech-
nologique) – même si cette dernière, dans la mesure même où elle se retrouve
dotée d’un pouvoir souverain de décision, prend à son tour des caractéristi-
ques politiques.

Il y a par ailleurs plusieurs conceptions différentes de la souveraineté. Dans
la conception jacobine, déjà théorisée par Jean Bodin, la souveraineté se défi-
nit par l’indivisibilité, l’autosuffisance et l’indépendance absolue. Ce n’est pas
ma conception. En tant que fédéraliste, j’adhère à une notion de souveraineté
plus souple, souveraineté qui peut être partagée et qui repose sur le principe
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lance totale qui portent de toute évidence atteinte aux libertés, grâce à des
techniques toujours plus sophistiquées dont les régimes totalitaires du siècle
dernier auraient seulement pu rêver.

En 1976, à Alger, plusieurs nations avaient signé une « Déclaration des droits des
peuples ». On y parlait du droit à l’autodétermination, de la nécessaire préservation
des identités culturelles, des richesses et des ressources naturelles, etc. Trente ans
après, il semble que dans bien des pays les attentes du siècle dernier aient été déçues.
Faut-il maintenant s’attendre à voir émerger un monde tripolaire (la puissance des
Etats-Unis étant à nouveau balancée par la Russie, mais aussi par la Chine « capi-
talo-marxiste ») pour voir ce monde rééquilibré, mais pas forcément amélioré,
l’Europe en étant toujours absente ?

L’adoption de la Charte d’Alger n’a bien entendu été suivie d’aucun effet, non
seulement parce qu’elle contrevenait directement aux intérêts des superpuis-
sances, mais aussi parce qu’il existe entre les droits individuels et les droits des
cultures ou des peuples des contradictions insurmontables. Les discussions actuel-
les sur le foulard islamique n’en sont qu’un exemple parmi d’autres.

L’effondrement du système soviétique a brusquement créé un vide dans lequel
l’hyperpuissance américaine s’est engouffrée. Les Etats-Unis jouissent
aujourd’hui d’une sorte de monopole de la puissance. Mais ils sont aussi
confrontés à des difficultés intérieures considérables, ainsi qu’à une situation
économique et sociale qui ne cesse de se dégrader (augmentation constante
des inégalités, déficits budgétaires colossaux, diminution régulière de leur part
dans le commerce mondial, dépendance accrue vis-à-vis de l’étranger du fait
qu’ils consomment plus qu’ils ne produisent, etc.). Tout leur objectif est donc
de profiter des dix ou quinze ans qui viennent pour tenter de pérenniser le mono-
pole dont ils jouissent aujourd’hui. Dans l’immédiat, il s’agit pour eux de pren-
dre le contrôle des principales sources d’approvisionnement énergétique mon-
diales et de tout faire pour prévenir l’émergence dans le monde d’une puis-
sance concurrente ou rivale. En ayant de plus en plus recours à l’agression mili-
taire, en s’engageant dans la voie de l’unilatéralisme (qui transforme leurs alliés
en vassaux), en s’estimant totalement déliés des obligations du droit interna-
tional, ils veulent, en d’autres termes, créer un monde unipolaire dans lequel
ils joueraient le rôle du «policier global » (globalcop). L’intérêt de ce qu’ils appel-
lent de façon méprisante le « reste du monde » (rest of the world) est évidem-
ment tout à l’opposé. Pour l’Europe, pour la Russie, pour la Chine, pour



INDIVIDUALISME ET RELIGION

Entretien paru en 2005 dans la revue Terra Insubre, Varese, 31 octobre 2004,
pp. 43-47. Questions de Paolo Mathlouthi. Ce texte a été repris, sous le titre
« Il ruolo dell’etica protestante nella genesi del capitalismo » dans mon livre
(paru seulement en italien) Comunità e decrescita. Critica della ragione mercan-
tile, Arianna, Casalecchio 2006, pp. 85-92.

Durant ses leçons données à l’Université de Wittemberg, en sa qualité de lecteur de
théologie, Luther introduit le thème de la « justification par la foi » en référence à
l’épître de l’apôtre Paul aux Romains. L’expérience religieuse devient ainsi un fait
individuel, privant l’Eglise de son rôle traditionnel d’intermédiaire entre Dieu et la
communauté des croyants. Pensez-vous qu’on puisse voir dans cette prise de posi-
tion le présupposé théologique de l’individualisme, qui s’est ensuite affirmé comme
l’un des traits distinctifs de la modernité ?

Il n’existe pas de lien direct, à mon sens, entre le thème de la « justification
par la foi » et l’élimination de toute forme d’intermédiation entre la commu-
nauté des croyants et le divin. La meilleure preuve en est que l’Eglise catholi-
que n’a jamais renié le point de vue de saint Paul, qui accorde en effet à la foi
un rôle essentiel dans sa doctrine du salut (cf. Romains 1,17, 3,9 et 4,25, Galates
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de compétence suffisante, c’est-à-dire de subsidiarité. Quelle que soit la façon
dont elle se répartit ou se distribue, la notion de souveraineté implique cepen-
dant toujours l’autonomie et la capacité de décision. Le problème qui se pose
aujourd’hui est que la sphère politique s’est progressivement trouvée dépossé-
dée, sous l’effet de l’économie, de la technique, de la morale et du droit, de
cette capacité d’autonomie et de décision. Pour qu’elle puisse se la réappro-
prier, il faudrait déjà redéfinir avec rigueur ce qui revient à chacun de ces domai-
nes. Cela exige une réorganisation complète de la société actuelle, une réor-
ganisation à partir de la base, et non plus à partir du haut, et qui donnerait un
rôle plus important aux initiatives locales, à la démocratie directe et aux com-
munautés. n
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en enfermant l’identité dans l’intériorité, le subjectivisme cartésien impose
une conception du sujet comme entité indépendante. Enfin le nominalisme,
issu de la Scolastique espagnole, récuse les « universaux » en affirmant que dans
les affaires humaines, il n’y a pas d’être existant au-delà de l’être singulier. Lorsque
toutes ces idées se trouveront sécularisées, retransposées dans la sphère pro-
fane, les conditions d’émergence de l’individualisme moderne seront réunies.
L’atomisme politique qui apparaît au XVIIe siècle, notamment dans les théo-
ries du contrat social de Grotius, Pudendorf, Locke et d’autres, en est l’une des
premières manifestations. A partir de ce moment-là, la société n’est plus per-
çue que comme une simple addition d’individus, et c’est à partir de l’individu
qu’on doit l’analyser.

Dans un ouvrage célèbre, Max Weber a souligné le lien étroit existant entre l’éthi-
que protestante, fondée sur le travail comme unique moyen de rédemption laissé à
l’homme, et la diffusion capillaire du modèle économique capitaliste dans les pays du
Nord de l’Europe à partir du XVe siècle. L’accent mis par le sociologue allemand sur
la matrice religieuse de l’éthique économique ne conduit-elle pas à interpréter la dyna-
mique historique dans un sens différent de l’interprétation marxiste ?

Il y a toujours un risque à étudier un phénomène complexe à la lumière d’un
seul paramètre. Marx a raison de souligner l’importance des facteurs économi-
ques dans l’histoire, mais il a tort de tout vouloir expliquer par eux. Les obser-
vations de Max Weber méritent elles aussi d’être prises en considération, sans
qu’on se sente pour autant tenu d’y réduire toute la genèse du capitalisme. Il
faut d’ailleurs souligner que le protestantisme, dans la mesure même où il refuse
l’autorité centrale de Rome, est loin d’être un phénomène unitaire. Quand
Max Weber parle d’« éthique protestante », il parle avant tout du calvinisme :
par opposition à Luther, qui dénonce dans le trafic des indulgences une sorte
de mercantilisation du salut, c’est essentiellement Calvin qui plaide pour une
pleine légitimation de l’activité marchande. C’est également lui qui réhabi-
lite l’usure, que condamnaient les théologiens du Moyen Age, au prétexte qu’elle
peut servir à l’« utilité commune ».

Les vues de Max Weber ont par ailleurs été fréquemment discutées – et la
discussion se poursuit encore ! Werner Sombart, par exemple, a préféré souli-
gner l’importance des Juifs dans l’essor du capitalisme moderne. Plus récem-
ment, en 1993, le néoconservateur américain Michael Novak a cru pouvoir
déceler des affinités entre l’esprit du capitalisme et la morale catholique (The
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3,11, etc.). Mais il est vrai que la doctrine de la justification – est-on sauvé par
ses œuvres ou par sa foi ? – constituait l’« article capital » de la Réforme luthé-
rienne, puisque c’est par la justification que les hommes sont censés être incon-
ditionnellement mis en communion avec Dieu, et qu’elle a été l’un des prin-
cipaux sujets de discussion entre Luther et les autorités de l’Eglise au XVIe siè-
cle. De dures condamnations furent alors portées de part et d’autre, notam-
ment dans le cadre du concile de Trente. Mais n’oubliez pas que ces condam-
nations ont été levées récemment, à l’occasion de la signature le 31 octobre
1999 à Augsbourg, par la Fédération luthérienne mondiale et l’Eglise catho-
lique, d’une « Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification » qui met
avant tout l’accent sur la grâce. D’autre part, s’il est bien exact que le protes-
tantisme naissant s’est affranchi d’emblée du cadre institutionnel romain, cela
n’a pas été pour laisser l’individu isolé, mais plutôt pour lui donner la possibi-
lité de vivre sa foi dans des communautés nouvelles. Les tendances individua-
listes, enfin, sont beaucoup plus marquées chez Calvin que chez Luther. Dans
un autre ordre d’idées, la plupart des grands mystiques ont cherché à établir un
lien direct avec Dieu (ce qui explique que l’Eglise les ait souvent tenus en sus-
picion) sans pour autant tomber dans l’individualisme.

La genèse de l’individualisme, qui s’est épanoui sous sa forme profane à l’épo-
que de la modernité, est en fait plus complexe. La théologie chrétienne pro-
clame déjà que tout homme possède une âme qui le place en égale relation
avec Dieu. C’est aussi avec le christianisme naissant qu’apparaît le « souci de
soi » au sens qu’un Michel Foucault a pu donner à ce terme. Dès le IIIe et le
IVe siècles, l’individu devient un être à la valeur irréductible à tout autre que
lui-même, doté d’une intimité de soi à soi, qui permet de le penser virtuelle-
ment hors de tout référent. Bien entendu, cet individu appartient aussi à une
famille, à une lignée, à un peuple, etc., mais ce sont là des réalités contingen-
tes et secondaires, relevant du seul contexte social-historique. Saint Augustin
donne de son côté une importance considérable au for intérieur : « Au lieu
d’aller dehors, rentre en toi-même » (Noli foras ire, in teipsum redi), écrit-il. Le
for intérieur, où s’exerce la conscience réflexive, devient ainsi un espace d’au-
tosuffisance par rapport au social, un espace où l’homme peut rencontrer Dieu.
La preuve de l’existence de Dieu s’obtient à la limite en faisant l’expérience
de notre intériorité.

Avec Descartes, un nouveau pas est franchi. Descartes approfondit l’inté-
riorisation des sources morales, en poussant l’homme à se désengager du monde
pour mieux le maîtriser. L’âme devient alors un centre organisateur autonome :
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Dans un article publié récemment par la revue « Diorama letterario », Jacopo
Tarantino a avancé l’idée que le « nationalisme universaliste » soutenu notamment
par Robert Kagan et qui apparaît aujourd’hui comme l’élément fondamental de l’ex-
pansionnisme nord-américain, n’est autre que l’application au plan historique de la
doctrine calviniste de la prédestination. Qu’en pensez-vous ?

La doctrine calviniste de la prédestination joue en effet un rôle évident dans
l’idée de « destinée manifeste » (Manifest Destiny)à laquelle les Etats-Unis n’ont
cessé de se référer pour justifier leurs interventions dans le monde. Cependant,
au-delà de l’héritage de la Réforme, quoique sans doute par son truchement,
cette idée renvoie plus généralement à une pensée messianique issue de
l’Ancien Testament. Les Etats-Unis, nés d’une coupure avec l’Europe, se sont
en effet posés d’emblée comme une nouvelle Terre promise, comme une société
d’« élus » ayant pour vocation d’exporter leur modèle dans le monde entier.
Cette thématique missionnaire est omniprésente chez les premiers colons arri-
vés en Amérique et chez la plupart des « Pères fondateurs ». Pour George
Washington, les Etats-Unis sont une nouvelle Jérusalem « conçue par la
Providence pour être le théâtre où l’homme doit atteindre sa véritable stature ».
Thomas Jefferson les définit comme « une nation universelle qui poursuit des
idées universellement valables » ; John Adams, comme « une République pure
et vertueuse qui a pour destin de gouverner le globe et d’y introduire la perfec-
tion de l’homme ». Dick Cheyney et George W. Bush, aujourd’hui, ne disent
pas autre chose.

Cet idéal messianique fait fusionner le nationalisme et l’universalisme d’une
façon révélatrice. Estimant tout naturellement que leur mode de vie particu-
lier a une valeur « universelle », les Etats-Unis veulent à la fois préserver ce
modèle de toute «contamination», mais également l’imposer au reste du monde.
C’est ce qu’affirme déjà la théologie puritaine du « Covenant » : si Dieu a choisi
de favoriser les Américains, ceux-ci ont du même coup le droit de convertir
les autres peuples à leur façon d’exister. On a donc d’un côté l’isolationnisme,
qui pousse l’Amérique à se séparer du monde extérieur, et de l’autre l’esprit de
« croisade », qui conduit à propager les valeurs américaines d’un bout à l’autre
de la planète, que ce soit par la voie commerciale ou par la force militaire. Les
deux tendances ne sont contradictoires qu’en apparence. Elles correspondent
à deux dimensions d’une même vocation messianique, en même temps qu’el-
les constituent un exemple typique de la façon dont l’universalisme politique
recouvre toujours un ethnocentrisme masqué.
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Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism). Dans son livre paru en 1998, The
Wealth and Poverty of Nations, David Landes affirme lui aussi que l’« éthique
judéo-chrétienne » a été à la base de la révolution industrielle. Les historiens,
de leur côté, ont parfois contesté que l’Europe du Nord ait été le seul lieu d’émer-
gence du capitalisme moderne.

Je pense pour ma part qu’on ne peut pas expliquer la naissance du capita-
lisme sans prendre en compte le lent processus qui, à partir de la fin du Moyen
Age, aboutit à la légitimation de l’argent. Cette légitimation se produit au
moment où la valeur de l’argent devient une simple convention entre agents
privés, c’est-à-dire commence à être réglée par le seul ordre marchand. L’un
des principaux théoriciens de cette nouvelle façon de voir est Nicolas Oresme,
évêque de Lisieux, dont le Traité des monnaies paraît en 1358 : dans son œuvre,
il n’y a plus de juste prix ni de justice distributive, mais un simple prix établi
par une confrontation des besoins sur le marché. Cette légitimation de l’ar-
gent va de pair avec l’ascension de la classe bourgeoise, dont l’émancipation
est étroitement liée au commerce. L’apparition des premières banques, que ce
soit aux Pays-Bas, en Angleterre ou en Italie, marque aussi une étape décisive.
Le bimétallisme, consistant à exprimer le prix de l’or en argent, apparaît dès
le XIIIe siècle, et c’est à Florence que l’on trouve les premières traces de la comp-
tabilité en partie double, dont la généralisation, associée à l’essor de la ban-
que, a marqué une véritable révolution commerciale. L’ère des « grandes décou-
vertes », enfin, va inaugurer l’essor du commerce à longue distance.

La Réforme a hérité de cette évolution, et y a ajouté sa touche propre. Elle
a notamment réhabilité la notion de « vie ordinaire » (qu’Aristote opposait à
la « vie bonne »), c’est-à-dire le domaine de la production et de la reproduction
qui s’épanouit avant tout dans la sphère privée. L’exaltation de l’épargne et du
travail, bases de la morale bourgeoise, est la conséquence directe de cette valo-
risation de la « vie ordinaire », qui va de pair avec la naissance de la « société
civile » et l’idée que la destinée de l’individu ne dépend plus en priorité de sa
participation à la vie publique ou de son appartenance à une quelconque col-
lectivité. Cette morale nouvelle, qui récuse avant tout l’« improductivité » de
la noblesse (est alors définie comme « improductive » toute activité dont le pro-
duit n’est pas susceptible d’être échangé contre de l’argent), n’a d’ailleurs de
« morale » que le nom, puisqu’en légitimant la recherche par l’individu de son
meilleur intérêt, elle aboutit aussi à justifier l’égoïsme :chez Adam Smith comme
chez Bernard Mandeville, la somme des conduites égoïstes est censée réaliser
l’harmonie naturelle des intérêts grâce au jeu de la « main invisible ».
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à-dire des guerres au nom du Bien. Dans une telle optique, l’ennemi devient
automatiquement un coupable, un criminel, qui doit être éradiqué par tous les
moyens. De telles guerres sont inexpiables. Elles impliquent l’élimination du
tiers : « Qui n’est pas avec nous est contre nous », dit le président Bush. C’est
le langage de la « croisade », l’équivalent américain du langage de la « djihâd »,
ce n’est pas le langage de Carl Schmitt ! n
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Certains commentateurs qu’on ne saurait certainement pas taxer de sympathie pour
les néoconservateurs ont cru voir en Carl Schmitt une figure tutélaire de la nouvelle
politique adoptée depuis 1991 par l’Administration américaine, dans la mesure où
celle-ci s’est traduite par un bouleversement général des règles du droit international
en vue de réaliser un nouveau « Nomos de la Terre » où les Etats-Unis s’institue-
raient comme un « grand espace » affranchi des contraintes de l’ancien « Jus publi-
cum europaeum ». A l’aube du XXIe siècle, l’Amérique WASP se découvrirait-elle
schmittienne ?

Je ne pense pas du tout que les Etats-Unis soient devenus « schmittiens », non
seulement parce que les néoconservateurs américains n’ont probablement jamais
lu Carl Schmitt, mais aussi et surtout parce que leur pratique politique m’ap-
paraît totalement éloignée de la pensée du juriste allemand. On le voit déjà
dans leur façon de concevoir la politique qui, chez eux, se ramène invariable-
ment à des procédures juridiques et à des techniques de gestion administra-
tive. Les Etats-Unis n’ont pas d’autre tradition politique que celle du libéra-
lisme issu de la pensée des Lumières. Or, pour Carl Schmitt, la « politique libé-
rale » est déjà un oxymore, puisque pour lui le libéralisme est avant tout une
doctrine qui oppose au politique la double polarité de la morale (les droits de
l’homme) et de l’économie (le marché).

Carl Schmitt, qui a constamment critiqué l’impérialisme américain et plaidé
pour que l’Europe empêche les Etats-Unis d’intervenir dans sa sphère d’influence
géopolitique, n’aurait certainement pas approuvé non plus la façon dont
l’Amérique, profitant de la disparition du système soviétique, cherche aujourd’hui
à dominer le monde en empêchant par tous les moyens l’émergence de puis-
sances rivales. Schmitt s’est maintes fois prononcé pour un monde multipo-
laire – un « plurivers », et non pas un « univers ». Le Nomos de la Terre qu’il
appelait de ses vœux ne saurait donc se confondre avec l’imposition unilaté-
rale, à la faveur de la globalisation, de l’« american way of life » à tous les peu-
ples du monde.

Enfin, Carl Schmitt a toute sa vie dénoncé les conséquences totalitaires
qui résultent de l’idée de « guerre juste ». Le plus grand mérite du Jus publicum
europaeum était selon lui d’avoir su enfermer la conflictualité dans des limites
qui interdisaient de diaboliser l’ennemi et permettaient de faire en sorte que
l’adversaire d’aujourd’hui puisse toujours devenir éventuellement l’allié de
demain. Les néoconservateurs américains adoptent exactement l’attitude
inverse. Ils prétendent mener des guerres morales au nom de l’humanité, c’est-



SUR L’EUROPE (I)

Réponse à une enquête sur le thème : « Dites-nous quelle est votre Europe ? »
Texte paru dans le magazine Relève politique, Paris, décembre 2002-mai 2003,
pp. 34-35.

1. M’étant moi-même toujours défini avant toute autre chose comme un
Européen, je n’ai évidemment pas de peine à soutenir l’idée d’une union poli-
tique de l’Europe. Mais la raison s’ajoute ici au sentiment. L’effondrement du
système soviétique a fait sortir le monde du système binaire hérité de Yalta. A
ce système binaire a succédé l’hégémonie d’une seule puissance : celle des Etats-
Unis d’Amérique. Pour en finir avec la domination de cette hyperpuissance,
il faut restituer au monde une dimension multipolaire. L’Europe peut être l’un
de ces pôles. Dans le même temps, la globalisation, en même temps qu’elle
engendre un monde sans extérieur, où l’espace et le temps sont virtuellement
abolis, consacre l’impuissance grandissante des Etats-nations. Trop grands pour
répondre à l’attente quotidienne des citoyens, ceux-ci sont en même temps
trop petits pour faire face à des emprises désormais planétaires, à commencer
par celle des marchés financiers. Le moment historique que nous vivons est
celui de l’action locale et des blocs continentaux. C’est une autre raison de
faire l’Europe.
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commerciale de libre-échange au lieu de lui permettre de devenir un pôle régu-
lateur de la mondialisation.

On avait déjà vu, au sommet de Nice, l’espoir d’une politique commune
voler en éclats sous le coup des égoïsmes nationaux. Au sommet de Copenhague,
plutôt que de structurer et d’approfondir ses institutions, l’Europe s’est élargie
à des Etats, hier pays « satellites » de l’Union soviétique, aujourd’hui parfaite-
ment dociles à la politique américaine, qui ne veulent la rejoindre que pour se
placer sous la protection de l’OTAN. Pour parachever le tout, elle envisage
maintenant d’intégrer la Turquie, c’est-à-dire de faire entrer dans l’Union euro-
péenne un pays non européen qui, du simple fait de son poids démographique,
en deviendrait l’Etat-membre le plus influent en termes de bulletins de vote.
Ce projet d’intégration de la Turquie, qui a déjà reçu l’appui explicite de Jacques
Chirac, Tony Blair et Silvio Berlusconi, répond au vœu des Américains, qui
rêvent de construire un bloc occidental placé sous leur direction, avec la Turquie
et Israël comme têtes de pont au Proche-Orient.

On s’apprête maintenant à créer une Europe qui aura deux exécutifs, la
Commission de Bruxelles et le Conseil européen, tandis qu’à Strasbourg les
députés « européens » sont toujours désignés par leurs électorats nationaux.
On s’en tient au principe de la présidence tournante de l’Union, principe déjà
ridicule à douze, qui devient parfaitement grotesque à vingt-cinq ou trente.
On envisage de rédiger une Constitution européenne sans poser d’abord la ques-
tion du pouvoir constituant, qui ne peut être que le peuple politique européen.
Tout cela rend l’Europe à la fois ingouvernable et impuissante. C’est la para-
lysie planifiée.

4. L’alternative devant laquelle se trouve l’Europe est en fait toujours la
même : soit l’Europe, donnant la priorité à la libéralisation, épouse la dynami-
que d’un grand marché visant à s’élargir le plus possible, et en ce cas l’influence
américaine y deviendra prépondérante, soit elle s’appuie sur une logique d’ap-
profondissement de ses structures d’intégration politique par le biais du fédé-
ralisme et de la subsidiarité, dans une perspective essentiellement continen-
tale et avec l’intention de balancer le poids des Etats-Unis. n
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2. L’Europe est un projet de civilisation ou elle n’est rien. A ce titre, elle
implique une certaine idée de l’homme. Cette idée est à mes yeux celle d’une
personne autonome et enracinée, rejetant d’un même mouvement l’indivi-
dualisme et le collectivisme, l’ethnocentrisme et le libéralisme. L’Europe que
j’appelle de mes vœux est donc celle du fédéralisme intégral, seul à même de
réaliser de manière dialectique le nécessaire équilibre entre l’autonomie et
l’union.

S’inspirant tout à la fois d’Althusius et de Proudhon, le fédéralisme, tel
qu’il a été défini par des auteurs aussi différents qu’Alexandre Marc, Thierry
Maulnier ou Denis de Rougemont, implique le rejet de toute forme de centra-
lisation et d’homogénéisation de type jacobin. Au principe d’omnicompétence
étatique, il oppose le principe de subsidiarité, c’est-à-dire de compétence suf-
fisante. Contre le souverainisme, qui transpose l’idéal individualiste dans l’or-
dre international, il prône l’autonomie, c’est-à-dire la mutuelle dépendance
et la souveraineté partagée. Le fédéralisme intégral n’organise pas à partir d’un
centre ou d’un axe, il institue à partir de la base afin d’articuler dans un tout.
Il considère les minorités, non comme des quantités négligeables, mais comme
des qualités irremplaçables. Il n’a pas pour but de supprimer les nations et les
peuples, mais au contraire de sauvegarder ce qui les caractérise en propre. Il
respecte les coutumes et traditions locales, garantit les particularismes juridi-
ques et sociaux, et n’unifie qu’au niveau de ce qui est véritablement commun
à tous. Il fait tenir ensemble des réalités politiques, culturelles, linguistiques
ou sociales qui n’ont pas nécessairement les mêmes frontières. Il suppose enfin
la remise à l’honneur de la dimension politique du social, c’est-à-dire la parti-
cipation active des citoyens à la vie publique à partir de la commune et de la
région, afin de donner aux sociétaires, par le biais d’une véritable démocratie
de base, le plus de moyens possibles de décider par eux-mêmes de ce qui les
concerne.

3. L’Europe qui se construit aujourd’hui est tout à l’opposé. C’est une Europe
bureaucratique et jacobine, qui reproduit à plus grande échelle tous les défauts
caractéristiques de l’Etat-nation. C’est une Europe qui donne la priorité à la
dérégulation et à l’ouverture des marchés au lieu de se doter des moyens d’une
politique commune. Sans volonté politique ni véritable légitimité démocra-
tique, elle prive les nations existantes de ce qui leur reste de souveraineté sans
restituer celle-ci à un plus haut niveau. La construction européenne se fait essen-
tiellement dans le domaine économique et commercial, déséquilibre intrin-
sèquement porteur d’une dérive libérale qui tend à faire de l’Europe une zone
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Entretien paru dans le magazine allemand Key, été 2000, pp. 10-11. Questions
de Klaus Bührer et Yuna Rault.

Comment définissez-vous l’Europe ?

L’Europe est une réalité à la fois géographique, historique et spirituelle.
Géographiquement, elle constitue un continent. En termes géopolitiques, cela
signifie qu’elle est du côté de la « Terre », et non pas de la « Mer » comme les
puissances maritimes (les Etats-Unis, par exemple). Spirituellement, elle
représente l’addition d’une origine et d’une histoire, qui ne s’harmonisent d’ail-
leurs pas naturellement. Elle représente pour moi une modalité particulière
d’existence historique et de présence au monde.

Qu’appréciez-vous le plus en Europe ? Qu’y déplorez-vous ?

J’apprécie avant tout sa diversité. Il n’y a aucune partie du monde où l’on puisse
trouver, dans un espace de dimensions comparables, une telle variété de tra-
ditions et de cultures locales. Ce que je regrette, c’est l’actuelle incapacité des
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La réponse à cette question dépend de la capacité des Européens à assumer
leurs responsabilités face aux défis du monde futur. Mais ces capacités dépen-
dent elles-mêmes des situations et des conjonctures. Nietzsche disait : «L’Europe
se fera au bord du tombeau ».

Où se situent selon vous les frontières orientales et méridionales de l’Europe ?

La Méditerranée constitue de toute évidence la frontière naturelle du sud de
l’Europe. Les choses sont plus complexes à l’est. La vieille question de savoir
si la Russie appartient à l’Europe ou à l’Asie ne me paraît pas avoir grand inté-
rêt. Il n’y a pas plus de « frontière absolue » entre l’Europe et l’Asie qu’il n’y en
a entre le blanc et le noir, ou encore l’enfance et l’âge adulte, mais cela n’em-
pêche ni l’Europe ni l’Asie d’exister. Ce qui est sûr, dans une perspective conti-
nentale, c’est que la Russie, avec son Hinterland asiatique, est le partenaire natu-
rel de l’Europe occidentale, centrale et orientale. A l’Ouest, l’Angleterre doit
encore choisir entre l’Europe et sa vocation d’éternelle alliée de l’Amérique.
Je souhaite pour ma part voir un axe Paris-Berlin-Moscou se substituer à l’axe
Berlin-Londres-Washington.

Quel rôle les nations particulières sont-elles encore appelées à jouer et dans quelle
mesure les différents pays restent-ils souverains ?

Nous sortons de l’ère des Etats-nations, qui a caractérisé la modernité depuis
les traités de Westphalie. L’Etat-nation est aujourd’hui à la fois trop grand pour
répondre aux demandes concrètes des citoyens et trop petit pour faire face aux
emprises planétaires qui se déploient dans les domaines de la finance, de l’éco-
nomie, de l’information, de la technologie, etc. Les frontières nationales per-
dent de leur signification, car elles ne garantissent plus l’identité collective ni
la permanence d’un mode de vie particulier. Les souverainetés nationales ne
sont plus dès lors, à bien des égards, que des coquilles vides. La souveraineté
n’a de sens que dans la mesure où elle correspond à une réalité concrète. A
mon avis, il ne peut y avoir aujourd’hui de véritable souveraineté qu’au niveau
européen.

L’Union européenne a-t-elle le droit d’intervenir dans la politique intérieure des dif-
férents Etats ? Ses décisions doivent-elles s’imposer à des gouvernements démocra-
tiques régulièrement élus ?
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Européens à concevoir leur existence commune en termes d’autonomie et de
souveraineté vis-à-vis de l’hyperpuissance américaine. Depuis la fin du sys-
tème soviétique, les Etats-Unis d’Amérique ont pu donner libre cours à leur
volonté hégémonique planétaire. Une Europe consciente de sa spécificité, c’est-
à-dire consciente d’elle-même, devrait rechercher les conditions de son indé-
pendance et favoriser la transformation de l’« univers » en « plurivers ».

Y a-t-il aujourd’hui des signes qui montrent que les peuples européens évoluent cul-
turellement et spirituellement dans une même direction ?

Le mode de vie des Européens tend de plus en plus à devenir partout le même.
Malheureusement, ce phénomène ne leur est pas propre. Il résulte de l’exten-
sion à toute la planète des mêmes activités productives, des mêmes compor-
tements, de la diffusion des mêmes techniques, des mêmes spectacles. Des échan-
ges de toutes sortes associent par ailleurs de plus en plus les pays européens, ce
qui peut permettre d’utiles synergies. Le fait qu’une guerre entre pays euro-
péens apparaisse aujourd’hui très improbable est certainement aussi une bonne
chose, même si la récente agression contre la Serbie (et l’actuelle instabilité
des pays de l’Est) conduit à ne pas faire preuve à ce sujet d’un optimisme exa-
géré.

Qu’y a-t-il de commun, par exemple, entre un Grec et un Irlandais ou Norvégien ?

Outre leur lointaine commune origine, un Grec ou un Espagnol, un Irlandais
ou un Norvégien partagent fondamentalement le même système de valeurs.
Ils raisonnent, pour l’essentiel, dans les mêmes catégories mentales. Il faut ici
souligner le rôle de la philosophie. Née en Grèce, elle représente un mode d’ac-
tivité de la pensée et d’appréhension du monde qui n’appartient selon moi qu’aux
seuls Européens. S’y ajoutent aujourd’hui, bien entendu, des intérêts (écono-
miques, géopolitiques, etc.) communs. Ceux qui se demandent ce que les
Européens peuvent bien avoir de commun devraient voyager dans le monde.
Quand on est en Chine, en Afrique ou en Inde, il n’y a plus de Grecs et d’Irlandais :
il n’y a que des Européens, clairement perçus et désignés comme tels.

La culture européenne, avec toute sa diversité, peut-elle acquérir la conscience d’une
mission commune ou sera-t-elle victime de la « Mcdonaldisation » ?
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Il est normal que l’Europe dispose de sa propre monnaie. L’euro permet dès
aujourd’hui d’éliminer un certain nombre de coûts de transaction naguère dus
au système des changes. A terme, il peut aussi constituer une monnaie de réserve
susceptible d’entamer l’hégémonie du dollar. Mais la valeur d’une monnaie
dépend aussi de l’usage que l’on en fait et de la stratégie que l’on adopte.
L’indépendance de la Banque centrale européenne me paraît de ce point de
vue une mauvaise chose. Je suis favorable à un gouvernement européen qui
fasse de l’euro l’instrument de sa puissance et de sa souveraineté. n
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Je suis favorable au fédéralisme intégral, c’est-à-dire à une Europe des régions
et des nations fonctionnant selon le principe de subsidiarité. Ce principe consiste
à laisser le maximum d’autonomie aux collectivités de base et à ne déléguer
aux niveaux supérieurs que les tâches que ces collectivités n’ont pas les moyens
d’accomplir. Ce modèle est exactement le contraire de l’Europe qui se met en
place actuellement. Aujourd’hui, Bruxelles décide de tout, sans la moindre
légitimité démocratique, puisque les responsables européens ne sont en géné-
ral pas élus. Il faut adopter le modèle inverse : démocratie directe à la base,
décision à la tête pour les seules questions communes.

Quels sont les fondements métaphysiques actuels et futurs de l’Europe ?

Poser la question des fondements métaphysiques de l’Europe, c’est poser la ques-
tion des valeurs ultimes et de la place du sacré dans la vie de tous les jours. C’est
une question très complexe, d’autant que ces fondements remontent à une
période bien antérieure au christianisme qui, du point de vue religieux, n’a
jamais représenté qu’un moment de l’histoire de l’Europe. Dans les sociétés
sécularisées qui sont les nôtres, la croyance n’est plus considérée que comme
une opinion parmi d’autres. Elle n’est donc plus en mesure d’informer ou d’or-
ganiser l’existence sociale. Il est difficile d’aller au-delà de ce constat. Le volon-
tarisme n’est pas de mise en ce domaine.

Le capitalisme et le libéralisme dominent aujourd’hui en Europe. Est-ce pour vous
un motif de satisfaction ?

Je n’en suis pas heureux. Le capitalisme libéral s’avère aujourd’hui être un moyen
beaucoup plus efficace que le communisme pour réaliser la part d’inspiration
qui leur est commune : l’avènement d’un monde unifié et la réduction des cul-
tures à un modèle unique. Rien n’est plus « citoyen du monde » que le capital !
S’y ajoute la diffusion des valeurs marchandes, au détriment du politique et de
la culture. Mais je ne crois pas à la « victoire finale » de ce capitalisme libéral.
Son extension se heurte dès maintenant à de puissantes résistances. Tout ce
qui existe meurt de ce qui l’a fait naître : le système de l’argent mourra de son
succès même. L’histoire reste toujours ouverte.

L’euro est-il pour vous une chance ou un événement négatif, une naissance préma-
turée ? A qui profite sa création ?
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Entretien paru dans le journal Italicum, Roma, septembre-octobre 1998,
pp. 7-8.

L’Union européenne semble aujourd’hui de plus en plus dominée par des oligarchies,
dont la domination entraîne sans cesse de nouvelles restrictions de la souveraineté
des peuples et des libertés personnelles. Cette dérive est-elle inéluctable ? L’Union
européenne peut-elle vraiment aider à relever les défis de l’avenir ?

Avant de s’interroger sur l’Union européenne, il faut d’abord préciser sa posi-
tion par rapport à l’Europe. Je me suis pour ma part toujours défini comme un
Européen – disons plus précisément comme un citoyen européen de nationa-
lité française. L’Europe constitue depuis des millénaires un ensemble culturel
et civilisationnel à la personnalité clairement identifiable. Sur la base de ce
que les Européens ont en commun, il est possible d’envisager la transforma-
tion de cet ensemble en un bloc unitaire du point de vue politique. A l’épo-
que du système de Yalta, lorsque le monde était dominé par le duopole améri-
cano-soviétique, la formation d’une tierce puissance européenne était déjà une
nécessité. Cette nécessité est plus grande encore depuis l’effondrement du sys-
tème communiste soviétique : dans un monde désormais multipolaire, seule
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et trop petits pour faire face aux défis du monde actuel. C’est une raison sup-
plémentaire de faire l’Europe.

Nous avions l’habitude dans le passé de regarder notre vieux continent comme une
mosaïque complexe, mais admirable, de cultures, de peuples et de traditions.
Aujourd’hui, le modèle dominant est celui d’une homogénéisation, « soft » ou bru-
tale, qui entraîne la suppression des différences, des langues, des coutumes, des concep-
tions du monde. Quelles initiatives est-il possible de prendre en Europe, dans le cadre
de la culture non conformiste, pour favoriser, non seulement la résistance, mais l’émer-
gence de réponses concrètes à ce modèle global unique ?

Nous assistons en effet aujourd’hui à un vaste mouvement d’homogénéisation
planétaire, qui touche aussi bien la culture que l’économie et la vie sociale.
L’existence de nations « indépendantes » ne l’entrave en aucune façon. Les
vecteurs de cette homogénéisation nationale se jouent des frontières, et ce
serait une grave erreur de croire que l’on y fera face en s’arc-boutant sur elles.
La seule façon de résister à l’alignement des mentalités et des comportements
consiste à susciter à la base, et non à partir d’une quelconque position surplom-
bante ou institutionnelle, une façon différente de voir le monde. En l’occur-
rence, d’encourager systématiquement une « politique de reconnaissance » des
identités locales, communautaires, régionales, etc. sans pour autant tomber
dans l’identitarisme convulsif ou la xénophobie.

Quant à la construction de l’Europe, il va de soi qu’elle devrait à mes yeux
être de nature fédérale. Restituer à l’échelle de l’Europe, c’est-à-dire en plus
grand, tous les défauts caractéristiques de l’Etat-nation (centralisation, jaco-
binisme, etc.), serait un désastre. Je ne suis donc nullement favorable à une
« nation européenne ». Je souhaite, au contraire, une Europe largement décen-
tralisée, respectueuse des différences et des diversités locales. Une telle Europe
devrait obéir au principe de subsidiarité, selon lequel toute décision suscepti-
ble d’être prise à un niveau donné doit l’être à ce niveau au lieu d’être délé-
guée au niveau supérieur. Je suis donc hostile aux théories « souverainistes »
qui conditionnent la liberté des peuples à l’exercice d’un pouvoir absolu, comme
c’est le cas dans la plupart des théories inspirées de la doctrine de Jean Bodin.

On compte aujourd’hui près de 50 millions de chômeurs en Europe. Compte tenu
de l’interdépendance économique et financière existant entre l’Amérique du Nord,
l’Europe et l’Asie, comment le continent européen peut-il faire face à cette crise sociale ?
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une Europe unie peut permettre aux peuples qui la composent de jouer dans le
monde un rôle à leur mesure.

L’Union européenne, telle qu’elle existe aujourd’hui, est évidemment loin
de répondre à mes vœux. Elle additionne pour l’instant plus de faiblesses que
de forces. Son soubassement est essentiellement économique, commercial et
financier, et non politique, culturel ou social. Cependant, je ne partage pas
l’attitude de ceux qui refusent l’Union européenne sous le prétexte que cette
Europe-là n’est pas conforme à l’idée qu’ils s’en font. Attendre qu’apparaisse
une « Europe idéale » est le meilleur moyen de ne pas avoir d’Europe du tout.
Pour le dire autrement, je pense qu’il vaut mieux une « mauvaise Europe », ou
une Europe imparfaite, plutôt que l’impuissance et la division qui ont prévalu
jusqu’ici. Comme toute entité politique, l’Europe est à la fois un contenant et
un contenu. Il est tout simplement plus facile de changer le contenu lorsque
le contenant existe que lorsqu’il n’existe pas !

Beaucoup d’objections faites à l’Europe de Maastricht me paraissent peu
convaincantes. A ceux qui dénoncent (non sans raison) le caractère bureau-
cratique et technocratique des décisions prises à Bruxelles, il est facile, par exem-
ple, de répondre que les bureaucraties et les technocraties des actuels Etats-
nations ne valent pas mieux. De façon plus générale, bien des reproches que
l’on adresse à l’Europe seraient tout aussi justifiés à l’échelle nationale. D’autres
critiques sont contradictoires. Ainsi, ce sont souvent les mêmes qui déplorent
l’impuissance politique de l’Europe (sur des sujets tels que la guerre du Golfe,
le conflit dans l’ex-Yougoslavie, etc.) et qui se refusent absolument aux délé-
gations de pouvoir nécessaires à l’instauration d’un véritable gouvernement
politique européen, seul capable de prendre en matière de politique étrangère
les décisions qui s’imposent.

L’argument de la « souveraineté » des nations ne vaut pas mieux. Quand
on dit que l’Union européenne implique des abandons de souveraineté natio-
nale, on oublie qu’il y a déjà longtemps que les Etats-nations ont perdu leur
souveraineté. A l’heure de la globalisation, ces souverainetés ne sont plus que
des coquilles vides. L’impuissance des gouvernements nationaux face aux
mouvements des capitaux, au pouvoir des marchés financiers, à la mobilité
sans précédent du capital, est aujourd’hui évidente : les Etats ne sont plus que
de simples administrations. Il faut en prendre acte pour rechercher les moyens
d’instaurer une nouvelle souveraineté au niveau où elle peut concrètement
s’exercer, c’est-à-dire précisément au niveau européen. Les Etats nationaux
sont aujourd’hui trop grands pour régler les problèmes de la vie quotidienne
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Entretien paru dans l’hebdomadaire L’Action française 2000, Paris, 6 novem-
bre 2003, p. 10. Questions de Stéphane Blanchonnet.

Quelle est votre définition de la civilisation (ou d’une civilisation) ?

Le sens à donner au terme dépend de ce à quoi on l’oppose. Ce peut être la cul-
ture, ce peut être aussi la nature, la barbarie ou la sauvagerie. Personnellement,
et bien que la première opposition ne soit pas à mes yeux dépourvue de tout
fondement, j’ai tendance à définir les civilisations comme ce qui prolonge les
cultures, ce qui leur donne une dimension proprement historique. Je me méfie
de l’usage au singulier du terme de « civilisation », par exemple quand on veut
en faire l’apanage d’une culture par opposition à toutes les autres.
Significativement, l’idéologie du progrès et les idéologies racistes sont celles
qui ont le plus constamment parlé de « civilisation » au singulier : la « civili-
sation » correspondrait au « stade » où seules certaines parties de l’humanité
seraient parvenues, tandis que les autres devraient être regardées comme
« moins évoluées » ou irrémédiablement « inférieures ». Cette confluence n’est
pas l’objet du hasard : l’universalisme politique est toujours gros d’un ethno-
centrisme masqué.

C’est-à-dire146

Peut-on encore arrêter le « turbocapitalisme » ?

Il ne faut pas se bercer d’illusion : le chômage auquel nous assistons est un chô-
mage structurel, et non pas conjoncturel. Ses causes sont évidemment multi-
ples, mais l’une des principales réside dans une tendance de fond qui ne cesse
de s’accentuer : l’augmentation de gains de productivité, obtenus notamment
grâce à l’informatique, qui font que l’on crée toujours plus de biens et de ser-
vices avec toujours moins d’hommes. Il en résulte que nous nous dirigeons,
non certes vers la « fin du travail», mais assurément vers une société dans laquelle
le travail ne se confondra plus obligatoirement avec le salariat. Ce sera en outre
une société dans laquelle il faudra bien envisager de nouvelles formes de redis-
tribution, car qui achètera les produits s’il y a toujours plus de marchandises
et toujours moins de salariés ?

Toutes choses égales par ailleurs, il est évident que la rentabilité du capi-
tal sera toujours d’autant plus élevée que le pouvoir de négociation des sala-
riés sera plus faible. Et comme ce pouvoir se renforce en période de plein-emploi,
il s’en déduit que l’intérêt immédiat du capital est que le chômage se main-
tienne à un niveau élevé. Mais il s’agit là d’un calcul à courte vue : à terme, la
destruction du social a aussi un coût économique. C’est la raison pour laquelle
il n’y a, à mon avis, rien à attendre d’un « turbocapitalisme » dont la situation
financière mondiale actuelle démontre clairement la malfaisance. La solution
réside au contraire dans l’abandon de cette « pensée unique » qui fait du modèle
du marché le paradigme de tous les faits sociaux. Des formules telles que l’ins-
titution d’un revenu de citoyenneté, l’encouragement donné au « tiers-sec-
teur » économique (ni public ni strictement marchand), le redéploiement des
échanges vers des systèmes d’échange locaux, etc. mériteraient aussi d’être étu-
diés de plus près. n
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Rien n’est inéluctable : l’histoire est toujours ouverte. Au-delà du constat banal
que l’existence humaine implique toujours une conflictualité possible, la for-
mule très à la mode du « choc des civilisations » me paraît actuellement sur-
tout propre à généraliser l’islamophobie, à légitimer la haine de l’Autre, au
profit précisément de cette Forme-Capital englobante, créatrice d’un monde
sans extérieur ni frontières, que certains s’emploient à présenter comme la seule
« civilisation » possible. Perspective proprement terrorisante, sinon terroriste,
que je récuse bien entendu complètement. n
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Selon vous, existe-t-il des valeurs universelles au-delà des différences culturelles ?

Il n’y a certainement pas de valeurs universelles au sens que l’idéologie des
droits de l’homme, par exemple, donne à ce terme. Mais il y a des constantes
universelles qui résultent de la nature humaine. Constantes affectives : l’amour,
la haine, la peur, etc. Constantes morales : le courage et la générosité sont uni-
versellement valorisés au détriment de l’égoïsme et de la lâcheté. Constantes
politiques et sociales enfin : l’homme est un animal social, la finalité de toute
politie est de garantir aux sociétaires la sécurité et la paix, de les prémunir contre
ce qui menace leur existence ou leur identité collective, de leur permettre de
leur mener une « vie bonne » au sens d’Aristote.

Mais ces constantes s’expriment au sein des cultures ou des civilisations
sous des formes qui, elles, ne sont pas nécessairement identiques. La raison en
est que les hommes n’appartiennent pas à l’humanité de façon immédiate, mais
de façon médiate : leur existence individuelle est obligatoirement liée à leurs
appartenances spécifiques. Ce qui signifie que la réalité particulière ne se déduit
pas d’une abstraction générale posée a priori, mais que c’est toujours à partir
de la particularité concrète que l’on accède à l’universel.

S’ils existent, qui sont selon vous les « nouveaux barbares » ?

Les « barbares » sont toujours ceux qui dépossèdent l’homme de son humanité.
Rien n’est aujourd’hui plus barbare à mes yeux que la logique du capital, dont
l’extension désormais planétaire réduit l’homme à une machine à produire et
à consommer, généralise le règne des valeurs marchandes, éradique les iden-
tités culturelles et les modes de vie différenciés. Cette logique ne connaît d’au-
tre ressort que la recherche du profit matériel. En légitimant la recherche par
le seul individu de son meilleur intérêt, elle détruit le lien social et démantèle
toute valeur symbolique au profit de la simple valeur monétaire, c’est-à-dire
qu’elle rabat la valeur sur le prix. Peu à peu, elle transforme les hommes eux-
mêmes en objets, le seul objet réel se confondant avec la marchandise propo-
sée sur le marché. Le résultat de ce « capitalisme total » est l’anéantissement
du sujet, le contrôle social des corps, le remodelage des esprits.

Croyez-vous à un inéluctable « choc des civilisations » ?
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Entretien paru dans le journal italien Il Federalismo, 13 septembre 2004.

La France est l’Etat jacobin par excellence. Comment avez-vous personnellement
été amené à vous intéresser au fédéralisme ?

La France a en effet une vieille tradition jacobine, qui ne commence d’ailleurs
pas avec la Révolution : la tendance à la centralisation aux dépens des pou-
voirs locaux a été largement entamée sous l’Ancien Régime, et la Révolution
n’a fait que la radicaliser. Cette tradition est liée au mode de formation de la
nation française, qui est née de l’expansion progressive d’un noyau central,
associée à la mise en place d’un marché national et d’un espace juridique uni-
fié. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il y a toujours eu aussi des résistances
à la centralisation, notamment de la part de la noblesse, mais aussi dans les
couches populaires. Tout un courant de pensée, qui va de Henry de Boulainvilliers
à Tocqueville, a dénoncé avec force le jacobinisme. Dans les provinces ou les
régions périphériques, à la personnalité plus marquée, les régionalismes et les
autonomismes se sont maintenus jusqu’à nos jours. Au XIXe siècle, des hom-
mes de gauche comme Proudhon, des hommes de droite comme le jeune Maurras
ou, surtout, le jeune Barrès se réclament explicitement du fédéralisme.
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cipe de subsidiarité, c’est-à-dire de compétence suffisante. Le pouvoir souve-
rain n’est pas un pouvoir absolu, il représente seulement le pouvoir situé au
niveau le plus élevé et dont le champ de décision est le plus étendu, celui qui
intervient lorsque les pouvoirs locaux, aux niveaux inférieurs, ne sont pas à
même de résoudre les problèmes posés.

Dans l’esprit de Johannes Althusius, pensez-vous qu’il soit possible de recréer le lien
social en partant de la première forme associative existante, la famille, pour l’éten-
dre ensuite aux communes, aux provinces et aux régions ?

La revitalisation des familles est certainement l’une des conditions de la
recréation du lien social, car la famille est l’un des lieux d’apprentissage de la
socialisation. Mais je crois que c’est une grande erreur d’envisager la société
globale comme un système de « poupées-gigognes » où l’on pourrait passer sans
véritable rupture de la famille aux communes et aux régions. Cette erreur a
constamment été commise par les auteurs, généralement de droite, qui ont
assimilé la société globale à une grande famille (le souverain étant systémati-
quement comparé à un père de famille, dont les sujets seraient les « enfants »).
La famille relève de la dimension privée de l’existence, les communes et les
régions de la vie publique. Le type de relations dont la famille est le lieu, entre
les parents et les enfants, est fondamentalement différent de celui qui existe
au sein d’une société politique. Méconnaître la différence de nature entre la
dimension privée et la dimension publique de l’existence humaine risque de
conduire, soit à un totalitarisme soumettant au politique tous les aspects de la
vie privée, soit à l’inverse à un libéralisme qui vise à la « privatisation » géné-
ralisée des affaires publiques.

La société actuelle se compose d’individus atomisés, détachés les uns des autres. Voyez-
vous la possibilité d’y faire naître un nouveau modèle anthropologique ?

Nous vivons en fait une époque où l’individualisme atteint des sommets, mais
où en même temps, et peut-être par compensation, on voit se développer spon-
tanément de nouvelles formes associatives telles que les « tribus », les commu-
nautés, les réseaux, etc. Le vrai problème tient en fait à la colonisation des
esprits par l’imaginaire économique et marchand. Le modèle anthropologique
dominant est celui d’un homme exclusivement préoccupé de maximiser son
meilleur intérêt, c’est-à-dire en général de parvenir à une quantité toujours
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Personnellement, je suis venu au fédéralisme à la fois par une sympathie
spontanée pour les mouvements régionalistes (bretons, normands, flamands,
alsaciens, corses, basques, etc.), éprouvée dès ma jeunesse et à laquelle me pré-
disposaient peut-être des origines familiales peu parisiennes, et par une réflexion
relevant de la philosophie politique. Le fédéralisme m’est apparu comme le
seul système politique capable de concilier l’un et le multiple, c’est-à-dire les
impératifs en apparence contradictoires de l’unité, nécessaire à la décision, et
de la liberté, nécessaire au maintien de la diversité. Mais j’ai aussi subi l’in-
fluence d’un certain nombre d’auteurs, comme Paul Sérant et Thierry Maulnier,
qui écrivaient dans les années soixante dans Le XXe siècle fédéraliste, comme
Robert Aron, qui a fait partie des « non-conformistes des années 30 » et n’a
cessé de défendre les idées de Georges Sorel et le socialisme associatif et mutuel-
liste français, comme Alexandre Marc, directeur de L’Europe en formation et
théoricien du « fédéralisme intégral », etc.

La démocratie représentative court de nos jours le risque de ne plus représenter per-
sonne, et surtout pas le peuple. Comment se pose selon vous le problème de la sou-
veraineté ?

La crise de la représentation affecte aujourd’hui toutes les démocraties libéra-
les. L’affaiblissement de l’Etat-nation qui, comme on l’a souvent dit, est devenu
à la fois trop grand pour répondre à l’attente quotidienne des gens et trop petit
pour faire face aux problématiques qui se déploient désormais à l’échelle pla-
nétaire, a eu pour conséquence la dé-liaison sociale (l’Etat n’est plus produc-
teur de social) et une coupure, toujours plus accentuée, entre la classe politi-
que et les citoyens. Ceux-ci ont alors tendance à se réfugier dans l’abstention
ou à voter pour des partis purement protestataires, qui ne représentent pas des
forces constructives. On ne peut remédier à cette situation qu’en mettant en
place une démocratie participative à tous les niveaux qui, à partir de la base,
permette à chacun de participer aux affaires publiques.

Le problème de la souveraineté est un autre problème. Dans l’optique jaco-
bine de l’Etat-nation, la souveraineté se définit depuis Jean Bodin comme une
notion « indivisible» et illimitée : l’autorité souveraine est une autorité à laquelle
on ne saurait par définition assigner de limites. Une telle souveraineté a auto-
rité sur tout, et tend tout naturellement au despotisme. Le fédéralisme ne rejette
nullement la notion de souveraineté, mais il en donne une autre définition.
La souveraineté n’est plus indivisible, mais partagée ou répartie selon le prin-
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médiatique, et tout spécialement la télévision, joue à cet égard un rôle cen-
tral : les enfants ne parlent plus comme parlaient leurs parents, ils parlent comme
on parle à la télévision. Dans le même temps, l’anglo-américain s’impose cha-
que jour un peu plus comme la langue de la nouvelle koinè mondiale. Cela dit,
la situation est très différente selon les régions. Certaines langues locales sont
de toute évidence appelées à disparaître, d’autres ont de bonnes chances de
survie, lorsqu’elles sont employées quotidiennement dans des régions qui ont
su conserver l’essentiel de leur personnalité.

Quels sont les scénarios qui s’annoncent pour les peuples d’Europe ?

La construction politique de l’Europe est aujourd’hui totalement bloquée, à la
fois par la persistance des logiques étatiques nationales, par l’absence totale de
volonté des hommes politiques, et par la bureaucratie. Au lieu d’approfondir
ses structures institutionnelles, l’Europe a choisi de s’étendre hâtivement à des
pays qui n’ont d’autre ambition que de s’intégrer à un vaste marché transat-
lantique. Elle prétend aujourd’hui se doter d’une Constitution sans avoir seu-
lement mis en place un pouvoir constituant, et envisage de s’ouvrir à la
Turquie, ce qui montre qu’il n’y a même pas d’accord entre les Européens sur
les limites de l’Europe. L’équivoque majeure tient au fait qu’il n’y pas d’accord
sur les finalités de la construction européenne. C’est ce problème des finalités
qui doit être posé. L’alternative est claire : soit l’Europe, donnant la priorité à
la libéralisation, épouse la dynamique d’un grand marché visant à s’élargir le
plus possible, et en ce cas l’influence américaine y deviendra prépondérante,
soit elle s’appuie sur une logique d’approfondissement de ses structures d’inté-
gration politique par le biais du fédéralisme et de la subsidiarité, dans une pers-
pective essentiellement continentale et avec l’intention de balancer le poids
des Etats-Unis. n
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plus grande d’objets consommés. Le message implicite des médias se résume à
l’idée que le bonheur est synonyme de consommation. Ce modèle est tout autant
descriptif que normatif : il légitime à la fois le matérialisme pratique et l’idée
que le comportement égoïste est le comportement le plus normal qui soit. Dans
une telle optique, le lien social se défait immanquablement, car l’autre appa-
raît d’abord comme un rival dans un champ social transformé en espace de
concurrence généralisée. Il faut donc en effet travailler à l’avènement d’un
autre modèle anthropologique. Cela exige de restituer à l’imaginaire sa capa-
cité symbolique, de redéfinir l’homme comme un être fondamentalement social
et politique, et de remettre les valeurs marchandes à leur place, nécessaire-
ment subordonnée.

Existe-t-il en Europe un problème spécifiquement culturel pour les différents peu-
ples ?

On pourrait reprendre ici la vieille distinction entre culture et civilisation, qui
recoupe d’ailleurs la distinction entre communauté et société, théorisée par
Ferdinand Tönnies. La civilisation tend vers l’unique, tandis que les cultures
sont toujours plurielles. La diversité culturelle des peuples européens – diver-
sité relative dans la mesure où ces peuples ont tous un héritage commun – est
aujourd’hui menacée par l’homogénéisation progressive des modes de vie, induite
par une globalisation pilotée par l’hyperpuissance américaine, mais qui se défi-
nit avant tout comme l’expansion planétaire d’une Forme-Capital aujourd’hui
totalement déterritorialisée. Là encore, je crois que l’on ne peut contrecarrer
ce processus que par un retour à la base, à la vie locale, aux communautés. Il
s’agit d’opposer le local au global et, ce faisant, de donner à la globalisation un
autre contenu, multipolaire et différencié.

La disparition des langues locales est-elle selon vous un fait significatif ?

Elle n’est évidemment qu’un aspect de l’appauvrissement des cultures et de la
réduction de la diversité. A l’époque de la Révolution, les jacobins avaient
déjà tenté de faire disparaître de manière autoritaire les « patois » et les dialec-
tes locaux. La IIIe République a poursuivi dans cette voie en cherchant à rabat-
tre l’usage des langues régionales sur la sphère privée. Aujourd’hui, les langues
locales sont mieux acceptées, et parfois même protégées, mais c’est tout le mode
de vie caractéristique de la société globale qui leur est défavorable. Le système
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Entretien paru dans la revue Terra Insubre, Varese, juin 2003, pp. 46-50.
Questions de Massimiliano Carminati.

La science politique a montré comment la séparation fonctionnelle des pouvoirs et la
division du territoire, qui entraîne la répartition de ces pouvoirs entre des organisa-
tions d’Etat et des entités locales plus ou moins dotées d’une certaine autonomie poli-
tique, appartiennent à la tradition politique du libéralisme. Il semble dès lors justifié
de considérer que le modèle fédéral est aujourd’hui l’expression d’un constitutionna-
lisme d’inspiration libérale, même s’il est également évident que les racines de ce phé-
nomène sont à rechercher beaucoup plus loin dans le temps, en particulier dans la
Grèce antique. Le fédéralisme d’aujourd’hui et surtout de demain sont-ils nécessai-
rement liés à cette forme particulière d’organisation de l’Etat ?

Je ne crois pas du tout qu’il y ait nécessairement un lien entre le fédéralisme
et le libéralisme. Je crois même plutôt le contraire. Sans cela, j’aurais beau-
coup de mal à me définir moi-même à la fois comme un partisan du fédéralisme
et un adversaire du libéralisme ! Le libéralisme, pour commencer, est une idéo-
logie, un système doctrinal, alors que le fédéralisme est une forme d’organisa-
tion politique et de répartition des pouvoirs. Les doctrines impliquent rare-
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ciation » organique qui annonce directement le fédéralisme moderne. Si
Hobbes peut aboutir au Léviathan en partant de prémisses libérales, tandis
qu’Althusius peut aboutir à un système fédéral en partant de prémisses « holis-
tes », c’est bien la preuve qu’entre libéralisme et fédéralisme il n’y a ni rapport
privilégié ni relation de cause à effet.

Ce qui a pu donner l’impression qu’il existait un lien entre le fédéralisme
et le libéralisme est probablement l’exemple américain. Les Etats-Unis
constituent en théorie un système fédéral et, d’autre part, ils adhèrent depuis
toujours aux valeurs essentielles de l’idéologie libérale. Mais en réalité, ils
ne représentent qu’un système fédéral parmi d’autres. Les théoriciens de la
sociale-démocratie autrichienne, Karl Renner et Otto Bauer, pour ne citer
qu’eux, étaient à la fois partisans du fédéralisme et disciples d’une doctrine
politique située aux antipodes du libéralisme. Bien entendu, on retrouve une
critique de l’étatisme aussi bien dans le fédéralisme que dans le libéralisme,
mais cette critique n’a pas du tout le même sens selon qu’elle est faite au nom
de l’individu ou au nom des corps intermédiaires et des collectivités organi-
ques. J’ajouterai enfin que depuis l’époque du New Deal, les Etats-Unis sont
de moins en moins un véritable Etat fédéral, et de plus en plus un Etat uni-
taire, où les décisions de Washington priment régulièrement sur les « droits
des Etats ».

Le modèle fédéral implique une certaine organisation unitaire de l’Etat. A une épo-
que caractérisée par un puissant processus de globalisation économique, culturelle
et politique, qui favorise la formation d’entités supranationales, comme par exem-
ple l’actuelle Union européenne, et ce à un moment où de nombreux peuples récla-
ment au contraire une plus grande marge d’autonomie, cela a-t-il encore un sens de
parler de fédéralisme ?

Non seulement cela a encore un sens de parler aujourd’hui de fédéralisme, mais
à mon avis le phénomène actuel de la globalisation rend plus actuel que jamais
un discours à ce sujet. La globalisation, parmi d’autres caractéristiques, va de
pair avec l’entrée en crise du modèle de l’Etat-nation. Ce dernier a été la forme
politique la plus répandue à l’époque de la modernité, époque qui est actuel-
lement en train de s’achever. L’Etat-nation avait une vocation intrinsèque-
ment unitaire : il visait à faire coïncider sur un territoire donné un peuple, une
nation et un Etat (parfois aussi une culture et une langue). Ce modèle a fonc-
tionné, plus ou moins bien, aussi longtemps que la notion de frontière avait
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ment une forme politique unique. Même le marxisme tel que le définit Marx
n’aboutit pas spontanément au communisme tel que le concevait Lénine. Le
modèle fédéral s’oppose fondamentalement au modèle classique de l’Etat-nation,
centralisateur et homogénéisant. Or, ce modèle de l’Etat-nation peut être mis
au service d’idéologies politiques bien différentes, ainsi qu’en témoigne l’ex-
périence historique. (C’est ce qui explique qu’il ait pu être adopté aussi bien
sous l’Ancien Régime qu’à l’époque de la Révolution). Il n’en va pas autre-
ment du fédéralisme.

Le libéralisme est par ailleurs un système idéologique dont le postulat de
base est une vision réductionniste, analytique, de la réalité sociale. Dans l’idéo-
logie libérale, rien n’a d’existence intrinsèque au-delà de l’être singulier, c’est-
à-dire au-delà de l’individu. Cet individu est censé être porteur de droits ina-
liénables hérités de l’« état de nature », ce qui revient à dire qu’il n’est pas fon-
damentalement social. La société ne se compose donc que d’atomes indivi-
duels, ces atomes individuels n’étant entrés en société que parce qu’ils étaient
censés y trouver rationnellement leur meilleur intérêt (assurer leur sécurité
selon Hobbes, défendre leur propriété selon Locke). Une telle démarche est
de type fondamentalement économiste, et c’est la raison pour laquelle le libé-
ralisme a toujours considéré l’économie, qui relève selon lui exclusivement
de la sphère privée, comme le lieu de la plus grande liberté. Tous ces traits
expliquent qu’on ait pu considérer le libéralisme comme une doctrine essen-
tiellement économique, et non comme une doctrine politique. Dans une appro-
che plus proprement politique, l’individu isolé n’est en effet qu’une chimère :
l’homme est fondamentalement un être social et politique, et cet être n’est
pas nécessairement mû par la recherche « rationnelle » de son meilleur inté-
rêt. Comme tel, ce n’est ni dans la sphère privée ni dans le domaine écono-
mique, qu’Aristote définit comme le domaine de la nécessité, qu’il peut
conquérir et conserver sa liberté, mais bien dans la vie publique, en exerçant
sa capacité de citoyen.

On peut ici comparer Hobbes et Althusius. Hobbes fonde sa doctrine sur
tous les présupposés de l’idéologie libérale que je viens de décrire. Or, le sys-
tème politique auquel il aboutit, loin d’être un système fédéral, est au contraire
un système centralisateur et omnipotent, un système de pouvoir absolu, le
Léviathan. Althusius, au contraire, reste fidèle à la définition aristotélicienne
du politique : l’homme est un être social qui ne peut exister indépendamment
d’une communauté donnée. Althusius examine ensuite les différents niveaux
d’appartenance sociale et politique et se prononce pour un système de « conso-
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Ces dernières années, on a vu apparaître d’intéressantes et nouvelles théories de l’agré-
gation politique, économique et sociale, comme la doctrine communautarienne et le
biorégionalisme. Le fédéralisme peut-il se concilier avec ces théories ?

Le biorégionalisme et la pensée communautarienne sont parfaitement com-
patibles avec le fédéralisme dans la mesure où l’un et l’autre soulignent l’im-
portance des réalités locales et la nécessité de permettre le plus possible aux
citoyens de décider par eux-mêmes de ce qui les concerne. Ces deux courants
de pensée sont au contraire incompatibles avec le libéralisme doctrinal, dans
la mesure où ils en récusent les postulats individualistes. Le biorégionalisme
s’inscrit dans la mouvance des préoccupations écologistes qui contestent, à
bon droit, l’approche purement technicienne et instrumentalisante du monde.
Il souligne l’appartenance de l’homme à la nature, et la nécessité de respecter
un environnement qui ne saurait être regardé comme un simple objet appro-
priable par la maîtrise humaine. Quant à la pensée communautarienne, elle
est apparue, aux Etats-Unis, comme une réaction critique aux thèses libérales
qui, en ne voulant connaître qu’un individu « désencombré », coupé de toute
dimension d’appartenance, négligent du même coup l’importance de l’enra-
cinement et des valeurs partagées.

