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Y a-t-il une vie intellectuelle en France ? 

 

Libération, 20-21 juillet 2002      

      

Je ne suis pas sûr de savoir ce qu’est une vie intellectuelle. Mais je crois savoir ce qu’est son 

absence. Négativement, donc, un constat s’impose : il n’y a plus de grande querelle qui divise. 

La fin des idéologies est la fin de la division. Beaucoup en profitent pour dire : « C’est bien, 

tout le monde se parle et se respecte enfin ». Je crois plutôt le contraire : rien n’est désormais 

jugé assez sérieux pour entraîner des séparations profondes. Ainsi, longtemps, le régime de la 

démocratie parlementaire était-il violemment discuté. Aujourd’hui, il est devenu une base 

indiscutable. Est-ce la preuve de sa réussite ? Je crois en fait qu’il n’est pas jugé comme tout à 

fait sérieux, puisqu’il ne mérite plus qu’on en discute. Même constat pour la République. 

Aujourd’hui, tout le monde est républicain. Mais ce n’est plus l’objet d’une réflexion menant 

à une conclusion. C’est un point de départ et d’arrivée, sans réflexion. Les questions qui 

pourraient diviser ont été disjointes de ce qui fait la vie intellectuelle. Donc celle-ci n’existe 

plus.  

Prenez l’exemple des organismes génétiquement modifiés. Intellectuellement, c’est une 

affaire très complexe ; elle exige des compétences précises. Ceux qui en parlent le font 

souvent sans savoir ce que c’est. En parler devient donc une affaire de pure représentation 

imaginaire. Et, à la fin, le dernier mot revient à des experts. Ce qui signifie que la division, le 

débat sur cette question ne sont pas sérieux. Les hypothèses et les conclusions dépendent de 

plus en plus d’expertises extrêmement restreintes, alors qu’elles devraient dépendre d’une 

information beaucoup plus large, dans les journaux, les revues, une information qui n’est dans 

notre pays qu’un leurre.      

L’affaire Renaud Camus met en cause des intellectuels, mais ne ressortit pas de la vie 

intellectuelle. Elle posait une question grave et sérieuse : savoir s’il existe des formes 

nouvelles d’antisémitisme, des formes qui n’ont plus besoin du négationnisme pour 

s’exprimer puisque Renaud Camus n’est pas négationniste. Cette question grave est 

européenne, car elle se pose, ou va se poser, partout. Mais elle a tout de suite été absorbée par 

l’aspect « République des Lettres », et n’a pas été vraiment posée. 

Les Français ont une image d’eux-mêmes dans laquelle la vie intellectuelle, comme la haute-

couture ou la cuisine, fait partie d’un don du Ciel. Si c’est cela, alors pas besoin d’effort. Il y 

aura toujours des cuisiniers, des modistes. Mais il me semble que, pour la vie intellectuelle, 

c’est différent : quand il y en a une, c’est en contradiction avec la vie en roue libre de la 

société française, qui n’est pas faite pour ça. Depuis 1815, le problème qui se pose à la société 

française c’est que 1789 ne recommence pas. Tout cela s’est d’abord exprimé sous la forme 

de la contre-révolution. Mais ça n’a pas marché. Dès lors, la réussite, ça a été de se réclamer 

de 89 pour que 89 ne soit plus. Ce discours débute en 1830. La bourgeoisie prend le pouvoir 

en disant : « 89 et Napoléon, c’est formidable ! » Pour mieux en tuer l’esprit. Depuis, la 

société française est la société qui a le moins changé dans l’image qu’elle a d’elle-même.  
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Un Anglais sera tout à fait convaincu que sa société a changé depuis 1914. La société 

française, dans ses représentations, se regarde comme si rien n’avait changé. Elle se fantasme 

toujours comme industrielle au Nord et paysanne partout. Voyez l’importance accordée à 

l’agriculture en politique ! Et l’épopée de José Bové, qui part tout de même sur la défense du 

roquefort ! Les Français rêvent que leur société bouge le moins possible, parce qu’elle serait 

ce mélange parfait de tradition, de propriété et de modernité. Cette perfection-là n’inclut pas 

une vie intellectuelle active. Laquelle n’est née que de contraintes fortes – contre-révolution, 

défaite de 1870, première et seconde Guerres mondiales.  

Le moment structuraliste a joué, sans faire d’effort, dans un espace qui excédait largement 

l’Hexagone – ce qui n’allait pas du tout de soi : quel intellectuel français, aujourd’hui, a 

l’envergure internationale de Sartre, Foucault ou Derrida ? Le structuralisme est très 

important dans la vie intellectuelle française, et il s’achève en 1968. 1968 repose sur l’idée 

que la politique sous sa forme parlementaire n’a aucun intérêt ; il fait croire qu’une politique 

extérieure au parlementarisme, à la mécanique politique, est possible. Dès lors, la question 

politique devient absolue. Or, quand il y a une question absolue qui se pose, l’intellectualité 

répond ou bien par un non absolu, ou bien par un oui absolu. L’intellectualité, par nature, doit 

toujours tendre à son maximum. Quand une question se pose, elle la sollicite en la poussant à 

fond. L’intellectuel s’est donc laissé saisir par la question de la politique absolue. Si comme 

beaucoup il répond oui à la politique absolue, sa vie devient sans autonomie : elle se confond 

avec la vie de cette politique – une vie courte, à périodes brèves, sans rapport avec le rythme 

de la pensée – et s’y perd. La réponse inverse, le non absolu à la politique, est très rare chez 

les intellectuels : c’est par exemple le cas de Benny Lévy pour qui, désormais, rien ne passe 

par la politique.  

Jusqu’à la chute du bloc communiste, en 1989, la vie intellectuelle était à l’horizon de quelque 

chose qui s’appelait la Révolution, même pour la désamorcer. Le terme de révolution était 

pertinent. Soudain, après 1989, le mot lui-même disparaît. Il n’y a même plus besoin de se 

dire contre-révolutionnaire. Cette disparition a bouleversé l’organisation intérieure de la vie 

politique parlementaire. Sans repère, elle n’a plus d’autre horizon qu’elle-même. Certains font 

alors de la question politique une question entièrement relative. Mais relative à quoi ? La 

réponse de Kouchner, par exemple, c’est : relative à la santé. Relative à la meilleure des 

santés possibles pour le plus grand nombre de gens possible – à l’intérieur de quoi se trouvent 

les droits de l’homme. Il croit faire évoluer la question politique mais, en réalité, il fait entrer 

dans le jeu parlementaire ce qui était présenté comme un substitut à ce jeu. Résultat : les 

institutions ne changent pas d’un iota. Comme ils disent tous : il ne s’agit pas de changer les 

institutions, mais de les vivre autrement On tourne en rond. La classe politique n’a que deux 

solutions. Soit la politique cherche un repère en elle-même, et elle devient de l’art pour l’art : 

c’est Mitterrand. Libération en saluait sa réélection en 1988 par ces mots : « Salut l’artiste ! » 

Ils auraient pu resservir pour Chirac en 2002. Mais, en ce domaine, Mitterrand lui fut bien 

supérieur. En politique, Mitterrand est un inventeur : par exemple, il a inventé Le Pen. Chirac 

n’invente rien : il sait suivre et utiliser les procédures existantes. Il a donc utilisé Le Pen, que 

Mitterrand avait inventé. Cette politique vécue comme de l’art pour l’art n’est bien entendu 

supportée que si l’on n’admet pas que c’est de l’art pour l’art.  

La société est l’absolu dont nul ne peut sortir : elle est là, on n’y échappe pas. Elle ne trouve 

donc de reflet qu’en elle-même. Aucun système institutionnel ne peut la refléter. S’il veut le 

faire, comme aujourd’hui, il va à la catastrophe car c’est la quadrature du cercle : vous ne 

pouvez pas construire un cercle qui ait la même superficie qu'un carré. On ne peut pas vouloir 

à la fois que la politique existe et qu’elle soit un reflet de la société – tel qu’on le dit 
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aujourd’hui. Si la politique existe, c’est justement là où la société n'a pas envie d’aller. Sinon, 

elle n’a pas de raison d’être : la société se suffit à elle-même. Malheureusement, dans notre 

démocratie, la politique peut difficilement éviter de se présenter comme un reflet de la 

société, mais, si elle le fait, la société n’évolue pas. Elle se contente de se plaindre. L’homme 

politique a besoin de cette plainte pour dire qu’il y répondra, et plus il dit qu’il y répondra, 

moins il le fera. Il est pris dans la dimension paralysante du reflet et n’en sort pas.  

Si on avait eu en 1905 cette obsession du reflet à travers la télévision et la radio généralisées, 

jamais la séparation de l’Église et de l’État n’aurait eu lieu. Imaginez des centaines de 

femmes devant chaque église avec des caméras partout : quel homme politique prétendant 

refléter la société aurait décidé contre ça ? En 1981, Mitterrand, qui connaissait la société 

mais s’en foutait, a imposé, contre elle, l’abolition de la peine de mort. Aujourd’hui, il existe 

un pays, les États-Unis, où il y a de la Politique sous une forme majeure : militaire. La 

politique amène la société américaine là où elle n’a pas envie d’aller. Est-ce indispensable au 

fonctionnement d’une société ? Oui, si, pour survivre, cette société a besoin de fonder un 

empire. En France, on ne fait plus de politique. Actuellement par exemple, la société a le 

sentiment de n’avoir pas résolu le problème de l’immigration, et même de ne pas savoir ce 

qu’elle veut. C’est un cas type : elle attend que la politique aille sur ce sujet quelque part. Au 

lieu de quoi, la République « reflétante » ne fait servir le suffrage universel qu’à sa dénégation 

et au resserrement.  

En 1981, les intellectuels ont cru trouver un gouvernement qui les reflétait eux-mêmes. 

D’abord ce n’est jamais vrai. Ensuite, cela a entraîné un dispositif où ces intellectuels sont 

devenus organiques de ce qui, caractéristiquement, se nomme « politique culturelle ». C’est le 

devenir rouage de l’intellectuel : il est alors trop pris dans la dimension « être reflété par », et 

donc « reflet de », pour effectuer son travail. Il faut donc le rappeler : la fonction politique de 

l’intellectuel c’est d’aller où la société ne veut pas ; c’est d’être impopulaire. 

Livres Hebdo, 20 septembre 2002 

      

Il n’y a pas, il n’y a plus de vie intellectuelle en France. Il n’y a en a d’ailleurs pas eu souvent. 

Admettons qu’il y en ait eu pendant la IIIème  République ; même alors, elle a eu une 

situation précaire. Un exemple éclatant du vide a été donné par la mobilisation générale dite 

« antifasciste » contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection 

présidentielle. Les acteurs et les commentateurs de ce spectacle en ont été grisés, parce qu’il 

les confirmait dans leur conviction catastrophique : que la démocratie est une chose naturelle 

et irréfléchie. Ils se renvoyaient à eux-mêmes l’image impuissante de leur propre consensus. 

Le consensus n’a de sens que s’il est un consentement volontaire, issu d’une réflexion, fondée 

elle-même sur un travail de la pensée. Je n’en vois aucune trace dans l’émotion collective 

d’avril 2002. Quand on fait foule pour faire foule, et que cela prend une valeur en soi – « nous 

sommes la foule » –, on s’inscrit dans la logique de l’audimat. L’audimat ou le sondage se 

présentent comme un reflet immédiat et instantané de la société à un moment donné. On sait 

qu’il faut pour cela des techniques savantes, mais tout le monde fait comme si elles 

n’existaient pas ou servaient tout au plus à nettoyer le miroir. Que je sache, un acte politique, 

c’est tout autre chose. Un vote, en particulier, est un choix qui délègue à certaines personnes 

le pouvoir, sur une durée relativement longue. Quant aux procédures du vote, elles n’ont rien 

de secret, ni de savant. Combien de fois pourtant aura-t-on entendu cette formule idiote, 

ressassée par les experts : « Les élections sont un sondage en taille réelle » ?  
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Les libertés ne naissent pas spontanément. Au contraire, chacune est contre nature : elle 

suppose une machinerie politique capable de l’articuler, de la défendre, de la consolider. C’est 

pourquoi je refuse l’actuelle confusion entre société et politique. En avril, nous avons vu la 

société se photographier elle-même. Il n’y a pas eu de politique. Prendre le social pour du 

politique signe l’arrêt de mort de toute vie intellectuelle. Je me sépare sur ce point de 

beaucoup de commentateurs. Ils pensent que les médias sont le seul moyen d’atteindre 

l’opinion, voire de la guider. C’est pourquoi ils les critiquent. Car, pour eux, l’opinion est 

souveraine. Elle est le lieu du pouvoir. J’estime pour ma part que l’opinion n’est ni 

souveraine, ni puissante par elle-même. Elle n’est qu’une statistique, ni plus, ni moins. Un 

audimat. Je n’ai rien contre l’audimat, ni contre les listes de meilleures ventes. Ils nous 

mettent en face d’évidences. Ils ne sanctionnent en rien la vie intellectuelle, dont l’espace est 

ailleurs – ou devrait être ailleurs.  

Là où la société règne, toute pensée s’éteint. Je développe, dans mon livre, une contre-

épreuve : celle de la IIIe République. Pour un temps déterminé et pour des raisons qui 

n’étaient pas toutes glorieuses, celle-ci offrit au savoir et à l’étude plusieurs asiles publics. 

Une certaine conception de l’université, de l’enseignement, prévalurent des années 1880 aux 

années 1930, avant la progressive décomposition du système jusqu’à la fin des années 1960. 

Né, non sans peine, de la défaite imprévue du second Empire, l’État de Gambetta et Ferry 

projetait d’établir un régime républicain, doté de libertés publiques. Or la France, de 1875 à 

1914, demeura, dans sa majorité, antirépublicaine et plutôt indifférente aux libertés. La 

politique consistait donc à faire démocratiquement accepter par le plus grand nombre un 

régime minoritaire. 

      

Pour cela, le parti républicain entendit créer une « couche sociale nouvelle » (l’expression est 

de Gambetta) : une bourgeoisie salariée, tirant ses revenus de l’État et non plus de la propriété 

privée. Le mode d’accession à cette bourgeoisie était la méritocratie. Pour la former, la 

République ne pouvait s’appuyer sur l’Église ; il lui fallut cette sorte de nouveau clergé – non 

célibataire – que fut le milieu des professeurs et des grandes écoles. Excluant les catholiques, 

les femmes (jugées cléricales) et une bonne part des notables, ce régime ne reflétait pas la 

société. Il la gouvernait. Ce fut pour les gens d’étude – savants, artistes, écrivains – un temps 

de respiration. De manière volontariste, un espace de discours était créé, où s’exprimaient des 

opinions contraires, y compris antirépublicaines. Le savoir y avait une valeur en soi. 

      

Bien sûr, c’était un paradoxe : ce gouvernement démocratique reposait sur des élites. Ces 

élites ne reflétaient pas la société. Les sondages, s’il y en avait eu, auraient été 

catastrophiques. Mais les élections étaient gagnées. Quant à la vie intellectuelle, inutile de 

dire qu’elle ne dépendait pas du marché, qui prospérait par ailleurs. Tout cela périclita quand 

la bourgeoisie salariée cessa d’être un milieu de combat pour devenir la norme parce que, 

entre-temps, la forme républicaine de gouvernement était devenue une Nature. 

      

Après Vichy, le système connut difficultés sur difficultés, mais une chose n’était plus remise 

en question : la forme républicaine de gouvernement. Par ailleurs, la IV e République se 

voulait un reflet de plus en plus fidèle de la société : réintégration des catholiques, vote des 

femmes, rapprochement entre syndicats et partis. Un mécanisme était enclenché, dont on 

constate le stade final : les Français sont convaincus que la société en France est si 

naturellement libre et bonne qu’il suffit de la refléter de la manière la plus transparente 
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possible pour que tout aille pour le mieux. Plus besoin de penser pour être républicain et libre, 

il suffit de refléter. Avec humilité, sans prise de tête excessive. 

      

 

Mais aucun savoir ne peut exister sur les bases du consensus et de l’humilité. De là, ce qu’on 

voit aujourd’hui : la multiplication des conduites d’excuse. Le savant doit s’excuser d’être 

savant ; l’intellectuel doit s’excuser d’avoir, un bref instant, pensé. S’ils ne le font pas, ils sont 

hors de la société. je constate que beaucoup le font ; certains, il est vrai, avec ruse. La vie 

intellectuelle, dès lors, relève de la flatterie. Refléter, refléter, refléter. Comme il arrive 

souvent, l’école est un bon test. Les élèves se fichent d’Homère, abandonnez Homère ! Les 

élèves se fichent de Proust, abandonnez Proust ! Préférez Mary Higgins Clark. Les élèves s’en 

fichent autant que d’Homère ou de Proust, mais au moins c’est modeste. 

En matière intellectuelle, je suis élitiste. Je ne vois pas pourquoi les élèves ou les étudiants 

devraient recevoir la formation la plus plate possible. À en croire le consensus, il ne faudrait 

parler aux gens jeunes – et, plus largement, aux lecteurs, aux spectateurs, etc. – que de ce 

qu’ils connaissent déjà, que de ce qui reproduit leur âge, la mode qu’on leur vend, le langage 

qu’on leur a fabriqué. Alors, je me dis : « À quoi bon ? » je l’écris dans mon court texte : 

« Fuyez l’enseignement et la culture tels qu’ils se proposent à vous en France [ ... ]. 

Comprenez que la société française a toujours été la plus ennemie du savoir et de la pensée. » 

 

Il faut accepter la solitude, si l’on y parvient. Se construire des petits cercles. Reprendre à sa 

manière les techniques du samizdat. Éventuellement créer de nouvelles structures. Pour éviter 

d’être mal compris, mieux vaut se taire en public, et parfois en privé. Si l’on ne se tait pas, 

mieux vaut prévoir qu’on sera mal compris. En tout cas, ne jamais trahir sans précaution, par 

une parole ou par un raisonnement, ce qui est devenu l’obscénité même : cette femme, cet 

homme, aiment le savoir et l’étude. 

 Lire, février 2003 

 

La polémique autour de l’ouvrage de Daniel Lindenberg, le rappel à l’ordre, n’est pas 

l’amorce ou en tout cas la preuve suffisante qu’il y ait une renaissance de la vie intellectuelle. 

J’ai l’impression que les intellectuels se donnent l’occasion d’un débat dont les enjeux sont en 

fait tout à fait autres, beaucoup plus directement liés à la recomposition du paysage politique. 

Ce livre a sa cohérence. Il met ensemble sous la forme d’un ennemi, d’un adversaire à 

combattre, des individus et des œuvres qui en elles-mêmes sont extraordinairement 

différentes. Le point d’unité vient du point de vue de Lindenberg. Sa position prend acte du 

fait qu’il n’y a pas de vie intellectuelle mais je dirais qu’il considère qu’il est très bien qu’il 

n’y en ait pas parce qu’il serait très mal qu’il y en ait une. Parce que s’il y en avait une, cela 

voudrait dire que les intellectuels forment un espace autonome et cette autonomie est 

véritablement dommageable pour ce qu’il appelle la démocratie. 

Ce que ça marque, c’est une instrumentalisation des intellectuels par un débat qui en vérité se 

présente comme un débat politique, gauche contre droite, gauche contre nouvelle réaction, 

mais qui est en fait, sous la plume de Lindenberg, un débat de société. Car ce qu’il reproche à 

ses adversaires, c’est de ne pas accepter les évolutions de la société, l’émergence de droits 
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nouveaux qui sont des droits sociaux, l’émergence d’expressions nouvelles de ces droits. [...]. 

C’est le primat du social sur le politique en tant que champ particulier avec ses règles propres, 

sur l’intellectualité comme champ particulier avec ses règles propres, sur la littérature comme 

champ particulier avec ses règles propres. Et donc, au nom d’un mouvement social dont il 

pense être, lui, en position d’accompagner le rythme, il peut dire « ça, ça va dans le bon sens, 

ça, ça va dans le mauvais sens ». Ce qui moi me paraît sujet à controverse, c’est justement ça : 

Est-ce qu’il va de soi que le mouvement de la société doive être le critère ultime ? Dans 

Existe-t-il une vie intellectuelle en France ? je rappelle qu’il y a eu des périodes dans 

l’Histoire où le mouvement politique s’est affirmé en opposition à ce qui constituait le 

mouvement social. Dans le cas français, ça a donné lieu à des conséquences qui globalement 

n’ont pas été jugées insupportables. 

La Troisième République, Je ne la prends pas comme un idéal, je la prends comme une 

contre-épreuve. La Troisième République est intéressante car elle illustre le cas du politique 

qui va absolument contre la société française. La société française est globalement rurale, 

catholique, assez largement antirépublicaine. Les républicains imposent un système politique 

dont la société française ne veut pas et qui, en plus, est la risée de l’Europe, alors constituée 

de monarchies. 

Or, le mouvement naturel des sociétés les porte vers l’oppression et la servitude. Une société 

libre n’est jamais libre par son mouvement naturel. Si ce n’est pas naturel, cela veut dire que 

c’est artificiel. Quels sont les artifices ? Parmi les artifices, en tout cas dans la tradition 

française, il y avait pendant longtemps l’existence d’une vie intellectuelle. Ce qui ne voulait 

pas dire que les intellectuels dans leur ensemble aient été des démocrates – dans beaucoup de 

cas, ils ne l’étaient pas – mais le seul fait qu’ils vivent comme intellectuels avec le caractère 

artificiel que cela a, que ce soit concentré dans une ville, Paris, que ce soit concentré dans 

certains quartiers – à une époque, Saint-Germain-des-Prés, le quartier de l’Europe au temps de 

l’affaire Dreyfus, tout ça, c’est éminemment artificiel. Cet artifice, dans la tradition française, 

faisait partie du même artifice que celui par lequel les libertés pouvaient exister. C’est pour ça 

que je pense que la disparition progressive de la vie intellectuelle en France est quelque chose 

qui amène à poser des questions. Peut-être que quelqu’un va dire qu’après tout c’est peut-être 

un bien. C’est un bien à condition qu’il y ait quelque chose à la place. Pour le moment, je ne 

le vois pas. [...] Si les intellectuels cessent de fonctionner, il faut trouver des remplaçants. 

Pour des raisons diverses dont les unes sont strictement économiques et les autres 

idéologiques, le système d’enseignement français transmet de moins en moins les types de 

savoirs qui permettent l’émergence de nouveaux intellectuels. La machine à renouveler le 

corpus des intellectuels est en train de perdre son efficacité et ça, depuis longtemps. Si je 

prends la société américaine, qui n’est pas un modèle absolu, autant l’école élémentaire est en 

complète décadence, autant le système universitaire garde un minimum de fonctionnement. Et 

puis, c’est ça le propre du système américain, à partir du moment où le sujet croit à quelque 

chose, il se constitue une formation. Il y a des intellectuels en quelque sorte loco-situés. Le 

mouvement noir américain a produit une intellectualité propre. Les Panthères noires avaient 

des intellectuels et, aujourd’hui, le mouvement noir construit des intellectuels qui lui sont 

propres, qui sont des autodidactes. Chez les Latinos, aux États-Unis, c’est en train de se faire. 

Chose dont la France n’a pas l’habitude.  

C’est très difficile de fabriquer cela de toutes pièces. Les minorités en France, c’est vraiment 

petit. Les minorités aux États-Unis, c’est grand. Moi, je rêverais qu’une intellectualité digne 

de ce nom se construise à partir de la jeunesse arabo-musulmane – arabo-musulmane au sens 
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où il y a des musulmans qui ne sont pas des arabes – en France. Pour le moment, après quand 

même un certain nombre d’années, rien n’apparaît de façon extrêmement distincte. Il n’y a 

pas de grand écrivain. Le modèle français traditionnel étant ce qu’il était, un modèle lié à 

l’idée de nation et en plus lié à l’universalité de la langue française – l’idée de nation 

manifestement ne parle plus et quant à l’universalité de la langue française, c’est quand même 

bien terminé, comment est-ce qu’on fait ? Là, il faut être inventif. Est-ce que l’invention peut 

venir de gens qui sont formés dans l’ancien système comme c’est le cas pour moi ou pour 

Lindenberg, ou est-ce qu’elle peut venir d’ailleurs ? La question est en suspens. En tout cas, 

pour le moment, d’ailleurs, rien ne vient en France. Ou bien on accepte que ce soit bouche 

fermée et que tout vienne des États-Unis. Ou bien, faire sa valise. 

Auparavant, les écrivains qui avaient du succès pouvaient vivre de leurs droits d’auteur et les 

autres, être professeurs, comme Julien Gracq, par exemple. Ce dispositif-là, à mon avis, nous 

en avons vu la fin à partir des années Giscard. L’idée que les enseignants doivent enseigner, 

que ce n’est pas un lieu de mécénat, que quelqu’un qui se ménage du temps soit pour écrire 

des romans soit pour écrire des thèses savantes, c’est du temps volé aux enfants, c’est un 

discours qui a pointé de façon explicite sous Giscard. C’est un discours qui n’a fait que croître 

et qui s’est présenté comme un discours de gauche à partir de 1981. Aujourd’hui, on ne peut 

plus être écrivain et professeur. On ne peut plus être savant dans le domaine des sciences 

historiques, philologiques, et enseigner. On ne tient pas le choc. Là où le fer a été porté, c’est 

sur la partie littéraire, philosophique. Donc, en vérité, sur les intellectuels. 