Le point commun du fédéralisme, du biorégionalisme et de la pensée com-
munautarienne se cristallise autour de la notion d’autonomie. Cette notion se
comprend elle-même en liaison avec le principe de compétence suffisante, qu’on
appelle aussi principe de subsidiarité. L’autonomie, il faut le souligner, est quel-
que chose de tout à fait différent de l’indépendance. L’autonomie n’est pas plus
une indépendance « inachevée » que l’indépendance n’est le point d’aboutis-
sement logique de la marche vers l’autonomie. L’indépendance suppose la capa-
cité d’un individu ou d’une collectivité, d’un « je » ou d’un « nous », à vivre de
manière totalement autosuffisante, sans rien devoir aux autres. C’est ici que
l’on retrouve l’idéal libéral de l’individu « séparé ». L’autonomie, au contraire,
organise le rapport aux autres d’une manière plus souple, plus organique. On
pourrait dire qu’elle n’appelle pas l’indépendance, mais plutôt l’interdépen-
dance.

En Italie, de nombreuses formations politiques se déclarent aujourd’hui plus ou moins
fédéralistes ou affirment que le fédéralisme est l’un des thèmes principaux de leur
agenda politique, mais en fait elles ne proposent guère qu’une simple forme de décen-
tralisation administrative. Cette attitude s’explique par le fait que le constitutionna-
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un contenu substantiel. Jusqu’au milieu du XXe siècle, vivre à l’intérieur de
frontières reconnues garantissait de jouir d’une identité politique, culturelle,
linguistique, voire spirituelle précise. Aujourd’hui, les frontières perdent de
plus en plus leur signification, tout simplement parce qu’elles n’arrêtent plus
rien : ni les hommes, ni les marchandises, ni les flux financiers, les program-
mes culturels, les réseaux d’information, etc.

L’Etat-nation se caractérisait encore par le monopole de la souveraineté.
Cette souveraineté, selon la doctrine de Jean Bodin, était perçue comme indi-
visible et inaliénable. Aujourd’hui, cette souveraineté perd également une large
part de son contenu. Les gouvernements sont de plus en plus impuissants à
faire face aux phénomènes d’emprise planétaire qui se manifestent dans tous
les domaines. Parallèlement, les partis politiques de type classique tendent à
perdre leur crédit du fait même de leurs difficultés, lorsqu’ils arrivent au pou-
voir, à réaliser leur programme ou à tenir leurs promesses. Incapables de modi-
fier le cours des choses, ils provoquent partout la déception. D’où le phéno-
mène bien connu de la crise de la représentation, qui entraîne la montée de
l’abstention, la volatibilité grandissante des suffrages, le succès des mouvements
purement protestataires, etc.

L’impuissance grandissante des Etats-nations justifie à elle seule que l’on
cherche à recréer une maîtrise politique à un niveau plus vaste – c’est-à-dire,
pour ce qui nous concerne, au niveau de l’Union européenne –, et que l’on tra-
vaille dans le même temps à l’avènement d’un nouvel équilibre des puissan-
ces, d’un nouveau monde multipolaire, par opposition à l’actuel « moment uni-
polaire » où une seule puissance, celle des Etats-Unis d’Amérique, cherche à
pérenniser son hégémonie mondiale. Mais bien entendu, toute la question est
de savoir selon quel modèle l’Europe doit se construire. A l’heure actuelle,
l’Europe semble avoir adopté un modèle bureaucratique et centralisateur, qui
n’est qu’une sorte de jacobinisme élargi. Un tel modèle est voué à l’échec –
d’autant qu’il privilégie le domaine économique et commercial au détriment
du domaine proprement politique. La perspective à laquelle j’adhère est celle
d’une Europe se construisant comme un modèle de civilisation, capable de défi-
nir des orientations politiques et stratégiques communes, mais sur la base de
la diversité et de l’autonomie des collectivités locales. Il doit y avoir une unité
à la tête, mais la plus grande diversité possible à la base. Quant à la souverai-
neté, elle doit être redéfinie comme une fonction susceptible d’être répartie.
La souveraineté la plus haute n’est pas celle qui a tous les pouvoirs, mais sim-
plement celle dont le champ d’action est le plus large.



L’ÉCOLOGIE

Entetien paru dans le journal écologiste Fare Verde, mars-avril 2002, pp. 4-5.
Questions d’Alessandro Bedini.

Les réflexions qui se développent dans certains milieux écologistes, en particulier ceux
qui se réclament de l’« écologie profonde » semblent mettre directement en cause l’idéo-
logie du progrès. Comment peut-on (et doit-on), selon vous, contribuer à cette
réflexion ?

L’idéologie du progrès repose sur trois piliers principaux : une conception linéaire
du temps, une interprétation optimiste d’un avenir largement façonné par la
technoscience, une valorisation intrinsèque de la nouveauté. Or, la pensée éco-
logiste, dès ses origines, il y a déjà plus d’un siècle, a remis en question ces trois
croyances. Parallèlement aux observations scientifiques qui lui ont donné nais-
sance (la découverte des liens entre les êtres vivants et leurs écosystèmes, l’étude
des systèmes naturels de relations complexes, des communautés biotiques, des
aspects matériels et énergétiques de la biosphère, etc.), elle a engendré – ou
rejoint – certaines critiques plus proprement philosophiques : critique de la
technique, critique de l’idéologie de la croissance et du progrès. L’idéologie du
progrès conçoit l’avenir comme une accumulation d’instants nécessairement
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lisme italien a subi l’influence d’une conception « à la française » de la structure de
l’Etat. Est-ce pour cette raison que toute réforme d’inspiration fédéraliste se heurte
à la résistance d’une culture politique centraliste de type jacobin ?

Ce n’est évidemment pas à moi de dire quelles sont les motivations profondes
de tel ou tel acteur de la vie politique italienne. Il est très possible néanmoins
que le modèle « français » de l’Etat-nation jacobin continue en Italie d’impré-
gner certains esprits. Mais ce qu’il faut surtout souligner, c’est la différence pro-
fonde qui existe entre un véritable fédéralisme et la simple décentralisation.
Lorsqu’un Etat se dessaisit d’un certain nombre de ses pouvoirs au profit d’en-
tités régionales, il fait sans doute œuvre utile (la décentralisation vaut quand
même mieux que l’Etat hypercentralisé), mais il ne se situe absolument pas
dans une logique fédérale. La décentralisation vient toujours du haut : c’est
l’Etat central qui décide par lui-même de conserver ou de ne pas conserver telle
ou telle de ses prérogatives, étant entendu que, s’il le voulait, il pourrait tout
aussi bien ne pas s’en défaire, puisqu’il est par principe omnicompétent. Dans
le système fédéral, c’est exactement le contraire : on ne part pas du haut, mais
de la base. Ce sont les entités régionales et les communautés locales qui ne
consentent à faire « remonter » vers le haut que les décisions qu’elles n’ont pas
les moyens concrets de prendre elles-mêmes. En d’autres termes, dans le sys-
tème fédéral, la base décide pour elle-même autant qu’elle peut décider. L’Etat
fédéral exerce seulement les décisions qui ne peuvent être prises aux niveaux
inférieurs, auxquelles s’ajoutent bien entendu les décisions qui n’ont pas de
caractère local, mais concernent le bien commun ou les intérêts communs de
l’ensemble des collectivités. La question qui se pose toujours, en définitive,
consiste donc à savoir d’où vient l’initiative : de la « demande » de la base ou
de l’« offre » du pouvoir central. La décentralisation vaut mieux que la centra-
lisation, je viens de le dire, mais l’une et l’autre relèvent d’un même principe,
selon lequel c’est l’Etat central qui décide de centraliser ou de décentraliser.
Le fédéralisme est tout autre chose : c’est l’application généralisée à tous les
niveaux du principe d’autonomie et de subsidiarité. n
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(de « tout ce qui existe », de l’Etre), une certaine empathie avec toutes les for-
mes de vie, une conscience de l’appartenance de tous les êtres vivants au monde
naturel, etc. Une telle approche, éminemment moniste, me paraît bien préfé-
rable à la précédente. Elle a néanmoins aussi ses inconvénients. En n’intro-
duisant aucun élément de différenciation dans le monde vivant, voire dans le
cosmos, elle tend en effet à gommer toute spécificité humaine pour verser, soit
dans un organicisme mystique ou un panthéisme naïf, soit dans une nouvelle
forme d’universalisme abstrait.

Cela conduit à des apories évidentes. Si l’homme ne fait qu’un avec la nature,
comment se fait-il qu’il puisse la mettre en péril ? C’est un peu l’objection qui
a pu être faite au darwinisme social : si l’homme est vraiment soumis aux « lois
naturelles », comment se fait-il qu’il puisse les violer ? Et s’il n’y est pas soumis,
quelle est la nature de l’obligation qui lui est faite de s’y soumettre ?

Quand Arne Naess dit que l’homme ne peut être compris de façon isolée,
en dehors de son appartenance à la biosphère, il a raison, mais il reste dans le
vague. Le simple fait que l’homme puisse se poser la question de ses responsa-
bilités vis-à-vis de la nature montre qu’il occupe une place particulière au sein
du monde vivant. Aucune autre espèce ne peut se poser une telle question.
L’homme se la pose, non pas tant parce qu’il est le seul à mettre la nature en
danger que parce qu’il est le seul à percevoir les conséquences lointaines de ses
actes grâce à une conscience réfléchie qui constitue chez lui une « seconde
nature » et la source de sa culture sociale. Il se la pose parce que sa conduite en
la matière n’est pas déterminée par avance : en ce domaine comme dans les
autres, l’homme est condamné à faire des choix. Les problèmes écologiques
viennent d’ailleurs eux-mêmes du fait que nous ne sommes pas « des animaux
comme les autres », puisque l’homme est le seul à pouvoir modifier les milieux
naturels (et qu’il est même, désormais, en position de se modifier lui-même).
Dénoncer l’« anthropocentrisme », et avec lui l’idée que la nature n’est qu’une
ressource entièrement dévolue au désir utilitaire, est donc certes nécessaire,
mais ignorer les modalités spécifiques de la présence humaine au monde
revient à tomber dans l’excès inverse.

La même équivoque s’attache à l’« antispécisme ». Le nécessaire respect du
monde vivant n’implique pas qu’on mette sur le même plan ou que l’on attribue
la même importance à la vie d’un homme, d’un chien, d’une mouche ou d’un
microbe. Il n’implique pas non plus qu’on proclame un « droit égal de toutes les
espèces à l’existence », et moins encore leur « valeur égale ». Dire que l’homme
est le seul être qui ait de la valeur dans le monde est une erreur, dire que tous les
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toujours meilleurs. Toute pensée écologiste un tant soit peu sérieuse s’inscrit
en faux contre cette assertion.

C’est particulièrement vrai de ce qu’on appelle l’« écologie profonde », cou-
rant de pensée aujourd’hui représenté par des auteurs comme Arne Naess, George
Sessions, Bill Devall, Warwick Fox, Alan Drengson ou Robyn Eckersley. Ce
courant de pensée a comme caractéristique d’avoir développé la notion de
« valeur intrinsèque » de la nature. Je trouve que cette notion est particulière-
ment intéressante, mais qu’elle est aussi très équivoque – tout comme d’ail-
leurs le terme même de « nature », qui prend une résonance bien différente
selon qu’on l’oppose à la culture, à la « sur-nature », à l’artifice, etc. Parler de
« valeur intrinsèque » de la nature implique en effet de déterminer quelle est
la source de cette valeur, quelle en est la nature – s’il y a une valeur de la nature,
il doit y avoir aussi une nature de cette valeur –, et enfin de savoir si les raisons
de « préserver la nature » peuvent être véritablement envisagées indépendam-
ment de tout intérêt ou point de vue proprement humain. J’aimerais, si vous
le voulez bien, m’arrêter quelques instants sur ce point.

Certains représentants de l’écologie profonde ont tendance à définir ce qui
est « naturel » comme ce qui n’a pas été touché par la main de l’homme. La nature
se comprendrait comme « nature sauvage » (wilderness), comme ce territoire
inviolé dont l’« authenticité » n’a pas été altérée par l’intervention des hom-
mes. « Préserver la nature » signifie alors la soustraire à l’homme. Perçu comme
pollueur, comme « parasite » du milieu naturel, l’homme se retrouve du même
coup coupé de la nature. Il devient la seule espèce qui n’appartient pas (et même,
du fait de ses caractéristiques propres, ne peut appartenir) à la nature. On est
donc dans une perspective dualiste qui, paradoxalement, rejoint le pire carté-
sianisme. Descartes et l’idéologie de la « wilderness » soutiennent l’un et l’autre
que l’homme et la nature n’ont rien en commun. Ils en tirent seulement des
conclusions opposées : l’un que l’homme peut légitimement s’instituer en « maî-
tre et possesseur » de la nature, l’autre que la nature doit être soustraite à l’homme.
Ce dernier se voit ainsi condamné à la passivité, sinon à la détestation de soi.
Il y a là l’esquisse d’une théorie misanthropique qui me paraît inacceptable.

La majorité des théoriciens de l’écologie profonde posent cependant le pro-
blème autrement. Contrairement aux tenants de la « wilderness », ils argumen-
tent à partir de l’appartenance de l’homme à la nature, et même à partir de son
unité ou de son identité avec la nature. Ils soulignent l’importance des liens
qui existent entre l’homme et la nature, leur interdépendance, leur « commo-
nality ». La préoccupation écologiste se confond alors avec le sens du cosmos
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tôt des « associatifs », engagés de longue date dans des activités de défense de
l’environnement, de protection des espèces animales, etc. Sous l’influence des
premiers, beaucoup de partis verts se sont positionnés à gauche, se faisant ainsi
les alliés des partis socialistes ou sociaux-démocrates européens. Je pense que
c’est une profonde erreur.

L’écologisme transcende nécessairement les catégories de droite et de gau-
che dans la mesure – et c’est là sa caractéristique politique la plus intéressante
– où il est à la fois intrinsèquement conservateur et profondément révolution-
naire : intrinsèquement conservateur puisqu’il entend d’abord préserver un donné
naturel, profondément révolutionnaire dans la mesure où il implique un chan-
gement complet de paradigme par rapport au modèle de civilisation dominant.
En tant que force politique, l’écologisme devrait donc, à mon avis, se position-
ner en dehors de l’échiquier institutionnel et du jeu des partis. Il devrait aussi
prendre acte de ce que, dans le système actuel, les partis politiques constituent
un milieu particulièrement peu propice au développement et à la mise en œuvre
de ses idées. Les Verts auraient au contraire tout intérêt à rechercher les moyens
d’intervenir à la base, dans la vie quotidienne des gens, en réanimant la dimen-
sion publique de la vie sociale, en s’attachant à recomposer le lien social sous
l’angle de l’autonomie locale et du principe de subsidiarité.

Les catégories politiques de droite et de gauche ont été plus ou moins destituées par
le modèle unique de la démocratie libérale. Quels pourraient être les principes d’une
démocratie « écologique » tenant compte – et mettant même au premier plan – le rap-
port entre l’homme et la nature.

Cette question rejoint un peu la précédente. Cependant, le lien entre démo-
cratie et écologie ne va pas de soi. La démocratie est le mode d’exercice du
politique qui permet le mieux la participation de tous aux affaires publiques.
Plus précisément, elle est le régime qui voit dans cette participation la meil-
leure façon pour l’homme, agissant en tant que citoyen, d’acquérir et de faire
usage de sa liberté. Par là, la démocratie participative s’oppose directement à
la démocratie libérale, qui n’a qu’une conception « soustractive » de la liberté :
pour les libéraux, la liberté correspond à ce qui est soustrait à la vie publique,
à ce qui échappe à l’« emprise » du politique. Elle se confond dès lors avec la
sphère privée, qui est aussi celle des échanges économiques « libres » de toute
intervention extérieure. Par extension, la « main invisible » du marché est per-
çue comme le paradigme de tous les faits sociaux.
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vivants ont nécessairement la même valeur en est une autre. Il ne peut y avoir
de droit, d’équité dans la relation, que là où il y a des sujets de droit, c’est-à-dire
des sujets capables de faire valoir leurs droits. L’idée inverse relève d’une concep-
tion purement juridique du monde. Elle n’a aucun sens relativement aux défi-
nitions classiques du droit, comme aux pratiques juridiques possibles.

Il ne faut pas oublier, d’autre part, que la nature n’est pas un concept stati-
que, mais une réalité dynamique. La vie évolue, quelles que soient les causes
et les modalités de cette évolution. La nature est également complexe : c’est
l’accroissement de la complexité qui augmente la stabilité du vivant et ses pos-
sibilités d’adaptation par rapport aux discontinuités qui le menacent. Enfin,
chaque vivant possède un télos qui lui est propre. Reconnaître cela, c’est recon-
naître aussi que toutes les espèces n’occupent pas la même position au sein de
cet ensemble dynamique, et que certaines d’entre elles, à commencer par
l’homme, peuvent présenter des spécificités notables, qui sont autant de « pro-
priétés émergentes » intervenues au cours de l’évolution.

Le cartésianisme pose que l’homme est totalement indépendant de la
nature. L’idéologie de la « wilderness » assure que la nature doit être rendue tota-
lement indépendante de l’homme. L’écocentrisme estime que l’homme doit
être entièrement réintégré dans la nature. La bonne attitude me semble être
de refuser l’idée d’une coupure ontologique entre l’humanité et le reste du vivant,
tout en reconnaissant les différences et l’autonomie relative de ses différentes
composantes. Il s’agit en quelque sorte d’opposer à toute forme de dualisme un
monisme pluraliste, différencié, fondé sur la dialectique de l’un et du multiple
et appelant une éthique du dialogue et de la complémentarité. Il me semble
que la pensée de Heidegger nous engage dans cette voie, dans la mesure où elle
amène à reconnaître tout à la fois le primat du donné naturel et son altérité.
La « nature » n’est ni la même chose que l’homme ni ce qui s’oppose à l’homme.
Elle est, pourrait-on dire, l’Autre-de-l’homme – cet Autre qui participe de la
définition de l’homme sans le résumer entièrement.

A votre avis, les mouvements verts qui existent aujourd’hui en Europe représentent-
ils un moyen politique efficace pour s’opposer au modèle libéral et affirmer leurs idées
dans l’espace public ?

Les adhérents des mouvements verts proviennent en général de deux milieux
assez différents. Les uns sont d’anciens militants d’extrême gauche qui ont trouvé
dans l’écologie un moyen de surmonter leurs désillusions, les autres sont plu-
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crise écologique restent souvent mal perçues. Ce sont ces causes qu’il faut met-
tre en lumière.

La critique des limites matérielles de la croissance économique trouve elle-
même ses limites avec l’émergence d’une économie « immatérielle », qui donne
un nouvel essor à la sphère marchande sans entraîner de manière intrinsèque
de dégradation entropique de la matière ou de l’énergie. Il faut montrer com-
ment cette économie immatérielle (révolution informatique, montée des ser-
vices au détriment de la production industrielle « lourde ») continue à mobi-
liser un imaginaire économique qui est lui-même à l’origine de la dégradation
des milieux naturels de vie. Quant à la biodiversité, dont il est beaucoup ques-
tion aujourd’hui (le terme n’est apparu qu’en 1986), il est important de bien
faire comprendre qu’elle doit s’exercer à tous les niveaux : écosystèmes, espè-
ces, cultures, gènes. La différence entre les gènes de deux individus d’une même
espèce représente une variation biologique élémentaire, mais déjà importante.
L’existence de cultures et de peuples différenciés est elle-même indissociable
de l’avenir de l’humanité, tout simplement parce qu’il n’y a pas d’appartenance
« immédiate » à l’humanité : tout être humain, parce qu’il est un animal social,
n’appartient à l’humanité que de façon médiate, au travers de son appartenance
première à une culture ou une société donnée. Le maintien de la biodiversité
implique donc une pensée de la différence et de l’altérité.

Le concept de « développement soutenable » est aujourd’hui à la mode, y compris
dans certains milieux considérés comme écologistes. Qu’en pensez-vous ?

Le célèbre rapport Brundtland a défini le « développement soutenable » (ou
« durable ») comme « le développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Cette
définition a reçu l’appui de l’ONU, de la Commission européenne et même de
la Banque mondiale. C’est dans le même esprit qu’au sommet de la Terre de
Rio, en 1992, on a prôné le recours à des « techniques écologiquement ration-
nelles », dans lesquelles certains n’hésitent pas à voir l’ébauche d’une « autre
globalisation ». Le « développement durable » est ainsi devenu le cheval de
bataille des tenants de l’« écologie industrielle » ou du « capitalisme vert », c’est-
à-dire de ceux qui plaident pour la « réconciliation » de la préoccupation éco-
logique avec l’industrie ou le marché.

Concrètement, la théorie du «développement durable» tente d’inclure l’en-
vironnement dans la rationalité économique, en prenant en compte des don-
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Seule une démocratie participative faisant clairement primer le politique
et le social sur l’économique peut prendre en compte les impératifs écologi-
ques. D’abord parce que les gens sont évidemment sensibles à l’environnement
dans lequel ils vivent, et qu’ils en tiennent compte lorsqu’ils ont la capacité
de décider par eux-mêmes de ce qui les concerne. Ensuite parce que, par défi-
nition, l’environnement se situe en dehors de la sphère des échanges marchands.
La nature est étrangère à l’économie en ce sens qu’elle n’est pas structurée selon
les lois du marché. De plus, tous les modèles économiques existant aujourd’hui
se déroulent dans un temps mécanique et réversible. Ils ignorent donc la non-
réversibilité des transformations de l’énergie et de la matière. Ces deux traits
expliquent que la croissance économique aboutisse nécessairement au pillage
et à la destruction de la nature.

Maîtriser le monde pour le conformer à nos désirs et à nos besoins a été le
programme de toute la modernité, d’Adam Smith à Karl Marx. Ce programme
d’artificialisation de la nature, déjà présent chez Descartes, a été clairement
énoncé par le chancelier Bacon dans sa Nouvelle Atlantide : « Reculer les bor-
nes de l’empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles ». La moder-
nité a assigné comme fin à l’action humaine la négation du donné, c’est-à-dire
de ce qui advient naturellement à l’existence. Le donné naturel, dans une telle
perspective, est voué à l’arraisonnement par la technique, à la manipulation
et à l’instrumentalisation. L’économie, de son côté, ne se développe que sous
l’horizon de la rationalité comptable, de l’efficacité et du profit. Seuls des citoyens
responsables peuvent enrayer la folle fuite en avant qui résulte du déchaîne-
ment de la technoscience et de l’économie, entraînant partout la dévastation
des milieux naturels de vie.

La crise internationale actuelle ne frappe pas seulement les peuples dans leur spéci-
ficité et leur capacité d’autonomie. Elle menace aujourd’hui plus que jamais la sur-
vie même de la planète. D’où faut-il repartir pour s’opposer à cette dérive ?

C’est à une réorientation générale des esprits qu’il faut tenter de procéder si
l’on veut créer les conditions d’un nouveau commencement. Les mises en garde
contre l’épuisement des ressources naturelles, la rupture des équilibres biolo-
giques, la dévastation des paysages, l’amenuisement du capital minéral ou éner-
gétique, la surexploitation des nappes phréatiques, la réduction de la biodi-
versité, etc. sont déjà une bonne chose et rencontrent d’ailleurs un écho de
plus en plus grand. Mais les causes profondes de toutes ces conséquences de la
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Sous-produit de l’idéologie du progrès et discours d’accompagnement de l’ex-
pansion économique mondiale, elle aboutit à transformer les rapports des hom-
mes avec la nature, ainsi que leurs rapports entre eux, en quasi-marchandises.
Le « développement durable » ne remet en question aucun des principes de
base de cette doctrine. Il s’agit toujours de retirer un profit des ressources natu-
relles et humaines, et de réduire la dette de l’homme envers la nature à des
dispositifs techniques permettant de transformer l’environnement en quasi-
marchandise. On peut certes réduire le gaspillage ou le volume des pollutions,
mais on ne peut faire coexister durablement la protection de l’environnement
avec la recherche obsessionnelle d’un rendement toujours accru et d’un pro-
fit toujours plus élevé. Ces deux logiques sont contradictoires. Loin d’être un
remède à la globalisation, le développement économique est à l’origine de tous
les maux qu’elle entraîne. On ne sortira pas de ce système en le réformant pour
le rendre plus acceptable, mais en changeant de paradigme pour mettre un terme
à la colonisation de la Terre par la Forme-Capital, l’anthropologie libérale et
la civilisation du profit. n

C’est-à-dire170

nées telles que l’épuisement des ressources et les pollutions résultant de l’ac-
tivité industrielle. Sur le premier point, la méthode retenue est la règle de com-
pensation énoncée en 1977 par Harwick : il s’agit d’assurer l’équité entre les
générations actuelles et les générations futures en faisant en sorte que les ren-
tes prélevées au fur et à mesure de l’épuisement des ressources – lesquelles sont
égales à la différence entre le coût marginal de ces ressources et le prix du mar-
ché – soient réinvesties pour produire un capital de substitution au « capital
naturel » ainsi détruit. Le développement serait d’autant plus « durable » que
la « substituabilité » du capital reproductible aux ressources naturelles consom-
mées serait plus forte.

Or, cette théorie est éminemment critiquable. Le patrimoine naturel et le
capital artificiel ne sont en effet pas substituables. Considérer le premier
comme un « capital » n’est d’ailleurs qu’un artifice de langage, car la valeur des
ressources naturelles est inestimable en termes économiques : si elles sont une
condition de la survie humaine, leur « prix » ne peut être qu’infini. Quant aux
pollutions, considérées ici comme des « externalités négatives », leur prise en
compte par les partisans du « développement durable » n’aboutit qu’à l’émis-
sion de « droits à polluer » tarifés au moyen de prix fictifs, qui sont eux-mêmes
fondés sur des suppositions (car il est impossible de prévoir par avance le coût
total d’une pollution future). On crée ainsi un marché des droits à polluer, avec
comme seul résultat que la pollution devient le privilège des entreprises assez
riches pour acquitter ces droits. Comme ces entreprises sont aussi celles qui
polluent le plus, le bénéfice est mince.

Au mieux, de telles mesures ne peuvent avoir pour effet que de retarder les
échéances. Leur multiplication renforce en outre l’autorité des bureaucraties
nationales ou internationales et le contrôle technocratique. La théorie du « déve-
loppement durable » vise à corriger le développement classique, mais elle se
garde bien de le considérer pour ce qu’il est, c’est-à-dire comme la cause pro-
fonde de la crise écologique que nous connaissons. Elle est enfin particulière-
ment trompeuse dans la mesure où elle laisse croire qu’il est possible de remé-
dier à cette crise sans remettre en question la logique marchande, l’imaginaire
économique, le système de l’argent et l’expansion illimitée de la Forme-
Capital.

Comme l’a bien montré Serge Latouche, la théorie du développement n’est
jamais que la poursuite de la colonisation par d’autres moyens. Elle implique
que toutes les sociétés adoptent le même modèle de production-consomma-
tion et s’engagent dans la même voie que la civilisation occidentale dominante.



L’IDÉOLOGIE DU TRAVAIL

Entretien paru dans la revue L’Officina, Roma, février-mars 2002, pp. 58-61.
Questions d’Alessandro Giuli.

Cela a-t-il encore un sens, à l’époque de la généralisation totale de l’informatique,
de parler du travail dans les termes qu’on employait il y a dix ou quinze ans ?

Evidemment non. Deux faits essentiels sont à prendre en compte. D’une part,
l’économie est désormais de plus en plus « immatérielle » : la production indus-
trielle classique ne cesse de perdre de son importance au profit des services.
D’autre part, et c’est le plus important, pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, l’innovation en termes de moyens de production va plus vite que
l’innovation en matière de produits. De plus en plus de tâches sont exécutées
ou facilitées par des machines. Le résultat est que, pour la première fois égale-
ment, on supprime davantage de travail que ne peut en créer l’expansion des
marchés. Alors que le système capitaliste a cherché historiquement à absor-
ber dans le travail une part toujours plus grande de l’énergie humaine, la recher-
che d’une productivité toujours plus élevée l’amène aujourd’hui à remplacer
la force de travail par des techniques nouvelles. On crée donc de plus en plus
de richesses avec de moins en moins de travail et de moins en moins d’hom-
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s’interroger sur le travail lui-même. Le socialisme voulait « libérer le travail »
(de l’aliénation capitaliste), mais non libérer l’homme du travail. Il se bornait
àopposer capital et travail sans sortir de cette dialectique, sans réaliser leur iden-
tité logique comme catégories sociofonctionnelles d’une même formation
sociale fétichiste. En cherchant à faire rétribuer le plus possible la force de tra-
vail, il en faisait du même coup une marchandise. En opposant l’intérêt des uns
(les travailleurs) aux intérêts des autres (les patrons) – dans un contexte de crois-
sance économique qui rendait de surcroît ce discours de moins en moins crédi-
ble –, il s’enfermait dans la logique de l’intérêt, qui est précisément le moteur
psychologique du système du capital. Renchérissant sur la logique du travail, il
favorisait paradoxalement l’intériorisation des contraintes qui en résultent. C’est
de cette logique que l’on est en train de sortir. Les revendications ne s’expri-
ment plus seulement en termes d’intérêts (qui, par définition, sont toujours négo-
ciables), mais en terme de valeurs (qui ne le sont pas). Elles ne portent plus seu-
lement sur des quantités, les salaires par exemple, mais s’ordonnent aussi à des
exigences de qualité de la vie. C’est une évolution fondamentale.

A propos du travail au XXIe siècle, peut-on imaginer des perspectives ou des scéna-
rios permettant de sortir de la tendance globale à l’homogénéisation ? Dans quelle
mesure le travailleur moyen pourrait-il participer à des formes de travail différen-
ciées, de type européen, asiatique, américain, etc., plutôt qu’à un modèle uniforme
et standardisé ?

La globalisation se présente actuellement comme un vaste processus de tech-
niques et de forces convergentes qui tendent à unifier la Terre sous l’horizon
de la marchandise. La Terre s’unifie comme marché. Et ce marché est lui-même
conçu comme fondamentalement homogène, c’est-à-dire comme déconnecté
des particularités culturelles et des formes économiques locales. Son exten-
sion se traduit donc par une homogénéisation grandissante des modes de vie,
en même temps qu’elle apparaît dans les pays du Tiers-monde comme l’impo-
sition unilatérale d’un modèle occidental américanocentré. Cette autonomi-
sation de l’activité économique (et financière) a été l’œuvre séculaire de la
modernité : dans les sociétés traditionnelles, l’économie reste toujours « encas-
trée » – « embedded », disait Karl Polanyi – dans des structures sociales et des
formes culturelles particulières. Elle est en outre regardée comme correspon-
dant au domaine de la nécessité, c’est-à-dire au contraire du domaine de la
liberté. Restituer au travail, et plus largement à l’activité humaine en général,
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mes. Les nouvelles techniques d’informatique et de robotique rendant l’éner-
gie humaine « primaire » superflue, la production de richesses divorce de plus
en plus de la force de travail traditionnelle. Cela signifie que le chômage devient
une donnée structurelle, et non plus seulement conjoncturelle. Sauf circons-
tances exceptionnelles, on ne reviendra pas au plein emploi. Avec la révolu-
tion informatique et l’avènement d’une économie « immatérielle », la société
du travail atteint sa limite absolue. L’une des raisons pour lesquelles le système
est en crise est qu’il ne parvient pas à faire face à cette situation nouvelle.

Peut-on imaginer une forme de représentation sociale des travailleurs qui ne s’iden-
tifie pas à l’image réformiste des principaux syndicats ?

Tout comme les citoyens se reconnaissent aujourd’hui de moins en moins dans
les partis politiques existants, les travailleurs se reconnaissent de moins en moins
dans les syndicats de type classique. Le déclin des partis politiques se traduit
par un renouveau du secteur associatif et des initiatives populaires de base, tan-
dis que sur le front des luttes sociales, les syndicats sont de plus en plus rem-
placés par des « coordinations » ou des mouvements spontanés, à l’existence
éphémère, qui agissent eux aussi à la base. Les deux phénomènes expriment
une même crise de la représentation. Celle-ci s’inscrit dans une évolution plus
générale, caractéristique de l’époque postmoderne, qui consacre la baisse d’in-
fluence des organisations de masse, des grands mouvements s’inscrivant dans
la durée, des institutions surplombantes (étatiques ou autres), au profit des grou-
pes d’action locale et des communautés.

A l’époque fordiste, le travail rationalisé avait été accepté par les masses
dans la mesure où il ouvrait l’accès à la consommation. Une période relative-
ment « consensuelle » s’est alors ouverte : les entrepreneurs ont compris que
s’ils salariaient trop mal leurs employés, le marché ne pourrait pas s’étendre,
car les gens n’auraient pas les moyens d’acheter leurs produits ; les salariés, dans
le même temps, ont pensé qu’ils avaient intérêt au maintien d’un système de
production qui leur garantissait l’accès à un nombre toujours plus élevé de pro-
duits. Les intérêts bien compris des uns et des autres paraissaient ainsi se rejoin-
dre. Ce consensus se brise nécessairement dès l’instant où le travail lui-même
devient une denrée rare.

Mais ce ne sont pas seulement les formes de représentation qui sont en train
de changer, c’est aussi la nature des revendications. Dans le passé, le mouve-
ment social s’est le plus souvent borné à dénoncer les exigences du capital, sans
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rement à ce que prétendent les organisations patronales, l’instauration des 35heu-
res ne saurait relever de la seule « propagande ». En France, plus de 108 000
accords relatifs aux 35 heures avaient été passés dans les entreprises à la fin de
l’année 2001. Dans bien des cas, c’était la première fois que les partenaires
sociaux avaient l’occasion de négocier, non seulement sur les salaires, mais
aussi sur l’organisation et la répartition du travail. Les salariés ont ainsi pu acqué-
rir une compétence dans un domaine considéré auparavant comme relevant
de la seule responsabilité patronale. C’est un fait positif, même s’il est beau-
coup trop tôt pour en conclure que les relations des partenaires sociaux vont
être modifiées en profondeur.

En 1996, le taux de chômage atteignait en France le taux record de 12,5 %
de la population active. Nous sommes aujourd’hui retombés en dessous de
10 %. D’autre part, alors qu’à l’heure actuelle seuls 8,3 millions de salariés
(sur un total de 15 millions dans le secteur privé) sont passés aux 35 heures
– les entreprises de moins de 20 salariés n’y sont soumises que depuis le 1er jan-
vier 2000, et il en va de même dans la fonction publique –, près de 400 000
emplois nouveaux ont été créés depuis l’entrée en vigueur de cette réforme.
L’instauration des 35 heures, par conséquent, non seulement n’a pas aggravé
la situation, mais ne l’a pas empêché de s’améliorer. Cela dit, la conjoncture
était également favorable : les 35 heures ont été instaurées à un moment où
la croissance était en expansion, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Mais si
les 35 heures n’ont pas accéléré la croissance, elles n’en ont pas non plus brisé
la dynamique.

Mais il y a eu aussi des effets négatifs. Le principal problème est d’évaluer
l’impact final du passage aux 35 heures sur le coût du travail, sachant que l’ac-
croissement de ce coût a un effet négatif sur l’emploi, surtout quand il est fai-
blement qualifié. Le financement nécessaire à l’allègement des cotisations socia-
les, qui a été décidé par le gouvernement en même temps que la réduction du
temps de travail, peut aussi se traduire par un alourdissement des prélèvements
pesant sur une partie des entreprises, qui risque de pénaliser les entreprises de
main-d’œuvre. La baisse du temps de travail est surtout créatrice d’emplois
dans les grandes entreprises, qui peuvent partager le travail entre un grand nom-
bre de salariés, alors qu’il ne peut en aller de même, pour des raisons éviden-
tes, dans les petites entreprises. L’erreur, ici, a été d’adopter un principal géné-
ral sans se soucier de ses possibilités d’application concrète dans des entrepri-
ses de dimensions et de types variés. Par ailleurs, l’instauration des 35 heures
a souvent permis aux chefs d’entreprise à la fois de redéfinir le temps de tra-
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des formes variées, recréer des « modèles » de travail distincts selon les gran-
des aires de civilisation, dépend de notre capacité à rompre avec le modèle
dominant pour donner à la globalisation un autre contenu. La crise de la notion
même de travail dans ce qu’elle a de plus abstrait peut probablement y aider.

Il ne faut pas oublier, d’autre part, que la globalisation tend à faire resurgir
la « question sociale » dans des termes qui, en Occident tout au moins, avaient
presque disparu depuis un siècle. Le déploiement extrêmement rapide des logi-
ques économiques et financières planétaires fait en effet que les Etats-nations,
non seulement deviennent impuissants à endiguer ces logiques, mais doivent
se soumettre à un véritable « dumping » social, écologique et fiscal pour conti-
nuer à bénéficier des investissements des firmes transnationales. Les infrastruc-
tures nationales tendent ainsi à s’aligner sur les besoins du capital mondialisé,
tandis que les appareils étatiques se bornent à gérer la crise dans un climat de
déstabilisation générale de tous les secteurs menacés par les exigences de ren-
tabilité (système social, système éducatif, système de santé, secteur culturel,
protection de l’environnement, etc.). Cette situation, ajoutée à un chômage
de type structurel, crée des formes nouvelles de paupérisme et d’exclusion. En
théorie, plus un pays accumule de richesses, plus il serait normal qu’une part
de ces richesses soit redistribuée. On assiste aujourd’hui au mouvement inverse :
il y a de plus en plus de pauvres dans un monde globalement de plus en plus
riche.

Enfin, on assiste à une déconnection grandissante entre, d’une part, l’éco-
nomie réelle, et de l’autre le système du crédit et l’activité spéculative des mar-
chés financiers et boursiers. Pour maximiser plus rapidement leurs profits, les
capitaux s’investissent d’abord sur les marchés financiers. Les bénéfices reti-
rés de la production sont ainsi remplacés par des gains sur les cours ou des plus-
values sur les titres financiers. Le gonflement de la « bulle spéculative » n’an-
ticipe plus l’expansion économique réelle, mais se borne à simuler une accu-
mulation inexistante. Cette autonomisation des marchés financiers permet
une fuite en avant qui maintient tout le système en état de survie artificielle.
Mais pour combien de temps ?

Le slogan des « 35 heures » a-t-il un sens, une raison d’être, ou s’agit-il simplement
d’un thème de propagande politique ?

La baisse du temps de travail, due aux gains de productivité, est une donnée
constante depuis deux siècles. Cette simple observation montre que, contrai-
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Je ne pense pas que ce soit à partir de l’essence du travail que l’on peut fonder
les conditions du vivre-ensemble. Alors que la logique du travail est aujourd’hui
minée par ses contradictions, je suis frappé du fait que ceux qui doivent le plus
travailler sont incités en permanence à travailler plus encore ! Les élites de la
société du travail en sont elles aussi les victimes, même si elles en profitent par
ailleurs. Ceux qui y appartiennent ne peuvent survivre qu’en travaillant tou-
jours plus, sans la moindre marge d’autonomie, sans pouvoir se permettre le
moindre état d’âme, avec l’obligation toujours accrue de satisfaire aux impé-
ratifs de la concurrence, du productivisme et de la rentabilité. La société tend
ainsi à se scinder entre une part grandissante de la population qui devient super-
flue pour la production, mais reste nécessaire à la consommation, et une autre
partie, engagée dans une course sans fin.

La « force de travail » qui compte le plus de nos jours est l’intelligence. Il y
a de ce fait une grande probabilité pour que l’on aille vers une société mérito-
cratique largement fondée sur le quotient intellectuel (QI). Autrefois, même
l’idiot du village pouvait jouer un rôle social. Aujourd’hui, les individus à bas
QI trouvent de moins en moins à s’employer, parce que les machines exécu-
tent mieux qu’eux les tâches qui leur étaient auparavant dévolues, et parce
qu’ils peinent à s’adapter aux techniques nouvelles. De plus en plus d’hommes
deviennent ainsi superflus parce que leur force de travail est inemployable ou
totalement dévalorisée. Dès l’instant où l’emploi cesse d’être la règle commune,
alors que la logique du travail continue à régner dans les esprits (le statut de
chômeur, par exemple, est toujours vécu comme une « honte »), la tendance
à l’apartheid social ne peut que se renforcer.

Au sens le plus général, quelles hypothèses peut-on avancer sur la requalification
sémantique et pratique du monde du travail ? A partir de quelle prospective ?

C’est notre regard sur le travail qu’il faut changer. Le travail ne se confond
absolument pas avec la simple activité humaine, autonome, valorisante et créa-
trice. L’Antiquité a constamment méprisé le travail, en y voyant un mal néces-
saire, une corvée réservée aux esclaves. Hannah Arendt a lumineusement mon-
tré qu’à bien des égards, ce n’est pas parce qu’ils étaient des esclaves que les
esclaves travaillaient, mais bien parce qu’ils travaillaient qu’ils étaient des escla-
ves. En latin, laborare signifie à l’origine « souffrir, éprouver une douleur » (sens
que l’on retrouve lorsque l’on parle du « travail » de l’accouchement). Le mot
« travail » vient de tripalium, qui a d’abord désigné un instrument de torture.
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vail dans un sens restrictif et d’accentuer la flexibilité de l’emploi, en impo-
sant les temps de congés qui leur convenaient le mieux, sans que les travail-
leurs puissent choisir eux-mêmes leurs jours ou leurs heures de repos supplé-
mentaires. La réforme s’est également accompagnée d’un engagement de
modération salariale, qui a pu se traduire par une stagnation du pouvoir d’achat.
Mais sur ce point, il faut savoir où sont les priorités : consommer toujours plus
ou vivre mieux ? Enfin, il y a le risque de renforcer les inégalités structurelles
existantes, tant entre les travailleurs, selon la nature de leur statut ou la taille
de leur entreprise (ce sont les cadres qui sont les plus nombreux à porter un
jugement positif sur le passage aux 35 heures), qu’entre les entreprises elles-
mêmes : les salariés peuvent être dissuadés de rentrer dans les petites entrepri-
ses, qui n’ont pas les moyens d’appliquer les 35 heures, favorisant ainsi le recru-
tement des plus grosses.

Que pourrait-on faire d’un éventuel temps libre ?

Le « temps libre » est déjà une expressive significative, car elle révèle, a contra-
rio, que le temps de travail est le plus souvent du temps aliéné ! Ce temps libre
est appelé à croître, non seulement du fait de la diminution du temps de tra-
vail, mais aussi de l’allongement de la durée de la vie. Cela exige de repenser
totalement les loisirs, pour faire en sorte que ceux-ci ne se ramènent pas à la
simple consommation de marchandises (l’« industrie des loisirs », aujourd’hui
en pleine expansion), à une emprise accentuée de la télévision ou à des acti-
vités soumises aux seuls critères de « performance » et de la rentabilité. Il ne
fait pas de doute qu’aujourd’hui, les gens ont tendance à penser même leurs
loisirs selon les catégories du travail, c’est-à-dire en leur faisant perdre leurs
qualités sensibles particulières pour les transformer en produits consommables
indifférenciés. C’est tout un état d’esprit nouveau qu’il s’agit de créer. Cet objec-
tif passe par la recréation d’un lien social de type organique, progressivement
détruit depuis trois siècles par la montée conjointe de l’étatisme et de l’indi-
vidualisme libéral.

Par rapport aux relations qui existent aujourd’hui entre l’homme, la machine et le
travail, il n’y a plus de classes ni de système de représentation crédible. Mais un tra-
vailleur non qualifié, un manager de chez IBM, un journaliste, peuvent-ils encore
penser leur travail comme quelque chose de socialement partageable avec d’autres
catégories professionnelles ?
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nié dans la même célébration du travail. A droite comme à gauche, les « ver-
tus du travail », la « noblesse du travail », ont donné lieu au même pathos rhé-
torique. « Arbeit macht frei », lisait-on à l’entrée de certains camps de concen-
tration. Et je crois bien que l’actuelle Constitution de la République italienne
déclare encore que celle-ci est fondée sur le travail…

On a ainsi voulu faire du travail un aspect de la nature de l’homme, alors
que, comme l’écrivait très justement Marx dans les Manuscrits de 1844, « le
caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe
pas de contrainte, physique ou autre, le travail est fui comme la peste ». L’idée
générale était que le travail était nécessaire à la satisfaction des besoins. Mais
on constate que lorsque les besoins que l’on voulait satisfaire ont été satisfaits,
on s’est hâté d’en créer de nouveaux pour justifier le maintien du travail, et
au-delà, bien entendu, le maintien et le développement de la sphère de
l’échange marchand, c’est-à-dire l’extension du marché. Cela montre claire-
ment que le système du salariat et de la consommation marchande ne vise pas
fondamentalement à satisfaire des besoins, mais représente une simple fonc-
tion d’un système général de valorisation de l’argent.

Toute une éducation nous a habitués à l’idée qu’il est à la fois normal et
moral de travailler. C’est de cette éducation qu’il s’agit de se défaire pour rem-
placer peu à peu, dans toute la mesure du possible, le travail par l’activité libre-
ment choisie. La société actuelle continue à faire l’apologie du travail alors
même que sa propre évolution rend le travail de moins en moins nécessaire. A
partir du moment où un nombre de besoins grandissants peuvent être satisfaits
avec une quantité de travail toujours plus faible, d’indispensables leçons doi-
vent être tirées. n
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Le Moyen Age voyait lui aussi dans le travail une triste nécessité, certaine-
ment pas un idéal. La société d’Ancien régime comptait plus de jours fériés
que la nôtre.

Les forces de «progrès», au contraire, n’ont cessé de se réclamer d’une anthro-
pologie qui fait de l’homme un homo faber ou un animal laborans. A bien des
égards, la modernité a consisté à imposer et à généraliser le travail salarié, en
dépit d’énormes résistances, sous une forme exclusivement marchande, c’est-
à-dire comme une activité isolée de toutes les autres relations sociales, ordon-
née à la transformation de toute énergie humaine en production créatrice d’ar-
gent, celle-ci étant posée comme une fin en soi. Il fallait que le travail se trans-
forme en marchandise, et que la marchandise se transforme en argent. Les mar-
chandises représentaient l’abstraction-argent, dont le contenu était l’abstrac-
tion-travail. On a d’abord fait entrer les paysans dans le système du salariat,
puis on y a fait entrer les femmes. On a aboli les anciennes franchises, qui garan-
tissaient la gratuité de certains revenus. On s’est ensuite appliqué à soumettre
le monde entier aux mêmes règles. L’éthique du travail fut travestie en « mis-
sion civilisatrice », et la colonisation déboucha sur la réinstauration de l’es-
clavage. C’est ainsi que le travail est devenu le vecteur principal de la produc-
tion et de la valorisation du capital.

Depuis la Renaissance, toutes les forces de modernisation occidentales ont
prêché le travail. C’était déjà le discours de l’Eglise, qui s’appuyait sur l’anti-
que malédiction biblique (« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ») et
sur les épîtres de Paul (« Qui ne travaille pas ne mangera pas »). Ce fut celui de
la bourgeoisie naissante, qui voyait dans le travail et l’accumulation du capi-
tal financier produit par le travail un moyen d’améliorer son statut social. Ce
fut celui de l’Etat absolutiste, désireux d’accroître ses ressources fiscales en trans-
formant en monnaie des échanges traditionnels auparavant insaisissables. Ce
fut celui de la Révolution de 1789, qui affirma le « devoir de travail » et insti-
tua des « maisons de travail » pour y enfermer les « oisifs ». C’est tout naturel-
lement devenu celui du capitalisme depuis l’époque de la révolution industrielle.
Comme je l’ai déjà dit, le mouvement socialiste n’a pas fondamentalement remis
en cause ce discours. Au lieu de critiquer le travail – à quelques exceptions près,
comme Paul Laffargue et dans une certaine mesure Karl Marx –, il s’est borné
à défendre les revendications quantitatives des travailleurs. Socialistes et capi-
talistes étaient parfaitement d’accord pour dénoncer le mal social de l’« oisi-
veté », assimilée à du parasitisme « improductif ». Au XXe siècle, tous les cou-
rants politiques, démocrates, libéraux, fascistes et communistes, ont commu-



LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Entretien paru dans la revue Pagine libere,Roma, juillet1994, pp. 30-35. Questions
de Giuliano Borghi et Carlo Gambescia.

Dans votre livre intitulé « Démocratie : le problème », paru voici quelques années,
vous observiez que le « concept-clé » de la démocratie n’est ni le nombre, ni le suf-
frage, ni l’élection, ni la représentation, mais la participation. Contrairement à ce
que prétend la vulgate libérale, vous estimez donc que la démocratie n’est pas tant
une affaire d’institutions que de participation populaire. Pourriez-vous revenir cette
problématique et préciser en quoi la démocratie libérale se distingue de la démocra-
tie « organique » que vous défendez ?

Je pense que pour répondre à cette question, il faut partir de l’un des problè-
mes classiques de la réflexion politique : le problème de la légitimation. Un
pouvoir politique ne peut pas être simplement légal, contrairement à ce qu’ont
soutenu les théoriciens du positivisme juridique. Même un régime totalitaire
peut en effet se targuer d’être dans la légalité, s’il agit conformément aux lois
qu’il a lui-même édictées. Un pouvoir politique ne vaut que pour autant qu’il
est également légitime. Max Weber a décrit les trois grands modes de légiti-
mation connus jusqu’à présent : le mode métaphysique (le pouvoir de droit
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nie de la majorité serait plus insupportable que la tyrannie d’une oligarchie ou
la tyrannie d’un seul. Le choix qui se pose n’est donc pas entre la tyrannie et
l’absence de tyrannie, mais entre un principe qui cherche, fût-ce imparfaite-
ment, à réaliser une certaine concordance de vues entre les sociétaires et le
pouvoir, et un principe qui s’y refuse. Le problème, c’est que le principe qui s’y
refuse doit lui-même pouvoir se poser comme légitime. Or, dans le monde actuel,
je ne vois pas sur quel mode de légitimation il peut s’appuyer.

Si l’on admet le principe de légitimation démocratique et qu’on le situe
dans la perspective que je viens d’indiquer, il en résulte que le maximum de
démocratie se confond avec le maximum de participation. Or, il y a d’autant
plus de participation qu’il y a moins de représentation. Le point de vue de
Rousseau est ici inattaquable : le citoyen qui se fait représenter abdique du
même coup sa part de souveraineté au profit de son représentant. Celui-ci est
censé « vouloir à sa place », mais il décide en fait selon sa propre opinion et ses
propres intérêts. La démocratie organique ou participative est celle qui, compte
tenu des formes sociales et politiques aujourd’hui existantes, permet le maxi-
mum de participation qu’il est possible d’envisager.

Dans son livre intitulé « The Breakdown of Nations » (1957), Leopold Khor, théo-
ricien du fédéralisme moderne que l’on n’a pas assez écouté, avait souligné le lien
existant la démocratie participative et les Etats de petite dimension, en en faisant le
fondement de fédérations politiques capables de s’opposer aux grandes puissances
hégémoniques. Adhérez-vous comme lui, surtout à la lumière de la renaissance mon-
diale des mouvements régionalistes, au « principe des petites cellules comme principe
de tout gouvernement » ?

Pour des raisons matérielles évidentes, une démocratie directe (dite aussi «démo-
cratie de base ») est en effet plus facile à mettre en œuvre dans des unités poli-
tiques et humaines de dimensions relativement réduites. Ces espaces publics
peuvent être de différentes natures et ne se réduisent pas aux « petits Etats »
évoqués par Leopold Khor. Les régions en constituent en quelque sorte des
cadres naturels dans la mesure où elles se définissent avant tout par leur dimen-
sion culturelle, plus que par une dimension politico-administrative. Mais il
faut aussi compter avec les municipalités, les comités de voisinage et de quar-
tiers, les associations qui se forment sur les lieux de travail, etc. Dans une pers-
pective fédéraliste européenne, la place occupée par les régions, et tout parti-
culièrement par les régions transfrontalières, est évidemment appelée à pren-
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divin), le mode charismatique et le mode démocratique. Chacun de ces modes
a ses avantages et ses inconvénients, mais nous ne pouvons vraiment les appré-
cier que par rapport au temps présent. Le mode métaphysique implique que la
croyance religieuse jouisse d’une acceptation quasi « naturelle » dans l’ensem-
ble de la population, le bénéfice de cette croyance se reportant alors tout aussi
« naturellement » sur le souverain. Or, à la suite d’une évolution qu’on peut
aussi bien regretter qu’approuver (c’est un autre débat), la croyance religieuse
n’a plus aujourd’hui que le statut d’une opinion parmi d’autres. On ne saurait
donc en tirer une quelconque légitimation du pouvoir politique, car par défi-
nition l’unanimité ne peut jamais s’établir sur une opinion, mais seulement
sur un principe. La légitimation charismatique, elle, possède un inconvénient
reconnu de tout temps : étroitement liée à la personnalité d’un homme et, le
plus souvent, à une « situation d’urgence » (au sens schmittien du terme), elle
ne peut au mieux s’inscrire que dans la courte durée. Elle ne peut donc pas être
érigée en principe de gouvernement permanent. Reste alors le mode de légi-
timation démocratique

Ce mode de légitimation a été contesté à maintes reprises, et par les famil-
les politiques les plus variées. La gauche reproche en général aux systèmes démo-
cratiques actuels de ne l’être que de façon formelle, et non substantielle. La
droite, elle, tend à récuser la démocratie en n’y voyant que l’expression de la
« loi du nombre ». Cette dernière approche me semble totalement erronée. Elle
repose sur une double confusion. D’une part, en démocratie, le vote n’est qu’une
procédure parmi d’autres : il est le moyen de connaître à un moment donné ce
qui correspond au vœu du plus du plus grand nombre. Ce vœu, d’autre part,
n’est nullement regardé comme une façon de statuer sur la vérité : le suffrage
exprime la volonté générale, non le rapport de cette volonté générale à la vérité.
Quel est alors son but ? Il est de vérifier l’adéquation entre la volonté générale
et la loi, en d’autres termes le degré de similitude de vues existant entre gou-
vernants et gouvernés. Bien entendu, on peut toujours soutenir que les gens
ne savent pas ce qu’ils veulent ni ce qui est bon pour eux, et qu’une « élite »
est mieux placée qu’eux pour le dire. Le corrélat de cette façon de voir est que
les gens doivent éventuellement souffrir dans leur existence quotidienne, parce
que c’est « pour leur bien ». Ce n’est pas ma façon de voir. Je ne crois pas, en
effet, qu’on puisse jamais parler de « bon régime » politique lorsque la vaste
majorité des sociétaires regarde ce régime comme mauvais. D’autres, comme
John Stuart Mill, réduisent la démocratie à une « tyrannie de la majorité ».
Certes, la tyrannie est toujours détestable. Mais je vois mal en quoi la tyran-
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taires comme des rivaux, c’est-à-dire potentiellement comme des adversaires.
Cette théorie ne reconnaît comme associations que celles qui résultent d’une
démarche contractualiste, rationnelle et volontariste, dont la finalité est de
maximiser l’intérêt des contractants. Cet intérêt ne pouvant être apprécié qu’à
la condition de pouvoir être quantifié, il en résulte qu’il est essentiellement
perçu sous l’angle de l’avantage matériel appropriable dans l’espace privé. L’espace
public tend alors à disparaître, car il est tenu pour proprement insignifiant. Le
pouvoir politique est lui-même contenu dans des limites étroites, et ne tient
plus qu’un rôle d’administrateur, d’arbitre du jeu concurrentiel ou de « veil-
leur de nuit ».

Revenons un instant à la célèbre querelle opposant les vertus des démocraties anti-
ques aux vices des démocraties modernes. La recherche de nouvelles formes de démo-
cratie participative de base pourrait-elle, selon vous, amener à réévaluer certaines
institutions antiques comme celle de la « revocatio populum » ?

C’est en effet l’un des aspects de la vie politique antique que la démocratie
directe pourrait revitaliser. Ici, je pense surtout à ce que Rousseau a écrit à pro-
pos du mandat impératif. Mais le référendum pourrait aussi être utilisé à cette
fin : en 1969, le départ du général de Gaulle à la suite d’une consultation réfé-
rendaire où il avait été désavoué peut être considéré comme une forme moderne
de revocatio populum. La querelle des Anciens et des Modernes est par ailleurs
un thème récurrent de la réflexion politique, comme en témoignent entre autres
les travaux de Tocqueville, de Benjamin Constant, d’Isaiah Berlin ou de
Hannah Arendt. Cette querelle tourne essentiellement autour de la notion de
liberté. Pour les Anciens, la liberté est un concept positif : on est libre quand
on a la possibilité de faire, et c’est pourquoi la participation des citoyens à la vie
publique est un trait caractéristique de l’homme libre. La liberté, d’autre part,
est perçue comme affranchissement par rapport à une sphère de la nécessité
qui s’identifie largement aux servitudes économiques. Elle se situe dans l’« au-
delà » de l’économique. Chez les Modernes, c’est au contraire une conception
négative (et individualiste) de la liberté qui domine : être libre signifie ne pas
être obligé, n’avoir pas à participer, pouvoir faire sécession par rapport à la col-
lectivité, avoir la possibilité de se soustraire à toute obligation. C’est une liberté
de ne pas faire. Quant à l’économie, loin de s’identifier à la sphère de la néces-
sité, elle est au contraire regardée comme le domaine de la liberté par excel-
lence, non seulement parce qu’elle est le lieu privilégié de l’initiative indivi-
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dre de plus en plus d’importance. Mais il est intéressant d’observer que c’est
également dans cette perspective que se situent désormais des courants de pen-
sée apparus ces dernières années dans des pays aussi différents que les Etats-
Unis d’Amérique et la Russie. Outre-Atlantique, le mouvement « communau-
tarien », qui s’est formé principalement par réaction contre les thèses de John
Rawls, avec des théoriciens comme Alasdair Mclntyre, Michael Sandel ou
Charles Taylor, appelle à recréer des espaces de participation politique de peti-
tes dimensions. En Russie, il est frappant de voir un homme comme Alexandre
Soljénitsyne plaider (notamment dans son essai intitulé Comment réaménager
notre Russie ?) en faveur d’une « démocratie des petits espaces » qui, selon lui,
pourrait s’organiser autour de zemstvo (espaces d’autogestion locale créés lors
des réformes d’Alexandre II) de cantons, de districts et de provinces. « La démo-
cratie, écrit Soljenitsyne, est véritablement efficace là où peuvent fonction-
ner des assemblées du peuple et non des assemblées seulement représentatives ».
L’objectif, dans tous les cas, est de remédier à la désocialisation, à la désagré-
gation de la socialité élémentaire induite dans les sociétés modernes par l’in-
dividualisme libéral et le repli sur la sphère du privé. Il s’agit de permettre aux
sociétaires d’échapper à l’alternative entre ce repli sur le privé et une attitude
purement passive devant un espace public lointain, inaccessible et qui, de sur-
croît, apparaît de nos jours surdéterminé par des facteurs économiques et média-
tiques sur lesquels les citoyens n’ont aucune prise.

Ne croyez-vous pas que le concept de démocratie, entendu comme mode de gouver-
nement libre et direct, repose sur des citoyens fiers d’appartenir à leur cité, plus que
sur un « demos » instable et querelleur, que décrirait assez bien le terme de « polito-
cratie » ?

La notion de citoyen est évidemment centrale. Un citoyen est un sociétaire
qui s’éprouve comme partie prenante et agissante de la collectivité à laquelle
il appartient. Le demos, au sens péjoratif du terme, n’est qu’une multitude dont
l’expérience historique montre qu’elle n’a rien de plus pressé que de se tenir à
l’écart de la vie publique. L’idéologie libérale favorise l’expansion du demos
dans la mesure où elle s’appuie sur une conception anthropologique faisant de
l’individu abstrait, désinséré de ses appartenances (« unencumbered », dit
Michael Sandel), l’élément fondamental de la société. Dans cette optique, la
recherche égoïste et concurrentielle de son meilleur intérêt conduit à s’enga-
ger dans une fuite en avant qui fait inévitablement regarder les autres socié-
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l’Etat-Providence et la crise qui affecte, non seulement l’Etat-nation, mais aussi
toutes les institutions qui jouaient naguère un rôle d’intégration sociale
(Eglises, partis, syndicats, armée, école, etc.), ne font que rendre plus urgent
la recréation d’un lien social qui pourra ensuite donner naissance, sinon à des
institutions nouvelles, du moins à des formes politiques plus complexes ou iné-
dites.

Entre 454 et 450 av. notre ère, Périclès créa à Athènes une institution particulière,
la mistophorie. Il s’agissait d’une somme d’argent allouée aux citoyens les plus pau-
vres afin de les libérer des nécessités matérielles et de leur permettre ainsi de partici-
per à la vie politique. A 2 500 ans de distance, le sens politique de l’antique « mista-
foria » ne semble pas avoir changé. Ne vous semble-t-il pas nécessaire, aujourd’hui
comme alors, de réintroduire un tel « revenu de citoyenneté », comme droit politi-
que assorti d’une obligation sociale, afin que la démocratie cesse d’être un simple
simulacre pour ceux qui sont privés de moyens ?

L’idée d’un « revenu de citoyenneté », dont l’antique mistoforia constitue sans
doute le premier exemple connu, n’a en effet cessé de progresser au cours de
ces dernières années. C’est une idée à laquelle je souscris totalement. Une telle
allocation, attribuée de façon inconditionnelle à tout citoyen depuis sa nais-
sance jusqu’à sa mort, doit évidemment s’établir à un niveau fixé selon un cer-
tain nombre de critères que je n’examinerai pas ici. Les études chiffrées qui ont
été faites récemment (par Philippe van Parijs, Ahmet Insel, Jacques Robin,
Yannick Breton, etc.) montrent en tout cas qu’une telle perspective n’a rien
d’« utopique » et qu’elle pourrait être parfaitement réalisée, au moins à titre
expérimental. Elle remplacerait évidemment les « revenus minimum d’exis-
tence » (ou « revenus minimum d’insertion ») qui existent déjà dans plusieurs
pays, tout en s’inscrivant dans une perspective radicalement différente. Alors
que les RME ou RMI sont attribués de façon conditionnelle et comportent
dans leur principe une évidente stigmatisation sociale, elle serait au contraire,
de par sa généralité même, positivement valorisante. Elle permettrait une plus
grande variété dans les choix de mode de vie, et pourrait même marquer le
début d’une lente sortie du système du salariat. Sous des dehors économiques,
il s’agirait au fond d’une véritable révolution politique, visant à matérialiser
une certaine solidarité collective, en même temps que le lien existant entre
tous les citoyens.
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duelle, mais aussi et surtout parce qu’elle constitue l’espace où, par le jeu d’un
échange marchand censé (grâce à l’intervention de la « main invisible ») pro-
fiter également à tous, l’individu peut le plus efficacement et le plus ration-
nellement maximiser son avantage.

Vous avez également souligné qu’une démocratie organique conforme à l’esprit des
origines devrait revaloriser l’idée de « fraternité ». Parmi les structures institution-
nelles qu’un retour à la démocratie directe pourrait favoriser, quelles sont celles qui
permettraient le mieux de refonder la solidarité sociale sans pour autant tomber dans
le travers bureaucratique de l’Etat-Providence, qui se décompose aujourd’hui sous
nos yeux ?

II n’y a pas de fraternité abstraite. La fraternité ne peut, elle aussi, se recréer
qu’à la base, à partir de la claire conscience de valeurs partagées. Cette iden-
tité n’est pas à concevoir de manière essentialiste, ni sous l’angle d’une ferme-
ture à l’Autre. Dans les sociétés actuelles, il n’y a pas plus d’appartenance uni-
latérale qu’il n’y a de corps social « homogène ». Nous avons tous des apparte-
nances multiples, et notre identité s’établit comme un effet de leur composi-
tion. L’identité n’est donc pas (ou pas seulement) affaire d’origine, pas plus
qu’elle ne se ramène à un héritage immuable, à des souvenirs du passé ou des
traits caractéristiques dont on serait en permanence « propriétaire ». Paul
Ricoeur distingue à ce propos, très justement, l’« identité idem » et l’« identité
ipse ». Il veut dire par là que l’identité est quelque chose qui, à partir de pré-
supposés de départ, se construit, se déconstruit et se reconstruit en permanence,
sous la forme d’un récit (d’une herméneutique narratologique) dont l’individu
est à la fois le sujet et l’objet. Or, cette narration est toujours fonction d’un
Autre. Elle ne peut s’élaborer que d’une manière dialogique. En ce sens, pré-
server son identité, ce n’est pas rester le même, mais conserver sa capacité sin-
gulière de changer. Enfin, l’identité est aussi affaire de situation et de compor-
tement : ceux qui sont affrontés aux mêmes problèmes que moi partagent du
même coup mon identité.

C’est à partir d’une telle conception de l’identité que l’on peut donner au
mot « fraternité » une signification réaliste, qui ne soit pas de l’ordre de la pure
rhétorique moralisante. Mais bien entendu, la fraternité ne se forme et ne se
développe que d’une manière organique, comme le fruit d’un certain nombre
de situations concrètes. Elle ne saurait résulter d’une autorité surplombante,
d’un quelconque autoritarisme d’en-haut. L’actuel processus de dissolution de
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selon lequel les investissements d’aujourd’hui créent les emplois de demain,
n’est plus vrai. La croissance est de moins en moins créatrice d’emplois, parce
que les secteurs de pointe ont désormais comme caractéristique majeure, du
fait notamment de l’essor et de la généralisation de l’informatique, de créer
toujours plus de biens et de services avec toujours moins d’hommes. Cela impli-
que de nous préparer dès à présent à la « société du non-travail », c’est-à-dire
de rompre avec cette idéologie qui, sous les formes les plus différentes, prétend
qu’il faut « travailler pour vivre ». Il va de soi en effet que si le nombre des sans-
emploi continue à s’accroître, tandis que le volume des biens fabriqués aug-
mente lui aussi régulièrement, la question va très vite se poser de savoir qui
pourra (et avec quels moyens) acheter cette quantité grandissante de biens
produits. La machine peut fabriquer à la place de l’homme, mais elle ne peut
pas consommer pour lui ! C’est pourquoi cette évolution implique, à terme,
une économie moins commutative et plus redistributive. Toutes les actuelles
discussions autour du « partage du travail » et sur la revalorisation d’un secteur
d’activité de type coopératif ou fondé sur la réciprocité dans l’échange de ser-
vices non marchands, découlent de cette situation nouvelle, dont nous ne mesu-
rons pas encore aujourd’hui toutes les conséquences. Si l’on veut rapporter le
thème de la démocratie participative à la nouvelle sociologie du travail (et du
non-travail), je pense que c’est plutôt dans cette direction que nous devrions
faire porter nos regards.

Dans les années quatre-vingt, la naissance et le développement des mouvements éco-
logistes a mis en lumière l’incapacité des démocraties représentatives (aussi bien que
des démocraties populaires) à rompre avec la mentalité productiviste et à résoudre
les graves problèmes d’environnement qui nous menacent. Quels sont aujourd’hui
les instruments de la démocratie participative que les citoyens pourraient utiliser pour
redimensionner structurellement le pouvoir des grands « lobbies » économiques et
industriels, qui sont en grande partie responsables de la dégradation des milieux natu-
rels de vie ?

Le rôle des organisations écologistes, des associations de protection de la nature,
des initiatives de citoyens désireux de sauvegarder les milieux et les sites, est
évidemment appelé à se développer. Cela dit, les modalités d’insertion des mou-
vements écologistes dans le jeu politique « classique » restent encore problé-
matiques. En France notamment, où les Verts ont tenté d’appliquer pendant
plusieurs années une ligne « ni droite ni gauche » qu’ils semblent aujourd’hui
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Au début des années vingt, le jeune Gramsci voyait dans les « conseils d’usines » un
moyen de permettre aux travailleurs de participer directement à un projet palingéné-
tique de transformation communiste de la société. Du côté opposé, dans les années
trente, Ugo Spirito lui avait répondu avec son projet de « corporation propriétaire ».
Aujourd’hui, face à la menaçante offensive néolibérale, quelle forme de démocratie
de base pourrait-on introduire dans le monde de la production ?

Il est évident que des procédures plus démocratiques peuvent être introduites
à l’intérieur même des entreprises. Dans ce cadre plus encore qu’ailleurs, le
problème est de trouver un point d’équilibre entre la participation et la prise
de décision. Le plus grand péril qui menace la démocratie directe est en effet
d’aboutir à généraliser à tous les niveaux cette « discussion perpétuelle » qui,
dans le cadre de la démocratie parlementaire libérale, inhibe si souvent les
capacités de décision. Les modes de « participation » que le général de Gaulle
avait en son temps essayé de mettre en œuvre restent par ailleurs, à mon avis,
et malgré leurs intentions sympathiques, d’une nature équivoque. La partici-
pation aux bénéfices est évidemment plus facile à prévoir que la participation
aux pertes ! Le risque existe, en outre, que la participation aux bénéfices soit
utilisée, dans une perspective néo-tayloriste, comme un simple stimulant de
la productivité, et donc de la concurrence interindividuelle. Enfin, comme
toutes les réformes de l’entreprise, il est évident que celle-ci ne peut que contri-
buer, elle aussi, à conforter le système libéral capitaliste tel qu’il existe
aujourd’hui. Sans doute serait-il plus positif d’attribuer des pouvoirs nouveaux
aux comités d’entreprise, de chercher plus systématiquement à faire remonter
la décision du bas vers le haut, et aussi de généraliser la consultation du per-
sonnel dans certaines circonstances décisives pour l’avenir de l’emploi. En France,
un référendum a eu lieu récemment à Air France, qui a permis de consulter
l’ensemble du personnel sur un plan de redressement général de la société. Ce
genre de pratiques pourrait évidemment être développé.

Mais il est clair aussi que nous ne vivons plus à l’époque de Gramsci ou
d’Ugo Spirito. Du point de vue de la sociologie du travail, nous sommes
aujourd’hui dans une période de transition historique. L’échec de toutes les
politiques de lutte contre le chômage, entreprises et mises en œuvre par des
gouvernements de droite comme de gauche, montre que l’actuelle crise de l’em-
ploi est une crise structurelle, et non pas conjoncturelle. A l’encontre de ce
qu’affirment la plupart des hommes politiques, je pense pour ma part que la
période du plein-emploi est révolue. Le vieux « théorème de Helmut Schmidt »,
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Le problème, en réalité, tient au fait que le vidéocrate doit le plus souvent son
succès à l’usage de méthodes qu’il est en général tout naturellement tenté de
transposer dans la sphère politique. On ne compte plus les industriels qui, forts
de leur réussite personnelle, ont cru qu’ils pouvaient diriger un pays comme
on dirige une société commerciale. Les résultats ont été toujours désastreux :
soit ils échouent purement et simplement, soit ils mettent en œuvre une poli-
tique sociale qui ne peut aboutir qu’à généraliser l’injustice et l’exclusion. Une
société commerciale peut être mise en faillite, mais une communauté politi-
que humaine ne le peut pas. De même, une société commerciale peut licen-
cier une partie de son personnel, alors qu’un pays ne peut pas supprimer la par-
tie de ses citoyens qu’il estime « non rentables ». Les lois de la démocratie ne
sont pas les mêmes que celles de l’économie de marché. Ceux qui croient le
contraire s’exposent aux plus graves déconvenues. n
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avoir abandonnée, le vote écologiste reste encore surtout un vote de protes-
tation contre les partis politiques « classiques », plus qu’un vote véritablement
positif. Les ambiguïtés idéologiques, voire philosophiques, qui règnent dans
ces milieux ne contribuent malheureusement pas à éclaircir la situation. Enfin,
il faut tenir compte d’un effet pervers de la préoccupation écologiste, en l’oc-
currence l’émergence d’un « capitalisme vert », c’est-à-dire d’une réorienta-
tion industrielle de certains grands lobbies économiques et financiers qui, en
même temps qu’ils contribuent à la dégradation de l’environnement, produi-
sent aussi désormais des techniques et des biens de consommation visant à satis-
faire un désir de mode de vie plus « naturel ».

Le plus intéressant, dans le développement des mouvements écologistes,
est le fait qu’ils s’inscrivent dans une évolution plus vaste, où le rôle naguère
exclusivement dévolu à la défense des intérêts revient désormais à la défense
des valeurs. La grande différence entre ces deux notions est que les intérêts sont
par définition négociables, alors que les valeurs ne le sont pas. Attacher plus
d’importance aux valeurs qu’aux intérêts, c’est déjà comprendre que ce qui vaut
le plus fondamentalement ne peut s’exprimer en termes quantifiables. Cela
peut aider, du même coup, à comprendre que l’économie et le marché ne sont
pas synonymes. Le marché, en effet, n’est pas la forme « naturelle » de l’échange.
Il n’est pas non plus le lieu de l’ajustement « automatique » de l’offre et de la
demande (ne serait-ce que parce qu’il ne peut satisfaire, dans le meilleur des
cas, que la demande solvable). Il en résulte que l’activité économique ne peut
se développer d’une manière indépendante de la vie sociale (ou de la biosphère),
et qu’elle ne peut pas non plus en constituer le paradigme, le mécanisme d’in-
terprétation privilégié.

Vous avez très justement noté que ceux qui contrôlent l’information gouvernent sans
être élus. Mais il arrive aussi, de temps à autre, comme cela a été le cas récemment
en Italie avec l’élection de Silvio Berlusconi, qu’un « vidéocrate » fier de manipuler
les foules grâce à son empire médiatique se jette avec succès dans la bataille politi-
que. Que pensez-vous de ce genre d’événement ? Peut-il encore y avoir un contrôle
des citoyens sur l’information ?

Je ne veux faire de procès d’intention à personne. En théorie, il n’est pas plus
déshonorant d’avoir été « vidéocrate » que d’avoir été instituteur ou informa-
ticien avant de se lancer dans l’action politique (même si la « vidéocratie »
confère un degré de notoriété qui est évidemment beaucoup plus exploitable).



ENTRETIEN SUR LE « POPULISME »

Entretien destiné à la revue italienne L’Officina (Rome), qui ne l’a pas publié.
Il s’agit donc d’un texte inédit (rédigé en juin 2002).

Le « populisme » n’est pas un mot nouveau, mais il a fait depuis quelques années un
retour spectaculaire dans le discours public. On l’emploie aujourd’hui pour désigner
les phénomènes les plus différents, ce qui ne va pas sans entraîner quelques confu-
sions. En première analyse, il semble s’agir d’une forme de rejet des partis de gou-
vernement. Faut-il y voir un véritable phénomène politique ou relève-t-il, au
contraire, d’une attitude antipolitique ?

La difficulté, quand on parle de « populisme », réside dans la polysémie de ce
terme qui, dans le passé, a désigné des phénomènes assez différents et qui, du
fait même de son imprécision terminologique et typologique, est aujourd’hui
employé de manière acritique dans à peu près n’importe quelle circonstance.
Si l’on veut savoir de quoi l’on parle, je pense qu’il faut bien distinguer le néo-
populisme actuel, dont l’Europe occidentale est de nos jours le théâtre princi-
pal, des « populisme-régimes » qui ont pu exister ou existent encore, notam-
ment en Amérique latine et dans le Tiers-monde (la Lybie de Kadhafi, le
Venezuela de Hugo Chávez), ces derniers étant souvent, mais pas toujours, des
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Le populisme contribue-t-il, dans le contexte actuel, à la montée de revendications
identitaires qui ne trouvent plus à s’exprimer au sein des partis de type classique ?

Ce qui me paraît en effet le plus intéressant dans la montée des populismes,
c’est qu’ils possèdent en général une composante identitaire affirmée, compo-
sante qui s’oppose de façon significative à l’idée de représentation telle qu’elle
s’est cristallisée jusqu’ici dans les démocraties libérales. Carl Schmitt a bien
montré, à la suite de Rousseau, que le peuple a d’autant moins besoin d’être
re-présenté qu’il est lui-même politiquement présent. Schmitt dit aussi qu’« il
n’y a de démocratie que directe », et qu’à l’intérieur d’une démocratie repré-
sentative, indirecte, l’élément représentatif correspond toujours à ce qu’il y a
de non démocratique au sein de cette démocratie. Il ajoute encore que la démo-
cratie directe est le régime qui permet le mieux à un peuple d’affirmer son iden-
tité, ce terme d’« identité » caractérisant le côté existentiel de l’unité politi-
que, quels que soient par ailleurs les fondements de cette unité.

Ce point positif ne doit cependant pas cacher tout ce qu’il y a également
de négatif dans la montée du populisme, à commencer par son caractère déma-
gogique (les mouvements populistes n’ont généralement que des « program-
mes attrape-tout » visant à répondre aux demandes les plus contradictoires du
plus grand nombre), aggravé du risque d’une nouvelle forme de manipulation
des masses par des chefs « charismatiques ».

Il y a aujourd’hui des partis qualifiés de « populistes »dans la plupart des pays d’Europe.
Pensez-vous que ces différents partis puissent mettre leurs acquis en commun et coor-
donner leurs actions ?

Je ne crois pas beaucoup à l’avènement d’une « troisième force » populiste uni-
taire, pour la simple raison que le populisme – là encore, contrairement à ce
que l’on dit souvent – n’est pas une idéologie, mais un style. En tant que style,
il peut se combiner avec les idéologies les plus différentes : national-populisme,
libéral-populisme, social-populisme, voire télé-populisme. En France, par
exemple, le fait que 11 % des électeurs aient voté au premier tour de la der-
nière élection présidentielle en faveur de candidats trotskystes est tout aussi
révélateur de la montée du populisme que le vote en faveur de Le Pen. D’autre
part, si l’on regarde les choses pays par pays, on constate que le populisme prend
aujourd’hui des visages très différents. En France, il s’exprime essentiellement
en liaison avec un nationalisme jacobin assez peu différent, au moins sur cer-
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régimes autoritaires ou semi-plébiscitaires, relevant parfois d’un simple césa-
risme de l’ère des foules. Il faut aussi le distinguer de phénomènes très particu-
liers comme la tradition populiste russe ou encore le populisme agraire aux
Etats-Unis, qui ont connu l’un et l’autre leur heure de gloire au XIXe siècle.

Le néopopulisme actuel répond d’assez près à la définition que vous en don-
nez. C’est un phénomène multiforme, dont la cause réside d’abord dans l’effa-
cement du clivage gauche-droite et dans l’apparition d’un fossé qui n’a cessé
de se creuser entre le peuple et la classe politique, toutes tendances confon-
dues. Le populisme exprime avant tout le malaise et la volonté de protestation
des milieux d’« en-bas », des couches populaires, contre une « Nouvelle Classe »
(Christopher Lasch), tant politique que médiatique, jugée irresponsable, loin-
taine, essentiellement préoccupée de se reproduire à l’identique et de surcroît
fréquemment corrompue. Les mouvements populistes, contrairement à ce que
l’on a pu dire, ne sont pas des mouvements antipolitiques. Ce qu’ils reprochent
aux élites dirigeantes, c’est bien plutôt de s’être arrogées le monopole du poli-
tique. Ils ne veulent pas supprimer la politique, mais exploiter la distinction
entre la politique et la sphère étatique-institutionnelle et, simultanément, déter-
miner de nouvelles formes d’action politique à partir de la base. C’est pour-
quoi ils jouent le peuple, les citoyens, contre les élites, l’idée générale étant
que ces dernières forment désormais une coalition ou une « bulle » si homo-
gène que la différence classique entre partis de gouvernement et partis d’op-
position, entre droite et gauche, a perdu toute signification. Pour les partis popu-
listes, les différences entre les « grands partis » ne sont plus que des différences
cosmétiques : loin de présenter des conceptions globales concurrentes de l’in-
térêt général ou du bien commun, ces partis majoritaires s’entendent au fond
très bien entre eux, formant un cartel qui ne trouve plus devant lui que la force
montante des aspirations populistes, seules capables de provoquer un « véri-
table changement ».

En d’autres termes, la montée du populisme constitue avant toute chose
un symptôme des dysfonctionnements des démocraties représentatives classi-
ques à faible participation civique. Elle traduit une crise de la représentation
et une crise de la légitimité, qui trouvent elles-mêmes leur cause dans l’épui-
sement des formes politiques caractéristiques de la modernité : l’Etat-nation,
l’intégration sociale par le haut, les grandes notions politiques issues d’un voca-
bulaire théologique sécularisé, le jeu de partis conçus comme des Eglises, avec
des militants s’engageant de façon durable dans un engagement de type « sacer-
dotal », etc.
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veulent s’épargner une analyse en profondeur du phénomène en lui attribuant
une étiquette familière, et donc « rassurante ». Une telle démarche ne relève
pas de la science politique, mais de la démonologie.

En France, dans l’entre-deux tours de l’élection présidentielle d’avril 2002, Jacques
Chirac a refusé tout débat avec Jean-Marie Le Pen, qui était arrivé en seconde posi-
tion au premier tour. Faut-il voir dans ce refus une opposition de principe au « popu-
lisme » ?

Chirac a certainement eu tort de refuser de débattre avec Jean-Marie Le Pen.
Ce refus, qu’il a présenté sous des motifs « nobles » (« on ne débat pas avec des
gens qui menacent la République !»), s’explique très probablement par la crainte
de faire piètre figure face à son adversaire. Mais il a bien entendu été ressenti
et interprété différemment. Tout d’abord, les gens n’aiment pas être privés d’un
spectacle ! D’autre part – et c’est le plus important –, les électeurs de Le Pen
n’ont pu voir dans ce refus qu’une preuve supplémentaire du mépris dans lequel
la classe politique continue à les tenir. Chirac a oublié que, dans un débat de
ce genre, ce n’est pas tant à Le Pen qu’il devait s’adresser que, à travers lui, à
ceux qui lui avaient apporté leur suffrage. Refuser le débat revenait à avouer
qu’il n’avait rien à dire à ces gens-là, qu’il les tenait comme quantité négligea-
ble. C’est précisément ce type d’attitude qui nourrit le populisme.

La montée du populisme est-elle le symptôme d’un bouleversement général du pay-
sage politique ?

C’en est en tout cas l’un des éléments. Le fait à retenir est la disparition de plus
en plus accentuée du clivage gauche-droite, et son remplacement par un cli-
vage entre le « haut » et le « bas ». En France, au premier tour de l’élection pré-
sidentielle de 1988, les deux principaux candidats, François Mitterrand et Jacques
Chirac, avaient obtenu ensemble 54,1% des suffrages. Le 21avril dernier, Chirac
et Lionel Jospin n’en ont obtenu à eux deux que 35,8 %. En outre, avec 19,7 %
des suffrages, Chirac a enregistré le score le plus bas jamais enregistré par un
président sortant depuis 1974 (François Mitterrand en avait obtenu 34,1 %
dès le premier tour de l’élection présidentielle de 1988). A droite comme à
gauche, les déperditions de votes ont été énormes : six millions de voix ! Au
total, si l’on additionne le taux record d’abstention et le nombre de suffrages
qui se sont portés au premier tour sur des candidats marginaux ou n’ayant aucune
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tains points, de l’ancienne droite radicale. En Italie, avec le phénomène de la
Lega Nord, il se combine avec des tendances tantôt fédéralistes, tantôt plus
nettement séparatistes. En Autriche, le populisme d’un Jörg Haider est plutôt
d’orientation nationale-libérale, tandis qu’en Hollande, avec le parti de Pim
Fortuyn, le mouvement Leefbaar Nederland, il est d’orientation libertarienne.
Je vois mal la possibilité de réunir des formations si différentes dans un ensem-
ble homogène.

Cela dit, il faut en même temps constater que bien des mouvements popu-
listes ne répondent eux-mêmes que très imparfaitement aux aspirations qu’ils
prétendent canaliser et satisfaire. L’électorat de ces mouvements est un élec-
torat populaire, qui attend deux choses : qu’on lui donne la possibilité de déci-
der le plus possible par lui-même des affaires qui le concernent, c’est-à-dire que
l’action politique se reconstruise à partir du bas, conformément au principe de
subsidiarité, et d’autre part que l’on prenne plus sérieusement en considéra-
tion les aspirations des couches populaires. Or, dans cette demande, les mou-
vements populistes ne veulent bien souvent entendre que l’exigence d’une « plus
grande sécurité » (souvent dirigée contre les immigrés). Bien souvent égale-
ment, ils adoptent en matière économique des positions franchement libéra-
les, voire ultralibérales, qui contredisent totalement les intérêts de leurs (nom-
breux) électeurs ouvriers ou chômeurs. Pim Fortuyn avait Margaret Thatcher
pour modèle. Le programme économique de Le Pen (suppression de l’impôt
sur le revenu, dénonciation du « fiscalisme », refus de la loi sur les 35 heures)
est un programme assez typiquement réactionnaire et patronal. Au Danemark
et en Norvège, le Dansk Folkeparti et le Fremskridtspartiet, tous deux typi-
ques d’un « populisme de prospérité » (et non d’un populisme de crise), défen-
dent l’idée d’une dérégulation totale du marché du travail, impliquant jusqu’à
la suppression du salaire minimum. Enfin, la plupart de ces partis ne sont nul-
lement organisés à partir de la base : c’est toujours le leader qui dirige. Ces lea-
ders préfèrent parler au nom du peuple plutôt que de lui donner la possibilité
de parler lui-même.

On lit ici ou là que le populisme n’est que la version postmoderne du « fascisme ».
Qu’en pensez-vous ?

La caractérisation des mouvements populistes comme des mouvements « fas-
cistes » ou comme des héritiers du fascisme est seulement le reflet de la myo-
pie, de l’inculture ou de la paresse intellectuelle de certains observateurs, qui



ENTRETIEN SUR 
LE « COMMUNAUTARISME »

Entretien paru dans le magazine Terre et Peuple, Villeurbanne, hiver 2003-2004,
pp. 24-26.

L’actuel débat autour du port de foulard à l’école – qui a commencé dès 1989 ! – a
relancé dans l’opinion la question du communautarisme. De nombreux livres et arti-
cles ont été publiés. Vous vous êtes vous-même régulièrement positionné sur ce sujet,
notamment dans les colonnes d’« Eléments », n’hésitant pas à prendre à contre-pied
une partie de votre lectorat traditionnel. J’ai envie de commencer cet entretien en
vous demandant si rien n’a vraiment changé dans la société en quatorze années et
si, par contre, la « mouvance identitaire » est aujourd’hui plus mûre pour aborder ce
sujet « dérangeant » et pourtant crucial.

Je pense n’avoir jamais pris à contre-pied que ceux qui ne connaissent pas ou
ne comprennent pas ma pensée. Mais j’admets volontiers que j’ai pu déplaire
en disant avant les autres que l’immigration est un fait, et non plus une option,
et que lorsque l’on veut livrer une bataille, on doit partir de ce qu’est le champ
de bataille, non de ce qu’il devrait être ou de ce que l’on voudrait qu’il fût. Dire
ce que je crois être vrai a toujours été mon unique souci. Plaire et dire la vérité
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chance d’être élus, on constate qu’un Français sur quatre vote désormais en
dehors du système, et que les « partis de gouvernement » ne représentent plus
qu’un tiers de l’électorat.

Mais l’apparition des mouvements populistes n’est pas le seul phénomène
auquel il faut prêter attention. L’incapacité de l’Etat à continuer de jouer son
rôle de producteur de socialité a pour conséquence que le lien social se recons-
truit désormais en dehors de lui. Corrélativement à la paralysie grandissante
de l’Etat-nation, on assiste à une floraison de réseaux et d’associations, de grou-
pes communautaires et de nouveaux mouvement sociaux qui, refusant de se
laisser enfermer dans la seule sphère privée, aspirent à jouer un rôle sur la scène
publique. Ce phénomène, qui se caractérise notamment par un fort renouveau
de la vie associative, s’opère lui aussi à la base. Ce serait une totale erreur d’y
voir une sorte d’insurrection de la « société civile » au sens que les théoriciens
libéraux donnent à ce terme. Pour le libéralisme, la société civile se confond
avec le privé, la sphère publique-étatique ayant le monopole de l’action poli-
tique. En réalité, ce qui se révèle ici, c’est la dimension politique du social. Le
social possède à la fois une dimension privée et une dimension publique. Chaque
fois que les individus agissent en tant que citoyens, ils participent de la dimen-
sion publique du social. n
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Distinguons les choses. Il y a d’abord la notion de communauté en tant qu’elle
s’oppose, depuis l’œuvre fondatrice de Ferdinand Tönnies (1887), à celle de
société. La communauté définit un mode de socialité organique (correspon-
dant au « holisme » chez Louis Dumont), la société, un type de relations
« mécanique » fondé sur la prépondérance de l’individu et sur l’axiomatique
de l’intérêt. Ces deux notions sont évidemment des idéaltypes au sens de Max
Weber : toute collectivité possède, mais dans des proportions variables, des
traits communautaires et des traits « sociétaux ». C’est en s’appuyant notam-
ment sur les travaux de Tönnies, mais aussi en opérant un salutaire retour à la
pensée d’Aristote, que s’est développée, à date plus récente, l’école commu-
nautarienne, dont les principaux représentants sont Alasdair McIntyre, Charles
Taylor et Michael Sandel. Cette école montre le caractère fictif de l’anthro-
pologie libérale d’un individu toujours antérieur à ses fins, c’est-à-dire arrê-
tant rationnellement ses choix hors de tout contexte social-historique. Dans
l’optique communautarienne, l’appartenance est constitutive de l’individu et
de ses fins (y compris quand il entreprend de récuser cette appartenance).
L’identité se définit comme ce dans quoi nous choisissons prioritairement de
nous reconnaître, comme le cadre à l’intérieur duquel les choses ont pour nous
un sens, comme cet « hyperbien » (Taylor) qui commande l’horizon de nos éva-
luations fortes et de nos valeurs partagées. En tant que valeur morale spécifi-
que, ce bien est antérieur à toute conception du juste – alors que le libéralisme
a toujours défendu la priorité du juste (universel) sur le bien (particulier).

Le « communautarisme » est tout différent. Il résulte à la fois de la dissolu-
tion moderne des liens organiques et de la crise d’un Etat-nation qui, de toute
évidence, n’est plus aujourd’hui producteur de socialité. En réaction à cette
situation de crise du lien social, des « communautés » de toutes sortes, héritées
ou choisies (mais de nos jours, les deux catégories tendent à se confondre),
cherchent à s’affirmer et à se faire reconnaître dans la vie publique, c’est-à-
dire à sortir de la sphère privée où prétendait les confiner le formalisme répu-
blicain. Certaines peuvent évidemment plaire plus que d’autres, qui se mani-
festent de manière agressive ou ne relèvent que de l’« autisme grégaire » (Jean-
Claude Michéa). A une époque où, comme le disait Victor Segalen, « le divers
décroît », ce retour des différences me paraît néanmoins une bonne chose, à
condition bien sûr d’être contrôlé. Refuser de reconnaître les différences ne
peut, au contraire, que les amener à s’affirmer de façon convulsive, pathologi-
que. C’est précisément ce qui se passe aujourd’hui, où la dénonciation du « com-
munautarisme » est l’un des arguments préférés des « nationistes » jacobins.
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sont bien souvent contradictoires. Les gens aiment surtout qu’on leur dise ce
qu’ils veulent entendre. Je ne suis pas de ceux qui parlent ou écrivent pour être
reconnus ou applaudis.

Que s’est-il passé depuis quatorze ans ? Les pathologies sociales engendrées
par une immigration à la fois massive et mal contrôlée se sont incontestable-
ment aggravées. Elles rendent la vie difficile à des millions de gens, qui savent
aussi très bien que ces problèmes sont appelés à perdurer. L’une des conséquen-
ces en est un certain recentrage des points de vue. L’idée consolante d’une « recon-
quista » future n’est plus soutenue que par une poignée d’esprits qui n’ont pas
bien compris dans quel monde nous vivons. Dans le même temps, plus per-
sonne (à l’exception significative du patronat) ne propose d’ouvrir largement
nos frontières… à un moment où les frontières n’arrêtent plus grand chose et
surtout ne garantissent plus rien. Si la question du foulard donne aujourd’hui
lieu à tant de discussions, c’est qu’elle permet à la classe politique d’aborder
par le petit bout de la lorgnette un problème plus général qu’elle se refuse à
aborder frontalement. Tel qu’il est posé, ce débat est sans issue, tant les moti-
vations du port du foulard peuvent être différentes. J’avais pour ma part pris
position à ce sujet dans les colonnes du Monde en 1989, à une époque où il
m’était encore possible d’écrire dans ce journal. Mon opinion n’a pas changé
depuis.

Vous avez raison de dire que l’on est en face d’un sujet « crucial ». C’est pré-
cisément parce qu’il est crucial que l’on ne peut le réduire à des fantasmes ou
à des slogans. La « mouvance identitaire » est-elle de ce point de vue devenue
plus « mûre » ? Il faudrait pour cela qu’elle cesse de confondre l’appartenance
avec la vérité, et qu’elle cesse d’attribuer aux facteurs ethniques le rôle que
Karl Marx attribuait aux facteurs économiques. Il faudrait surtout qu’elle
repense à nouveaux frais la notion même d’identité, en consentant à admet-
tre que l’identité n’est pas une essence éternelle, qui permettrait à ceux qui en
sont porteurs de ne jamais changer, mais une substance narrative qui nous per-
met de rester nous-mêmes en changeant tout le temps.

Le phénomène communautariste est présenté comme englobant des réalités – ou des
apparences de réalités – diverses : communautés issues de l’immigration extra-euro-
péenne, communautés selon les appartenances religieuses ou selon les préférences
sexuelles, communautés régionales en plein renouveau… Mais toutes les commu-
nautés se valent-elles ? Le communautarisme est-il nécessairement la légitimation de
toutes les communautés au nom du droit à la différence ?
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les y enfermer ou leur interdire de s’en tenir à l’écart. La différence, d’autre
part, n’est pas un absolu. Par définition, elle ne peut être que relative : on ne
diffère que par rapport au différent. Il en va de même de l’identité : pas plus
que l’individu, un groupe ne peut avoir d’identité tout seul. Toute identité se
construit dans et par une relation. De même aussi pour les cultures : chacune
d’elles constitue un univers de sens, mais ces univers peuvent communiquer.
Elles ne sont pas des quasi-espèces, mais d’incontournables modalités d’ex-
pression de la nature humaine. Prenons garde ici à ne pas confondre l’univer-
sel et l’universalisme.

L’option communautariste est-elle, selon vous, une réponse efficace, à terme, au
problème de la présence en Europe de millions d’hommes et de femmes d’origine non
européenne ? La place et l’importance d’une communauté ne sont en effet jamais
figées au fil du temps dans un espace donné. Il existe des communautés plus ou moins
dynamiques, notamment en termes de natalité. Entre l’échec de l’intégration, l’uto-
pie de la « reconquista » et le communautarisme qui a tout d’une bombe à retarde-
ment, n’y a-t-il pas de quoi être pessimiste ?

Première remarque : quand les hommes ne trouvent pas de solution, l’histoire
en trouve une à leur place. Deuxième remarque : l’histoire est toujours ouverte,
ce qui ne veut pas dire que tout soit possible. Enfin, quand on s’ingénie à poser
les problèmes en des termes tels qu’ils ne peuvent recevoir aucune solution, il
ne faut pas s’étonner de se voir condamné au pessimisme. Il y a aujourd’hui en
Europe 52,2 millions de musulmans (dont 25 millions en Russie et 13,5 mil-
lions en Europe orientale), dont une vaste majorité d’origine européenne. Les
autres, que je sache, ne sont ni des Noirs africains ni des Asiatiques. Si les
Européens sont aujourd’hui peu dynamiques, ce n’est pas la faute de ceux qui
le sont plusqu’eux. S’ils ne savent plus en quoi peut consister leur identité, ce
n’est pas non plus la faute de ceux qui, eux, savent encore en quoi elle réside.
Le spectacle d’une identité forte devrait plutôt conduire ceux qui n’en ont plus
à s’interroger sur ce qui a fait disparaître la leur : l’emprise planétaire des valeurs
marchandes et le nihilisme occidental, par exemple. A l’époque de la déterri-
torialisation généralisée des problématiques, les mêmes pourraient aussi réflé-
chir aux formes que peut revêtir l’identité hors d’une référence au territoire,
aux valeurs qui méritent d’être défendues indépendamment du lieu où elles
s’expriment. J’attache pour ma part plus d’importance à ce que les gens pen-
sent ou font concrètement, aux valeurs dont ils se réclament et à la façon dont
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Comme l’a bien noté Pierre-André Taguieff, le terme de « communautarisme »
est d’emblée devenu un terme péjoratif et disqualifiant. Le «communautarisme»
n’est plus rien d’autre que la caricature de l’esprit communautarien.

La légitimation systématique de toutes les différences ne conduit-elle pas à une impasse ?
En effet, certaines communautés ne portent-elles pas en elles un refus des différen-
ces et une volonté de réduction au même dès lors qu’elles deviendraient dominantes ?
Au nom du droit à la différence, ne risque-t-on pas un jour de nous voir dénier le
droit à notre propre différence ?

La reconnaissance des différences n’implique pas l’angélisme ! Il est clair aussi
qu’elle n’engendrera pas la disparition des conflits. Mais il en va de la diffé-
rence ou de l’identité comme il en va de la liberté : le mauvais usage que l’on
en fait discrédite cet usage, non le principe lui-même. C’est en cela que je m’op-
pose à Elisabeth Badinter qui, pour justifier le « droit à l’indifférence », assure
que « chaque fois que l’on fait passer nos différences avant nos ressemblances,
on met le doigt dans un processus d’affrontement ». La ressemblance, en vérité,
n’est pas moins polémogène que la différence : pensons à la « rivalité miméti-
que » si bien analysée par René Girard. La reconnaissance des différences n’ex-
clut donc pas l’existence d’une loi commune, qui en est au contraire le préa-
lable indispensable, pas plus qu’elle n’est incompatible avec les notions de
citoyenneté et de bien commun. Il revient aux pouvoirs publics, qui ont pour
vocation d’assurer la paix civile et non d’exciter à la haine, de fixer ou de négo-
cier cette loi commune, en examinant au cas par cas, parmi d’éventuelles déro-
gations au droit commun (il en existe déjà), celles qui ne portent pas atteinte
à l’ordre public. Une politique de reconnaissance des différences exige par ail-
leurs la réciprocité. Qui me désigne comme son ennemi devient bien entendu
mon ennemi. Qui argue de sa différence pour me dénier la mienne déroge à la
généralité du principe, c’est-à-dire à ce qui le fonde en tant que principe, et
doit s’attendre à en subir les conséquences. Mais encore faut-il créer les condi-
tions de la reconnaissance réciproque, ce qu’on ne fait certainement pas, par
exemple, quand on pratique comme aujourd’hui un amalgame entre l’immi-
gration, l’islam, le fondamentalisme islamiste et le terrorisme global.

Il faut aussi, à propos du droit à la différence, dissiper d’autres équivoques.
Tout d’abord, il s’agit d’un droit, c’est-à-dire d’une liberté, non d’une obliga-
tion. Reconnaître la différence, c’est donner la possibilité à ceux qui le sou-
haitent de vivre l’appartenance qu’ils regardent comme la plus essentielle, non
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Entretien paru dans l’hebdomadaire Junge Freiheit, Berlin, 17 juillet 1998,
pp. 4-5 (et dans l’hebdomadaire autrichien Zur Zeit, Wien, 31 juillet 1998,
pp. 4-5). Questions de Peter Krause.

Qu’est-ce que le racisme ? Qu’en pense la Nouvelle Droite ?

En tant qu’idéologie, le racisme est une doctrine qui postule, soit qu’il existe
entre les races des inégalités qualitatives telles qu’on pourrait distinguer des
races « supérieures » et des races « inférieures », soit que la valeur d’un individu
se déduit entièrement de son appartenance raciale, soit encore que le facteur
racial constitue le facteur explicatif central de l’histoire de l’humanité. Ces
trois postulats ont pu être soutenus en même temps ou séparément. Ils sont
faux tous les trois. Il n’existe aucun paradigme « universel » permettant d’éta-
blir une hiérarchie entre les races, un individu vaut d’abord par les qualités qui
lui sont propres, et il est clair qu’on chercherait en vain à expliquer par le fac-
teur racial l’immense majorité des grands événements de l’histoire humaine.
C’est la raison pour laquelle, en France, la Nouvelle Droite a constamment
dénoncé depuis plus d’un quart de siècle l’idéologie raciste comme une idéo-
logie aussi pernicieuse qu’erronée.
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ils les vivent, qu’à ce qu’ils sont ou sont présumés être. C’est pourquoi je n’ai
pas de mal à préférer Nelson Mandela à George W. Bush, le sous-commandant
Marcos à Tony Blair, Léopold Sédar Senghor à Jean-Paul Sartre, Oum Khalsoum
à Star Academy, Sami Naïr à Jean-François Revel et Khalil Gibran à Philippe
Sollers ! n
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grès ». Dans cette optique, l’Occident est invariablement considéré comme la
civilisation « la plus évoluée », tandis que les autres cultures sont regardées,
soit comme « en retard », soit comme définitivement inférieures. C’est là le
fondement principal de l’idéologie raciste, en même temps que la base de légi-
timation de l’expansion coloniale. Le racisme apparaît par là comme indisso-
ciable à la fois de l’universalisme moderne (c’est seulement par rapport à un
paradigme universalisant que les races peuvent être hiérarchisées) et de l’eth-
nocentrisme occidental qui, en présentant abusivement ses valeurs propres
comme des valeurs « universelles », n’a cessé de détruire les identités collecti-
ves au nom d’un modèle politique, économique ou social unique.

Vous avez pris position pour un antiracisme « différentialiste ». Mais aujourd’hui,
presque tout le monde se dit « antiraciste ». Que signifie donc ce terme ?

L’antiracisme est aujourd’hui trop souvent une simple stratégie discursive, per-
mettant de délégitimer ou de disqualifier un adversaire auquel on ne peut plus
opposer d’autres arguments. On donne alors au « racisme » une portée exten-
sive, qui permet de l’appliquer abusivement à n’importe quelle situation. Le
« racisme » devient un mot-caoutchouc (Gummiwort), qui permet de voir des
« racistes » partout à la façon dont les antisémites voient des « Juifs » partout :
même vision conspirationniste, même obsession paranoïaque. Cet « antira-
cisme-là fonctionne aujourd’hui, souvent en association avec la thématique
des droits de l’homme, comme simple mode de légitimation d’une idéologie
dominante qui ne sait plus comment se justifier autrement.

Parallèlement, on oppose au racisme, non une réfutation consistant à mon-
trer en quoi il s’agit d’une idée fausse, mais une dénonciation purement émotion-
nelle ou morale. Le racisme devient alors une simple maladie de l’esprit, analo-
gue à cette « superstition » que l’idéologie des Lumières dénonçait il y a deux siè-
cles comme faisant obstacle à l’émergence de la modernité. Je crois cette attitude
fondamentalement erronée. Se bornant à recycler le conte de fées libéral d’une
humanité « progressiste » opposée à une mentalité « prémoderne » d’où découle-
rait toute la négativité sociale, elle rend impuissant à lutter véritablement contre
le racisme, car elle soustrait cette lutte à toute argumentation rationnelle (« on
ne discute pas avec des racistes »), et donc finalement à toute action politique.

De même qu’il existe un féminisme universaliste, majoritaire en France,
qui croit que la promotion des femmes passe par la négation de la différence
des sexes, et un féminisme identitaire, majoritaire aux Etats-Unis, qui s’atta-
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Doctrine historiquement bien datée, le racisme ne se confond ni avec l’eth-
nocentrisme ni avec la xénophobie, même s’il peut évidemment s’y ajouter.
La xénophobie est une forme d’altérophobie, qui fonctionne à base de méfiance
ou d’hostilité de principe vis-à-vis de l’Autre, mais aussi de peur phobique,
d’essentialisation et de stigmatisation. Elle peut bien entendu s’exercer vis-à-
vis d’individus appartenant à une autre race (on parlera alors de xénophobie
raciale), mais elle peut tout aussi bien se manifester en l’absence de toute dif-
férence raciale, ainsi qu’on le voit par exemple dans l’ex-Yougoslavie. En France,
les Arabes et les Kabyles suscitent une réaction de rejet beaucoup plus forte
que les Noirs ou les Asiatiques, bien que la « distance ethnique » par rapport
à eux soit beaucoup plus faible. La xénophobie n’a rien non plus qui l’appa-
rente spécifiquement à la « droite » ou à la « gauche ». Elle peut s’exprimer en
association avec n’importe quelle idéologie politique. « L’étranger corrompt
tout ! », s’écriait Saint-Just en 1793, au moment où la Révolution française
décidait précisément l’expulsion des étrangers. Pour que la xénophobie se mani-
feste, il suffit en fait que des groupes humains s’éprouvent subjectivement comme
différents et interprètent leurs différences, réelles ou supposées, comme un «dan-
ger » pour leur existence propre. Une telle attitude est universelle et de tous
les temps. Probablement acquise au cours de l’évolution, elle a pu constituer
un facteur de survie à une époque où l’inconnu recelait une part de danger. Elle
a aujourd’hui des effets dévastateurs. Elle inspire des comportements politi-
ques convulsifs, et c’est pourquoi je la condamne également.

Le racisme, enfin, doit être distingué de ce que les sociologues appellent le
désir d’homofiliation, c’est-à-dire le désir de continuité identitaire par le biais
de l’endogamie, qui a conduit de nombreuses religions, comme la religion juive,
à proscrire le mariage mixte. Quant à la simple reconnaissance du fait qu’il
existe des races distinctes, elle ne saurait sans mauvaise foi lui être assimilée.

Vus avez souvent dit qu’il existe un lien entre le racisme et l’idéologie de la moder-
nité. De quoi s’agit-il ?

L’idéologie raciste est un produit typique de la modernité, qui s’élabore au XIXe siè-
cle dans le sillage de l’évolutionnisme social et de l’idéologie du progrès. Elle
naît de la conjonction du positivisme scientiste, qui croit qu’on peut dans l’ab-
solu mesurer « scientifiquement » la valeur des cultures ou des races, et de l’évo-
lutionnisme social, qui tend à décrire l’histoire de l’humanité comme une his-
toire unitaire divisée en « stades »correspondant aux différentes étapes du « pro-
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lective. L’identité n’est pas une essence étrangère à l’histoire (« la France éter-
nelle », « l’Allemagne de toujours »), un invariant absolu qu’il y aurait lieu de
conserver et de transmettre comme une substance sacrée, mais un ensemble
de traits spécifiques qui se renouvellent sans cesse dans le terreau d’un patri-
moine commun. L’identité collective est une structure « narrative », liée à tout
un travail de représentation et d’appropriation de soi. Dans une perspective
phénoménologique, ce travail implique de ne jamais séparer interprétation de
soi et interprétation d’autrui. L’identité collective n’est donc déterminante
que d’une manière dynamique. Contrairement à ce que croient les xénopho-
bes, défendre son identité, ce n’est pas défendre ce qui ne change pas, mais
bien plutôt défendre la façon singulière que l’on a de changer.

Quelle est votre conception de l’identité ?

La sociologie n’est pas une branche de la zoologie. L’existence humaine ne sau-
rait donc se réduire à sa seule dimension biologique. Les identités collectives
mêlent, en proportions variables, ce qui provient de l’origine ethnique, de l’his-
toire sociale et de la vie culturelle. L’Etat-nation, qui était lui aussi un produit
de la modernité, est par ailleurs entré en crise, et avec lui toutes les structures
au sein desquelles s’élaboraient hier les identités communes. A l’époque de la
mondialisation économique, technologique et financière, les frontières natio-
nales sont devenues poreuses. C’est la raison pour laquelle je crois qu’il faut
rechercher les conditions du maintien et du renouvellement des identités col-
lectives sur une base plus modeste : au niveau des régions, des villes, des quar-
tiers. L’identité commune ne peut plus être une vaste abstraction, donnée « d’en
haut ». Il faut plutôt la recréer à la base, par des initiatives de citoyens aux-
quelles participent ceux qui, dans la vie quotidienne, sont confrontés aux mêmes
problèmes. Mon point de vue sur ce point est très proche de celui des théori-
ciens du mouvement «communautarien » nord-américain, notamment Charles
Taylor, Michael Sandel, Alasdair Maclntyre, ou encore d’un « néopopuliste »
comme Christopher Lasch. Ces auteurs contestent radicalement le modèle libé-
ral de société, qui ne raisonne qu’en termes de « droits » d’un homme abstrait.
Ils montrent que la communauté est constitutive de la personne, que le bien
commun détermine la façon de vivre d’une communauté, que les choix indi-
viduels sont indissociables des contextes dans lesquels ils s’opèrent, c’est-à-
dire que, contrairement à ce qu’affirme John Rawls, l’individu n’est pas anté-
rieur aux fins qu’il poursuit.
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che à promouvoir la part spécifiquement féminine de la nature humaine, il
existe aussi un antiracisme universaliste et un antiracisme différentialiste. Le
premier aboutit à mon avis au même résultat que le racisme classique. En niant
les différences, il revient à priver les peuples de ce qui leur appartient en pro-
pre, c’est-à-dire d’une part de leur identité. L’antiracisme différentialiste recon-
naît au contraire les différences, mais s’oppose à ce que l’on cherche à les ordon-
ner hiérarchiquement. L’antiracisme universalisme est héritier des Lumières :
il pense que les individus doivent d’abord être considérés comme des êtres
humains abstraits, leurs appartenances spécifiques concrètes n’étant que
contingentes ou transitoires. L’antiracisme différentialiste est héritier de
Herder : il pense que les individus sont indissociables de leurs identités collec-
tives, et que ces dernières doivent être reconnues comme telles dans l’espace
public. Allergique aux différences tout comme le racisme classique, l’antira-
cisme universaliste participe d’un vaste mouvement vers une humanité « uni-
fiée », tandis que l’antiracisme différentialiste fait de la diversité des peuples
et des cultures la richesse même de l’humanité.

Que signifie pour l’homme la construction de son identité ? Que signifie l’identité
pour un être collectif, pour un peuple ?

Tout le mouvement de la modernité est un mouvement vers l’homogène.
Theodor W.Adorno et Max Horkheimer l’ont très bien montré en faisant obser-
ver, dans la Dialektik der Aufklärung, que la liberté des Modernes consiste à tou-
jours préférer le Même (« Freiheit zum Immergleichen »). Ce mouvement vers
l’homogène a pour vecteur principal une idéologie individualiste-universaliste,
qui tend à éliminer ou à tenir pour secondaire toute forme de vie sociale inter-
médiaire : communautés, peuples, nations, cultures, etc. Or, les hommes n’ap-
partiennent pas de façon immédiate à l’humanité, mais au contraire de façon
médiate et cette dimension de leur présence au monde leur est indispensable.
La montée de l’individualisme a eu pour conséquences la désagrégation des
structures organiques de proximité, qui étaient avant tout des structures de
solidarité, l’instauration de l’Etat-Providence rendue nécessaire pour suppléer
à la disparition de cette solidarité, et pour finir l’effritement du lien social à
laquelle nous assistons aujourd’hui.

Dans ces conditions, le problème de l’identité collective est bien l’un de
ceux qui se posent aujourd’hui avec la plus grande acuité. Et il se pose à tous
les niveaux. Mais encore faut-il bien comprendre ce qu’est une identité col-
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de défendre celle des autres. Ce qui menace le plus mon identité n’est donc
pas l’identité des autres, mais ce qui met aujourd’hui en danger toutes les iden-
tités.

Quelle est votre position sur l’intégration des étrangers ?

L’idée d’un monde partagé entre Etats souverains réalisant à l’intérieur leurs
frontières la parfaite unité d’un peuple, d’une langue, d’une culture et d’un ter-
ritoire, est une illusion de l’âge d’or des nationalités, c’est-à-dire du XIXe siè-
cle. A peine 10 % des Etats existant aujourd’hui ont une population parfaite-
ment « homogène ». Le plupart des sociétés occidentales sont déjà multicul-
turelles, et il est fort peu probable qu’elles vont cesser de l’être. Même si l’on
parvient à freiner l’immigration, la vaste majorité des immigrés qui vivent
aujourd’hui dans les pays occidentaux y demeureront. Ceux qui soutiennent
le contraire se bercent d’illusions. La question se pose dès lors de savoir quel
doit être leur mode d’intégration. La plus mauvaise réponse me paraît être repré-
sentée par le modèle français. Ce modèle, d’inspiration jacobine, ramène l’in-
tégration à l’assimilation. Il ne veut connaître que les individus et exclut sys-
tématiquement les communautés de la vie publique. Il aboutit à créer des citoyens
de seconde zone et à couper les individus de leurs racines. Je lui préfère le modèle
anglais, où les communautés d’origine étrangère ont la possibilité de conser-
ver leurs coutumes et leurs traditions, dans le respect d’une nécessaire loi com-
mune.

Ce qu’on appelle « multiculturalisme » est par ailleurs souvent considéré
en Europe comme une sorte de variante du « melting pot » américain. C’est le
contraire qui est vrai. Aux Etats-Unis, le multiculturalisme est né de l’échec
du « melting pot ». Les Américains se sont progressivement rendus compte qu’il
était illusoire, et finalement peu souhaitable, de viser à la « fusion » de toutes
les communautés représentées sur leur sol. Je pense moi aussi que les commu-
nautés d’origine étrangère doivent pouvoir conserver leur personnalité, non
pour s’isoler les unes des autres, mais au contraire pour dialoguer et s’enrichir
mutuellement de leurs différences. Le dialogue avec l’Autre implique en effet
qu’il continue d’exister en tant qu’Autre, et ne se réduise donc pas au Même.
C’est pourquoi je suis plutôt favorable à un système social d’inspiration com-
munautarienne, qui rejette d’un même mouvement l’assimilationnisme et l’apar-
theid. n
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La xénophobie se répand aussi en Europe, surtout « à la base ». Cette manière
de s’opposer aux autres traduit-elle le souhait légitime de demeurer ce que l’on
est ?

Il est parfaitement légitime de défendre son identité, mais je ne crois pas un
instant que la xénophobie en devienne légitime pour autant. Les partis poli-
tiques spécialisés dans la dénonciation anti-immigrés ne sont rien d’autre que
des partis démagogiques petits-bourgeois, qui essaient de capitaliser sur les peurs
et les misères du monde actuel en pratiquant la politique du bouc émissaire.
L’expérience historique nous a montré vers quoi conduisent de pareils joueurs
de flûte !

Il faut ici distinguer l’immigration et les immigrés. L’immigration est un
phénomène négatif, puisqu’elle est elle-même le fruit de la misère et de la néces-
sité, et les sérieux problèmes qu’elle pose sont bien connus. Il est donc néces-
saire de chercher, sinon à la supprimer, du moins à lui enlever le caractère trop
rapide et trop massif qui la caractérise actuellement. Il est bien évident qu’on
ne résoudra pas les problèmes du Tiers-monde en conviant ses populations à
venir en masse s’installer dans les pays occidentaux ! En même temps, il faut
avoir une vue plus globale des problèmes. Croire que c’est l’immigration qui
porte principalement atteinte à l’identité collective des pays d’accueil est une
erreur. Ce qui porte atteinte aux identités collectives, c’est d’abord la forme
d’existence qui prévaut aujourd’hui dans les pays occidentaux et qui menace
de s’étendre progressivement au monde entier. Ce n’est pas la faute des immi-
grés si les Européens ne sont plus capables de donner au monde l’exemple d’un
mode de vie qui leur soit propre ! L’immigration, de ce point de vue, est une
conséquence avant d’être une cause : elle constitue un problème parce que,
face à des immigrés qui ont souvent su conserver leurs traditions, les Occidentaux
ont déjà choisi de renoncer aux leurs. L’américanisation du monde, l’homogé-
néité des modes de production et de consommation, le règne de la marchan-
dise, l’extension du marché planétaire, l’érosion systématique des cultures sous
l’effet de la mondialisation entament l’identité des peuples beaucoup plus encore
que l’immigration. L’ouverture d’un « fast food » ou d’un supermarché porte
atteinte à notre identité beaucoup plus sûrement que la construction d’une
mosquée !

La Nouvelle Droite défend le principe du droit à la différence. Mais ce
principe, comme tous les principes, ne vaut que par sa généralité. Cela signi-
fie que je ne suis fondé à défendre ma différence que si je suis aussi capable
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Entretien paru dans le magazine homosexuel Gaie France, Paris, juillet 1992,
pp. 11-16.

Dans « Comment peut-on être païen ? », vous avez dit en substance qu’un acte n’est
pas bon ou mauvais en soi, mais qu’il doit plutôt être jugé sous l’éclairage du sens qui
lui est donné. Cela vaut-il aussi pour la sexualité ?

Si j’ai bon souvenir, le passage auquel vous faites allusion faisait écho à une
phrase de Nietzsche allant plus ou moins dans le même sens. Vous apprécie-
rez, je suppose, cette référence à l’auteur d’un livre intitulé Le gai savoir ! Je
n’exprimais pas par là un point de vue relativiste, car un tel point de vue n’est
pas soutenable. Je voulais plutôt rappeler, d’abord, que tout acte s’inscrit dans
un contexte dont on ne peut faire abstraction, ensuite que le vieux principe
de la coïncidence des contraires conduit à regarder avec une certaine méfiance
les notions de bien et de mal absolus. J’entendais enfin marquer l’importance
que j’attache au style : la façon dont on fait les choses est au moins aussi impor-
tante que les choses elles-mêmes. En ce qui concerne la sexualité, je suis un
peu embarrassé pour vous répondre, car j’ai le plus grand mal à comprendre
qu’on puisse juger en termes moraux des préférences sexuelles. On peut cer-
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sion venue ils sont prêts à cautionner un retour hypocrite à la répression. Voyez
les débats funambulesques sur les « méfaits » du Minitel, de la pornographie, etc.
Tout au plus note-t-on un déplacement du centre de gravité des obsessions.
Aux Etats-Unis, qui détiennent dans ce domaine comme dans bien d’autres la
palme du crétinisme satisfait, toute critique dirigée contre les homosexuels est
désormais dénoncée comme une atteinte aux « droits de l’homme ». Mais à
côté de cela, les Américains sont devenus hystériques sur le tabac, le harcèle-
ment sexuel ou la pédophilie. Et dans certains Etats, la sodomie ou la fellation
entre époux peut encore vous conduire en prison !

N’est-ce pas là tout simplement que les sociétés dites développées perdent aujourd’hui
complètement conscience de ce qu’elles sont ? Elles répriment ce sur quoi elles n’ont
pas barre, sous couvert d’un discours moderniste qui empêche d’apercevoir qu’elles
tombent dans ce qu’elles considèrent comme des archaïsmes chez des sociétés moins
avancées ?

Je ne pense pas que ce soit une question de « modernité ». Les sociétés occi-
dentales, du reste, ne me paraissent guère être avancées que dans le sens du
déclin. On peut constater en revanche leurs contradictions. Elles se disent « plu-
ralistes », mais elles font plus que jamais la chasse aux « déviants ». Elles prô-
nent, contre toute extension du pouvoir de l’Etat, ce qui ressemble fort à une
véritable dictature du privé, mais elles ne cessent de soumettre la vie privée à
des diktats dont elles ne sont même plus en mesure de percevoir l’origine et
qu’elles seraient bien incapables de justifier. Nous nous trouvons là devant des
phénomènes très classiques de compensation. Plus une société est tolérante dans
un domaine, plus elle devient intolérante dans un autre. Au total, la « quan-
tité » de tolérance et d’intolérance reste la même. C’est encore Nietzsche qui
disait que, pour mettre au jour la nature d’une société, il suffisait d’identifier
ses tabous. Ajoutez à cela le caractère contre-productif de toute tendance, une
fois passé un certain seuil : la même « révolution sexuelle » qui prétendait libé-
rer la libido, a fini par remplir les cabinets des sexologues et des psychiatres.

En avril dernier, Jean-Marie Le Chevallier, député européen du Front national, a
écrit au président de la région du Var pour lui demander d’annuler la diffusion d’une
brochure éditée par l’AFLB et promouvant le sexe à moindre risque, destinée aux
établissements scolaires, de la troisième à la terminale. Cette brochure, disait le député
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tainement porter des jugements moraux sur des comportements contigus au
comportement sexuel, mais vouloir soumettre ce dernier à des vues intrinsè-
quement normatives me paraît tout simplement absurde. Je dirai en revanche
qu’un principe éthique tel que : « Fais en sorte que ce sur quoi tu n’as pas de
prise n’ait pas non plus de prise sur toi », peut valoir aussi pour ce qui a trait à
la sexualité.

En traitant de la pédérastie, on a parfois opposé schématiquement l’homosexualité
crétoise et l’homosexualité athénienne, respectivement homosexualité de nature ini-
tiatique et homosexualité de nature jouissive. La sexualité tire-t-elle sa légitimité de
l’objectif qui lui est donné ?

La sexualité tire sa légitimité du fait qu’elle répond à un besoin élémentaire de
la nature humaine, et l’érotisme tire la sienne du fait qu’il est un trait spécifi-
que qui distingue l’homme des animaux ! La distinction entre homosexualité
« initiatique » et homosexualité « jouissive » est à mon avis un peu spécieuse.
Croyez-vous vraiment qu’il s’agisse de catégories distinctes? Initiation à la jouis-
sance ou jouissance de l’initiation ? Cela me paraît relever d’un discours de
légitimation qui ne peut toucher que les convaincus. Les travaux de Foucault,
pour ne citer que lui, nous ont appris en outre à ne pas tomber dans l’angélisme
qui porte certains homosexuels à regarder la Grèce antique comme un « âge
d’or ». Aucune société n’a jamais eu un regard neutre sur les pratiques sexuel-
les. C’est plutôt sur les conditions dans lesquelles se forme ce regard qu’il faut
s’interroger.

On peut donner un sens à une relation, on peut aussi vouloir ne pas lui en donner
du tout…

Mais toute relation est un jeu de réciprocité. Si vous ne lui donnez aucun sens,
qui vous dit que l’autre ne lui en donnera pas un ? On n’évacue pas si aisément
la question du sens, pas plus d’ailleurs que celle de la norme. On est frappé, par
exemple, de la façon dont nos sociétés « permissives » sont aujourd’hui en train
de sécréter une nouvelle forme d’ordre moral, une nouvelle forme de norma-
tivité « hygiéniste » tout à fait ridicule. Ce qu’on appelait hier le mouvement
de « libération sexuelle » avait déjà abouti à bien des équivoques. On constate
maintenant, non seulement que l’immense majorité de nos contemporains sont
toujours en porte-à-faux vis-à-vis de leur sexualité, mais qu’à la première occa-
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critique fréquemment l’égalitarisme au nom de la « diversité ». En dialectisant
un peu les choses, j’y verrai encore une forme de compensation : c’est dans la
mesure même où elle sait les individus différents qu’elle veut leur imposer des
normes unitaires. Cette droite-là, de toute évidence, a encore à faire l’appren-
tissage du pluralisme.

Le sida ne serait-il pas la « divine surprise » des moralistes réactionnaires ?

Il y a bien entendu toujours des gens pour tout expliquer par l’intervention de
la divine Providence, et pour voir dans la souffrance de certains une « juste
punition ». Dans le cas du sida, je leur conseille d’aller expliquer cela aux hémo-
philes contaminés ! Ce genre de raisonnement est surtout très pratique : il per-
met de faire l’économie d’un véritable effort d’analyse. Mais en réalité, ce qui
explique tout n’explique rien. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le sida tombe
à point nommé pour terroriser ceux qui ne renoncent pas à faire usage de leur
sexualité, et qu’en ce sens il contribue largement à la renaissance d’un ordre
moral qui, dans l’avenir, pourrait bien prendre encore de l’ampleur.

A ce propos, je voudrais dire aussi que l’évaluation du « phénomène sida »
me paraît pour l’heure encore très difficile. Nous manquons de recul et les don-
nées dont on dispose sont souvent contradictoires. J’ai l’impression que l’am-
pleur du phénomène est tantôt sous-estimée, tantôt surestimée. Tout le monde
attend un vaccin. Mais y en aura-t-il jamais ? Après tout, si l’on soigne
aujourd’hui la syphilis, on n’a jamais trouvé de moyen de vacciner contre elle.
En même temps, d’un point de vue purement scientifique, il y a aussi dans ce
phénomène un aspect terriblement fascinant. A prise de risque égale, qu’est-
ce qui fait que certains contractent la maladie et d’autres non ? Toutes les popu-
lations humaines sont-elles également vulnérables ? On ne peut pas encore
répondre à ces questions, pas plus d’ailleurs qu’on ne peut dire avec précision
quelle est l’origine exacte de la maladie. Est-il crédible qu’elle ait existé
« depuis longtemps » et soit passée inaperçue, alors qu’elle se propage aussi vite
et avec des effets aussi spectaculaires ? On dit que le sida est apparu en Afrique.
Pourtant, les Etats-Unis ont été touchés avant l’Europe, alors que les échan-
ges entre l’Amérique et le continent africain ont toujours été moins soutenus
qu’entre l’Europe et l’Afrique. Et si le sida est né outre-Atlantique, pourquoi
les populations africaines sont-elles aujourd’hui infectées sur une si vaste
échelle ?
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frontiste, avait été rédigée avec une volonté de prosélytisme, et non pas de lutte contre
le sida. Jean-Marie Le Chevallier a ajouté que la lutte contre le sida passe par la fidé-
lité entre époux. Que pensez-vous de ce genre d’initiative ?

Je n’ai pas lu la brochure dont vous parlez, et je n’en dirai donc rien. Des pro-
pos de M. Le Chevallier, je dirai en revanche qu’ils s’inscrivent dans le droit
fil de ce que je viens d’évoquer, à savoir la façon dont certains milieux saisis-
sent toutes les occasions possibles d’instrumentaliser leur désir de normalisa-
tion. La question n’est en effet pas de savoir si la fidélité conjugale prémunit
contre le sida (la continence absolue, tempérée ou non par la masturbation,
est à ce compte là encore plus recommandable), mais de savoir si faire l’amour
doit être l’apanage exclusif des époux majeurs et vaccinés. En d’autres termes,
M. Le Chevallier (dont je ne connais pas la vie sexuelle, mais à qui je signale-
rais volontiers que les « fidèles époux », lorsqu’ils s’offrent une aventure, sont
des « sujets à risque » encore plus exposés que les autres) prône une norme qui
lui est propre en tablant sur son utilité supposée, c’est-à-dire sans avouer fran-
chement ses intentions. Je trouve cela assez déplaisant et, bien entendu, par-
faitement irréaliste.

A partir de l’exemple que vous citez, on pourrait évidemment se deman-
der s’il y a une attitude « de droite » et une attitude « de gauche » vis-à-vis de
la sexualité. En ce domaine, les gens de gauche passent en général pour moins
rigoristes que les gens de droite, mais il faudrait certainement aller y voir de
plus près. Pour s’en tenir à l’homosexualité, il est bien évident qu’il y a des
homosexuels de toutes tendances politiques, que tous les homosexuels de droite
ne sont pas honteux et que les régimes de gauche n’ont pas toujours été ten-
dres pour les pédés ! Il est clair également qu’il y a toujours eu des droites et des
gauches, beaucoup plus qu’une gauche et une droite idéales. Il faut aussi faire
la part de l’hypocrisie (on admet certaines choses à condition que « ça ne se
sache pas »), et surtout du refoulement. Tout le monde sait que les homos refou-
lés sont les adversaires les plus véhéments de l’homosexualité. Ils veulent voir
disparaître ce qui leur pose problème, ce qui les attire négativement. Même
chose pour ceux qui réclament l’interdiction de la pornographie : ce n’est pas
pour rien que ça les empêche de dormir ! Cela dit, par-delà même l’influence
que continuent d’exercer des règles morales héritées du christianisme, une par-
tie de la droite a toujours eu du mal à tolérer les minorités. Sur le plan politi-
que, elle y voit un « Etat dans l’Etat » ; sur le plan sexuel, une menace de « pro-
sélytisme ». Cela peut paraître étrange de la part d’une famille de pensée qui
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même marié et père de famille, conserve toujours en lui cette dualité qui le
porte, d’un côté à fonder un foyer, et de l’autre à conserver une relation privi-
légiée avec des représentants de son propre sexe.

Nous avons tout à l’heure parlé du sens à donner à un acte, et plus particulièrement,
dans le domaine qui nous intéresse, aux différentes formes de sexualité. Du point de
vue blüherien, semble-t-il, les relations entre les hommes et les adolescents, ou plus
généralement les relations inter-masculines au sein des ligues, ne trouvent de justi-
fication que par le rôle social auquel ces amours satisfont.

On pourrait en tout cas les mettre en rapport avec certaines formes de pédé-
rastie attestées dans les sociétés d’hommes de l’antiquité indo-européenne, tel-
les qu’elles ont été étudiées par exemple par Bernard Sergent. Mais pourquoi
toujours rechercher une « justification » ? Le problème, pour moi, ne se pose
pas du tout dans ces termes. Hétérosexuel sans états d’âme, l’homosexualité
m’est personnellement tout à fait étrangère. Pour autant, je n’éprouve à son
endroit ni répulsion ni fascination ; elle n’est tout simplement pas de mon goût.
La question que je me pose n’est donc nullement de savoir ce qui la « justifie »,
mais plutôt de savoir à quoi elle correspond, quelle en est la nature, l’origine, etc.
C’est aussi une question que se posent fréquemment les spécialistes de l’évo-
lution, pour qui l’homosexualité représente un problème évident dans une pers-
pective darwinienne où la sélection sexuelle intervient avant tout au niveau
de la descendance. En dehors de ces travaux scientifiques, il y a peu de théo-
ries de l’homosexualité, et je trouve cela dommage. J’observe d’ailleurs que
parmi les rares auteurs qui ont essayé de remédier à ce manque, on trouve sur-
tout des théoriciens classés « à droite » : Otto Weininger, Hans Blüher, Julius
Evola, Raymond Abellio, etc.

Mon regard vous paraîtra peut-être naïf, mais j’ai l’impression que le terme
d’« homosexualité » est en outre un peu trop général. Il me semble qu’il y a plu-
tôt des homosexualités. A part l’attirance pour des partenaires du même sexe,
ya-t-il par exemple beaucoup de choses en commun entre le pédéraste, la « folle»
et le « pédé cuir » ? Entre l’homosexuel qui se donne des allures de femme et
celui qui cultive une virilité à tous crins ? Je n’ai pas non plus l’impression qu’il
y ait la moindre symétrie entre homosexualité masculine et homosexualité fémi-
nine. Par ailleurs, je me pose d’autres questions pour lesquelles je n’ai pas de
réponse. Dispose-t-on par exemple d’indications fiables sur d’éventuelles
variations de la proportion d’homosexuels dans différents pays et à différentes
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Vous avez été l’un des premiers en France à évoquer le nom de Hans Blüher. C’était
il y a quelques années, dans la revue « Etudes et recherches ». Que représente Blüher
dans la « Révolution Conservatrice » allemande ?