Les Français sont persuadés que Paris sera toujours Paris, que la haute couture sera toujours 

celle qu’elle est – preuve est faite que ce n’est pas vrai –, que la cuisine française sera toujours 

la cuisine française… c’est une question… Il y a comme ça toute une série de choses qui sont 

dans l’imaginaire français, que c’est donné par le Bon Dieu. La vie intellectuelle, c’est pareil. 

Que des intellectuels français existent, c’est artificiel. Qu’ils soient reconnus comme ayant 

une certaine supériorité, cela a cessé depuis la fin des années soixante, soixante-dix. Aux 

États-Unis actuellement, il n’y a pas un intellectuel français qui compte. Se gargariser en 

disant que Paris est le lieu du monde où l’on a le plus pensé, c’est fini. J’avais été très frappé 

en lisant que les responsables de l’International Herald Tribune, qui traverse une crise, se 

demandent si ce journal, s’il doit continuer à exister, doit toujours être publié à Paris. Un des 

anciens rédacteurs en chef a écrit qu’en 1950, quand ils avaient pris la décision de faire ce 

journal à Paris, Paris était la capitale du monde intellectuel. Aujourd’hui, Paris n’est plus rien. 

Ce n’est pas moi qui le dis. 

C’est la conception de Lindenberg, que les intellectuels renoncent à la fonction critique. 

Qu’ils accompagnent. Quitte à baptiser critique leur accompagnement. Le modèle qui se 

développe en mettant le social au poste de commandement, c’est de configurer la société 

comme toute-puissante, une toute-puissance sans limites. L’accompagner, c’est être dans cette 

société en position subalterne. On ne prend pas les décisions, on les commente seulement. 

Pour être dans la fonction d’accompagner le pouvoir, il faut être un très grand philosophe. 

Quand on n’est pas un très grand philosophe, c’est très difficile d’avoir des idées nouvelles 

dans l’accompagnement. La question est : « Comment y aura-t-il des idées nouvelles ? » 
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Les Touts 
 

 

1.1 Deux usages du concept de Tout 

 

D'un point de vue logique, la réflexion sur les touts est pour moi antérieure à la réflexion sur 

la relation politique/société. Je pourrais exprimer ma position ainsi : "l'usage de l'opérateur 

'tout' est fauteur d'obscurité et de confusion".  

 

Pour éclairer la confusion, il convient de distinguer deux usages : le tout qui admet une limite 

(un x qui n'appartient pas au tout); le tout qui n'en admet pas. Cette distinction fonctionne de 

manière générale. Elle peut être vérifiée dans bien des domaines. Elle fonctionne en 

particulier dans la relation politique/société, mais pas seulement là. 

 

En ce qui concerne la politique, il est peu douteux que la théorie est marquée par la 

philosophie grecque. Or, dans cette philosophie, on ne connaît que les touts limités; l'illimité 

grec est une figure négative, qui justement ne permet aucune totalisation. En ce qui concerne 

la société, tous ceux qui ont observé les effets de la Révolution française ont jugé qu'elle avait 

fait naître une société radicalement distincte de ce qui avait précédé. Un des traits distinctifs 

de la nouveauté consiste en ce que, dans la société moderne, il n'y a pas de hors-société. Parmi 

de multiples exemples, je renvoie à la distinction que fait Foucault entre folie et maladie 

mentale : la folie est un hors-société; le malade mental est interne à la société. Rousseau, 

comme promeneur solitaire, est impossible dans la société moderne; il y serait un randonneur, 

inscrit dans la forme du temps libre, lequel est prévu et calculé par la société. Or, la société 

moderne est couramment imaginée comme un tout; ce tout est donc illimité. 

 

Lorsque la politique relève du limité et la société de l'illimité, alors les structures de 

représentation sont incompatibles. Plusieurs voies sont ouvertes; aligner la représentation de 

la société sur la politique en la ramenant au limité; aligner la représentation de la politique sur 

le social (cf. Le Monde) ; aménager des transactions etc. Une matérialisation de 

l'incompatibilité : l'entrechoc entre le vote (qui n'a de sens que dans un tout limité) et le 

sondage (qui peut avoir un sens dans un tout illimité). Parallèlement, une différence de nature 

sépare l'arithmétique politique de Condorcet (qui repose sur le limité) et la statistique (qui est 

proprement la science mathématisée des touts illimités). 

 

Que la société moderne n'admette pas d'extérieur, cela n'empêche nullement les pratiques 

d'exclusion, mais le paradoxe est justement que l'exclusion ne permette pas de sortir de la 

société, quand bien même l'individu le voudrait. On définit ainsi une figure de l'exclusion 

interne (d'où la prévalence du mot "marginalité"), à bien distinguer de l'exclusion externe. La 

distinction entre les deux formes est spécialement pertinente pour les porteurs du nom juif, qui 

ont été placés tantôt en position d'exclus externes (antijudaïsme médiéval) tantôt en position 

d'exclus internes (antisémitisme moderne). L'idéologie nazie a oscillé entre archaïsme et 

modernisme; elle a conséquemment oscillé, concernant les Juifs, entre les deux 

représentations, mais si l'on quitte l'idéologie pour l'effectivité, le nazisme est une figure de la 

société illimitée. C'est ce que Franz Neumann avait obscurément compris en le référant au 

Béhémoth, plutôt qu'au Léviathan. 
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1.2 Le paradigme des Lumières et le moment des Lumières  

 

La question des Lumières est apparue dans les discussions qui ont suivi. Les équivoques n'ont 

pas manqué. Pour les éviter autant que possible, je commencerai par distinguer le paradigme 

des Lumières et le moment des Lumières. Le paradigme des Lumières a fonctionné bien au 

delà du XVIIIe s.; dans une certaine mesure, il fonctionne encore. Le moment des Lumières 

se situe au XVIIIe s. et regroupe un certain nombre d'acteurs; disons Condorcet, pour aller 

vite. 

 

On m'a souvent inquiété sur la question de la "responsabilité" des Lumières. Je rendrais, dit-

on, les Lumières responsables de l'extermination. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Mais 

avant d'en venir là, je demande qu'on distingue la question de la "responsabilité" d'un 

paradigme, qui n'a aucun sens et la question de la "responsabilité" des acteurs (de Condorcet) 

qui n'a de sens que par les voies de la fiction.  

 

Du point de vue qui m'occupe, je retiens, dans le paradigme des Lumières, deux éléments 

principaux  

 

a)    la sécularisation : de même que la Nature a été sécularisée par la science, la politique 

doit être sécularisée. 

 

Eclaircissement : Les relations entre Etats européens ont été sécularisées par le traité de 

Westphalie et la fin de la Guerre de Trente ans (qui est la dernière des guerres de religion). 

Étendre la sécularisation aux relations entre les groupes, au sein d'un même Etat, c'est ce que 

réalisent les Pays-Bas des frères De Witt et ce que théorise Spinoza. La Déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen (il importe que les deux mots soient distincts et coordonnés) jette les 

fondements d'une société et d'une politique où la sécularisation s'étend aux relations entre 

individus. Liberté, égalité, fraternité et non pas charité. 

 

b)    l'émergence du couple problème/solution dans le domaine politique.  

 

Eclaircissement : Cette émergence dépend du point (a). Le meilleur moyen pour séculariser 

les relations politiques (entre Etats, entre groupes, entre individus) est d'étendre à la politique 

le modèle qui a fonctionné pour la Nature : la mathématisation. La forme minimale de cette 

mathématisation consiste à raisonner, comme les mathématiques, en termes de problème et de 

solution. C'est ainsi une grande nouveauté que d'aborder l'existence de non-chrétiens sur le sol 

européen comme un problème soluble. Mais cette nouveauté ne se comprend pas si on ne 

mesure pas qu'elle consiste d'abord à penser cette existence hors de toute référence à la 

conversion ou non-conversion au christianisme. Ne plus penser les Juifs comme des non-

chrétiens, les penser hors de toute référence négative ou positive au christianisme, c'est une 

sécularisation. 

 

1.3 Le couple problème / solution 

  

Cela étant admis, l'expression hitlérienne de "solution finale"(ou plus exactement de "solution 

définitive") dépend de l'émergence du couple problème/solution. En ce sens, elle dépend de 

l'établissement du paradigme des Lumières. J'ai constamment souligné que la nature de la 

solution faisait toute la différence : entre la solution par l'émancipation et la solution par 

l'extermination, la fracture est absolue. Pourtant, quelle que soit la solution, le forme 

problème demeure pertinente. Je m'inscris ainsi dans un modèle de raisonnement qui a des 
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précédents. Je n'ai pas pour L'Esprit des Lois une grande admiration, en revanche, j'en ai 

beaucoup pour les Considérations : que fait Montesquieu ? Il essaie de résoudre un embarras 

classique, qui a occupé les plus grands auteurs, depuis Saint Augustin au moins : d'où vient la 

décadence des Romains ? Réponse : la cause de la décadence est strictement la même que la 

cause de la grandeur. Cela signifie-t-il que grandeur et décadence soient équivalentes ? 

Nullement. 

 

Cela signifie-t-il qu'il y a continuité entre les deux phases ? Nullement : il y a un événement 

qui fait rupture; en l'occurrence, la pax romana, qui rend les armées inutiles et les transforme 

en facteur de division. De la même manière, Marx répond à une question devenue classique 

en son temps : d'où vient qu'il y ait tant de pauvres dans la société industrielle ? Réponse : la 

cause de la pauvreté moderne est exactement la même que la cause de la richesse moderne. 

C'est la différence entre le travail et la force de travail. Cela signifie-t-il qu'il y a équivalence 

entre classes pauvres et classes riches ? Nullement. Cela signifie-t-il qu'il y a continuité dans 

le développement ? Nullement. Il y a une rupture, un moment où les artisans des villes sont 

ruinés par la concurrence, où les habitants des campagnes sont chassés de leurs terres et 

viennent dans les villes, etc. Ainsi se multiplient, à la suite d'une série d'épisodes situables, 

des individus sans autre marchandise entre leurs mains que leur force de travail. Mais le 

Capital – au singulier – s'accomplit dans ces deux réalités opposées. 

 

On peut dire parallèlement, concernant les Juifs, que le passage de la solution par 

émancipation à la solution par extermination se fait par une rupture. Et par une rupture 

violente, puisqu'il s'agit des pratiques nazies. Il n'en reste pas moins que la forme problème / 

solution en tant que forme fonctionne dans les deux cas. 

 

1.4 Les Lumières et la technique 

 

 J'aurais pu m'en tenir là dans la discussion. Mais je suis allé plus loin; j'ai soutenu que le 

paradigme des Lumières recélait une insuffisance de fond. Elle concerne la technique.   

 

Selon les Lumières, la technique est toujours subordonnée; intellectuellement, elle est 

subordonnée à la science, dans la mesure où la science moderne n'est justement pas tournée 

vers l'éternel, comme l'était l'epistèmè grecque; matériellement, elle est subordonnée à 

l'utilité. Ce modèle a été explicité par Koyré, mais il affirme, à bon droit, ne faire que rendre 

compte d'un processus qui trouve ses origines chez Galilée. 

 

A ce modèle, Heidegger en a opposé un autre : la technique ne dépend pas de la science 

mathématisée; c'est elle qui use de la science mathématisée à ses propres fins. Il résume cela 

sous le nom de "toute-puissance de la technique"; je l'interprète comme 

"autonomie/indépendance de la technique". Je ne suis nullement heideggérien, mais je tiens 

que la thèse peut être détachée de l'ensemble de la philosophie heideggérienne.  

 

J'avance ceci : que l'on considère l'explosion des forces productives ou la série des désastres, 

on ne comprend rien à ce qui s'est passé au XXe s. si on n'admet pas que la technique est 

autonome et n'est soumise à rien – sinon occasionnellement.  

 

Elle n'est pas soumise à la science; c'est elle qui fait usage de la science. Elle n'est pas 

soumise à l'utilité; l'utilité, quand il y en a une, se découvre après coup.  

L'illustration la plus noire de cette autonomie de la technique est précisément la chambre à 

gaz : en tant qu'invention nouvelle, elle ne dépend pas d'un savoir scientifique nouveau; d'un 
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point de vue strictement objectif, elle n'a aucune utilité ni économique ni militaire.  

 

Catherine Kintzler admet mon diagnostic. Mais, dit-elle, il faudrait démontrer de plus qu'à 

cause de cette insuffisance concernant la technique, le paradigme des Lumières devient un 

obstacle. Or, une telle démonstration est impossible. Donc, j'ai tort, dans la mesure même où 

j’ai raison. 

 

Il y a là quelque chose que je ne comprends pas. Qu'entend-on par obstacle ? Si l'on songe à la 

notion d'obstacle épistémologique, mon raisonnement en respecte les contraintes. Ce qui 

définit un paradigme en général, c'est ce qu'il permet de penser, mais aussi ce qu'il ne permet 

pas de penser. Si l'on s'en tient au paradigme des Lumières, il y a des objets qui ne peuvent 

pas y être pensés.  

 

Dans les Penchants, j'ai cité la chambre à gaz, mais j'ai aussi cité les guerres mondiales. La 

grandeur du livre d'Alain, Mars ou la guerre jugée, tient à cet effort héroïque : tenter de 

penser ce qu'il a vu dans les tranchées, alors que son paradigme de pensée (on me concédera 

que ce paradigme devait quelque chose à celui des Lumières) lui rendait cette pensée 

impossible.  

 

Il parvient à s'en sortir, me semble-t-il, parce qu'il est comtien et qu'à la suite d'Auguste 

Comte, il a enté sur les Lumières un consentement à l'obscur. A ce livre héroïque, on 

opposera le texte tardif qu'il publia en 1946 en préface à son Spinoza : texte qui littéralement 

ne saisit rien de ce qui vient d'avoir eu lieu.  

 

Justement parce que ce texte s'en tient exclusivement au paradigme des Lumières. 

Au reste, je mentionne Comte, mais je suis prêt à consentir que Descartes suffisait. Un 

cartésien conséquent n'aurait pas eu de peine à intégrer les guerres mondiales et la chambre à 

gaz. Mais il l'aurait pu en demeurant fidèle à ce qui sépare radicalement Descartes des 

Lumières : la conviction que la guerre relève de l'obscur et du confus; la conviction aussi que 

les hommes quand ils se rassemblent sont rendus plus passifs et non pas plus actifs.  

 

Autre exemple : dans le paradigme marxiste-léniniste (qui lui aussi doit quelque chose aux 

Lumières), la soumission de la technique à la dernière instance économique entraîne par 

extension la non-autonomie de la politique (entendue comme technique de domination d'une 

classe sur une autre). Conséquemment, le paradigme s'interdit de penser l'autonomie de la 

politique. Ce trait n'est pas accidentel, mais structurant. La grandeur de Lénine, dans L'État et 

la Révolution, c'est d'établir ceci : un marxiste ne peut parler validement de la politique qu'en 

partant de l'axiome "il n'y a pas de politique autonome". Mais cet axiome a aussi fonctionné 

comme un obstacle. Quand il a fallu exercer le pouvoir d'État, le marxisme comme doctrine et 

comme programme d'action s'est proprement fracassé. Il ne sert à rien de rêver à un marxisme 

qui aurait intégré la réflexion politique des constitutionalistes du XIX e s. Cela a autant de 

sens que de rêver à un Descartes qui aurait admis l'attraction à distance. 
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1.5 - "Entre la Terreur et l'extermination des Juifs et des Tziganes, la différence est 

absolue"  
 

La responsabilité d'un paradigme, l'expression n'a pas de sens. J'en viens donc à la 

responsabilité des penseurs des Lumières. Spontanément, je n'aurais jamais raisonné en ces 

termes. Mais au cours des discussions que j'ai eues, la question est apparue. Pour la traiter 

validement, il faut s'autoriser d'une fiction. Qu'aurait fait ou pensé Condorcet, confronté aux 

chambres à gaz ? 

 

Ma réponse n'est pas du tout celle que me prête Catherine Kintzler. Là réside mon 

insatisfaction majeure. A supposer que Condorcet eût pris à bras le corps la question d'une 

société illimitée, je ne pense pas du tout qu'il eût inventé la chambre à gaz. Je pense le 

contraire. Pour toute une série de raisons. Je laisse de côté le fait que Condorcet n'aurait 

jamais admis que l'extermination de quelque groupe que ce soit constitue la solution de 

quelque problème que ce soit.  

 

Je m'en tiens au plus près de la notion d'invention.  

Le modèle qu'il avait conçu de la technique lui eût interdit cela. Précisément parce que la 

technique est subordonnée à l'utilité, elle ne vaut que par ce à quoi elle sert. Ainsi la guillotine 

est une invention technique qui évite au condamné de souffrir inutilement; elle est donc bonne 

en soi. Ensuite se posent les questions de droit : celui qui est guillotiné l'est-il après un procès 

? Ce procès est-il respectueux des droits de la défense ? La peine de mort est-elle en soi 

légitime ? 

 

La chambre à gaz nazie, en revanche, n'a qu'une seule "utilité" : massifier la mise à mort; à 

aucun moment, n'est posée la question du droit de tout être vivant à ne pas souffrir. Elle est 

donc en soi injustifiable. Il n'est même pas besoin de se poser la moindre question de droit. 

 

Allons plus loin. Contrairement à ce que laisse entendre Catherine Kintzler, je ne crois pas du 

tout que Robespierre aurait admis la chambre à gaz. On sait ce qu'il pensa des noyades de 

Nantes. Lui qui avait mis la Terreur au centre de sa politique de guerre révolutionnaire, il 

n'admettait pas (a) que la mise à mort ne soit pas individuelle; (b) que le mode de mise à mort 

ne réponde pas à une nécessité politique ou militaire. Argutie, me dira-t-on; nullement. Il y va 

de la rupture violente qui sépare le paradigme des Lumières et le système politique nazi, qui 

pourtant n'aurait pas été possible sans lui. N'en déplaise à certains contemporains : entre la 

Terreur et l'extermination des Juifs et des Tziganes, la différence est absolue. Qu'on 

l'approuve ou qu'on la condamne, la Terreur est aussi conforme au paradigme des Lumières 

que l'avait été le despotisme éclairé; l'extermination des Juifs et des Tziganes ne l'est pas. 

Aucune "modernisation" du paradigme ne peut réduire la fracture. 

 

 

1.6 - L'idéal des Lumières et Le Portrait de Dorian Gray       

 

Parvenu à ce point, je m'interroge. J'ai distingué le paradigme des Lumières et les penseurs 

des Lumières; je me demande si ce qui est en jeu n'est pas encore autre chose, que j'appellerai 

l'idéal des Lumières. Cet idéal serait celui de l'audace de l'entendement. Je renvoie bien 

entendu au "sapere aude" qu'évoquait Kant. Si l'on me dit que j'ai attenté à l'audace de 

l'entendement, ma réponse est non : je l'ai au contraire exercée pleinement.  

 

 



15 

 

 

Catherine Kintzler rappelle mon expression "il faut poignarder les Lumières".  

Cette expression renvoyait au mythe de Dorian Gray. Dans le roman de Wilde, le portrait se 

charge de toutes les laideurs qui naissent des actions du modèle; la référence à Platon saute 

aux yeux : Dorian Gray ne supporte pas l'image qui lui est renvoyée de son âme. Au dernier 

chapitre, il poignarde le tableau. Aussitôt, le tableau retrouve sa beauté et le corps de Dorian 

Gray devient hideux.  

 

Appliquons le mythe à mon cas. Mon coup de poignard vient d'un sujet qui se sent 

intimement lié aux Lumières; en quoi a-t-il consisté ? A n'avoir pas cédé sur la généalogie de 

la notion de "solution définitive". A la fin du parcours, je prétends, à tort ou à raison, que j'ai 

mis au net cette généalogie. En tout état de cause, le corps de la solution définitive gît au pied 

du paradigme des Lumières; qui me lit loyalement peut mesurer en quoi je les conjoins et en 

quoi je les disjoins. 

 

J'ai donc exercé l'audace de mon entendement, sans me laisser arrêter par le respect. En cela, 

je me suis conformé à ce que Catherine Kintzler appellerait peut-être l'idéal des Lumières. 

Critiquer le paradigme des Lumières, ce serait donc restaurer l'idéal des Lumières ? Je n'y 

objecte pas. On serait encore plus près de Dorian Gray : l'idéal retrouverait sa beauté 

première, tandis que l'Europe réelle serait ramenée à son histoire effective, qui n'est pas sans 

laideurs. Sinon que les Lumières sont alors détachées de tout paradigme; elles deviennent un 

pur nom. L'idéal de l'entendement audacieux, je le fais mien; mais le nommer "Lumières", 

j'avoue que je ne m'y sens pas tenu. Je ne crois plus ce nom assez fort pour les combats qui 

s'annoncent et que je crois appelés à une violence croissante. 
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Théorie du nom juif 
 

 

Les juifs, c’est un nom 
 

2.1 - "Le Juif, c'est un nom". De la manière de poser la question des noms en politique  
 

A propos des Lumières, je conclus sur le nom. C'est que les noms m'importent. Ils 

m'importent en particulier à propos des Juifs. A la différence de millions de gens sur la 

surface de la Terre, je ne crois pas que les Juifs soient une race; je ne crois même pas que par 

des voies culturelles, ils aient acquis des caractères qui les feraient se ressembler entre eux (au 

sens où nous disons, en conversation, que les Français sont ceci, les Allemands sont cela, etc).  

 

Les juifs, c’est un nom. 

 

Catherine Kintzler fait léloge de la Révolution Française et de la République. Je m'y associe. 

Mais l'éloge, sous ma plume, serait intrinsèquement relié à la question des noms. L'axiome 

des Révolutionnaires, je l'exprimerais ainsi : "le pouvoir de décision ne dépend pas du nom 

qu'on porte". Ainsi se trouvent écartés d'emblée (qu'il ait fallu du temps pour la mise en 

œuvre, c'est autre chose) le principe dynastique, les privilèges attachés aux titres de noblesse, 

les particularités climatiques attachées aux noms régionaux, les pouvoirs des minorités etc.  

 

La forme positive de la mise hors-jeu du nom, c'est la Loi (en cela Rousseau importa plus que 

Montesquieu); la forme matérielle de la décision détachée du nom, c'est le vote secret et 

anonyme. Ainsi, les Juifs et les protestants pouvaient-ils voter au même titre que les 

catholiques (je rappelle que les discriminations liées aux appartenances confessionnelles ont 

duré très tard en Europe, y compris en Grande-Bretagne).  

 

Je passe sur les détails : on mesure le degré d'accomplissement matériel d'un tel modèle 

politique en répondant à la question très pragmatique : de quoi le vote décide-t-il ou ne 

décide-t-il pas ? La République, telle qu'elle est entendue, depuis la Première jusqu'à la 

Cinquième, c'est que le vote y décide de tout. Je dis bien le vote, et non le sondage. 

 

Telle est la raison, je le note au passage, pour laquelle je considère que Jacques Rancière, en 

prenant comme centrale la question de la filiation, s'attache en vérité à un caractère dérivé. La 

mise à l'écart de la filiation dérive de la mise hors-jeu des noms et non pas l'inverse. Cette 

méprise va de pair chez cet auteur avec la promotion de la démocratie au détriment de la 

république. Il peut y avoir démocratie là où le vote ne décide pas de tout (par exemple, là où il 

y a un principe dynastique : par ex. la Grande-Bretagne et là où il y a un pouvoir des 

minorités en tant que minorités : par ex. les USA); mais il ne peut pas y avoir de république 

effective. 

 

Telle est aussi la raison pour laquelle j'émets des soupçons à l'endroit de la Communauté 

européenne : sa logique conduit à retirer au vote des pans entiers de décision.  

Soit donc la proposition : le propre de la politique issue de la Révolution française, c'est de ne 

pas poser la question des noms. Certains en concluent que la question des noms ne doit pas 

être posée. C'est ne rien comprendre à la politique, telle que la Révolution française la 

détermine. La politique n'est pas là un illimité, mais un limité. Comprendre la Révolution 

française et comprendre la République qui en pousse les conséquences à leur point 
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d'aboutissement, conduit à conclure : la question des noms peut se poser librement. J'use de 

cette liberté.  

 

 

J'en use à propos du nom de Juif, parce qu'il concentre sur lui un nœud de difficultés. J'en use, 

sans m'interdire de recourir ni à mon savoir de linguiste ni aux réflexions que j'ai menées à 

partir de Lacan ni à ce que j'ai pu apprendre des philosophes et des historiens. 

 

2.2 Les noms de première personne 

 

Sartre pensait que le nom de Juif venait des Autres, le moment de la 1e personne étant dérivé 

du moment de la 2e personne. Il se trouve qu'en tant que linguiste, j'ai étudié les noms de 2e 

personne; ils se réalisent dans les langues sous la forme de l'insulte. La logique de la position 

de Sartre revient donc à soutenir que le nom de Juif tire son origine de l'insulte antisémite. 