Je me suis intéressé à Blüher au travers d’un intérêt plus général pour la
Révolution Conservatrice, parce que j’avais été frappé de voir cet auteur par-
faitement inconnu en France placé par Armin Mohler, dans le gros livre qu’il
a consacré à cette mouvance, parmi des auteurs de tout premier plan, au même
titre que Spengler, Carl Schmitt ou Ernst Jünger. Blüher représente en fait l’un
des théoriciens les plus originaux de cette fraction du Mouvement de jeunesse,
héritier du Wandervogel de la fin du XIXe siècle, à laquelle on a donné le nom
de « bündisch » : jeunesse « ligueuse » par conséquent, dont les adhérents, dans
les années vingt, formaient de petits groupes informels et menaient une vie de
style communautaire en se tenant radicalement à l’écart des valeurs bourgeoi-
ses et du monde des adultes.

L’un des principaux ouvrages de Blüher est une analyse du Mouvement de
jeunesse en tant que « phénomène érotique ». Blüher y propose une théorie de
l’éros masculin qui a exercé une profonde influence dans les milieux homo-
sexuels allemands. Mais ce serait une grave erreur de faire de lui un simple « théo-
ricien de l’homosexualité ». Son point de départ est l’existence d’un lien phy-
sique (mais non nécessairement sexuel) entre les hommes, dont les « ligues
masculines » (Männerbünde) constituent le support privilégié. Ce lien, s’il peut
aboutir éventuellement à des relations homosexuelles, est en réalité tout aussi
présent chez les hétérosexuels. A certains égards, le travail de Blüher annon-
çait des études plus récentes, entreprises par certains éthologistes, sur le lien
inter-masculin, le phénomène des « bandes », des clubs sportifs, des groupes
d’hommes, etc. Je pense en particulier au livre de Lionel Tiger intitulé Entre
hommes. S’ajoutaient à cela des considérations très fines sur les rapports entre
adolescents, ainsi qu’entre ces adolescents et les jeunes « chefs » de ligues bün-
disch. De telles observations peuvent contribuer à une théorie générale de l’ho-
mosexualité, mais ne sauraient évidemment s’y réduire.

En effet, Blüher a précisé à plusieurs reprises que son but principal était la fondation
d’une société humaine…

Et non de faire du « prosélytisme » en faveur de l’homosexualité, comme dirait
M.Le Chevallier !Blüher entend tout simplement montrer que l’homme adulte,
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masculin en chaque individu. Sans doute faudrait-il d’ailleurs distinguer ici le
sexe du corps et le sexe de l’esprit. Ils ne se correspondent pas forcément.
Physiquement, les femmes sont plus fréquemment bisexuelles que les hommes.
Mentalement, c’est peut-être le contraire ! La grande erreur de Freud, à mon
avis, a été de postuler qu’il existe une symétrie entre l’homme et la femme, pos-
tulat dont sa théorie de l’Œdipe est en partie le reflet. Or, le rapport du petit
garçon à sa mère et le rapport de la petite fille à son père sont de nature tout à
fait différente. Inversement, le rapport à l’enfant (et, plus généralement, à l’uni-
vers de l’enfance) n’est pas le même non plus chez l’homme et chez la femme.
C’est la raison pour laquelle, à mon sens, on ne trouve guère chez les lesbien-
nes d’équivalent de la pédérastie. Pas de symétrie non plus dans les moyens de
séduction, dans ce qui déclenche l’attirance ou organise le désir. Weininger
dit assez justement que les sexes opposés s’attirent d’autant plus qu’ils ne se
comprennent pas ! Or, ce qui est intéressant, c’est que les « sociétés d’hom-
mes » dont parle Blüher n’ont pas d’équivalent symétrique. Autrement dit, qu’il
n’y a pas de « sociétés de femmes » qui pourraient leur être comparées. Cela
peut expliquer aussi la plus grande importance de la compétition chez les hom-
mes…

Ne serait-ce pas plutôt une différence dans la manière de participer à cette compéti-
tion ? Par exemple, on sait que les femmes empoisonnent et que les hommes poignar-
dent !

Fort heureusement, la compétition n’aboutit pas toujours à l’assassinat ! Bien
sûr qu’il y a aussi une compétition féminine, mais elle n’obéit pas aux mêmes
règles. Elle est intériorisée, indirecte, là ou, chez l’homme, elle est extériori-
sée, directe – et vice-versa, encore une fois. Mais l’exemple que vous donnez
est significatif. Pourquoi préférer la « douceur » du poison à la « brutalité » du
poignard ? Pourquoi les hommes se suicident-ils plutôt avec des armes à feu,
tandis que les femmes emploient plutôt des barbituriques ? n

C’est-à-dire222

époques ? Et à quoi ces variations peuvent-elles être dues ? Existe-t-il des popu-
lations qui, de tous temps, auraient été « plus homosexuelles » que d’autres ?
D’un point de vue anthropologique, peut-on dire que l’incidence de l’homo-
sexualité augmente ou au contraire diminue en fonction de la manière dont
s’organisent, dans la population générale, les rapports sociaux masculin-fémi-
nin ? Est-ce que les pays où la pratique religieuse favorise le culte de la virgi-
nité ont plus d’homosexuels que les autres ? L’homosexualité est-elle corrélée
de façon significative avec des traits comme l’extraversion ou au contraire l’in-
troversion ? Est-ce qu’il y a plus ou moins d’homosexuels quand, dans la popu-
lation générale, le dimorphisme sexuel (la différence d’aspect morphologique
entre l’homme et la femme) est moins nettement marqué ? Les différentes homo-
sexualités se configurent-elles à l’identique dans les pays nordiques, les pays
méditerranéens, les pays du Tiers-monde ? Des enquêtes sérieuses devraient
pouvoir répondre à ces questions.

Le point principal, pour vous comme pour Blüher, est-il de s’attacher à fonder la
société humaine ?

La première différence au sein de toutes société humaine est la différence sexuelle.
C’est aussi la plus passionnante. Dans une relation hétérosexuelle, on recher-
che d’abord l’autre (l’autre sexe), mais en général, chez l’autre, on recherche
en même temps des affinités et des goûts plus ou moins identiques. La complé-
mentarité se trouve ainsi dialectisée, en quelque sorte. Qu’en est-il dans une
relation homosexuelle ? Comment s’y déploie la dialectique de l’autre et du
même ?

L’absence de symétrie entre l’homosexualité masculine et l’homosexualité
féminine peut elle aussi induire une réflexion plus générale. Je crois en effet
qu’il n’y a aucune symétrie entre l’homme et la femme et que leur relation,
pour cette raison, conserve toujours une part irréductible d’opacité. Là où la
femme pense en termes de qualité, l’homme pense en termes de quantité, et
vice-versa. Là où l’un pense en termes de durée, l’autre pense en termes d’in-
tensité. Là où l’on trouve chez l’un du continu, on trouve chez l’autre du dis-
continu. Bien entendu, en disant cela, je raisonne sur des idéaltypes au sens
de Max Weber. Les individus réels correspondent rarement de façon parfaite
à ces idéaltypes, mais ceux-ci n’en sont pas moins indispensables pour com-
prendre ce qu’il en est. Si l’on n’a pas une claire idée de ce qu’est la féminité
et la masculinité, on ne peut identifier ce qu’il y a à la fois de féminin et de
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Entretien paru dans le quotidien Il Foglio, Roma, 18 août 2002, p. 2. Questions
d’Alessandro Giuli.

Le gouvernement anglais a récemment adopté certaines dispositions législatives qui
ouvrent la voie au clonage thérapeutique. Qu’en pensez-vous ?

La décision du gouvernement anglais devrait nous inciter à réfléchir sur l’es-
sence de la technique, et d’abord sur le fait que celle-ci progresse d’elle-même,
sans qu’on puisse considérer ce progrès comme le résultat d’une décision volon-
taire. Le principe de la technique réside dans la faisabilité : il suffit que quelque
chose soit techniquement possible pour qu’il soit effectivement réalisé. Ce mode
de développement excède l’intervention de tel ou tel individu en particulier.
C’est toute la différence entre la découverte scientifique et la création artisti-
que : si Crick et Watson n’avaient pas déchiffré la nature hélicoïdale de l’ADN,
d’autres l’auraient inévitablement fait après eux, tandis que si Beethoven n’avait
pas existé, nous n’aurions jamais eu la 5e Symphonie !

Les innovations de la technoscience s’imposent d’elles-mêmes, et c’est seu-
lement lorsqu’elles ont ouvert de nouveaux horizons du possible que les hom-
mes politiques et les « autorités morales » cherchent à statuer à leur propos ou
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ques, à ces techniques nouvelles repose sur des croyances sans doute respecta-
bles, mais auxquelles on n’est pas tenu d’adhérer. Le clonage thérapeutique
peut aider à soigner certaines maladies, le clonage reproductif peut donner nais-
sance à des vies nouvelles, et de bonne qualité. Les allusions au « Meilleur des
mondes », ou au mythe de « Frankenstein », me paraissent relever surtout du
fantasme.

Mais je ne suis pas pour autant un admirateur de principe de la technique,
bien au contraire. Je suis même fondamentalement hostile au scientisme. On
a raison de s’inquiéter d’une perspective où l’homme serait considéré comme
un pur objet. Mais on a tort de ne pas voir que c’est tout le mode d’organisa-
tion de la société actuelle qui tend déjà à réifier les rapports sociaux. Dans un
monde où la loi de la rentabilité et du profit tend à devenir la norme suprême,
les rapports entre les hommes se calquent inévitablement sur le rapport à l’ob-
jet. Plus que du clonage lui-même, je pense que l’on doit s’inquiéter de la « bre-
vetabilité du vivant », du fait que certaines firmes industrielles vont pouvoir
posséder des droits, générateurs de bénéfices, sur l’usage de techniques tou-
chant à la nature même de l’homme. Ce que je critique, ce n’est donc pas tant
le recours à certaines techniques que la marchandisation généralisée.

L’Eglise catholique a clairement condamné toute manipulation d’embryons, et elle
se montre dans l’ensemble très réservée sur l’essor des biotechologies. Les notions de
bien et de mal auxquelles se réfèrent les théologiens pour porter ces condamnations
sont-elles pour vous obsolètes ?

Les notions de « bien » et de « mal » sont toujours liées au contexte qui leur
confère un sens. Il n’y a pas plus de bien et de mal en soi que de liberté en soi.
L’Eglise condamne certaines orientations technoscientifiques, mais elle a sa
part de responsabilité dans leur apparition. En faisant du monde un objet créé
par Dieu, en distinguant théologiquement l’être créé de l’être incréé, le chris-
tianisme a ouvert la voie au « désenchantement » du monde. Dans la Genèse,
l’homme est déjà explicitement appelé à « dominer la Terre ». A partir de
Descartes, le monde devient un objet appropriable par la maîtrise humaine.
Les technosciences actuelles ne font que poursuivre dans cette voie. C’est en
ce sens que Heidegger a pu dire de la technique qu’elle n’est que de la méta-
physique réalisée.

La vieille question de savoir comment on pourrait « maîtriser la techni-
que », c’est-à-dire la mettre au service de l’homme (au lieu que l’homme soit
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à les réglementer. Mais ils ont toujours un temps de retard, et c’est pourquoi
leurs efforts sont voués à l’inefficacité. Lorsque la brebis Dolly avait été clo-
née, j’avais écrit que le clonage humain n’était plus qu’une question de temps.
C’est toujours mon opinion. La « faisabilité » technique commande l’époque.
La preuve en est qu’au cours des cinquante ou cent dernières années, les inno-
vations technologiques – la voiture, le téléphone, la pilule contraceptive, la
télévision, Internet, etc. – ont concrètement transformé la vie des gens de façon
beaucoup plus profonde qu’aucun régime politique n’a pu le faire.

Face à ces transformations induites par la technique, une croyance religieuse ou une
philosophie morale « humaniste » peut-elle fournir à l’homme un point d’appui pour
maîtriser le développement technologique ?

L’homme est en perpétuel devenir. Le fait nouveau est que jusqu’à présent, les
innovations humaines ne portaient pas sur la nature de l’homme lui-même.
Une croyance religieuse ou une philosophie morale « humaniste » permettait
encore de porter sur ces innovations un jugement normatif global. Aujourd’hui,
nous pouvons intervenir sur la nature même de l’homme. Et nous n’en som-
mes qu’au début. Dès lors, le recours à la notion d’humanité n’est plus la solu-
tion, mais le problème. Compte tenu de la rapidité du développement des bio-
technologies, on ne peut écarter l’hypothèse que l’homme finira un jour par
créer une autre espèce humaine. Comme le principe du progrès de la techno-
science réside dans la faisabilité, je pense que rien ne pourra l’empêcher. Cela
nous impose de réaliser que nous sommes entrés dans une autre époque, où les
croyances antérieures ne sont plus d’un très grand secours.

Depuis les années 1970, la Nouvelle Droite a entrepris une réflexion de grande ampleur
sur la philosophie occidentale, et notamment sur l’épistémologie. Vous avez vous-
même écrit sur les révolutions scientifiques du XXe siècle, sur la physique non new-
tonienne, sur le cognitivisme, etc. Les possibilités de clonage vous paraissent-elles
ouvrir des perspectives exaltantes ou bien y voyez-vous un « moindre mal » par rap-
port à d’autres perspectives possibles ?

Le raisonnement en termes de « moindre mal » ne me semble pas approprié ici.
Je pense aussi que l’on se focalise beaucoup trop sur la question du clonage.
Personnellement, je ne suis pas choqué par le clonage, qu’il soit thérapeutique
ou reproductif. L’opposition des autorités religieuses, en particulier catholi-
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transformé par elle), reste en ce sens irrésolue. Je pense pour ma part, toujours
avec Heidegger, que nous ne pourrons la résoudre que lorsque le processus sera
allé à son terme, c’est-à-dire lorsque la technique – et plus généralement le
Gestell, le dispositif d’arraisonnement des choses – aura accompli son déploie-
ment, lorsqu’elle se sera exposée dans sa totale vérité.

On a le sentiment qu’après avoir dominé le monde, l’homme n’a plus d’autre ennemi
que lui-même. En mettant tous ses espoirs dans les biotechnologies, certains ne cul-
tivent-ils pas le rêve de triompher de la mort ?

Nous vivons dans une société qui dissimule la mort, et qui affirme en outre
implicitement que rien n’est pire que la mort. C’est un total renversement par
rapport à l’époque où la présence visible de la mort était un moyen d’éduquer
les esprits et où l’on pensait que certaines choses étaient précisément pires que
la mort, la servitude par exemple (potius mori quam foedari), en sorte qu’il valait
la peine de sacrifier sa vie pour ne pas les subir. Le mythe de la jeunesse éter-
nelle n’est certes pas nouveau, mais il prend aujourd’hui des formes particu-
lièrement inquiétantes. L’actualité nous en donne le spectacle tous les jours :
face à des hommes qui sont encore prêts à mourir pour une cause, ceux qui ne
veulent mourir à aucun prix (mais qui mourront quand même) ont perdu
d’avance. Les raisons de vivre et de mourir sont toujours les mêmes. Qui ne
veut à aucun prix risquer de perdre sa vie est mûr pour la servitude générali-
sée. n
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Réponse à une enquête publiée dans le recueil collectif Le Mai 68 de la Nouvelle
Droite, Labyrinthe, Paris 1998, pp. 9-20.

Mai 68 n’a pas été un grand moment de mon existence, mais il me semble avoir
bien aimé ces journées. Le souvenir que j’en garde est celui d’un moment sus-
pendu. Le temps avait cessé de s’écouler à sa manière habituelle. Je passais,
comme beaucoup, toutes mes journées au Quartier latin, entre l’Odéon, la
Sorbonne, la rue Gay-Lussac et la rue Gît-le-Coeur. Le spectacle y était per-
manent : bâtiments occupés, banderoles, ventes à la criée, défilés. Je déambu-
lais en essayant de déceler le sens exact de tout cela.

C’était une ébullition, mais en quelque sorte une ébullition douce. Les pou-
voirs publics s’étaient mis aux abonnés absents, la police avait décidé de lais-
ser faire. Visiblement, on attendait en haut lieu que le mouvement s’épuise de
lui-même, ce qui n’a d’ailleurs pas manqué d’arriver. Tout avait cependant com-
mencé par des heurts violents. J’étais rue Gay-Lussac dans la nuit du 10 au
11 mai, trois jours avant l’occupation de la Sorbonne, quand les voitures flam-
baient dans le halo des lacrymogènes. La violence des forces de l’ordre m’avait
choqué, sans pour autant me surprendre. Quelques années plus tôt, dans des
manifestations d’un autre genre, il se trouvait toujours des hurluberlus pour
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d’apparence, non conformiste jusqu’au bout des ongles, il se flattait d’avoir
commencé sa carrière comme « saute-ruisseau ». Dans les années cinquante,
il avait lancé L’EPP, dont les bureaux étaient installés à Saint-Germain-
l’Auxerrois, dans un immeuble étroit, vétuste, où ils se répartissaient sur deux
étages. Jacquemart père y exerçait sur son équipe une autorité à la fois rou-
blarde et paternelle. Il avait ses manies. Il avait aussi du courage.

En dépit de son titre, L’EPP était un hebdomadaire où l’on parlait surtout
des problèmes de la presse : la publicité n’avait pas encore tout envahi. J’y avais
fait rentrer à mon tour deux amis très proches, Alain Lefebvre et Jean-Claude
Valla. Ils y entamèrent l’un et l’autre une carrière de presse qui allait les mener
beaucoup plus loin.

Grâce à Noël Jacquemart, j’ai pu vivre les événements du mois de mai comme
un « flâneur salarié », pour reprendre l’expression de Henri Béraud. Jacquemart
m’avait en effet chargé de tenir une sorte de bloc-notes quotidien de tout ce
qui se passait dans le domaine de la presse. Or, le monde de l’information était
au cœur des événements. Huit millions de travailleurs étaient alors en grève.
La Maison de l’ORTF était occupée, ainsi que le siège des NMPP et la plupart
des grandes imprimeries, et, depuis le 20 mai, la grève du courrier était totale.
Dans ces conditions, la plupart des grands journaux se trouvaient empêchés
de paraître. Certains réalisaient des éditions de fortune, souvent imprimées en
Belgique ou en Italie, qu’ils essayaient de distribuer tant bien que mal. Au Quartier
latin, en revanche, dix titres nouveaux fleurissaient tous les jours. L’un des plus
connus fut le quotidien Action, qui bénéficiait des talents des élèves des Beaux-
Arts, auteurs de ces affiches au graphisme superbe que l’on voyait placardées
partout. L’Enragé, lancé le 27 mai par Jean-Jacques Pauvert, devait lui aussi
connaître un beau succès. Mais à côté d’eux on trouvait une multitude d’au-
tres journaux, réalisés de façon plus ou moins artisanale : Garde rouge, L’Étincelle
rouge, Servir le peuple, Le Pavé, etc. J’achetais tout, absolument tout, avec la
délectation du collectionneur. Tout cela se trouve aujourd’hui dans mes archi-
ves.

Dès la fin des événements, après que le général de Gaulle eut sifflé la fin de
la récréation, la reprise s’était faite à peu près partout. L’EPP avait alors publié
un numéro « spécial grèves », daté du 13 juin 1968, que j’avais rédigé en quasi-
totalité. On y trouvait notamment mon bloc-notes quotidien, avec l’énumé-
ration de toutes les choses que j’avais vues et de toutes les informations que
j’avais collectées. L’éditorial, intitulé « Sacré Cohn-Bendit ! », avait été rédigé
par Noël Jacquemart dans le ton ironique qui était le sien : « On dira ce qu’on
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crier : « La police avec nous ! » Ce slogan m’a toujours paru ridicule. La police,
c’est la répression. La police, c’est l’ennemi. Bref, dans cette nuit du 10 au 11mai,
le sang avait coulé, et les larmes aussi. Mais le mouvement n’était pas retombé,
les manifestants revenaient à la charge. Au petit matin, la rue Gay-Lussac était
totalement dévastée. Quelque chose commençait.

Cela allait durer trois semaines. Trois semaines d’un « happening » qui allait
donner naissance à un mythe et, d’une certaine façon, marquer une généra-
tion. Dans ce happening, beaucoup de choses furent assurément ridicules. Mes
idées, par ailleurs, n’étaient pas celles des manifestants, ou bien ne l’étaient
qu’à la marge. Mais quand même, il y avait quelque chose qui, à défaut de sou-
lever véritablement l’enthousiasme, réchauffait le cœur. Les manifestations
d’abord, avec cette atmosphère électrisante qui s’en dégage toujours. Les cris
lancés à pleins poumons, les rues investies les unes après les autres, les mots
d’ordre, les affrontements. Ces manifestations m’en rappelaient une autre, l’une
des toutes premières auxquelles j’avais participé, à dix-sept ans peut-être. L’un
des garçons qui défilaient alors à côté de moi avait reçu un coup de couteau.
J’avais vu le sang s’élargir sur sa chemise. J’avais pris peur. Plus de trente-cinq
ans après, j’ai encore honte d’avoir eu peur ce jour-là. En Mai 68, on n’a guère
vu le sang couler. Mais comment oublier cette forêt de drapeaux rouges, ces
discours enflammés, cette exaltation ? Oui, Mai 68 fut un moment exalté, un
espoir de révolution. Espoir déçu bien sûr, mais au moins de l’élan, un désir,
des images. Quelque chose qui donnait l’apparence du changement dans cet
univers des Trente Glorieuses si désespérément pesant.

*

J’avais vingt-quatre ans en mai 1968. Je n’étais pas encore marié, mes parents
n’étaient pas encore morts, et les jeunes personnes qui partageaient ma vie ne
parvenaient pas à effacer le souvenir de la jeune femme que j’avais le plus aimé.
Depuis quelques mois, je travaillais comme journaliste à L’Écho de la presse et
de la publicité, un journal professionnel que dirigeait Noël Jacquemart. J’y étais
entré sur la recommandation de son fils, Claude Jacquemart, qui, au début des
années soixante, m’avait déjà fait collaborer au Charivari, un mensuel poli-
tico-satirique dont il était le rédacteur en chef. Claude Jacquemart avait passé
quelques années dans la clandestinité, à Bruxelles, à l’époque où la police fai-
sait la chasse aux « activistes » de l’OAS. Il est aujourd’hui journaliste au Figaro.
Son père, Noël Jacquemart, était un personnage original. Petit bonhomme frêle
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classique.) La lecture de L’homme unidimensionnel, de Marcuse, m’avait mar-
qué, mais je nourrissais encore envers l’École de Francfort un préjugé excessi-
vement négatif, qui m’avait empêché de lire sérieusement les grands livres de
Horkheimer et Adorno.

C’est à l’étranger, justement, que le mouvement avait commencé. Aux États-
Unis, le mouvement hippie, né dans la foulée de l’opposition à la guerre du
Viêt-nam, avait lancé l’idée d’une « internationale de la jeunesse », mais les
niaiseries du courant « peace and love » m’avaient aussi peu séduit que, plus
tard, le confusionnisme du New Age. J’aimais en revanche Joan Baez, Bob Dylan
et les superbes ballades de Pete Seeger, diffusées en France par le Chant du
monde, au même titre d’ailleurs que Léo Ferré, dont je ne manquais pas un
concert, Glenmor ou les Löns-Lieder. En Hollande, j’avais éprouvé de la sym-
pathie pour le mouvement « provo », qui avait parsemé les rues d’Amsterdam
de vélos blancs. Le 11 avril 1968, Rudi Dutschke avait été grièvement blessé
dans un attentat à Berlin. Quinze jours plus tard, en Bolivie, Régis Debray avait
été condamné à trente ans de prison.

Il m’arrive souvent de compulser ces collections, devenues introuvables,
de journaux du mois de mai et des années qui ont suivi. La façon dont ont évo-
lué ceux dont on y trouve la signature donne le vertige. En y passant un peu
de temps, avec les premiers articles de Serge July, André Glucksmann, Bernard
Kouchner et quelques autres, on pourrait constituer un assez beau sottisier.

*

Je garde donc un bon souvenir de Mai 68, mais ces journées, comme je l’ai dit,
n’ont pas vraiment représenté un moment fort de mon existence. Le moment
fort, à l’époque, fut plutôt le lancement de la revue Nouvelle École. L’acte de
naissance de la Nouvelle Droite.

Contrairement à ce que l’on a parfois dit ou écrit, la Nouvelle Droite n’a
pas fait suite à Mai 68. Le premier numéro de Nouvelle École, daté de février-
mars 1968, est en effet antérieur de quelques semaines aux événements.
Toutefois, que la Nouvelle Droite (qui ne se verra décerner cette étiquette qu’en
1979) soit née en France à peu près en même temps que ce qu’on appelait alors
la « Nouvelle Gauche », n’est peut-être pas hasardeux. J’ai plusieurs fois évo-
qué l’hypothèse d’un effet de génération. Bien entendu, la naissance de la
Nouvelle Droite n’a, elle, guère fait de bruit. Je trouve réconfortant qu’elle soit
toujours là trente ans plus tard, alors que la « Nouvelle Gauche » a disparu.
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voudra, mais ce Cohn-Bendit c’est un champion, un vrai. Il a fait en trois semai-
nes plus que tous les journaux réunis, les partis, les mouvements, l’opposition,
Waldeck-Rochet et Mitterrand, Giscard et Rocard ». Ce n’était pas si mal vu,
surtout quand on se souvient de la façon dont les partis et les syndicats établis
furent alors complètement débordés. Jacquemart avait un côté Bibi Fricotin.

Le brusque surgissement du gauchisme ne m’avait toutefois pas surpris. Depuis
plusieurs années, quoique du bord opposé, je lisais déjà toute la presse d’ex-
trême gauche que je pouvais trouver. Au début des années soixante, j’avais
sans doute été l’un des premiers abonnés de la revue Révolution, lancée en 1963
par un jeune avocat du nom de Jacques Vergès. Je lisais Voix ouvrière (l’ancê-
tre de Lutte ouvrière), La Vérité, La Rue, Rouge et noir, Socialisme et barbarie, Le
Monde libertaire, les Cahiers Spartacus, sans oublier les brochures des situation-
nistes. J’achetais la revue Tricontinentale à la librairie François Maspéro, dont
j’ai probablement été l’un des meilleurs clients – et aussi l’un des plus honnê-
tes, à une époque où la « fauche chez Maspéro » était un sport favori des étu-
diants –, au point d’ailleurs qu’un vendeur finira par me dire avoir longtemps
cru que j’appartenais au ministère de l’Intérieur. Dans l’après-68, ma boulimie
ne fera que s’amplifier. Je fréquenterai toutes les semaines la librairie prochi-
noise Le Phénix, boulevard Sébastopol, puis la librairie Norman Béthune, bou-
levard Saint-Michel. Bientôt, je disposerai de la collection complète des trois
quotidiens gauchistes du début des années 70, Rouge, le journal des amis d’Alain
Krivine, L’Humanité rouge (ex-Humanité nouvelle), publiée par les stalino-maoïs-
tes du groupe Jurquet-Bergeron, et La Cause du peuple, organe de la Gauche
prolétarienne.

Vers 1971, j’avais même conçu le projet d’écrire un livre sur l’histoire des orga-
nisations trotskystes, dont les multiples dissidences et scissions me paraissaient à
la fois drolatiques et révélatrices. J’ai dû prendre plus de 500 pages de notes sur
les frankistes, les lambertistes et les pablistes, sans oublier les partisans de Varga.
J’avais aussi entamé une biographie du maréchal Lin Piao, qui fut l’une des figu-
res les plus intéressantes de la Révolution culturelle. Projets abandonnés.

Comme toujours, je m’intéressais à ce qui se passait à l’étranger autant sinon
plus qu’à ce qui se passait en France. Je m’étais déjà rendu en Californie au
moment des grandes manifestations à l’Université de Berkeley. J’allai à Berlin
me procurer les œuvres complètes de Rosa Luxemburg. À Amsterdam, dans la
meilleure librairie d’extrême gauche, à deux pas de l’Université, j’achetai cel-
les, trop peu connues, du conseilliste Anton Pannekoek. (J’ai tenté tout récem-
ment de retrouver cette librairie. Elle a disparu, remplacée par une papeterie
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au Danemark, où je m’étais installé dans un petit hôtel situé sur les côtes de la
Baltique. Au cours de promenades solitaires, je réfléchissais sur ce que je devais
faire pour donner un sens à ma vie. C’est là que je décidai de tirer définitivement
un trait sur l’action politique et de lancer une revue autour de laquelle je tente-
rai d’associer ceux qui se trouvaient dans la même disposition d’esprit que moi.

Quelques mois plus tard, durant l’hiver, je réunissais une douzaine d’amis
connus au cours des années militantes, et dont je présumais qu’ils aspiraient
eux aussi à un travail sur le plan des idées. Ce fut le cas pour un certain nom-
bre d’entre eux, pas pour tous. Nous nous retrouvâmes dans une grange de la
campagne vendéenne, sur le site d’un ancien camp-école. Ce fut une sorte d’ins-
tant magique. Il faisait très froid, nous écoutions autant d’exposés que de chan-
sons, nous couchions par terre dans des sacs de couchage. L’initiative est venue
de ce tout petit noyau.

À peu près au même moment, l’ami Jacques Bruyas avait fait paraître à Nice
un cahier spécial sur le marxisme. Nouvelle École en prit indirectement le relais.
La revue faillit d’abord s’intituler La Revue grise (allusion à l’Action française
première mouture), puis Plein soleil (réminiscence cinématographique). Le titre
définitif renvoyait plutôt à Georges Sorel. Pour nous lancer, nous n’avions bien
entendu ni argent ni moyens. Je décidai donc de faire une revue ronéotypée –
entreprise assez folle. On ne connaissait alors ni ordinateurs ni photocopieu-
ses ! Je tapais les stencils en les corrigeant au vernis, ce qui prenait un temps
considérable. Quand un stencil se déchirait, il fallait tout recommencer. La
revue comptait près d’une centaine de pages…

La première maquette de Nouvelle École fut dessinée par un jeune journa-
liste, entré lui aussi à L’Écho de la presse et de la publicité, après avoir été quel-
que chose comme coursier à L’Express. Comme il semblait particulièrement
créatif, Jean-Claude Valla et moi nous étions adressés à lui. Il s’appelait Roland
Moreno. Quelques années plus tard, il allait devenir mondialement célèbre
comme l’inventeur de la carte à puce.

Les premiers numéros de Nouvelle École furent ronéotypés dans une mai-
son de campagne située à une centaine de kilomètres à l’ouest de Paris. Nous
nous y enfermions le week-end, à six ou huit, pour réaliser l’impression, assem-
bler les pages, les encoller, y ajouter une reliure, découper le tout, mettre sous
enveloppe. C’était une tâche fastidieuse, mais qui n’entamait pas notre bonne
humeur.Le tirage ne dépassait pas 500 exemplaires. Huit numéros furent confec-
tionnés de la sorte, avant que nous puissions avoir recours à un imprimeur et
que Nouvelle École, en 1969, devienne en quelque sorte une revue « normale ».

C’est-à-dire236

Nouvelle École est né d’une réflexion critique. Une réflexion qui, pour ce
qui me concerne, n’a pas été négligeable, puisqu’elle a décidé de ma vie. Pendant
à peu près cinq ans, de fin 1961 à 1966, j’avais participé aux activités de la mou-
vance nationaliste, notamment autour de la revue Les Cahiers universitaires,
alors dirigée par François d’Orcival, aujourd’hui directeur de Valeurs actuelles
et du Spectacle du monde. Le bilan que j’en retirais était mitigé. Le militantisme
dans lequel je m’étais jeté corps et âme avait été une expérience aussi formatrice
qu’exaltante. Mais je réalisais aussi que, lorsqu’il empêche de penser par soi-
même, il peut aussi représenter une forme extrême d’aliénation. Vue avec quel-
que recul, l’action politique m’apparaissait en outre de plus en plus comme
quelque chose d’assez dérisoire. Durant mon adolescence, je m’y étais investi
de façon totale. Mais je voyais bien qu’elle ne correspondait pas à ma nature.
J’étais trop théoricien, trop idéaliste, trop romantique peut-être aussi, pour en
accepter le pragmatisme froid et les inévitables compromis. Il ne s’agissait d’ail-
leurs pas seulement de moi. J’avais acquis la conviction que ce n’est pas la poli-
tique qui meut véritablement la vie des peuples, qu’elle n’est au mieux qu’une
conséquence lointaine, et le plus souvent décevante, de mouvements plus pro-
fonds. Je le pense toujours aujourd’hui : l’action politique est sans doute gra-
tifiante, mais elle n’est en général que du temps perdu. Enfin, j’avais le senti-
ment d’avoir consciencieusement dit, ou tout simplement répété, beaucoup
de choses qui m’apparaissaient fausses. J’avais envie, désormais, de travailler
exclusivement sur le plan des idées et, pour autant que cela était possible, de
le faire en repartant à zéro.

Sur le plan idéologique, j’étais alors dans une phase positiviste. Cela ne
m’empêchait d’ailleurs pas de lire avec passion Nietzsche ou Spengler. La «contra-
diction », me disais-je alors, devait bien se résoudre quelque part. J’étais avant
tout passionné de logique, de linguistique, de biologie, d’archéologie et d’his-
toire des religions. Quant à mes références, disons que je naviguais quelque
part entre Rougier, Lupasco, Dumézil et Jean Rostand, qui furent d’ailleurs parmi
les premières personnalités interviewées dans Nouvelle École.

J’allais découvrir assez vite – autour de 1972 – les limites du positivisme,
mais à l’époque cette philosophie avait au moins l’avantage de m’aider à faire
table rase. En décrétant que toute proposition non empiriquement vérifiable
était « vide de sens », l’empirisme logique me contraignait au moins à regarder
de plus près les idées et les thèmes auxquels j’adhérais auparavant.

À l’automne de 1967, j’avais éprouvé le besoin de faire retour sur moi-même
dans un paysage correspondant à mon état d’esprit. J’étais donc parti huit jours
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ans plus tard : « Les révoltés du mois de mai n’ont rien remis en question fon-
damentalement : ils ont provoqué des troubles, mais un désordre n’est pas une
révolution. Plus précisément, ils ont contesté la société en place au nom de ses
propres principes, en lui reprochant, non de s’être donné ces principes, mais
de les avoir trahis ».

La question de savoir s’il s’est véritablement passé quelque chose en Mai
68 se pose toujours aujourd’hui. L’une des raisons pour lesquelles, à l’époque,
le mouvement m’avait finalement paru bien sage est sans doute que, quelques
années plus tôt, j’avais connu des événements autrement plus intenses. La guerre
d’Algérie s’était achevée dans une violence généralisée. Adolescent, j’avais
connu des hommes qu’on allait assassiner, d’autres qu’on avait torturés. Il y
avait eu des condamnations à mort, des exécutions, des massacres, des atten-
tats et aussi la prison. Par rapport à cette expérience, alors encore fraîche dans
mon esprit, parler de « révolution » à propos du mois de Mai me paraissait bien
exagéré. Mai 68 fut un mouvement «à zéro mort», si l’on excepte Pierre Overney,
qui fut d’ailleurs tué plus tard, en février 1972, par un vigile des usines de
Billancourt (lui-même abattu en 1977 par les derniers maos).

Mais bien entendu, il peut y avoir rupture sans effusion de sang. Et le fait
est qu’on a pris l’habitude de placer Mai 68 à l’origine de toute une série de
faits de société qui ont marqué les décennies suivantes : apparition et dévelop-
pement des « nouveaux mouvements sociaux », regain de féminisme, libérali-
sation des mœurs, écologisme, épuisement des partis au profit des activités «asso-
ciatives », des syndicats au profit des « coordinations », etc.

Ces faits de société sont-ils pour autant des conséquences de Mai 68 ? Et
ne se seraient-ils pas produits de toute façon, comme ils se sont produits ail-
leurs, si l’on n’avait pas dressé de barricades à Paris ? J’ai pour ma part l’impres-
sion que Mai 68 a lui-même été, non la cause, mais la conséquence d’une vaste
transformation de la société intervenue bien en amont. Lorsque Pierre Viansson-
Ponté, quelques mois avant Mai 68, écrit que « la France s’ennuie », la moder-
nisation de la France est déjà pour l’essentiel accomplie. La vraie coupure se
situe à la fin des années cinquante et au tout début des années soixante, avec
la généralisation de la télévision, la révolution des arts ménagers, l’apparition
du microsillon, etc. Le cinéma témoigne encore aujourd’hui de cette coupure :
autour de 1960, le paysage urbain cesse d’être «national », tandis que les valeurs
traditionnelles commencent à s’effacer. Il en avait résulté un profond déca-
lage entre la vie quotidienne et les institutions. Mai 68 fut une conséquence
de ce décalage, en même temps qu’une façon de l’effacer.
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*

Revenons à Mai 68. Je ne partageais pas les idées des « enfants de mai », mais
j’avais une certaine sympathie pour eux. Cela mérite un mot d’explication. Je
me souviens qu’il y eut en Mai 68 des étudiants de la droite radicale pour ten-
ter de s’opposer au mouvement, sans grand succès d’ailleurs. Cela se traduisit
par quelques bagarres à la Sorbonne ou ailleurs. Il ne me serait pas venu à l’idée
de me joindre à eux. Mon sentiment était qu’en agissant de la sorte, ils se com-
portaient objectivement en défenseurs du système en place (comme l’avaient
fait avant eux, sous la République de Weimar, les corps-francs qui se battirent
à Berlin contre les spartakistes).

J’ai en fait découvert là une coupure irrémédiable entre deux types d’hom-
mes de droite. D’un côté ceux qui, sans doute, n’aimaient guère la société bour-
geoise, mais détestaient plus encore le communisme (la « subversion ») et qui,
précisément, reprochaient avant tout aux sociétés libérales de créer les condi-
tions propices à son instauration : ceux-là, lorsqu’ils n’avaient pas d’autre choix,
devenaient les chiens de garde du système. De l’autre, ceux pour qui la société
bourgeoise était bel et bien l’ennemi principal, et qui regardaient les commu-
nistes comme des compétiteurs, des concurrents, plutôt que comme des enne-
mis. J’ai toujours appartenu à la seconde catégorie. J’ai combattu le marxisme
comme une idée fausse, mais je n’ai jamais été un anticommuniste primaire.
Ma conviction est que tous ceux qui veulent abattre la société bourgeoise sont
objectivement alliés, sinon solidaires. Ils ne se partagent que sur les motifs et
les moyens de leur action. Lorsqu’à l’inverse, au sein de la société, les « radi-
caux » se combattent entre eux plus qu’ils ne combattent le système en place
(c’est ce que faisaient ces jeunes gens de la droite radicale en Mai 68, c’est ce
que font aujourd’hui les « antifascistes »), le monde capitaliste peut dormir sur
ses deux oreilles : ses adversaires se déchirent entre eux.

J’ai déjà eu l’occasion d’écrire sur Mai 68. D’abord au lendemain même des
événements, dans l’éditorial du deuxième numéro de Nouvelle École, daté de
juin-juillet 1968, puis lors d’un entretien avec Jean-Edern Hallier qui fut publié
en mai 1978 dans Le Figaro-Dimanche, avant d’être repris dans Les idées à l’en-
droit. Le premier de ces textes était bien mal écrit, le second nettement meil-
leur. Mais tous deux avaient ceci de commun de reprocher au mouvement de
Mai, non pas d’avoir été révolutionnaire, mais de ne pas l’avoir été assez. « La
contestation n’était pas radicale au plan des idées », écrivais-je en 1968. Et dix
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Il en reste sans doute une vague nostalgie. Aujourd’hui, comme il y a dix
ans, comme il y a vingt ans, on commémore. C’est-à-dire qu’on rend présenta-
ble, appropriable, ce qui fut autrefois vivant. Le visage du « Che » Guevara est
sur tous les tee-shirts, Guy Debord reçoit à titre posthume de très convenables
hommages dans Le Monde, devenu le quartier général de la bien-pensance, et
les affiches de l’École des Beaux-Arts font toujours bel effet sur papier glacé.

Mais ce qu’il en reste avant tout, c’est la nausée, l’immense nausée susci-
tée par autant de trahisons. Est-ce qu’ils peuvent encore aujourd’hui se regar-
der dans la glace ceux qui scandaient alors : « Ce n’est qu’un début, continuons
le combat ! » ? Ceux qui défilaient en chantant : « Marchons au pas, camara-
des ! Marchons au feu hardiment ! Par-delà les fusillades, la liberté nous
attend ! » ? Je pense à Serge July, ancien dirigeant « militaire » de la GP,
aujourd’hui directeur d’un quotidien pour quinquagénaires libéraux qui a vu
ses ventes doubler à l’occasion des funérailles de Lady Di. À Bernard Kouchner,
passé de Médecins du monde aux cabinets ministériels. À Alain Geismar, figure
emblématique de la révolte étudiante, devenu inspecteur général de l’Éduca-
tion nationale. À Tiennot Grumbach, cofondateur de l’UJCML, nommé en
1985 bâtonnier du barreau de Versailles. À l’ex-trotskyste Henri Weber, aujour-
d’hui sénateur socialiste. À Benny Lévy (Pierre Victor), reconverti dans les
études talmudiques. À Philippe Barret, ex-GP, lui aussi inspecteur général de
l’Éducation nationale. À André Glucksmann, l’auteur du très maoïste Discours
de la guerre, désormais pleureuse appointée au service des « droits de l’homme ».
À Georges Frêche, l’ancien animateur du Centre marxiste-léniniste de France
de Clichy, aujourd’hui maire de Montpellier. Eux et tant d’autres, reconvertis
dans la psychanalyse ou la publicité, passés sans honte du col Mao au Rotary
Club, comme disait l’ami Guy Hocquenghem (qui fut, lui, le véritable archange
de la révolution), oui, passés sans pudeur de la dénonciation des Versaillais à
la Safrane avec chauffeur, eux qui prétendaient « servir le peuple » et qui n’ont
fait carrière qu’au prix de leurs reniements, est-ce qu’il leur arrive encore de
rêver la nuit à ce qu’ils ont été et aux espoirs qu’ils ont fait naître ?

Mais je pense aussi à Michel Recanati, l’ancien chef du SO de la Ligue qui,
après avoir été l’un des principaux meneurs du mouvement lycéen, s’est sui-
cidé en mars 1978 en se jetant sous un train. De sa vie, qui fut brève, Romain
Goupil a tiré ce film bouleversant qui s’intitule Mourir à trente ans. Figure radi-
calement opposée, et pourtant, pour cela peut-être, si proche. Une image inver-
sée dans le miroir. Recanati est mort à trente ans. Mais depuis trente ans, c’est
Mai 68 qui n’en finit pas de mourir.
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Plus que Mai 68, ce sont les années qui suivirent qui furent caractérisées
par une véritable ébullition intellectuelle et culturelle. On y trouvait le pire
et le meilleur. Roland Barthes affirmant que le langage était « fasciste » et Michel
Foucault identifiant avec lucidité les modalités historiques de la normalisa-
tion des esprits. Les théories délirantes de l’antipsychiatrie et les travaux rigou-
reux d’un Jean Baudrillard. Les Cahiers de Mai, Les femmes s’entêtent (journal
« menstruel ») et la Revue d’histoire du peuple français. Ce fut aussi l’époque d’un
important renouveau du régionalisme. Je crois que nous n’avons pas été les
derniers à y être attentifs.

Je me souviens surtout des chansons. Et d’abord de celles des cultures enra-
cinées : Gilles Servat, Alan Stivell, Marti, Géranium, Roger Siffer, Marieke
en Bart. J’ai su par cœur les « chants staliniens de France » (« À la santé de
Maurice », « Les gosses de Bagnolet », « C’est Radio-Truman qui ment »), res-
suscités ironiquement par le groupe Expression spontanée. Dominique Grange
chantait « Les nouveaux partisans ». Et le souvenir de la Commune était omni-
présent : « Le Temps des cerises », « Mais non, t’en fais pas Nicolas, la Commune
n’est pas morte ! »

Cette période n’a pas duré très longtemps. Lorsque le 4 mars 1972, qua-
tre cent mille militants se pressent aux obsèques de Pierre Overney, c’est
aussi à leur propre enterrement qu’ils assistent. En 1973, la Gauche pro-
létarienne (GP) choisit de s’autodissoudre. Giscard arrivera au pouvoir un
an plus tard.

Il y eut bien sûr un côté nettement petit-bourgeois dans la révolte du mois
de Mai. En Allemagne ou en Italie, le mouvement devait se prolonger de façon
plus durable. La France, pour ne donner que cet exemple, n’a rien connu de
comparable à la RAF ni aux Brigades rouges. Je ne le regrette évidemment pas,
mais lorsque j’entends certains gauchistes français se flatter d’avoir su « résis-
ter à la tentation du terrorisme », je ne peux pas m’empêcher de me demander
s’ils y ont résisté par humanisme, par réalisme politique ou simplement par
lâcheté. La France est le pays des « barricades », le pays des « journées » révo-
lutionnaires. Les barricades se démontent vite et quand les « journées » sont
terminées, tout le monde rentre chez soi. Le peuple de Paris, le vrai peuple
insurrectionnel de Paris, a été massacré durant la Commune. Depuis, on lance
des révolutions sans les finir, on formule des idées qui se réalisent ailleurs. C’est
vrai à droite comme à gauche. À l’époque de la guerre d’Algérie, l’OAS fut un
mouvement insurrectionnel de grande ampleur. Il n’en est rien sorti. Que reste-
t-il de Mai 68 ?
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mais je doute qu’à enfourcher les chevaux de bataille du néokantisme, du néo-
cartésianisme, du néolibéralisme et de l’idéologie des droits de l’homme, on
ait beaucoup gagné au change. La pensée critique s’est en fait largement effon-
drée. Quant à la « libération sexuelle », elle s’est révélée, comme on pouvait
s’y attendre, une vaste mystification. Un nouvel ordre moral se met en place
tous les jours, sur fond de valeurs marchandes « politiquement correctes ». Et
nombre de soixante-huitards n’ont conservé de leur engagement d’autrefois
qu’une inusable posture « antifasciste » (« CRS = SS »), intolérante et haineuse,
qui n’est jamais que l’alibi de leurs prébendes, l’écran de fumée qui permet de
faire oublier leurs reniements.

La Figure de notre temps est bien celle du Repenti, et elle prolifère d’au-
tant mieux que par les temps qui courent, la « repentance » est souvent payante.
Dans le monde de la presse et de l’édition, les anciens combattants de Mai 68
peuvent en toute latitude échanger des clins d’œil complices et faire barrage
aux concurrents gênants. Ils ont tout abandonné de leur idéal, à l’exception
du sectarisme. J’aurais préféré l’inverse.

Je ne leur reproche pas d’avoir évolué. En l’espace de trente ans, tout le
monde évolue, et je n’ai moi-même pas échappé à la règle. Ce que je leur repro-
che, c’est d’avoir abandonné toute perspective critique. Non d’avoir cessé d’être
révolutionnaires, pour autant qu’ils l’aient jamais été, mais de s’être ralliés si
bruyamment à cette société à laquelle ils avaient déclaré la guerre. Daniel Cohn-
Bendit, de ce point de vue, est encore l’un de ceux qui ont le mieux vieilli. La
France l’avait expulsé en 1968. Elle aurait mieux fait de le garder, et d’expul-
ser les autres.

Je voudrais encore ajouter une chose. Sur le plan des familles politiques,
les militants de Mai 68 se répartissaient grosso modo entre trotskystes, maoïs-
tes et libertaires. Je ne suis pas sûr que cette répartition se soit faite au hasard.
Chaque famille répondait plutôt à un tempérament. Avec le recul du temps,
on s’aperçoit que c’est chez les maoïstes qu’il y avait le plus de personnalités
originales et de créateurs de talent. Le maoïsme avait déjà quelque chose de
surréaliste, et il était fatal qu’il débouche sur autre chose que sur lui-même.
C’est surtout vrai pour la variante « maospontex » (Vive la Révolution) et pour
le groupe de l’UJCML (les « ulmiens » proches d’Althussser, issus de la frac-
tion « italienne » de l’UEC et, plus lointainement, du FUA), mais aussi, en
partie, pour les prochinois orthodoxes de l’ex-PCMLF. Michel Le Bris, Michel
Le Dantec, Stéphane Courtois, Jacques Broyelle, comme Guy Hocquenghem,
proviennent de ces milieux. Les libertaires, eux, me semblent avoir sérieuse-
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Il y eut au fond trois courants différents dans le mouvement de Mai. Trois
courants, trois tendances ou encore trois postures. D’abord la posture révolu-
tionnaire héroïque, symbolisée par le mot d’ordre : « Le pouvoir est au bout du
fusil ! » Elle prit souvent des allures anachroniques ou surréalistes. Au Théâtre
de l’Odéon, on rejouait la Commune, on se faisait la tête de Lénine, on se dégui-
sait en Garde rouge. C’était puéril, mais plutôt sympathique. Il en est sorti,
entre autres, l’hypermilitantisme de la GP. À côté de cela, il y avait une pos-
ture purement hédoniste : « Jouir sans entraves », « Sous les pavés, la plage ».
Cette posture-là était bien différente de la première. Elle ne critiquait pas tant
l’exploitation capitaliste que l’autorité. Elle voulait de la permissivité là où
l’autre préconisait la lutte et l’effort. Il est donc tout à fait logique que ses repré-
sentants se soient vite aperçus que c’est cette même société bourgeoise dont
ils ne dénonçaient jamais que les formes les plus datées, et non une quelcon-
que visée révolutionnaire, qui leur offrait la meilleure garantie de « jouir» comme
ils l’entendaient, dans l’individualisme de la consommation. Jacques Julliard
fait à ce propos une observation très profonde lorsqu’il écrit que les militants
de Mai 68, quand ils dénonçaient les valeurs traditionnelles, « ne se sont pas
avisés que ces valeurs (honneur, solidarité, héroïsme) étaient, aux étiquettes
près, les mêmes que celles du socialisme, et qu’en les achevant, ils ouvraient
la voie au triomphe des valeurs bourgeoises : individualisme, calcul rationnel,
efficacité ».

Quant à la troisième tendance, elle pourrait regrouper tous ceux qui aspi-
raient à un mode de vie « alternatif ». Ceux qui voulaient « changer la vie »,
mettre l’« imagination au pouvoir » et « la poésie dans la rue », voire « pen-
dre le dernier communiste avec les tripes du dernier capitaliste ». Certains
d’entre eux se sont installés sur le plateau du Larzac. Les autres ont rejoint
les mouvements écologistes ou ont continué à militer dans la mouvance tiers-
mondiste. Ceux-là ont plus rarement été couverts de subsides et d’honneurs.
Ceux que je connais sont restés pauvres et fidèles. Ce sont eux qui s’en sont le
mieux sortis.

Les années Giscard ont réalisé l’essentiel des transformations vers lesquel-
les tendait le nouvel état des mœurs. Les années-fric, sous François Mitterrand,
ont complété le tableau. Même si l’extrême gauche se survit à elle-même, le
parti communiste est devenu social-démocrate et les socialistes se sont conver-
tis à l’économie de marché. La « pensée 68 » n’est plus à la mode, c’est le moins
qu’on puisse dire. Elle est même attaquée de toutes parts. Je ne me plaindrai
pas de l’effacement du marxisme, du freudisme ou d’un certain structuralisme,



ENTRETIEN SUR CHARLES MAURRAS (I)

Entretien paru dans le Bulletin Charles Maurras, Niherne, avril-septembre 2001,
pp. 8-17, dans le cadre d’une « Enquête sur Charles Maurras » qui s’est pour-
suivie sur plusieurs numéros. Questions d’Yves Chiron.

Comment avez-vous rencontré l’œuvre de Maurras ?

J’ai fait la connaissance de l’œuvre de Maurras au tout début de l’année 1960.
J’avais alors à peine plus de seize ans. A cet âge-là, on a surtout les convictions
de ses curiosités. J’ai d’abord découvert l’hebdomadaire Aspects de la France,
que j’ai lu régulièrement pendant quelque temps. Le 31 mai 1960, j’ai égale-
ment assisté à une réunion organisée au Musée social par la Restauration natio-
nale. Quelques mois plus tard, venant d’entrer en faculté de droit, j’ai fréquenté
un cercle d’Action française qui se réunissait au domicile du futur avocat Bernard
Vincenti. On y lisait des pages de Maurras. C’est là que j’appris que le fonda-
teur de l’Action française était mort, le 16 novembre 1952, dans cette même
clinique de Saint-Symphorien, dans la banlieue de Tours, où j’étais né neuf
ans plus tôt ! Mais je n’ai pas gardé de cette époque un souvenir très mémora-
ble. Dès l’année suivante, je me suis tourné vers d’autres horizons.

ment tendance à oublier leurs grands ancêtres – de Proudhon à Louis Lecoin
et Maurice Joyeux – et à subir l’empathie des modes du moment. Quant aux
trotskystes, les plus stériles et les moins intéressants, l’expérience montre qu’il
leur est en général impossible de sortir de leur vision policière du monde.

Mai 68 a été un moment de désir fou. Sur le moment, ce désir m’a paru bien
insuffisant à ouvrir des perspectives radicales. Aujourd’hui, s’il reprend un peu
de couleurs, c’est par contraste avec la grisaille environnante, la pesanteur du
climat intellectuel et le caractère désespérant d’un monde plus que jamais dominé
par l’argent. Je ne pense pas que Mai 68 puisse avoir beaucoup de sens pour
ceux qui n’étaient pas nés à ce moment-là. « Deux, trois, plusieurs Vietnam ! »,
« Mettre le feu à la plaine », « Hasta la libertad, siempre ! » : cela ne fait évidem-
ment plus battre les cœurs. Et pourtant, il y aura toujours des cœurs rebelles.
Des cœurs qui rêvent d’autre chose. Des cœurs désireux de laisser le « vieux
monde » derrière eux. Les militantes du MLF ont aujourd’hui passé l’âge de
l’avortement et les barricadiers du « joli mois de Mai » s’apprêtent à cultiver
l’art d’être grands-pères. Sur un mur de l’Odéon, j’avais lu cette phrase : « Le
veau d’or est toujours de boue ». Je crois que ce serait bien de sortir de cette
boue. Certains soirs, j’écoute Gilles Servat chanter « Le baptême de Virginie »
ou Dylan « The times they are a-changin’ ». J’en ai le cœur serré. n
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au second. Cela limite évidemment la généralité de son principe. Le fait que
de nombreux pays germaniques aient été gouvernés par des rois, par exemple,
n’a jamais atténué ses préjugés antigermaniques ! Sa démonstration de la supé-
riorité intrinsèque du principe monarchique sur le principe républicain ou démo-
cratique s’associe de ce fait à une idéalisation, que j’estime insoutenable, de
l’Ancien Régime. Maurras, pour ne citer que cet exemple, ne voit pas que les
corps intermédiaires ont commencé à se disloquer sous l’action de la monar-
chie administrative, et que cette dislocation commence avec la lutte contre
le système féodal. Il affirme que la monarchie française était fondamentale-
ment décentralisatrice, alors que c’est le contraire qui est vrai. Cette vision
idéalisée de l’Ancien Régime n’a pas seulement été réfutée par l’historiogra-
phie contemporaine. Elle est déjà contredite par les observations particuliè-
rement profondes faites au XIXe siècle par Renan, Sorel et Tocqueville.

Du fait de cette idéalisation de l’Ancien Régime, Maurras est évidemment
conduit à exempter la monarchie française de toute responsabilité dans les évé-
nements qui ont abouti à sa perte. Alors même qu’il se réfère à Joseph de Maistre,
selon qui la valeur d’une institution se reconnaît déjà à sa durée, il s’interdit
de rechercher dans l’histoire de la monarchie les causes de son déclin et de sa
chute. Les causes de la Révolution ne peuvent pas être endogènes. La Révolution
ne peut s’expliquer que par l’irruption d’un élément « étranger » au génie fran-
çais. Cet élément, c’est pour lui le « romantisme». Son livre de 1925, Romantisme
et Révolution, montre que pour lui les deux mots s’équivalent. Il décrète donc
d’emblée que le romantisme est individualiste, donc anarchiste, donc révolu-
tionnaire, et qu’il est en outre totalement « boche » ou « germano-sémitique ».
A ce romantisme « germanique », Maurras oppose le classicisme « méditerra-
néen » qui a bercé son enfance. Il pense que ce classicisme est étroitement asso-
cié au culte de la raison. Il croit que le catholicisme vaut mieux que le protes-
tantisme parce qu’il accorde plus d’importance à la raison. Par contraste, il
attribue à ses adversaires un primat des sentiments, d’où découleraient toutes
les idées fausses (les « nuées »). Comme les utopies, ces idées fausses souffri-
raient avant tout de n’être pas fondées en raison.

Sa doctrine va dès lors se développer, non plus seulement à partir de l’op-
position entre le principe monarchique et le principe républicain, mais à par-
tir de deux autres oppositions, censées donner son véritable sens à la première :
opposition conceptuelle entre classicisme et romantisme, opposition « ethni-
que » entre monde latin et monde germanique. C’est cette démarche que je
crois reposer sur une vision totalement erronée de l’histoire des idées.
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Par la suite, j’ai repris plus sérieusement, et surtout plus systématiquement,
la lecture de Maurras. Il est même devenu l’un des quarante ou cinquante auteurs
dont je me suis plu à collectionner les ouvrages. Aujourd’hui, je possède un
peu plus de 600 livres signés par Maurras ou par d’autres figures historiques de
l’Action française, ou bien encore consacrés à cette école. Ce qui n’est pas trop
mal, je crois, pour un non-maurrassien.

Lesquels de ses livres continuent à nourrir votre réflexion, votre œuvre ou votre com-
bat ? Sur quelle(s) question(s), considérez-vous qu’un « bilan critique » de l’œuvre
de Maurras doive être établi ?

Maurras est avant tout pour moi un objet d’étude. Ses démonstrations ne m’ont
jamais convaincu. Le « bilan critique » que vous me proposez de dresser est donc
avant tout pour moi une occasion de dire pourquoi je ne suis pas maurrassien,
ce que je n’avais encore jamais eu l’occasion de faire. Mon jugement vous paraî-
tra sans doute sévère, voire injuste. Mais il reflète ce que je pense. Il n’est ins-
piré par aucun mauvais sentiment.

Allons tout de suite à l’essentiel. Tout le monde sait que la pensée de Maurras
est une synthèse de positivisme et d’idées contre-révolutionnaires, son natio-
nalisme provenant paradoxalement du premier beaucoup plus que des secon-
des (les auteurs contre-révolutionnaires ont fréquemment critiqué le nationa-
lisme). Maurras emprunte à l’expérimentalisme d’un Joseph de Maistre comme
au positivisme d’un Auguste Comte. Il se rattache aussi à Taine, matérialiste
incontestable, qui soutient que la pensée n’est rien d’autre qu’une sécrétion
du cerveau, sans doute parce qu’il est aussi un tenant du déterminisme (« la
race, le milieu et le moment »). Mais ce qui fait son originalité, c’est d’être un
théoricien de la monarchie, et même, comme l’a dit Georges Sorel, « le plus
éminent théoricien que la monarchie ait jamais possédé ».

Cette théorie n’est pas faite en soi pour me gêner : du point de vue de l’his-
toire des idées, le principe monarchique a des mérites évidents. Le problème
vient plutôt de ce que Maurras veut être à la fois le théoricien de la monarchie
et l’apologiste de la monarchie française. D’un côté, il énonce un principe géné-
ral ; de l’autre, il estime qu’il existe une sorte d’adéquation privilégiée entre ce
principe et sa cristallisation dans une expérience historique particulière, les
« quarante rois qui ont fait la France ». Nationalisme et monarchisme sont à
peu près synonymes à ses yeux, mais c’est apparemment le premier qui l’a conduit
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A l’inverse, il ne mesure pas à quel point le classicisme dont il se réclame
reste toujours proche d’un rationalisme qui est le véritable moteur de la phi-
losophie des Lumières, qu’il entend lui-même combattre. Il ne voit pas que le
classicisme menace souvent de verser dans le mécanicisme ou dans un positi-
visme desséchant, alors que le romantisme, par l’importance qu’il donne à la
vie, tend à restituer l’harmonie naturelle (et culturelle) des structures organi-
ques et des patries charnelles.

La manière dont il ramène la Révolution à Rousseau est tout aussi exces-
sive. Toute l’idéologie révolutionnaire ne se réduit pas, tant s’en faut, à la
philosophie de Rousseau, qui fut aussi un critique implacable de l’écono-
misme marchand, du libéralisme anglais et du cosmopolitisme des Lumières.
Là encore, Maurras ne veut pas voir que chez Rousseau, l’individualisme des
postulats se conjugue paradoxalement à un holisme politique, dont les pro-
jets de Constitution pour la Pologne et la Corse portent témoignage. Son
approche de l’évolution des courants d’idées au XVIIIe siècle est faussée par
ses préjugés.

Cette attitude est d’autant plus paradoxale que, de même qu’il idéalise
l’Ancien Régime, Maurras se refuse à reconnaître sa dette envers 1793, qui
est plus grande que ses partisans n’ont jamais voulu l’admettre. Nationaliste,
Maurras ne reconnaît pas que l’idée politique de nation est avant tout un
legs de la Révolution, car cette idée n’a été acquise que par le transfert à un
corps politique, la « nation » précisément, des anciennes prérogatives (de
souveraineté et d’indivisibilité) de la personne du roi. Certes, Maurras
reproche au jacobinisme d’identifier arbitrairement la patrie avec un régime
politique, en l’occurrence la République. Mais n’en a-t-il pas fait autant en
identifiant la France au régime monarchique, tombant ainsi sous le repro-
che qu’il adressait à ses adversaires de « n’aimer qu’un pays conforme à leur
idéal » ? Ici et là, on trouve cependant chez lui quelques pointes d’admira-
tion envers la Convention. Elles rejoignent l’éloge paradoxal que faisait
Jacques Bainville de l’abominable Terreur de 1793 : « Malgré ses atroces folies,
ses agents ignobles, la Terreur a été nationale. Elle a tendu les ressorts de la
France dans un des plus grands dangers qu’elle a connus. Elle a contribué à
la sauver » ! Bernanos n’avait pas tort, à mon sens, de voir en Maurras une
sorte de « Jacobin blanc », expression que l’on trouve également chez
Edouard Berth. La même opinion, ou à peu près, a été exprimée par Jean de
Viguerie dans un livre important, Les deux patries, dont il est dommage que
l’on n’ait pas plus parlé.
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Alors que les premiers penseurs contre-révolutionnaires avaient dénoncé dans
la pensée des Lumières une pensée fondamentalement rationaliste, ce en quoi ils
n’avaient pas tort, Maurras prend ici le contre-pied de leurs observations. Obsédé
par la critique du romantisme comme fons et origo malorum, il ne veut pas voir que
ses adversaires se réclament eux aussi de la raison. Le libéralisme se veut fondé en
raison. L’esprit révolutionnaire est avant tout rationaliste, la philosophie des
Lumières également. Bien entendu, il y a plusieurs façons de poser la « raison»,
tout comme il y a plusieurs façons de concevoir la « liberté». Mais Maurras ne se
pose guère la question. Cela l’amène à contester au nom de la raison, en le décri-
vant comme relevant d’un romantisme larmoyant ou d’un sentimentalisme, un
gouvernement révolutionnaire qui institua en France le culte de la déesse Raison,
et à opposer l’idéal de l’antiquité classique à des conventionnels qui ne cessent
de donner Sparte et Rome en exemple ! Maurras conteste ainsi la pensée des
Lumières en lui attribuant des caractéristiques à l’opposé de celles qui furent les
siennes et, corrélativement, en se situant à bien des égards dans le cadre concep-
tuel de ses adversaires. Sur ces bases, il fait l’éloge d’un modèle de civilisation qui,
àpartir du XVIIe siècle surtout, a très logiquement abouti, du fait même de la place
qu’il donnait à la raison (mais bien entendu, pas exclusivement à cause de cela),
au basculement révolutionnaire qu’il dénonce par ailleurs.

Il s’est à mon avis totalement trompé sur le romantisme (concept qui chez
lui a des allures de fourre-tout), dont il ne veut voir que la composante « sen-
timentale », qu’il tourne sans cesse en dérision. Il ne connaît d’ailleurs à peu
près rien du romantisme allemand, ni des théories politiques d’un Josef Görres,
d’un Adam Müller, d’un Justus Möser ou d’un Friedrich Julius Stahl. Toute
l’idée qu’il se fait de ce vaste mouvement se fonde sur une lecture superficielle
de Rousseau et sur une réaction épidermique aux positions prises par certains
écrivains français après 1830 (Lamartine, Hugo). Il ignore ce qui apparente le
romantisme à l’esprit du Moyen Age et à une conception organique de la société.
Il ne veut pas admettre que, non seulement en Angleterre et en Allemagne,
mais aussi en France à l’époque de la Restauration, le romantisme fut un puis-
sant moteur du traditionalisme et de la contestation des Lumières. Il va même
jusqu’à critiquer le romantisme de Chateaubriand, malgré les évidentes fidé-
lités religieuses et monarchiques de celui-ci. Contrairement à Barrès, il ne voit
pas que les « puissances du sentiment » ne poussent pas nécessairement dans
un sens opposé au sien. Il ne voit pas, surtout, que chez Barrès, l’accent mis sur
ces « puissances » n’est pas lui-même un argument sentimental, mais un constat
empirique assorti d’un argument intellectuel, sinon scientifique.
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Tout aussi ethnocentrique est chez lui cette idée que la « romanité » est
synonyme « de civilisation et d’humanité ». « Je suis Romain, je suis humain :
deux propositions identiques », dit-il dans l’introduction de La démocratie reli-
gieuse. Proposition qui, non seulement réduit abusivement la France à sa seule
composante latine (« Je suis Romain parce que, si je ne l’étais pas, je n’aurais
à peu près rien de français » !) tout en en faisant l’équivalent de l’« humanité »,
mais qui diffère au fond assez peu de cet ethnocentrisme de gauche qui n’a cessé
de poser comme « universels » l’aspiration au « progrès » et les traits particu-
liers de l’esprit occidental. J’ajouterai qu’il est assez extraordinaire de faire gloire
à la France d’avoir constamment lutté contre l’Empire, tout en faisant l’éloge
de la romanité, dont le principe impérial était exactement le contraire de celui
de l’Etat-nation.

Ce qu’il faut également noter ici c’est l’association sytématique, ethno-
phobique elle aussi, que fait Maurras entre les idées fausses et les idées « étran-
gères », au point que l’on ne sait jamais très bien si ces idées sont à la fois faus-
ses et étrangères ou, comme il est plus probable, si ce n’est pas d’abord en tant
qu’elles sont étrangères qu’elles sont fausses. La vérité (objective) du concept
se laisse alors déterminer et reconduire à l’origine (subjective). C’est sans doute
pourquoi Maurras reste incapable d’énoncer une véritable théorie générale. Il
affirme son souci d’« universel » (un universel il est vrai ramené à la romanité),
mais ne conçoit d’application de ses principes qu’au niveau hexagonal. Il sou-
haite le rétablissement de la monarchie en France, mais se réjouit de la diffu-
sion des idées démocratiques dans les pays voisins, qu’il veut affaiblir. La nature
des principes dont il se réclame s’en trouve évidemment affectée, puisqu’il n’est
pas de principe qui n’ait une portée générale.

Comme Julius Evola ou Othmar Spann, mais à l’opposé d’un Sorel ou d’un
Barrès, Maurras est par ailleurs un auteur à système. Je veux dire par là que sa
doctrine forme un ensemble clos, qu’elle constitue un édifice « parfait », dont
on ne saurait distraire le moindre élément. Il en résulte qu’on ne peut être maur-
rassien à demi : on adhère totalement à son système ou l’on n’y adhère pas.
C’est ce qui explique le dogmatisme de ses partisans, qui n’ont cessé de passer
leur temps à démontrer, citations à l’appui, la justesse de ses vues, jugeant insup-
portable toute critique, même modérée, de l’œuvre du Maître.

Maurras a malheureusement lui-même encouragé cette attitude. Une fois
son système mis au point, il n’en a plus bougé. Au lieu de continuer à faire
avancer sa pensée, il s’est contenté de multiplier les variations sur les mêmes
thèmes, de broder sur les mêmes affirmations, dans des textes souvent mêlés

C’est-à-dire250

Maurras n’a jamais été raciste, au sens classique de ce terme, mais sa ger-
manophobie n’en relève pas moins d’un essentialisme qui s’en rapproche for-
tement. Cet antigermanisme est un peu paradoxal chez un royaliste, si l’on se
souvient des origines de la dynastie franque, des princesses allemandes qu’épou-
sèrent fréquemment les rois de France, comme de l’accueil réservé aux « émi-
grés de Coblence », au moment de la Révolution, par les princes allemands. Il
prend chez lui la forme d’une ethnophobie. Maurras combat l’«Allemagne éter-
nelle » avec d’autant plus de systématisme que, de cette Allemagne tant haïe,
il ne connaît strictement rien (et bien entendu, ne veut rien connaître), à com-
mencer par la langue. Fier de son provençalisme, ce qu’on ne saurait lui repro-
cher, il considère le monde germanique et celtique, l’Allemagne, l’Angleterre,
comme des pays de culture inférieure, dont les habitants resteront toujours des
« Barbares », prisonniers de leurs passions, de leurs réactions sentimentales, et
sont de ce fait voués à l’« anarchie ». D’où ses invectives incessantes, et même
franchement ridicules, contre les «Boches», leur «culture barbare», leurs «doc-
trines corrompues » nées dans des « contrées où l’on jouit peu du soleil ». Dans
l’esprit des pamphlets antidreyfusards et de la littérature de revanche des années
1871-1918, il va même jusqu’à produire une généalogie fantasmatique qui lui
permet d’assimiler les révolutionnaires, les Juifs et les Allemands : « Les pères
de la Révolution […] dérivent de l’esprit juif et des variétés du christianisme
indépendant qui sévirent dans les déserts orientaux et dans la forêt germani-
que, c’est-à-dire aux divers ronds-points de la barbarie ». Apostrophes qui prê-
tent à sourire quand on sait que Siéyès, conventionnel régicide et « anti-boche »
avant la lettre lui aussi, devait créditer la Révolution d’avoir mis fin aux pré-
rogatives de la « race germanique », après avoir dénoncé, dès 1789, une aris-
tocratie issue « des Sicambres, des Welches [sic], et d’autres sauvages sortis des
bois et marais de l’ancienne Germanie » (Qu’est-ce que le Tiers-Etat ?) !

Ce parti-pris « anti-boche » devait amener Maurras à soutenir, au nom de
l’« union sacrée », la politique qui allait aboutir à l’abominable boucherie de
1914-18. Il l’a conduit à applaudir au traité de Versailles, qu’il trouvait encore
trop modéré, entérinant ainsi l’évolution du droit international vers une
conception « morale » (la criminalisation de l’ennemi), dont nous voyons
aujourd’hui le tragique aboutissement. Le même parti-pris l’a poussé à approu-
ver, en 1923, l’occupation de la Ruhr qui, avec l’humiliation née du traité de
Versailles, allait constituer le principal terreau de la montée du nazisme, pre-
nant ainsi sa part de responsabilité dans une guerre civile européenne dont
nous n’avons toujours pas surmonté les effets.
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de la meilleure société possible. Maurras dit que « la société ne sort pas d’un
contrat de volonté, mais d’un fait de nature », et que « toute société se construit
suivant des nécessités naturelles ». C’est vrai, mais que doit-on en tirer ? Que
« la société prééexiste à la volonté des hommes » n’empêche pas que le désir
d’association y joue son rôle. Maurras loue les « inégalités nécessaires », mais
ne dit pas quelles inégalités peuvent s’avérer superflues, voire néfastes. La société
n’est pas un concept univoque. Toute société est hétérogène, traversée de cou-
rants contradictoires. Le recours au concept si ambigu de « nature » ne permet
pas de trancher. Une « politique naturelle » se doit de prendre en compte les
déterminations dont l’homme fait l’objet, mais un déterminisme naïf aboutit
vite à s’aveugler sur ce qu’il y a de spécifique (et d’indéterminé) dans le social.

Il y a comme cela, chez Maurras, beaucoup d’observations justes, mais qui
ne sont pas approfondies. Sur la plupart des sujets, il reste à la surface des cho-
ses. Même sa critique du libéralisme est assez faible. Elle dérive de sa critique
de Rousseau, alors que sur de nombreux points Rousseau est un adversaire résolu
du libéralisme (et un adversaire beaucoup plus conséquent que ne l’est Maurras).
Mais Maurras a-t-il jamais lu de Rousseau, auteur extraordinairement com-
plexe, autre chose que ce qu’en a écrit Jules Lemaître ? Certes, il voit bien que
le libéralisme vise à « dégager l’individu […] de ses antécédents naturels ou
historiques » pour accoucher d’une société d’egos. Il voit bien aussi le lien entre
l’individualisme et le despotisme d’Etat, la massification et l’atomisme social.
Mais sa critique n’ajoute pas grand chose à ce qu’un Louis Veuillot ou un Donoso
Cortés, pour ne citer qu’eux, ont pu dire avant lui. Il n’aperçoit ni les fonde-
ments anthropologiques ni les fondements économiques du libéralisme. Il ne
discute pas les vues d’Adam Smith, de Mandeville ou de Ricardo. Il ne voit
pas que le libéralisme est une doctrine fondamentalement antidémocratique,
qui ne peut que récuser la décision populaire chaque fois que celle-ci viole les
présupposés individualistes qui sont les siens. Il ne s’interroge pas sur la notion
de marché ni sur le paradigme de la « main invisible ». Il moque l’affirmation
selon laquelle les enfants naissent « libres et égaux en droit » sans voir que la
conception du droit dont se réclament les Lumières vise moins à nier qu’à cor-
riger les inégalités de nature (l’idée étant, précisément, qu’une inégalité de
nature ne saurait fonder le droit naturel). Il ne voit pas que l’absolutisme moderne
prend sa source chez Jean Bodin. Sa critique de la démocratie, que je ne par-
tage pas, est elle-même incroyablement naïve : il y a d’autres façons de réflé-
chir sur la souveraineté populaire qu’en la dénonçant comme simple « gouver-
nement du nombre ».
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d’invectives, destinés à montrer à quel point il avait toujours eu raison. Le résul-
tat est que sa pensée, tout en restant souple et articulée, s’est déconnectée d’une
partie de la réalité. Durant la deuxième partie de sa vie, il s’est contenté de
camper sur des positions inamovibles, presque anhistoriques. Il n’a cessé de
militer pour la « vérité politique » sans voir que la politique n’est pas seule-
ment affaire de principes, et que la « vérité » en politique caractérise avant tout
une réponse appropriée, non seulement aux principes, mais à des circonstan-
ces sociales-historiques nécessairement changeantes.

Maurras assure qu’il suffit de cesser de se fier aux sentiments, et de faire
appel à la « raison », pour éviter de tomber dans l’utopie et pour parvenir à un
système d’ordre quasiment parfait. Il se vante de bâtir sa doctrine par une suite
de déductions logiques imparables, alors qu’il ne fait que des démonstrations
dans l’abstrait. Son erreur, au fond, est de croire qu’il suffit de raisonner juste
pour parvenir au vrai. Elle est de penser, comme l’avait bien noté Emmanuel
Beau de Loménie, « que la raison est une, que tout raisonnement correctement
conduit ne peut mener qu’à une seule conclusion, qui est inévitablement vraie,
et que par suite tout doctrinaire qui, au lieu de se fier aux intuitions de ses pas-
sions ou de sa sensibilité, se sera soucié de raisonner juste sur les rapports de
l’homme avec la société ne pourra, quant au problème de la structure politi-
que et sociale à établir, admettre pour saine et juste qu’une seule solution, celle
de Charles Maurras ». Il n’y a pas seulement là une prétention qu’on peut juger
exorbitante. Il y a aussi une certaine naïveté puisque, comme je l’ai déjà dit,
ses adversaires soutenaient à peu près la même chose, à ceci près bien sûr qu’ils
croyaient qu’un raisonnement « juste » aboutirait aux conclusions opposées.

Tous les systèmes théoriques, même les mieux construits, sont vulnérables
dans leurs affirmations premières. Maurras oublie que la vérité ne dépend pas
seulement de l’art de raisonner, mais aussi des postulats premiers, lesquels sont
par nature indémontrables. En matière sociale et politique, ces postulats ren-
voient à une anthropologie, c’est-à-dire à une façon de se représenter ce qu’il
en est de la nature de l’homme. Le problème est qu’en ce domaine, rien n’est
décidé par avance. Selon l’idée que l’on se fait des fins humaines, plusieurs
anthropologies sont toujours possibles.

Or, Maurras ne part pas d’une définition précise de l’homme ou de sa des-
tinée particulière. Il part de la société, ce qui est assez différent. Il se borne à
constater qu’elle est le fait premier, ce qui n’est pas inexact, mais sans s’inter-
roger outre mesure sur la nature de ce fait. Il ne suffit pas en effet de dire, sui-
vant Aristote, que l’homme est un animal social pour en tirer une définition
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et son irritabilité, qui le poussaient à refuser d’admettre qu’il ait jamais pu se
tromper et à invectiver avec une violence incroyable ceux qui osaient le contre-
dire, a sans doute joué également. Enfin, il est assez vite devenu prisonnier de
son public. Loué inconditionnellement par ses disciples, il n’a jamais voulu
aller contre ces louanges. Il n’a jamais voulu, au risque de l’incompréhension,
inciter ceux qui l’admiraient à se remettre eux-mêmes en cause, à pousser tou-
jours plus loin leur questionnement. Il est toujours difficile d’être à la fois chef
d’école et théoricien. Ses partisans ont enfermé son œuvre dans un musée, avec
une vulgate en guise de programme. Il valait certainement mieux que cela.

On peut enfin se demander s’il fut vraiment – je veux dire, fondamentale-
ment – un théoricien. Je n’en ai pas l’impression. Son style ne ressemble pas à
celui des grands théoriciens. Même lorsqu’il écrit sur la politique, Maurras réa-
git en écrivain, en poète et en artiste. L’importance qu’il donne à la notion
d’« harmonie » est révélatrice de cet entre-deux du politique et de l’esthéti-
que. C’est peut-être ce qui explique qu’il n’y ait pas chez lui de véritable pro-
fondeur conceptuelle, mais aussi qu’il ait exercé une séduction durable sur des
hommes que des écrits purement théoriques auraient ennuyés. Là encore, Beau
de Loménie n’a pas tort d’écrire que « son prestige fut dû, dans une grande mesure,
auprès de ses disciples, moins à ses thèses elles-mêmes qu’à l’éclat verbal avec
lequel il les exprimait, et aux perspectives poétiques et exaltantes dont il les
entourait ».

Permettez-moi d’ajouter encore qu’il y a dans sa critique du sentimenta-
lisme une évidente (mais rarement notée) lutte contre soi. Ses écrits de jeu-
nesse le proclament, le reste de sa vie en témoigne indirectement : Maurras le
raisonneur fut d’abord un sensible. En critiquant le « romantisme », on ne m’en-
lèvera pas de l’idée que c’est une part de lui-même qu’il voulait exorciser.

La situation faite actuellement à Maurras dans l’édition et la presse vous semble-t-
elle une injustice, une poursuite de la guerre civile datant des années 40 ou le témoi-
gnage que son œuvre est devenue illisible pour le plus grand nombre de nos contem-
porains ? Parmi les différents combats qu’a menés Maurras, lequel (ou lesquels) vous
semble devoir être encore mené au seuil du XXIe siècle ?

La situation faite aujourd’hui à Maurras est incontestablement une injustice,
parmi bien d’autres, en même temps que la poursuite d’une vieille guerre civile
(le passé qu’on s’ingénie à empêcher de passer). J’ajouterai qu’elle est aussi un
témoignage, là aussi parmi bien d’autres, de l’extraordinaire inculture politi-
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Sa conception même du politique est pour le moins équivoque. On connaît
les contresens dont n’a cessé de faire l’objet le fameux « politique d’abord ! ».
Loin de soutenir le primat du politique, dont il ne défend que la priorité, Maurras
affirme explicitement que l’économie est « plus importante que la politique »,
qu’elle est le but véritable de la vie sociale, et que c’est pour cela qu’elle doit
venir après, « comme la fin vient après le moyen, comme le terme est placé au
bout du chemin » ! Dans de telles conditions, toute réflexion sur l’essence du
politique devient impossible.

On est frappé, enfin, de l’étonnante quantité de phénomènes dont Maurras
a été le témoin, mais sur lesquels il est resté muet (ou aveugle). Alors qu’il a
passé un temps extraordinaire à commenter au jour le jour la politique politi-
cienne, il s’est montré incapable d’analyser le mouvement de la modernité,
d’étudier la montée de la bourgeoisie, d’énoncer la moindre considération théo-
rique sur la philosophie du droit, le paradigme de l’échange, l’essor de la tech-
nique, les conditions du changement social. Il n’y a pas non plus dans son œuvre
d’analyse du fordisme, du taylorisme, de l’américanisme. Il a vu naître le léni-
nisme et l’hitlérisme, mais il n’a jamais pu produire une théorie convaincante
du phénomène totalitaire (peut-être parce que, le problème de la restauration
de l’Etat et de l’autorité dans l’Etat restant pour lui l’essentiel, il avait du mal
à percevoir les pathologies de l’idéal d’« ordre » qu’il opposait à l’« anarchie »).
De façon plus générale, on chercherait en vain chez lui une véritable sociolo-
gie, une psychologie, une anthropologie. En matière scientifique, ses connais-
sances sont à peu près nulles, en économie également. Certes, aucun auteur
ne peut s’intéresser à tout. Mais on ne peut qu’être surpris, quand même, de ne
voir dans son œuvre pas la moindre discussion des théories d’un certain nom-
bre de ses contemporains, qu’il s’agisse (pour ne prendre que les premiers qui
me viennent en tête) de Max Weber, Marcel Mauss, Oswald Spengler, Werner
Sombart, Carl Schmitt, Eugenio d’Ors, Giuseppe Bottai, Giovanni Gentile,
Rosa Luxemburg, Anthony Ludovici, Vilfredo Pareto, Roberto Michels et tant
d’autres. Rarement un théoricien politique aura été aussi peu analyste des doc-
trines et des tendances profondes de son temps. Parmi les grands auteurs, Maurras
ne s’intéresse guère qu’aux écrivains et aux poètes. Dans le domaine politico-
idéologique, son univers conceptuel reste essentiellement celui de la fin du
XIXe siècle.

Sans tomber dans une psychanalyse facile, il est probable que sa surdité
explique beaucoup. Vivant dans l’empyrée des idées pures, Maurras est resté
indifférent à beaucoup de choses qui se déroulaient sous ses yeux. Son orgueil
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étant devenue impensable, pour d’évidentes raisons, la monarchie ne peut plus
être aujourd’hui qu’une monarchie constitutionnelle, c’est-à-dire une démo-
cratie couronnée. Un éventuel rétablissement de la monarchie en France aurait
peut-être une valeur symbolique ou (horresco referens !) sentimentale, mais elle
ne résoudrait aucun des problèmes politiques du moment. Que leurs institu-
tions soient républicaines ou monarchiques, les sociétés occidentales se res-
semblent aujourd’hui de plus en plus. Elles évoluent ensemble à partir de la
base, à partir du social, et non plus à partir du haut. Les mœurs précèdent la
loi, et non plus l’inverse. C’est sur cette transformation fondamentale qu’il
faudrait s’interroger, plutôt que de répéter dans le vide des principes décon-
nectés de toute incarnation possible.

La distinction entre pays réel et pays légal, contrepartie maurrassienne de
la dichotomie société civile-sphère publique chère aux auteurs libéraux, a long-
temps été valable. Elle est aujourd’hui devenue en partie factice. En l’absence
d’une théorie de l’apathie politique, elle n’est qu’un moyen de se rassurer à bon
compte. A l’époque des continents et des régions, des communautés et des
réseaux, Maurras paraît singulièrement dépassé.

J’ajouterai à cela quelques remarques plus personnelles, afin de mieux faire
comprendre ma position. Je ne me situe pas dans la mouvance de ce qu’on a
parfois appelé le « mouvement national ». Je n’ai pas non plus de sympathie
inconditionnelle pour l’Ancien Régime (sans pour autant, bien sûr, en mécon-
naître les mérites ou en ignorer les heures les plus glorieuses). La monarchie
française a lutté contre le principe féodal, qui était la clé de voûte de la société
médiévale. Elle a emprisonné l’aristocratie dans l’atmosphère délétère de la
Cour, favorisé la montée de la bourgeoisie et jeté les bases de l’absolutisme,
créant ainsi les conditions de sa propre chute. Je suis pour ma part partisan du
fédéralisme européen. Rétrospectivement, mes sympathies vont aux théori-
ciens de l’Empire, aux jacqueries populaires, aux Paysans de 1525, aux monar-
chomaques, à Althusius, au socialisme français et aux « non-conformistes » des
années trente. Je crois à la valeur du modèle impérial. Je crois que l’enjeu d’au-
jourd’hui est un enjeu continental, c’est-à-dire européen. Je crois qu’une
Allemagne forte est la garantie la plus naturelle de l’équilibre européen, la France
ayant quant à elle un rôle très important à jouer dans l’espace arabo-méditer-
ranéen. Je crois que l’antigermanisme aboutit toujours à se faire l’allié des enne-
mis de l’Europe, comme le montre l’alliance conclue par la monarchie fran-
çaise avec les Turcs à seule fin de lutter contre l’Empire. C’est dire que, si je
n’ai jamais cessé de m’intéresser à Maurras, sa pensée a eu peu d’influence sur
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que et de l’extrême médiocrité intellectuelle de ceux qui le condamnent sur
des on-dit, tout en étant incapables d’apprécier, fût-ce de façon critique (ainsi
que je l’ai fait moi-même, d’une manière certainement trop rapide) la place
qu’il occupe dans l’histoire des idées.

Cela dit, il me paraît certain que son style mi-politique mi-littéraire, mêlant
fréquemment l’invective et l’envolée lyrique dans le style de l’« Invocation à
Minerve », a aujourd’hui vieilli – plus vieilli même que bien des écrits qui datent
de la fin du XIXe siècle. Il faut dire également que ceux qui se réclament le plus
de lui n’ont pas fait beaucoup, à date récente, pour republier son œuvre. Maurras
a été un auteur plus que prolifique, mais l’immense majorité de ses ouvrages
sont devenus introuvables sur le marché. Cette carence facilite évidemment
les déformations dont sa pensée fait l’objet. La fidélité des maurrassiens pour
leur vieux maître est respectable. Comme toute fidélité, elle est même admi-
rable. On aimerait qu’elle soit intellectuellement plus active. Si les maurras-
siens souhaitent qu’on lise Maurras, que ne prennent-ils à cet effet les initia-
tives nécessaires ?

Mais bien entendu, il y a aussi le fait que notre époque est devenue étran-
gère pour une large part à l’essentiel de la problématique maurrassienne. En
tant que théoricien de la monarchie, Maurras tendait à tout ramener au pro-
blème des institutions. Ce faisant, il n’a pas vu que des institutions différen-
tes peuvent aller de pair avec un état social identique, et qu’à l’inverse, d’une
époque à l’autre, ou d’un pays à l’autre, des institutions identiques peuvent
fonctionner de manière toute différente. Il a cru donner de la rigueur au natio-
nalisme en le rabattant sur le monarchisme, sans voir qu’il l’orientait à terme
vers une impasse (et sans résoudre aucune des apories du nationalisme). Les
institutions ont certes leur importance, et il ne fait pas de doute qu’il en est de
meilleures que d’autres (encore qu’il faille préciser : meilleures par rapport à
quoi et dans quelles circonstances ?). Mais nous sommes à une époque où elles
jouent un rôle de moins en moins important, ce qui explique d’ailleurs qu’el-
les soient toutes plus ou moins en crise. La modernité s’achève et l’Etat-nation,
qui en fut le produit le plus accompli, n’est plus qu’un cadavre en décomposi-
tion, dont le caractère obsolète apparaît plus clairement tous les jours. La monar-
chie peut bien jouir rétrospectivement d’une faveur sentimentale, sur le plan
politique la République n’est plus contestée par personne. (Il est d’ailleurs révé-
lateur que la fraction de l’opinion à laquelle les maurrassiens se trouvent
aujourd’hui le plus étroitement associés dans leur combat « souverainiste » soit
précisément celle des « nationaux-républicains »). La monarchie de droit divin
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fin du XIXe siècle, est à cette époque singulièrement pauvre en théoriciens,
surtout si on compare sa situation d’alors avec l’étonnante floraison intellec-
tuelle qui se manifeste au même moment en Espagne, en Italie ou en Allemagne.
(Les plus belles exceptions se trouvant dans la galaxie des « non-conformis-
tes », disons pour faire bref de la Jeune Droite à L’Ordre nouveau, ou de Maritain
à Mounier). Ce qui rend en revanche Maurras extraordinairement important,
c’est qu’il a été, des décennies durant, à la fois un écrivain, un théoricien, un
chef d’école et l’animateur d’un mouvement politique dont l’influence, consi-
dérable, s’est révélée remarquablement durable. C’est là un cas extrêmement
rare. Les chefs politiques ont rarement été de véritables théoriciens, et les idéo-
logues ont rarement eu la capacité (ou le désir) d’animer des mouvements poli-
tiques. Cette caractéristique justifie à elle seule l’intérêt qu’on doit lui porter.

Ce qui serait maintenant souhaitable, c’est la reprise des études maurras-
siennes dans l’esprit de ce qu’avait commencé à faire le regretté Victor Nguyen.
Ces études n’ont de sens, bien entendu, qu’à la condition de se tenir à l’écart
de tout parti-pris hostile comme de toute dévotion. Il serait particulièrement
intéressant qu’elles revêtent un caractère comparatif, qu’elles ont eu rarement
jusqu’ici. On pourrait par exemple comparer l’antiromantisme de Maurras et
l’antiromantisme de Carl Schmitt, ou bien encore dresser un tableau des simi-
litues (réelles) et des différences (nombreuses) entre la pensée de Maurras et
celle d’un Julius Evola ou d’un Othmar Spann. Ce n’est là qu’une suggestion.

Maurras vaut mieux que ce qu’en pensent ses détracteurs, qui ne l’ont géné-
ralement pas lu, mieux aussi que ce qu’en pensent ses partisans, qui l’ont lu,
mais l’enferment souvent dans des formules toutes faites. Quoique l’on pense
de ses idées, on ne peut avoir, enfin, que de l’admiration, et même de l’affec-
tion, pour ce vieux lutteur qui a consacré toute sa vie à ses idées, et qui a su les
servir avec autant de courage, de passion et de désintéressement. Il fut un Don
Quichotte dont Léon Daudet était le Sancho Pança. n
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moi et nourrit peu ma réflexion. J’ajouterai cependant que ce qui me paraît
rester le plus actuel chez lui, c’est sa théorie des corps intermédiaires. J’adhère
aussi bien sûr à sa maxime sur le désespoir en politique comme « sottise abso-
lue ». Elle reste plus que jamais d’actualité.

Mais il faudrait aussi périodiser son œuvre. Presque tous les dissidents de
l’Action française – et l’on sait combien il y en eut ! – ont opposé le jeune
Maurras à celui de la maturité et, de même, l’Action française des débuts à
celle de l’entre-deux-guerres. Il y a beaucoup de vrai dans cette oposition. Je
suis moi aussi de ceux qui pensent que l’«âge d’or du maurrassisme», pour repren-
dre le titre du livre de Jacques Paugam, a correspondu à cette période où le
jeune Maurras, fédéraliste et antichrétien, rêvait d’« helléniser le monde » et
se disait persuadé qu’« un socialisme, libéré de l’élément démocratique et cos-
mopolite, peut aller au nationalisme comme un gant bien fait à une belle main » ;
où Pierre Lasserre, ancien élève de Henri Lichtenberger, pouvait célébrer la
pensée d’un Nietzsche « professeur d’énergie » dans une série d’articles publiés
dans L’Action française à partir de 1899 ; où Edouard Beth, enfin, pouvait s’aven-
turer à prédire la « réussite historique » qui résulterait de la « collusion avec le
syndicalisme qui, avec Sorel, représente l’esprit dionysien » de « l’Action fran-
çaise qui, avec Maurras, est une incarnation nouvelle de l’esprit apollinien ».

Le jeune Maurras avait compris que, pour recréer le tissu social et restau-
rer la société, il faut partir du bas, ce qui implique la décentralisation, sinon
l’autonomie, voire la démocratie directe. Simultanément, il dénonçait le
« Christ hébreu », le « venin du Magnificat » et, dans Anthinéa (ouvrage qu’il
avait d’abord pensé intituler « Promenades païennes »), qualifiait les premiers
apôtres de « convoi de bateleurs, de prophètes, de nécromants, d’agités et d’agi-
tateurs sans patrie ». Par la suite, comme chacun le sait, Maurras prit ses dis-
tance vis-à-vis de ces écrits de jeunesse. En politique, il se rallia à l’idée que les
choses se jouent « à partir du haut », c’est-à-dire par une réforme des institu-
tions. Sur le plan religieux, il finit sur le tard par se convertir. Vous ne serez pas
surpris que je préfère le jeune félibre au « cher Maître » de l’Académie fran-
çaise et du jubilé littéraire de 1937.

Dans l’histoire des idées, il est juste, je crois, de reconnaître que Maurras
n’est pas un auteur de premier rang. Toutes questions de tendance ou d’opi-
nion mises à part, il est très au-dessous d’un Hobbes ou d’un Machiavel, d’un
Rousseau ou d’un Karl Marx, d’un Sorel, d’un Proudhon, d’un Max Weber,
d’un Othmar Spann ou d’un Carl Schmitt. Il ne s’impose dans l’entre-deux
guerres que parce que la France, qui a donné le meilleur de sa production à la



CHARLES MAURRAS (II)

Témoignage paru dans le magazine catholique La Nef, Montfort-L’Amaury,
novembre 2002, pp. 26-27, dans le cadre d’un dossier sur la pensée de Charles
Maurras.

La Nef m’a demandé de tenir en quelque sorte un rôle de contre-chant en évo-
quant quelques unes des limites de la pensée maurrassienne. Je m’y risque volon-
tiers, tout en n’ignorant pas que ce genre d’exercice a les plus grandes chances
de mécontenter tout le monde : les maurrassiens, qui considèrent, avec les yeux
de la dévotion, l’œuvre de leur maître comme indépassable, et les anti-mau-
rassiens, qui ne manqueront pas, bien entendu, de trouver la critique encore
insuffisante.

Allons d’emblée à l’essentiel. Maurras s’est avant tout voulu le théoricien
de la monarchie, qu’il assimile à tort à une grande « famille » et dont il croit
pouvoir démontrer la nécessité comme on démontre un théorème. L’institution
monarchique, dont il n’est pas question de nier les mérites, représente-t-elle
cependant la meilleure façon de faire face aux problèmes politiques de ce temps ?
Le spectacle des monarchies actuelles conduit à en douter. Celles qui existent
encore en Europe ne sont que des démocraties (libérales) couronnées. Et sur-
tout, l’état général de la société est aujourd’hui le même dans tous les pays occi-
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dis que le romantisme serait la « suite » naturelle de la Révolution. Maurras en
voit la preuve dans l’influence « étrangère » de Rousseau, alors que l’auteur du
Contrat social, critique impitoyable de la philosophie des Lumières dont se récla-
maient aussi les hommes de 1789, et bien conscient de la contradiction entre
les droits de l’homme et ceux du citoyen – il n’identifie pas la volonté géné-
rale et la volonté de tous –, n’hésite pas à écrire : « Le citoyen a la passion de
sa patrie, l’homme celle de l’humanité et les deux passions sont incompatibles
[…] Tout patriote est dur aux étrangers : ils ne sont qu’hommes, ils ne sont rien
à leurs yeux. Cet inconvénient est inévitable, mais il est faible. L’essentiel est
d’être bon aux gens avec qui l’on vit ».

Quant au romantisme, Maurras ne veut en connaître que des figures lit-
téraires françaises, sélectionnées d’ailleurs pour les besoins de la démons-
tration (Lamartine et Musset plus qu’Alfred de Vigny). Il en place l’origine
dans une Allemagne qu’il déteste – les Allemands, dit-il froidement, ne
sont jamais que des « candidats à l’humanité » – d’autant plus aisément qu’il
n’en connaît strictement rien. Que la pensée politique du romantisme alle-
mand, d’inspiration le plus souvent catholique, ait été, avec Adam Müller
ou Joseph Görres, pour ne citer qu’eux, le principal terrain où a pu germer
outre-Rhin la critique de la modernité libérale ne lui pose visiblement pas
de problème.

Il est vrai qu’alors même qu’il fait l’apologie de l’« universalité », il se garde
d’affirmer la valeur générale de ses propres principes. A la limite, seule la France
mérite selon lui d’être placée en monarchie, tout pays concurrent méritant
plutôt d’être « mis en démocratie » pour s’en retrouver affaibli. Maurras, en
1909, se flatte de n’être pas patriote « en faveur de la patrie des autres ». Qu’en
est-il alors de la vérité politique ? De la « politique naturelle » et même de la
simple nature humaine ?

Sa dénonciation du morbus democraticus, de la démocratie comme simple
loi du nombre, reprend un refrain connu mais peu convaincant. Les théori-
ciens de la démocratie n’ont jamais prétendu que la vérité pouvait se mettre
aux voix. La justification qu’ils avancent est d’une autre nature. « Un état de
civilisation où les hommes, en tant même que personnes individuelles, dési-
gnent par un libre choix les détenteurs de l’autorité, et où la nation contrôle
l’Etat, est de soi un état plus parfait, écrit Jacques Maritain. Car s’il est vrai que
l’autorité politique a pour fonction essentielle de diriger des hommes libres
vers le bien commun, il est normal que ces hommes libres choisissent eux-mêmes
ceux qui ont la fonction de les diriger ».
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dentaux, qu’ils soient des républiques ou des monarchies. Ce seul fait conduit
à penser que Maurras a surestimé les pouvoirs de l’institution. Au lieu de réflé-
chir sur les conditions de formation du lien social, sur la pluralité des facteurs
à l’œuvre dans toute dynamique sociale, il a cru que l’essentiel des problèmes
pouvait et devait se régler d’en haut. Ce n’est plus le cas.

Certes, Maurras dit aussi qu’il ne veut pas d’une monarchie parlementaire.
Mais alors que reste-t-il ? Une monarchie de droit divin ? On en connaît les
conditions. Qui peut sérieusement croire qu’on puisse ramener l’humanité occi-
dentale à un tel régime d’hétéronomie dont, pour le pire et le meilleur, elle est
aujourd’hui sortie ?

A partir de là, Maurras se livre à une représentation toute manichéenne.
Idéalisant l’Ancien Régime, il ne voit pas comment la monarchie française,
désireuse de liquider l’ancien ordre féodal, a constamment promu la bourgeoi-
sie au détriment de l’aristocratie, comment elle a contribué à mettre en place
un vaste marché qui a consacré l’ascension de cette bourgeoisie, ni comment
elle s’est employée à mettre en œuvre un processus de centralisation politique
et de rationalisation administrative que la Révolution, ainsi que l’a montré
Tocqueville, a seulement accélérée et aggravée.

Parallèlement, il fait l’éloge dithyrambique des rois de France tout en ton-
nant contre la «barbarie allemande», oubliant que les dynasties mérovingienne,
carolingienne et capétienne étaient toutes d’origine germanique et que le nom
même de la France lui vient d’un conquérant germain.

Sa référence au nationalisme n’est pas moins paradoxale. C’est en effet avec
la Révolution que la nation prend un sens politique : le cri de « Vive la nation ! »
est à l’origine un cri de guerre contre le roi. C’est d’ailleurs pourquoi les pre-
miers contre-révolutionnaires, comme l’abbé Barruel, stigmatisaient le « natio-
nalisme » des révolutionnaires jacobins. En France, le nationalisme ne se for-
mule comme doctrine « de droite » qu’au moment de l’affaire Dreyfus. Quand
Barrès évoque « la querelle des nationalistes et des cosmopolites » (Le Figaro,
4 juillet 1892), lui-même ne se range pas encore parmi les premiers, bien au
contraire.

Maurras renverse cette représentation en soutenant que la Révolution fut
antinationale et d’inspiration « étrangère » : « La Révolution, écrit-il, procède
d’un effort de l’Etranger et de ses suppôts ». Se greffe sur cette affirmation sur-
prenante toute une construction intellectuelle où, sur la base d’un classicisme
hautement revendiqué, la Révolution, qui n’a pourtant cessé de se réclamer
de l’exemple de Rome et de Sparte, est réduite à « l’œuvre de la Réforme », tan-
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de vers de La Fontaine ». A bien des égards, Maurras reste avant tout un litté-
raire et un homme de la fin du XIXe siècle. Il est fondamentalement un écri-
vain – et un écrivain qui compte : ses poèmes surtout sont admirables. Cela
n’enlève évidemment rien à ses qualités ni, répétons-le, à son importance, qu’on
a trop souvent sous-évaluée. Au-delà de ses erreurs et de ses jugements parfois
si injustes, son courage, son désintéressement, son exigeante passion, sa sin-
cérité extrême, sa ténacité et la somme incroyable d’efforts qu’il a su déployer
au cours de sa vie, commandent le respect. Il y a chez Maurras quelque chose
de très proprement, de très exactement héroïque. Il n’y a pas beaucoup d’hom-
mes publics dont on puisse en dire autant. n
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La même obsession antidémocratique, qui l’amène jusqu’à louer un com-
munisme dictatorial – « Otez la démocratie, un communisme non égalitaire
peut prendre des développements utiles » (Mes idées politiques) –, conduit aussi
Maurras à énoncer que « l’anarchisme est la forme logique de la démocratie »,
ce qui aurait beaucoup étonné Aristote ou Périclès. Enfin, il pose à tort la démo-
cratie et le libéralisme comme des termes interchangeables. A propos des « diva-
gations de démocratie libérale », il écrit aussi : « Tout ce que l’on bombycine
en leur honneur ne fera jamais qu’il soit au pouvoir du petit homme d’élire son
papa et sa maman […] Ce point-là règle tout ». Hélas ! ce point-là ne règle rien,
à commencer par la question de savoir ce qu’il doit en être quand le « petit
homme » est devenu grand.

On pourrait pointer bien d’autres choses. A commencer par le célèbre « poli-
tique d’abord », mot d’ordre si souvent mal compris, puisque Maurras souligne
à maintes reprises qu’il doit être pris dans une acception strictement chrono-
logique, tandis que, dans l’ordre des fins, c’est l’économie qui doit se voir attri-
buer la place la plus haute. L’économie, écrit Maurras, « est plus importante
que la politique. Elle doit donc venir après la politique, comme la fin vient
après le moyen ». N’est-ce pas là très précisément ce qu’énonce la théorie libé-
rale ? Et que dire d’un auteur qui voit à juste titre dans la guerre civile « la plus
atroce de toutes », mais qui, en même temps, et souvent dans des termes d’une
extraordinaire violence, ne cesse de dénoncer une « anti-France » intérieure ?

Ses disciples souverainistes, enfin, me paraissent avoir oublié qu’il écrit
aussi, toujours dans Mes idées politiques : « Ni implicitement, ni explicitement,
nous n’acceptons le principe de la souveraineté nationale, puisque c’est, au
contraire, à ce principe-là que nous avons opposé le principe de la souverai-
neté du salut public, ou du bien public, ou du bien général ».

L’historien des idées se trouve en fin de compte assez embarrassé pour attri-
buer à Maurras la place qui lui revient. D’un côté, il y occupe de toute évidence
une place éminente, dont témoignent à la fois le rôle considérable qui fut le
sien et l’influence durable qu’il a exercée. En même temps, osons le dire, il
n’est pas un très grand théoricien politique. En philosophie pure, en sociolo-
gie pure, en économie pure, ses connaissances sont souvent défaillantes. Ce
qu’il y a de meilleur chez lui, la critique du contractualisme, du parlementa-
risme et de l’individualisme libéral, a été formulé de façon beaucoup plus rigou-
reuse par quantité d’autres auteurs.

Interrogé en 1909 sur le meilleur moyen d’éveiller et de cultiver chez les
enfants l’amour de la patrie, il répond : « En leur faisant apprendre beaucoup



ENTRETIEN SUR JULIUS EVOLA

Entretien paru dans le volume collectif Evola. Envers et contre tous, Editions
du Chaos, Nantes 1999, pp. 28-32 (2e éd. : n° hors-série de la revue Dualpha,
Paris, février 2001, pp. 35-41). Questions de Thierry Jolif.

La Nouvelle Droite a, depuis sa création, revendiqué l’influence du penseur italien
Julius Evola. Personnellement, à quand remonte votre première « rencontre » avec
son œuvre ? Avez-vous rencontré l’homme? A quel point cette influence fut-elle impor-
tante dans les premières années du GRECE ?

Je ne crois pas exact de dire que la Nouvelle Droite ait jamais « revendiqué
l’influence » de Julius Evola. D’abord parce qu’une influence ne se « revendi-
que » pas – au sens où l’on prétendrait s’en assurer le monopole –, ensuite parce
que la Nouvelle Droite ne s’est jamais placée dans la dépendance intellectuelle
d’un auteur, si prestigieux fût-il. Ce à quoi la Nouvelle Droite, en revanche,
s’est constamment employée, c’est à faire mieux connaître des penseurs chez
lesquels elle trouvait des éléments de réflexion qu’elle trouvait pertinents pour
l’analyse et la compréhension du monde actuel. C’est pourquoi, au fil des années,
elle a publié un certain nombre d’articles sur Evola, faisant également paraî-
tre un livre collectif intitulé Julius Evola, le visionnaire foudroyé(Copernic, 1977).
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faite de L’Age d’homme, plus aucun grand éditeur francophone n’a du reste
publié Evola après 1972, alors qu’antérieurement à cette date certains de ses
livres étaient quand même parus chez Fayard ou Payot. Le fait est sans doute
révélateur de la manière dont le monde de l’édition a évolué à partir du début
des années soixante-dix.

Pour ma part, je n’ai guère fréquenté les milieux « évoliens » francopho-
nes. Je n’ai eu aucun contact, par exemple, avec les Centres d’études évolien-
nes qui fonctionnèrent, en France et en Belgique, à partir de la fin des années
soixante, et qui disparurent ensuite assez rapidement. En Italie, en revanche,
j’ai eu des relations suivies, au moins pendant avec un certain temps, avec diver-
ses personnalités engagées dans la diffusion de la pensée évolienne, à commen-
cer par Gianfranco de Turris, l’actuel président de la Fondation Evola. J’ai aussi
fait la connaissance de Renato Del Ponte, fondateur du Centre Studi Evoliani,
lors d’un colloque d’études helléniques et byzantines qui s’était déroulé à Athènes.
A partir du début des années quatre-vingt, en France, l’essentiel du travail d’édi-
tion et de diffusion de l’œuvre d’Evola a surtout été le fait de Philippe Baillet
et de Georges Gondinet, au travers d’abord du Cercle Culture et Liberté, puis
dans le cadre des éditions Pardès et des revues Totalité, Rebis et Kalki. Philippe
Baillet, à qui l’on doit la traduction de très nombreux livres et articles d’Evola,
a par ailleurs longtemps collaboré aux publications de la Nouvelle Droite (sans
pour autant en approuver toutes les orientations). Quant à Georges Gondinet,
je ne crois pas l’avoir rencontré avant 1987-88, date à laquelle il m’a demandé
de diriger aux éditions Pardès une collection consacrée aux auteurs de la
« Révolution Conservatrice » allemande.

Votre intérêt devait être particulièrement tourné vers l’aspect politique de l’œuvre
évolienne. Pensiez-vous alors que celle-ci pouvait servir de base à un groupe politi-
que ? Quelles étaient à cette époque les orientations de sa pensée qui vous parais-
saient les plus à même de s’intégrer à votre action politique ? Quel est aujourd’hui
votre point de vue sur cette question ?

La Nouvelle Droite n’a jamais été un « groupe politique ». Elle est au contraire
née d’un profond désir de se situer au-delà de la politique, en l’occurrence sur
le plan de la métapolitique, laquelle ne se définit pas comme une façon diffé-
rente de faire de la politique, mais plutôt comme un champ d’élaboration théo-
rique et d’intervention strictement culturelle et intellectuelle. Même sur ce
plan, toutefois, je n’ai jamais pensé que l’on puisse se fonder uniquement ou
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J’ai par ailleurs moi-même fréquemment cité Evola dans mes ouvrages, et j’ai
aussi contribué, notamment par des travaux bibliographiques, à la diffusion de
sa pensée. Bien entendu, à l’intérieur de la Nouvelle Droite, telle ou telle per-
sonne a pu être plus spécialement marquée par l’œuvre d’Evola, mais il serait
très abusif – et très faux – d’en conclure que la Nouvelle Droite dans son ensem-
ble se situe dans une quelconque perspective « évolienne ». Evola est à mon
avis un auteur important parmi bien d’autres, et il n’y a certainement pas besoin
d’être d’accord en tout avec lui pour lui reconnaître cette importance.

Comme beaucoup de ceux qui ne sont pas venus à l’œuvre d’Evola par le
biais de l’ésotérisme, le premier livre que j’ai lu de lui était Les hommes au milieu
des ruines, dont la première traduction, anonyme, fut publiée en 1972 aux édi-
tions des Sept couleurs. Auparavant, je m’étais contenté de parcourir, sans les
lire véritablement, Métaphysique du sexe et Chevaucher le tigre. Je pense avoir
lu par la suite, mais cette fois avec soin, tout ce qui a pu être traduit de lui en
langue française. J’ai aussi été en contact, en Italie, avec beaucoup de person-
nes qui l’avaient approché, mais je ne l’ai jamais rencontré personnellement.
Il a en revanche reçu jusqu’à sa mort la plupart de nos publications. C’est sans
doute la raison pour laquelle, souhaitant réagir, en 1970, contre des « affirma-
tions dépourvues de tout fondement » produites à son sujet par Elisabeth Antébi
(Ave Lucifer, Calmann-Lévy), c’est à moi qu’il choisit d’envoyer une mise au
point destinée au lecteur français. Sa lettre parut dans le n° 20 de Nouvelle
Ecole, consacré à Montherlant, en septembre-octobre 1972.

Quel était à cette époque l’état de la diffusion de cette pensée ? Et quels furent vos
contacts avec les autres personnes engagées dans celle-ci ?

Les hommes au milieu des ruines est le premier livre « politique » de Julius Evola
qui soit paru en France. A cette date, en 1972, les seuls ouvrages que le public
français connaissait de lui étaient La doctrine de l’éveil, Métaphysique du sexe,
La tradition hermétique, Chevaucher le tigre, Le mystère du Graal et Le yoga tan-
trique – ce qui n’est d’ailleurs déjà pas si mal. Depuis lors, la situation a bien
changé, puisque l’essentiel de l’œuvre d’Evola est aujourd’hui traduit dans notre
langue. C’est là un fait assez exceptionnel, si l’on considère les difficultés que
rencontrent nombre d’auteurs étrangers, même de premier plan, pour se faire
traduire en français. Il est vrai que ces traductions ne résultent pas d’une luci-
dité particulière du monde de l’édition, mais plutôt de l’intérêt porté à Evola
dans des milieux politiques plus ou moins marginaux ou « radicaux ». Exception
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la sorte pour Evola n’est donc pas pour me surprendre. J’ajouterai cependant
que la pensée évolienne est moins « claire » que vous ne le dites : elle abonde
au contraire en contradictions (par exemple quand elle attribue une valeur essen-
tielle à l’action, tout en imposant à cette action des conditions d’exercice « idéa-
les » qui la rendent pratiquement impossible). Vous dites par ailleurs que la
« Tradition Une » est quelque chose « qui ne devrait pas être discuté ». Et pour-
quoi donc ? Même la pensée la plus dogmatique est toujours tributaire d’une
interprétation – et même d’une multitude d’interprétations. D’ailleurs, dans
une perspective « traditionaliste intégrale », ne doit-on pas tenir compte aussi
du principe d’individuation, c’est-à-dire de la dialectique de l’Un et du Multiple?

La façon dont certaines familles politiques ont tenté de s’approprier la pen-
sée d’Evola laisse en fait songeur pour d’autres raisons. De toute évidence, ce
que ces familles ont surtout retenu d’Evola, c’est l’extrême radicalité de sa cri-
tique du monde moderne, considérée comme susceptible de légitimer le plus
total des refus ou la plus incandescente des révoltes. Pourtant, ces mêmes grou-
pes se réclament habituellement du nationalisme – ou du « nationalisme révo-
lutionnaire » –, alors qu’Evola a fait du nationalisme l’une des critiques les plus
dévastatrices qui soient. Ce n’est donc pas seulement d’une « droite patrio-
tarde » portée à « édulcorer » son discours qu’Evola doit être distingué, mais
aussi, à l’inverse, de ceux qui seraient tentés de le faire aller plus loin qu’il n’est
allé. Et parmi ces derniers, j’ai bien l’impression qu’il faut précisément placer
ceux qui se réclament d’un Evola « révolutionnaire ». Certes, par son attitude
de refus absolu du monde moderne, ainsi que des valeurs qu’il véhicule, Evola
peut apparaître comme tel. Mais on ne doit pas oublier, en même temps, à quel
point il répugnait à voir les « masses » (qu’il ne distinguait pas fondamentale-
ment du peuple) intervenir dans l’histoire. Il n’a jamais caché, en outre, que
le meilleur régime à ses yeux était encore la monarchie. Il détestait bien entendu
la bourgeoisie, mais il la préférait encore à toute forme de populisme ou de
socialisme, pour ne rien dire du bolchevisme ! Sur ce point au moins, il appa-
raît plutôt comme un réactionnaire – même s’il était en même temps un remar-
quable professeur d’altitude. Disons qu’Evola était avant tout un élitiste et que,
comme tous les tenants de la pensée élitiste, il avait le plus grand mal à conce-
voir qu’à certains moments de l’histoire, un peuple recèle de plus grandes valeurs
que les prétendues « élites » qui le dirigent. Je vais vite en disant cela, bien sûr.
Mais les choses sont un peu plus complexes qu’on ne le pense habituellement.
Il suffit pour le réaliser de se reporter aux textes, à condition bien sûr de ne pas
être aveuglé par la dévotion. n
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principalement sur l’œuvre d’Evola, non seulement pour les raisons de prin-
cipe évoquées plus haut, mais aussi parce que je me sens personnellement très
loin d’Evola sur un certain nombre de points. Mettons de côté le domaine éso-
térique, pour lequel je n’ai qu’un intérêt et une compétence des plus limités,
et parlons de sa conception de l’histoire et de ses idées en matière de théorie
politique. Julius Evola est un « traditionaliste intégral ». Il croit à une Tradition
primordiale, qui se serait progressivement désagrégée et dont la perte aurait
engagé l’humanité dont un processus de déclin continu. Cette idée ne m’est
pas antipathique, mais elle me paraît relever avant tout de la croyance, sinon
de l’imagination. Je conçois l’histoire comme « sphérique », non comme
linéaire, que cette ligne soit perçue comme orientée vers un toujours mieux
(comme dans l’idéologie du progrès) ou vers un toujours pire (comme chez
Evola). Sur un plan plus spécifiquement politique, je ne partage pas la criti-
que évolienne de la notion de peuple, toujours suspecte chez lui de « natura-
lisme féminin ». La façon dont Evola retranspose en politique la polarité mas-
culin-féminin me paraît d’ailleurs très contestable – je la crois plus inspirée
par un « machisme » méditerranéen que par la Tradition primordiale ! Je suis
pareillement en désaccord avec son anthropologie, qui place l’esprit au-des-
sus de l’âme (pour moi, c’est exactement le contraire). Je constate enfin que
sa sociologie est inexistante. Je suis en revanche d’accord avec lui sur d’autres
points. Je pense en particulier à ses positions dans le domaine éthique, à sa cri-
tique bien argumentée de l’économisme et de l’idéologie du travail, ou encore
à l’opposition qu’il fait apparaître entre le modèle de l’Etat-nation et celui de
l’Empire (opposition que je développe dans l’un de mes derniers livres, L’empire
intérieur). Il y a donc bien des orientations de sa pensée que je crois fécondes
et susceptibles d’inspirer une réflexion. Mais je ne souscris pas à son système.

L’influence évolienne semble couvrir un vaste réseau, de l’extrême droite classique
aux courants plus radicaux tels que la Nouvelle Droite ou le nationalisme révolu-
tionnaire ? Ne pensez-vous pas que certains milieux, celui de la droite patriotarde et
populiste, le guénonisme dogmatique, ont tenté d’édulcorer un discours « révolution-
naire » qui n’avait que peu à voir avec leurs théories ? N’est-ce pas un paradoxe de
constater qu’une œuvre aussi claire, s’appuyant sur ce qui ne devrait pas être dis-
cuté, la Tradition Une, puisse conduire à tant d’interprétations différentes ?

C’est le lot commun de tous les grands auteurs de voir leur pensée déformée et
de faire l’objet de tentatives diverses de « récupération ». Qu’il en soit allé de



LA « RÉVOLUTION CONSERVATRICE »

Entretien paru dans le magazine Eléments, Paris, printemps 1991, pp. 24-37.
Questions de Charles Champetier.

Vous dirigez depuis l’année dernière, aux éditions Pardès, la collection « Révolution
Conservatrice ». Pouvez-vous nous la présenter rapidement ? Quels sont les titres
parus et à paraître ?

L’objectif de la collection est très simple : il s’agit de mettre à la disposition du
public français un certain nombre de textes caractéristiques de cette mouvance
auxquels il n’avait pas accès jusqu’à présent. Trois volumes ont déjà été publiés.
Le premier est un recueil de textes de Carl Schmitt (Du politique), couvrant à
peu près toutes les périodes de sa vie, depuis son livre sur le romantisme jusqu’au
début des années cinquante. On y trouve notamment le célèbre essai intitulé
Légalité et légitimité.Vient ensuite une réédition du Socialisme allemandde Werner
Sombart, paru en 1934 et traduit quatre ans plus tard chez Payot, qui était devenu
depuis longtemps introuvable dans notre pays. Le troisième volume est un recueil
d’Ernst Niekisch, comprenant une dizaine d’articles publiés à l’origine dans la
revue Widerstand, ainsi que le texte intégral de deux de ses ouvrages : Politique
et idée, qui date de 1929, et le célèbre pamphlet de 1932, Hitler – une fatalité
allemande.
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Je pense qu’il faut poser la question de façon plus globale et se demander ce
qu’il y a de commun entre tous les auteurs que l’on place sous l’étiquette de la
RC. Cette étiquette a bien sûr une valeur un peu conventionnelle, en ce sens
que c’est surtout depuis 1945 qu’elle est utilisée pour qualifier des auteurs et
des courants de pensée qui ne se sont pas forcément considérés eux-mêmes
comme faisant partie d’une même famille. Mais ce n’est pas non plus une inven-
tion récente. L’expression de « Révolution Conservatrice » possède sa propre
histoire. Armin Mohler, qui l’a trouvée citée dès 1848 dans le journal berli-
nois Die Volksstimme, mentionne ainsi la parution en 1875, en Russie, d’un
livre de Youri Samarine et F. Dmitriev intitulé Revoljucionnyi konservatism. De
son côté, Günter Maschke m’a signalé un article paru dans le journal suisse Le
Genevois, en date du 20 décembre 1851, où l’on peut lire à propos du coup d’Etat
de Louis-Napoléon Bonaparte : « Grâce à la Providence, une véritable révo-
lution conservatrice s’accomplit en France par la discipline de l’armée et par
la terreur qu’inspire l’anarchie ». C’est sans doute la première attestation de
cette formule pour l’espace francophone. On la retrouve ensuite chez Dostoïevski,
Charles Maurras (Enquête sur la monarchie, 1900), Thomas Mann (Russische
Anthologie, 1921), Hugo von Hofmannsthal (Das Schrifttum als geistiger Raum
der Nation, 1927) et bien d’autres.

Sous Weimar, l’expression est utilisée par Franz von Papen (Konservative
Revolution, 1933) et par son collaborateur, le jeune-conservateur Edgar J. Jung,
qui allait périr assassiné par les nazis en juin1934. Dans sa postface («Deutschland
und die konservative Revolution ») au recueil collectif publié sous sa direc-
tion en 1931, Deutsche über Deutschland. Die Stimme des unbekannten Politikers,
Jung parle de « révolution conservatrice » pour désigner une forme nouvelle
de société, hostile aux idées de 1789, à fondement spirituel et de type social
organique.

L’hostilité aux idées répandues dans le sillage de la Révolution française ne
suffit cependant pas à définir la mouvance dont nous parlons. En effet, la
Révolution Conservatrice ne se présente pas comme une idéologie restaura-
tionniste. Elle se distingue à cet égard de la pensée contre-révolutionnaire au
sens strict (même si les contre-révolutionnaires français ont marginalement
contribué à la formation de ses idées, comme on le voit surtout chez Carl Schmitt
– dont il ne faut cependant pas oublier qu’il occupe à l’intérieur de la RC une
place très singulière), en même temps qu’elle ne se confond ni avec le conser-
vatisme du XIXe siècle, ni même avec le pangermanisme. La Révolution
Conservatrice, dans la plupart de ses secteurs (il faudrait évidemment beau-
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Le prochain titre à paraître, le plus attendu sans doute, est la traduction
intégrale du grand manuel de référence d’Armin Mohler, La Révolution
Conservatrice allemande 1918-1932, qui est une présentation systématique de
l’ensemble des auteurs de la mouvance, avec une documentation théorique,
biographique et bibliographique véritablement exceptionnelle. Etablie sur la
base de la dernière édition allemande, cette édition comprendra aussi en annexe
un répertoire de tous les ouvrages cités déjà publiés en français. Je prévois ensuite
la sortie d’un court essai de Christoph Steding, auteur encore peu connu en
France mais dont Carl Schmitt comme Julius Evola ont bien souligné l’impor-
tance, et d’un recueil de textes inédits d’Arthur Moeller van den Bruck. Il y
aura aussi un autre livre de Werner Sombart, Luxe et capitalisme, qui date de la
même époque que sa grande étude sur LeBourgeois, un livre de Ludwig Ferdinand
Clauss sur les races européennes et l’âme des peuples, une traduction du célè-
bre essai de Friedrich Georg Jünger sur La perfection de la technique, une étude
de Hans-Jürgen Lutzhöft sur l’histoire de la pensée nordique dans les années
vingt et trente, un livre sur Heidegger face au national-socialisme, etc. La tra-
duction de tous ces titres est déjà en cours1.

Et quels ont été vos critères de choix ?

Compte tenu de l’abondance de la matière, j’ai évidemment essayé d’aller à
l’essentiel en publiant les textes inédits les plus représentatifs des différentes
familles de la Révolution Conservatrice. Mais je me suis aussi efforcé de sélec-
tionner les titres les moins « datés », ou dont la portée est aussi générale que
possible. Ce critère m’a contraint à éliminer, au moins dans un premier temps,
quelques auteurs fort intéressants, mais dont l’œuvre s’inscrit dans un horizon
historico-politique trop étroit et dont l’abord est malaisé en dehors d’un
contexte strictement allemand. Je pense par exemple aux livres d’Emmanuel
Hirsch, que Mohler considère aujourd’hui comme l’un des auteurs les plus impor-
tants de la RC.

Y a-t-il véritablement des traits idéologiques communs qui permettent de réunir sous
le même vocable de « révolutionnaires conservateurs» des auteurs comme Carl Schmitt,
Ernst Niekisch et Werner Sombart, pour ne citer que ceux que vous avez déjà publiés ?

1. Dans cette liste, seuls ont effectivement pu paraître l’ouvrage d’Armin Mohler, le recueil
de textes de Moeller van den Bruck et un essai de Silvio Vietta sur Heidegger [note 2006].
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térieur de l’Internationale. Ce n’est pas du tout cela. Leur idéologie, sans être
pour autant unitaire, se distingue nettement de celle du national-socialisme –
et ce dernier ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Nombre d’entre eux ont été com-
battus ouvertement par le IIIe Reich. La plupart ont été mis à l’écart ou réduits
au silence, certains ont été persécutés, emprisonnés, parfois tués. Ceux d’entre
eux qui se sont rapprochés du régime ne l’ont en général fait que pendant peu
de temps, et dans des conditions presque toujours très équivoques. La plupart
des conjurés du complot contre Hitler du 20 juillet 1944, à commencer par Claus
von Stauffenberg, provenaient de la Révolution Conservatrice, notamment du
Cercle de Stefan George. Il faut donc avant tout voir la RC comme une route
que l’Allemagne aurait pu emprunter dans les années trente ou quarante, mais
sur laquelle elle ne s’est finalement pas engagée.

A l’intérieur de cette mouvance, quelles sont les familles principales ?

Armin Mohler a commencé par en identifier cinq : les jeunes-conservateurs,
les nationaux-révolutionnaires, les Völkische, les Bündische et la
Landvolkbewegung. Mais il a souligné par la suite, non sans raison, que les
deux dernières catégories correspondaient moins à des courants idéologiques
au sens plein du terme qu’à des cristallisations passagères liées à des situations
du moment : les Bündische représentent la tendance « ligueuse », socialiste-
communautariste, du Mouvement de jeunesse (Jugendbewegung) héritier du
vieux Wandervogel, tandis que la Landvolkbewegung renvoie à la révolte pay-
sanne du Schleswig-Holstein évoquée par Ernst von Salomon dans La ville.

C’est chez les jeunes-conservateurs que l’on trouve le plus grand nombre
de théoriciens de premier plan : Arthur Moeller van den Bruck, Oswald
Spengler, Wilhelm Stapel, Othmar et Martin Spahn, Edgar J. Jung, Ernst
Forsthoff, August Winnig, Hans Freyer, Rudolf Pechel, le groupe de la Tat, etc.
On peut aussi y rattacher Carl Schmitt. D’une certaine façon, ses représen-
tants sont aussi les mieux « intégrés » (au sens de la respectabilité officielle)
dans le paysage politique des années vingt. C’est la raison pour laquelle les
nationaux-révolutionnaires (Franz Schauwecker, Ernst Jünger, von Salomon,
Hugo Fischer, Friedrich Lenz, Arthur Mahraun, etc.) les regardent souvent
comme des réactionnaires, en même temps d’ailleurs qu’ils considèrent les
Völkische comme de doux illuminés. Chez les nationaux-révolutionnaires, on
constate surtout l’influence de l’expérience du front (l’idéologie « soldatique »),
une froideur qui évoque la « Nouvelle Objectivité », une radicalité permanente.
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coup nuancer en fonction des auteurs), pense qu’il n’est pas possible de « reve-
nir en arrière ». Elle entend donc combattre la modernité avec ses propres armes
et affirme qu’une véritable révolution est devenue nécessaire pour conserver ce
qui en vaut encore la peine. Cela peut évidemment paraître contradictoire, et
l’on peut s’interroger sur la valeur « antimoderne » d’une démarche visant, pour
le moins, à faire de la modernité le moyen de sa propre abolition. Pour un tra-
ditionaliste, par exemple, une telle démarche correspond au comble de la moder-
nité, en ce sens qu’elle revient en quelque sorte à la faire accepter par ceux là
mêmes qui se proposent de la combattre. C’est dans un sens voisin que Nietzsche
tenait le protestantisme pour le « comble » du christianisme ! On peut aussi,
toutefois, soutenir le point de vue opposé. Quoi qu’il en soit, cette ambiguïté
est constitutive de la Révolution Conservatrice, en sorte qu’on peut aussi l’étu-
dier comme un chapitre particulièrement contrasté de l’histoire de la moder-
nité.

Sur le versant positif, cette « contradiction » est à lire comme une consé-
quence parmi d’autres d’une volonté d’en finir avec l’« hémiplégie » politico-
idéologique en réconciliant les contraires, c’est-à-dire en associant systéma-
tiquement des thèmes « de droite » et « de gauche » sur la base d’une opposi-
tion commune à l’univers du « centre » représenté par les idées libérales et bour-
geoises. A l’enseigne d’un nationalisme omniprésent, mais qui n’est certaine-
ment pas le facteur essentiel, la plupart des représentants de la RC, qu’ils se
disent radicaux-conservateurs, socialistes-révolutionnaires, corporatistes ou
nationaux-populistes, entendent conjuguer libération nationale et révolution
sociale dans une optique identitaire, sans tomber pour autant dans le biolo-
gisme sommaire du racisme nazi. A quelques exceptions près (dont celle, nota-
ble, de Carl Schmitt et des autres auteurs catholiques), la mouvance trouve en
outre ses principales « images directrices » (Leitbilder) dans la pensée de
Nietzsche.

Le rapport au national-socialisme constitue un autre trait commun impor-
tant. Les auteurs de la Révolution Conservatrice forment, avec les communis-
tes et les nazis, la troisième famille des opposants à la République de Weimar.
Vis-à-vis du national-socialisme, ce ne sont nullement des « précurseurs »
(Wegbereiter), comme on tente parfois de le faire croire, mais bien plutôt des
concurrents et, le plus souvent, des adversaires. L’expression de « trotskystes du
national-socialisme », employée parfois par Armin Mohler, est à cet égard un
peu trompeuse. Elle donne l’impression que les auteurs de la RC auraient fait
dissidence à l’intérieur du national-socialisme, ainsi que l’a fait Trotsky à l’in-
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Votre jugement est un peu trop pessimiste. Indépendamment du fait que le
public français ignore aujourd’hui à peu près tout ce qui se publie à l’étranger
de plus intéressant (dans les milieux de l’édition, le « cosmopolitisme » se borne
en général à la lecture de la New York Review of Books), il faut quand même
remarquer qu’un certain nombre de titres, et non des moindres, ont été tra-
duits en France récemment. Je pense par exemple au Travailleur de Jünger, chez
Gallimard, à Prussianité et socialisme de Spengler, chez Actes Sud, aux
Considérations d’un apolitiquede Thomas Mann, chez Grasset, etc. Carl Schmitt
commence également à être publié de manière systématique (Théologie politi-
que chez Gallimard, Parlementarisme et démocratie au Seuil, Du politique chez
Pardès), et sa Théorie de la Constitution est maintenant annoncée aux PUF. On
peut estimer que ce mouvement est appelé à s’accélérer, d’autant que la « ques-
tion allemande » retrouve aujourd’hui toute son actualité. A ces publications
s’ajoutent en outre les travaux d’un certain nombre d’universitaires (Louis
Dupeux, Jean Frappat, Denis Goeldel, Gilbert Merlio, etc.), qui s’inscrivent
en général dans une perspective critique également nécessaire.

On ne peut donc pas dire que l’édition ignore totalement la Révolution
Conservatrice, même si elle n’en donne aujourd’hui qu’un panorama restreint.
En fait, ce qui manque le plus, ce sont les conditions d’une véritable « récep-
tion ». On commence certes à traduire Carl Schmitt, mais on n’en est pas au
point de l’Italie, où il sort à peu près tous les trois mois un nouveau livre sur
cet auteur et où la référence à Schmitt est désormais le point de passage obligé
de toutes les études politologiques, qu’elles soient de droite ou de gauche. Le
public français connaît un certain nombre d’auteurs de la RC, mais il voit mal
ce qu’ils ont en commun et ignore en général qu’ils s’inscrivent dans une mou-
vance qui mérite d’être étudiée en tant que telle. Ceux qui pourraient l’éclai-
rer s’en tiennent à des allusions partisanes ou hostiles. On se heurte en outre
au conditionnement médiatique et à l’inculture de fait de la vaste majorité des
journalistes et des critiques. La nullité du débat ouvert par la publication du
pamphlet de Victor Parias sur Heidegger (dont la place à l’intérieur de la constel-
lation de la RC serait à examiner en référence à Jünger et à Schmitt) est de ce
point de vue significatif.