 

Je tiens pour ma part que Sartre se trompe; le nom de Juif est d’abord un nom proféré en 

première personne; le moment de la deuxième personne étant dérivé, ainsi que le moment de 

la troisième personne (les Juifs comme nom de peuple, ou de communauté, ou de groupe, 

suivant les usages. 

 

Mais Sartre se trompe moins que ceux qui croient que le nom de Juif est,  

comme celui de Français ou d’Italien, d'abord un nom de 3e personne, dont l'emploi de 1
ère

 et 

2
ème

 personne est dérivé. La plupart des noms d'une langue sont des noms de 3e personne. Ils 

se reconnaissent à ceci qu'ils peuvent s'employer de manière prédicative, dans la mesure 

exacte où ils s'analysent comme un paquet de prédicats. En revanche, insulter quelqu'un, le 

traiter de salaud, ce n'est pas lui attribuer un prédicat, ce n'est même pas le faire entrer dans 

une classe : les salauds sont ceux qu'on traite de salauds (où l'on retrouve Sartre); la circularité 

est ici structurante.  

 

La phrase apparemment prédicative "Untel est un salaud" n'est pas vraiment prédicative; elle 

est la transposition en 3e personne d'une insulte de 2e personne. Quant à l'aveu "Je suis un 

salaud", il intériorise une insulte, qu'elle ait été proférée ou pas. 

 

En tant que Juif est un nom de 1ère personne, les Juifs sont ceux qui disent d'eux-mêmes "je 

suis Juif". Mais ce propos, là encore, n'est qu'apparemment prédicatif. Le pseudo-prédicat est 

une réitération du sujet. C'est une manière de dire "je". On est plus près de la proclamation 

performative, au sens de Benveniste, que du jugement d'attribution. L'insulte de 2e personne, 

"sale Juif", vient en second temps; c'est de fait une convocation requérant le sujet de dire de 

lui-même "je suis Juif", mais non pas sur le mode de la proclamation performative; bien plutôt 

sur le mode de l'aveu. La phrase de 3e personne "Untel est Juif" est transposition d'un énoncé 

de 1ère personne ou de 2e personne, suivant les circonstances. 

 

 

2.3 - Le paradoxe du nom propre. Qui nomme ?  
 

Ce que je dis des noms de 1ère personne est directement inspiré de ce que Jakobson dit des 

noms propres. "Jean-Claude" signifie une personne nommée Jean-Claude. Jakobson ajoute "la 

circularité est évidente". On peut poursuivre. Le nom "Jean-Claude" est le mien, je me nomme 

ainsi en 1ère personne, ce nom ne résume aucune propriété que j'aurais en commun avec les 
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autres porteurs du nom Jean-Claude, on ne peut donc en faire validement un prédicat de la 

forme "X est un Jean-Claude", etc.  

 

 

 

Un grand pas a été accompli ainsi dans l'analyse du nom propre, mais aussi un pas de clerc : la 

réalité des êtres parlants, c'est que le nom propre n'est pas donné au sujet par le sujet. Il y a 

toujours un moment où l'être parlant est infans et c'est à ce moment qu'il est nommé. Si 

profondément que je m'inscrive en 1ère personne dans mon nom propre, ce nom m'a été 

donné. Pour moi, comme dans le cas le plus général, il m'a été donné par mes parents.  

 

Généralisons pour tenir compte des variations que l'anthropologie a décrites : le nom propre 

de l'être parlant lui vient de ceux qui l'ont inscrit au champ du langage. 

Je n'ignore pas que je mêle allègrement langage, langue et pourquoi pas parole, mais je ne 

peux être exact sans compliquer excessivement l'exposé; je renvoie à L'Amour de la langue. 

Je n'exclus pas que parmi les noms de 1ère personne possibles, il en existe qui ne soient 

donnés au sujet par personne d'autre que le sujet lui-même. J'en donnerai un exemple plus bas. 

J'admets donc que la structure du nom propre ne soit pas vérifiable de tous les noms de 1ère 

personne.  

 

Mais le nom de Juif présente bien un paradoxe analogue à celui du nom propre; c'est un nom 

de 1ère personne, mais il est donné. Non pas par Autrui au sens de Sartre : l'Autre sartrien est 

fondamentalement quelconque; les donateurs du nom juif - comme les donateurs du nom 

propre - ne sont pas quelconques. Ce sont le père et la mère (ou la mère seule, si l'on s'en tient 

aux prescriptions). C'est ici que prend place ce que j'appelle la quadriplicité. Loin d'être un 

ajout adventice à la théorie du nom juif comme nom de 1ère personne, elle en constitue le 

cœur.  

 

 

2.4 - L'étude, unique fondement de la persistance du nom juif   
 

Si l'on admet mon point de vue, on peut reprendre en termes nouveaux la question de 

Spinoza; elle devient : comment le nom juif a-t-il persisté, en l’absence de territoire, d’État, 

de langue commune ? Autrement dit, comment un nom peut-il subsister sans pouvoir 

s'appuyer sur des objectivités, qui deviennent ses prédicats de 3e personne ? La question ne se 

pose pas pour le nom propre, ou du moins elle ne se pose pas pour le nom propre personnel.  

 

Comme il n'y a rien de commun entre ceux qui s'appellent Jean-Claude, le fait que ce nom soit 

porté par des individus différents ne pose aucun problème de continuité ou de discontinuité.  

Malgré sa proximité avec le nom propre personnel, le nom de Juif s'en sépare radicalement 

sur ce point. Il faut affronter la question de sa persistance : le nom ne commence pas avec le 

sujet; il ne commence même pas avec ses parents; il ne se termine pas avec le sujet, serait-il 

sans enfants. Quel peut être le support de cette persistance ? Certains soutiennent qu'elle est 

imaginaire; j'invoquerai Rousseau, qu'aimait à citer E.A.Poe : " C’est une manie commune 

aux philosophes de tous âges de nier ce qui est, et d’expliquer ce qui n’est pas."  

 

D'autres, comme Spinoza, soutiennent qu'elle dépend d'une autre persistance qui est la haine 

des nations, mais – et Spinoza le savait fort bien -, on s'engage alors dans un cercle : est-ce la 

persistance qui nourrit la haine ou la haine qui assure la persistance ? Je soutiens pour ma part 

que si la persistance du nom de Juif est admise, alors le choix est simple : ou bien, elle a un 
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fondement suprasensible, ou bien, elle a un fondement matériel. Je choisis la seconde voie, 

par conviction matérialiste athée.  

 

 

 

Si le fondement de la persistance est matériel, alors, cette fois encore, il n'y a que deux 

possibilités : ou bien ce matériel vient d'un facteur externe ou bien il vient d'un facteur 

interne. S'il vient d'un facteur externe, on retrouve le cercle : est-ce le facteur externe qui 

entraîne la persistance du nom ou est-ce la persistance du nom qui entraîne la persistance du 

facteur externe ?  

 

Si l'on veut éviter le cercle, alors le facteur de persistance est interne; s'il est interne, alors, il 

n'y a toujours que deux possibilités : ou bien le facteur interne vient de la nature ou bien il 

vient de l'histoire. S'il vient de la nature, alors il s'agit de la race; beaucoup de gens croient 

cela, sans forcément le savoir. S'il vient de l'histoire, alors on retrouve ce que j'appelle l'étude.  

 

Je pensais avoir été clair en employant ce terme; apparemment, je me trompais : l'étude dont 

je parle est l'étude des textes juifs, que les Pharisiens ont mis au centre de la vie juive. Je ne 

veux pas dire que tous ceux qui disent d'eux-mêmes qu'ils sont Juifs se consacrent à cette 

étude; je veux dire que la persistance de cette étude est ce qui fait que le nom de Juif qu'ils se 

donnent n'est pas, à leurs propres yeux, un flatus vocis. Pieux ou agnostiques, instruits ou non 

dans le Talmud, ils tiennent tous que ce nom n'est pas né avec eux, ni avec leurs parents, ni 

avec les lois anti-juives, ni avec l'Affaire Dreyfus, ni avec les pogromes etc. Qu'il n'est pas 

réductible à quelques souvenirs de yiddish ou de cuisine d'Europe centrale.  

 

En référant la persistance du nom juif à l'étude pharisienne, je retrouve une déclaration 

explicite de Freud, dans Moïse et le monothéisme (Folio, p. 214); Max Weber, en conclusion 

du Judaïsme antique, s'exprime en sens comparable. Je ne suis donc pas le seul matérialiste à 

avoir dit ce que je dis. J'ajoute que ce type de proposition est le seul qui permette à un 

matérialiste aujourd'hui de ne pas se trouver ramené au racisme – qu'il s'agisse du racisme du 

génotype (version IIIe Reich) ou du racisme du phénotype (version Giraudoux). 

 

Je suis tout à fait prêt à admettre qu'il est d'autres études que l'étude juive. Dans la discussion 

que j'avais eue précédemment avec Catherine Kintzler, je lui faisais valoir, non sans quelque 

ironie, que les professeurs de philosophie croient bien souvent qu'à travers eux continue un 

exercice discursif né à Athènes au Ve s. avant JC. Le support matériel de cette continuation 

est assuré par l'étude de quelques textes, dont la liste est variable, mais autour d'un noyau 

relativement stable. Appelons cela l'étude philosophique. Je rappelle qu'en certaines occasions 

encore récentes, son maintien a été remis en cause. Aux yeux de ceux qui combattirent pour 

défendre l'étude philosophique, il y allait de la survie de la philosophie elle-même. Ce rappel 

étant fait, je soulignais aussi que la structure de la persistance était fort différente de ce qui se 

propose dans l'étude pharisienne : le sujet qui se dit philosophe trouve ce nom hors de lui, 

dans une étude qui lui est antérieure et lui sera postérieure, mais ce nom, il se le donne à lui-

même et ne le doit à personne d'autre que lui-même.  

 

A moins de croire que le jury d'agrégation ou le CNU fonctionnent in loco parentis.   

A présent, Catherine Kintzler fait valoir que la République française, elle aussi, persiste par 

une étude; je serais le dernier à y contredire; j'ai le vague souvenir de m'être exprimé en ce 

sens, il y a un quart de siècle. Il serait sans doute opportun de construire le programme d'une 
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"étude française", dont le maintien et le renforcement seraient plus que nécessaires au 

maintien des libertés républicaines.  

 

 

 

 

Mais il y a une différence : la République n'a pas l'étude pour seul support matériel; elle a une 

langue, un territoire, des institutions. Aucun de ces divers supports ne saurait lui être retiré 

sans affecter son existence. Il faudrait être bien naïf pour croire que la République pourrait 

continuer longtemps, alors qu'elle n'aurait plus que l'étude pour s'affirmer, mais ni langue, ni 

territoire, ni institutions.  

 

Il est vrai que je ne connais personne qui croie cela; la plupart de ceux qui s'en prennent à 

l'étude française s'en prennent aussi aux autres supports matériels (cf. Le Monde). Mais mon 

observation demeure : quand il s'agit de la République, l'étude, mais pas l'étude seule. 

En revanche, le nom juif a pour seul support matériel indispensable de sa persistance la 

persistance de l'étude juive.  

 

Si cela lui était retiré (ce qui est objectivement possible; les témoins pensent que l'interruption 

a manqué de se produire après la Seconde guerre), l'effacement aurait lieu, même si l'Etat 

d'Israël par ailleurs continuait, dans des frontières sûres et reconnues. Car enfin, Juifs et 

Israéliens, ce n'est pas le même nom. Quand un vieillard meurt en Afrique, une bibliothèque 

disparaît, dit-on; pour le nom de Juif, la proposition se renverse; si l'étude pharisienne devait 

prendre fin, alors on pourrait dire des Juifs du monde comme Spinoza, des Juifs d'Espagne : 

“peu de temps après, rien d’eux ne subsistait, non pas même le souvenir”.  

 

La nouvelle Europe et le nom juif (1) 
 

Je suis absolument convaincu que – et je crois que Benny en aurait été convaincu lui aussi – 

l’ordre du monde est en train de changer. Et, dans ce dispositif qui est en train de se déplacer, 

la place du nom juif est une place qui est, au sens propre, mise en danger. Ce qui se passe, 

dans l’Europe, telle qu’elle est, telle qu’elle est devenue, c’est-à-dire une Europe à vingt-cinq, 

dont la grande différence avec l’Europe qui la précédait – l’Europe qui la précédait était née 

des camps de la mort, l’Europe qui s’est constituée aujourd’hui est née de la chute du mur de 

Berlin. Et dans la chute du mur de Berlin, le nom juif n’est nullement impliqué. Ce qui veut 

dire que l’Europe à vingt-cinq ne se sent tenue d’aucune dette à l’égard du nom juif. Cette 

absence de dette, ça se marque par le fait que tout désormais, que ce soit dans des discours, 

que ce soit dans des actes, est possible, est permis. 

 

Ce qui se passe dans le reste du monde, nous le savons tous : c’est la constitution, sous des 

formes de plus en plus visibles et de plus en plus violentes, d’une force politique, d’une force 

militaire, qui se réclament de l’Islam, mais dont le point d’accord – et tant les divisions 

internes de l’Islam sont grandes – est uniquement la haine du juif, je ne suis pas du tout 
certain que, aux Etats-Unis, qui restent pour le moment un des appuis matériels sur lequel le 

nom juif peut faire fond, je ne suis pas du tout certain que cet appui matériel va rester aussi 

assuré qu’il l’a été jusqu’a présent. 

 

Je dirai que, dans cette situation de grand trouble, de grande turbulence, qui s’annonce, et qui 

s’annonce de manière plus visible presque, en quelques mois, depuis la mort de Benny, 

comme si cette mort avait coïncidé avec la clôture d’une période dans l’histoire du monde, et 
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avec l’ouverture d’une nouvelle période dans I’histoire du monde, je pense que dans cette 

période de grande turbulence, tous les recours sont plus qu’utiles, sont nécessaires. Quand je 

dis « tous les recours », je veux dire aussi les recours de la réflexion, les recours de pensée – 

je dirai, d’un mot emprunté a Mallarmé, de pensée à la fois considérable et passagère.  

Mallarmé disait de Rimbaud : c’est un « passant considérable ». Benny Lévy était un passant 

considérable. Il est passé, son passage doit retenir notre considération – notre considération, 

comme on considère un arsenal d’armes dont on peut se servir, comme on considère une boîte 

d’instruments chirurgicaux dont on va faire usage pour opérer, comme on considère un 

ensemble d’idées auxquelles on ne savait pas qu’on pouvait avoir accès. Ce qui me frappe, ça 

n’est pas le passé – le passé est le passé, je veux dire: Benny Lévy est passé dans ma vie, dans 

la vie de Bernard-Henri Lévy, d’Alain Finkielkraut, d’un certain nombre de ceux qui sont ici.  

 

Ce passage, c’est quelque chose qui porte en soi un élément d’avenir si on le mesure au brutal 

changement avec lequel a coïncidé sa brutale disparition. Dans ce dont nous disposons, et qui 

est encore à l’état latent – puisque ce sont des textes non déchiffrés, ce sont des cours, ce sont 

des textes – il y a quelque chose qui sera, je pense, absolument indispensable si l’avenir du 

nom juif ne se réduit pas à ce que ses ennemis de plus en plus nombreux, ses adversaires de 

plus en plus résolus, parmi lesquels ceux qui ne savent même pas qu’ils sont adversaires du 

nom juif, cette période-là, ces textes, cette archive – pour reprendre un terme de Michel 

Foucault – sont d’une importance absolument majeure. Si on ne mesure pas cette importance 

majeure, ça veut dire qu’on ne mesure pas le caractère proprement dramatique de la période 

dans laquelle on se trouve.  

 

Il y va véritablement de la possibilité d’articuler le nom juif, non seulement en Europe, non 

seulement en France – la langue française, chaque jour, expulse davantage la possibilité 

d’articuler quoi que ce soit du point de vue du nom juif – non seulement dans ce Proche, dans 

ce Moyen-Orient où, disons le mot, la langue arabe, la langue musulmane en général, 

s’attache à expulser chaque jour davantage la possibilité de prononcer le nom juif autrement 

que comme un nom à détruire, mais que ce soit aussi dans le reste du monde ; si nous ne 

mesurons pas l’intensité de cet instant, alors effectivement nous pouvons dire que le passage 

de Benny Lévy fut un passage considérable, mais qu’après tout, les étoiles suivent leur cours, 

la terre continue de tourner, et que les choses deviennent ce qu’elles doivent devenir. 

 

Ce n’est pas du tout ma doctrine. Si on mesure le dramatique instant dans lequel nous 

sommes, que nous en ayons conscience ou pas conscience, que nous soyons en Israël – 

comme aujourd’hui pour moi – ou pas en Israël – comme demain soir pour moi, puisque je 

serai a Paris, très près de Notre Dame, à l’abri du catholicisme romain, de la République 

française qui, comme vous le savez, sait protéger ses juifs, du moins le dit-elle – où que nous 

soyons, que ce soit en Israël ou hors d’Israël, nous avons à prendre la mesure de la 

conjoncture et de la configuration. Et si nous en prenons la mesure, alors nous prenons la 

mesure de ce qui est en jeu dans la Fondation ... de ce soir.  

 

Benny Lévy, ça n’est pas quelque chose qui est passé, c’est quelque chose qui est à venir. Et 

qui est à venir est à la mesure des troubles qui sont, eux aussi, à venir. 
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La nouvelle Europe et le nom juif (2) 
 

 

 

Les résultats d’un sondage récent mettaient Israël en tête des États qui menacent la paix du 

monde. Il est clair que l’Europe (j’entends là les Eurocrates, l’ensemble de ceux qui gèrent 

l’Europe, se réclament d’elle au sein d’organismes nationaux ou internationaux) commence à 

comprendre qu’elle est devant une vraie difficulté. L’idée qui, me semble-t-il, a présidé à 

l’unité européenne c’est l’absence pour la première fois de son histoire moderne, de problème 

juif à résoudre. En 1945, Hitler avait mené à terme l’extermination des Juifs d’Europe. On 

pouvait partir presque comme à zéro. On pouvait construire une Europe de plus en plus 

conforme à l’idéal qu’elle avait d’elle-même. Ce faisant, les causes de l’antisémitisme 

disparaissant il n’y aurait plus d’antisémitisme...  

 

La réalité c’est que l’antisémitisme revient. Pas parce qu’il y a tellement de Juifs en Europe, 

pas parce qu’elle est travaillée par le chômage au sens où elle l’était dans les années 30. Les 

Européens ne comprennent pas. Quand on ne comprend pas on fait deux choses : on dit que ça 

n'existe pas ; ça commence à être un peu difficile. En France la longue période de dénégation 

est en train de s’achever. Après avoir dit « Ça n'existe pas » on dit : « Il doit y avoir une 

raison. Cette raison est extérieure, c’est l’importation en Europe du conflit du Proche-Orient 

». Dans notre pays on dit : « Les jeunes des banlieues importent l’Intifada en France ». C’est 

peut-être vrai superficiellement. Mais c’est quelque chose de beaucoup plus profond qui est 

en jeu. Je pense qu’il y a un antisémitisme, si j’ose dire, autochtone en Europe qui ne vient 

pas du passé mais qui vient de l’avenir. 

 

On voit aujourd’hui un antisémitisme qui ne vient pas de la vieillesse mais qui vient de la 

jeunesse et qui donc n’est pas appelé à disparaître mais à se renforcer. C’est un vrai problème. 

Nous avons à faire à un antisémitisme moderne. Cet antijudaïsme est à double face. Il est d’un 

côté lié à l’affirmation de l’Europe par elle-même. L’Europe est dans une phase très 

importante de son histoire. Elle commence à s’affirmer comme étant le lieu de la société 

moderne, en ce qu’elle a de plus moderne, en face des États-Unis. La deuxième chose c’est 

que, ayant, en quelque sorte, réussi son unité, elle peut commencer à regarder vers l’extérieur 

et regarder vers l’extérieur ça veut dire se présenter comme un modèle pour l’humanité tout 

entière. 

 

En un des lieux où l’antijudaïsme s’est exprimé de la manière la plus extrême, à savoir la 

conférence de Durban, les deux moitiés de l’humanité que sont l’Europe d’un côté, le monde 

musulman de l’autre, se sont retrouvées pour se constituer comme une entité dont la somme 

égalerait l’humanité tout entière. Elles se sont retrouvées sur un mot d’ordre antijuif. L’idée 

que la vision du monde européenne constitue l’avenir de l’humanité et l’idée que 

l’antijudaïsme est l’avenir de l’humanité, se co-appartiennent. 

 

J’avais pensé pendant des années que la grande faute que commettait l’État d’Israël c’était de 

considérer qu’il incarnait l’ensemble des Juifs. Quand je regarde le discours qui court en 

Europe, notamment dans l’Europe progressiste, je m’aperçois que cette identification ce sont 

des Européens progressistes qui la font. Le problème d’Israël est venu exactement à la place 

qu’occupait avant 1930 le problème juif.  
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Si vous lisez Giraudoux, dans les années 30 l’existence des Juifs d’Europe centrale était (en 

gros) ce qui empêchait l’abaissement des frontières. Pas mal de Français pensaient : « S’il n’y 

avait pas les Juifs, on pourrait s’entendre entre Français et Allemands. » Après tout, Vichy, 

c’est ça. « Les Juifs sont ceux qui empêchent la reconciliation franco-allemande ». Vous 

étendez ce raisonnement à l’échelle de la planète et on dit : « Ceux qui empêchent que ça se 

passe bien entre le monde arabe et le monde européen ce sont les Juifs, sous la forme d’Israël 

». La formule « Israël est le Juif des nations » est en termes d’analyse structurale littéralement 

exacte. 

 

Supposez que la politique européenne se traduise en actes, on sait très bien comment ça se 

passerait. Il ne faut pas se raconter d’histoires. Un président français, à savoir notre président 

actuel, passe pour avoir exprimé la position que l’État d’Israël était une parenthèse dans 

l’histoire du Proche-Orient. Imaginez ce qui se passe, la parenthèse une fois refermée. Le 

président Jacques Chirac n’est pas un antisémite, il ne souhaite pas la disparition en France de 

ceux qui portent 1e nom de Juifs. Mais le propos qu’on lui prête revient à souhaiter leur 

disparition du Proche-Orient. Il éclaire la politique française à l’égard du Proche-Orient qui 

est de considérer que le fond de permanence du Proche-Orient est constitué par une présence 

arabe, appelée, elle, à durer. Ceux qui autrefois disaient : « Pas de Juifs en France » disent 

maintenant : « Pas de Juifs au Proche-Orient ». C’est un simple déplacement. 

 

Israël n’est pas un lieu d’une importance stratégique fondamentale. L’alimentation du monde 

en pétrole ne dépend pas d’Israël. Le fait que, sur une carte, apparaisse le nom d’Israël en tant 

que pays constitue une menace bien faible. En quoi l’existence de l’État d’Israël trouble la 

Malaisie ? Ça ne peut se poser qu’au niveau de la présentation du monde que se fait le 

Premier ministre malais. Mais dans cette représentation du monde, ce qui compte ce n’est pas 

Israël en tant que quelques milliers de km2, c’est Israël en tant que ce nom désigne l’ensemble 

des Juifs. Ensemble et pris un par un. C’est d’ailleurs la logique des attentats. Les bons 

apôtres européens croient qu’en disant « Israël menace la paix du monde » ils parlent de l’État 

d’Israël mais en vérité (et ils ne le savent pas) ils veulent dire : « Cet État menace la paix 

parce que l’existence des Juifs menace la paix ». 

 

Se délivrer de l’Europe c’est cesser de mesurer des décisions de pensée ou des décisions 

politiques en se demandant « Est-ce que l’Europe va bien le prendre ? ». Dans le domaine de 

la pensée les Juifs ont tous voulu être accueillis dans les bras de la culture européenne. Ce 

mouvement n’a jamais été payé de retour ou très peu. La culture européenne n’a pas eu à 

l’égard des Juifs un mouvement d’accueil comparable à leur demande. Finalement cet accueil 

s’est souvent réalisé, sous la forme de la déjudaïsation. Dans la pensée des Juifs ce 

mouvement, être accueilli par la culture européenne, même si elle n’a plus le prestige qu’elle 

avait, perdure. En politique il en va de même. Tous les plans de paix, y compris celui qui 

vient d’être présenté à Genève, sont faits pour s’inscrire dans la longue tradition européenne 

des traités de paix perpétuelle. La triste réalité c’est que chaque fois que les Européens ont 

voulu mettre en place des traités de paix qui correspondaient à leur idéal, ça a duré l’espace 

d’un printemps. La question qu’Israël se pose encore aujourd’hui c’est de savoir si ces plans 

recevront un « bon point » de l’opinion éclairée en Europe ou des journaux qui expriment 

cette opinion éclairée. L’Histoire est une chose trop sérieuse pour se faire à coups de « bons 

points ». Les morts israéliennes et les morts palestiniennes sont un peu plus lourdes dans la 

balance que la question de savoir si le plan de paix que l’on propose correspond à l’idéal 

européen de la paix perpétuelle. 
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L’affirmation juive n’a pas besoin de l’Europe. Pour bien comprendre qu’elle n’a pas besoin 

de l’Europe il faut savoir ce que dit, ce qu’a dit, ce qu’a fait et ce que fait l’Europe. 