Il en sera probablement de même aussi longtemps que la Révolution
Conservatrice n’aura pas été pleinement reconnue comme une famille globa-
lement distincte du national-socialisme. Normalement, cette reconnaissance
devrait résulter d’une approche historique distanciée. Faire l’histoire des idées
implique en effet un travail comparatif, permettant notamment de voir ce qui
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Ce sont souvent des adeptes de la politique du pire, des partisans du mouve-
ment pour le mouvement. Le thème de la nation occupe chez eux une place
centrale, par opposition à celui de l’Empire, plus fréquent chez les jeunes-conser-
vateurs.

Quant à la famille, polymorphe et foisonnante, des Völkische (d’Otto Sigfrid
Reuter ou Ludwig Ferdinand Clauss jusqu’aux ludendorffiens, en passant par
les ariosophes et les tenants de la « foi allemande » sous ses innombrables varian-
tes), elle représente sans doute un cas à part. J’ai souvent eu le sentiment que,
contrairement aux deux familles précédentes, elle n’appartenait qu’à demi à
la Révolution Conservatrice, tant parce que l’accent proprement révolution-
naire est beaucoup plus faible chez les Völkische que parce que leur adhésion
à la thématique de la modernité est presque inexistante. C’est également chez
eux que l’on rencontre les affinités ponctuelles les plus marquées avec l’idéo-
logie nationale-socialiste – encore que le IIIe Reich les ait tenus le plus sou-
vent pour de dangereux rêveurs –, en sorte qu’on pourrait presque voir dans le
national-socialisme l’incarnation d’une forme proprement « politique » (c’est-
à-dire plus réaliste) peu éloignée de ce courant. Cela ne vaudrait cependant
que pour la période des débuts, car l’évolution du IIIe Reich vers un fonction-
nalisme technocratique du type « communisme brun » s’est soldée, surtout à
partir de 1938-39, par une répudiation de plus en plus marquée des thèmes völ-
kisch. Bien entendu, il faudrait ici descendre dans le détail, examiner l’idéo-
logie propre aux principaux dirigeants (Rosenberg, Goebbels, Himmler, Ley),
puis comparer avec les travaux, en général de bien faible valeur, des théori-
ciens « orthodoxes » (Walter Gross, Johann von Leers, Lothar Stengel von
Rutkowsky, etc.). Ce travail n’a pratiquement jamais été entrepris. L’histoire
idéologique du national-socialisme reste d’ailleurs en partie à écrire. L’erreur
classique est d’envisager le IIIe Reich comme un bloc monolithique, alors que,
comme l’avait déjà pressenti Franz Neumann (Behemoth), sous la façade uni-
fiée du Führerprinzip, c’était avant tout une coalition de féodalités, une poly-
cratie politique aussi bien qu’idéologique. A cet égard aussi, l’étude de la RC
est tout à fait passionnante, parce qu’elle permet de cerner le national-socia-
lisme, d’en questionner l’idéologie spécifique et d’en apprécier l’évolution.

Comment expliquez-vous que les auteurs de la RC soient, non seulement inconnus
du public français en général, mais aussi ignorés par l’Université (à l’exception du
Groupe d’études de la Révolution Conservatrice allemande animé par Louis Dupeux)
comme par l’édition ?
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On trouve évidemment chez tous ces auteurs des traits profondément alle-
mands, qu’ils cultivent d’ailleurs avec d’autant plus d’opiniâtreté qu’ils ne ces-
sent de s’interroger sur la « germanité » (« qu’est-ce qui est allemand ? ») et qu’ils
entendent contribuer à son illustration. Il faudrait parler ici du rôle de Nietzsche,
de la fonction des mouvements de jeunesse, de la thématique religieuse ou morale
(qu’elle soit d’inspiration chrétienne ou néopaïenne), de l’influence du pro-
testantisme luthérien, de la référence aux « origines germaniques », du rôle joué
par une poésie qui relève plus de la philosophie lyrique que de la littérature, etc.
Cependant, la Révolution Conservatrice n’est pas un phénomène seulement
allemand. Les théories qu’elle avance ont une portée plus générale, dans l’es-
pace comme dans le temps. Armin Mohler, qui souligne l’importance de cer-
tains « parrains » étrangers dans la formation de l’univers idéologique de la RC
(en particulier Sorel, Barrès, Pareto et Veblen), dit d’ailleurs que la Révolution
Conservatrice est « un phénomène politique qui embrasse toute l’Europe et
qui n’est pas encore arrivé au bout de sa course ».

A partir de là, la question se pose de savoir si l’on peut retrouver dans d’au-
tres pays la « cartographie » des grandes familles de la RC ou s’il faut se borner
à des comparaisons qui, au-delà des auteurs, portent uniquement sur des affi-
nités idéologiques ponctuelles. La première démarche est sans doute plus
féconde, même si le décalque est nécessairement imparfait. Luc Pauwels, qui
a fait un remarquable travail de ce type pour l’ensemble néerlandophone, a
ainsi pu identifier en Flandre et aux Pays-Bas aussi bien des auteurs völkisch
(Cyriel Verschaeve, Wies Moens, Robrecht de Smet, Pol de Mont, Lodewijk
Vlesschouwer) que jeunes-conservateurs (Odiel Spruyte, Frederik Carel
Gerretsen, Joris van Severen) ou nationaux-révolutionnaires (Erich Wichmann,
Boudewijn Maes). Une tentative analogue a été faite pour l’Italie par Marcello
Veneziani.

Les choses sont sans doute plus complexes pour la France. Bien entendu,
on peut toujours classer, avec prudence, Maurras et l’école d’Action française
parmi les jeunes-conservateurs et placer Drieu ou Rebatet parmi les nationaux-
révolutionnaires. Mais Alphonse de Châteaubriant, pas plus que Giono ou La
Varende, n’est un auteur véritablement « völkisch » et pour trouver un repré-
sentant de cette tendance il faudrait sans doute aller voir plutôt du côté de cer-
tains théoriciens régionalistes ou autonomistes. La comparaison entre Maurras
et Othmar Spann trouve également très vite ses limites. Mais il faudrait aussi
étudier le cas des non-conformistes des années trente, des personnalistes, des
planistes. N’oubliez pas que Philippe Lamour, proche d’Alexandre Marc, de
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spécifie un courant de pensée par rapport à un autre. Or, ce travail n’est pas
fait, et l’on en reste le plus souvent au niveau de la propagande, c’est-à-dire
que l’on tente de réduire un phénomène à un autre en ne s’intéressant qu’aux
points communs et en gommant systématiquement les différences. Le but est
de délégitimer en assimilant au pire. On se borne à décerner des étiquettes, de
préférence péjoratives ou disqualifiantes, ce qui épargne d’avoir à s’interroger
sur la cohérence des théories et la valeur de vérité des doctrines. Bien entendu,
on peut alors démontrer n’importe quoi, pour cette simple raison que les idéo-
logies ne sont pas des systèmes clos et qu’il y a toujours des points de passage
entre elles. Voyez d’ailleurs, si l’on prend ces trois grandes entités idéologiques
qu’ont été le fascisme, le communisme et le libéralisme, comment chacun de
ces pôles a constamment cherché à ramener les deux autres à l’identique ! Mohler
a bien raison, à cet égard, de dénoncer l’emploi élastique du mot « fascisme »,
comme pouvant en fin de compte désigner n’importe quoi. Cet usage polémi-
que, qui vient du stalinisme, non seulement n’a pas disparu avec Staline, mais
s’est au contraire étendu en suscitant de nouveaux concepts, aussi flous et ridi-
cules les uns que les autres : cryptofasciste, fascisant, fascistoïde, etc., donnant
ainsi naissance à des constructions rétrospectives et à des arbres généalogiques
fantasmagoriques.

Comment la RC s’inscrit-elle dans le « Mouvement allemand » de réaction à la moder-
nité né au XIXe siècle avec le romantisme politique ? Est-ce un phénomène compa-
rable à la « droite révolutionnaire française » des années 1890-1910 étudiée par Zeev
Sternhell, ou bien est-ce quelque chose de spécifiquement allemand ?

La Révolution Conservatrice est d’abord un phénomène de génération. Elle
porte donc très profondément la marque de la Première Guerre mondiale, de
l’expérience de la défaite, de l’agitation révolutionnaire des années 1918-20,
de l’humiliation du traité de Versailles. C’est dans cette conjoncture troublée
que les auteurs de la RC éprouvent le besoin de s’interroger sur leur histoire et
sur la place « centrale » de leur pays en Europe. Cette interrogation les amène
à penser que leur appareil théorique, leurs références doctrinales, doivent être
modifiés radicalement. Certes, ils sont aussi les héritiers de ce qui les a précé-
dés au XIXe siècle, mais ils ne sont pas que cela. La référence au romantisme
est du reste loin d’être systématique. N’oubliez pas que Carl Schmitt a com-
mencé sa carrière par une critique radicale de tout romantisme politique, qu’il
décrit comme un « occasionalisme subjectivé ».



Entretien sur la Révolution conservatrice 283

une sorte de Weimar à l’échelle européenne. Aujourd’hui, la géopolitique reprend
ses droits, le concept de « Mitteleuropa » correspond de nouveau à une réalité.
Ainsi se trouve restituée, dans un contexte néanmoins différent, toute une
problématique sur laquelle les auteurs de la RC ont précisément exercé leur
réflexion. Nous assistons d’autre part, en ce moment, à l’effondrement du sys-
tème communiste soviétique, tandis que les tares du monde libéral continuent
à s’étaler sous nos yeux. Libéralisme et marxisme sont en fait à bout de course.
L’idéologie du progrès est elle-même en crise radicale, et avec elle, c’est toute
la modernité issue des Lumières, avec le thème de l’indépendance absolue du
sujet, la croyance en la toute-puissance de la raison, le mythe du
développement, etc. qui se trouve mise en question. Les circonstances sont
ainsi réunies pour entreprendre et systématiser une critique parallèle du marxisme
et du libéralisme, comme deux idéologies rivales issues d’une même pensée
rationaliste et égalitaire. Or, c’est incontestablement la Révolution
Conservatrice qui a le mieux jeté les bases de cette critique conjointe et, par
là, annoncé la crise et l’effondrement que nous voyons se produire aujourd’hui.
Tout en faisant la part de considérations qui peuvent ici et là être dépassées,
la lecture de ces auteurs peut donc aider à mieux comprendre le monde où nous
vivons.

L’itinéraire de Werner Sombart, de son engagement en faveur du marxisme jusqu’à
la défense d’un socialisme national, lui permet-il de trouver sa place dans un cou-
rant particulier de la RC ?

Avec Simmel, Tönnies et surtout Max Weber, Sombart est l’un des principaux
sociologues allemands du début de ce siècle. Son livre sur le bourgeois a été
traduit dans presque toutes les langues, de même que ses travaux sur le mou-
vement social ou l’origine du capitalisme. Par rapport à la Révolution
Conservatrice, il se situe un peu en marge, dans la mesure où il appartient à la
génération précédente. Son prestige n’en est pas moins considérable auprès
des auteurs de cette mouvance, en particulier les jeunes-conservateurs regrou-
pés autour de la revue Die Tat (Hans Zehrer, Ferdinand Fried, Giselher
Wirsing, etc.). Son livre sur Le socialisme allemand a souvent été mal interprété.
Certains y ont vu la preuve de son « ralliement » au national-socialisme. J’ai
tenté, dans une assez longue préface, de faire justice de ces allégations en repla-
çant l’ouvrage dans son contexte.
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Robert Aron et d’Arnaud Dandieu, a été le correspondant en France du groupe
national-bolchevik du Gegner ! On se heurte par ailleurs au fait que l’entre-
deux guerres est en France relativement pauvre en théoriciens. La droite fran-
çaise de l’époque est surtout une droite littéraire, et c’est à la fin du XIXe siè-
cle qu’il faut remonter pour trouver les théoriciens français les plus importants.
Armin Mohler fait à ce propos grand cas des travaux de Zeev Sternhell, qui
ont en effet eu le mérite de remettre en lumière des auteurs quelque peu oubliés,
comme Jules Soury, Benoît Malon, Jules Guérin, Paul Lanoir, Pierre Biétry, le
marquis de Morès et quelques autres. Quand il essaie de découvrir les sources
d’une idéologie fasciste antérieure aux fascismes-régimes comme aux fascis-
mes-mouvements, entreprise en soi louable et originale, Sternhell tombe
cependant dans toutes les difficultés de l’analyse rétrospective : identifier le
fascisme à une époque où le mot n’a même pas été inventé peut conduire à une
moisson trop riche et à des conclusions très aventurées, par exemple quand il
s’agit d’expliquer comment des héritiers de cette même idéologie ont pu avoir
par la suite des attitudes politiques totalement opposées. Sternhell voit néan-
moins juste sur Sorel. Il aurait même intérêt, à mon avis, à remonter plus haut
et à s’intéresser maintenant à Rousseau…

Quelles sont les analyses critiques de la RC qui gardent aujourd’hui leur pertinence ?

La Révolution Conservatrice appartient à l’histoire des idées, plus encore qu’à
l’histoire politique proprement dite. C’est ce qui fait à la fois sa force et sa fai-
blesse. Sa faiblesse, parce que les idées qu’elle a lancées n’ont jamais trouvé de
véritable cristallisation historique. Sa force, parce que ces idées valent au-delà
de la conjoncture dans laquelle elles ont été formulées. On ne peut qu’être
frappé, par ailleurs, de l’extraordinaire richesse de ce mouvement qui, encore
une fois, contraste avec la relative stérilité de la pensée politique française à
la même époque. Dans son livre, Armin Mohler présente en effet plusieurs
centaines d’auteurs différents ! Et encore cette mouvance n’est-elle qu’un aspect
de l’effervescence qui caractérisa la République de Weimar dans à peu près tous
les secteurs d’opinion.

Quant à la pertinence de la RC, j’insisterai sur deux points. Au moment
où l’Allemagne retrouve son unité, sinon son identité, il est clair tout d’abord
que les idées des auteurs de la RC retrouvent automatiquement une certaine
actualité. Il y a encore quelques années, on pouvait interpréter Yalta comme
un redoublement symbolique de Versailles et considérer que nous vivions dans
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Ernst Niekisch, issu des milieux sociaux-démocrates, puis directeur de la revue
« Widerstand », est la principale figure du national-bolchevisme allemand. Quels
sont les traits principaux de ce courant ?

Le national-bolchevisme, dont plusieurs représentants viennent effectivement
de la gauche ou de l’extrême gauche, peut être considéré comme la pointe exa-
cerbée, paroxystique, du courant national-révolutionnaire. Il illustre à la per-
fection l’étonnant chasse-croisé (certain diront : l’extrême confusion) d’une
époque où militants communistes et anciens des corps-francs se retrouvent
parfois dans le même camp, tandis que le PC déclare « tendre la main » aux
nationalistes au moment de l’occupation de la Ruhr. Niekisch a été l’un des
responsables de l’éphémère République des Conseils de Munich, en 1918, ce
qui lui a valu de passer deux ans en forteresse. Converti au nationalisme sous
l’influence de l’ancien social-démocrate August Winnig, il se lie ensuite aux
frères Jünger et lance en 1926 la revue Widerstand, dont les numéros, illustrés
par la plume du grand dessinateur A. Paul Weber, attestent la rapidité de son
évolution.

Outre son extrême radicalité, servie par un indéniable sens des formules,
ce qui caractérise la pensée de Niekisch, c’est l’admiration qu’il nourrit pour
Lénine et la révolution bolchevique russe. Cette admiration ne contredit pas
son hostilité envers le marxisme. Comme nombre de membres de la RC, Niekisch
pense que le communisme soviétique est russe avant d’être marxiste, qu’il mani-
feste un esprit « spartiate » qui l’apparente au protestantisme prussien, et que
des raisons objectives, d’ordre historique et géopolitique, mettent l’Allemagne
et la Russie dans le camp des peuples « jeunes », opposés aux puissances occi-
dentales et au traité de Versailles.

Le mouvement créé autour de Widerstand n’est pas le seul groupe d’orien-
tation nationale-bolchevique, et Louis Dupeux a consacré une grosse thèse à
la présentation de ces courants, dont certains admettent le principe de la lutte
des classes et dont plusieurs animateurs (Karl Otto Paetel, Harro Schulze-
Boysen, etc.) prendront sous le IIIe Reich une part active à la Résistance. Ce
sont des courants tout à fait spécifiques, sans aucune commune mesure, par
exemple, avec le « nazisme de gauche » des frères Strasser, et qui incarnent par-
faitement ce qu’on a appelé l’« orientation vers l’Est » (Ostorientierung) de la
Révolution Conservatrice.
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Le livre de Sombart est en fait une critique assez radicale de la vulgate idéo-
logique nazie, tant en ce qui concerne l’économie que la conception de l’Etat,
de la nation, du peuple, etc. La façon dont il a été reçu et commenté dans la
presse officielle du IIIe Reich (dont je cite de nombreux extraits) est à cet égard
parfaitement éclairante. Sombart a écrit cet ouvrage alors que Hitler n’était
au pouvoir que depuis quelques mois. Comme d’autres auteurs, il a sans doute
espéré pouvoir infléchir la « révolution nationale » dans un sens plus conforme
à ses idées. A l’époque, beaucoup regardaient le national-socialiste comme un
mouvement opportuniste, « attrape-tout », sans orientations idéologiques bien
déterminées. Ils ont vite déchanté. C’est dans cette confrontation que réside
le principal intérêt du Socialisme allemand, qui est en même temps une sorte de
synthèse des conclusions auxquelles Sombart avait abouti dans ses travaux anté-
rieurs.

Un trait marquant de cet ouvrage de 1934 est une critique de la conception biolo-
giste-raciste du monde. A-t-elle valu des difficultés à son auteur ?

Exception faite encore une fois des Völkische, dont le « biologisme » est sou-
vent de nature quasi-mystique, les auteurs de la RC se sont toujours montrés
réservés, sinon ouvertement hostiles, vis-à-vis des théories racistes comme théo-
ries explicatives de l’histoire. Qu’il s’agisse de Schmitt, de Jünger, de Moeller
van den Bruck, de Spengler, ils mesurent l’insuffisance d’une transposition méca-
nique des faits de « nature » dans la vie sociale et répugnent à rabattre la socio-
logie sur la zoologie. Sombart, de ce point de vue, ne fait pas exception. Ainsi
quand il écrit que « les Allemands sont le type d’un peuple de sang mêlé » et
qu’il faut s’« accommoder de l’amalgame de races qui constitue la population
allemande », ou quand il s’attaque aux « faux prophètes » de l’« internationale
blonde », ou encore quand il appelle de ses vœux la fin de l’impérialisme occi-
dental. Après 1933, de tels propos ne pouvaient évidemment pas être bien
accueillis, et leur auteur fut officiellement condamné par le Völkischer Beobachter
qui, sous la plume de l’économiste Fritz Nonnenbruch, lui reprocha aussi ses
critiques de la technique et de l’industrialisme à outrance. Mais Sombart était
déjà âgé (il avait plus de soixante-dix ans au moment de la parution du livre),
et l’on se contenta de le marginaliser. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’est jamais cité
dans les ouvrages du IIIe Reich comme un précurseur du « socialisme allemand »,
au sens que le national-socialisme donnait à cette expression. Quand il meurt,
en 1941, il est déjà en grande partie oublié.
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Au cours de ces dernières années, vous avez beaucoup travaillé sur la Révolution
Conservatrice. Peut-on, pour conclure, vous demander quelle en est la famille dont
vous vous sentez le plus proche ?
Il y a à prendre dans tous les courants. Par tempérament, je suis surtout sensi-
ble à la qualité des constructions théoriques des jeunes-conservateurs. Ce sont
d’ailleurs celles qui restent aujourd’hui le plus actuelles. J’apprécie la façon
dont leurs représentants mettent l’accent sur la notion d’Empire, par rapport
à celles de peuple, de langue et surtout de nation, ce qui les immunise en géné-
ral contre le racisme, l’étatisme jacobin et l’irrédentisme ethnolinguistique.
On peut en revanche déplorer leur attachement à une conception de l’« ordre »
social de nature trop fréquemment juridique, et aussi une certaine timidité dans
leurs propositions, qui explique sans doute qu’ils soient restés des interlocu-
teurs « acceptés » sous Weimar. Je ne les suis pas non plus dans leurs référen-
ces chrétiennes, auxquelles les porte parfois leur sympathie pour le Reich médié-
val. La radicalité (terme à mes yeux non synonyme d’extrémisme) des natio-
naux-révolutionnaires est souvent sympathique, mais leurs écrits sont plus datés
et leur référence à la modernité demeure ambiguë. Le cas de Jünger mériterait,
lui, d’être étudié à part. Quant aux Völkische, leur biologisme mystico-racial
m’apparaît à la fois foncièrement « impolitique » et intellectuellement insou-
tenable. Il y a d’ailleurs parmi eux bon nombre de « fous » politico-littéraires !
Néanmoins, on ne peut négliger l’intérêt de certains de leurs travaux touchant
l’archéologie protohistorique, la linguistique (pas toujours sérieuse) et les pro-
blèmes de la religion ou de la spiritualité, malgré une attitude « antiromaine »
poussée parfois jusqu’à la caricature. A l’intérieur de la RC, ce sont en outre
les seuls à avoir inventé un style de vie touchant à peu près tous les domaines
de la vie quotidienne, style de vie qui prolonge l’expérience du Mouvement
de jeunesse et n’est pas sans évoquer les écologistes d’aujourd’hui. Mais en fait,
la Révolution Conservatrice est un véritable univers. A chacun d’y recher-
cher les contours de son paysage préféré ! n
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Célèbre par les dessins de Weber qui l’illustrent autant que par sa conclusion pro-
phétique, le pamphlet « Hitler – une fatalité allemande », publié quelques mois avant
l’avènement du nazisme, résume les critiques virulentes que Niekisch adresse au mou-
vement hitlérien, phénomène « romain et occidental ». Quelles en sont les grandes
lignes ?

Pour Niekisch, Hitler est avant tout un « Bavarois », donc un homme étran-
ger à l’éthique protestataire, sinon protestante, de l’étatisme prussien, que son
anticommunisme obsessionnel a poussé dans le camp du capitalisme et que
son hostilité raciale pour le monde slave, et le peuple russe en particulier, a
conduit à rechercher l’alliance avec les puissances occidentales et le fascisme
« romain » plutôt qu’à vouloir instaurer un véritable socialisme allemand. C’est
donc un démagogue, un mystificateur, qui détourne l’énergie de la jeunesse et
capte le désespoir né de la détresse allemande au profit d’un parti conçu comme
un simulacre d’Eglise catholique, où règne un culte « oriental » de la person-
nalité !

Avec de telles idées, Niekisch n’était évidemment pas promis à un grand
avenir sous le IIIe Reich. La revue Widerstand fut interdite fin 1934. Trois ans
plus tard, Niekisch et les principaux responsables de son mouvement sont arrê-
tés. En 1939, il est condamné à la détention à vie. Libéré par les Russes en
1945, presque aveugle et quasiment paralysé, il enseignera pendant quelque
temps à Berlin-Est, mais son esprit indépendant l’amènera bientôt à rompre
avec le régime de la RDA. Il mourra peu avant la révolte étudiante de mai 1968.

Dans mon introduction aux textes publiés par les éditions Pardès, je me
suis efforcé de retracer dans le détail cette singulière destinée, contestable sans
doute dans certains de ses aspects, mais dont l’indépendance d’esprit et la hau-
teur de vues sont certaines. Niekisch est à lui seul une sorte de résumé des pas-
sions de notre siècle finissant. Emprisonné sous Weimar, emprisonné sous Hitler,
rejeté par les communistes comme par les libéraux, et pour cette raison même
admiré par ceux qui n’ont pas oublié ses leçons, il apparaît comme l’une des
figures les plus étonnantes de cette époque troublée qui vit tous les clivages
politiques habituels exploser sous la pression des événements. Wolfgang
Venohr et quelques autres ont vu en lui le véritable « grand ancêtre » des mou-
vements de libération sociale et nationale que l’on a vu fleurir dans le Tiers-
monde après la Deuxième Guerre mondiale. Mais son actualité ne s’arrête pas
là. Qui oserait dire aujourd’hui que son rêve d’alliance germano-russe n’est pas
appelé dans un avenir proche à trouver une cristallisation nouvelle ?



ENTRETIEN SUR GEORGES DUMÉZIL

Entretien paru dans le magazine Le Choc du mois, Paris, novembre 1992, pp.
34-36. Questions de Jacques Devidal.

Didier Éribon vient de publier, sur le grand spécialiste des études indo-européennes
que fut Georges Dumézil, un livre (« Faut-il brûler Dumézil ? ») qui abonde en révé-
lations sur des aspects peu connus de son existence. On apprend par exemple qu’il
fut maurrassien dans les années vingt, mais aussi qu’il adhéra en 1936 à la franc-
maçonnerie et fut pour cette raison révoqué par Vichy en 1941, ce qui ne l’empêcha
d’ailleurs pas, ayant été réintégré fin 1942, de passer deux ans plus tard devant une
commission d’épuration ! Vous avez personnellement connu Dumézil. Que pensez-
vous de cet ouvrage ?

Didier Éribon avait déjà publié en 1987, chez Gallimard, un recueil d’entre-
tiens avec Dumézil. Son dernier livre complète le dossier avec une honnêteté
et une rigueur intellectuelle remarquables. Les informations inédites qu’il
contient sont en effet nombreuses. Mais il faut préciser que Didier Éribon s’est
avant tout lancé dans cette enquête pour faire le point sur une rumeur qui n’a
cessé de poursuivre Dumézil dans les dernières années de sa vie. Propagée par
des confrères jaloux (Arnaldo Momigliani et Carlo Ginzburg en Italie, Bruce
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1968, je me résolus à lui écrire. La revue Nouvelle École avait alors commencé
à paraître, et je lui en avais fait assurer le service dès le premier numéro. Il reçut
le jeune homme que j’étais encore avec la gentillesse qui lui était coutumière
et voulut bien me dire, non sans indulgence je suppose, qu’il appréciait ce que
je faisais. Il eut d’ailleurs rapidement l’occasion de me le prouver puisqu’il accepta,
quelques mois plus tard, d’être interviewé dans Nouvelle École. Cet entretien
parut dans le numéro 10 du mois de septembre 1969.

Il allait même, en 1972, accepter d’entrer dans le comité de patronage de la revue…

On le lui a assez reproché ! L’idée ne m’était pourtant pas venue de le sollici-
ter à cet effet. Je savais qu’il attachait un grand prix à son indépendance, et
qu’il n’était pas dans ses habitudes de s’associer ou de patronner quelque
groupe que ce fût. Je respectais donc ce qui me paraissait être une attitude de
principe. C’est en fait un autre membre du comité de patronage, Me Nicolas
Bourgeois, qui me proposa de faire cette démarche. Ancien bâtonnier de l’Ordre
des avocats à Dunkerque, Me Bourgeois, aujourd’hui disparu, avait été actif
pendant toute sa vie dans les milieux fédéralistes et régionalistes flamands. Il
avait aussi été le condisciple de Dumézil à l’École Normale supérieure entre1916
et 1919, et les deux hommes étaient restés liés d’une grande amitié. Je possède
encore moi-même une photo de Dumézil dédicacée à celui qu’il appelait son
« frère » ! Me Bourgeois proposa donc à Dumézil de figurer au comité de patro-
nage et obtint, sans peine apparemment, son accord. Son nom apparut dans
le numéro 18 de Nouvelle École, daté de mai-juin 1972. Quelques mois après,
en novembre 1972, la revue consacrait un numéro spécial à « Georges Dumé-
zil et les études indo-européennes », numéro que Pierre Vidal-Naquet déclare
aujourd’hui « de bonne qualité » (Le Nouvel Observateur, 1er octobre 1992),
mais qui n’en allait pas moins faire couler des flots d’encre…

On a dit en effet que Dumézil avait quitté le comité de patronage de «Nouvelle École »
dès la parution de ce numéro, dont il aurait désapprouvé le contenu.

Il aurait eu, à vrai dire, bien de la peine à le désapprouver, puisque, comme
l’écrit Didier Éribon, « presque tous les articles y sont signés par des chercheurs,
des disciples de Dumézil, qu’il avait, semble-t-il, sollicités lui-même, à la
demande de la revue, qui lui avait proposé de réunir un ensemble de contribu-
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Lincoln aux États-Unis) et des « essayistes » partisans, comme Blandine Barret-
Kriegel et Daniel Lindenberg, cette rumeur arguait d’un livre publié en 1939
par Dumézil (Mythes et dieux des Germains) pour faire croire que ce dernier aurait
eu des sympathies pour le nazisme. Les Indo-Européens qu’il étudia tout au
long de sa vie se seraient alors confondus avec les « Aryens » dont le IIIe Reich
s’efforça, contre toute vraisemblance, de donner une représentation raciale !
Éribon montre, non seulement que le livre en question ne contient pas une
ligne qui puisse donner prise à une interprétation aussi extravagante, mais encore
que tout ce que l’on peut savoir de la vie et de l’œuvre de Dumézil dément de
façon formelle cette accusation grotesque.

Il y a deux façons de lire ce livre. D’abord comme une excellente biogra-
phie de Dumézil, ensuite comme une étude d’une rare intelligence sur la façon
dont se répand la calomnie dans le paysage intellectuel contemporain. « Une
rumeur, écrit Éribon, est un procès dont le verdict est rendu par avance : l’ac-
cusé y est toujours présumé et déclaré coupable. Qu’il se taise et son silence
passera pour un aveu. Qu’il réponde et il fait naître une controverse qui accré-
ditera le soupçon ». C’est bien de cela en effet qu’il s’agit, et Didier Éribon
démonte avec bonheur tous les procédés dont se nourrit ce genre de procès en
sorcellerie : les citations tronquées, les attaques ad hominem, les sous-enten-
dus, les amalgames, les jugements anachroniques, les rapprochements arbitrai-
res, les accusations sans preuves, les filiations politico-intellectuelles inven-
tées de toutes pièces, sans oublier ce que les Américains appelaient à l’époque
du maccarthysme la « culpabilité par association ». Dans tous les cas, il s’agit
de discréditer par une pratique soupçonneuse, qui traite de tout sauf de l’essen-
tiel, à savoir de ce qu’un auteur a effectivement dit ou écrit. Je connais bien
ces procédés pour les avoir subis moi-même, et les subir encore. C’est pourquoi
j’estime que le livre de Didier Éribon a aussi une valeur d’enseignement géné-
ral : il constitue un tableau impitoyable de la façon dont certains représentants
de l’intelligentsia dominante n’hésitent pas à diffamer des idées pour s’épar-
gner d’avoir à les réfuter.

À partir de quand avez-vous connu Dumézil ?

Je l’ai d’abord fréquenté intellectuellement, au milieu des années soixante, lisant
ses livres les uns après les autres et réalisant très vite l’importance exception-
nelle de son œuvre. J’étais alors stupéfait de le voir si peu cité et commenté.
Dumézil, à cette époque, était en effet presque inconnu du grand public. Fin
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bien ce qu’il en était. « Je désavoue volontiers ceux qui seraient tentés d’utili-
ser abusivement mes travaux, mais je ne vous cite jamais, car je sais que vous
n’en faites pas partie », m’a-t-il dit plusieurs fois. Il ajoutait même : « On vous
fait les mêmes procès d’intention qu’à moi. J’ai connu cela toute ma vie
durant ».

Après 1972, quelles ont été vos relations avec lui ?

Elles sont restées ce qu’elles étaient avant. À certains égards, elles se sont même
renforcées. Dumézil m’a honoré de son amitié jusqu’à sa mort, survenue le 11octo-
bre 1986. Il me recevait assez régulièrement chez lui, dans son bureau submergé
par les livres, et nous parlions longuement des sujets qui nous tenaient à cœur.
En 1978, j’eus l’occasion de l’interviewer pour Le Figaro-Dimanche (29 avril)
et de publier sur lui un article assez long dans Le Spectacle du monde (décem-
bre). Dans les deux cas, je lui soumis mon texte, qu’il prit la peine de relire et
d’annoter. Cette même année 1978, Jean Mistler, alors secrétaire perpétuel de
l’Académie française (et qui faisait également partie du comité de patronage
de Nouvelle École), me demanda d’adresser à tous les académiciens, qui connais-
saient mal l’œuvre de Dumézil, un exemplaire du numéro que nous lui avions
consacré. Je peux révéler aujourd’hui que c’est à la suggestion de Dumézil lui-
même que Mistler me fit cette demande. L’envoi du numéro en question ne fut
sans doute pas sans effet, puisque Dumézil fut élu le 26 octobre 1978 au fau-
teuil de Jacques Chastenet. Lors de sa réception à l’Académie par Lévi-Strauss,
le 14 juin 1979, Dumézil ne manqua pas de me faire inviter, et nous eûmes ce
jour-là une occasion supplémentaire de bavarder.Par la suite, il devait me confier
que sa présence à l’Académie lui pesait un peu, car elle l’empêchait de consa-
crer à ses livres autant de temps qu’il l’aurait voulu…

En 1979, l’essentiel du numéro spécial de Nouvelle École fut repris sous la
forme d’un livre publié par les éditions Copernic (Georges Dumézil. À la décou-
verte des Indo-Européens), où l’on pouvait lire des textes de Jean-Claude Rivière,
Robert Schilling, François-Xavier Dillmann, J.H. Grisward, Georges
Charachidzé, Jean Varenne et moi-même. Il n’est pas inutile de savoir que ce
livre fut le premier consacré en France à Dumézil ! Là encore, je pris le soin
d’en soumettre les épreuves à Dumézil, qui s’en montra fort satisfait et m’aida
à compléter la bibliographie que j’avais dressée. Je suppose qu’il n’aurait pas
pris cette peine s’il avait jugé que nous « récupérions » abusivement son œuvre !
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tions sur son œuvre»! Mais il est vrai qu’un personnage comme Maurice Olender,
sycophante spécialisé dans la dénonciation calomnieuse de ceux qui ne se font
pas des Indo-Européens la même idée que lui, n’a pas hésité à affirmer à de mul-
tiples reprises que Dumézil aurait quitté le comité de patronage de Nouvelle
École « dès qu’il eut en mains le numéro le concernant », afin de protester contre
« la présentation aux allures militantes que la revue faisait de son œuvre » (sic).
La même impudente accusation a encore été reprise récemment dans la revue
L’Histoire (octobre 1992), qui prétend qu’à la parution du numéro en question,
« Dumézil a aussitôt démissionné du comité de patronage de cette revue ». Il
s’agit d’un mensonge pur et simple, auquel Dumézil a répondu lui-même indi-
rectement. Dans une lettre à Claude Lévi-Strauss datée du 4 janvier 1974, et
dont Didier Éribon publie le texte intégral, Dumézil écrit en effet, à propos du
comité de patronage de Nouvelle École : « J’ai fait retirer mon nom il y a deux
mois, parce que vous y étiez stupidement attaqué ». Deux mois avant janvier
1974, cela nous met… en novembre 1973. À cette date, le numéro de Nou-
velle École consacré aux études indo-européennes était déjà paru depuis un an.
Cela fait beaucoup pour une réaction « immédiate » ! On remarque en outre
que pour expliquer son retrait, dans une correspondance privée où il n’a aucune
raison de celer quoi que ce soit, Dumézil ne fait pas la moindre allusion au contenu
de ce numéro. Cela devrait suffire, je pense, à répondre à votre question.

Cette accusation visait en fait à faire croire que « Nouvelle École » avait tenté de
« récupérer » la pensée de Dumézil pour lui faire dire autre chose que ce qu’il disait ?

Les choses sont un peu plus complexes. Ce qui est remarquable, c’est plutôt le
caractère contradictoire des procès qu’on a tenté d’instruire. Tantôt en effet,
pour accabler la Nouvelle Droite, on a prétendu que Dumézil a « aussitôt » (après
la parution du numéro de Nouvelle École) pris ses distances avec elle. Tantôt,
pour accabler Dumézil, on lui a au contraire reproché de ne pas l’avoir fait plus
tôt ! En sorte qu’on ne sait plus très bien si les coupables sont ceux qui auraient
tenté de faire dire à Dumézil autre chose que ce qu’il pensait, ou s’il faut au
contraire incriminer Dumézil lui-même, qui aurait, d’après Carlo Ginzburg,
nourri « une sympathie idéologique mal dissimulée pour le nazisme » (sic) ! En
réalité, tous ces reproches absurdes s’excluent mutuellement. Quant à moi,
j’attends toujours qu’on me cite une seule ligne dans laquelle nous aurions fait
dire à Dumézil autre chose que ce qu’il pensait ! Dumézil savait d’ailleurs fort
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fique qui caractérisaient autrefois le monde universitaire, pour se ramener à
de simples stratégies de puissance où les idées sont classées et instrumentali-
sées dans une optique « politiquement correcte », l’objectif étant d’organiser
une ségrégation rigoureuse entre l’idéologie dominante et des idées qu’on décrète
« infréquentables » sans même prendre la peine de s’interroger sur leur valeur
de vérité. La revue L’Histoire (octobre 1992) vient ainsi de publier un « dos-
sier indo-européen » où l’on trouve, outre les élucubrations habituelles de
Maurice Olender (qui prétend d’autant mieux disserter sur les œuvres des autres
que la sienne est quasiment inexistante), un article faussement balancé sur
« Le cas Dumézil », où le maître des études indo-européennes se voit reprocher
d’être « demeuré fidèle, dans sa tentative de compréhension du présent, à un
système d’explication par la survivance du passé » (sic), ce qui l’aurait empê-
ché d’avoir « saisi en 1939 la radicale nouveauté du nazisme » ! Il s’agit en fait
d’une pitoyable tentative de contre-feu par rapport au livre de Didier Éribon,
qui n’y est d’ailleurs pas cité une seule fois (bien que sa parution ait été annon-
cée depuis longtemps).

On peut, pour conclure, se demander quand même quel est l’enjeu de ces controver-
ses et pourquoi elles déchaînent à ce point les passions ?

L’enjeu me paraît clair. Les travaux de Dumézil sont de ceux qui ont permis
d’établir l’existence, à l’aube de notre civilisation, soit quelques millénaires
avant notre ère, d’un peuple indo-européen dont sont issues la plupart des popu-
lations européennes historiques. L’hypothèse de la communauté d’origine est
en effet, pour l’instant en tout cas, celle qui rend le mieux compte des homo-
logies et des concordances que l’on constate entre des faits linguistiques, reli-
gieux ou « idéologiques » attestés sur un immense territoire allant depuis l’Inde
et le Turkestan chinois jusqu’à l’Irlande. Comme me le disait Dumézil en 1969 :
« Le fait dominant, c’est la communauté de langue, l’unité linguistique. A par-
tir de là, la constatation élémentaire que l’on est amené à faire, bien que cer-
tains la rejettent encore, c’est qu’une unité aussi complète ne peut pas aller
sans un minimum de civilisation et de conceptions générales communes. »
À cela s’ajoute la tripartition fonctionnelle, qui est l’une des clés de voûte de
ces « conceptions générales communes ». Système de pensée, qui n’est que très
secondairement (et très éventuellement) un système social, cette tripartition
possède une originalité incontestable, dont on ne saurait cependant déduire
la moindre supériorité. « S’il est vrai que toute société humaine connaît et satis-
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Parliez-vous parfois de politique dans vos conversations ?

Jamais. L’actualité politique l’intéressait aussi peu que moi, et nous préférions
parler de la trifonctionnalité, des rituels védiques ou de nos chers Romains !
En politique, je pense qu’il était devenu ce qu’on peut appeler un conserva-
teur. Philologue plus que philosophe, il n’était en tout cas certainement pas
un idéologue. J’ajoute qu’il n’appartenait à aucune école et n’a jamais cherché
à en fonder une.

Compte tenu de l’antigermanisme professé par l’Action française, son maurrassisme
d’origine n’avait pas dû le prédisposer à des sympathies pro-allemandes !

Dans ses articles politiques d’avant-guerre, il n’a en tout cas jamais cessé de
dénoncer le « racisme aryen » et l’antisémitisme hitlérien. Il est d’ailleurs carac-
téristique qu’aucun de ses livres n’ait été traduit sous le IIIe Reich, malgré l’in-
térêt pour les « Aryens » professée par l’idéologie officielle, et qu’encore
aujourd’hui l’Allemagne reste le pays d’Europe où son œuvre est la plus mal
connue (un seul titre a été traduit depuis 1945, en l’occurrence les Aspects de
la fonction guerrière chez les Indo-Européens, paru en 1964 chez un éditeur scienti-
fique de Darmstadt). Concernant ses liens avec les chercheurs allemands, il
faut surtout signaler, outre sa sympathie pour Otto Höfler, l’interminable polé-
mique qui l’opposa à l’indianiste Paul Thieme.

Il faut aussi rappeler, bien sûr, que la notion de « race indo-européenne » ou
« aryenne » est une absurdité pure et simple. La notion d’indo-européen est une
notion linguistique, et le terme d’« Aryens » ne saurait en toute rigueur s’appli-
quer qu’aux Indo-Iraniens proto-historiques qui se dénommaient eux-mêmes de
la sorte. Dumézil a toujours été très clair sur ce point : « L’unité de langue, écri-
vait-il en 1948, ne suppose pas plus forcément une concentration politique qu’une
simplicité ethnique » (L’héritage indo-européen à Rome). La Nouvelle Droite n’a
jamais dit autre chose : l’idée de « race indo-européenne », et à plus forte raison
de « race supérieure », n’appartient qu’aux fantasmes de ses détracteurs.

La parution du livre de Didier Éribon vous paraît-elle de nature à mettre définitive-
ment un terme à ces polémiques ?

J’en doute. Les calomnies ont la vie dure et les mœurs intellectuelles me sem-
blent aujourd’hui s’éloigner de plus en plus des normes d’objectivité scienti-



ENTRETIEN SUR LOUIS PAUWELS

Texte inédit rédigé en mars 1999 pour un ouvrage collectif sur Louis Pauwels,
à paraître aux éditions de L’Age d’Homme dans la collection des « Dossiers
H ». Sept ans plus tard, ce volume n’a toujours pas été publié. Questions de
Fabrice Moracchini.

Quand et comment avez-vous connu Louis Pauwels ? Avez-vous porté quelque inté-
rêt, dans les années soixante, à la revue « Planète » et aux ouvrages nés de la colla-
boration avec Jacques Bergier ? Quelle a pu être, entre autres, l’influence d’un livre
comme « Blumroch ou le déjeuner du surhomme » sur la genèse de la Nouvelle Droite ?
L’estime intellectuelle qui vous unissait à Louis Pauwels s’accompagnait-elle d’une
affection personnelle ?

Comme beaucoup, je le suppose, j’ai d’abord connu Louis Pauwels comme écri-
vain avant de le rencontrer personnellement. Le premier livre de lui que j’ai
lu fut Le matin des magiciens, paru tout début 1961. J’avais alors dix-sept ans.
A cette époque, je ne connaissais pas les livres qu’il avait publiés auparavant,
tout comme j’ignorais que son épouse, Elina Labourdette, avait été la belle
héroïne du chef-d’œuvre de Robert Bresson, Les dames du bois de Boulogne. Par
la suite, je fus un lecteur assidu de la revue Planète, dont le succès du Matin des
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fait les besoins fondamentaux qui correspondent aux trois fonctions, me disait
encore Dumézil, il n’y en a qu’une qui en a tiré une conception du monde et
une philosophie : c’est la société indo-européenne ».

Qui s’interroge sur l’identité européenne ou sur les fondements spirituels
de l’Europe (et beaucoup le font aujourd’hui, à un moment où il est plus que
jamais question de « faire l’Europe») est évidemment tenu de prendre en compte
cette réalité. L’Europe a subi au cours de son histoire nombre d’influences exté-
rieures, dont beaucoup lui ont été bénéfiques. Mais elle a aussi un fonds qui lui
est propre et dont on ne peut faire abstraction. Dire cela, ce n’est certainement
pas faire un « usage politique » des Indo-Européens. C’est seulement faire une
observation de bon sens. Il me semble donc que ceux qui veulent discréditer
les études indo-européennes, voire nier l’existence même des Indo-Européens,
souhaitent faire oublier à l’Europe ses racines, c’est-à-dire en quelque sorte lui
dénier le droit à l’autochtonie en la convainquant qu’elle n’a qu’une identité
dérivée, dénuée de tout fondement qui lui soit propre. Dans cette perspective,
assimiler les études indo-européennes à une discipline « dangereuse », la dis-
qualifier au nom des usages éminemment condamnables qu’on a pu en faire
(comme si le mauvais usage qu’on fait d’une chose condamnait cette chose, et
non cet usage !) devient une sorte de nécessité stratégique. Georges Dumézil,
qui n’a pourtant jamais cherché à tirer de son objet d’études une inspiration
pour le présent, en a été la victime. Il n’a pas été le seul. n
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que les miens, ne partageait guère l’intérêt que je portais au fantastique et à
Planète. Il s’était en revanche inspiré, pour lancer la nouvelle formule des Cahiers
universitaires, des règles de « typographie logique » mises au point pour Planète
par François Richaudeau, le futur directeur de la revue Communication et lan-
gages. En 1966, je lui proposai de publier un dossier comprenant deux entre-
tiens, l’un avec Louis Pauwels, l’autre avec le rationaliste Robert Imbert-Nergal,
qui avait été le maître d’œuvre du Crépuscule des magiciens. Ce dossier parut
dans le numéro de septembre-octobre 1966 des Cahiers universitaires, précédé
d’un article que j’avais rédigé moi-même, intitulé : «Déclaration aux magiciens».

Intellectuellement familier de la «galaxie Planète», je n’ai en revanche jamais
participé à l’embryon de « mouvement » qui devait se mettre en place à partir
de septembre 1968, avec la création du Nouveau Planète (la revue ayant cessé
de paraître sous sa première formule au cours de l’été précédent) et la fonda-
tion des Ateliers Planète. L’existence de ces derniers fut d’ailleurs éphémère.
Le Nouveau Planète arrêta sa publication dès 1971, Louis Pauwels abandonnant
la même année la présidence des Ateliers au profit d’Adrien Bourgeois (qui pro-
cèdera en 1977 à leur dissolution officielle). Mais c’est à peu près au même moment,
au tout début de 1968 pour être précis, que parut le premier numéro de la revue
Nouvelle Ecole, dont j’allais rapidement assumer la direction. Louis Pauwels figu-
rait parmi les personnalités à qui j’en assurais à tout hasard un service régulier.
Il en alla de même du magazine Eléments, créé peu après dans la mouvance que
ce que l’on allait dénommer, beaucoup plus tard, la Nouvelle Droite.

Ces envois arrivèrent apparemment au bon moment. Louis Pauwels était
alors à l’un des tournants intellectuels de sa vie. A cette époque, l’aventure de
Planète était déjà derrière lui. Il sortait d’une épreuve sentimentale qui l’avait
fortement marqué (« une femme peut détruire un homme plus sûrement que
l’alcool et la drogue réunis », devait-il me dire un jour), et qui l’avait amené à
écrire son essai sur La fin de la monogamie. En 1973, il allait lancer la revue
Question de, qui prolongerait dans une certaine mesure Planète, mais avec un
accent mis de façon plus nette sur l’ésotérisme et les problèmes de spiritualité.
Je venais moi-même, en 1970, d’entamer une collaboration à Valeurs actuel-
les, qui allait durer plusieurs années. J’y tenais la chronique des livres d’idées.
A l’automne 1971, alors que je me trouvais à Hambourg, j’avais rédigé pour
cet hebdomadaire une recension élogieuse de la Lettre aux gens heureux et qui
ont bien raison de l’être, que Pauwels avait fait paraître peu auparavant chez Albin
Michel. Peut-être est-ce la parution de cet article qui joua un rôle de déclen-
cheur.Le fait est, en tout cas, que je reçus peu après un petit mot de Louis Pauwels

C’est-à-dire298

magiciens (860 000 exemplaires vendus en quelques mois !) avait permis le lan-
cement, en octobre 1961, et qui allait elle-même, pendant quelques années,
connaître un très grand succès, puisqu’elle tira bientôt à plus de 100 000 exem-
plaires et compta cinq ou six éditions étrangères. J’en possède encore aujourd’hui
la collection complète, de même que celle de Plexus, dirigée par Jacques
Mousseau. S’y ajoutent encore la plupart des volumes publiés aux éditions Retz
(devenues par la suite le Club Arts Loisirs), de l’Encyclopédie Planète, mais
aussi de l’Anthologie Planète, des Métamorphoses de l’humanité, de la série
Planète Plus, etc. Par la suite, Le matin des magiciens m’est vite apparu comme
un ouvrage fatras, où quelques rares véritables informations étaient mélangées
à des hypothèses plus fantasmagoriques les unes que les autres. Mais je dois dire
qu’à l’époque, la lecture de ce livre, qui devait presque tout à l’imagination
débordante du pittoresque Jacques Bergier, me fit une assez forte impression.
Originale dans sa forme comme dans son contenu, Planète se présentait comme
la « première revue de bibliothèque ». C’est là que je découvris les signatures
de Jean Charon, Rémy Chauvin, Aimé Michel, Michel Gauquelin, mais aussi
les dessins de Gourmelin, qu’on allait retrouver au « Figaro-Dimanche », et de
Pierre-Yves Trémois. J’y appréciais ce mélange d’articles sur le « réalisme fan-
tastique » et le « futur antérieur », où les considérations sur l’« histoire invisi-
ble », l’« archéologie mystérieuse » et les civilisations disparues se mêlaient à
des articles portant aussi bien sur l’érotisme, la pensée de René Guénon ou la
philosophie de Teilhard de Chardin. J’étais également sensible, sur le plan épis-
témologique, au désir affiché de dépasser l’opposition entre matérialisme et
spiritualisme, ou encore à la place accordée à des auteurs comme Lovecraft
(que Pauwels avait fait connaître en France dans la collection « Lumière inter-
dite », dont il avait eu la charge chez Denoël). Il n’y avait dans tout cela pas
grande cohérence, mais j’aimais cette ouverture d’esprit à laquelle les lecteurs
de Planète étaient conviés.

L’amusant est qu’à la même époque, par sympathie pour le philosophe Louis
Rougier, j’étais également adhérent de l’Union rationaliste, officine « laïciste »
qui multipliait les attaques contre l’« obscurantisme » de Planète et avait publié
en 1965 un livre-pamphlet intitulé Le crépuscule des magiciens. Cette contra-
diction ne me gênait pas outre-mesure. J’étais à l’âge où l’on se cherche encore.
Il se trouve par ailleurs que j’étais alors le secrétaire de rédaction de la revue
étudiante Les Cahiers universitaires, dont le directeur, François d’Orcival, allait
par la suite faire une brillante carrière à l’hebdomadaire Valeurs actuelles et au
mensuel Le Spectacle du monde. D’Orcival, dont les goûts étaient plus classiques
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Nous nous vîmes bientôt de plus en plus fréquemment. Louis venait sou-
vent chez moi ou m’invitait chez lui, au Mesnil-le-Roi, où je fis la connais-
sance de sa famille, ainsi que dans sa maison de Trouville, qu’il avait achetée
quelques années plus tôt. Il nous arriva aussi de faire des voyages ensemble, à
l’occasion d’une conférence, d’un colloque ou d’une réunion. Il fut plusieurs
fois l’invité du GRECE. A ses côtés, je participais également à plusieurs émis-
sions de télévision animées par Anne Sinclair, dont une autour de Raymond
Aron, et une autre avec Michel Tournier. Il faut ajouter que les idées de la
Nouvelle Droite étaient à cette époque encore un peu confuses. A la critique
de l’égalitarisme ou de l’américanisme se mêlaient, au moins chez moi, quel-
ques résidus de positivisme : il ne me paraissait pas encore tout à fait contra-
dictoire de me réclamer à la fois de Nietzsche et de Spengler, d’une part, de
Bertrand Russell ou de Carnap, de l’autre ! Cette ambiguïté se retrouve très
bien dans Blumroch ou le déjeuner du surhomme, paru en 1976, mais aussi dans
Président Faust, ouvrage sorti deux ans plus tôt et que Louis avait tenu à me
dédier. Ces deux ouvrages naquirent en quelque sorte de nos conversations.
Blumroch était lui-même, si je puis dire, un curieux mélange de Jacques Bergier
et d’Alain de Benoist, ce qui n’échappa pas à certains lecteurs. Tout cela mon-
tre à quel point Louis Pauwels connaissait lui-même une sorte de mutation.

Louis Pauwels a-t-il participé, de près ou de loin, à la fondation du GRECE ? A-t-
il exercé un magistère particulier auprès des membres fondateurs de la Nouvelle Droite,
ou est-ce au contraire la Nouvelle Droite qui lui a fourni les conceptualisations phi-
losophiques et théoriques dont il avait besoin ?

Louis Pauwels n’a nullement participé à la fondation du GRECE, puisque celle-
ci est intervenue en 1968, à une époque où nous ne nous connaissions pas encore.
Parler d’un « magistère intellectuel particulier » auprès des membres fonda-
teurs de cette école de pensée serait également excessif. Louis était pour nous
une personnalité de grand talent, pour qui nous avions tous de l’admiration.
En outre, nous ne pouvions qu’être sensibles aux marques d’amitié qu’il ne ces-
sait de nous témoigner. Mais l’influence intellectuelle s’exerçait plutôt dans
l’autre sens. Louis manifestait toute l’ardeur des néophytes. Il en rajoutait même
souvent sur ce que nous pensions. Je pense qu’il était à la recherche d’une nou-
velle vision du monde, d’un nouveau cadre théorique lui permettant de refon-
dre sa pensée. Il excellait d’ailleurs à exprimer nos idées communes par des for-
mules qui lui étaient propres. Mais c’était là un trait de son tempérament. Toute
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me disant qu’il serait content de faire ma connaissance. Quelques semaines
plus tard, il participait à l’un des premiers colloques nationaux du Groupement
de recherche et d’études pour la civilisation européenne (GRECE), à l’Ecole
HEC de Jouy-en-Josas.

Notre première entrevue eut lieu à son bureau des Champs-Elysées, siège
des éditions Culture Arts Loisirs, à deux pas des locaux de L’Express, où
Philippe Grumbach et Robert Namias l’avaient attiré naguère dans un fort
misérable guet-apens. Hélène Renard, la secrétaire de Pauwels, qui allait le
suivre au Figaro-Magazine, était déjà là. J’apercevais aussi Bergier, qui était tou-
jours à demi enfoui sous une montagne de papiers. Pauwels me fit d’entrée un
accueil plus qu’amical. Je fus surpris de l’attention avec laquelle il avait lu les
diverses publications que je lui avais fait envoyer. Cette rencontre fut le point
de départ de notre relation.

Durant les cinq ou six années qui suivirent, nous nous revîmes à maintes
reprises. En général, nous déjeunions ensemble sur les Champs-Elysées. Après
la création de Question de, Pauwels me fit collaborer plusieurs fois à sa nou-
velle revue. Il me fit aussi connaître bon nombre de ses proches, comme Marc
de Smet, au profit de qui il devait par la suite se dessaisir de la direction de
Question de et qui avait déjà supervisé, entre décembre 1971 et avril 1972, la
publication d’un très éphémère Planète grand format, ou encore l’indianiste
Jean Varenne, aujourd’hui décédé, qui devait lui aussi se rapprocher de la
Nouvelle Droite au point d’occuper pendant plusieurs années la présidence du
GRECE. Louis Pauwels, durant toutes ces années, manifesta un enthousiasme
croissant pour les idées de la Nouvelle Droite. Je ne le poussais pourtant pas
spécialement à y adhérer. C’est lui qui était demandeur. Là encore, j’étais frappé
de l’extrême attention avec laquelle il m’écoutait, tirant sur sa pipe et multi-
pliant les questions. J’en suis plus frappé encore aujourd’hui, quand je songe
au nombre de personnalités qu’il avait déjà connues, d’André Breton à Salvador
Dalí, Hervé Bazin, Armand Lanoux, François Nourrissier ou Félicien Marceau.
Je lui fis découvrir l’œuvre de Stéphane Lupasco. Il me parlait longuement de
Montherlant, surtout à l’époque où il écrivait pour la télévision une adapta-
tion des Jeunes filles, que nous vîmes ensemble, en avant-première, au « Club
13 » de Claude Lelouch. Il multipliait déjà les projets, souhaitant toujours m’y
associer. Je le mettais parfois en garde contre les ennuis qu’il risquait de s’atti-
rer. Il balayait mes objections d’un revers de main. Pour répondre plus direc-
tement à votre question, je crois qu’il y avait déjà entre nous, non seulement
de l’estime intellectuelle, mais beaucoup d’affection personnelle.
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quettes qu’il jugeait funestes à sa mémoire comme à son œuvre. Mais le moyen
qu’il en aille autrement, après tous ces écrits qu’il avait dispensés ?

Comment analysez-vous son engouement passager pour les idées de mai 1968, puis
la critique intransigeante qu’il en a faite ?

Je ne l’ai pas connu à cette époque, mais il n’est pas impossible que la révolte
de mai 1968 lui ait d’abord paru réaliser certaines des aspirations qui s’étaient
exprimées dans Planète. A certains égards, la revue avait anticipé l’émergence
d’une nouvelle classe moyenne culturellement autodidacte, attachée à une cer-
taine « libération sexuelle » et ouverte à ce qui deviendrait le « New Age ». Il
faudrait faire ici un examen minutieux des thématiques, et voir d’un peu près
la composition politique ou sociologique des participants aux Ateliers Planète.
Cependant, Louis ne pouvait qu’être rebuté par ce que de Gaulle avait appelé
la « chienlit ». Ce grand imaginatif détestait l’utopisme, l’inflation verbale et
ce qu’il appelait l’« idéologie de la marée basse ». Il n’aimait pas le désordre.
Sur ce plan, il était beaucoup plus conservateur que « révolutionnaire ». Il détes-
tait la « sinistrose », qu’il définissait comme un pessimisme de principe, une
dévaluation du monde, une haine du progrès. Cela l’amenait parfois à faire un
éloge excessif d’un monde par rapport auquel il était lui-même en porte-à-faux,
ainsi que son ami Paul Sérant ne manqua pas de le relever dans l’ouvrage qu’il
publia en réponse à sa Lettre ouverte aux gens heureux. Mais c’est aussi la raison
pour laquelle Louis était particulièrement sensible à la critique de l’égalita-
risme développée par la Nouvelle Droite, ainsi qu’à l’idée que la plupart des
idéologies de gauche n’étaient que des laïcisations d’un refus du monde qui
s’exprima d’abord, au plan théologique, dans le christianisme primitif. « Le
marxisme est la théodicée laïcisée du judéo-christianisme », devait-il écrire en
1981, dans Le droit de parler. Mais il allait au-delà. La Nouvelle Droite, quant
à elle, s’est très vite détachée du « prométhéisme ». Elle a pris soin de distin-
guer sa critique de l’égalitarisme de tout ce qui aurait pu apparaître comme une
caution apportée à l’aliénation et à l’injustice sociale, à la désappropriation de
soi, et aussi au désordre établi. On retrouve là toute l’ambiguïté de la position
de Louis Pauwels. D’un côté, il avait été profondément marqué par des influen-
ces « traditionnelles » et « antimodernes », comme celles de René Guénon ou
de Gurdjieff, de l’autre, il y avait toujours chez lui un fond libéral ou « teilhar-
dien » qui le portait à faire dans une certaine mesure l’apologie du « progrès ».
Il a eu, par exemple, des mots très durs pour les écologistes, alors que, pour ma
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sa vie durant, il avait cherché un cadre de référence pour répondre à ses inter-
rogations et tenter d’éteindre ses inquiétudes. Il était à la recherche d’un dépas-
sement des contraires, d’une synthèse « définitive ». C’était une démarche salu-
taire, mais qui ne pouvait, tant ses interrogations étaient vastes et ses inquié-
tudes profondes, qu’engendrer une certaine frustration. A une époque, je crois
qu’il eut le sentiment qu’il y avait une sorte de « noyau secret » de la Nouvelle
Droite, auquel il rêvait d’être initié. Lorsque je lui ai dit que le secret était qu’il
n’y avait pas de secret, il en fut, me semble-t-il, un peu dépité. Quelques années
plus tôt, il s’était fait initier à la maçonnerie. Son passage dans les loges, d’après
ce qu’il m’en a dit, s’était traduit chez lui par une grande déception.

Pour quelles raisons selon vous s’était-il éloigné de la politique à la fin des années cin-
quante ? Et pourquoi y est-il revenu à partir de la fin des années soixante-dix ?

Il m’est difficile de répondre à cette question, mais je ne crois pas que la poli-
tique ait jamais représenté pour Louis Pauwels un véritable centre d’intérêt.
En fait, il ne s’intéressait à la politique que pour autant qu’elle prolongeait le
débat d’idées. Là encore, bien entendu, il ne pouvait qu’être déçu. Tout ce que
l’on peut dire, c’est que son originalité d’esprit, son indépendance de vues, lui
faisaient ressentir avec un certain accablement le poids des idées reçues. Le
conformisme de ce que l’on n’appelait pas encore la « pensée unique » ou la
Nouvelle Classe lui pesait. D’autre part, il avait un incontestable talent de
polémiste, et il ne lui déplaisait pas de batailler. Le problème est qu’il n’aper-
cevait pas toujours les conséquences de ce qu’il écrivait, sous-estimait la pugna-
cité de ses adversaires et n’avait pas toujours la fermeté nécessaire pour y faire
face. A plusieurs reprises, il lui est arrivé de publier des manifestes de style assez
« guerrier ». Mais quand il essuyait une riposte, il en était tout surpris. Confronté
à des adversaires prêts à tout – et donc au pire –, il avait tendance à prendre la
tangente et, plutôt qu’à compter ses munitions, à dire qu’on l’avait mal com-
pris. Il ne réalisait pas que la meilleure défense est toujours l’attaque. A mon
sens, s’il est revenu à la politique à la fin des années soixante-dix, c’est avant
tout parce que l’occasion lui était donnée de participer à une nouvelle aven-
ture de presse, et parce qu’il était heureux de trouver une tribune qui lui per-
mette de faire passer certaines idées. Il n’en reste pas moins, comme il l’a main-
tes fois répété, qu’il se voulait d’abord écrivain, poète, essayiste, mais certai-
nement pas homme politique. Tout particulièrement à la fin de sa vie, il n’a
cessé de regretter qu’on l’ait si souvent jugé à travers des opinions ou des éti-
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lement me confier un poste important dans l’organigramme du journal. Quand
je déclinai son offre, il fut grandement étonné. Je lui expliquai que m’investir
totalement dans ce projet m’obligerait à abandonner des entreprises, certes
plus modestes, mais que je croyais indispensables à l’élaboration et à la diffu-
sion de mes idées. « Mais enfin, me dit-il, c’est votre carrière que je vous pro-
pose de faire ! Vous aurez un titre, un gros salaire, un secrétariat, une voiture… »
Quand je lui expliquai que je m’étais fixé pour règle de ne jamais rechercher
en priorité mon intérêt personnel, sa surprise se doubla d’une crainte : « Mais
alors, comment va-t-on faire ? » Je lui fournis des solutions, lui proposai des
hommes, l’assurai de leur compétence. On convint finalement qu’il se tien-
drait en étroite liaison avec moi, pour déterminer les thèmes ou les sujets à
aborder, et que je collaborerais en outre régulièrement au journal. Je lui fis (ou
lui avais déjà fait) connaître Michel Marmin, Grégory Pons, Yves Christen,
Henri-Christian Giraud, François Lebrette, et bien d’autres. C’est ainsi que
tout commença. Du Figaro-Magazine, Pauwels voulait alors faire « un Nouvel
Observateur de droite ». « Ce sera l’organe de la Nouvelle Droite », ajoutait-il
chaque fois que nous nous voyions. Et le fait est que, pendant cette période qui
s’est étendue de 1977 à 1979, c’est-à-dire du lancement du « Figaro-Dimanche »
à la campagne autour de la « Nouvelle Droite », presque tous les éditoriaux de
Louis furent un assez fidèle reflet (et parfois même un peu plus) des idées et des
travaux de la Nouvelle Droite.

Le premier numéro du Figaro-Magazine parut le 7 octobre 1978. Le statut
particulier qui était le mien faisait que, bien que n’appartenant pas à l’équipe
des collaborateurs permanents, je n’en étais pas moins très souvent au journal,
rue Montmartre. Les relations avec Le Figaro quotidien, qui avaient ses bureaux
rue du Louvre, n’étaient pas très bonnes : le succès du magazine y faisait des
jaloux. Je ne pense pas que Louis ait été un très bon patron de presse. Il n’en
avait pas le tempérament. Pudique, voire timide, il était mal à l’aise pour ani-
mer une équipe, et savait rarement trouver les mots par lesquels le directeur
d’un journal peut conquérir le cœur de ses journalistes. En fait, il ne se sentait
bien que dans les conversations en tête à tête. De plus, fondamentalement indé-
cis, il avait le plus grand mal à dire « non ». Un auteur extérieur venu lui pro-
poser un article se voyait presque toujours prodiguer des félicitations : « Votre
papier est épatant, on va le publier tout de suite ! » Après quoi le postulant
était invité à aller voir le rédacteur en chef, dont le bureau se trouvait à l’étage
du dessous, afin de régler les détails pratiques de la publication. Pendant qu’il
descendait l’escalier, Pauwels appelait le rédacteur en chef au téléphone : « Je
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part, j’ai vite éprouvé pour eux de la sympathie. De même, Pauwels voyait clai-
rement les limites du « New Age », mais en même temps il ne pouvait se dissi-
muler que l’« idéologie Planète », si l’on peut employer ce terme, en avait été,
au moins sur certains plans, le précurseur. En fait, il cloisonnait aisément les
différentes périodes de son existence, dont il refermait les épisodes comme autant
de tiroirs. Je fus moi-même frappé, et même un peu choqué, par l’indifférence
apparente avec laquelle il accueillit, en 1978, l’annonce de la mort de Jacques
Bergier, à qui il devait pourtant, quant au fond, l’essentiel du succès du Matin
des magiciens.

Voulait-il initialement, en fondant « Le Figaro-Magazine » sous l’égide de Robert
Hersant, diffuser les idées de la Nouvelle Droite auprès de l’opinion, comme on l’a
prétendu, ou pas ? Quel souvenir gardez-vous du Pauwels patron de presse ?

Outre le désir bien légitime de ne pas manquer l’occasion de se lancer dans une
nouvelle aventure de presse, Pauwels était sans conteste désireux de diffuser
les idées de la Nouvelle Droite. Je me souviens très bien des conversations que
nous avons eues lorsque Robert Hersant, après l’avoir nommé directeur des
services culturels du Figaro, lui avait proposé, en 1977, de prendre la tête de ce
supplément de fin de semaine, intitulé « Le Figaro-Dimanche », qui allait un
an plus tard donner naissance au Figaro-Magazine. « Cela n’aura de sens, me
disait-il, que si je le fais avec vous ». C’est ainsi que, pendant plusieurs mois,
Louis et moi avons tenu alternativement, chaque semaine, une chronique de
critique de livres dans «Le Figaro-Dimanche». Nous décidions en général ensem-
ble des ouvrages dont nous allions traiter. Début 1978, je reçus par ailleurs,
pour mon livre intitulé Vu de droite. Anthologie critique des idées contemporai-
nes, paru un an plus tôt aux éditions Copernic et qui avait rencontré un assez
vaste écho, le Grand Prix de l’Essai de l’Académie française. Le secrétaire per-
pétuel de l’Académie était alors Maurice Druon, que j’avais déjà eu l’occasion
de rencontrer plusieurs fois. Il m’appela un soir chez moi pour me demander si
je n’étais « pas hostile » à ce que ce Prix me soit décerné. Je le rassurai. Louis
était aux anges.

Lorsque le projet du Figaro-Magazine commença à se concrétiser, Pauwels
fit appel à moi pour lui trouver le plus grand nombre possible de collabora-
teurs. Outre Jean-Claude Valla et Patrice de Plunkett, dont il avait déjà eu
l’occasion d’apprécier les grandes qualités professionnelles, il souhaitait éga-
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400 000 exemplaires. Au plus fort de son histoire, il devait parvenir à près de
850 000 exemplaires. C’était plus que beaucoup ne pouvaient en supporter. Ce
qu’on a appelé la campagne de l’« été de la Nouvelle Droite », en 1979, en fut
la première conséquence.

Cette campagne avait au départ plusieurs objectifs. Il s’agissait d’abord, bien
sûr, d’enrayer la propagation des idées de la Nouvelle Droite (à laquelle ce qua-
lificatif fut alors appliqué pour la première fois), ensuite d’affaiblir un patron
de presse, Robert Hersant, qui était déjà depuis longtemps dans le collimateur
de certains, en lui reprochant d’avoir permis cette propagation, et subsidiai-
rement de nuire au président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, dont
Louis Pauwels soutenait alors plus ou moins les positions (l’image du chef de
l’Etat avait d’ailleurs figuré en couverture du premier numéro du Figaro-
Magazine). C’était en fait une sorte de jeu de billard à bandes, puisqu’à travers
la Nouvelle Droite, on s’en prenait à Giscard et à Hersant. La campagne fut
d’abord lancée, probablement de concert, par Le Mondeet Le Nouvel Observateur,
puis fit rapidement fait boule de neige. En l’espace de quelques semaines, plu-
sieurs centaines d’articles furent consacrés à la Nouvelle Droite, qui s’est ainsi
trouvée propulsée sous le feu des projecteurs. Après les articles, il y eut les livres,
les émissions de radio et de télévision. Des gens qui n’avaient pas la moindre
idée de ce qu’était la Nouvelle Droite, comme Georges Hourdin, lui consacrè-
rent des ouvrages. France-Soir publiait deux pages de débats, où j’étais opposé
notamment à Laurent Fabius et à Jean Lecanuet, j’étais interviewé par Playboy,
la télévision japonaise venait me demander si je comptais me présenter aux
élections présidentielles… C’était surréaliste.

Cette campagne n’eut pas tout à fait l’effet escompté. Ses auteurs avaient
en effet oublié l’un des traits caractéristiques de notre époque, à savoir que
toute publicité, fût-elle négative, équivaut de nos jours à une valorisation. Dire
partout du mal de la Nouvelle Droite, c’était lui donner la vedette. De fait, en
l’espace de quelques semaines, la Nouvelle Droite reçut une manière de consé-
cration internationale. Le GRECE vit affluer vers lui des adhérents (parfois
peu conformes au profil recherché), et nos publications augmentèrent sensi-
blement leur tirage. Pour ma part, je n’étais guère préparé à entendre ainsi réson-
ner les trompettes de la renommée. Du jour au lendemain, je devenais quelqu’un
qu’une multitude de groupes et d’associations voulaient inviter, à qui les grands
éditeurs demandaient des manuscrits, dont on voulait connaître l’avis sur les
questions les plus diverses. Pour être franc, je ne pris guère de goût à cette noto-
riété. Je vis comment elle pouvait naître, quelles perspectives elle offrait, com-
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vous envoie untel, qui m’a proposé un article très mauvais. Pas question de le
publier ! » Il en résultait des situations impossibles…

Mais il y avait aussi tout ce qui se déroulait en marge du journal. A cette
époque, je voyais Louis au moins deux ou trois fois par semaine. En plus de mes
articles (j’en ai publié au total près d’une centaine dans le magazine), je lui
apportais des idées de dossiers. Je le mettais en contact avec des collaborateurs
possibles. Nous participions ensemble à des colloques, nous nous voyions pen-
dant les week-ends. Pour le 90e anniversaire du philosophe Louis Rougier, en
avril 1979, nous organisâmes, de concert avec Maurice Allais, une réception
à la Maison des Polytechniciens. Je me souviens aussi d’un voyage mi-touris-
tique mi-publicitaire en Tunisie, où les frasques de la princesse Esmeralda de
Belgique – épisode véritablement picaresque – provoquèrent quelques remous
au sein de la rédaction. C’est également l’époque où Louis et moi-même fai-
sions partie d’un petit groupe intitulé « Maiastra », qui se réunissait tous les
deux mois à Paris, au domicile de Claude et Norbert Beyrard, pour échanger
des idées sur les problèmes les plus variés. Il y avait là des personnalités aussi
diverses que le général Gallois, Claude Tresmontant, René Huyghe, Pierre
Chaunu, Pierre-Paul Grassé, Jacques Vernant, Olivier Giscard d’Estaing, etc.
Ces rencontres débouchèrent sur un ouvrage collectif, publié chez Plon, dont
il fut abondamment parlé dans la presse.

Comment expliquez-vous la grande rupture de 1983 ? Est-ce l’antichristianisme de
la Nouvelle Droite qui a heurté le public bourgeois du magazine, ou y a-t-il eu d’au-
tres raisons ? Comment Louis Pauwels a-t-il réagi à cette crise, et quels sont les contacts
que vous avez eus par la suite avec lui ? Regrettez-vous aujourd’hui cette aventure
journalistique à ses côtés ou non ?

« Rupture » est un mot excessif, et la question religieuse n’y a pratiquement
joué aucun rôle, car Le Figaro-Magazine ne s’est jamais montré agressif sur ce
point. Je dirais plutôt qu’il y a eu une prise de distance progressive, sous l’in-
fluence de toute une série de facteurs assez différents. Il faut, pour bien com-
prendre comment les choses se sont passées, saisir d’abord à quel point l’énorme
succès du Figaro-Magazine, associé aux idées qu’il véhiculait, a représenté un
choc pour les maîtres à penser de l’idéologie dominante. Des thématiques qui,
jusque là, n’avaient trouvé à s’exprimer que dans des cénacles assez restreints,
se trouvaient d’un seul coup diffusées à une vaste échelle. Après dix semaines
de parution, l’hebdomadaire avait déjà porté le tirage du quotidien à près de
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rée et qu’il valait mieux « prendre du champ ». Je dus quitter mon domicile et
vivre quelques jours à Paris, dans une sorte de clandestinité ! Louis Pauwels
me fit donner discrètement rendez-vous. Nous nous rencontrâmes au Pavillon
des roses à Bagatelle. Louis portait des lunettes noires. Il parlait en regardant
autour de lui. On se serait cru dans un roman de John Le Carré. Tout cela ne
manqua pas de l’éprouver

Dans un premier temps, Louis Pauwels s’efforça de résister du mieux qu’il
put. Mais il n’avait pas l’âme d’un martyr, et n’était pas du bronze dont on fait
les statues. Il faut bien le dire, Louis manquait de cette forme particulière de
courage qu’est le courage civil. Trop inquiet, trop anxieux, il n’avait pas non
plus la sérénité des vieilles troupes. Et surtout, bien qu’il s’en défendît et recon-
nût en privé la vanité de ce genre de choses, il était incroyablement sensible
aux honneurs. Ses origines modestes nourrissaient chez lui un formidable désir
de reconnaissance. Il n’a jamais cessé de dire sa fierté d’être issu du peuple,
mais il avait la hantise d’y retourner. Sa grande affaire était l’Académie fran-
çaise, où il rêvait d’être élu. Dès l’époque du « Figaro-Dimanche », il avait tout
fait pour en séduire les membres. Le moindre fond de tiroir d’un académicien
se voyait accueilli avec enthousiasme. C’est pourquoi Louis accordait tant d’im-
portance à Jean d’Ormesson, qui par le passé l’avait pourtant accusé de façon
méprisante de contribuer à la « confusion des valeurs » (Arts, 27 février 1963).
Cette stratégie était extraordinairement naïve. Les académiciens étaient ravis
d’être publiés dans Le Figaro-Magazine mais, pour la plupart, n’avaient nulle-
ment l’intention de faire rentrer Pauwels dans leur compagnie ! Celui-ci dut
en définitive se contenter d’être élu membre de l’Institut.

Louis céda par paliers. Il crut, naïvement là aussi, qu’il était possible de ne
se soumettre qu’à moitié. Il n’avait pas compris (ou ne voulait pas voir) qu’une
fois le doigt mis dans l’engrenage, le corps tout entier finit par y passer : la grande
règle de la « repentance », c’est qu’on ne se repent jamais assez ! Successivement,
Michel Marmin ayant déjà dû quitter Le Figaro, où Claude Baignères lui avait
reproché d’avoir critiqué le festival du film américain de Deauville, il se sépara
de Grégory Pons, puis de Jean-Claude Valla. Il en était triste et, je crois, un
peu honteux. A chaque fois, il m’expliquait qu’il ne pouvait « pas faire autre-
ment », que cette décision le peinait à l’extrême, mais qu’il fallait « céder du
terrain ». Il me laissait entendre que c’était une façon de mieux préserver ma
propre position, alors qu’en réalité ces exclusions successives ne pouvaient que
m’isoler. Ses convictions, cependant, étaient alors tout à fait inchangées. Il
était seulement soumis à des impulsions contradictoires. La Nouvelle Droite
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ment on pouvait l’exploiter. Mais j’étais sans doute trop intellectuel ou trop
conscient des compromissions qu’une « belle carrière » impliquait pour cher-
cher à en profiter. A l’exception du « Panorama » de France-Culture, dont j’ac-
ceptai de devenir un collaborateur régulier – j’allai y demeurer pendant plus
de dix ans –, j’ignorai la plupart des ouvertures qui s’offraient alors à moi. Certains
me l’ont reproché.

Louis Pauwels avait, lui aussi, été pris au dépourvu par cette campagne. La
question se posait de savoir comment Le Figaro-Magazine, qui suspendait sa
parution au mois d’août, réagirait à la rentrée. Louis et moi décidâmes de lais-
ser faire et de ne rien dire. Je savais que mon premier article de rentrée était
attendu. Je choisis de faire un clin d’œil et publiai, dans le numéro du 6 octo-
bre 1979, un texte intitulé : « Une révélation : la Nouvelle Droite… russe » !
Entre temps, j’avais également rédigé, en toute hâte, un recueil d’articles inti-
tulé (à la suggestion de Louis Pauwels) Les idées à l’endroit, qui fut publié par
Albin Michel, dans une collection dirigée par Jean-Edern Hallier, et donna
lieu à une grande émission chez Bernard Pivot. A cette date, il me semble que
Louis était plutôt content de cette notoriété à laquelle j’avais accédé. Mais il
commençait aussi à mesurer que ma présence à ses côtés pouvait lui créer des
difficultés.

C’est alors, en 1980, que les pressions de toutes sortes commencèrent à se
multiplier. Pressions des banques, pressions de certaines personnalités ou de
certains secteurs d’opinion, pressions du lobby publicitaire surtout. La dépen-
dance des journaux par rapport à la publicité les rend évidemment vulnéra-
bles. Le « scandale » public n’avait rien donné. Pour nous réduire au silence,
on s’employa à multiplier les pressions en coulisses. J’ignore quelle fut exacte-
ment l’attitude de Robert Hersant, car je n’ai jamais eu l’occasion de le ren-
contrer une seule fois. Louis ne cessait de m’assurer de ses bons sentiments à
mon endroit, mais compte tenu de la fragilité de son empire de presse, il ne
pouvait être totalement indifférent aux pressions. Là dessus survint l’extrava-
gante affaire de l’attentat de la rue Copernic. Jean Pierre-Bloch, président de
la LICRA, eut le front de déclarer que cet attentat, dont il devait s’avérer qu’il
avait été commis par des terroristes venus du Proche-Orient, était la consé-
quence, directe ou indirecte, d’un certain « climat » intellectuel que Le Figaro-
Magazine avait contribué à créer. Pierre-Bloch devait se rétracter par la suite,
mais sur le moment, compte tenu de l’émotion intense suscitée par l’événe-
ment, des réactions hystériques s’ensuivirent. La police fit savoir à Louis
Pauwels, Alain Griotteray et moi-même que notre sécurité ne pouvait être assu-
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pathiques. La Nouvelle Droite, au contraire, accentuait avec force sa critique
du libéralisme et des Etats-Unis. S’il y eut « rupture », c’est à ce moment-là
qu’elle se produisit pour les raisons que je viens d’indiquer.

La chronologie est facile à reconstruire. Début 1981, j’avais publié chez
Albin Michel un livre intitulé Comment peut-on être païen, que Louis avait lu
avec enthousiasme. Dans son propre ouvrage, au titre si nietzschéen, Comment
devient-on ce que l’on est, il devait d’ailleurs en reprendre les idées essentielles.
Mais à l’automne, dans Eléments, je publiais un texte d’orientation analysant
les récents événements politiques, où j’écrivais, à propos de la victoire électo-
rale de la gauche : « Cette victoire est normale. Nous dirons même qu’elle est
juste […] Objectivement parlant, l’ex-majorité ne méritait pas de rester au
pouvoir, alors que la gauche, elle, méritait d’y parvenir ».

Le 12décembre 1981, je fis paraître dans Le Figaro-Magazineune brève antho-
logie de textes de Gustave Le Bon. C’était au lendemain des polémiques qui
avaient entouré la tenue du colloque « Une alternative pour la France ». A cette
occasion, Louis avait été soumis à de violentes pressions, notamment de la part
de Lionel Stoléru et de Michel Drancourt, pour que je ne puisse pas y prendre
la parole. Afin de ne pas mettre Pauwels en difficultés, j’avais moi-même fini
par renoncer à y participer. En ouvrant le journal, je découvris que ma signa-
ture avait été supprimée au bas de la présentation que j’avais faite de ces textes
de Le Bon. J’écrivis à Louis Pauwels pour m’en étonner. Il me répondit une let-
tre qui décrit bien, je crois, l’état d’esprit qui était alors le sien. J’en extrais ce
passage remarquable : « Mes sympathies sont connues. Aucun homme public,
mon cher Alain, n’a plus marqué que moi sa sympathie pour vos idées, son admi-
ration pour votre esprit, son amitié pour votre personne. Et rien n’a jamais ébranlé
cela. Je suis passé, en vous découvrant avec vos amis, d’une conscience solitaire
à une conscience solidaire. Je l’ai dit maintes fois. J’ai rendu cette solidarité
manifeste autant que je l’ai pu. [Mais] c’est un fait aussi que nos ennemis sont
aux postes de commande (plus que jamais) et n’attendent qu’une occasion pour
dénoncer quelque “complot”. Cela nous oblige à passer assez souvent de la voie
du Lion à celle du Singe […] N’oubliez pas que vous avez le temps devant vous.
Moi, pas. Cette mince fissure qui nous sépare est profonde. Elle explique bien
des choses ». Louis terminait en me redisant sa « profonde affection ».

Les pressions incessantes, mais aussi l’évolution de la formule du journal –
condamné à une superficialité grandissante en raison de l’objectif, fixé par Robert
Hersant, de parvenir à un niveau de ventes toujours plus élevé – et la nouvelle
conjoncture politique firent que ma collaboration au journal s’est rapidement
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était à la fois sa principale source d’inspiration et ce qui lui créait le plus de dif-
ficultés. Il lui devait l’essentiel de ses idées du moment, mais sa proximité par
rapport à elle représentait un obstacle à sa réussite. Louis supportait très mal
d’être diabolisé. Je me souviens qu’en 1973, dans une conversation que nous
avions eue au « Fouquet’s », il avait évoqué ces hérétiques du Moyen Age à qui
l’on tendait un miroir pendant qu’on les torturait, afin qu’en contemplant leurs
propres grimaces ils puissent avoir un avant-goût de l’enfer ! Louis a profon-
dément souffert de ce qu’il appelait la « fausseté de son image ». Pour résister,
il lui aurait fallu une âme d’acier. Il ne l’avait pas.

Depuis huit ou neuf ans que Louis entretenait d’étroites relations avec elle,
la Nouvelle Droite avait par ailleurs évolué. A ses débuts, dans l’immédiat après-
Mai 68, elle était surtout une sorte de « think thank » qui tentait de résister à
l’hégémonie intellectuelle de la gauche. Mais le climat avait changé. A la fin
des années soixante-dix, le gauchisme s’était déjà effondré. On assistait à un
effondrement des chapelles idéologiques et à un prodigieux « recentrage » des
programmes politiques. Cela ne veut pas dire que les débats étaient plus
ouverts, bien au contraire. Mais les blocages étaient d’une nature différente :
au « terrorisme intellectuel » était en train de succéder la « police de la pen-
sée », qui n’est pas tout à fait la même chose. Devenue une véritable école de
pensée, la Nouvelle Droite (dont il ne faut pas oublier que la dénomination
venait d’être inventée par les médias) voyait bien que l’on était en train de
sortir à la fois de l’après-guerre et de la modernité. Elle se situait de moins en
moins par rapport à un clivage droite-gauche qui devenait chaque jour plus
obsolète. Il n’en allait pas de même de Louis Pauwels. En 1981, l’élection de
François Mitterrand à la présidence de la République fut pour lui un véritable
choc. L’entrée de ministres communistes au gouvernement lui fit croire que
l’on allait changer de société. Durant quelques mois, je sentis chez lui une peur
presque palpable. « Si vous avez des choses précieuses, enterrez-les dans votre
jardin », me dit-il un jour. Je crus qu’il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Pour
ma part, j’étais au contraire convaincu que la nomination de ministres com-
munistes allait marquer le début du déclin du PC et, d’une façon plus géné-
rale, la fin du socialisme à la française, au profit d’un « libéralisme de gauche »
instrumentalisé par l’expertocratie de la Nouvelle Classe. Ce tournant politi-
que joua un rôle important dans l’évolution de Louis. Il me semble qu’il s’est
dit alors que l’heure était moins à la défense des idées qu’à la résistance politi-
que. Cela le poussa à assumer des positions « droitistes » qui n’étaient pas les
miennes. Les expériences Reagan et Thatcher lui devinrent subitement sym-



Entretien sur Louis Pauwels 313

bien entendu, mais elles ne se sont jamais totalement interrompues. Louis me
faisait des signes de temps à autre. Je sentais qu’il avait la nostalgie de ce que
nous avions connu et réalisé ensemble. Début 1987, il me téléphona pour me
dire qu’il avait « envie de me voir ». Nous nous retrouvâmes pour déjeuner au
« Grand Véfour », place du Palais-Royal, le 6 janvier 1987. Je garde de cette
entrevue un souvenir extrêmement vif. Louis était amer, et cette amertume
n’était pas doute pas étrangère au désir qu’il avait eu de m’appeler. François
Léotard, alors ministre de la Culture, qui avait prévu de lui remettre je ne sais
quelle décoration, venait d’y renoncer en raison de la polémique provoquée
par son éditorial sur le « sida mental », paru le mois précédent, au moment des
manifestations étudiantes. Louis était déçu, frappé de ce manque de courage,
qui n’aurait pourtant pas dû le surprendre. Je le sentis désemparé, découragé.
Nous parlâmes de choses et d’autres, puis, vers la fin du repas, il me dit brus-
quement : « Dites-moi, mon cher Alain, pourquoi est-ce que je ne lis plus vos
excellents articles dans Le Figaro-Magazine ? » Je le regardai, un peu interlo-
qué, avant de lui répondre : « Mais, cher Louis, c’est parce que vous n’avez plus
souhaité que j’y écrive ! » Il y eut un moment de silence, et Louis me dit, en
détachant les mots : « C’est vrai. Je suis vraiment un salaud ». Je m’empressai
de l’assurer qu’il n’en était rien. Quand j’y repense aujourd’hui, je reste
convaincu de sa sincérité. Tout Louis était dans ces mots-là.

Ce fut la dernière fois que je vis Louis Pauwels. Mais bien entendu, il conti-
nuait à me lire. Il recevait d’ailleurs toujours les publications auxquelles je col-
laborais. Son dernier éditorial du Figaro-Magazine parut le 13 novembre 1992.
Quelques mois plus tard, un numéro d’Eléments dut réveiller chez lui quelques
souvenirs. C’était à une époque où la Nouvelle Droite avait dû faire face à une
nouvelle série d’attaques, qui avaient tenté, en plus petit, de renouveler la cam-
pagne de 1979, sans d’ailleurs obtenir plus d’effets. Nous y répondions dans ce
numéro d’Eléments, qui contenait aussi un article que j’avais écrit en hommage
à Jean Cau, qui venait de mourir. L’une et l’autre chose poussèrent apparem-
ment Louis à m’écrire. En date du 8 octobre 1993, il m’envoya une lettre, dont
voici le texte intégral : « Je suis toujours heureux de recevoir Eléments. Le dos-
sier sur la police des idées, qui est, hélas, juste, m’a rappelé la première grande
campagne contre la Nouvelle Droite. Je n’ai jamais regretté de m’y être trouvé
mêlé. Votre article en forme de lettre à Jean Cau est admirable. Vous savez peut-
être que j’ai quitté Le Figaro-Magazine, n’y conservant que des éditos, bien que
mon nom figure encore illusoirement à l’ours. Ce retrait ne m’a pas été dicté
seulement par l’âge et le besoin d’user autrement du temps qui me reste. Si je
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dégradée. En février 1982, je publiai encore un entretien avec Boris Bajanov,
l’ancien secrétaire de Staline, puis un article sur Karl Marx le mois suivant. Ce
furent les derniers. A la même époque, en mars 1982, prévoyant que nous nous
orientions vers une conquête du monde par la logique du marché, je désignais
les Etats-Unis d’Amérique et l’individualisme libéral comme l’« ennemi prin-
cipal». A l’automne 1982, j’approuvais le discours prononcé le 27 juillet à Mexico
par Jack Lang, discours dans lequel le ministre de la Culture avait dénoncé
l’« empire du profit » et l’« internationale des groupes financiers », en évoquant
l’inquiétante perspective d’un « mode uniformisé de vie que l’on voudrait impo-
ser à la planète entière ». Or au même moment, Patrice de Plunkett, qui s’était
empressé de prendre ses distances avec la Nouvelle Droite dès qu’il avait senti
qu’y demeurer pouvait nuire à ses intérêts personnels, publiait un violent pam-
phlet contre Jack Lang.

A partir de cette date, Louis Pauwels commença à professer des idées libé-
rales, qui étaient tout à l’opposé de mes convictions. Il se rapprocha de Guy
Sorman, d’Alain Minc, des « nouveaux économistes » – et même de Bernard-
Henri Lévy qui, lui aussi, ne l’avait pourtant pas ménagé – et, semaine après
semaine, célébra dans ses éditoriaux la « liberté d’entreprendre » et le « grand
retour du libéralisme », tout en dénonçant un « socialisme » qui n’était déjà
plus que l’ombre de lui-même. Cette nouvelle orientation devait atteindre son
apogée avec le texte paru le 11 mai 1985 dans Le Figaro-Magazine sous le titre :
« Pourquoi nous combattons ». De son côté, Patrice de Plunkett, chez qui la
terreur de tomber en disgrâce stimulait de plus en plus le penchant pour la bou-
teille, mit un point d’honneur à faire partir ou chasser du journal ceux grâce à
qui il y était entré. Pour ma part, m’étant toujours intéressé au cinéma, je sug-
gérai à Louis de m’attribuer une chronique vidéo. Il accepta cette idée d’au-
tant plus facilement, me semble-t-il, qu’elle atténuait un peu sa mauvaise
conscience. Cette chronique avait le seul mérite d’être bien payée. Je devais
la conserver jusqu’en 1992, soit pendant douze ans. Entre temps, plusieurs de
nos amis avaient eu l’occasion de participer à une autre aventure de presse,
celle de l’hebdomadaire Magazine-Hebdo, lancé par Alain Lefebvre.

Contrairement à ce qui a pu se dire ici ou là, la « rupture » a donc été très
progressive. J’ajouterai qu’elle n’a jamais été totale. Durant la seconde moitié
des années quatre-vingt, je ne pense pas que Louis Pauwels ait été très heu-
reux. Il y avait quelque chose de forcé dans les positions qu’il prenait, et ma
conviction est qu’il n’y adhérait qu’à demi. Simplement, il s’était engagé dans
une sorte d’engrenage dont il ne pouvait plus sortir.Nos relations avaient changé,
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blement celui qui l’a le plus séduit. La découverte de la pensée païenne ne fut
pas pour lui une « conversion », mais une prise de conscience : il découvrait ce
qu’il pensait avoir toujours été. Mais il est vrai qu’il se disait aussi stoïcien. Je
ne suis pas sûr, en réalité, qu’il ait tant que cela fréquenté la pensée stoïcienne.
Il ne voyait pas, par exemple, ce que cette pensée pouvait avoir d’universa-
liste, ni en quoi elle présentait, dans le regard porté sur le corps notamment,
des affinités avec la pensée chrétienne. Il prenait le mot dans le sens que lui a
donné l’usage courant : la capacité de subir des épreuves sans se plaindre, l’équa-
nimité, l’égalité d’âme. La notion de stoïcisme était chez lui toujours associée
à celle de sérénité. Mais bien entendu, si la sérénité était pour lui un but, c’était
un but inaccessible. Louis voulait d’autant plus faire l’« apprentissage de la séré-
nité » qu’il était une âme fondamentalement inquiète, une nature fondamen-
talement anxieuse. Il était en fait tout sauf serein ! Mais il y avait toujours en
lui deux personnages. Le personnage qu’il aurait voulu être, un personnage à
la Marc-Aurèle ou à la Montherlant, indifférent aux honneurs et serein devant
l’adversité, et l’autre, qui resurgissait toujours pour combattre ou tempérer le
premier. Relisez Les dernières chaînes : « Je porte en moi une nostalgie et une
contradiction. L’homme vertical, celui de la distance, de l’espace intérieur, est
mal à l’aise depuis toujours au sein d’un monde profane dont la triviale agita-
tion lui est pourtant nécessaire ».

S’il était fasciné par la chute de l’empire romain, c’est qu’après bien d’au-
tres, d’Eward Gibbon à Georges Sorel et de Nietzsche à Louis Rougier, il fai-
sait un parallèle entre le déclin de la culture antique et le monde dans lequel
il vivait. Les chrétiens lui apparaissaient comme des « anarchistes » dont les
croyances nouvelles, heurtant de plein front les mœurs des « vieux Romains »,
avaient provoqué la mort d’une culture grandiose. Cette vue était évidemment
une simplification, mais elle n’était pas fausse, comme en témoignent les écrits
de Celse, de Simmaque, de Porphyre ou de Julien. Nous avons eu sur ce thème
d’innombrables discussions. La ruine du monde antique sous les coups de bou-
toir du christianisme naissant est d’ailleurs l’un des sujets que Louis m’avait
demandé de traiter dans Question de. De même, l’un des motifs de son admira-
tion pour Louis Rougier tenait aux ouvrages que celui-ci avait publiés sur cette
question. Louis avait une immense admiration pour les anciens Romains, beau-
coup plus que pour les Grecs, peut-être trop philosophes à son goût. Ses figu-
res de prédilection étaient Marc-Aurèle et Titus. Il m’en parlait avec émotion,
et parfois avec véhémence. C’est d’ailleurs à Marc-Aurèle qu’il devait emprun-
ter le titre de son dernier livre, qu’il acheva pratiquement à la veille de sa mort,
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fais le bilan de ces quinze ans, je le trouve en partie négatif. Vous comprendrez
que j’éprouve aujourd’hui un certain désir de vous le dire. Je voudrais que vous
sachiez que ma grande estime et ma sympathie vous demeurent acquises ». Je
lus cette lettre avec beaucoup d’émotion. Elle en disait long sur les sentiments
que Louis éprouvait.

Louis Pauwels est mort le 28 janvier 1997. Je n’ai bien entendu jamais regretté
d’avoir participé à ses côtés à l’aventure du Figaro-Magazine. Je lui reste infi-
niment reconnaissant de m’y avoir associé, non pas tant pour moi-même que
pour les idées auxquelles il a ainsi permis, pendant quelques années, d’acqué-
rir une formidable audience. Louis Pauwels est très certainement la personna-
lité extérieure à la Nouvelle Droite à laquelle celle-ci doit le plus. Ce qui en
revanche rend amer, c’est de voir comment cette aventure s’est achevée, sous
l’effet conjugué des reculades et des pressions. Après le départ de la plupart des
membres de la Nouvelle Droite, le journal dont Louis avait voulu faire un «Nouvel
Observateur de droite » est devenu une sorte de Jours de France des beaux quar-
tiers. On continuait d’y voir des signatures prestigieuses et de belles images sur
papier glacé, mais il n’y avait plus de substance, plus de fond. Patrice de Plunkett
a fini par être licencié fin 1996, pour être remplacé par Franz-Olivier Giesbert.
Le 10 octobre 1998, le journal a fêté son dixième anniversaire en publiant un
cahier spécial qui réécrivait sa propre histoire à la façon de l’« Encyclopédie
soviétique » : dans la chronologie qui s’y trouvait, tous nos noms avaient dis-
paru. A cette date, les ventes du Figaro-Magazine avait chuté, en dix ans, de
près de 200 000 exemplaires. Certains amis y collaborent encore aujourd’hui.
Ils traitent des sujets qu’on leur demande de traiter, non de ceux sur lesquels
ils aimeraient écrire. Ils ont la mangeoire, mais hélas ! aussi le collier.

Louis Pauwels était-il plutôt selon vous un auteur païen ou un auteur stoïcien ? Les
deux choses sont-elles forcément compatibles ? Peut-on considérer « L’amour mons-
tre » comme un roman païen ? Et « L’apprentissage de la sérénité » comme un essai
stoïcien ? D’où lui venait, par ailleurs, sa fascination pour l’histoire de Rome et tout
particulièrement pour sa chute ? Parliez-vous souvent, entre vous, de la civilisation
romaine, ou antique en général ?

Pendant toute la période où je l’ai connu, il se définissait sans aucun doute
comme « païen ». Il suffit de lire Comment on devient ce que l’on est, profession
de foi dont le titre est à lui seul révélateur, pour voir l’importance qu’il atta-
chait à cet aspect des idées de la Nouvelle Droite, aspect qui est incontesta-
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convertir successivement aux choses les plus différentes. Ce tournant coïn-
cida d’ailleurs avec l’évolution politique que j’ai évoquée plus haut. Déjà admi-
rateur de Ronald Reagan, Louis se mit à regarder Jean-Paul II d’un autre œil.
Il devint « reagano-papiste ». Pour être franc, je n’ai jamais pris cette conver-
sion au sérieux, et surtout je ne suis pas sûr que Louis en ait été lui-même véri-
tablement changé. Je ne mets certes pas en cause sa sincérité. Louis s’est efforcé
de croire au christianisme, dans sa version catholique, comme il s’est efforcé
de croire au libéralisme, dans sa version économique, mais mon sentiment est
qu’il n’y est guère parvenu. Ses derniers écrits témoignent d’ailleurs de la grande
difficulté qu’il eut à persister dans son adhésion. Une anecdote me revient à
ce propos en mémoire. Lorsque nous nous étions revus en 1987, j’avais demandé
à Louis de me parler de sa conversion. Il m’avait répondu : « Oh vous savez, je
ne suis pas très pratiquant ! » Venant d’un converti, ce propos m’avait paru stu-
péfiant.

Quel a pu être, selon vous, le degré d’influence d’une pensée comme celle de
Raymond Abellio sur la philosophie et la sensibilité de Louis Pauwels ? Est-ce un
auteur qui a aussi compté pour la Nouvelle Droite, entre autres pour la vision « pro-
phétique » qu’il avait de l’Occident ? A-t-il été un trait d’union entre vos deux géné-
rations ?

J’ai bien connu Raymond Abellio, et j’ai eu l’occasion de consacrer plusieurs
articles à son œuvre. Louis Pauwels l’admirait lui aussi, à la fois en raison de
son indépendance d’esprit, et parce qu’ils s’intéressaient l’un et l’autre à des
sujets comme l’ésotérisme, l’« histoire invisible », etc. Les deux hommes étaient
toutefois bien différents, ainsi qu’on peut le constater à la lecture des mémoi-
res d’Abellio. Dans la seconde partie de sa vie, Abellio fut aussi constant dans
sa démarche que Louis Pauwels fut dispersé dans la sienne. Même leurs cen-
tres d’intérêt communs ne l’étaient qu’en apparence : Louis cherchait dans
l’ésotérisme une réponse à des interrogations personnelles, existentielles, alors
que Raymond Abellio avait une démarche beaucoup plus rigoureusement intel-
lectuelle, et en tout cas beaucoup plus impersonnelle. Il y avait aussi chez Louis
une dimension « mystique », alors qu’Abellio était avant tout un « gnostique ».
Je ne suis d’ailleurs pas sûr que l’auteur de La fosse de Babel ait lu avec beau-
coup d’attention ce qu’écrivait Louis. Enfin, bien que la Nouvelle Droite ait
souvent parlé de lui, je ne pense pas que l’on puisse dire qu’Abellio ait été pour
elle une véritable référence. J’ai moi-même beaucoup lu Abellio mais, contrai-
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Les dernières chaînes. A un moment, il s’était mis en tête d’écrire un grand roman
historique dont la fin de l’empire romain aurait constitué le cadre, et dans lequel
il aurait développé le parallèle que je viens d’évoquer. Dans cette intention, il
me fit demander à notre ami Pierre Vial, professeur d’histoire à l’Université de
Lyon (et dont personne n’aurait alors pensé, à commencer par lui-même, qu’il
rejoindrait un jour le Front national !), de lui préparer, documents à l’appui,
une sorte de scénario. Vial travailla d’arrache-pied sur ce projet. Il rédigea même
plusieurs chapitres, dont Louis comptait s’inspirer et dont je possède toujours
la copie. Ce projet ne fut jamais réalisé. Ce qui est curieux, c’est que Montherlant
avait conçu un projet assez semblable, en l’occurrence un roman qui se serait
intitulé Le préfet Spendius, et qu’il renonça lui aussi à écrire (ou à faire paraî-
tre) pour des raisons qui lui furent propres.

Etait-il déjà antichrétien avant que vous le connaissiez, ou la religion chrétienne lui
était-elle alors seulement indifférente ? Comment analysez-vous l’épisode de sa
conversion au catholicisme ? Vous a-t-elle déçu ?

Vis-à-vis du christianisme, il me semble que Louis Pauwels, avant de rencon-
trer la Nouvelle Droite, était plutôt indifférent. Cette indifférence est toute-
fois déjà remarquable si l’on tient compte de l’intérêt qu’il n’avait cessé de por-
ter aux questions religieuses et aux doctrines spirituelles. Il me semble en outre
que, pour que la critique du christianisme ait trouvé chez lui une telle réso-
nance, il fallait qu’elle tombât dans un cœur préparé. Il est difficile d’en dire
plus. Ce qui est sûr, c’est que Louis, alors même qu’il considérait l’homme comme
un « animal religieux », voyait dans le christianisme une religion dont l’esprit
général provoquait en lui une véritable répulsion. Sur ce sujet, comme je l’ai
dit, il avait même tendance à en rajouter, à la grande joie de l’ancien maurras-
sien Patrice de Plunkett qui, du temps qu’il était à la Nouvelle Droite, s’affir-
mait lui-même férocement antichrétien.

Les circonstances de sa conversion m’ont été rapportées par des proches.
Ayant glissé sans cause apparente au bord de la piscine d’un hôtel d’Acapulco
où Robert Hersant avait coutume de l’emmener, et s’étant ainsi fracturé le col
du fémur, il aurait éprouvé le sentiment d’avoir été poussé par le doigt de Dieu !
Apprenant l’événement, Patrice de Plunkett, dans la minute, résolut bien
entendu de se « convertir » à son tour ! Un second miracle, en quelque sorte.
D’émouvantes confessions s’ensuivirent auprès de Mgr Lustiger. Cette conver-
sion ne me surprit pas vraiment. Au cours de sa vie, Louis n’avait cessé de se
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ses appauvrissent les questions, et que savoir poser une bonne question est fina-
lement beaucoup plus important que de savoir y répondre.

Louis Pauwels appartenait-il plutôt, selon vous, à la droite européenne, comme vous-
même, ou à la droite nationaliste, comme sembleraient l’indiquer ses premiers arti-
cles de « Combat » et ses derniers du « Figaro-Magazine » contre le traité de
Maastricht ? Quel était son degré d’attachement à l’idée nationale ? Etait-il encore
antigaulliste quand vous l’avez connu ?

Il est très difficile d’apprécier la pensée de Louis Pauwels en référence à des
catégories politiques, précisément parce que la politique, même s’il a parfois
donné l’impression du contraire, n’a jamais été au centre de ses préoccupa-
tions. Il est encore plus difficile de la rapporter à telle ou telle famille «de droite»,
d’abord en raison de la polysémie et des équivoques qui s’attachent à ce terme,
ensuite parce que Louis avait une personnalité trop forte pour être rattaché
durablement à une tendance quelle qu’elle soit. Cependant, ce n’est pas sans
raison qu’il a pu, dès 1960, être classé par Pol Vandromme dans la « droite buis-
sonnière ». Même à l’époque de Planète, il avait déjà été accusé d’« obsessions
nietzschéennes» par France Observateur–au moment même où, lors d’une mémo-
rable polémique avec lui, l’ethnologue Jean Servier dénonçait avec vigueur
son « évolutionnisme ». Disons simplement qu’à une époque où le conformisme
le plus pesant était à gauche, l’originalité de Louis Pauwels, comme son itiné-
raire si particulier, le vouaient probablement à être classé « à droite ». Cela
tient avant tout à la disposition générale du paysage politique.

Cela dit, on peut quand même identifier certaines lignes de force dans ses
positions politiques. Louis Pauwels n’était certainement pas nationaliste. Il
était bien entendu attaché à son pays, mais les théories d’un Barrès ou d’un
Maurras, par exemple, lui étaient totalement étrangères. D’une façon plus géné-
rale, il n’était guère familier de l’histoire des doctrines ou des idées politiques.
En tout cas, je n’ai jamais eu le sentiment que la nation occupait une place
centrale dans sa réflexion. Qu’il ait critiqué le traité de Maastricht n’est pas
un indice du contraire, car on pouvait très bien critiquer ce traité, ainsi que je
l’ai fait moi-même, non pas au nom d’un quelconque « souverainisme », mais
d’une conception plus exigeante et plus rigoureuse de l’Europe. Plus qu’au sort
des nations individuelles, Louis s’intéressait au problème général de notre civi-
lisation, aux problèmes de société. Il lui importait de connaître, et le cas échéant
de critiquer, les caractéristiques essentielles de l’époque où il vivait, et de ten-
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rement à des auteurs aussi différents que Nietzsche, Louis Rougier, Stéphane
Lupasco, Georges Dumézil, Arthur Koestler, Louis Dumont, Martin Heidegger
ou Hannah Arendt, je ne peux pas dire non plus que son influence m’ait par-
ticulièrement marqué. Son œuvre, pour toutes ces raisons, n’a pu jouer le rôle
de « trait d’union » que vous évoquez.

L’admiration pour René Guénon semble avoir été le point de départ de la vie intel-
lectuelle de Louis Pauwels et sa source constante d’initiation à la pensée hindoue.
L’occidentalisme de la Nouvelle Droite a-t-il ou non changé sa vision de l’Inde, et de
la grande métaphysique orientale en général ?

La Nouvelle Droite n’a jamais été « occidentaliste ». La notion d’« Occident »
– étymologiquement, la région du « couchant » – lui est même toujours appa-
rue comme très équivoque, tant du point de vue historique que géopolitique.
Il lui est d’ailleurs arrivé fréquemment d’opposer l’Europe à l’« Occident ». C’est
dire qu’il n’y avait rien dans les idées de la Nouvelle Droite qui aurait pu s’op-
poser à l’intérêt que portait Louis à telle ou telle doctrine orientale. J’ai cepen-
dant toujours eu l’impression que cet intérêt était chez Louis plus superficiel
qu’on ne l’a dit. Il participait d’une curiosité permanente, d’une ouverture d’es-
prit, et aussi d’une capacité à se remettre soi-même en question qui était l’une
de ses plus belles qualités. Mais Louis approfondissait rarement, peut-être parce
que très rapidement un autre centre d’intérêt venait capter son attention.

A-t-il été comme vous intéressé par la pensée heideggerienne, comme sembleraient le
suggérer certains passages de « Comment devient-on ce que l’on est ? », ou pas du tout ?

Il me semble que Louis Pauwels a surtout connu Heidegger par ce que j’ai pu lui
en dire, et qu’il n’a pas pris la peine de se lancer véritablement dans sa lecture.
J’ai moi-même découvert Heidegger assez tard, ce que je regrette, car cette décou-
verte a été l’une des étapes majeures de mon propre cheminement. Je m’en suis
ouvert auprès de Louis, qui s’en est fait l’écho. Mais je doute qu’il aurait adhéré,
lui qui se disait très nietzschéen, à la critique que Heidegger fait de la pensée de
Nietzsche (la volonté de puissance comme « volonté de volonté » et métaphy-
sique de la subjectivité). Encore une fois, Louis n’avait pas ce qu’on peut appe-
ler la tête philosophique. Il s’intéressait passionnément aux idées, et en perce-
vait toute l’importance, au travers d’un filtre très personnel. Il recherchait avant
tout des réponses à ses propres interrogations, tout en sachant bien que les répon-
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et culturelle des peuples. Dans Le Figaro-Magazine du 4 octobre 1980, il écri-
vait encore : « Etre raciste, c’est nier ou refuser cette diversité. C’est entrepren-
dre de ramener l’humanité à un modèle unique. Un modèle génétique : le nazisme.
Un modèle social ou économique : la république marchande universelle de
type américain ou le communisme universel ».

Comment analysez-vous ses rapports, pour le moins obsédants, avec la quête de pater-
nité et le désir de filiation ? A-t-il pu vous considérer à une époque comme un héritier
spirituel ? Et que pensez-vous des « Orphelins » ? A-t-il réussi, à votre avis, malgré
les difficultés liées à son état de santé, à accomplir la grande œuvre romanesque qu’il
entendait réaliser ? Quel est le livre de lui auquel vous êtes le plus attaché ?

Dans ses ouvrages, Louis Pauwels a maintes fois raconté comment son père,
grand bourgeois de Gand et aviateur en permission, avait refusé de s’occuper
de lui à sa naissance, et comment il avait été élevé par Gustave Bouju, ouvrier
tailleur de pierre et tenant d’un « socialisme poétique » (« il mettait des fleurs
bleues dans le drapeau rouge »), que sa mère avait épousé et auquel il vouait
un véritable culte. Sans tomber dans une psychanalyse facile, cela explique
probablement beaucoup de choses. Louis me semble avoir projeté sur sa vision
générale de l’histoire l’importance qu’il attachait à la filiation. La continuité
d’une culture, c’était d’abord à ses yeux l’enchaînement des générations. On
retrouve cela dans sa critique du christianisme : saper les fondements de l’or-
dre romain, substituer une foi nouvelle au polythéisme traditionnel, équiva-
lait pour lui à une sorte de désaveu de paternité. Cependant, pour ce qui le
concernait, la filiation était indissociable de l’adoption. Je pense en effet qu’il
m’a pendant de longues années considéré comme son fils spirituel. J’en vois la
preuve, non seulement dans le type de rapports que nous avons eus, mais dans
un fait précis. Il m’est parfois arrivé d’écrire plusieurs articles dans un même
numéro du Figaro-Magazine. Pour éviter de répéter la même signature, Louis
me suggérait alors d’utiliser un pseudonyme. Un jour il m’a demandé, comme
une faveur personnelle, de prendre le pseudonyme de Jean-Louis Cartry.
Comme vous le savez, Cartry était le nom du mari de sa grand-mère mater-
nelle, dont il aimait à dire que, « venue du peuple d’Eugène Sue », elle avait
été « une vendeuse de Mme Boucicaut, une ouvrière de Zola dans Au bonheur
des dames ». C’est un détail révélateur.

Les orphelins est certainement l’un des meilleurs livres que Louis a écrits,
en même temps qu’un remarquable témoignage sur notre époque. Cependant,
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ter d’imaginer ce que serait le futur. Cela était déjà sensible à l’époque de Planète.
Les formes de cette préoccupation ont pu varier, mais la préoccupation géné-
rale est restée. Quant au général de Gaulle, je ne crois pas qu’il ait jamais éprouvé
une grande sympathie pour le personnage, son style ou ses idées. J’en ai peu
parlé avec lui, mais il est clair que, même dans les années soixante-dix, il se
sentait personnellement plus proche de Giscard que de Chirac.

Lorsque vous le fréquentiez, quelle était son attitude vis-à-vis de la pensée libérale et
des Etats-Unis d’Amérique ? A-t-il été ou non atlantiste ?

Le mot « libéral » est lui aussi équivoque. Pauwels n’a jamais été un libéral au
sens doctrinaire du terme. Il était néanmoins sensible à une certaine atmos-
phère libérale, qu’on pourrait à certains égards rattacher à l’époque des Lumières.
Au cours d’un déjeuner auquel il assistait – c’était, je crois, chez Pierre Debray-
Ritzen –, j’avais affirmé, contre Jean Ferré qui en tenait pour son cher XVIIIe siè-
cle, que le XIXe siècle avait été une époque beaucoup plus riche dans le
domaine des sciences et des idées. Pauwels était partagé. La lutte contre le sys-
tème de l’argent n’était pas pour lui la priorité qu’elle a toujours été pour moi.
Il vénérait son père adoptif, qui était un homme du peuple, mais c’est quand
même en grand bourgeois libéral qu’il s’est senti menacé par la gauche en 1981.
Il était de ce point de vue nettement plus à droite que moi. La notion de liberté,
par ailleurs, était certainement fondamentale pour lui, en dépit de ce qu’il avait
pu retenir de la lecture de Guénon. Il ne s’est en revanche ouvert aux idées
économiques libérales qu’après 1981, lorsque Guy Sorman et quelques autres
l’ont convaincu, pendant quelque temps, que le système du marché était la
meilleure réponse que l’on pouvait apporter au « socialisme ». Lorsque je l’ai
connu, pourtant, il n’hésitait pas à se dire hostile aux valeurs marchandes et à
l’« hédonisme des sociétés fondées sur les seules valeurs économiques », ce en
quoi il était à la fois fidèle à son itinéraire personnel et aux idées de la Nouvelle
Droite. Je ne l’ai jamais entendu non plus prôner l’« atlantisme ». D’ailleurs,
les Etats-Unis ne l’attiraient pas. Je me souviens d’une conversation que nous
avions eue à Nice avec Raymond Cartier. Celui-ci s’étant lancé dans un grand
panégyrique des Américains, je lui avais dit que j’étais beaucoup plus réservé
que lui vis-à-vis des Etats-Unis. J’ai encore dans l’oreille la façon dont Pauwels
avait surenchéri par un vigoureux : « Et moi donc ! » Longtemps, il a déclaré
voir dans l’américanisme et le communisme la double manifestation d’une même
tendance négative : la réduction par uniformisation de la diversité naturelle



JEAN-EDERN HALLIER

Témoignage paru dans l’ouvrage collectif : Frédéric Hallier et Denis Gombert
(éd.), « L’Idiot international ». Une anthologie, Albin Michel, Paris 2005, pp.
190-193.

J’ai rencontré pour la première fois Jean-Edern Hallier au début de l’année 1978.
Nous nous sommes beaucoup vus et fréquentés durant deux périodes différen-
tes, pratiquement à dix ans d’intervalle : d’abord entre 1978 et 1981, années
correspondant aux premiers pas du Figaro-Magazine, puis entre 1990 et 1993,
à l’époque de l’affaire dite des « rouges-bruns », qui a aussi été la dernière épo-
que de L’Idiot international.

S’étant pris de passion pour les idées exprimées dans la revue Nouvelle Ecole,
que j’avais lancée en 1968, Louis Pauwels m’avait demandé en 1977 de tenir
une chronique du « mouvement des idées » dans « Le Figaro-Dimanche », sup-
plément de fin de semaine du Figaro qui, un an plus tard, allait donner nais-
sance au Figaro-Magazine. Comme à son habitude, Jean-Edern est rapidement
venu aux nouvelles – avec lui, le téléphone sonnait toujours au petit matin –,
et c’est ainsi que nous sommes devenus amis.

En 1979 s’est déclenchée, pour des raisons complexes dont je n’ai pas à par-
ler ici, une campagne nationale (et bientôt internationale) autour de ce qu’il
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dans son œuvre romanesque, outre L’amour monstre, paru en 1956, je reste tout
particulièrement attaché à son premier livre, Saint quelqu’un, publié en 1946
mais dont il avait tracé l’ébauche trois ans plus tôt. Son héros, Jousselin, tout
aussi étranger à lui-même qu’il s’éprouve comme perdu dans une société dont
il réprouve les fausses valeurs, était déjà à l’image de l’auteur.

Louis Pauwels laissera-t-il selon vous une œuvre d’écrivain ? Restera-t-il comme un
des derniers grands intellectuels de droite du siècle ? Quel regard portez-vous
aujourd’hui sur lui, maintenant qu’il n’est plus ? Est-ce un homme qui aura beau-
coup compté pour vous ?

Louis Pauwels a été, dans notre pays, l’une des figures marquantes de la seconde
moitié du XXe siècle. Son œuvre d’écrivain, remarquablement multiforme, en
témoigne déjà de façon éloquente. Mais ce qui frappe également, outre la diver-
sité de ses talents, c’est le nombre d’aventures littéraires, intellectuelles et jour-
nalistiques de premier plan auxquelles il a participé, et dont il a souvent été le
centre, depuis Arts, Carrefour et Planète jusqu’au Figaro-Magazine, en passant
par Combat, Marie-France et Paris-Presse. Il avait, non seulement un sens extra-
ordinaire de la formule, mais aussi une façon qui n’appartenait qu’à lui de res-
tituer de façon ramassée, percutante, ce qui l’avait le plus marqué chez les autres.
De ce point de vue, il y avait chez lui quelque chose du sismographe. On a tou-
jours les qualités de ses défauts : sa nature inquiète le rendait sensible à tout.
Ses sincérités contradictoires, successives et parfois même simultanées, décou-
laient de sa grande ouverture d’esprit. Elles allaient de pair chez lui avec une
certaine modestie. Louis fut un perpétuel néophyte. Sa quête personnelle ne
s’est jamais achevée, car par nature elle ne pouvait aboutir. Il aspirait à des cer-
titudes que son scepticisme, son inquiétude, le caractère insatisfait de sa nature,
ne pouvaient que lui dérober continuellement. Préoccupé de l’essentiel, et même
d’absolu, il cherchait dans la contingence des réponses qui ne pouvaient entiè-
rement répondre à ses aspirations. Toute porte qu’il ouvrait lui en dévoilait
une autre. C’est pourquoi sa quête fut un tel travail de Sisyphe. Il fut l’homme
d’un questionnement sans fin, et c’est en ce sens aussi qu’il fut un éveilleur.
Quelques semaines avant sa mort, il écrivait : « A soixante-seize ans, je che-
mine plus que jamais sur un océan d’incertitudes ». Pour moi, il aura beaucoup
compté. Je n’ai jamais oublié ce que je lui dois. J’espère lui avoir apporté un
peu. Son souvenir en éveille mille autres dans ma mémoire. Je n’ai jamais cessé
de lui porter une profonde affection. n
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n’aurait pas hésité à remettre en cause sur certains plans la distinction droite-
gauche. Je suppose que c’est dans cette optique que le parti communiste apporta
une aide financière à L’Idiot international, envoya Jean-Edern à Cuba pour y
réaliser des entretiens avec Fidel Castro, etc. Pour ma part, je fus accueilli très
chaleureusement par Marc Cohen, qui me fit connaître Jean-Paul Jouary, rédac-
teur en chef de Révolution, l’hebdomadaire du parti. Le 23 novembre 1991, ce
dernier me présenta toute son équipe à l’occasion d’un déjeuner dans les locaux
de Révolution. Le 10 janvier 1992, Arnaud Spire, l’un des principaux rédac-
teurs de L’Humanité, m’invitait à m’exprimer sur les ondes de la station de radio
que le PC possédait alors à Bobigny. Il fit même déboucher le champagne ! Le
12 mai, j’étais invité à une réunion organisée à la Mutualité par Arnaud Spire
et Francette Lazard, sous l’égide de l’Institut de recherches marxistes. Ce fut
l’occasion d’un affrontement verbal avec René Monzat, l’un des animateurs
de Ras l’Front, qui se fit copieusement huer par l’assistance. Le 19 mai, Marc
Cohen participait, aux côtés de Jean-Marie Domenach, à un débat sur le « nou-
veau paysage intellectuel » organisé au Musée social par la revue Eléments.
Quelques jours plus tard, le 26 mai, j’organisais moi-même un face à face entre
Jean-Paul Jouary et l’écrivain Paul-Loup Sulitzer, entretien qui se déroula au
domicile de ce dernier et qui fut publié peu après dans la revue Krisis. Je ne cite
ici, bien sûr, que quelques épisodes parmi d’autres.

Le dialogue tourna court lorsque la faction regroupée autour de Pierre Zarka
commença à perdre du terrain à l’intérieur du parti. L’écrivain-délateur Didier
Daeninckx, après s’être adressé directement à Georges Marchais, agita tout
Paris pour dénoncer le « scandale ». Le parti socialiste intervint discrètement,
en coulisses, en menaçant de sortir des dossiers. Un mini-psychodrame secoua
alors pendant quelques semaines le microcosme parisien. On connaît la suite.
Les partisans de Robert Hue reprirent le dessus. Marc Cohen et Jean-Paul Jouary
furent mis en difficultés au sein du PC. Quant à Jean-Edern, je dois dire qu’il
prit ses distances avec son ami Cohen d’une manière assez peu élégante.

Je garde de cette affaire picrocholine un souvenir amusé. Je laisse évidem-
ment de côté les interprétations fantasmatiques qui ont pu en être données.
N’étant ni communiste ni nationaliste, je ne me suis évidemment jamais consi-
déré comme un « rouge-brun » – étiquette qui, au surplus, n’a aujourd’hui stric-
tement aucun sens.

Il reste que la petite étincelle qui s’est allumée grâce à L’Idiot international
aurait pu s’étendre plus loin – et c’est probablement la raison pour laquelle on
s’est empressé de l’étouffer. L’Idiot a permis à des gens d’origine politique et
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a été convenu à partir de cette date d’appeler la « Nouvelle Droite ». Je me suis
retrouvé au centre de cette campagne, dont l’ampleur (plusieurs centaines d’ar-
ticles, accompagnés de livres, d’émissions de radio et de télévision, etc.) m’a
conduit, sur le conseil de Louis Pauwels, à publier un livre réunissant un cer-
tain nombre de textes déjà parus. Intitulé Les idées à l’endroit, l’ouvrage sortit
aux éditions Libres-Hallier, filiale d’Albin Michel. En annexe, j’y avais fait
figurer un débat avec Jean-Edern qui avait été publié l’année précédente dans
« Le Figaro-Dimanche », à l’occasion du dixième anniversaire de Mai 68.
Toujours à l’affût de ce qui bougeait, Jean-Edern participa avec moi, durant
l’automne de 1979, à plusieurs conférences ou débats, dont certains mémora-
bles et houleux, comme ceux qui se déroulèrent en novembre à Bordeaux, où
Jean-Edern tapa sur la tête de Philippe Nemo à coups de colin froid, ou à
Strasbourg, devant plus de 1 500 personnes, dans une atmosphère véritable-
ment électrique !

Nous nous sommes ensuite perdus de vue, sans raison particulière. Nos retrou-
vailles eurent lieu en 1991, à la suite d’une tribune libre nettement anti-amé-
ricaine et anti-occidentale que j’avais publiée dans Le Monde et qui lui avait
beaucoup plu. Il me demanda alors de collaborer régulièrement à L’Idiot inter-
national, ce que je fis. Je participais aussi aux comités de rédaction, qui se tenaient
en général place des Vosges et se déroulaient dans un aimable désordre. Jean-
Edern planant au dessus des contingences matérielles, la réalisation du journal
était menée à bien par Marc Cohen, qui appartenait alors au parti communiste.

Au moment de la guerre du Golfe, nous avons été l’un et l’autre particu-
lièrement actifs dans la campagne contre la participation de la France à ce conflit
aux côtés des Américains. De nombreuses initiatives furent prises lors de réu-
nions qui se déroulaient chez Gisèle Halimi, avec diverses personnalités venues
d’horizons très différents, comme Régis Debray, Max Gallo, Charles Fiterman
ou Dominique Jamet. Le 12 janvier 1991, lors de la grande manifestation anti-
guerre qui s’ébranla place de la Bastille, je défilais au premier rang, bras des-
sus, bras dessous avec Henri Krasucki à ma droite et Alain Krivine à ma gau-
che ! Le service d’ordre était assuré par des militants du PC. Ce qui nous amène,
bien sûr, à la surréaliste affaire des « rouges-bruns ».

Pour comprendre cette affaire, il faut s’en tenir à quelques faits précis. Il y
avait alors, dans la perspective de la succession de Georges Marchais, une lutte
de tendances à l’intérieur du Parti communiste. Une fraction, certainement
minoritaire, dont le chef de file était Pierre Zarka, souhaitait apparemment
transformer le PC en un parti plus radical et à forte connotation populiste, qui
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idéologique très différente de mieux se connaître et de débattre entre eux. Des
affinités transversales se sont manifestées, anticipant les nouveaux clivages
que l’on voir apparaître aujourd’hui dans tous les domaines, en dépit des efforts
de la classe politique pour pérenniser des divisions obsolètes qui ne correspon-
dent plus à rien. J’avais moi-même publié dans L’Idiot un article intitulé « Jaurès
et Barrès » qui allait en ce sens. Le déclic que Jean-Edern a provoqué à cette
époque n’a pas eu de suites. On peut même dire qu’il s’est borné à des initiati-
ves désordonnées, doublées de quelques « provocations » ébouriffantes. Je
reste néanmoins convaincu qu’il aurait pu en sortir autre chose, qu’il aurait pu
donner lieu à des prolongements plus féconds. Les nouveaux clivages, quoi
qu’il en soit, se produiront.

Le souvenir que je garde de L’Idiot international est celui d’une entreprise à
la fois ludique et stimulante. Il y a certes eu dans le journal bien des choses
contestables, comme les articles à connotation antisémite de Jean-Edern ou
ses polémiques « sexuelles » avec Josyane Savigneau, alors directrice du sup-
plément littéraire du Monde. Mais il y eut aussi des papiers formidables, qui
reflétaient d’autres facettes de cet écrivain de talent et de ce provocateur de
génie que fut Jean-Edern, avec toutes ses (grandes) qualités et ses (immenses)
défauts. D’autres, après lui, se sont essayés à ce genre dans lequel il excellait,
généralement sans grand succès. Etre un véritable imprécateur n’est pas donné
à tout le monde ! Dans le monde assez triste où nous vivons, où l’intolérance
et le conformisme interdisent désormais tout débat, L’Idiot a été un petit grain
de sable qui, pendant quelque temps, a paru, sinon bloquer, du moins pertur-
ber la machine. Cela mérite d’être salué. n



CHRISTIANISME ET PAGANISME

Débat avec Christophe Geffroy, directeur de La Nef, et l’écrivain catholique
Jean-Marie Paupert. Texte paru dans le magazine catholique La Nef, Paris,
mai 1992, pp. 24-27.

Christophe Geffroy : Vous êtes difficile à cerner car votre pensée a beaucoup évo-
lué depuis une dizaine d’années. Il y a cependant une constante dans votre pensée,
c’est l’antichristianisme. Pourquoi ?

La critique est une chose, l’hostilité en est une autre. Quand je porte un regard
critique sur le christianisme, je n’éprouve, est-il besoin de le dire, ni haine ni
mépris pour ceux qui s’en réclament. Dans ma préface au livre Comment peut-
on être païen ?, j’écris d’ailleurs que j’aurai toujours plus de respect et de sym-
pathie pour ceux qui ont une foi qui n’est pas la mienne que pour ceux qui ne
croient à rien. Je ne suis donc pas athée, et j’ajouterai que je me sens plus d’af-
finités avec les chrétiens qui ne transigent pas sur les fondements de leur foi
et s’efforcent de la vivre dans leur vie de tous les jours qu’avec ceux qui se font
une religion « à la carte ». Ma critique est en fait d’ordre essentiellement philo-
sophique.
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L’homme a bien entendu une nature propre, et le « but » de sa présence au monde
est de lui permettre de réaliser l’excellence de cette nature. Ma réponse, vous
le voyez, ne diffère guère de celle d’Aristote, qui était parvenu à cette conclu-
sion avant le christianisme. J’ajouterai que cette nature de l’homme diffère
fondamentalement de celle des animaux en ce qu’elle est indissociable de sa
culture. Elle ne se ramène donc pas à des déterminations biologiques ou à des
instincts programmés.

Christophe Geffroy : Vous opposiez tout à l’heure le communautarisme païen à
l’individualisme chrétien. Pourtant, si dans le christianisme le salut est certes per-
sonnel, il ne s’accomplit que par une personne vivant en société en proportion de ses
« bonnes œuvres ». Il y a donc là un aspect communautaire indéniable…

L’Eglise a certes la sagesse de reconnaître que l’homme est un animal social, et
le chrétien se voit donc recommandé d’être bon citoyen (à condition toute-
fois que la loi civile ne contredise pas la « loi naturelle »). Il n’en reste pas moins
que l’homme est censé faire son salut individuellement, car en dernière ins-
tance c’est bien son âme individuelle qui sera sauvée ou damnée pour l’éter-
nité. On peut aussi bien vivre dans la solitude intégrale ou se faire anachorète
dans le désert, et vivre cependant en bon chrétien. L’élément communautaire
est donc second. Dans les religions antiques, le culte est au contraire indisso-
ciable de la cité : sacrifier aux dieux, c’est en même temps être bon citoyen.

Ceci nous amène d’ailleurs à une autre problématique. C’est précisément
parce que le christianisme n’est que secondairement lié à une cité ou à une cul-
ture donnée qu’il peut affirmer sa vocation « universelle ». Mais cela pose alors
le problème, dont j’ai déjà parlé, du rôle de la religion au sein des sociétés.
N’est-elle qu’une « superstructure » dont on peut se débarrasser au profit d’une
autre sans abandonner sa culture propre, ou une « infrastructure » impliquée
dans toutes les sphères de l’existence collective ? Cette question résume tou-
tes les équivoques de la conversion. Lorsque Jean-Paul II dit avec force que les
« racines de l’Europe » sont chrétiennes (enlevant du même coup toute signi-
fication existentielle aux racines préchrétiennes), quand il affirme que l’Europe
n’a pas d’identité autre que chrétienne, la question que l’on se pose est de savoir
si, dès lors, le christianisme peut être autre chose qu’européen. Mais alors, quid
de sa vocation universelle ?

Le christianisme a introduit l’individualisme dans l’espace mental eu-
ropéen. Cette introduction est restée relativement inoffensive dans la mesure
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Christophe Geffroy : Vous vous affirmez « païen » en vous référant aux mytholo-
gies antiques qui ont précédé le christianisme. Qu’est-ce que cela signifie pour vous
et quelles implications en tirez-vous concrètement pour la vision que vous vous fai-
tes de la société ? Je précise ce second point parce qu’il est évident que la religion impli-
que une certaine vision de l’homme et de ses rapports avec la société.