 

La nouvelle Europe et le nom juif (3) 
 

Je ne suis pas un esprit systématique, je maintiens toujours que, s’il y a système, ce sont les 

faits qui font système et que c’est en dressant le constat sans préoccupation de système que le 

système apparaît. Il se trouve en l’occurrence que le système des objets se dispose en béance. 

C’est peut-être cela que l’on peut appeler un cri. Mais ce n’est certainement pas la dimension 

première. Ça a pu arriver en second temps. La dimension première est la conviction absolue 

que j’ai que ce sont les choses qui font système et que ce sont nos fantaisies qui empêchent de 

discerner le système. En l’occurrence, je me suis employé à faire s’évanouir les fantaisies 

personnelles, y compris les miennes. On m’a fait valoir que je ne disais pas des Lumières un 

bien sans mélange, mais cela va de pair avec le fait évident que les Lumières m’ont 

entièrement formé. C’est de ce point-là que je pouvais dresser le constat que je dresse. 

 

Sur la question des chambres à gaz, je ne suis pas négationniste. À la différence de plus de 

gens qu’on ne croit. D’autre part, je pense – que cela ait été à la conférence de Wannsee ou 

plus tôt – que l’extermination a fait l’objet d’une décision liée à la guerre. À quoi répondait 

cette décision ? C’est une question que je laisse en suspens. Je ne fais que constater. Je ne 

mets pas en doute les chambres à gaz, je ne mets pas en doute le fait qu’il y ait eu une 

décision, ou plus exactement j’affirme qu’il y a eu des chambres à gaz, j’affirme qu’elles sont 

le fruit d’une décision, j’affirme que cette décision est une donnée fondamentale de la guerre 

mondiale ; j’affirme enfin que les chambres à gaz ont fonctionné, que les morts sont morts.  

 

On ne ressuscitera pas les millions de morts et puisqu’il était voulu qu’ils meurent, cela veut 

dire qu’un but de guerre a été atteint. C’est un fait incontournable. Après on peut dire que 

c’est compensé par toute une série d’autres choses dont l’effondrement de l’Allemagne nazie, 

mais cela n’affecte pas ce point particulier. Or, ce n’était pas un point minimal, mais un point 

essentiel puisque, juste avant de se suicider, Hitler donnait encore mission d’avenir à ceux qui 

le suivraient de lutter contre la race juive. Ce n’est donc pas un détail ou un point mineur. Je 

suis matérialiste, je constate : les morts sont morts ; ils sont morts par l’effet d’une décision de 

guerre et c’était un but de guerre. Quand un but de guerre est atteint, non pas par hasard, mais 

à la suite d’une décision, c’est une victoire. Une victoire isolée, mais incontestable. 

 

Quand on dit que la France n’est pas judenrein, il faut se poser la question de la France 

métropolitaine en 1946. Sans inclure l’Algérie et sans anticiper sur le retour des séfarades. 

Dans l’Hexagone, la communauté juive des années trente était essentiellement ashkénaze et la 

communauté ashkénaze a été très largement frappée par la guerre. Bien sûr, il ne s’est pas 

passé en France ce qui s’est passé par exemple en Hollande où la communauté juive a été 

infiniment plus détruite qu’elle ne l’a été en France. Mais admettons qu’on dise que la France, 

même réduite à l’Hexagone, même en 1946, n’était pas judenrein, il faut se demander 

pourquoi elle ne l’a pas été.  
 

On comprendra alors que je parle vraiment de l’Europe. Qu’est-ce qui fait que la France, ça 

n’a pas été comme la Hollande ? Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures et trouver des 

raisons comme la taille du pays, etc. Il faut dire les choses comme elles sont : il y a eu un 

mouvement de résistance significatif, avec des cercles plus ou moins éloignés, des gens qui 

étaient dans les réseaux au sens propre, des gens qui étaient proches des réseaux sans en être ; 

il y a eu des protections qui se sont mises en place pour des raisons diverses, mais disons que, 
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à un moment donné et de façon plus active en France qu’ailleurs, le signifiant national a 

fonctionné. Directement ou indirectement. Il y a des gens qui ont dit : « Ça ne peut pas se 

passer comme ça, des Français ne peuvent pas laisser faire ça. » Ça s’est passé ailleurs ; 

lorsqu’on a demandé à l’armée italienne d’arrêter les juifs dans la région de Nice, les officiers 

ont dit : « Nous sommes héritiers du droit romain, nous avons, avec l’université de Bologne, 

fabriqué le droit médiéval, vous ne pouvez pas demander à des Italiens de faire ça.» En 

France, beaucoup de gens sont allés au-delà d’un tel geste esthétique ; mais pour eux aussi, 

c’est le signifiant national qui a joué, y compris dans sa dimension fantasmatique, par cette 

croyance naïve que le signifiant national français a pour particularité de porter l’humanité en 

général. 

 

Mais depuis que le gaullisme a disparu, que le PCF a entamé son long dépérissement, qu’est-

ce qui est au poste de commandement ? C’est l’idéologie européenne. Mais l’idéologie 

européenne signifie que le signifiant national n’a aucune espèce d’importance. Qui plus est, 

on ne peut pas faire l’impasse sur le fait que ce soit au nom de l’Europe que le mouvement de 

purification des juifs a été commencé. Ce que les nazis voulaient, c’était une Europe 

judenrein. Ceux qui se sont opposés en France activement et dans d’autres pays moins 

activement à ce mouvement, ils l’ont fait au nom du refus national du nom d’Europe. Donc, 

d’un certain point de vue, je ne le dis pas dans mon livre auquel j’ai voulu garder un ton de 

douceur, le seul fait qu’à partir d’un certain moment le signifiant Europe ait été mis au poste 

de commandement et que, dans un second temps, cela a été ouvertement, au détriment des 

noms nationaux, pour la France, ça voulait dire : « Ceux qui ont protégé les juifs, on n’en a 

rien à faire, ils n’existent pas, ils ne comptent pas.» 

 

Je rappellerai simplement un fait, je connais très peu la communauté juive de l’intérieur. Au 

sens halachique je ne suis pas juif, et en tout cas ma vie n’a pas du tout été rapportée à la 

communauté juive, mais beaucoup plus rapportée, si l’on veut parler de communauté, à la 

communauté protestante. Donc les phases internes, les ruptures internes de l’histoire de la 

communauté juive de langue française, ce n’est pas quelque chose que je connais autrement 

que par ouï-dire. Je constate que quelque chose est arrivé à la communauté ashkénaze, et ce 

sur l’Europe entière.  

 

Au XXe siècle, il s’était déjà passé quelque chose, à savoir que le centre de la communauté 

juive européenne, l’horizon de la forme éclairée du judaïsme, se soit déplacé de Paris à Berlin. 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, que ce soit en Russie, en Pologne ou en Lituanie, les juifs 

éclairés tournaient leur regard vers Paris, à cause de Napoléon, du fait que la religion juive 

pouvait être pratiquée, que les rabbins étaient des fonctionnaires, que l’État leur accordait un 

statut, etc. Naturellement Berlin était beaucoup plus proche et si un juif éclairé voulait faire 

des études universitaires, il se tournait vers la Prusse, mais, du point de vue idéal, l’horizon 

était celui de la France. Ça a été matérialisé par la création de l’Alliance israélite universelle, 

dont la langue véhiculaire est la langue française, où la culture référentielle est la culture 

française. Puis, à cause de 1870, entre autres raisons, l’axe s’est déplacé et pour les juifs 

d’Europe, c’est véritablement l’Allemagne, l’Empire allemand, l’Allemagne unifiée, qui, pas 

seulement pour des raisons pratiques mais pour des raisons profondes, est apparue comme 

lieu central. Alors le juif de langue allemande est devenu la figure idéale. Les juifs de langue 

française l’ont perçu à l’époque ; y compris dans les relations internes à la communauté juive, 

peu à peu la langue allemande et la culture et la philosophie allemandes prenaient le pas sur la 

France. C’est là une première rupture. Avec en contrepartie l’émergence de la nouvelle forme 

d’antisémitisme qui a consisté à dire : « Les juifs français ne sont pas français, ils sont en 

vérité allemands.» 
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Dreyfus est en effet le grand exemple. Mais il est généralisable. C’est si j’ose dire la 

réinterprétation, du côté de l’antisémitisme français, d’un phénomène de déplacement à 

l’échelle de l’Europe, sinon du monde. Ce n’est plus Crémieux qui est le grand homme du 

judaïsme international, ce sont bien plutôt des figures de langue allemande. Deuxième 

déplacement au sein du dispositif proprement français, la prise en compte du judaïsme 

séfarade. Considérons le décret Crémieux. Je pense que sa fonction était de permettre aux 

juifs d’Algérie de rester en Algérie et de ne pas venir sur le sol métropolitain. C’est donc une 

protection qu’on leur donne en même temps qu’on leur dit : « Restez là où vous êtes, ne venez 

pas troubler l’équilibre déjà compliqué entre les juifs bordelais et les juifs alsaciens. »  

 

J’ajoute que l’équilibre sera ultérieurement rendu encore plus compliqué par la séparation de 

l’Église et de l’État, qui va introduire une situation à part pour les juifs d’Alsace. Dans ma 

jeunesse, jusque dans les années 1950-1960, un juif c’était essentiellement un juif ashkénaze, 

un survivant. L’émergence des juifs séfarades est un phénomène relativement récent, lié 

évidemment à l’indépendance de l’Algérie. Alors j’en viens à la question que vous posiez 

précédemment. Le programme hitlérien concernait les ashkénazes. Pour autant que je puisse 

voir, les séfarades étaient confiés au grand mufti de Jérusalem ; c’est à lui ou à ses semblables 

qu’il serait revenu de régler le problème s’il y avait eu victoire.  

 

Comment cela se serait passé, personne ne peut le savoir, mais en tout cas le souci immédiat 

de purification de l’Europe, ça concernait les ashkénazes. Et ça les concernait (comme Freud 

le dit quelque part) non pas en tant qu’ils étaient très différents des Européens, mais en tant 

qu’ils n’étaient pas très différents. Le point crucial, si j’ose dire, c’était justement qu’ils 

étaient si peu distinguables. Et cela, grâce aux Lumières. En fait, le programme nazi n’a rien à 

faire du shtetl. Son ennemi principal, c’est en vérité le juif des Lumières, parce qu’on ne le 

reconnaît pas, parce qu’on pourrait ne pas le reconnaître. C’est justement en ce point du peu 

de différence, du trop peu de différence, qu’intervient le racial. La race permet de faire passer 

le tranchant d’une séparation essentielle entre des êtres qui se ressemblent absolument. Plus 

les Lumières accomplissaient leur programme, plus on eut recours à l’en-deçà des Lumières, 

au plus obscur du somatique. Le discours racial est l’ombre noire que projette l’assimilation et 

qui la suit, d’autant plus nettement dessinée que la lumière est plus vive. 

 

connaissez la légende récente qui veut que Hitler soit devenu antisémite en étant camarade de 

classe de Wittgenstein. Les preuves sont très ténues, mais il arrive que les choses fausses 

touchent à la vérité ; je pense que si Hitler, et ça, il le dit, est devenu antisémite militant à 

Vienne, c’est parce que justement, à Vienne, il y avait tant de juifs assimilés, peu 

reconnaissables. C’est là la clé et c’est pourquoi, de ce point de vue là aussi, les Lumières ont 

quelque chose à faire avec la forme particulière qu’a prise la politique d’extermination. S’il 

n’y avait eu que des shtetl, je pense que la question ne se serait pas posée dans les mêmes 

termes. C’est ce que je dis pour les Tziganes : ils ont été exterminés, mais la politique 

d’extermination n’a pas été définie pour eux. Elle n’a pas été définie pour eux parce que les 

Tziganes sont très reconnaissables : nomades alors que les Européens sont sédentaires, ils 

continuent de parler une langue spécifique, à s’habiller d’une façon particulière, etc. Si tout le 

judaïsme européen avait été comme les Tziganes, très repérables, la question ne se serait pas 

posée dans les mêmes termes. 
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Arno Mayer dans La Solution finale dans l’histoire pose une question qui vaut tout à fait la 

peine d’être posée : pourquoi et pour qui la politique d’extermination a-t-elle été mise en 

place ? Il pense qu’elle est arrivée tard, qu’elle est arrivée parce que Hitler n’a pas réussi à 

conquérir l’Angleterre et a dû s’étendre vers l’Est de l’Europe, qu’il a donc eu à gérer des 

communautés juives non assimilées très nombreuses. Des communautés - cela, c’est moi qui 

l’ajoute - qui n’intéressaient personne en Grande-Bretagne ni aux Etats-Unis, et encore moins 

chez les sionistes, en sorte que toute politique de troc était vouée à l’échec. Il a fallu résoudre 

cela, dit Arno Mayer, et il conclut que la notion d’extermination n’a pas été inventée pour les 

juifs en tant que juifs, mais pour les populations jugées non assimilables, parmi lesquelles les 

juifs, mais aussi les Russes, les Slaves en général, les Tziganes vraisemblablement.  

 

Ma position est très exactement l’inverse. Je pense que Mayer a tort en tant qu’historien, mais 

qu’il touche un point essentiel pour la pensée. S’il a tort, il faut donc que la pensée aille 

jusqu’au bout : il faut tenir que l’idéologie de la non-assimilation est insuffisante pour susciter 

une politique d’extermination, c’est-à-dire une politique dont l’extermination soit le but et pas 

seulement un moyen ; une politique de plus qu’a nécessité une invention technique. Dans la 

longue histoire des exterminations humaines, il y a beaucoup d’exemples de politique dont 

l’extermination est un moyen, il n’y en a pas tellement dont l’extermination soit le but ; il y a 

encore moins d’exemples d’extermination qui ne se contentent pas des techniques de 

destruction existantes. La chambre à gaz est une toute petite invention technique qui ne 

demande pas beaucoup de savoir-faire. Le gaz après tout existait. 

 

C’est une petite invention, mais c’est malgré tout une invention, alors que par exemple 

l’euthanasie des malades mentaux n’avait réclamé aucune invention technique. De la même 

manière que parquer les juifs à Drancy ne réclamait aucune invention technique, il suffisait 

d’une HLM ordinaire et de fermer les deux extrémités. Mais pour exterminer les juifs, il a 

fallu une invention technique incontestable et je pense que c’est vraiment pour eux que ça a 

été mis en branle précisément parce que les juifs, comme le dit Freud, pouvaient s’assimiler. 

Cela dit, ceux qui pensaient que les juifs sont éternellement inassimilables n’allaient pas 

nécessairement s’indigner très fort devant l’innovation. 

 

L’Europe s’est retrouvée en 45 avec un problème qu’elle avait toujours considéré comme 

majeur et qui s’était évanoui. L’idée que les ashkénazes faisaient obstacle à l’unification 

européenne ou en tout cas à la disparition des frontières, ça a été écrit en toutes lettres par 

Giraudoux. S’il avait vécu en 46, il ne l’aurait peut-être pas dit parce que ce n’était pas le bon 

moment, mais il aurait sans doute pensé : « Bon, maintenant on peut y aller ». Tous les pères 

de l’Europe étaient des contemporains de Giraudoux. Il suffit de regarder les dates de 

naissance, c’est vraiment le même type de génération, avec la même expérience, à savoir la 

guerre de 14 comme fracture grave à quoi il fallait porter remède. L’idée européenne 

moderne, à mon avis, est une idée antérieure à la Seconde Guerre mondiale ; elle naît après la 

catastrophe de la première et se heurte dans l’entre-deux-guerres à des difficultés, parmi 

lesquelles l’existence d’une communauté ashkénaze nombreuse. C’est ce que disent des 

témoins importants (Giraudoux, ce n’est pas peu de chose). En 45, sur les ruines laissées par 

la Seconde Guerre mondiale, l’Europe peut commencer. Pour différentes raisons : parce que 

l’Allemagne est divisée, on n’a plus cette grosse machine puissante et impérialiste ; grâce au 

rideau de fer, on peut jouer dans un espace plus petit, on peut laisser de côté des zones plus 

difficiles comme la Roumanie, la Bulgarie, etc. Donc on commence petitement, avec l’Europe 

des Six, c’est-à-dire pratiquement avec ce que laisse le rideau de fer, moins l’Angleterre. 
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Autour de la France et de l’Allemagne, et de l’Allemagne coupée en deux. Dans cet espace-là, 

les choses sont possibles. Mais je pense que les vrais Européens avaient d’emblée l’idée qu’au 

moins la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Pologne, ainsi que les pays baltes, devaient à 

terme en faire partie. On construirait l’Europe des Six solidement, mais à terme, lorsqu’on 

aurait résolu le problème du rideau de fer, on ne pouvait pas abandonner ce qu’il y avait de 

meilleur dans l’Europe de l’Est.  

 

Imaginez, pour les Français, les Polonais c’est eux ; pour les Allemands, la Hongrie c’est eux 

; quant à la Tchécoslovaquie, elle avait été sur le point d’accepter le plan Marshall. Or, si on 

dit Pologne, Hongrie, Pays baltes, Tchécoslovaquie, eh bien, ou dit Yiddishland et pays 

d’extermination. Quand les saintes femmes arrivent devant le tombeau du Christ et qu’elles 

voient que la pierre a été roulée par une main inconnue, l’Évangile ajoute « or, la pierre était 

très lourde » pour faire comprendre qu’aucun être humain ne pouvait l’avoir déplacée. Eh 

bien là, c’est un peu la même chose, les Européens avaient une pierre très lourde qui était le 

Yiddishland et une main avait roulé la pierre, « or, la pierre était très lourde ». 

 

Aujourd’hui qu’enfin le dessein des vrais Européens, à savoir l’Europe ouverte vers l’Est, 

entre dans les faits, si l’on regarde ce qui la rend possible, c’est l’extermination. 

Le thème fondamental de l’Europe, ce qui la justifie, c’est de considérer que son ciment, ce 

doit être la paix. Alors que, à l’ère des nations, les relations entre nations c’était la guerre. 

Entre paix et guerre, l’Europe véritablement n’a de sens qu’au registre de la paix. On a donc 

une contradiction : ce qui l’a rendue possible, c’est une guerre, et c’est une défaite à côté de 

laquelle les écrasements dans l’histoire n’ont pas d’équivalent. La défaite de l’Allemagne n’a 

pas de précédent dans l’histoire. L’Europe est née de l’écrasement absolu d’un des pays les 

plus civilisés du monde, dont on peut dire qu’en 45 il n’en est pas resté pierre sur pierre.  

 

Il faut donc régler ce paradoxe qui fait que l’espace de la paix est rendu possible par une 

guerre. Je pense que le paradoxe a été résolu, au départ par la dialectique de la rencontre De 

Gaulle-Adenauer : « Nous, vieillards, sommes héritiers des guerres du XIXe siècle et de la 

première moitié du XXe siècle ; justement pour cette raison-là, nous pouvons mesurer le prix 

de ce que nous avons à construire ensemble, une Europe des nations où les nations existent, 

mais où chaque nation choisit de se lier aux autres, non plus en termes de guerre, mais en 

termes de paix. »  

 

Puis, peu à peu, cette dialectique de la mémoire s’est développée en une stratégie d’extrême 

oubli ; l’acte de naissance a été véritablement enseveli et, après tout, puisque je fais usage de 

la référence lacanienne, je peux aussi faire usage de la référence freudienne : l’être humain 

cherche à oublier les conditions dans lesquelles il est né-inter faeces. Comme l’Europe est 

humaniste, elle imite l’être humain en toute chose et, comme lui, elle cherche à oublier. C’est 

maintenant chose faite et nous avons une Europe élargie dont la clé est la paix. 

Je crois qu’on peut distinguer les phases. La première, 45, on est encore dans les ruines, la 

deuxième c’est De Gaulle-Adenauer, « nous savons ce qu’est la guerre et nous décidons de 

faire autrement » ; une troisième phase serait la phase Giscard-Schmidt et Mitterrand-Kohl, « 

les nations ça disparaît » ; on arrive maintenant à une quatrième phase où l’Europe existe et 

commence à regarder vers l’extérieur. En gros, elle se pose en instituteur du monde : « Nous 

avons réussi ; nous qui avons inventé les guerres modernes, nous qui avons inventé le lieu où 

il y eut le plus de guerres, nous avons trouvé les modalités intellectuelles et politiques pour 

surmonter cela ; eh bien ce savoir-là, très précieux, nous le répandons sur la terre entière. 

Nous sommes voués à faire que la paix à l’européenne se répande sur la terre entière. »  
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C’est pour cela que je dis qu’il y a une pax europea, modèle européen de la paix, très distinct 

du modèle américain de la paix, et que l’extension de ce modèle est à l’ordre du jour. 

 

Ce sont les nouvelles Lumières politico-économiques puisque c’est aussi la paix comme 

circulation des biens et des personnes. Dans cet espace-là, dans cette phase-là, la France, plus 

que l’Allemagne, encore timide, veut être le porteur des nouvelles Lumières. Ça s’est 

démontré au moment des grandes manifestations concernant la guerre d’Irak, à déchiffrer 

comme une affirmation de la pax europea en opposition à la pax americana. La pax europea 

étant l’extension de la paix par une paix qui précède toujours la paix elle-même, alors que la 

pax americana, c’est la guerre qui précède la paix. C’est pour cela que je parle de 

l’expansionnisme de la paix, formule qui m’a été reprochée ; c’est l’idée que la paix 

européenne peut s’étendre sans bouger, sans faire autre chose que de dire. 

 

Jusqu’à une date relativement récente, l’Europe élargie avait une limite. En gros, l’Oural. Au-

delà de ça, on pouvait avoir les meilleures relations du monde mais ça n’allait pas de soi, 

c’était autre chose. Maintenant, je crois que l’on peut dire très sérieusement qu’à partir du 

moment où l’appartenance européenne a été définie par des critères plus formels que 

substantiels : l’acceptation du libre marché, l’acceptation de la libre circulation des biens et 

des personnes, l’acceptation en gros de la démocratie, à partir de ce moment-là, il suffit d’une 

distance géographique pas trop importante pour y être inclus. Voir la Turquie, cas fort 

intéressant. Mais si l’on dit la Turquie, pourquoi pas l’Algérie ? Pourquoi pas le Maghreb ? Et 

si l’on dit l’Algérie et le Maghreb, pourquoi pas toutes les rives méditerranéennes ? Et dès 

lors la question de l’État d’Israël se pose. Autrefois, dans la période où l’Europe se sentait 

encore redevable aux juifs exterminés, la relation entre Israël et l’Europe était naturelle.  

 

Aujourd’hui, les Européens considèrent que la guerre est terminée. Que c’est vraiment pour 

solde de tout compte. C’est comme cela qu’il faut lire par exemple les déclarations de 

reconnaissance de faute par quoi Chirac a marqué les débuts de son septennat. Ça peut se lire 

d’une autre manière, mais je pense qu’on peut le lire aussi comme la déclaration d’un solde de 

tout compte : la dette est reconnue, elle est close. 

 

Aujourd’hui, l’Europe, globalement, considère que l’État d’Israël en particulier, que 

l’affirmation juive de façon plus large, est une figure de limite et que par voie de conséquence 

elle est structurellement en position d’obstacle à l’égard de ce mouvement d’illimitation qui 

est maintenant celui où l’Europe s’est engagée. Pour dire les choses autrement, si l’Europe est 

définie par les critères socio-économiques (socioculturels si l’on veut), cela veut dire que 

l’Europe se considère comme le porteur privilégié de la société moderne. Que seuls les 

hasards de l’histoire ont fait que ce sont les Etats-Unis qui ont été pendant le XXe siècle 

porteurs de la société moderne. (Les hasards de l’histoire étant le fait que l’Europe se soit 

lancée dans deux guerres mondiales.) Maintenant, la page des guerres est tournée, on est dans 

une page de paix, de paix illimitée, indéfinie dans le temps et illimitée autant que faire se peut 

dans l’espace (en tout cas dans l’espace européen : c’est pourquoi on supporte si mal les 

Balkans et on met tout de suite le voile dessus) ; l’Europe peut redevenir ce qu’elle n’aurait 

jamais dû cesser d’être, le porteur de la société moderne. Mais la société moderne est 

structurellement, c’est sa définition même, illimitée. Premièrement, il n’est rien qui fasse 

limite à la société ; deuxièmement, il n’est pas de position où l’on ait la possibilité ou le droit 

d’échapper à la société. 
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Je m’appuie sur la grammaire, comme Freud, et sur la distinction entre affirmation, négation 

et interrogation. Je pense, quant au signifiant « juif », qu’il est éclairant de parler, pour ceux 

qui en sont eux-mêmes marqués, de juifs d’affirmation, de juifs de négation et de juifs 

d’interrogation. Est juif d’affirmation celui qui dit à son enfant : « Je suis juif et tu es juif 

parce que je suis juif. » À ce point, ou bien ça s’arrête ou bien ça continue ; or, je suis 

matérialiste : la seule forme de continuité qui, en l’absence de continuité territoriale, de 

continuité de langue, ait subsisté, c’est ce que j’appelle l’étude. 