La dimension religieuse est en effet constitutive de toute réflexion anthropo-
logique. On la retrouve dans toutes les cultures traditionnelles, et l’Europe an-
cienne n’échappe pas à la règle : le christianisme, à l’origine, s’implante dans
des cultures qui, depuis des millénaires, ont déjà leurs cultes, leurs dieux, leurs
rituels, leurs théologies, etc. La religion n’est donc pas une « superstructure ».
Donnant un sens à la vie des hommes dans tous les domaines de leur existence,
elle est indissociable de leur vision du cosmos, de la cité, du rapport au sacré,
de l’organisation sociale. A l’aube de notre ère, l’affrontement du christianisme
et du paganisme (qui, sous des modalités diverses, se poursuivra pendant des
siècles) met donc en présence des conceptions du monde différentes. Le résul-
tat de cet affrontement sera un mixte et l’Europe, devenue chrétienne, au moins
nominalement, adoptera donc une identité sensiblement modifiée. L’étude com-
parée des deux visions du monde n’en reste pas moins possible.

Le christianisme est d’abord une religion de salut – et de salut individuel –,
ce qui pour l’essentiel n’est pas le cas des religions antiques. Ce réfèrent indi-
vidualiste va de pair avec l’affirmation d’une vocation universelle, qui impli-
que à terme la conversion, et donc l’acculturation de tous les peuples. C’est en
outre une religion à soubassement historique : du Sinaï à l’Incarnation, le Dieu
de la Bible se révèle historiquement, le Jugement dernier coïncidant avec la
fin de l’histoire. Enfin, c’est une religion qui désacralise le cosmos en le dou-
blant d’un « arrière-monde » : un Dieu créateur, seul titulaire de la perfection,
qui peut et doit être pensé sous l’horizon de la cause, entamant par là le pro-
cès de « désenchantement du monde ». Sur tous ces points, les religions de
l’Antiquité, essentiellement cosmiques, civiques et communautaires, étran-
gères en outre à l’idée de conversion, se distinguent nettement du christia-
nisme. Il se trouve que, pour ma part, je me sens spirituellement plus proche
de la vision de la vie qui dominait dans l’Antiquité.

Christophe Geffroy : Vous parlez d’une vision de la vie et de l’homme propre à cha-
que religion, et donc notamment au paganisme. Pour vous, qu’est-ce que l’homme
et pourquoi est-il sur Terre ? Quel est le sens ou la finalité de la vie humaine ? Existe-
t-il une nature humaine ?

- 1 ligne



Christianisme et paganisme 333

comme des filiations. Dès lors, la vraie question est plutôt de se demander com-
ment l’hérésie s’est produite et si, en d’autres termes, les mêmes arbres ne sont
pas toujours destinés à produire les mêmes fruits.

Christophe Geffroy : Je voudrais revenir au deuxième point que vous avez abordé
tout à l’heure à propos du caractère universel du christianisme et de la notion de conver-
sion qui en résulte. Existe-t-il pour vous une vérité s’imposant à tous les hommes ?

Certainement. Il existe une vérité qui s’impose à tous. Je l’entends au sens du
grec aléthèia : non pas adéquation de l’intellect au réel, mais dévoilement de
l’Etre dans la structure même du réel pris dans toutes ses dimensions sacrées et
profanes.

Christophe Geffroy : Je pose ma question autrement : selon vous une vérité uni-
verselle doit-elle être enseignée à ceux qui ne la possèdent pas ?

Voilà à nouveau la conversion ! Mais qu’est-ce qui vous autorise à penser qu’il
y a des individus ou des peuples qui ne possèdent pas cette vérité ou n’ont pas
les moyens d’y accéder selon les modalités spécifiques de leur présence au monde?
Qu’est-ce qui vous autorise, sinon votre propre adhésion aux dogmes de la foi,
à poser en principe que c’est votre conviction qui seule pose correctement la
question de la vérité ?

Christophe Geffroy : Votre relativisme là-dessus montre que pour vous il n’y a pas
une religion vraie et d’autres fausses !

Je ne professe nullement le relativisme, selon lequel toutes les propositions
seraient équivalentes. Je pense seulement qu’il y a un niveau qui relève de l’unité,
un autre de la diversité. La question de la vérité ne se confond pas pour moi
avec celle de la véracité, de l’authenticité ou de la pertinence d’une religion
particulière, mais se pose au niveau de ce dont chacune d’elles porte témoi-
gnage.

Christophe Geffroy : Finalement, toutes les religions vous semblent admissibles,
sauf une que vous rejetez, le christianisme, alors que vous êtes apparemment très
ouvert aux autres religions comme l’islam ou le bouddhisme. Ces autres religions
sont-elles davantage compatibles avec le paganisme dont vous vous réclamez ?
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où, dans un premier temps, elle restait circonscrite au domaine théologique et
proprement religieux. Malheureusement, avec ces deux tournants essentiels
que représentent le nominalisme et la Renaissance, le futur se substituant à
l’au-delà et le bonheur prenant le relais du salut, ce thème a finalement donné
naissance à l’individualisme profane dont le libéralisme moderne est l’abou-
tissement.

Christophe Geffroy : Vous dites que l’individualisme prend sa source dans le
christianisme. Mais cet individualisme que vous rejetez n’est pas né du christianisme.
Il provient de déviations, d’hérésies si j’ose dire, du christianisme, à savoir le nomi-
nalisme et la Renaissance. N’est-il donc pas trop facile de reprocher au christianisme
d’être à la source d’un phénomène qu’il a lui-même combattu et rejeté ?

Jean-Marie Paupert : Je voudrais ajouter quelque chose sur l’individualisme pour
mieux cerner la question. Il y a quelque chose de très curieux. Vous savez que pour
tous les catholiques dans le vent dominant, vous êtes, bien plus que pour moi, la
peste. Or, ce courant catholique dans le vent est tout à fait partisan de votre vision
du salut collectif. Le progressisme est collectiviste. Il est donc, si j’ose dire, néo-païen !
Or, le catholicisme vrai, traditionnel, n’est ni collectiviste ni individualiste, il est person-
naliste. Je ne suis pas un farouche partisan de Mounier, mais enfin le personnalisme
existait bien avant lui et l’on ne peut pas faire de théologie catholique sans faire de la
théologie de la personne. Et dans le christianisme, la personne se trouve située en
Dieu : il n’y a pas de catholicisme possible sans personnalisme chrétien qui échappe
à la fois aux excès de l’individualisme et aux excès du collectivisme. C’est pourquoi
nous pensons que votre analyse est un peu simpliste. Nous ne pensons pas que le
véritable christianisme soit individualiste.

Je souris en vous entendant qualifier le progressisme chrétien de « néo-païen ».
En quoi le serait-il ? Son « collectivisme » n’est qu’un mondialisme ignorant
tout de l’essence du politique, et sans rapport particulier avec l’enracinement
spécifique des cultures et des peuples. Mais vous avez raison, en revanche, de
m’inciter à préciser ce que je viens de dire à propos de l’individualisme. Bien
sûr que le christianisme traditionnel condamne l’individualisme profane ! Bien
sûr que cet individualisme profane est dans une large mesure « hérétique » ou
qu’il découle de ce que Chesterton appelait des « idées chrétiennes devenues
folles » ! Mais une hérésie est toujours fille de ce dont elle est devenue l’héré-
sie. Le chercheur qui observe des filiations illégitimes ne les considère pas moins
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Lorsque Jean-Paul II dénonce ce qu’il appelle le « matérialisme pratique », c’est-
à-dire l’hédonisme, le narcissisme, l’idéologie du profit, la loi de l’argent, etc.,
il est évident que je n’ai pas de mal à m’accorder avec lui ! De même lorsque je
lis dans l’encyclique Centesimus annus qu’« on ne peut accepter l’affirmation
selon laquelle la défaite du socialisme réel, comme on l’appelle, fait place au
seul modèle capitaliste d’organisation économique ». De façon plus générale,
je trouve d’excellentes choses dans la doctrine sociale de l’Eglise, malgré ses
évidentes timidités. La notion de bien commun est elle aussi essentielle. En
fait, dans les jugements, positifs ou négatifs, que nous portons vous et moi sur
l’époque actuelle, je suppose que nous pouvons être souvent d’accord. Notre
désaccord porte essentiellement sur l’analyse « généalogique » des phénomè-
nes que nous déplorons et sur le regard que nous portons sur le rôle joué par le
christianisme dans l’histoire des idées.

Jean-Marie Paupert : Jean-Paul II se bat contre le « matérialisme pratique » hédo-
niste, narcissique et profiteur, parce que la morale chrétienne est sacralisée par l’ef-
fet des dogmes de la Création et de la Rédemption : c’est une morale sacrificielle.
C’est pourquoi, de mon point de vue, vos conceptions hostiles au Dieu créateur, élé-
vateur et rédempteur de la nature et du monde, conduisent fatalement à une désacra-
lisation du monde et de la morale. Ainsi ai-je lu dans « Eléments » des appréciations
extrêmement virulentes contre l’attitude des chrétiens traditionnels en matière de bio-
éthique : les condamnations de l’avortement, des manipulations génétiques, etc. Cela
tient à une source religieuse sacrificielle de la morale qui nous fait attribuer une valeur
sacrée à la vie et à la transmission de la vie.

Mon approche diffère certainement de la vôtre en matière de morale sexuelle.
Sur l’érotisme, qui est l’une des dimensions spécifiques de l’existence humaine
(l’une de celles en tout cas qui nous distinguent des animaux), je ne vois dans
l’enseignement de l’Eglise que des jugements négatifs. En ce qui concerne la
bio-éthique, je ne pense pas que le nécessaire respect de la vie, humaine ou
non, justifie qu’on ne cherche pas à prévenir l’existence d’une vie dégradée…

Jean-Marie Paupert : Un fœtus, ce n’est pas une vie dégradée, c’est un être vivant
en acte…

Je ne parlais pas de cela. Un fœtus est un être vivant potentiel, en voie de for-
mation. L’avortement est toujours un échec, mais je ne pense pas qu’une femme
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Le problème ne se pose pas en termes de « compatibilité ». N’appartenant pas
à ma sphère culturelle, l’islam et le bouddhisme ne m’« interpellent » évidem-
ment pas de la même façon que le christianisme. Il est donc normal que mon
regard sur le christianisme soit plus critique, d’autant que, de toutes les reli-
gions du monde, il est certainement celle dont la vocation universelle ou uni-
versaliste (deux termes que je me garderais de confondre) s’est au cours de l’his-
toire le plus affirmé. Cela ne m’a jamais empêché d’y admirer ce que je trouve
admirable. Je pense aux cathédrales ou à la mystique chrétienne, dont vous
comprendrez sans peine qu’elle me touche infiniment plus que le rationalisme
des Scoliastes.

Christophe Geffroy : Un autre point, je crois, de votre critique du christianisme a
trait au dualisme chrétien ?

Oui. J’en ai brièvement parlé tout à l’heure. Par dualisme, je n’entends évi-
demment pas ici le dualisme iranien ou celui des Cathares, mais bien la dis-
tinction théologique de l’être créé et de l’être incréé, propre au monothéisme
hébreu et dont le christianisme a hérité. Ce dualisme, renforcé par certaines
catégories de la pensée grecque, me semble à l’origine de toute une série de
dichotomies (corps-âme, homme-nature, sujet-objet) destructrices et désagré-
gatrices. Il aboutit à soustraire l’homme au rapport de co-appartenance qui le
liait traditionnellement au cosmos. L’homme, dit la Bible, est fait pour « sou-
mettre » la Terre, c’est-à-dire pour l’arraisonner, pour l’amener à raison.
Descartes, lui, posera l’homme comme « maître et possesseur de la nature ».
Dans cette perspective, l’homme devient le sujet dont le monde est l’objet. On
retrouve le « désenchantement » d’un univers désormais soumis au question-
nement rationaliste et à l’arraisonnement technicien. Heidegger me semble
donc voir juste quand il décrit la technique moderne, si différente de la technè
des anciens Grecs, comme « métaphysique accomplie ». Curieusement, le
Pape Jean-Paul II ne raisonne guère autrement quand il déclare : « Le sécula-
risme, que l’Europe a diffusé dans le monde […] s’est alimenté et s’alimente
dans la conception biblique de la création et de la relation de l’homme au cos-
mos. L’entreprise scientifico-technique d’assujettir le monde n’est-elle pas dans
la ligne biblique de la tâche que Dieu a confiée à l’homme ? »

Christophe Geffroy : Y a-t-il dans le christianisme des analyses avec lesquelles vous
soyez d’accord ?



LE BAPTÊME DE CLOVIS

Réponse à une enquête publiée dans l’hebdomadaire L’Action française 2000,
Paris, 26 septembre 1996, à l’occasion de la commémoration du 1500e anni-
versaire du baptême de Clovis. Questions de Xavier Cheneseau.

En quoi cette année du 1500e anniversaire du baptême de Clovis s’oppose-t-elle aux
célébrations du millénaire capétien de 1987 ou bien les complète-t-elle ?

Il n’y a aucun lien objectif entre le baptême de Chlodoweg (Clovis) et l’his-
toire des Capétiens. Ce sont ces derniers qui ont inventé de toutes pièces un
tel lien, de manière à substituer la continuité du sacre à celle du sang, afin de
légitimer l’usurpation dynastique opérée, avec l’appui de l’évêque Adalbéron
de Reims, par Hugues Capet au détriment de Charles de Lorraine, oncle de
Louis V. Cette réinterprétation anachronique, mais intéressée, a mis des siè-
cles à émerger. Mise en forme successivement par l’épiscopat rémois et par l’évê-
que Hincmar (qui inventent la fable de la Sainte Ampoule et du Chrême « pris
du Ciel » en s’inspirant à la fois des sacres de Saül et de David et du baptême
de Jésus), puis par l’Historia Francorum du moine Aimon de l’abbaye de Fleury,
enfin par les moines de Saint-Denis, dont les Grandes Chroniques de France,
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qui avorte puisse avoir le même sentiment de culpabilité que si elle avait assas-
siné un être achevé. Ce problème ne se pose pas pour moi sous un angle méta-
physique. Ce n’est pas en interdisant l’avortement que l’on fera remonter la
natalité (la « transition démographique » est bien antérieure à la légalisation
de l’avortement et de la contraception), mais en prenant toutes les mesures
positives susceptibles de l’encourager. Le reste est du domaine de la foi person-
nelle. En ce qui concerne maintenant les biotechnologies, je pense qu’elles ne
constituent qu’un aspect, particulièrement préoccupant, de la question plus
générale posée par une technique moderne qui échappe au pouvoir de l’homme
et qui est de plus en plus vécue dans le registre de l’inévitable : personne n’en
veut, mais tout le monde l’accepte ou la subit. En voulant dominer un monde
qu’il percevait comme radicalement séparé de lui, l’homme a mis en œuvre des
moyens qui s’instituent comme fins et le dominent à leur tour.

Christophe Geffroy : Vous vous êtes plusieurs fois défini comme un homme de tra-
dition et d’enracinement soucieux de défendre toutes les identités. N’y a-t-il pas là
contradiction avec votre souhait de revenir au paganisme de l’Antiquité et d’élimi-
ner ainsi le christianisme qui, en deux mille ans d’histoire, est l’un des éléments essen-
tiels de notre tradition culturelle européenne ?

Quand on se réclame comme moi d’une conception de l’histoire où passé, pré-
sent et futur, loin d’être des moments séparés s’alignant sur un même ligne mono-
vectorielle, sont des dimensions données en toute actualité, l’idée d’un « retour
à » ne signifie pas grand chose. Nietzsche disait très justement qu’« on ne ramène
pas les Grecs », ce qui ne l’empêchait pas d’enseigner l’idée de l’Eternel Retour.
Plutôt que de « retour », je préfère donc parler de recours : recours à une concep-
tion du cosmos et de la vie qui, par définition, est de tous les temps. Par ail-
leurs, je ne supprime nullement le christianisme de l’histoire. Il ne poserait
d’ailleurs pas de problème s’il n’était pas aussi intimement associé à notre cul-
ture depuis une quinzaine de siècles ! J’en assume donc l’héritage. Mais je n’ou-
blie pas non plus qu’un héritage historique est toujours pluriel et qu’on peut
toujours y faire porter un regard critique selon ses affinités et ses convictions.
Le communisme aurait duré quinze siècles en Russie qu’il n’en serait pas
devenu plus vrai. On peut de même se réclamer de la tradition française sans
pour autant adhérer aux idées des Lumières, pourtant dominantes depuis deux
siècles. Ne confondons pas le succès ou la durée avec la vérité. n
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les de l’hexagone. Cette démarche anachronique se soutient en général d’une
vision providentialiste ou essentialiste. Elle n’a aucun soubassement historio-
graphique. La future France et la future Allemagne ne commencent à se sépa-
rer qu’au partage de Verdun (843). L’usage du mot Francia pour désigner le
royaume des Francs de l’Ouest (l’ancienne pars occidentalisdu regnum Francorum)
n’est pas antérieur au premier tiers du Xe siècle. La Chanson de Roland, à la fin
du Xe siècle, distingue encore nettement les Franceis des « Francs de France ».
L’expression regnum Franciae n’apparaît qu’en 1205, et c’est seulement en 1254
que le rex Francorum se transforme en rex Franciae. La France n’est donc pas
plus née en 496 qu’en 1789. C’est pourquoi le souvenir de Clovis, comme celui
de Charlemagne, concerne aujourd’hui les Allemands, les Belges et les
Néerlandais tout autant que les Français. En définitive, le baptême de Clovis
intéresse au premier chef, d’une part l’histoire des peuples germaniques, de l’au-
tre l’histoire de la chrétienté. L’histoire du règne de Clovis est celle d’une série
de guerres intestines entre peuples germaniques, où l’Eglise sut parfaitement
intriguer pour faire coïncider la défense de ses intérêts avec les ambitions d’un
roi franc.

Qu’attendez-vous des célébrations du baptême de Clovis ?

Les commémorations, de nos jours, sont surtout devenues des aveux d’impuis-
sance : à défaut d’écrire l’histoire, on se tourne vers le passé. Qu’attendre de
celle qui va battre son plein cette année ? Sans doute les mêmes querelles obso-
lètes, les mêmes récupérations idéologiques, les mêmes envolées lyriques sur
fond d’à peu près historiques qu’en 1896. Je n’ai rien contre les mythes fonda-
teurs, mais je ne suis guère séduit par celui-là. Clovis, dans les textes que l’on
possède à son sujet, apparaît comme un homme cruel, impitoyable, reniant
constamment la parole donnée, trahissant la foi de ses pères, n’hésitant pas
une fois baptisé à faire assassiner tous ses parents. On lui fait gloire aujourd’hui
d’avoir brûlé ce qu’il avait adoré. Excusez-moi de ne pas communier dans le
culte des renégats. n
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rédigées en langue vulgaire à partir de 1274, reprennent en les enjolivant les
récits de leurs prédécesseurs, toute une légende a ainsi été élaborée, qui trans-
formait le baptême en sacre d’un roi revêtu de l’onction davidique dans la tra-
dition orientale, présentait l’événement comme une « alliance surnaturelle »
déterminant (dans une vision ethnocentrique) la « mission universelle » de la
France et, en attribuant rétrospectivement à Clovis les privilèges des rois capé-
tiens, présentait ces derniers comme les héritiers directs des dynasties qui les
avaient précédés à seule fin de renforcer leur légitimité « sacrée ». Reprendre
aujourd’hui à son compte cette légende, où le baptême de Clovis renvoie au
sacre royal, c’est poursuivre dans la voie de la mystification. Non seulement le
baptême de Clovis ne fut jamais un sacre, mais il marque au contraire, en rai-
son de la répudiation des dieux du paganisme d’où le roi franc avait tiré jusque
là sa légitimité, une désacralisation radicale de son pouvoir.

Que représente pour vous le baptême de Clovis dans l’histoire de France ?

Trois siècles de discussion n’ont pu établir ni la date de la victoire de Clovis
sur les Alamans, ni les circonstances de sa conversion ni celles de son baptême.
La lettre de l’évêque Avit, seul document d’époque, montre que les contem-
porains ignoraient tout de la promesse que Clovis aurait faite sur le champ de
bataille, de sa victoire « miraculeuse », du rôle joué par Chrodechilde (Clotilde)
ou par Rémi, du baptême à Reims et des prodiges qui l’auraient accompagné.
La lettre de Nizier à Chlodoswinde (v. 565) porte à la même conclusion. En
plaçant, près d’un siècle plus tard, l’origine de la conversion de Clovis dans un
marché passé avec le « Dieu de Clotilde », Grégoire de Tours, suivi par le Pseudo-
Frédégaire, se contente de démarquer le récit, tout aussi légendaire, de la conver-
sion de Constantin. On commémore donc un événement sur lequel on ne sait
à peu près rien.

Le baptême de Clovis (peut-être à la Noël 506) est celui d’un homme, non
d’une nation. On voit d’ailleurs mal comment, en sa personne, aurait pu être
« baptisé » un pays qui était alors aussi improbable qu’inexistant. Clovis n’a
jamais été roi de France, pour la simple raison que de son temps la France n’est
ni constituée ni nommée. Son pays d’origine se situe en terres strictement ger-
maniques. Sa langue, le francique, n’est pas un proto-français, mais un dialecte
vieil-haut-allemand dérivé du germanique occidental.

Bien entendu, par convention, on peut toujours intégrer à l’« histoire de
France » tout ce qui s’est passé depuis le paléolithique dans les frontières actuel-



OÙ EN EST L’ÉGLISE AUJOURD’HUI ?

Entretien paru dans le magazine Terre et Peuple, Villeurbanne, automne 2001,
pp. 30-31. Questions d’Olivier Chalmel.

L’Eglise, à grand renfort de publicité, a fêté son jubilé l’année passée. Et pourtant,
par delà les « coups médiatiques » organisés pour l’occasion, elle ne se porte pas si
bien que cela sur le continent européen. Nombre de données s’inscrivant sur la moyenne
période le montrent : crise des vocations, âge moyen des prêtres élevé, églises qui se
vident, abandon des pratiques, « croyants » qui ne partagent plus les dogmes, etc.
Le christianisme va mal. Ce mouvement est-il irréversible ?

L’Eglise se porte en effet assez mal. Les chiffres sont connus, mais on peut quand
même en rappeler quelques uns. En 1965, 86 % des enfants de France allaient
encore au catéchisme. Ils ne sont plus que 5 ou 6 % aujourd’hui. La proportion
de « messalisants » (c’est-à-dire de catholiques allant à la messe au moins une
fois par semaine) est passée de 32 % en 1945 à moins de 7 % aujourd’hui (moins
de 3 % chez les jeunes de 15 à 25 ans). Dans les grandes villes, deux enfants
sur trois naissent hors mariage. L’Eglise, qui baptisait encore 90 % des enfants
en 1958, n’en baptise plus aujourd’hui qu’environ 50 %. La presse catholique
perd régulièrement de son audience. Seule l’école privée continue à bien se
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choses, mais au contraire le signe le plus sûr que la religion se dirige désormais
dans la direction opposée.

La cause véritable de l’affaissement de la foi chrétienne est en réalité à recher-
cher dans l’épuisement des croyances collectives, que celles-ci soient d’ordre
religieux ou idéologique. Cet épuisement, caractéristique de la fin de la moder-
nité, frappe les Eglises aussi bien que les partis ou les syndicats. La crise des
vocations est entretenue par la baisse générale des convictions, l’effondrement
de la mentalité sacrificielle, la disparition de fait des valeurs liées à l’engage-
ment résolu sur la longue durée : don de soi, confiance absolue, militantisme
« sacerdotal », etc. Jean-Paul II n’a pas tort, à cet égard, de parler de « matéria-
lisme pratique », c’est-à-dire d’une forme de matérialisme qui n’a rien de doc-
trinal ou de philosophique. Disons pour faire court que l’athéisme a été rem-
placé par l’indifférentisme.

Ces tendances sont bien connues, et beaucoup s’en affligent. Un adver-
saire du christianisme peut d’ailleurs très bien à la fois se féliciter de la déchris-
tianisation, et déplorer les causes qui l’ont produite. Cependant, il ne sert à
rien de raisonner à partir de circonstances qui ne sont plus. La modernité s’achève.
Elle laisse place à un monde nouveau, postmoderne, et c’est sur ce monde qu’il
convient de s’interroger.

Au-delà des chiffres concernant la pratique ou l’orthodoxie, si l’Eglise a,
comme je le pense, un avenir assez sombre devant elle, c’est avant tout parce
que le statut du religieux a changé. De l’époque qui a précédé l’avènement de
la modernité, on peut dire qu’elle privilégiait la détermination par le passé (la
tradition). Transmise de génération en génération, la religion jouait un rôle
essentiel, qui limitait et normait les aspirations et les comportements humains.
La société globale vivait donc en régime d’hétéronomie relative. La moder-
nité a remplacé la détermination par le passé par la détermination par l’ave-
nir (idéologie du progrès), faisant du même coup passer la société globale d’un
régime d’hétéronomie relative à un régime d’autonomie relative. Ces deux modes
de détermination se sont effacés l’un après l’autre. Le premier n’est tout sim-
plement plus audible, le second est de moins en moins crédible. Le moment
postmoderne correspond à la détermination par le présent. Dans le monde post-
moderne, tout est affaire de préférences et de choix individuels ou inter-indi-
viduels qui ne sont plus déterminés par un modèle fondateur ni par un projet
d’avenir, mais par une volonté d’affirmation immédiate. Les identités héritées
deviennent elles-mêmes des identités choisies, dans la mesure où elles ne peu-
vent être agissantes, effectives, que si l’on décide de s’y reconnaître.
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porter – moins par attachement de ses partisans à une éducation véritablement
catholique que grâce à la faveur que rencontre, dans un climat de détériora-
tion continue de l’enseignement public, l’idée libérale de concurrence des éta-
blissements.

Cet effondrement de la pratique se double d’un flou de plus en plus géné-
ralisé quant au contenu de la foi. Sur 80 % de Français qui se déclarent catho-
liques, 31 % seulement considèrent comme certaine l’existence de Dieu (35 %
l’estiment « probable », 14 % « improbable », 12 % « exclue » !). En 1994, un
sondage réalisé par la Sofres a montré que 48 % des catholiques français ne
croient plus à la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. La notion même
de dogme est de moins en moins comprise, celle de « péché mortel » a perdu
toute crédibilité.

Bien que l’Eglise catholique conserve tout de même, il ne faut pas l’oublier,
un milliard de fidèles dans le monde, il n’est certainement pas exagéré de par-
ler de déchristianisation accélérée pour qualifier la situation des Eglises chré-
tiennes sur le continent européen. Est-ce un phénomène irréversible ? Il est
difficile de le dire : l’histoire, qui n’est pas linéaire, reste toujours ouverte. On
peut très bien imaginer une remontée des vocations, un retour de flamme de
la pratique, etc. Tout cela relève de la conjoncture, c’est-à-dire de l’anecdote.
A mon avis, l’important est ailleurs.

Il faut d’abord s’interroger sur les causes de cette évolution, dont les chif-
fres que je viens de donner permettent d’apprécier l’extraordinaire rapidité.
Ce qu’on constate tout de suite, c’est qu’elle n’est pas la conséquence, somme
toute logique, d’une situation dans laquelle l’enseignement de l’Eglise aurait
été réfuté ou convaincu de fausseté. D’ailleurs, l’épuisement des critiques du
christianisme est lui aussi révélateur. L’anticléricalisme n’est plus qu’un phé-
nomène résiduel et le ton vieillot des publications rationalistes qui professent
encore un « laïcisme » virulent montre que, là aussi on aperçoit la queue de la
comète. Contrairement à ce que pensent les chrétiens traditionalistes, pour
qui le déclin de l’Eglise s’explique par son ralliement au « modernisme » depuis
le concile Vatican II, je ne crois pas non plus qu’il faille alléguer les orienta-
tions actuelles de l’Eglise. Une Eglise qui n’aurait « pas changé » se trouverait
aujourd’hui dans une situation encore plus difficile. Et la relative vitalité des
groupes traditionalistes n’est pas un démenti à ce constat : plus une tendance
générale s’affirme, plus elle produit en réaction des crispations en sens inverse
dans des milieux restreints. La résurgence de l’« intégrisme » ou du « fonda-
mentalisme » n’est pas le signe avant-coureur d’un retour à l’ancien ordre des
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tenances (culturelles, linguistiques, régionales, ethniques, religieuses,
sexuelles, etc.) dont la modernité n’avait reconnu la légitimité que canton-
née à la sphère privée. Sur la base d’une revendication de l’« identité catholi-
que », l’Eglise espère visiblement reprendre pied dans la sphère publique. C’est
dans cette optique qu’il faut interpréter l’insistance mise par le Vatican sur le
thème de la « liberté religieuse ». Contrairement à ce qu’affirment les traditio-
nalistes, cette insistance ne revient nullement à minorer les vérités de la foi
catholique par rapport aux autres religions. Elle exprime bien plutôt la volonté
de l’Eglise d’établir à son bénéfice un espace échappant par définition au pou-
voir d’Etat, mais qui, en même temps (et c’est là le point essentiel), puisse être
utilisé comme une base à partir de laquelle il lui sera de nouveau possible de
jouer un rôle dans cette sphère d’où le principe de laïcité l’avait exclue.

Cependant, si des milliers de jeunes enthousiastes ont effectivement défilé
à Paris et à Rome, il ne faut pas oublier que l’enthousiasme, par nature, se dis-
sipe assez vite. D’autant qu’il ne s’agit pas d’un enthousiasme structuré. Il faut
rappeler ici que l’essor des communautés n’empêche pas l’individualisation
des comportements. En régime postmoderne, les gens ne recherchent pas tant
le salut que, d’un côté des repères (du « sens »), de l’autre des recettes de « plé-
nitude » ou de « bonheur ». C’est la raison pour laquelle ils se composent si sou-
vent une spiritualité à la carte, ou bien se tournent vers des sagesses tradition-
nelles, comme le bouddhisme, qui s’avèrent relativement peu contraignantes
et semblent proposer avant tout un idéal d’équilibre psychique ou d’accom-
plissement de soi. « Les curés, je n’y crois pas trop, déclarait récemment Brigitte
Bardot. Ma religion, c’est Dieu et moi. Je n’aime pas les intermédiaires » ! Le
ressort primordial de la croyance n’est plus l’au-delà, mais le souci de construc-
tion de soi dans l’ici-bas. On attend au fond de la religion ce que d’autres atten-
dent d’une cure psychanalytique ou d’une thérapie : un confort intérieur, un
plus grand bien-être.

D’où l’écart grandissant qui se creuse entre la foi et l’appartenance, les fidè-
les et l’Eglise, la croyance vécue et l’adhésion à l’institution. D’où également
le refus que les consciences individuelles opposent de plus en plus au magis-
tère. Même chez les croyants, l’idée que le comportement individuel puisse
être régi, dans ce qu’il a de plus intime, par une autorité extérieure, que ce soit
celle de l’Eglise ou de l’Etat, se heurte à un refus grandissant. Le décalage qui
résulte de ce refus est évidemment appelé à s’élargir au fur et à mesure que la
société globale acceptera ou légitimera un plus grand nombre de comporte-
ments ou de pratiques (divorce, homosexualité, naissances hors mariages, mani-
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Que ce soit en régime païen ou chrétien, la religion a d’abord été un mode
de structuration générale de la société. Or, cette époque est de toute évidence
passée, et l’on ne voit pas, à vue humaine, qu’elle puisse revenir dans un ave-
nir proche. Cantonnée à l’espace privé ou aux manifestations publiques d’une
association parmi d’autres, l’Eglise n’est plus depuis longtemps la clé de voûte
de la société globale. Elle n’est plus qu’une composante parmi d’autres d’une
société civile qui s’organise sur la base de l’adhésion volontaire de ses mem-
bres. Conséquence capitale : la croyance devient une simple opinion – une
opinion comme les autres. C’est ce passage de la foi « du statut de référence
englobante de la communauté à celui d’option particulière du citoyen»(Marcel
Gauchet) qui me paraît être, pour le christianisme, le facteur le plus lourd de
conséquences.

Les Journées mondiales de la jeunesse à Paris (1997) et à Rome (2000) ont été des
démonstrations de force, regroupant à chaque fois des milliers de jeunes enthousias-
tes. De même, un léger frémissement est perceptible pour les vocations avec 166 ordi-
nations en 1997 contre, certes 1028 en 1951, mais seulement 96 en 1995. Doit-
on y voir l’un des derniers soubresauts du christianisme en Europe ou l’amorce de
son réveil ?

D’un point de vue « postmoderne », il n’y a pas de différence fondamentale
entre la floraison des sectes, les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), la
Gay Pride, la Love Parade, les foules rassemblées dans les stades ou aux obsè-
ques de Lady Di. On retrouve dans tous les cas la même communion festive,
la même organicité spontanée : rassemblements éphémères, débordements émo-
tifs (« dionysiaques »), etc. Il ne fait pas de doute que l’Eglise, sous le pontifi-
cat de Jean-Paul II, a tenté d’utiliser à son profit cette montée en puissance des
communautés et des réseaux sur les ruines des Etats-nations et des institutions
classiques, qui est l’un des signes les plus sûrs de l’achèvement de la modernité.
La multiplication des grands rassemblements du type des JMJ, l’encouragement
donné aux groupes « charismatiques », les appels lancés par le pape aux croyants
par-delà les structures traditionnelles (les conférences épiscopales notamment),
sont à cet égard significatifs.

Parallèlement, l’Eglise cherche aussi à bénéficier du nouvel essor des reven-
dications identitaires, et plus particulièrement du vaste mouvement qui vise
à obtenir la reconnaissance dans la sphère publique de toute une série d’appar-
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Assiste-t-on à un « déplacement » géographique du centre de gravité du christianisme
« romain » au profit du continent africain ou sud-américain ?

Sur le plan démographique, cela ne fait aucun doute. Selon la dernière édition
de l’Annuaire pontifical, qui a été remise à Jean-Paul II en avril 2001, sur un
peu plus d’un milliard de catholiques dans le monde, la moitié à peu près habi-
tent le continent américain. L’Europe ne représente plus que 27,3 % de ce total.
Ce déplacement relatif du centre de gravité géographique de la chrétienté, qui
s’explique à la fois par les différentiels de croissance démographique et par la
déchristianisation des pays occidentaux, ne me paraît cependant pas être, pour
l’instant tout au moins, un phénomène de grande portée. Il concerne la masse
des fidèles sans pour autant atteindre l’institution. On peut très bien imaginer
un pape africain ou latino-américain sans que s’ensuive nécessairement une
évolution de fond. Nul ne peut savoir ce qu’il en sera à l’avenir, mais je vois
mal une Eglise catholique s’affranchissant de la centralité de Rome, avec tout
ce qu’implique ce trait qui la distingue si profondément des Eglises réformées.
Ce qu’on peut rappeler, en revanche, c’est que cette centralité romaine n’a pas
été acquise en un jour, et qu’elle ne faisait évidemment pas partie du programme
des premiers disciples de Jésus ! Aux premiers siècles de notre ère, les princi-
paux foyers d’influence chrétienne (qu’on pense à saint Augustin et à saint
Jérôme) se situaient encore en Afrique du Nord et en Asie mineure.

Dans un entretien accordé à « Eléments » en juillet 1997, vous disiez que « les chré-
tiens ont d’abord dénoncé le paganisme comme un culte rendu à des “idoles” ou à
des démons. Dans un second temps, ne parvenant pas à déraciner les croyances popu-
laires, ils ont repris à leur compte tout ce qui, dans la tradition païenne, pouvait être
“récupéré” sans porter atteinte aux fondements essentiels de leur foi. Le christia-
nisme occidental est ainsi devenu un phénomène mixte ». Or, à partir du XVe siè-
cle, en renouant toujours plus avec ses sources abrahamiques, en rejetant progres-
sivement toutes ses expressions puisées dans les religions préchrétiennes (les « mani-
festations païennes du christianisme ») en refusant cette « mixité » qui avait permis
son implantation sur le sol européen, le christianisme ne s’est-il pas inéluctablement
condamné à disparaître ?

Il est évident que plus le christianisme cherche à se « dépaganiser », moins il
trouve d’écho dans le cœur de masses surtout sensibles aux vieilles traditions
populaires, sanctifiées au cours des siècles mais en réalité venues de la nuit de
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pulations génétiques, etc.) que l’Eglise a jusqu’ici toujours condamnés. Le résul-
tat est que l’Eglise apparaîtra inévitablement comme de plus en plus « réac-
tionnaire », mais surtout comme de plus en plus impuissante. Les évêques et
les curés peuvent bien être consultés par les pouvoirs publics en tant qu’« auto-
rités morales», il ne saurait être question qu’une quelconque loi morale ou «natu-
relle » prime sur la loi civile positive. Les Eglises, toutes tendances confon-
dues, n’ont plus autorité pour déterminer le contenu de la foi, encore moins
pour orienter les choix politiques ou régler les mœurs.

Il semblerait que le christianisme d’Orient résiste mieux ?

C’est vrai. Mais reste à savoir pour combien de temps. Les Eglises orthodoxes
conservent encore aujourd’hui un prestige et une autorité que l’Eglise catho-
lique a visiblement perdu en Europe occidentale. Les différences existant entre
l’orthodoxie et le catholicisme actuel, notamment quant à la place donnée à
la liturgie traditionnelle, y sont sans doute pour quelque chose. Mais la raison
principale de cet état de fait me paraît être que les pays de religion orthodoxe,
restés pour la plupart longtemps prisonniers du système communiste, ne sont
pas encore sortis de la modernité. Or, c’est le moment postmoderne, beaucoup
plus que le moment moderne, qui est fatal aux religions instituées. Aussi long-
temps que la modernité a combattu l’Eglise, celle-ci a très bien su résister et
survivre. Quant elle ne mobilise plus, ni contre elle ni pour elle, c’est une autre
affaire.

Quand on examine pays par pays la situation des chrétiens dans le monde,
on constate d’ailleurs que les Eglises ne restent fortes que là où des facteurs,
non pas religieux, mais politiques ou culturels jouent en leur faveur. (On pour-
rait de ce point de vue faire un parallèle avec l’islamisme). Tel est le cas en
Grèce, où l’Eglise orthoxe a préservé la continuité de la langue et de la culture
helléniques pendant les quatre siècles d’occupation ottomane, avant de pren-
dre la tête de la lutte pour l’indépendance nationale au XIXe siècle. Le rôle du
clergé (les « petits curés ») a également été importante en Irlande, au Québec
et en Flandre, où il a apporté une légitimation spirituelle à la revendication
identitaire. On pourrait encore évoquer le rôle des Eglises dans la résistance
au communisme, notamment en Pologne. Cependant, une fois les objectifs
politiques atteints, on constate régulièrement que l’emprise de l’Eglise se relâ-
che.
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tiques qui sont de toute évidence beaucoup plus païennes que chrétiennes.
Beaucoup sont par ailleurs mal informés de leur propre histoire, ou ignorants
de leur propre théologie. S’affirmer tout à la fois héritiers de François d’Assise
et de Torquemada, de Tertullien et de Thomas d’Aquin ne leur crée apparem-
ment pas d’états d’âme ! D’autres, les plus nombreux, se bornent à répéter des
formules toutes faites, transmises par des générations de dévots. Quant à l’idée
d’un « achèvement » du paganisme par le christianisme, les choses sont assez
simples. Il faut déjà être bien peu familier de l’histoire des religions pour ima-
giner que certaines d’entre elles sont « incomplètes » par nature. Toute reli-
gion est un système qui se suffit à lui-même. Mais surtout, s’il n’y avait pas d’op-
position intrinsèque entre le paganisme et le christianisme, comment expli-
quer la lutte acharnée que païens et chrétiens se sont livrée pendant des siè-
cles, sinon des millénaires ? Comment expliquer les persécutions et les bûchers ?
Les édits des empereurs chrétiens proscrivant sous peine de mort le culte païen
toujours renaissant ? La fébrilité des moines à détruire les temples, mutiler les
statues, incendier les sanctuaires ? La résistance acharnée que le peuple pay-
san, attaché à ses coutumes ancestrales, a opposé pendant des siècles aux mis-
sionnaires ?

Les religions sont autosuffisantes, mais elles ne sont pas non plus des sys-
tèmes étanches. On voit mal sans cela comment le christianisme aurait pu repren-
dre à son compte autant de traditions locales, de croyances séculaires et de
lieux de culte ancestraux, sans oublier l’essentiel de son calendrier liturgique.
Mais un tel syncrétisme ne s’est effectué que sur les marges. Ce que le christia-
nisme a pris au paganisme, il l’a replacé dans la perspective eschatologique,
métaphysique qui était la sienne. Il a remplacé une vue du monde par une autre
vue du monde. On est parfaitement en droit de s’interroger sur le caractère
« mixte » du christianisme historique, mais à la condition de ne pas rester dès
le départ dans le flou. Comparer le paganisme et le christianisme implique de
s’interroger d’abord sur leurs différences, pour voir ensuite, mais ensuite seu-
lement, quelles sont parmi ces différences celles qui sont irréductibles et cel-
les qui ne le sont pas.

Dans un récent numéro de « Nouvelle Ecole » (n° 52, 2001), vous écrivez que le
christianisme, « en même temps qu’il dépérit comme croyance, triomphe comme idéo-
logie ». Vous parlez même de « monothéisme du social » et de « processus de sécula-
risation ». Pouvez-vous nous précisez votre pensée sur ce point ?

C’est-à-dire348

temps, aux processions, aux pèlerinages, aux fêtes qui depuis la préhistoire ryth-
ment les saisons et les âges. Cela dit, il ne faut pas simplifier à l’excès une pro-
blématique complexe. Le protestantisme qui, à première vue, par son icono-
clasme, son refus du culte marial et du culte des saints (transposition évidente
d’un ancien polythéisme), son désir d’en revenir à la lettre des Ecritures, s’est
d’emblée positionné comme beaucoup moins « païen » que le catholicisme,
n’en a pas moins conservé certains traits hérités du paganisme que le catholi-
cisme avaient laissés en jachère. Les pays protestants, il ne faut pas l’oublier,
sont essentiellement des pays germaniques, christianisés plus tardivement que
les pays latins. Que ce soit ces pays restés païens plus longtemps que les autres
qui se sont également tournés vers le protestantisme, dans un évident souci de
se détacher de Rome, donne à réfléchir sur les ruses de l’histoire.

A l’opposé, l’une des choses qui distinguent le catholicisme du protestan-
tisme est le refus de s’en tenir aux « Ecritures seules ». La notion de tradition
(« les Pères et les conciles ») est centrale dans le catholicisme. La conséquence
en est que l’Eglise romaine, quelque désir que puissent en avoir certains de ses
représentants, ne peut qu’avoir la plus grande difficulté à récuser la « mixité »
dont vous parlez. Le catholicisme est lié à deux mille ans d’histoire européenne.
En même temps, il trouve sa source en dehors de l’Europe, dans le prodigieux
destin qu’a connu la foisonnante postérité d’une petite secte juive. Son his-
toire européenne l’a marqué de manière indélébile, tandis que l’extériorité de
ses origines lui rappelle sa vocation « universelle ». Il se trouve ainsi voué à
osciller entre deux pôles, sans jamais pouvoir s’identifier à l’un d’entre eux seu-
lement. C’est à la fois sa faiblesse et sa force. L’homme de génie qu’était Thomas
d’Aquin a tenté de concilier au plus haut niveau la dogmatique propre à la
théologie chrétienne et la pensée proprement païenne d’Aristote. Ce qu’il y
a de meilleur chez lui vient précisément d’Aristote. Ce qu’il y ajoute illustre
ce que Louis Rougier a très justement appelé la « faillite de la Scolastique ».

Nombre de catholiques traditionalistes qui, tout en refusant les orientations actuel-
les de l’Eglise, sont bien souvent attachés aux « manifestations païennes du christia-
nisme » dont nous parlions précédemment, voudraient voir le christianisme comme
un « achèvement », voire une sublimation du paganisme ? Seraient-ils des païens qui
s’ignorent ? Qu’en pensez-vous ?

J’ai tendance à penser, en effet, que beaucoup d’entre eux sont des païens qui
s’ignorent. Ils aiment dans le christianisme des valeurs, des attitudes, des pra-
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Le recours au paganisme est assurément l’un des moyens de s’émanciper de ce
« terreau » chrétien auquel vous faites allusion. Toute la question est de savoir
quelles formes peut prendre cette émancipation. Dans une série de livres et
d’articles sur le sujet, j’ai eu l’occasion d’exposer ma réponse personnelle. Ce
n’est certainement pas la seule possible. Le paganisme n’a bien entendu de sens
que s’il est vécu, mais il y a plusieurs manières de le vivre. Pour moi, c’est une
manière d’être, de penser, de comprendre et de voir.

Si l’on veut adopter des formes plus « opératives », le risque est grand de
tomber dans la parodie, la simagrée, ou encore dans une forme sectaire de chris-
tianisme retourné. Les tentatives de restitution d’un « néo-paganisme » nous
éclairent en général moins sur le paganisme lui-même que sur l’idée que s’en
font ceux qui prétendent le reconstruire. Nombre de groupes « néo-païens »
relèvent aujourd’hui, soit d’une forme de New Age plus ou moins ridicule, soit
d’un néo-piétisme assorti d’une naturalisme assez plat, soit au contraire d’une
exaltation de la brutalité « barbare », de la démesure (hybris), d’une volonté de
puissance de bande dessinée. Tout cela me paraît aux antipodes du paganisme.

Une grande difficulté vient de ce qu’être ou s’affirmer païen aujourd’hui,
c’est inévitablement choisir de se reconnaître dans une partie, jugée plus essen-
tielle ou plus authentique, de notre héritage. Mais dans la mesure même où
cette option fait l’objet d’un choix, cela revient à faire dépendre le paganisme
de nous. Or, une religion ne dépend pas de ses fidèles, ce sont ses fidèles qui en
dépendent. De ce point de vue, il ne fait pas de doute qu’« être païen », tout
comme « être chrétien », ne peut aujourd’hui avoir que le statut d’une opinion.
Or, il ne fait pas de doute que dans l’Antiquité le paganisme n’était pas une
affaire d’« opinion ». Les païens des temps antiques croyaient ce que même le
néopaïen le plus acharné peut difficilement croire aujourd’hui, à l’existence
personnelle des dieux par exemple. Mais peut-on croire de nos jours à l’exis-
tence réelle d’Odin ou d’Apollon ? On peut certes voir en eux des figures exem-
plaires, des illustrations ou des représentations de certaines valeurs, etc. Ce
n’est pas faux, mais il faut bien réaliser que cette interprétation métaphorique
n’était pas celle des Anciens, et qu’elle ne diffère pas fondamentalement de
l’attitude de ces chrétiens « modernes » qui interprètent la naissance virginale
de Jésus ou les miracles qu’on lui a attribués sous un angle purement « symbo-
lique ».

Une autre difficulté vient de ce que le paganisme individuel (même élargi
aux dimensions d’un groupe) est une contradiction dans les termes. Plus encore
que le christianisme, qui est au départ une religion foncièrement individua-
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Le christianisme a engendré tout ce qu’il pouvait engendrer, y compris, au tra-
vers du processus de sécularisation, les formes sociales et « idéologiques » qui
ont pu contester son autorité sur les bases de sa propre inspiration. L’erreur
serait donc de n’interpréter la sécularisation que comme une soustraction pro-
gressive de la sphère publique à l’emprise de la religion chrétienne. La sécula-
risation correspond bien à une émancipation vis-à-vis de l’Eglise, mais par le
biais d’une retransposition dans la sphère profane de certains thèmes caracté-
ristiques de cette religion : la « justice » au sens biblique du terme, le pouvoir
politique conçu sur le modèle du pouvoir divin, l’attente eschatologique d’un
futur « radieux », etc. René Rémond, dans son dernier livre, reconnaît lui-même
que « la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 constitue une
version sécularisée des principes que le christianisme a contribué à introduire
ou à légitimer ». Le fait générateur des sociétés modernes, ce n’est donc pas
tant l’abandon de la perspective chrétienne que sa retransposition profane –
hérétique bien entendu du point de vue chrétien traditionnel – sous forme de
toute une série de « grands récits » idéologiques où le bonheur a remplacé le
salut, et où l’avenir s’est substitué à l’au-delà. Pour le dire en d’autres termes,
la sécularisation, c’est le passage de la croyance religieuse à la croyance poli-
tique sans quitter le domaine de la croyance. On pourrait dire, de ce point de
vue, que l’Eglise n’a plus été en mesure d’imposer ses vues au moment où la
modernité s’achevait, non parce qu’elle avait échoué à transmettre ses valeurs,
mais au contraire parce qu’elle avait réussi à les diffuser partout, dans un monde
qui pouvait dès lors s’y référer sans elle, et même contre elle.

Il ne faut pas s’attendre aujourd’hui à une disparition du christianisme, mais
à son « achèvement ». « Achèvement » signifie à la fois la fin (la phase finale)
et le stade le plus achevé (la complétude). C’est en ce sens que l’on peut dire
du christianisme qu’il a « fait son temps » au double sens de l’expression. Cela
signifie, d’une part que la foi chrétienne a aujourd’hui achevé son cycle histo-
rique, mais également que si le christianisme est appelé à s’« achever », c’est
d’abord qu’il a réussi. Marcel Gauchet, qui a bien analysé ce phénomène, a très
justement décrit le christianisme comme la « religion de la sortie de la reli-
gion » – c’est-à-dire comme une religion qui portait en elle les germes de sa
propre négativité, et donc de sa propre dissolution.

Refuser le monde moderne c’est le contester à la source, remettre en cause son « ter-
reau » chrétien. Quelles peuvent être les formes de rébellion ? Le paganisme en est-
il une ?
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Entretien paru dans le quotidien italien La Padania, 14avril 2005, p.17. Questions
de Francesca Morandi.

Jean-Paul II vient de mourir. De ce premier pape des temps postmodernes, peut-on
dire qu’il a triomphé du communisme et concilié le christianisme avec la globalisa-
tion ?

N’exagérons rien. Si l’élection d’un pape polonais a sans doute galvanisé la
résistance de ses compatriotes face au système soviétique, il est tout à fait abu-
sif de présenter Jean-Paul II comme le « vainqueur du communisme ».
L’effondrement du système soviétique a d’abord eu des causes internes, et l’URSS
est toujours restée un pays orthodoxe où le catholicisme n’est jamais parvenu
à se développer sérieusement. C’était d’ailleurs, on le sait bien, l’un des grands
regrets du souverain pontife. Paradoxalement, c’est en revanche la chute du
communisme qui a permis à la globalisation. Cette globalisation est d’abord
un phénomène de nature économique, technologique et financière : elle vise
tendanciellement à transformer la planète en un vaste marché homogène, la
transmission des informations en « temps zéro », c’est-à-dire de manière ins-
tantanée, équivalant à une sorte d’abolition du temps et de l’espace. Dans ce
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liste, en ce sens tout au moins que chacun y fait son salut individuellement, le
paganisme est une religion de la cité. Il n’a de sens que pour autant qu’il orga-
nise la collectivité toute entière. D’autre part, le paganisme de l’Antiquité n’a
jamais été une attitude opposée au monde environnant, une façon de réagir
contre lui. Tout au contraire, il impliquait une adhésion active à ce monde,
une amicale connivence avec le vivant, avec la Terre et, au-delà, avec le cos-
mos tout entier. Son assise était la co-appartenance. Mais le monde aujourd’hui
a été transformé, refaçonné par les adversaires du paganisme. Comment un
paganisme d’opposition au monde est-il possible ? C’est peut-être là le point
le plus fondamental. L’écologisme ouvre en ce domaine des pistes timides.

Un retour des religions païennes telles qu’elles ont existé par le passé est à
mon avis exclu – et pour les mêmes raisons qui ont engendré la crise actuelle
du christianisme : le statut du religieux dans nos sociétés a changé. Il n’est en
revanche pas interdit, et même vivement recommandé, de recourir au paga-
nisme pour y découvrir une dimension s’inscrivant dans la longue durée, pour
mieux connaître nos origines. Cela implique d’apprendre à en connaître l’his-
toire, les mythes (c’est-à-dire les discours de vérité) et la théologie, et de faire
en sorte que ce savoir nourrisse de façon vivante un regard alternatif sur le
monde. Cela implique aussi de professer en priorité ces valeurs païennes par
excellence que sont la tolérance, le polythéisme des valeurs, le goût de la diver-
sité, la gratuité, le respect de la pluralité et de la personnalité des peuples –
bref, tout ce qui est éloigné de l’Unique, du Même. Quant aux références phi-
losophiques, nul à mon avis n’a mieux approché l’essence même du paganisme
que Heidegger. C’est grâce à la longue méditation sur le déclin de l’Etre pro-
posée dans son œuvre que l’on peut comprendre que le « paganisme » n’est pas
une métaphysique, mais une ontologie – et que toute métaphysique, quoiqu’en
disent les chrétiens, est très exactement le contraire de l’ontologie.

Les religions païennes sont derrière nous, mais la mentalité dont elles étaient
porteuses n’a jamais disparu. Cette mentalité a constamment resurgi dans le
passé, elle resurgira constamment à l’avenir aussi longtemps que les peuples
qui en sont les porteurs seront encore là pour témoigner. n



Jean-Paul II : un bilan 355

qu’elle n’a pas à proposer un modèle particulier de « vie bonne », un modèle
particulier de bien, mais plutôt à respecter et garantir le pluralisme des valeurs
et des convictions. Dans de telles conditions, la croyance religieuse acquiert
le statut d’une opinion parmi d’autres, certes aussi légitime que les autres, mais
qui ne saurait être considérée comme intrinsèquement meilleure.

Savoir s’il y a plus ou moins de croyants au sein de la société globale n’est
donc plus fondamentalement ce qui compte. Même une société dont la vaste
majorité des membres s’affirmeraient croyants et pratiquants ne serait plus
aujourd’hui une « société chrétienne ». Encore une fois, c’est le statut du fait
religieux qui a changé. C’est en ce sens qu’une « nouvelle évangélisation », au
sens plein de cette expression, est tout simplement devenue impossible.

Le christianisme se caractérise par sa nature universaliste et son absence de fonda-
mentalisme. Quelles sont les contradictions du christianisme qui expliquent sa fai-
blesse devant les religions intégristes ?

Je ne pense pas qu’on puisse dire que le christianisme soit par nature à l’abri
du « fondamentalisme ». Au cours de son histoire, le moins qu’on puisse dire
est qu’il n’a pas toujours fait preuve d’esprit de tolérance et d’ouverture.
Aujourd’hui encore, les chrétiens traditionalistes ou « intégristes » s’opposent
avec vigueur à l’idée de « liberté religieuse » qui, selon eux, revient à minorer
la vérité de la doctrine catholique par rapport aux autres religions. Quant au
protestantisme, il a aussi son aile « fondamentaliste », aujourd’hui particuliè-
rement bien représentée dans l’entourage belliciste de George W. Bush (ceux
qui répondent à la djihâd par la « croisade »). A l’inverse, je ne pense pas non
plus qu’on puisse dire qu’il y ait des religions intrinsèquement « intégristes ».
L’islam lui-même n’est en aucune manière cette entité unitaire et homogène
qu’imaginent si souvent les tenants du «choc des civilisations». Il est au contraire
traversé de tendances et de courants totalement différents. Quant à l’islamisme,
dans ses aspects les plus convulsifs et les plus violents, il a d’abord pour enne-
mis d’autres musulmans.

L’œcuménisme de Jean-Paul II était-il une utopie ?

Tout dépend comment on l’entend. L’œcuménisme est certainement utopi-
que s’il fait abstraction des différences fondamentales qui existent entre les
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monde désormais globalisé, l’instance médiatique joue un rôle essentiel. Jean-
Paul II a eu le mérite de le comprendre. D’où ses innombrables voyages et les
actes magistériels extraordinairement nombreux de son pontificat (14 ency-
cliques, 11 constitutions apostoliques, 42 lettres apostoliques, 28 motu pro-
prio, auxquels s’ajoutent des milliers de messages et de discours). Le pape a
ainsi, toute sa vie durant, témoigné de l’importance de l’instance médiatique.
Son agonie et sa mort elles-mêmes ont fait l’objet d’un traitement médiatique
sans précédent, allant même jusqu’à l’indécence. L’ironie de l’histoire est que
ce « grand communicateur » est mort sans voix. On pourrait y voir un symbole.

La stratégie de la « nouvelle évangélisation » de l’Europe n’a pas produit les fruits
escomptés. Quelles sont les raisons de cet échec ?

Jean-Paul II a fait entendre la voix de l’Eglise dans le monde entier et s’est
adressé à des millions de jeunes sur tous les continents, notamment à l’occa-
sion des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), qui furent l’une des innova-
tions majeures de son pontificat. Ces déplacements ont certainement contri-
bué à raffermir la foi des croyants. Mais cela suffit-il à parler de « nouvelle évan-
gélisation » ? Le monde n’est en réalité pas plus catholique ou chrétien qu’il
ne l’était au moment de l’élection du souverain pontife qui vient de disparaî-
tre. La raison fondamentale en est que, dans les pays occidentaux tout au moins,
le statut même de la religion a changé.

Au cours de l’histoire, la religion a toujours été d’abord un mode de struc-
turation de la société globale. C’est cela qui faisait sa force. Or, nous vivons
aujourd’hui dans un monde qui assigne au fait religieux un tout autre statut.
Depuis le XIXe siècle, les Eglises ont été progressivement exclues de la sphère
publique, pour voir leur champ d’action cantonné à la société civile, c’est-à-
dire à la sphère privée. L’Eglise catholique ne peut plus, dès lors, être la clé de
voûte de la société globale ni imposer ses vues à la collectivité. Elle ne norme
plus la vie sociale dans le triple registre des croyances, des valeurs et des com-
portements. Cette évolution a si bien été intériorisée par nos contemporains
que même les croyants, dans leur vaste majorité, n’attendent plus de l’Eglise
qu’elle vienne instaurer un ordre politique ou social chrétien. Ils peuvent bien
entendu contester telle ou telle loi civile du point de vue de leurs convictions,
au nom de la « loi naturelle » par exemple, mais ils savent bien que les « socié-
tés chrétiennes » appartiennent au passé. Dans le même temps, l’idée s’est impo-
sée que la puissance publique doit rester « neutre » en matière de croyances,
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C’est en effet un thème important, qui a surtout pris de l’ampleur depuis la fin
des années 1990 et qui n’a pas manqué de frapper les esprits. En affirmant sa
volonté de « repentance » – expression qui n’est pas sans évoquer la notion
juive de techouvah –, l’Eglise a apparemment décidé de faire son autocritique.
Cette démarche a culminé lors du Jubilé de l’an 2000, où l’on a vu le pape deman-
der pardon pour toutes les fautes commises par des chrétiens au cours de l’his-
toire : les croisades, l’Inquisition, les massacres qui ont accompagné la conquête
de l’Amérique latine, l’esclavage, les persécutions envers les juifs, etc. Certains
chrétiens traditionalistes se sont scandalisés de ces déclarations, dont on ne
trouve, il est vrai, aucun équivalent chez les représentants des autres religions.
Il reste à en apprécier la portée. La « repentance », en effet, pourrait très bien
être interprétée comme un moyen d’être moins vulnérable à la critique. On
pourrait aussi remarquer que l’Eglise, attentive à toutes les autres victimes du
passé, n’a jamais exprimé la moindre « repentance » envers les païens, qu’elle
a pourtant persécutés pendant des siècles.

Comment ce pape moderne, ouvert aux jeunes et qui a su rassembler les catholiques
du monde entier, a-t-il pu rester aussi intransigeant sur des thèmes comme l’avorte-
ment, l’euthanasie, la recherche sur les cellules germinales ?

On a beaucoup reproché à Jean-Paul II ses positions en matière de morale sexuelle.
C’est à mon avis un reproche qui montre que les gens ne savent même plus
aujourd’hui ce qu’est un dogme. On peut bien entendu être en total désaccord
avec le pape dans les domaines que vous évoquez – sa condamnation rigoriste
de l’usage du préservatif est même à mon sens scandaleuse, quand on en
connaît les conséquences –, mais il y a quelque naïveté à s’étonner que le chef
de l’Eglise catholique réaffirme sur de tels sujets ce qui a toujours été la posi-
tion de son Eglise, comme si les doctrines religieuses pouvaient « évoluer » à
la façon des discours de circonstance ou des programmes politiques.

Cependant, on touche là une question essentielle, qui est celle des limites
concrètes de l’audience médiatique de Jean-Paul II. Ces limites dérivent de
l’individualisation de la foi. Pour beaucoup de nos contemporains, qui sont
surtout tentés par le « bricolage » spirituel, la religion se ramène à une « spiri-
tualité » sans discipline. Les gens ne recherchent plus tant le salut que des repè-
res (du « sens ») ou des recettes de « bonheur ». Bien des croyants attendent au
fond de la religion ce que d’autres attendent d’une cure psychanalytique ou
d’une thérapie. Le résultat de cette individualisation de la foi est le rejet spon-
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différentes religions. Il peut être au contraire réaliste s’il se borne à prôner un
« dialogue » interconfessionnel. Mais la question reste de savoir un dialogue
en vue de quoi ? Or, depuis la célèbre « rencontre des religions » organisée à
Assise le 27 octobre 1986, même ce dialogue semble avoir atteint ses limites.
En septembre 2000, la publication par la Congrégation pour la doctrine de la
foi de la déclaration Dominus Jesus, qui réaffirmait avec force que seule l’Eglise
catholique détient la « plénitude de la vérité », a été accueillie avec beaucoup
de déception par les Eglises réformées. Quant au dialogue avec les orthodoxes,
il s’est lui aussi soldé par un échec. Jean-Paul II, qui avait au début de son pon-
tificat appelé l’Europe à « respirer par ses deux poumons », et qui avait constam-
ment exprimé son désir de se rendre à Moscou, s’est heurté au plus vives réti-
cences. Non seulement il n’a jamais pu aller en Russie, où la méfiance entre
les Eglises orthodoxe et romaine ne s’est pas atténuée, mais l’Eglise orthodoxe,
qui a retrouvé la position d’Eglise d’Etat qu’elle avait perdue en 1917, n’a cessé
de reprocher au Vatican de poursuivre son « expansion » en Ukraine, en
Biélorussie et au Kazakhstan.

On a beaucoup parlé ces jours-ci du voyage de Jean-Paul II à Jérusalem et
de sa politique de rapprochement avec le judaïsme. Là encore, il me semble
que tout cela relève surtout de la représentation médiatique. Après avoir solen-
nellement répudié la « théologie de la substitution » (qui avait institué le chris-
tianisme en Verus Israel), le Vatican s’est décidé, sous le pontificat de Jean-
Paul II, à établir des relations diplomatiques avec l’Etat d’Israël. Les contre-
parties qu’il espérait obtenir en échange se sont fait attendre. Le pape a
constamment déclaré que l’Eglise reconnaissait désormais dans les juifs ses « frè-
res aînés », mais cette expression contenait elle-même une subtile ambiguïté
lorsque l’on sait que, dans la tradition biblique, la faveur de Dieu est avant tout
réservée aux cadets ! Les représentants du judaïsme mondial ont donc pris acte
de ces déclarations sans se départir, sur le fond, d’un certain scepticisme, voire
d’une certaine méfiance, encore entretenue par les querelles autour du carmel
d’Auschwitz ou du projet de béatification d’Isabelle la Catholique. La montée
de l’orthodoxie au sein du judaïsme et la persistance des tensions au Proche-
Orient font que le dialogue judéo-chrétien n’a pas eu de prolongements véri-
tablement théologiques, et qu’il reste à bien des égards à sens unique.

Wojtyla restera aussi dans l’histoire comme le premier pape qui a reconnu les erreurs
de l’Eglise catholique…
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tané de tout ce qui pourrait limiter la liberté individuelle. Les notions de règle
et de sanction s’effacent devant le souci de soi. C’est ce qui explique le contraste
entre la bonne image dont Jean-Paul II n’a cessé de jouir dans l’opinion et sa
faible autorité en matière de normes de comportement. Un tel contraste est
caractéristique de l’époque postmoderne : l’individu, même lorsqu’il a la foi, a
de plus en plus de mal à accepter l’idée que cette foi puisse entraîner des limi-
tations de sa « liberté ». C’est pourquoi Jean-Paul II a été plus admiré qu’obéi.

L’Occident semble en marche vers le nihilisme. Quelles en sont les causes ? Si les reli-
gions ne peuvent pas sauver l’homme de l’autodestruction, qu’est-ce qui peut le sau-
ver ?

L’une des causes essentielles – car il y en a certainement plusieurs – du nihi-
lisme contemporain me paraît être le progrès de ce que j’appellerai l’idéologie
du Même, c’est-à-dire l’éradication de toutes les différences porteuses de sens
sur fond d’individualisme égalitaire. Dans un climat général où rien n’est censé
être plus fondamentalement vrai qu’autre chose, la perte des repères crée tou-
tes sortes de pathologies sociales, dont témoignent par exemple la dissolution
du lien social et la montée des égoïsmes ou la réapparition, sous des formes
convulsives des revendications identitaires. Les religions peuvent apporter des
réponses, mais celles-ci, pour les raisons mêmes que j’ai évoquées, ne peuvent
avoir qu’une portée individuelle. Les individus sont condamnés à trouver par
eux-mêmes une raison d’être à leur présence au monde, sans que cette raison
puisse être posée, de nos jours, comme un véritable projet collectif. Qu’est-ce
qui pourrait alors sauver l’homme de l’autodestruction ? Qui prétendrait
aujourd’hui détenir la réponse à cette question s’illusionnerait lui-même ou
serait un menteur. Heidegger disait : « Seul un Dieu peut nous sauver ». Et aussi,
en citant Hölderlin : « Là où croît le désert, croît aussi ce qui sauve ». n