 

Me situant dans une position d’observateur matérialiste, je me pose la question de Spinoza, 

comment se fait-il que ça ait duré alors qu’il n’y a pas d’État, pas de langue, pas d’accord 

quant à une politique possible, quant à la philosophie, etc. On ne peut même pas dire que la 

continuité, ce soit devenu les chambres à gaz, puisqu’elles ne concernent que les ashkénazes, 

et, parmi les ashkénazes, ceux qui sont demeurés en Europe. La seule continuité, c’est cette 

continuité de l’étude de la Thora orale, continuité fragile, qui a failli être rompue à plusieurs 

moments mais qui, apparemment, ne l’a jamais été. On a là une positivité matérielle et la 

forme de langue qui répond à la positivité matérielle, c’est l’affirmation. 

 

Le juif d’interrogation, c’est celui qui se pose la question : « Je dis de moi même que je suis 

juif, mais que dirai-je à mon enfant ? » Le juif de négation, c’est celui qui répond à la question 

: « Je ne dirai rien à mon enfant, parce que ce n’est pas moi qui dis de moi que je suis juif. », 

Cette troisième position, je l’ai perçue de manière à la fois directe et rétroactive, puisque mon 

père était juif de négation et de la négation la plus pure, ne disant littéralement rien à ses 

enfants. D’après ce qui m’a été rapporté (lui-même ne m’en a évidemment jamais rien dit), au 

moment où le port de l’étoile jaune a été imposé, il n’a, au sens propre, rien voulu en savoir : 

« Ca ne me concerne pas – aurait-il dit – , ça les regarde », « les », ça voulait dire les 

allemands et la police française. 

 

Pour simplifier, on pourrait dire que pour le nom juif, comme pour tout nom, la continuité 

passe entre les parents et l’enfant, mais qu’à la différence des autres noms, cette continuité se 

noue en double hélice à la continuité d’une étude littérale. À ce nouage, le sujet peut répondre 

oui ou non, sinon qu’entre la position du juif d’affirmation et celle du juif de négation, il y a le 

balancement, l’oscillation de l’interrogation. 

 

Pour Benny Lévy ça a été un retour au sens propre, c’est-à-dire qu’il était allé très loin du 

nom juif. Il faut prendre au sérieux le mouvement de négation qui avait été le sien. On ne peut 

pas simplement dire « à part Sartre, aucun de ses maîtres ne trouvait grâce à ses yeux », car 

lui-même ne trouvait pas grâce à ses yeux ; c’est de lui-même qu’il pouvait dire qu’il avait été 

un juif de négation poussé au point extrême, au point, comme il l’a rappelé, d’accepter qu’on 

tienne devant lui des propos antisémites sans relever la chose. 

 

J’évoque la question de la psychanalyse. Il ne m’appartient pas de dire si c’est un hasard ou 

pas si la psychanalyse a été inventée par quelqu’un qui découvre que son père est juif quand 

celui-ci ramasse, sans mot dire, son chapeau tombé à terre. Il y a à la fin du Moïse un 

paragraphe où Freud se flatte d’avoir éclairé quelques particularités du caractère juif, mais il 

reconnaît qu’il n’a pas expliqué « la raison pour laquelle les juifs ont pu conserver leur 

individualité jusqu’à aujourd’hui ». Il ajoute : « En toute équité, on n’a le droit ni d’exiger ni 

d’attendre des réponses exhaustives à de telles énigmes. » Le discours freudien est balisé par 

cette réponse manquante ; on cite souvent la question « Que veut une femme ? », mais c’est 

une question que Freud a posée dans les années 1920, alors que la question sur la persistance 
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du nom juif, il savait que ce serait sa dernière question et qu’il la posait au moment où Hitler 

l’avait contraint de se penser lui-même comme juif.  

 

Il choisit donc de terminer son parcours sur une non-réponse et une non-réponse qui le 

concerne au plus intime. Si vous dites Lacan est juif, je vous répondrai, il est psychanalyste. 

Qu’est-ce que ça veut dire « la psychanalyse et le nom juif sont dans la même position 

structurale » ? On peut le dire, mais qu’est-ce que ça nous apprend et sur l’un et sur l’autre ? 

La halacha ne définit pas ce qui fait obstacle à l’illimité ; ce n’est pas elle qui définit ce qu’est 

la psychanalyse et ce qu’elle n’est pas. Elle définit qui est juif et qui ne l’est pas. 

 

Si on dit juif d’affirmation, juif de négation et juif d’interrogation, il est crucial de 

comprendre que c’est exactement le même nom. Donc le juif de négation a un rapport de 

négation au même nom que celui auquel le juif d’affirmation a un rapport d’affirmation. 

Quand on pose la question « comment le nom a-t-il pu durer au cours des siècles ? », c’est de 

ce nom-là qu’on parle et qui est le même dans les trois cas. Dans la triple figure que vous 

évoquez, la question de savoir s’il y a quelque chose d’unique à quoi chacun des trois a ou pas 

une relation différente, on peut se la poser, mais je serais incapable d’y répondre. 

 

Quand il n’y a pas affirmation du nom, la ruine métonymique, c’est aussi bien la plaisanterie 

juive que la carpe farcie, que le mot de yiddish qui sort au détour d’une circonstance. Je pense 

par exemple que tout le cinéma de Woody Allen est fondé sur la ruine métonymique, mais 

aussi Seinfeld, dont la série est intéressante parce que tout entière située dans un milieu juif. 

Et puis vous avez le cas beaucoup plus subtil de la métaphore, c’est-à-dire de ce mot qui vient 

par substitution. Je pense que les grands juifs savants, dont en France Benveniste, ont été dans 

la structure de la substitution, c’est-à-dire qu’ils ont fait de l’étude, pour le cas de Benveniste 

de l’étude indo-européenne, l’exact substitut de l’étude juive. Pour certains, un moment vint 

où ils durent conclure que la substitution était une métaphore. Ainsi Walter Benjamin, sinon 

que non seulement il conclut à la métaphore, mais qu’il passe de la face de métaphore à la 

face de métonymie : les ruines métonymiques qui s’entassent devant l’Ange, dans ses « 

Thèses sur le concept d’histoire ». 

 

La conviction qui règne aujourd’hui, c’est que la culture l’emporte sur l’étude ; or, la culture, 

c’est par imprégnation que ça passe. Donc on lit ou on ne lit pas, c’est pareil. Mais l’étude qui 

a pu être substituée par les juifs de l’Aufklärung à l’étude rabbinique, à l’étude de la loi orale, 

c’est une étude textuelle, pas du tout une imprégnation. Il s’agit très souvent de l’antiquité 

gréco-latine et plus généralement non juive, restituée par la philologie. Prenez Darmesteter 

par exemple, ou Benveniste, c’est une étude textuelle qui se substitue en échange standard à 

l’étude rabbinique. Ce type-là de rapport au texte traverse une crise profonde en Europe ; c’est 

même une crise radicale. Les derniers qui aient connu l’avant-crise en France, c’est 

effectivement la génération althussérienne, qui a eu un rapport d’étude littérale, aussi bien à la 

philosophie (l’intervention d’Althusser sur Marx est une étude littérale du texte), qu’à 

l’histoire des sciences, qu’à l’épistémologie, qu’aux textes proprement dits. Cela rendait 

possible, non pas une substitution, parce que ce n’était pas des gens qui venaient de l’étude 

rabbinique, mais la possibilité que cette espèce de philologie généralisée sature complètement 

le lieu de l’étude, de telle façon que l’étude de la Thora ne subsiste même pas sous la forme 

d’un regret, d’un manque, d’un oubli. 
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Si on suit le processus en France, on sait très bien que ça s’est arrêté après 68. C’est que dans 

la société illimitée l’étude littérale faisait limite et la société illimitée l’a de moins en moins 

supporté. Il s’est produit un certain nombre de choses qui ont convergé. Aujourd’hui, qui est-

ce qui peut dire que la philologie joue le rôle de limite à la société illimitée ? Même la 

philologie cinéphilique a pratiquement disparu. Donc qu’est-ce qui reste comme limite ? Pas 

grand-chose. Je pense qu’effectivement la psychanalyse lacanienne, à cause de sa dimension 

littéraliste, fonctionne comme une limite, mais pas toute la psychanalyse, pas tous les modes 

de psychanalyse. Si on regarde du côté des noms de l’histoire, seul le nom juif fonctionne 

encore sur ce mode, grâce au nouage de l’étude et de la quadriplicité. 

 

Les noms, ce n’est pas une affaire de décision personnelle. L’enfant ne se donne pas à lui-

même son propre nom. Et l’on voit très bien que l’illimité ne pourra pas supporter longtemps 

encore la question du nom de famille, en quelque sorte prédéterminé, et le fait que le nom 

propre soit inaltérable. Je connais pas mal de gens qui ont changé de prénom parce qu’ils ne 

supportaient pas l’idée que le prénom ne fasse pas l’objet d’un choix. La société illimitée 

marque là sa prise. Ce que je dis sur le nom juif, c’est ce que je dirais sur n’importe quel nom. 

Simplement là ça se concentre d’une façon particulière, parce que la continuité du nom juif, il 

n’y a que le nom juif qui la supporte. 

 

Je pose une seule question qui va se révéler avoir deux versants. Cette question, c’est celle 

que posait Spinoza : comment le nom juif a-t-il pu se perpétuer ? C’est également celle de 

Freud, qui dit que nul ne peut y répondre. Ce qui veut dire qu’il pense que Spinoza n’y a pas 

répondu. J’essaye pour ma part de braver à la fois Spinoza et Freud, en répondant. En 

répondant à cette question, je découvre qu’elle a en vérité deux versants : Premier versant : 

comment le nom juif se perpétue-t-il pour lui-même ? C’est-à-dire que je tente de répondre à 

la question comme s’il n’y avait que les juifs, puisque le nom juif se perpétue pour les juifs, 

pas seulement pour eux, mais pour eux aussi. C’est ce point que j’aborde par le biais de la 

quadriplicité, homme / femme / parents / enfant. Deuxième versant : comment le nom juif se 

perpétue-t-il dans un monde où il n’est pas le seul nom ? Parmi ces mondes, il y a l’Europe, or 

l’Europe est le seul monde pour lequel la persistance du nom juif se soit formulée comme un 

problème appelant une solution. Si j’avais posé la question du point de vue du monde 

musulman, je n’aurais sans doute pas donné la même réponse. Je n’aurais pas non plus 

répondu de la même manière si je m’étais posé la question du point de vue des Etats-Unis, où 

tout est fluidifié dans la logique des minorités. J’ai été amené à privilégier, étant donné le 

point d’où j’écrivais, le monde européen. Posant la question de la perpétuation du nom juif 

dans le monde européen, je rencontre la forme du problème et de la solution ; je suis bien 

obligé de rencontrer le fait que cette solution a connu deux versions, et que la deuxième de 

ces versions est criminelle. Je pense que la deuxième version donne la vérité de la première et 

que ce qui suit la deuxième trouve encore sa vérité dans la deuxième. C’est pourquoi je parle 

des penchants criminels, puisque le moment qui éclaire tous les autres est un moment 

criminel. 

 

Concernant le monde musulman, je ne m’avancerai pas. Il y a des spécialistes, à eux de dire. 

Une précision : je distingue monde arabo-musulman et monde musulman. Pour qu’on puisse 

parler de monde arabo-musulman, il faut que tout à la fois l’islam soit religion dominante et 

que l’arabe soit langue dominante ; une grande partie du monde musulman ne parle pas 

l’arabe. Cela dit, un des fantasmes de l’Europe est que le monde musulman est un et que son 

unité est rendue visible par le monde arabo-musulman.  
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Or, je pense que le monde arabo-musulman n’est pas un, et encore moins le monde musulman 

en général ; de même que Bossuet parlait des variations des Églises protestantes, il faudrait 

parler des variations de l’islam. Je ne peux pas en dire davantage, parce que je n’en ai  pas les 

capacités. Je ne parle que de l’usage que fait l’Europe de son fantasme arabo-musulman, et 

l’usage qu’en fait l’Europe me paraît être celui que je dis ; elle considère qu’elle est vouée à 

s’étendre sans limites, et que, comme elle, l’islam est voué à s’étendre sans limites. Le nom 

de l’expansion de l’Europe s’appelle la paix. Le nom de l’expansion de l’islam s’appelle le 

djihad. C’est pourquoi paix = djihad. À partir du moment où l’Europe a choisi de ne pas 

considérer l’islam comme lui étant ennemi, mais comme pouvant faire l’objet d’un 

gentleman’s agreement, ça veut dire qu’il faut mettre en équivalence ces deux expansions, qui 

sont supposées légitimes l’une et l’autre.  

 

Il faut donc faire en sorte que leur point de rencontre ne donne pas lieu à des affrontements. 

C’est le voyage de Chirac en Algérie, l’Algérie étant un point de contact entre l’Europe et le 

monde arabo-musulman. Si on résout le problème de l’Algérie, autrement dit, si l’Algérie suit 

les conseils que Chirac lui a donnés, tout se résoudra.  

 

Si le roi du Maroc suit les conseils que Chirac lui a donnés, etc., etc. 

Cette équivalence géopolitique paix = djihad représente, dans l’imaginaire de l’Europe, la 

réunion des deux moitiés de l’humanité, la moitié européenne et la moitié musulmane. On 

laisse de côté l’expansion américaine, toujours illégitime par essence aux yeux de l’Europe, et 

on laisse entre parenthèses (parce que le problème est supposé n’être pas urgent) la question 

de l’expansion d’un pays asiatique, que ce soit la Chine, le Japon ou l’Inde. Je crois donc qu’il 

y a un mode d’accord géopolitique, qui est un gentleman’s agreement : vous vous étendez et 

nous nous étendons, mais qui est aussi un peu plus qu’un gentleman’s agreement, puisqu’il 

comporte une légitimation, assurée par des idéologues. 

 

L’extension de l’Europe, le fait qu’elle passe de six à quinze puis à vingt-cinq, si c’était les 

Etats-Unis, on appellerait ça de l’impérialisme ; quand c’est l’Europe, on appelle ça un 

élargissement. Pourquoi ? Parce que c’est au nom de la paix. La paix est le signifiant maître 

qui permet d’échapper à l’accusation d’impérialisme.  

 

On peut penser qu’un jour viendra où d’autres s’en resserviront. Lorsque les Chinois feront 

une union douanière avec la Corée, le Vietnam et tous leurs anciens vassaux, les Européens 

diront que c’est de l’impérialisme ; les Chinois répondront : « Nous ne faisons que ce que 

vous faites et la paix chinoise vaut la paix européenne. » La légitimation par la paix, c’est une 

pure affaire de baptême ; autant dire que c’est une affaire d’idéologues. De ce point de vue, 

les idéologues qui comptent, ce ne sont pas seulement les idéologues de la construction 

européenne, ce sont aussi les idéologues du progressisme.  

 

Ce qui légitime l’Europe à ses propres yeux, ce qui lui permet de penser qu’elle n’est pas 

impérialiste bien qu’elle s’étende tous les jours, c’est qu’elle s’étend au nom du fétiche 

progressiste : les libertés accrues dans et par la paix. 

Puisque le dernier mot de l’expansion européenne et du gentleman’s agreement avec l’islam, 

est donné par les idéologues du progressisme, il faut que l’accord avec l’islam se fasse sur les 

bases du progressisme. Donc l’expansion de l’islam doit pouvoir être pensée, elle aussi, 

comme une extension progressiste. C’est la seule utilité idéologique, mais elle est absolument 

fondamentale, du signifiant palestinien. 
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Dans le discours courant en Europe, le signifiant Israël fait à la fois obstacle à l’Europe dans 

son expansion territoriale vers les pays arabes méditerranéens, et obstacle à l’expansion 

idéologique de l’islam ; pensé comme la religion progressiste par excellence, la religion des 

pauvres. On voit très bien, par réciproque, la fonction du signifiant palestinien ; il est le shifter 

qui fait passer le signifiant arabo-musulman au signifiant progressiste, et qui permet de mettre 

en équivalence paix et djihad. Et en effet l’Intifada est pensée comme un djihad dans le 

monde arabo-musulman et pensée comme une demande de paix dans le monde européen. 

 

Le rêve européen, et plus particulièrement français, à savoir Mare Nostrum, faire de la 

Méditerranée un lac européen. On discerne très bien les desseins de Chirac – que je ne prends 

pas du tout pour un imbécile et dont les voyages ont toujours un sens. Quand il va en Algérie 

et qu’il rapporte à ses hôtes l’anneau du dey d’Alger, ça a un sens, surtout si l’on se souvient 

que le dey ne représentait pas un pouvoir autochtone, mais l’autorité impériale des Turcs.  

 

On voit très bien avec l’Égypte, avec le Liban, et avec l’Irak, qui a été une pièce maîtresse de 

la diplomatie française, que ce qui se reconstitue là, c’est l’Empire romain. Comme en plus 

l’Union européenne s’est étendue à la Roumanie et qu’il suffirait de pas grand-chose pour que 

l’Ukraine et la mer Noire soient intégrées, on voit très bien comment ça se redispose. Tout 

cela, ça suppose un agrément avec le monde arabo-musulman.  

 

Le grand historien belge Pirenne avait autrefois marqué la scansion, qui à ses yeux marquait 

le début des temps sombres, Mahomet et Charlemagne. Qu’enfin Mahomet et Charlemagne 

s’entendent, voilà le rêve. C’était impossible jadis parce qu’ils étaient tous les deux sur l’axe 

de la guerre, c’est possible aujourd’hui, à condition que l’on comprenne que djihad est 

synonyme de paix. 

 

Ce qui est intéressant à propos du voile, c’est qu’il faut articuler l’affaire du voile et l’affaire 

du Conseil du Culte musulman, qui est une invention de Sarkozy. Chez Sarkozy, tout part 

évidemment d’une logique de police : qu’est-ce qui peut faire régner l’ordre dans les 

banlieues ? On n’a plus le relais du PCF ; le relais du PS c’est zéro ; de façon générale, les 

partis politiques, ça ne compte pas dans les banlieues. La gauche a joué la carte des 

animateurs, ça ne fonctionne pas. Il n’y a en fait que deux puissances, d’un côté les dealers, de 

l’autre les imams. Le ministre de l’Intérieur ne va pas pouvoir s’appuyer sur les dealers 

(certains l’ont fait, mais ça a ses limites), donc il faut s’appuyer sur les imams.  

 

Quand Roosevelt passait un accord avec la maffia pendant la Seconde Guerre mondiale, il 

négociait avec les plus dangereux d’entre eux et non pas les moins dangereux. Sarkozy a 

raisonné exactement de la même manière, si bien que dans le Conseil du culte musulman il 

faut qu’il y ait des frères musulmans, c’est absolument nécessaire. C’est d’une logique 

implacable. Ça, c’est le point de vue de Sarkozy ; très logiquement, il ne voulait pas qu’il y ait 

de loi sur le voile, car il pensait que cette loi jetterait le trouble dans la mécanique de mise en 

ordre qu’il avait mise en place. Je pense que le voile vient d’une autre analyse, qui est une 

analyse électorale. L’analyse de Sarkozy, ministre de l’Intérieur, héritier de Fouché, c’est 

l’ordre. C’est par l’ordre qu’on gagnera les élections. Le premier problème c’est l’ordre, pas 

les élections.  
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Pour Chirac, qui est un homme des IIIe et IVe Républiques, le premier problème, dans une 

circonstance électorale, ce sont les élections, pas l’ordre. 

Or qui est-ce qui vote ? Pas les imams, pas les musulmans orthodoxes, pas les beurs garçons, 

mais les jeunes filles et les jeunes femmes. Or, celles-ci, globalement, sont contre le voile. 

Donc il faut prendre une loi contre le voile. Du même coup on coupe l’herbe sous le pied de la 

gauche traditionnelle, qui est obligée de suivre, de dire que c’est très bien, les féministes sont 

obligées de suivre, les professeurs de collège en ont par-dessus la tête et veulent des textes, 

donc je trouve que, du point de vue électoral, c’est très bien calculé. Reste à voir si ça 

marchera. En tout cas, ça croise perpendiculairement deux choses : la logique des élections 

franco-françaises contredit la logique de la politique extérieure, Villepin l’a signalé ; du point 

de vue intérieur, la machine du voile enraye la machine de Sarkozy, qui relève d’une logique 

toute autre. D’ailleurs, ça se traduit par le fait que le Conseil du culte musulman est cassé en 

deux. Mais tout cela nous éloigne du propos du livre. 

 

La phrase finale, c’est-à-dire le conseil que je donne aux juifs d’oublier l’Europe. Non pas en 

l’ignorant, mais d’oublier l’Europe. Premièrement parce que je pense que l’Europe vit dans un 

rêve, elle n’existe que comme son propre fantasme, et deuxièmement je pense que pour les 

juifs vivant en Europe ou qui vivent hors d’Europe mais en ayant toujours le regard tourné 

vers elle, ils vivent dans un souvenir de l’Allemagne telle qu’elle a été, de la France telle 

qu’elle aurait pu être ou telle qu’elle a peut-être été. Le moment est venu de tourner la page. 

 

Je ne sais pas ce qu’il va advenir des juifs. Comment voulez-vous que je le sache ? Mais 

puisque le nom a subsisté, il peut subsister encore. Et s’il doit subsister comme nom, je pense 

qu’il doit passer par cet oubli qui n’est pas une ignorance. Connaître l’Europe pour savoir à 

quel point il est inutile d’en tenir compte. 
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Modernité 
 

 

Catholica, printemps 1997       

 

Adam Smith croyait que le développement du commerce permettrait d’éradiquer totalement 

toute forme de famine ; il en concluait qu’il était possible de construire un monde où la 

question de la rareté serait en quelque sorte fluidifiée et traitée. Évidemment, cette figure n’est 

restée qu’une utopie.  

 

Mais de la même manière qu’Adam Smith a dit : « Le noyau du bonheur de l’humanité, c’est 

qu’elle mange à sa faim et je vous donne pour cela la liberté du commerce », de la même 

manière les Pasteuriens – parmi lesquels je ne compte pas Pasteur lui-même – ont pu dire que 

le noyau du bonheur de l’humanité se logeait dans le triomphe de la science sur la maladie.  

De la même manière on a pu penser dans les années soixante qu’on avait enfin trouvé la clé 

du bonheur au travers de la sexualité.      

 

Il y a deux choses importantes qui se sont produites mais dont l’importance est inégale. Il y a 

d’abord le retour de la guerre et cela dans un extérieur très proche. Le fait que l’Europe soit 

un lieu pour la guerre est quelque chose qui très récemment encore paraissait anachronique 

aux Européens. Il y a également le retour de la faim. Le fait que l’on puisse mourir de faim et 

de froid est une chose que, depuis Adam Smith, on pensait avoir éradiqué pour ne subsister 

que là où les procédés d’Adam Smith ne s’étaient pas déployés : en Afrique par exemple, à 

cause de l’absence de commerce, ou dans les pays communistes où le choix anti-smithien 

avait été sciemment pratiqué. Or on s’aperçoit aujourd’hui que dans l’espace smithien, on 

peut de nouveau mourir de froid et de faim. Mais au-delà de cette résurgence du problème de 

la faim, le point qui me parait le plus important, c’est le fait que la victoire sur la maladie s’est 

révélée précaire.  

 

En tant que maladie invaincue par la science, le développement du sida a constitué une 

véritable coupure. Cette réapparition d’une maladie victorieuse était complètement 

imprévisible au moment où j’écrivais Les Noms indistincts. Je sais qu’on peut désormais 

envisager que le sida réintègre le modèle pasteurien d’une maladie traitable à terme. Mais il y 

a eu un véritable choc et comme ce choc a porté très précisément sur la question des 

communautés à base de constitution sexuelle, l’ébranlement a été extrêmement fort. 

      

Je ne pense pas que l’État disparaisse. Au contraire, il croit de manière cancéreuse. Étant 

admis que la structure étatique fédère la structure administrative, les points d’intervention de 

cette dernière ne cessent de se multiplier. Même s’il s’agit de points localisés ou encore de 

petites structures administratives, il reste toujours à la fin des fins un grand tissu collecteur qui 

s’appelle l’État. Il n’y a aucune contradiction entre d’un côté un dépérissement du discours de 

l’État comme figure de rationalité et parallèlement une multiplication de son emprise 

tentaculaire. 
      

Ce qu’on appelle la République en France est la tentative partiellement réussie, au moins 

pendant une période, de constituer un principe de lien social qui ne soit pas substantiel mais 

formel. Autrement dit, la propriété commune sur la base de laquelle le lien se constitue n’est 

pas une propriété de substance, mais de forme et, en l’occurrence, de forme constitutionnelle 

et juridique.  
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Pour que les membres de la communauté acceptent que la propriété commune qui les lie se 

déchiffre sur un registre formel sans aucun relais substantiel, il faut un certain degré 

d’abstraction. C’est pour cela que l’école joue un rôle très important dans le dispositif ; elle 

véhicule la possibilité d’accepter que seuls des principes formels soient nécessaires mais aussi 

suffisants pour constituer la base d’une propriété commune qui définisse l’appartenance à la 

communauté et le maintien de ce lien.  

 

Depuis plusieurs années, on assiste à la mise en cause du caractère nécessaire ou suffisant de 

ces principes formels. Si on pense qu’ils ne sont pas suffisants, cela signifie qu’il faut en 

quelque sorte les lester de principes substantiels. Si on pense que ce n’est pas nécessaire, cela 

signifie que seuls les principes substantiels suffisent. Prenons par exemple le pathos qui a 

entouré les communautés, par opposition aux figures formelles de la République ou de la 

nation. Les communautés se définissent de manière substantielle : « être juif » ou « être 

jeune » sont lus comme des propriétés substantielles. On peut dire qu’à partir des années 

soixante et jusqu’à une date relativement récente, beaucoup de gens ont pensé que seules les 

propriétés substantielles étaient nécessaires et suffisantes, les propriétés formelles étant 

considérées comme superfétatoires. On comprend dès lors l’importance du thème du 

dépérissement de l’État dans la mesure où il n’est associé qu’à une figure formelle ou encore 

celui de l’inutilité de l’école et du savoir. Depuis quelques années, un très grand scepticisme 

se développe sur la suffisance des principes substantiels, ce qui entraîne aujourd’hui le 

développement d’un discours mixte où les deux composantes sont considérées comme 

importantes. 

 

Dès qu’on admet un tant soit peu de principes substantiels, l’effet d’érosion des principes 

formels est inévitable. La seule chose que réclament les « sans-papiers », c’est d’avoir 

justement des papiers, c’est-à-dire quelque chose de purement formel. J’ai été très frappé par 

le caractère étonnamment inadapté de certaines interventions bien intentionnées du type : 

« Voyez, ce sont des Noirs, mais ils travaillent chez nous, donc... ». 

  

Le problème n’est pas là. Le problème n’est pas de savoir s’ils travaillent ou s’ils ne 

travaillent pas : on reste dans la substance. Si on dit que le critère substantiel d’appartenance à 

la communauté nationale c’est de travailler, cela revient à dire qu’il faut faire des camps de 

travail. Les conséquences sont extrêmement graves. La position des « sans-papiers » est 

logique : si l’on croit que dans la République française les critères d’appartenance sont 

formels, c’est donc l’application de critères formels et non substantiels qu’il s’agit de 

demander.  

 

Tout tourne autour du traitement de ce paradoxe qui fait que la dispersion est constitutive du 

réel, mais que si on la laisse réellement se développer, au bout du compte il n’y a plus un être 

parlant sur la surface du globe. 

 

Chez Platon, la question fondamentale est celle de la quantité nécessaire de liens. On trouve 

ainsi chez lui une espèce d’ivresse à inventer sans cesse de nouveaux rouages pour solidifier 

davantage le lien social. De son côté, Aristote refuse de poser la question de la constitution 

idéale, il examine les différents rouages qui existent. C’est ainsi qu’il se trouve devant des 

systèmes d’une complication inouïe.  
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Mais pour Aristote, s’ils servent le but de la constitution, on ne peut pas les remettre en cause. 

Il ne s’agit donc pas de savoir si c’est nécessaire mais si c’est suffisant. Vouloir s’en tenir au 

minimum, aux seuls dispositifs nécessaires pour assurer le lien est une position moderne. 

 

Ce sera d’autant plus minimal que d’un certain point de vue cela n’aura aucun effet de 

transformation. C’est un peu ce qui se passe dans le contrat social. Dans la modernité récente, 

les principes de légitimité et d’illégitimité ont fait porter leur force éliminatoire sur 

pratiquement tout.  

 

Dans la société idéale, n’est nécessaire que ce qui garantit le lien minimal nécessaire. Au jour 

d’aujourd’hui, l’un des seuls liens légitimes est ce qui s’insère au point de la sexualité, si bien 

qu’à la fin des fins la philosophie politique la plus récente se réduit au préservatif. Bon 

symbole de la  démocratie. 

 

En Europe, on retrouve l’opposition entre discours substantiel et discours formel. 

L’appartenance européenne est fondée sur du substantiel quand elle implique une civilisation 

et des valeurs communes. Mais elle peut être également purement formelle : il s’agit alors 

uniquement de l’adhésion à un traité dont on respecte les formes. Les hommes politiques 

naviguent systématiquement entre les deux approches alors qu’elles ne sont pas du tout les 

mêmes.  

 

Le cas de la Turquie est à cet égard très significatif. Il est très amusant de voir combien il est 

difficile d’intégrer la Turquie en parlant de valeurs substantielles et communes : l’histoire 

n’est pas la même et certaines oppositions radicales subsistent. À l’opposé, on trouve le 

discours formel suivant : « À partir du moment où la Turquie signe un traité et s’engage à 

respecter un certain nombre de clauses parmi lesquelles des clauses de forme de 

gouvernement, il n’y a plus de problème ». Et effectivement, pourquoi pas ! À ce compte-là, 

on peut dire exactement la même chose de Taïwan... On voit très bien comment le discours est 

pris en étau entre deux approches opposées.  

 

La notion d’Europe peut se définir substantiellement sur une base géographique. Mais cette 

approche ne tient pas quand on sait que les départements français d’Outre-mer relèvent de la 

Communauté européenne alors que géographiquement ils se situent sur un autre continent. 

Mais l’Europe peut être également envisagée comme un moyen de constituer une 

communauté qui se construirait sur des liens légitimes en prenant en compte tout ce qui est 

nécessaire au bonheur de chaque Européen : droit au travail, droit à la santé, droit au 

logement, etc. Or, beaucoup de grandes nations considèrent qu’elles ont un savoir-faire pour 

ce qui est du maintien du lien social – les Anglais grâce à l’Habeas Corpus, à la monarchie 

parlementaire et au protestantisme ouvert, les Français grâce à la République et à une 

définition principalement formelle du principe de la communauté politique, les Allemands 

grâce à la langue allemande, au mark et à la Kultur – mais sont conscientes par ailleurs 

qu’elles ne résisteront pas seules dans la compétition économique mondiale. L’Europe 

pourrait donc être envisagée comme un simple moyen d’être plus efficace dans la guerre 

économique mondiale, le lien restant le propre des nations.  
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Il y en a qui vont plus loin et se mettent à idolâtrer l’Europe comme seule et unique base du 

lien social, tout le reste devant à leurs yeux disparaître. Autrement dit, par un discours inversé, 

on nomme l’ennemi : la nation devient le particularisme, l’égoïsme, ce qui ne fait pas lien. La 

logique voudrait que ces Européens-là soient comme Richelieu, c’est-à-dire destructeurs. Il 

faut abattre les châteaux forts les uns après les autres et abaisser définitivement l’orgueil des 

grands.  

 

C’est ce qu’on peut déchiffrer, me semble-t-il, dans le discours du président de la Bundesbank 

qui voit dans Chirac un grand féodal à abattre. La position de la plupart des politiciens 

français est absolument inconsistante puisqu’ils tiennent un discours fluctuant suivant les 

besoins de la cause. Il y a une solution machiavélique – je pense à celle d’Édith Cresson – qui 

consiste à dire qu’il faut abattre tous les châteaux forts, sauf le château fort français. De même 

que la langue particulière de l’Ile-de-France est devenue la langue de la monarchie, de même 

les grands corps de l’État français ont vocation à fournir les rouages fondamentaux de 

l’administration européenne.  

 

Je ne suis pas du tout sûr que ce soit possible matériellement. Et d’ailleurs, les Anglais et les 

Allemands pensent la même chose mais pour leur propre compte. En réalité, le mot Europe est 

devenu un maître-mot qui permet de mettre fin à la discussion même si les points de vue sont 

à l’origine complètement contradictoires. On l’utilise soit pour faire peur soit pour séduire. 

 

Il y a différents registres de lecture de ce qui fait lien et dans un pays comme la France ceux-

ci ne se recouvrent plus. Un exemple : la notion d’espace national. Il est absolument clair que 

le signifiant France faisait lien tant au niveau politique qu’au niveau social et cela se traduisait 

par des préoccupations d’équilibrage régional ou encore de réduction des inégalités.  

 

Considéré désormais comme non pertinent économiquement, ce signifiant a perdu 

progressivement de sa valeur entre les deux guerres et s’est définitivement vidé de sa 

substance après 1945. Avec de Gaulle, les codages correspondent encore. Dans une optique 

smithienne, il pense que l’alphabet économique est en concordance avec l’alphabet des 

nations. Aujourd’hui, les politiciens sont tous désormais convaincus que Marx a raison et que 

l’infrastructure économique est déterminante. La conséquence extrêmement frappante est que 

le codage du signifiant France, qui reste pertinent pour les politiques, ne correspond plus au 

codage économique. C’est dans ce paradoxe que se niche une grande partie des embarras.  

 

Avec des codages qui ne se superposent plus, l’homme politique en position de décision en 

est réduit à faire le grand écart. S’il dit qu’« avant tout, il est absolument essentiel, pour des 

raisons économiques, de rétablir l’équilibre budgétaire », il dit quelque chose qui a un sens 

économique mais économiquement, la notion de France est devenue purement 

administrative ; c’est un codage de seconde zone. Malgré tout, cela l’entraîne à prendre des 

mesures qui, elles, n’ont de sens et ne sont visibles que sur un registre purement national, au 

sens usuel du terme. Donc, il y a un système de non-correspondance qui fait que lui-même ne 

doit jamais exactement savoir quel est le signifiant approprié. Il ne peut s’en tirer qu’avec des 

signifiants un peu vaseux, du genre « les chances de la France, l’avenir... ».     
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 À partir de 1945, on a été convaincu que le texte de la paix et de la guerre ne s’écrirait plus 

dans l’alphabet des nations mais dans celui des blocs. Ainsi, si de Gaulle était un nationaliste 

qui n’hésita pas à sortir de l’OTAN, en même temps il savait très bien que la question de la 

paix ou de la guerre ne s’écrirait plus dans l’alphabet des nations mais dans celui des blocs. 

Avec la guerre froide, les seules guerres véritables deviennent donc les guerres mondiales 

entre blocs. Tout le reste n’est qu’opération de pacification, low intensity conflict pour les 

Américains. Aujourd’hui qu’il n’y a plus qu’un seul bloc, la conclusion logique, c’est qu’il 

n’y a plus de guerre. C’est cette hypothèse de paix perpétuelle qui nourrit d’ailleurs le 

processus de mondialisation et de construction européenne. Et pourtant, dans la situation 

présente, il y a un grand danger à persister dans cette logique de blocs. En effet, c’est au 

moment même où le texte économique cesse de s’écrire dans l’alphabet des nations que 

réapparaît un nouveau texte de guerre et de paix qui s’inscrit à nouveau dans cet alphabet. Or, 

nous ne sommes pas prêts à penser un tel bouleversement. 

 

 

A propos de l’inégalité du monde, septembre 1997 
 

L’ouvrage se présente de manière partiellement trompeuse comme un essai synthétique 

destiné au grand public. Sans doute l’effort de clarté et d’explication y est-il prévalent. Il ne 

doit pas dissimuler cependant qu’il s’agit ici de tout autre chose que d’une présentation très 

réussie de notions bien établies.  

 

Bien au contraire, le livre recèle une doctrine entièrement originale du capitalisme (qui, selon 

l’auteur, doit nécessairement se dire au pluriel) et de l’économie politique comme science.  

 

Selon P.N.Giraud, le concept fondamental de l’économie politique est celui d’inégalité. Le 

concept de richesse lui-même, mis depuis A. Smith au départ de la théorie économique, se 

révèle dérivé de ce concept fondamental. La relation d’inégalité se différencie suivant les 

deux types d’espaces où elle opère : inégalité entre les territoires économiques en quoi la 

Terre se divise ; inégalité à l’intérieur de chaque territoire. 

 

La thèse est la suivante : ce qu’on a appelé l’essor du capitalisme au XIX et au XXe siècles se 

décrit sur le long terme comme l’accroissement de l’inégalité entre les territoires et 

l’atténuation de l’inégalité au sein de chaque territoire (soit par hausse générale du niveau de 

vie, pays occidentaux ; soit par baisse générale du niveau de vie, Tiers Monde). L’économie 

politique a supposé que c’était là la loi générale et a résumé cette supposition par la notion de 

capitalisme au singulier. Au point qu’on peut reconnaître au fondement de l’économie 

politique l’hypothèse que "capitalisme" peut et doit se dire au singulier.  

 

Or, on peut montrer que la loi générale est tout autre : historiquement, avant le XIXe siècle, 

les territoires sont assez largement égaux entre eux, et le degré d’inégalité interne est fort. 

Aujourd’hui, il semble que la loi générale retrouve sa validité ; c’est donc la période du XIXe-
XXe siècles qui apparaît exceptionnelle. On comprend alors qu’il faut parler de capitalismes 

au pluriel et reprendre sur des bases nouvelles les questions de l’économie politique.  

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

Un très grand nombre de problèmes doctrinaux sont ainsi abordés : qu’est-ce que la richesse ? 

qu’est-ce que l’économie politique et quelle est la nature de ses démonstrations ? Peut-elle 

continuer de se présenter comme une science alors même que le dispositif empirique dont elle 

s’autorisait est remis en cause ? Quel rapport entre l’histoire comme discipline et l’économie 

politique ?  

 

A cela s’ajoutent des questions d’interprétation des processus présents : quelle est la latitude 

d’intervention des États ? Est-elle aussi étroite qu’on le dit ? Quel est l’avenir des classes 

moyennes dans les territoires où elles existent ? Que signifie réellement la mondialisation ? 

Sur ces questions, l’auteur présente des analyses constamment intéressantes et souvent 

éclairantes.  

 

En résumé, l’ouvrage tranche, par son style et par son contenu, avec la convention régnante en 

matière d’économie empirique. S’il y parvient, c’est précisément parce qu’il ose poser des 

questions théoriques précises. Il tranche donc également en matière d’économie théorique. La 

manière dont les deux méthodes analytique et synthétique se combinent et s’éclairent en font 

une œuvre de grande importance. 

 

La crise 
 

 

Nous avons été confrontés dans les 40 dernières années d’une part à l’émergence d’un marché 

vraiment mondial - ce que l’on appelle aujourd’hui la mondialisation - et d’autre part, dans le 

cadre de ce marché mondial, à la découverte par les grands acteurs du capitalisme historique 

qu’ils avaient perdu la maîtrise des ressources naturelles et de la force de travail au profit 

d’autres pays. Je pense par exemple à la Chine qui dispose d’une immense force de travail 

laquelle présente le triple avantage de produire de la valeur, d’être très bon marché, et d’être 

renouvelable.  

 

Ce pays, comme ceux qui ont des ressources naturelles de divers types ont commencé à 

accumuler de très grands profits. En sens inverse, les acteurs classiques du capitalisme, les 

pays de l’Europe de l’Ouest et les États-Unis perdaient le contrôle de ces ressources naturelles 

tandis que leur force de travail devenait rare et de plus en plus chère.  

 

Pour récupérer la maîtrise de ces richesses, on a inventé cette chose extraordinaire que l’on 

appelle le capitalisme financier. Par opposition au marché mondial, il est très concentré, en 

fait en deux endroits : New-York, et Londres. Et tous les surprofits générés par les pays ayant 

la maîtrise des ressources naturelles sont revenus se placer, comme naturellement, sur les 

places financières américaines et européennes dans un flot monétaire dont l’histoire a connu 

peu d’exemple. Il faut songer à l’or espagnol pour trouver une comparaison. 
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C’est cette machine qui a sauté sous nos yeux l’an dernier. 

Quand on regarde d’un peu près la machine, on découvre que chaque mouvement produisait 

de la valeur. Il fallait donc construire des instruments de plus en plus sophistiqués qui 

allongeaient le parcours entre le point de départ où l’on mettait un certain investissement et le 

point d’arrivée où l’on avait un bénéfice.  

 

C’est à cela que la mathématique a servi. Nous savons très bien quel rôle ont joué les modèles 

mathématiques pour construire de nouveaux produits financiers. Le principe fondamental était 

que le chemin parcouru devait être le plus long et le plus compliqué possible. Un exemple 

simple : le crédit immobilier que l’on va transformer en titre négociable en Bourse. 

Ceux qui ont conçu ces produits financiers sophistiqués, ne sont pas complètement idiots. Ils 

ont établi la liste des conditions qui feraient que cela se casse la figure, que le produit capote. 

Et ils sont arrivés par un modèle de calcul probabilitaire, à la conclusion que, pour que soient 

réunies les conditions qui feraient capoter le produit, il faudrait un ensemble de circonstances 

extrêmement improbables, une probabilité qui tend en fait vers zéro.  

 

Or une probabilité qui tend vers zéro est considérée comme égale à zéro. Donc, il n’y avait à 

leurs yeux aucun risque que le produit se casse la figure. C’est pourtant ce qui est arrivé. Ce 

que nous a donc appris cette crise, c’est que l’on ne pouvait pas jouer avec les calculs de 

probabilités une fois que le marché était devenu illimité.  

 

Pourquoi ? C’est assez simple : quand vous avez une série de coups potentiellement illimités, 

le coup le plus improbable va se produire nécessairement. C’est ce qui s’est passé, le concours 

de circonstances le plus improbables s’est trouvé réalisé. 

 

Ce que l’on appelle l’expertise de manière générale, que ce soit l’expertise économique, 

l’expertise médicale, l’expertise en matière d’environnement etc., est toujours fondée en 

dernier ressort sur un calcul de probabilité.  

 

La tendance de l’expert est de dire : telle situation est improbable, où a pour le moins une 

probabilité très faible de se produire. Et ils s’adressent aux politiques en disant : puisque c’est 

peu probable, vous pouvez considérez cela comme marginal et n’en pas tenir compte. Or, 

c’est que précisément à ce moment que le politique aurait dû dire : mon rôle de politique est 

d’intégrer dans le champ du possible ce que vous dites être le plus improbable. 
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Dans une société close, le calcul de probabilité n’a pas lieu d’être. En effet, s’il n’y a qu’un 

nombre limité de coups possibles toutes les situations ont la même probabilité de se produire. 

La situation a changé au 20ème siècle.  

 

On l’a vu d’abord sur le plan historique : pour que la Guerre de 1914 apparaisse, il aura fallu 

en effet la réunion de conditions absolument improbables. Si vous lisez la suite des dépêches 

qui ont été échangées entre les divers services diplomatiques, en juin, juillet et août 1914, il 

n’y avait au début aucune probabilité pour que la guerre apparaisse.  

 

La Guerre de 1914 fut ainsi la première figure à réunir des conditions improbables. Pourquoi 

l’improbable a-t-il pu se produire ? C’est que, sans le savoir au début du XXe siècle, on est 

entré dans un monde illimité, donc, la série des coups possible est devenue illimitée. Ce qui 

impliquait que le coup le moins probable pouvait toujours sortir et le cas échéant parmi les 

premiers. 

 

Il y a des mots qui sont équivoques. Prenons par exemple le mot de «société ».  Aujourd’hui, 

nous sommes tous animés de la conviction spontanée, qu’il n’y a rien qui soit extérieur au 

dispositif social pris dans son ensemble. Autrement dit, l’idée - qui a été très présente dans les 

mondes antique, médiéval et classique - que l’on peut, si on le veut, se mettre en retrait de la 

société, dans une forme de solitude, cette idée n’a plus cout.   

 

Prenez le cas de Thoreau qui a été le premier à théoriser sur la désobéissance civile avec sa 

fameuse cabane dans les bois où il a vécu seul pendant 2 ans, celui d’Alceste à la fin du 

misanthrope, qui veut « chercher une la terre un endroit écarté,/ Où d’être homme d’honneur, 

on ait la liberté », où celui des Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau.  

 

Je crois que l’idée qu’il existe une possibilité de se mettre hors société si on le veut vraiment, 

cette idée qui était extrêmement présente dans notre littérature européenne, nous ne l’avons 

plus. Nous avons même le sentiment que celui qui a choisi de se mettre en retrait adopte en 

vérité un certain type de conduite sociale.  

 

Donc il n’y a plus rien qui soit extérieur à la société et du coup la société est devenue illimitée 

puisqu’elle ne rencontre plus de limites. De la même manière, autrefois, jusqu’à une date très 

récente, on pensait que l’on pouvait, par exemple, faire vœux de pauvreté et se mettre hors des 

rapports d’argent, pratiquer le pur don, le don gratuit, faire l’aumône. Eh bien nous avons la 

conviction aujourd’hui que celui qui fait cela continue en réalité de s’inscrire dans la forme 

marchande, d’une manière particulière qu’il dénie dans son esprit, mais qui est perçue comme 

telle. 
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Nous avons le sentiment que nous commençons à comprendre ce qui est sous nos yeux, quand 

nous commençons à intégrer le fait que ce qui est sous nos yeux est sans limites. Je pense que 

cela a affaire tout simplement avec le concept d’univers.  L’univers est sans limites au sens où 

spontanément, nous sommes tous convaincus qu’il n’y a pas de Dieu qui soit hors univers et 

qui fasse limite à l’univers, ou que la conscience que nous avons de nous-mêmes ne fait pas 

limite à l’univers.  D’un certain point de vue, c’est cela la notion d’inconscient. La modernité 

ne commence à comprendre quelque chose que quand elle comprend qu’elle a affaire à de 

l’illimité. C’est l’univers physique, c’est aussi l’univers intérieur mais ce sont aussi les 

phénomènes de société que j’évoquais. 

 

Pour un classique comme Descartes par exemple, le moment où il comprend quelque chose 

est précisément le moment où il rencontre une limite. Pour Platon et Aristote, le moment de 

l’intellection, correspondait précisément au moment où l’on rencontrait une limite. On 

comprenait jadis ce qu’est la condition d’un être mortel à partir de l’instant où l’on 

comprenait qu’il y avait de l’immortel. Par exemple, on était conduit à penser qu’il y avait de 

l’immortel dans le mortel, c’est ce que l’on appelait « l’âme ». C’est pour cela que la question 

de l’immortalité de l’âme était si importante. Non pas parce qu’il s’agissait de comprendre 

l’immortalité, mais parce qu’il s’agissait de comprendre la condition mortelle.  

 

Or, nous autres modernes, nous avons le sentiment que nous commençons à comprendre la 

condition de l’homme mortel qu’à partir du moment où nous comprenons que mourir est en 

vérité rentré dans un dispositif illimité. On devient un objet de l’univers, un atome, une 

poussière d’atome … C’est donc un renversement total de point de vue. 

  

Cela donne un privilège à ceux qui croient à la mesure et au calcul, à toutes les formes de 

calculs probabilitaires. Si vous regardez ce qui fonctionne comme expertise, au sens le plus 

large, ce n’est pas un hasard si cela rejoint toujours la statistique. La statistique, c’est cette 

forme de mathématique, de calcul, qui permet à partir d’un ensemble d’objets limité de 

conclure à de l’illimité. 

 

Je reviens à un autre débat qu’Einstein a eu avec Freud sur la question de la guerre. Freud 

considérait, précisément parce qu’il pensait l’univers illimité, que la guerre serait toujours 

possible. Dans la série des coups, il y aura toujours un coup où la guerre sortira, parce que 

c’est inscrit sur une des faces du dé, c’est tout. Tandis qu’Einstein pensait que l’on peut faire 

en sorte que la guerre soit rendue difficile, impossible, c’est-à-dire qu’on lui impose une 

limite. 
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Ce qui relève de la décision de l’Homme, c’est de regarder les deux voies. Il y a pour la 

pensée une voie du limité et il y a une voie de l’illimité. La même situation peut se 

comprendre tantôt par le biais du limité, tantôt par le bais de l’illimité.  Donc, il faut regarder 

les deux voies possibles. C’est cela la décision. L’autre décision possible, c’est de s’aveugler 

à l’une des deux. Levinas, entre autre, rencontre cette problématique. Dans « Totalité et 

infinie », il la rencontre par la voie proprement philosophique. Il la rencontrera par une autre 

voie -la voie talmudique- dans les « Leçons talmudiques ». Mais il me paraît assez clair que, 

dans la voie philosophique qui est celle de « Totalité et infinie », la philosophie pour lui se dit 

en grec. 

 

Or la langue grecque choisit le limité et rencontre l’illimité sous la forme d’une expérience 

traumatisante, un trauma, une brisure ce qui s’incarnera dans la vie même de Levinas par la 

brisure de la deuxième Guerre mondiale, de l’extermination illimitée de ceux qui portent le 

nom juif, alors que quand il passe par la voie talmudique il va rencontrer le nouage de 

l’illimité et du limité, c’est donc une voie non grecque et c’est ce qui fait la différence. 

 

Je ne fais pas de prédiction mais ce que je constate, c’est que l’on parle beaucoup de 

régulation, autrement dit, on parle de règles. Ce qui me frappe, c’est que l’on parle de règles 

comme si c’était une chose nouvelle.  

Or, il faut bien voir que le monde dont nous sortons, le monde qui a donné lieu à la crise, 

comportait une forêt de règlementations qui n’avaient pas été édictées par des appareils 

institutionnels publics, mais par les experts qui fabriquaient les produits financiers…Si bien 

que si l’on posait la question : qui fait les règles, la réponse était en fait  « n’importe qui ».  

 

C’était le même « n’importe qui » que l’on a dans « n’importe qui peut devenir riche » ou que 

l’on a chez certains idéologues actuels de la démocratie, « n’importe qui peut prendre une 

décision ». Un certain discours de la démocratie du « n’importe qui », n’est en vérité que 

l’ombre portée du capitalisme financier même si ceux qui le portent n’ont, à ma connaissance, 

que peu de moyens financiers. Je pense qu’aujourd’hui, en posant la question de la régulation, 

on est amené à poser la question de la règle et fondamentalement la question de : qui énonce 

des règles ? Pendant très longtemps, la pensée politique classique, c’était : ce n’est pas 

n’importe qui peut énoncer des règles. Pas n’importe qui, cela veut dire, le souverain ou cela 

peut-être le peuple constitué en instance légitime, par exemple en contrat social. 

 

À partir du moment où l’on pose la question de la régulation comme quelque chose de 

nouveau, cela veut dire que l’on considère que les règles ne peuvent plus se poser dans le 

même espace que précédemment. C’est pourquoi la réponse donnée précédemment à la 

question « qui fait les règles ? », « c’est n’importe qui », n’est plus valide. Et, si ce n’est pas 
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«n’importe qui », qui doit-ce être? Pour le moment, je ne vois pas de réponse claire. 

 

En revanche, il y a vraiment devant nous deux modèles qui ne recouvrent pas la question de 

savoir si on se situe à gauche ou à droite. Il y a le modèle qui prévaut dans le monde anglo-

saxon et qui considère qu’en dernier ressort la bonne réponse à la question de savoir qui fait 

les règles, c’est « n’importe qui ». Seule la malhonnêteté des hommes, les difficultés liées à 

des circonstances, la guerre empêchent la réalisation de ce modèle mais c’est le modèle vers 

lequel on doit tendre et à mon avis ce point de vue est sous-jacent au discours de Barak 

Obama prononcé au Caire. Dans un monde idéal, n’importe qui devrait pouvoir déterminer les 

règles. Et puis il y a l’autre modèle qui consiste à dire : non, cela ne peut pas être n’importe 

qui. De ce point de vue-là, la question de la sortie de crise va être extrêmement intéressante.  

 

Ceux qui croient, comme la plupart des anglo-saxons, que l’horizon, c’est : « n’importe qui », 

pensent que plus tôt on reviendra à un dispositif de multiplication de règles prises de manière 

autonome, par des communautés de petite taille etc., mieux cela vaudra… tout cela 

naturellement dans le respect de l’honnêteté, de la clarté, de la transparence… 

 

L’autre point de vue, qui jusqu’à présent ne s’exprime que de manière rampante, parce qu’une 

sorte de culture s’est perdue de ce point de vue-là, est de dire : nous ne reviendrons pas, après 

la crise, à la situation antérieure, il faut repenser totalement le modèle de la régulation, ce 

n’est pas « n’importe qui » qui édicte les règles.  

 

Et si ce n’est pas « n’importe qui » alors il faut repenser la notion d’institution. Et, repenser la 

notion d’institution, c’est pratiquement, non pas une révolution, mais un retour à une réflexion 

qui a été ravagée par ce qui est arrivée en Europe au XXe siècle. 

 

La shoah permet de mesurer que la question de la balance entre limité et illimité. La question 

de « qui décide, qui détermine les règles » est de nouveau posée. Si c’est « n’importe qui », 

pourquoi pas Hitler ? Si ce n’est pas « n’importe qui », le premier axiome devrait  être « cela 

ne doit pas être Hitler ».  

 

Et si cela n’est pas « n’importe qui », comment arrive-t-on à faire que cela ne soit pas 

«n’importe qui » sans passer par des procédures d’exclusion, de mise à l’écart, 

d’enfermement, d’emprisonnement ? Ce que je suis en train de dire, c’est qu’au lieu que la 

figure de Léviathan, de Hobbes, ait été une figure de despotisme éclairé, il faudrait imaginer 

une figure de Léviathan qui soit une figure de Léviathan des libertés 
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De la crise à la néo-démocratie ? 

 

Coltrane avait ses grands jours et il m’a été donné de l’entendre et c’était un petit jour. 

J’essayerai donc d’être dans un grand jour, comme Coltrane, mais pas comme Coltrane quand 

je l’ai entendu de mes propres oreilles. 

J’ai été tout à fait saisi par la question qui a été posée, ici, à l’ensemble des 

intervenants, « Après la crise, quelle(s) révolution(s) ». J’ai été saisi par l’éventualité d’un 

pluriel et j’ai été saisi par le mot révolution. Évidemment, c’est un mot qui m’a animé, du 

moins dans une partie de ma vie et du moins dans un certain sens. Je veux dire dans un certain 

sens du mot révolution. Je reviendrai sur ce point, si j’en ai l’occasion. 

La crise au singulier, cela désigne cet événement qui a surpris, il faut bien le dire, tout le 

monde, y compris ceux qui s’y attendaient. Je veux dire par là, ceux, il y en avait, parmi les 

économistes que je fréquentais, qui me disaient : il peut se passer telle ou telle chose, etc. Le 

jour où cela s’est passé, comme ils prévoyaient, ils étaient aussi surpris que ceux qui ne 

l’avaient pas prévu. Il y a quelque chose dans certains types d’événements qui a cette 

propriété-là. On parlait de la guerre de 1914, il y avait un certain nombre de gens qui 

prévoyaient qu’une guerre aurait lieu, quand elle a eu lieu, ils ont été aussi surpris que ceux 

qui ne l’avait pas prévue. C’est donc une propriété d’un certain type d’événements et je suis 

assez tenté effectivement de conserver le mot crise, pour le désigner. Crise au singulier, alors 

que nous savons tous, que dans la foulée, toute une série d’autres crises se sont produites. La 

crise, telle qu’elle a eu lieu, c’est une crise qui a concerné d’abord ce que l’on appelle le 

capitalisme financier. Il est de bon ton, aujourd’hui, de dire, de prononcer à l’égard du 

capitalisme financier, toute une série de condamnations et de condamnations dont certaines 

sont très largement des condamnations morales. 

A mon avis, la question n’est pas là. Il faut d’abord se poser une autre question, qui est la 

suivante : pour que le capitalisme financier ait imposé sa domination, pendant autant 

d’années, à peu près un quart de siècle, c’est long à l’échelle de la vie des hommes, il faut 

bien que cette forme ait répondu à une nécessité objective. Il faut donc se poser la question de 

savoir : Quel type de nécessité ? Autrement dit, que s’est-il donc passé durant les trente ans 

dont nous venons de sortir ? 

Ma position est qu’il s’est passé, en tout cas mon attention s’est portée sur trois choses qui me 

paraissent s’être passées dans le capitalisme mais sans avoir de véritable précédent dans 

l’histoire du capitalisme. La première chose, c’est que le marché est vraiment devenu 

mondial. Il ne l’était qu’à l’horizon, précédemment, puisque des pans entiers de la 

géopolitique y échappaient, disons : le bloc de l’Est, la Chine maoïste d’avant Deng Xiaoping. 

On pouvait donc dire qu’une bonne partie de la planète n’entrait pas comme acteur du 

marché. Le marché est devenu véritablement mondial et plus que mondial, il est devenu 

illimité, c’est-à-dire qu’aucun lieu ne peut dire : je m’excepte du marché. Et allons plus loin, 

aucun objet, aucun type d’objet ne peut être dit, être excepté. Quand nous songeons que les 

organes du corps humain, les sécrétions et les fluides, comme le dit Françoise Héritier, le 
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sperme, le sang, tout. Tout est désormais plongé dans la forme marchandise et circule sur le 

marché mondial, parfois d’une manière incroyablement obscène. 

Voilà un premier développement. D’un certain point de vue il était en puissance, mais en 

puissance depuis si longtemps, Marx déjà a parlé du marché mondial, mais aujourd’hui, sous 

nos yeux, durant ces vingt ou trente dernières années, la mondialité, ce que l’on a appelé la 

mondialisation du marché s’est accomplie. Or, précisément, à ce moment où la mondialité du 

marché s’accomplissait, les quelques nations qui avaient été historiquement le théâtre de 

l’émergence du capitalisme moderne, et qui pouvaient se penser comme les héritières 

légitimes, celles qui avaient vocation à occuper, si j’ose dire, les appartements de maître dans 

le palais du capitalisme, ces nations héritières ont définitivement perdu la maîtrise directe ou 

indirecte des ressources énergétiques. Alors qu’au XIXe siècle s’était développé, prenez par 

exemple l’exemple de la Grande-Bretagne, autour du charbon dont la Grande-Bretagne avait 

la maîtrise directe, ou indirecte par le biais de ses possessions coloniales ; ou prenez 

l’exemple du capitalisme allemand qui s’est fondé sur la maîtrise du charbon de la Ruhr et la 

maîtrise de la production de l’acier qui en découlait, je pourrais prendre toute une série 

d’autres exemples. Bien entendu, on me dira que la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher 

avait le pétrole. Oui, une petite touche dans le tableau, à l’échelle mondiale, le pétrole 

britannique est un détail. Donc, fondamentalement, les nations héritières, celles qui avaient, si 

j’ose dire, l’habit et le nœud papillon du capitalisme du XIXe siècle, que ce soient les 

Européens, Français, Allemands, bien entendu aussi Anglais, ou les États-Unis, découvraient 

que leur position de légitimité dans le palais du capitalisme, devenu enfin mondial, pouvait 

être mise en cause. Ils pouvaient garder leurs appartements mais on leur couperait l’eau et 

l’électricité, des choses de ce genre. 

Le troisième événement, c’est qu’une certaine ressource naturelle s’est rappelée à la mémoire 

ou à l’attention. On la connaissait bien entendu. C’est une ressource naturelle 

extraordinairement productive, elle peut être rendue extrêmement bon marché. On peut 

l’exploiter, sans que les écologistes s’en soucient beaucoup. C’est tout simplement la force de 

travail des êtres humains. 

Or, là encore, les pays capitalistes héritiers, découvraient que leurs ressources en force de 

travail n’étaient plus ce qu’elles étaient. Tout simplement à cause de la démographie et puis 

parce que, à la suite de toute une série de choses, qu’on appelle tout simplement la 

négociation sociale, le prix de cette ressource naturelle devenait, disons, entre guillemets, 

prohibitif. Alors qu’un certain nombre de pays, totalement nouveaux venus sur la scène du 

capitalisme mondial, par exemple la Chine, pour ne pas la nommer, avaient dans ce domaine 

de la ressource naturelle, qu’est le travail humain, une réserve pratiquement inépuisable et il 

ne semblait pas qu’elle ait beaucoup d’état d’âme à en tirer, sans jeu de mots, parti, en allant 

le plus loin possible : en déplaçant sans problème, en sous-payant sans problème, en 

allongeant les temps de travail sans problème etc., etc. Résultat, les nations héritières ont vu 

fondre leurs avantages. Les surprofits sont passés aux mains des nouveaux venus. Certains, je 

pense à la Russie, à la Chine, à l’Inde, avaient même quelques prétentions à la puissance 

militaire. 
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On peut dire que depuis l’or espagnol, jamais les flux d’argent n’avaient été aussi abondants 

dans le monde. À la différence de ce qui s’était passé pour l’or espagnol, ces flux d’argent 

pouvaient ne plus se diriger vers les lieux classiques. 

Je dirais qu’une invention de l’esprit humain, dont il ne faut jamais désespérer, a permis de 

prévenir le danger, c’est le nouveau capitalisme financier. Quels sont ses lieux ? Wall Street, 

la City de Londres, accessoirement la Bourse de Francfort, qui date du Moyen-âge, 

accessoirement la Bourse de Paris, qui a été aiguisée à peu près telle qu’elle est par Napoléon 

Ier. Donc, ça allait vers des lieux qui étaient, si j’ose dire, les villes musées du capitalisme. 

Les surprofits dégagés par les nouveaux acteurs du capitalisme mondial, qu’est-ce que l’on en 

fait ? Bien entendu, on peut en faire de grands travaux, on peut faire des dépenses de prestige 

mais ces surprofits étaient si importants même après avoir construit les barrages les plus 

extraordinaires du monde - je pense à la Chine, avec les conséquences que cela a sur la vie des 

paysans chinois, qui est devenue un enfer – la Chine a encore des surprofits. Et l’on pourrait 

prendre des exemples comparables pour la Russie, qui peut construire des stations de métro 

avec des émeraudes incrustées sur les quais, il restera des surprofits. Quand il vous reste des 

surprofits, de deux choses l’une, ou vous les laissez dormir, ou vous ne les laissez pas dormir. 

Si vous ne les laissez pas dormir, vous en faites quelque chose. Une fois passé les grands 

travaux, qu’est-ce qui reste ? De merveilleux produits financiers proposés soit à Wall Street, 

soit à la City. Donc, les surprofits génèrent de nouveaux surprofits, ces nouveaux surprofits 

obéissent à la même règle, les uns vont partir dans des dépenses de pur prestige, il en restera 

une partie, ils vont donc se réinvestir et vous avez une machine, qui est une machine du 

capitalisme financier qui va tourner, et qui tourne, dans les lieux, les villes musées du 

capitalisme mondial. Entre New York, Londres, Paris, Francfort, disons le vieux continent, le 

lac de l’Atlantique nord redevient le mare nostrum de la richesse et contrairement à ce que 

disais Sertorius, Rome est toujours dans Rome. Elle est toute où je suis, ajoutera le financier. 

À ce moment-là, une illusion s’impose, presque inévitablement, qui me parait caractéristique 

de ce que j’appellerais « l’âge boursier du capitalisme mondial », j’ai du mal à dire de la 

société moderne. Qu’est-ce que c’est qu’un placement financier ? De façon la plus large et 

plus générale possible, c’est un déplacement d’argent. C’est un placement mais un placement, 

c’est un déplacement de l’argent. Si le produit est bénéficiaire, générateur de surprofits, on ne 

peut pas s’empêcher de penser que c’est le déplacement à lui seul, le passage à lui seul d’une 

main à une autre, et parfois d’un lieu à un autre, qui est générateur non seulement de profits 

mais de surprofits. De cette illusion, on en tire une autre, parfaitement logique, si j’ose dire, 

puisque c’est la conclusion logique d’une illusion, elle est aussi illusoire, puisqu’elle est 

parfaitement logique, que la prémisse elle-même, puisque le déplacement crée par lui-même 

de la valeur, il suffit de multiplier les déplacements pour que la valeur soit, elle-même 

multipliée. 

Les produits financiers deviennent de plus en plus complexes. Plus le chemin est long entre la 

première main qui place l’argent et cette main qui récolte, en principe finalement les 

surprofits, plus l’effet de levier, comme on dit, plus l’effet multiplicateur s’accentue. 

Autrement dit, on construit un labyrinthe. Le labyrinthe ne recèle pas une machine à produire 

de l’or, c’est le labyrinthe lui-même qui, par ses détours, produit de l’or. Vous savez tous que 

les mathématiques, les mathématiques pour traders ont servi très exactement à cela. Le 
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cheminement mathématique, au lieu d’être, comme selon Descartes, tout simple et facile, 

devenait tout complexe et tout difficile parce qu’à chaque complexité, à chaque difficulté, un 

élément de surprofit apparaissait. Je dirais que ce dispositif a explosé, sous nos yeux. Pour un 

temps ? C’est possible. Pour toujours ? J’en doute. La question qu’il a résolue, pendant une 

période, à mon avis ne cesse pas d’être posée. Il n’est pas vrai que les nations héritières du 

capitalisme voient sans soucis de nouveaux acteurs apparaître. Il suffit de se souvenir de 

réunions telle celle du G8, ou telle celle du G20, pour voir que c’est une question qui est 

toujours à l’ordre du jour. Comment va-t-on faire pour que les nouveaux acteurs s’imposent ? 

Quelques devoirs, cela peut-être des devoirs à l’égard des Droits de l’homme, des devoirs à 

l’égard du climat, des devoirs de types divers. Tout cela c’est quoi ? Soyons clairs, je serais 

surpris, pour ma part, que les grandes nations héritières du XIXe siècle aient à l’égard du 

climat un souci absolument sincère. Je pense qu’elles s’en soucient au fur et à mesure que ce 

souci peut produire quelques entraves au développement de nouveaux venus sur la scène 

mondiale. On se souvient des soucis que l’on peut avoir des devoirs moraux quand l’appétit a 

été rassasié. On se souvient que l’alcool est dangereux une fois qu’on s’est enivré. Mais ceci, 

n’est pas mon problème. Je ne fais pas de prédiction. 

Il est possible que le capitalisme mondial ne redevienne jamais ce qu’il a été, c’est tout à fait 

possible. Néanmoins, je crois que de la crise un certain nombre de conséquences sont 

apparues. Premièrement, on s’interroge sur les causes de la crise, on commence à savoir quels 

sont les détails mais d’un certain point de vue, je dirais que je sais d’avance quelle forme aura 

la réponse. La réponse sera, la crise a eu lieu parce qu’ont été combinés un certain nombre de 

facteurs dont la combinaison étaient hautement improbables. Autrement dit, les spécialistes 

pourront dire, nous avions raison de ne pas prévoir. Et ceux qui ont prévu pourront dire nous 

avons eu raison de prévoir mais aussi d’être surpris parce que la combinaison était hautement 

improbable. Or, ça, c’est quelque chose de très important parce que c’est un élément de 

raisonnement dans la conjoncture présente, le raisonnement auquel nous avons affaire, à tous 

les échelons de la société, est un raisonnement probabilitaire. Un expert, c’est quelqu’un qui 

est capable de construire une échelle de probabilité et de dire : ceci, cette configuration a une 

probabilité de 0,1%, vous êtes en droit de n’en tenir aucun compte. Et généralement, le 

décideur suit le conseil. Et généralement quand il suit le conseil, la conséquence est 

catastrophique. Pourquoi ? Eh bien parce que justement nous sommes dans une situation de 

société illimitée, sur un marché mondial illimité, avec une illimitation du système capitaliste 

dans son essence. Quand les séries sont illimitées, quand les entrecroisements de séries 

illimitées deviennent eux-mêmes illimités, alors la différence entre 99% de chances et 1% de 

chance tend vers zéro. Le plus improbable a autant de chance de se produire que le très 

probable. Et je pense que le premier devoir des sujets politiques, que cela soit les hommes 

politiques, au sens étroit du terme, ou simplement les sujets politiques au sens où nous 

pouvons tous décider de nous impliquer dans la décision politique, devraient se rendre compte 

qu’il faut se défier de l’étalonnage statistique, non pas pour des raisons abstraites, mais à 

cause de la nature matérielle de l’illimitation dans laquelle nous sommes plongée. 

Deuxième aspect, le règne du capitalisme financier a confirmé, dans l’espace financier, 

l’émergence matérielle de ce que j’appellerai « le n’importe qui ». N’importe qui peut devenir 

riche en faisant n’importe quoi. Il n’y a pas que les traders qui l’ont cru. Je pense aussi que 

cette vision du monde s’est imposée bien au-delà du secteur stricto sensu de la bourse et des 
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produits financiers. C’est pourquoi je l’appelle en vérité, une vision du monde. Au-delà de la 

question de l’enrichissement, je dirais que la société moderne s’est pensée elle-même à 

l’horizon du n’importe qui, indifférencié. La statistique, en a proposé la mathématisation, 

mais au-delà de la statistique, je pourrais citer des penseurs qui en ont fait une véritable 

doctrine. Ils en ont même fait une doctrine de la démocratie. Ils ont dit : la démocratie, c’est 

que n’importe qui décide sur n’importe quoi et le mieux, c’est qu’il décide n’importe quoi sur 

n’importe quoi. Vous remplacez le verbe décider par n’importe quel autre verbe, vous avez le 

choix, vous mettez à la place du verbe décider, télécharger, montrer, interdire, permettre et 

vous aurez obtenu toute une série de variantes, de ce que j’appellerai la vision du monde de 

l’âge boursier de la société moderne. Ce n’importe qui politique ou social, n’est rien d’autre 

que le n’importe qui du capitalisme financier. Ceux qui ont exalté le n’importe qui, au-delà du 

raisonnable, je pense à certains développements de discours autour d’Internet, ils feraient bien 

d’y songer, ils ne font rien d’autre que de sublimer, au sens freudien du terme, les plus basses 

illusions du capitalisme financier. Ils ont convaincu beaucoup d’honnêtes gens, ça, c’est un 

fait mais c’est aussi une faute. 

Troisième élément. On parle, pour sortir de la crise, de réglementation, soit. Je poserai la 

question : Qui fabrique les règles ? Le capitalisme financier avait une réponse, celle de 

n’importe qui, parce que contrairement à ce qu’on laisse courir, le capitalisme financier n’était 

pas sans règles. Au contraire, il foisonnait de règles. Un produit financier, c’est un ensemble 

de règles. Simplement, n’importe qui, c’est-à-dire n’importe quel trader, financier, acteur du 

capitalisme financier pouvait fabriquer n’importe quelle règle. Et là encore, au-delà du secteur 

de la production de valeurs financières, cette conception, entre guillemets, de la règle, c’est 

l’affaire de n’importe qui, est une conception qui s’est déployée dans bien d’autres secteurs de 

la vie sociale. Je dirai que le néo-démocrate, c’est une figure dont je suis l’inventeur mais je 

pense qu’elle existe et qu’elle est aussi dangereuse dans son ordre que le néo-conservateur, 

qui a eu son heure de gloire. Le néo-démocrate accepte toute règle pourvu que son auteur soit 

au sens strict « n’importe qui » et qu’elle impose au sens strict « n’importe quoi ». Voilà ce 

qui caractérise l’âge boursier de la société moderne. Eh bien, en revenant à la question de la 

réglementation du marché, bien entendu, on ne peut pas, à moins d’être étourdi, ne pas poser 

la question : Qui est en position de formuler une règle nouvelle ? De modifier une règle 

ancienne ? D’abolir une règle ancienne ? De formuler une règle nouvelle, en apparence, 

éventuellement ex nihilo ? Qui est en position de le faire ? Que dans la société moderne, il y 

ait eu un foisonnement de règles, on le constate. Un foisonnement illimité, c’est ce que 

Foucault appelait une société du contrôle. Il pensait plutôt aux règles venues d’en-haut mais il 

y a aussi les règles « peer to peer », les règles venues d’en bas. Je crois que l’expérience a 

montré qu’un foisonnement illimité de règles, autrement dit la conséquence inévitable de la 

multiplication indéfinie des auteurs possibles de règles, conduit à un approfondissement 

constant du contrôle, un resserrement du contrôle et les libertés n’y survivent pas. Pour qu’il y 

ait à la fois des libertés et de la règle, il faut je crois renoncer à un certain nombre de contes 

bleus. N’importe quelle règle, ne vaut pas n’importe quelle règle. N’importe qui, n’est pas 

légitime pour en fabriquer. On en vient, disant cela, à la plus classique des questions de la 

philosophie politique : Quelles sont les sources possibles des règles ? Et de quelles règles ? 

Est-ce que ce sont les peuples, pris dans leur l’ensemble ? Est-ce que c’est au niveau 

national ? Est-ce que c’est au niveau supranational ? Est-ce que ce sont, en dehors du 

politique, les partenaires sociaux ? Je pense ici, au modèle allemand - qui est un modèle que 
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l’on a insuffisamment analysé – où ce sont les partenaires sociaux, qui par leurs négociations, 

sont les seuls, en tout cas les mieux à même, de formuler de nouvelles règles. Est-ce que c’est 

ce modèle-là ? Ou est-ce que c’est un modèle disons plus classique dans la tradition française, 

à savoir que c’est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif qui peuvent formuler des règles 

nouvelles et par exemple surtout pas le pouvoir judicaire, contrairement à ce que les juges 

voudraient faire croire ? La tradition française, c’est que les juges en aucun cas ne peuvent 

fabriquer de nouvelles règles, ils ne peuvent qu’appliquer les règles telles qu’elles existent. 

Mais ce point de vue, n’est pas un point de vue qui prévaut aux États-Unis où au contraire les 

juges ont le droit et le devoir de fabriquer de nouvelles règles. Enfin, toute une série de 

questions qui me paraissent être des questions tout à fait sérieuses. En tout cas une chose est 

sûre, me semble-t-il, c’est qu’il faut qu’il y ait un petit nombre d’instances légitimes pour 

produire les règles parce que si elles sont trop nombreuses alors vous avez un entrecroisement 

indéfini de contrôles qui se profile à l’horizon. Mieux vaut que les auteurs légitimes de règles 

soient peu nombreux, mieux vaut qu’ils soient très clairement identifiés plutôt que pas 

identifiés du tout, mieux vaut que les règles soient très clairement énoncées plutôt que laissées 

dans le non-dit. Bref, il faut des institutions nationales, supranationales, internationales, les 

circonstances trancheront, je laisse la question en suspens, en tout cas, je ne crois pas à la 

main invisible. 

Juste un mot pour terminer. J’ai évoqué le mot de révolution et son équivoque. Quand le mot 

révolution a été employé dans l’histoire, il a été employé dans le sens astronomique du terme. 

En astronomie, la révolution des corps célestes, c’est la loi qui fait que les corps célestes 

reviennent à la même place. Le premier emploi du mot révolution dans l’emploi politique, 

c’est en Angleterre, ce que l’on appelle la Grande Révolution de 1688, c’est le retour des 

Stuart sur le trône, c’est la fin du pouvoir de Lord Protecteur, la famille Cromwell. Donc, la 

révolution peut être entendue comme un retour aux questions anciennes. Bien entendu, la 

révolution, dans l’ordre politique a pris un sens exactement contraire. Quand la révolution, 

moi m’a intéressé, la révolution au singulier, c’était évidemment dans le sens immédiatement 

opposé à l’astronomie. Eh bien, je dirais qu’aujourd’hui, ce qu’il y a de plus fort dans la 

question qui a été posée, à nous tous, eh bien, c’est le pluriel parce que cela veut dire que nous 

n’avons pas tranché d’avance, s’il s’agit de revenir à des questions classiques, par exemple : 

Qui est légitime pour énoncer les règles ? Et si la réponse est : Pas n’importe qui, eh bien cela 

veut dire par exemple, sans l’aborder en face, que la question des règles n’a rien à faire avec 

le modèle d’Internet, ou que réciproquement que le modèle d’Internet n’est pas le modèle 

d’une société régulée. Deuxièmement, puisque c’est au pluriel, la question qui se pose, c’est : 

De la révolution de la crise financière, peut-on penser que suivra, en quelques lieux, cette 

autre forme de révolution, que la Révolution française en quelque sorte a rendue 

incontournable, qui est la révolution sociale ? Où pouvons-nous percevoir la possibilité d’une 

révolution sociale, non pas la restauration, le retour, mais véritablement la révolution sociale ? 

Je réponds très simplement, sur ce point, je n’en vois pas la possibilité se profiler dans les 

pays du lac Atlantique nord, en revanche, je n’en écarte pas la possibilité pour la Chine et 

pour tous les pays qui ont fait du travail humain leurs ressources naturelles principales. 

Merci de votre attention. 

Pourquoi j’ai laissé la question en suspens ? C’est pour une raison extrêmement simple, c’est 

que, comme je l’ai dit, la question de qui est légitime pour articuler les règles ? C’est une 
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question classique. À cette question classique, nous disposons d’un ensemble de réponses 

elles-mêmes classiques. La plus classique, parmi les réponses classiques, c’est de dire : 

l’instance légitime pour énoncer se situe dans l’espace de l’État-nation. Or, ça, cela pose une 

grave question parce que l’État-nation, il n’est pas sûr qu’il puisse encore fonctionner de la 

manière que lui avait donné sa légitimité. Autrement dit, je n’ai jamais été un farouche 

admirateur du processus de la construction européenne, mais la question se pose et se pose, à 

mon avis, de manière extraordinairement cruciale en ce moment. J’ai été très frappé, par 

exemple, par la décision qu’a prise la Cour constitutionnelle allemande, il y a quelques jours, 

qui me paraît - ce n’est pas tout à fait étonnant quand on pense que l’Allemagne a été 

réunifiée - tirer les leçons de la réunification, et remettre l’État-nation allemand en position de 

primauté par rapport aux instances européennes. Je ne peux pas trancher sur le caractère, la 

profondeur du mouvement mais il me frappe beaucoup. Ce que l’on appelle 

l’euroscepticisme, qui est une version négative de la chose, est peut-être en passe, dans un 

certain nombre de pays - je pense à l’Allemagne, qui a un modèle économique solide – de 

prendre une forme affirmative. Comme la chose est en suspens, je serais très en peine de dire, 

maintenant, c’est à l’État-nation de reprendre la question. Mais si ce n’est pas à l’État-nation, 

si c’est aux instances européennes, par exemple, nous savons tous que cela ne peut pas être la 

Commission européenne, elle n’a absolument aucune légitimité pour trancher dans des 

matières de ce genre sauf sur des questions techniques. Donc, c’est la question du Parlement 

européen. Et la question du Parlement européen, je ne vais pas m’avancer plus loin. Le 

Parlement européen, tel qu’il est aujourd’hui, n’est certainement pas en mesure d’aborder la 

question. 

 

Je pense, j’ai toujours pensé, je ne prétends pas faire l’unanimité sur ce point, que dans le 

discours de Marx, il y avait un noyau dur, qui était en quelque sorte intouché par de très 

profondes failles du dispositif d’ensemble. Le noyau dur concerne, je ne dirais même pas 

l’analyse, mais une sorte de description raisonnée du processus qu’il réfère au capital, et ce 

n’était pas du tout par conviction préétablie, en l’occurrence il m’est apparu qu’en utilisant un 

certain type de raisonnement, mais que j’aurais pu aussi bien en vérité emprunter à 

Montesquieu. Ce que j’ai dit concernant la différence entre les nations héritières et les nations 

nouvellement venues, Montesquieu aurait pu le dire dans une plus belle langue que moi.  

 

Si je dis Montesquieu, non pas Tacite mais Tibère, l’Empereur Tibère rédigé par Tacite aurait 

pu le dire. Donc, ce n’est pas un marxisme qui soit spécifique à Marx. C’est un certain fil, un 

mode d’analyse qui traverse les siècles et qui résonne, si j’ose dire, par grandes masses 

historiques ou politiques, et qui essaye de trouver, par ce biais-là, une forme de rationalité. 

Évidemment, Jean Bodin, fait le même type de raisonnement. Pour moi, cette tradition-là est 

passée par Marx, donc je me réfère à un langage marxiste mais c’est quelque chose qui, chez 

Marx, me paraît être de l’ordre d’un héritage. Par ailleurs, je l’ai écrit à plusieurs reprises, je 

considère qu’en tant que penseur, Marx a commis une très, très grave faute, c’est de jeter par-

dessus bord l’héritage de la philosophie politique européenne. Et cela, il l’a fait d’une manière 

extrêmement précise en jetant par-dessus bord la philosophie du droit de Hegel, ce qu’il 

rejetait en même temps, ce sont des siècles de réflexion politique sur justement quelle instance 

est en droit de prononcer une loi ? Est-ce que c’est le peuple rassemblé ? Est-ce qu’un seul 

vaut mieux que plusieurs ? Etc. Toute une série de questions qui étaient parfaitement 

classiques. Pour ma part, j’ai le sentiment de rouvrir cet espace. Donc, je veux bien que vous 

reconnaissiez, dans mon langage, les traces de Marx, comme dans mon vêtement, des traces 

de maoïsme, mais outre le fait que mon col est plutôt un col de clergyman qu’un col mao, 

mais de ça je ne vous en tiendrai pas rigueur… 
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Ce que je veux dire, c’est que c’est vrai que je me suis servi, comme je l’ai dit, d’un mode de 

raisonnement que j’ai appris en lisant Marx, mais c’est pour rouvrir un mode de 

questionnement que Marx lui-même avait refermé, c’est-à-dire le mode de questionnement 

que j’assigne à l’héritage très ancien de la philosophie politique. Quand je dis très ancien, 

c’est qu’il remonte à l’Antiquité grecque et latine. 

 

Oui, effectivement, je pense que le néo-démocrate, - si vous voulez y inclure Rancière, je ne 

dirais pas que vous ayez tort mais je ne le dirais pas, je ne l’inclurais pas moi-même, par 

gentillesse – ce qui caractérise l’idéologie néo-démocrate, c’est que quand cette idéologie en 

vient à décrire la démocratie, parce qu’on peut toujours employer le mot démocratie, tout le 

monde le fait, raconter des histoires, Hitler aussi parlait de son élection démocratique par voie 

de référendum, tout le monde peut parler de démocratie, le problème est de savoir quels sont 

les signes distinctifs, quand on demande au néo-démocrate, pour lui, le signe distinctif de la 

démocratie, c’est ce qui, à ses yeux, fait scandale, selon les ennemis de la démocratie, disons 

éventuellement moi, à savoir que n’importe qui puisse décider. Vu comme ça, cela a l’air très 

bien le « n’importe qui ». Le problème, c’est qu’il faut s’interroger sur ce que ce c’est un 

« n’importe qui ». « N’importe qui » peut décider de « n’importe quoi ». Pourquoi être certain 

d’avance que dans ce « n’importe qui » il n’y aura pas le pire puisque c’est « n’importe qui », 

il n’y a pas de limite. Un des manifestations, à mes yeux, les plus intéressantes, des 

conséquences alors là tout simplement objectives de l’idéologie du « n’importe qui », ce sont 

tout simplement les troubles extrêmement profonds qui entourent la question de l’Internet. 

Est-ce que « n’importe qui » peut dire « n’importe quoi » sur Internet ? Est-ce que la calomnie 

est permise ? Est-ce que l’obscénité est permise ? Toute une série de questions qui sont des 

questions que l’on peut juger justes. Par rapport à tout cela, qui est une simple description 

symptomatique, je fais un pas de plus en allant du symptôme au diagnostic en disant : Si le 

néo-démocrate en vient à tenir des propos qui exaltent le « n’importe qui », en assumant 

éventuellement la dimension du scandale même en la revendiquant, mon diagnostic, c’est 

qu’il n’est que l’ombre portée de ce processus matériel qui a dominé la société moderne, 

durant ces vingt ou trente dernières années. Et ce processus matériel, c’est : « n’importe qui » 

peut devenir riche en faisant « n’importe quoi ». 

 

Devant le capitalisme financier, on n’aura plus, au sens strict, que ses yeux pour pleurer, 

c’est-à-dire des larmes morales. Dire des choses genre : « Si Madoff avait été honnête, il ne se 

serait pas ruiné », c’est à peu près le même type de raisonnement que « Si Napoléon était 

lieutenant d’artillerie il serait toujours sur le trône ». Il n’y a aucun système, et je ne parle pas 

ici du système économique seulement, dont la réussite doive dépendre de manière cruciale de 

la vertu. Montesquieu a cru que la République était de ce type-là, parce qu’il pensait que la 

République n’était pas possible en vérité. Toutes les Républiques qui se sont établies, y 

compris la nôtre, lisez la Constitution de 75, de 46, de 58, lisez la Constitution de 1848, à 

aucun moment cela ne repose de manière cruciale sur l’honnêteté des participants. Il faut 

inclure la possibilité que quelque chose de mal se passe. Je n’ai pas dit quelque chose de mal 

au sens moral, mais que quelque chose se passe mal. Eh bien, dans « n’importe qui », il faut 

aussi inclure la possibilité que quelque chose se passe mal. Et si j’ai raison, de deux choses 

l’une, ou bien la possibilité que quelque chose se passe mal est très faible et alors ma 

prédiction, c’est que cela va se produire immanquablement, ou bien la probabilité est très 

forte et selon les raisonnements plus grands cela se produira immanquablement. 
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Je n’objecterai pas à cette présentation, sauf pour ajouter que ce dispositif postmoderne, je n’y 

avais, pour ma part, jamais adhéré. Le seul point peut-être que je pourrais mentionner, c’est 

que - j’ai fait référence à Michel Foucault - la redécouverte de la dimension institutionnelle 

est quelque chose qui s’est produite, chez Foucault, dans la fin de son parcours, très 

précisément aux États-Unis. Je ne prétends pas, pour ma part, à une grande originalité. 

J’ajoute en plus, deuxièmement - Jean Birnbaum a eu l’amabilité de le rappeler - qu’en son 

temps, en 1984, je m’étais prononcé sur la question, sur la question de l’école, et ce n’est pas 

pour rien que j’avais donné ce titre, de l’école, qui est le titre d’une institution, précisément. 

Je me rappelle très bien, c’est un livre ancien maintenant, oui, mon Dieu le temps passe, que 

la dimension institutionnelle de l’école et sa relation, dans le dispositif français, avec le 

régime des libertés publiques et individuelles, était quelque chose qui m’avait apporté 

beaucoup. Je crois que, descriptivement, il est indubitable que ces trente dernières années, un 

certain type de consensus s’est opéré, venu, pour reprendre l’idée d’oppositions, de la droite, 

du centre et de la gauche, qui s’est retrouvé sur ce que j’appelle l’idéologie du « n’importe 

qui » où je diagnostique – on peut-être d’accord sur les descriptions et pas sur les diagnostics 

– une sorte de reprise, de sublimation, pour reprendre le terme freudien que j’avais employé, 

de ce que par ailleurs les mêmes pouvaient détester en paroles, à savoir le mécanisme du 

marché tel qu’il se proposait à leurs yeux. 
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Leo Strauss 

 

Retour et équivoque chez Leo Strauss 

Le régime discursif de Leo Strauss n’est pas celui de l’ordre des raisons. L’idéal qu’il se 

propose, en tant que philosophe, exclut, pour des raisons de principe, la forme du système. A 

cela s’ajoute un art d’écrire, sur lequel nous reviendrons. Conformément aux règles de cet art, 

aucun texte n’énonce toutes les propositions essentielles, mais chacun d’entre eux, si bref ou 

occasionnel qu’il soit, énonce une ou plusieurs propositions essentielles. Aucun texte n’est 

parfaitement clair, mais chacun, sur un point au moins, est plus clair qu’un autre. Par sa 

netteté et son ampleur, l’article « Progrès ou retour ? » ((4), pp. 304-352 ; désormais PR), 

offre néanmoins un point de départ qu’on est en droit de privilégier. 

 

I. Le retour 

 

Ramenée à son noyau minimal, la doctrine de Strauss articule le retour et la crise de la 

modernité occidentale. La crise oblige à revenir à la source. Mais cette nécessité se heurte à 

une difficulté ; en Occident, il n’y a pas une source, mais deux : la Bible et la philosophie 

grecque, la religion de la Révélation et la philosophie ou, par métaphore, Jérusalem et 

Athènes (PR, p. 318, p. 324). Or, elles sont incompatibles. 

 

La thématique de la crise de la modernité apparaît tôt ; par exemple dans la conférence « Sur 

le nihilisme allemand » de 1941. Elle est très souvent référée à Spengler. La thématique des 

deux sources semble être mentionnée pour la première fois dans une lettre à Löwith de 1946. 

Elle est constamment reprise par la suite. La référence à Spengler prouve que le diagnostic de 

crise répond à 1918 et à ses suites ; la thématique des deux sources est une réponse à 1945, 

mais en tant que, selon Strauss, la seconde guerre ne fait qu’accomplir ce que la première 

avait déjà déclenché. Il faut prendre au sérieux la proposition qu’il énonce en 1941 : à ses 

yeux, le nazisme n’est pas nouveau, mais s’inscrit dans ce qu’il appelle le nihilisme 

allemand ; or ce nihilisme n’est pas autre chose que l’expression propre à l’Allemagne de la 

crise de la modernité.  

 

Qu’il y ait deux sources et non pas une seule, qu’elles soient incompatibles, ces traits isolent 

la civilisation occidentale parmi les autres (PR, p. 352). La notion de civilisation est obscure 

et confuse ; Strauss se garde de la définir, il la prend comme une notion commune. Le lecteur 

prudent l’interprétera en termes textuels : une civilisation dépend en dernière instance d’une 

somme de textes. La notion d’Occident est obscure et confuse. Strauss se garde d’en donner 

une définition trop stricte en termes de nations. Le lecteur prudent l’interprétera de manière 

réflexive : Strauss, dira-t-il, appelle Occident la somme des discours dont on peut établir, par 

examen philologique des textes, que leur généalogie remonte à l’une ou à l’autre des deux 

sources – ou à une tentative d’harmonisation (PR, p. 325).  

 

Qui dit textes, dit aussi langues et des langues, on arrive aux nations. En sorte qu’on pourra 

toujours, quand le besoin s’en fera sentir, construire une projection réglée sur l’histoire et la 

géographie. Mais l’important demeure le textuel. La philosophie du retour ne saurait se passer 

d’une discipline qui s’occupe adéquatement des textes. Je me permettrai de donner un nom à 

cette discipline. Strauss sur ce point ne s’engage pas ; il ne répugne pas à user du nom 
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d’histoire, bien que la plupart du temps, il soumette ce nom à la plus sévère des critiques (PR, 

p. 324). En particulier, l’historicisme lui est un ennemi majeur. Je préfère reprendre 

provisoirement le terme de philologie, en référence à la tradition allemande et plus 

spécialement à Nietzsche.  

 

Des entreprises de retour aux Grecs, il y en a eu d’autres. Il faut donc que celle de Strauss se 

distingue, soit par le statut qui est accordé aux Grecs, soit par la philologie. Pour les Grecs, le 

principe de distinction est clair ; il réside dans l’affirmation que les Grecs ne constituent pas la 

seule source. On en conclut qu’un seul retour ne suffit pas ou, pire, qu’il peut mener à la 

catastrophe. Pour la philologie, le principe de distinction réside dans un fait brut : Strauss 

pense avoir inventé une procédure philologique nouvelle (un art de lire, corrélé à un art 

d’écrire, censément oublié jusqu’à lui).  

 

Il vaut la peine de souligner l’énormité de la prétention ; inventer une procédure, nul n’était 

parvenu à le faire, depuis que les règles fondamentales de la philologie avaient été établies –

 pour Homère, par les Alexandrins, sinon plus tôt encore. Les philologues avaient pu étendre 

les règles à des objets nouveaux – par exemple, la Bible – ou à des aspects nouveaux des 

objets anciens – par exemple, Socrate –, mais les règles elles-mêmes demeuraient. Là encore, 

Nietzsche est significatif ; c’est par une application plus exigeante des règles philologiques, et 

non par la création d’une règle nouvelle, qu’il projetait de bouleverser la philologie et par 

contrecoup, la philosophie. Strauss engage un pari encore plus risqué et plus arrogant.  

 

Son invention ou découverte, exposée dès 1941 dans « La Persécution et l’art d’écrire », peut 

revêtir une apparence herméneutique ; elle est de fait indissolublement liée à un projet 

philosophique : réussir le retour aux sources, là où Nietzsche et Heidegger l’ont manqué. Ou, 

pour être plus clair, là où ils sont allés au pire ; à la folie pour le premier, à la faute inexpiable 

pour le second. 

 

Heidegger prouve par son parcours que le retour aux Grecs, s’il est délié du retour à 

Jérusalem, mène à l’attribution d’une grandeur au nazisme (« Une introduction à 

l’existentialisme de Heidegger », (4), p. 81 ; désormais H). Il y a là une loi discursive, comme 

le confirme l’exemple de Nietzsche. Lui aussi projetait un retour aux Grecs, or il a exalté la 

bête blonde. « En interprétant Nietzsche à la lumière de la révolution allemande [nazie] on est 

très injuste à l’égard de Nietzsche, mais on n’est pas absolument injuste » (« Sur le nihilisme 

allemand », (7), p. 71). La corroboration est d’autant plus forte que Nietzsche rejette la Bible, 

mais est loin de l’ignorer ; « Nietzsche, philosophe du futur, est un héritier de la Bible » (H, p. 

92).  

 

La réciproque s’impose ; la reconnaissance qu’il y a deux sources est un rempart contre toute 

forme de nazisme – c’est-à-dire en vérité de nihilisme. L’usage du nom d’Occident n’est licite 

que si ce devoir est respecté (H, p. 96). Le lecteur songe au Gorgias ; dès l’instant que 

l’Occident est pensé comme relevant des seuls Grecs, alors il est séparé de son idion ergon –

 la reconnaissance des deux sources – et devient une flatterie – kolakeia. Le nom de 

l’Occident comme flatterie est, chez Heidegger, l’Allemagne. Nietzsche, dont la perception 

est plus aiguë, a tenu l’Allemagne pour une flatterie, dénonçant au passage les flatteries 

connexes auxquelles il avait pu lui-même céder : Wagner, par exemple. Reste une flatterie 

ultime, que même un philosophe aussi vigilant ne pouvait éviter, une fois qu’il avait cru 

pouvoir sacrifier le retour à Jérusalem, au nom du futur. Elle prend chez Nietzsche les noms 

d’Europe et d’aristocratie (H, p. 92). Strauss ne dit pas comment on pourrait sauver Nietzsche 

de sa propre flatterie. Peut-être parce qu’il a plus de respect pour Nietzsche, athée probe, que 
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pour Heidegger. Car pour Heidegger, il s’y essaie : « Esse, tel que Heidegger le comprend, 

peut être décrit de manière imparfaite, superficielle et trompeuse (mais non entièrement 

trompeuse) en disant que c’est une synthèse des idées de Platon et du Dieu biblique : aussi 

impersonnel que les idées de Platon et se dérobant comme le Dieu biblique » (H, p. 99). Je ne 

jurerais pas que Strauss ne s’autorise pas ici une dérision.  

 

La réitération Nietzsche-Heidegger offre une confirmation quasi-baconienne. Elle autorise à 

tout le moins la position d’une loi empirique. Si l’on en souhaite une explication causale, 

Strauss ne la donne pas explicitement, mais il fournit les moyens de la construire. Le retour à 

Jérusalem contraint de soumettre l’Histoire à une critique de ses fondements, mais aussi il est 

seul à rendre cette critique possible. Or, tant que l’Histoire n’est pas soumise à critique, elle 

demeure un horizon déterminant ; tant qu’elle demeure déterminante, tout retour réel est 

impossible. Délié du retour à Jérusalem, le retour à Athènes est donc un nostos sans Ithaque. 

Malgré qu’ils en aient, Nietzsche comme Heidegger s’inscrivent à l’horizon de l’Histoire (PR, 

p. 317, p. 324). Le premier la récuse, mais n’en triomphe pas ; le second y cède, au point de 

faire du retour une propédeutique de l’historicisme (voir le commentaire sur Holzwege, dans 

la lettre à Kojève du 24 mars 1950).  

 

Se heurtant à son propre impossible, le retour conduit immanquablement à son propre néant. 

Le nihilisme est inévitable. Nietzsche, rendu inflexible par sa probité, intériorisa le Rien par la 

folie ; Heidegger, dispensé de probité par son catholicisme, louvoya, commençant par le 

nazisme, pour finir par le paganisme. « Seul un dieu peut encore nous sauver », déclare-t-il en 

1966, exprimant clairement que le dieu n’est pas encore venu, qu’il ne viendra peut-être pas, 

qu’il y en a peut-être plus d’un, qu’en toute hypothèse, il n’a rien à faire de Jérusalem.  

 

II. La question de la médiation 

 

Il y a deux sources et elles se contredisent, mais pour qu’elles se contredisent, il faut qu’elles 

parlent de la même chose : « Le terrain commun de la Bible et de la philosophie grecque est le 

problème de la loi divine. Elles résolvent ce problème de manière radicalement opposée. » 

(PR, p. 328)  

 

Une face du projet de Strauss consiste à élucider la différence radicale des réponses. Mais 

cette première face ne prend sens que par l’autre : élucider la question commune. Cela permet 

à Strauss de parler de retour au singulier et de le poser en solide opposition au progrès, lui 

aussi au singulier. 

 

Le lecteur, cependant, ne peut se dissimuler que le singulier grammatical du retour a un prix : 

l’équivoque. Une au moins saute aux yeux. La Révélation est une source, opposable à la 

philosophie, qui est l’autre source. L’article défini singulier, en ce qui concerne la 

philosophie, ne va pas sans soulever des difficultés, mais beaucoup de philosophes de 

profession consentiraient volontiers à l’existence d’un noyau d’unicité, qu’il soit constitué de 

textes, de concepts, de méthodes. Mais la Révélation ?  

 

Sans ambages, Strauss énonce que le mot est employé de manière analogue par l’Église 

catholique, les Juifs orthodoxes, les protestants orthodoxes (PR, p. 343). En fait, le mot 

d’orthodoxie, sous sa plume, désigne exactement ce point d’analogie mathématique. L’Islam 

n’est pas mentionné en la circonstance. Mais, dans les travaux sur la philosophie médiévale, 

les philosophes musulmans sont censés illustrer l’affrontement entre philosophie grecque et 
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loi révélée, au même titre que, par exemple, Maimonide, que Strauss présente avec insistance 

comme leur élève.  

Il ajoute : « Je ne parlerai bien sûr que de la position juive » (PR, p. 343). Comme il arrive 

souvent, la locution « bien sûr » recouvre une énigme ; si Strauss se limite ainsi, est-ce à 

cause du lieu où il parle (The Hillel House de l’Université de Chicago), à cause de la 

contingence qui l’a fait naître Juif ou pour une raison touchant à la vérité ? Impossible de 

l’établir, ce qui ramène à l’équivoque. L’équivoque rejaillit sur les noms dérivés : foi, 

orthodoxie, théologie, Bible, Jérusalem. Il y a plus. Strauss expose le noyau unique de la 

philosophie grecque, valide pour Platon, Aristote et bien d’autres (PR, pp. 335-337) ; là 

encore, il n’excède pas les limites du plausible. Symétriquement, il expose ce qui pourrait 

apparaître comme le noyau unique des trois Révélations (PR, p. 332 et p. 349) : la double 

certitude que Dieu est incompréhensible et que la matière n’est pas éternelle (doctrine de la 

Création). Par opposition, il reconnaît dans Spinoza le penseur le plus explicite de ce qui 

réfuterait philosophiquement la Révélation. On pourrait résumer le commentaire que Strauss 

donne de l’Ethique (PR, pp. 349-350) en une proposition que, je crois, il ne démentirait pas : 

l’équation Deus sive natura concentre en soi la double certitude que Dieu est compréhensible 

et que la matière est éternelle.  

 

Un lecteur probe pourrait dire qu’à ce compte, le nom Révélation désigne ce que les libertins 

dénonçaient, la Sainte Alliance de toutes les orthodoxies. A la même période, Strauss parle 

effectivement « d’une alliance, ouverte ou secrète, des religions existantes, unies seulement 

contre leur ennemi commun, le communisme athée. Leur union exige qu’elles dissimulent à 

elles-mêmes et au monde le fait qu’elles sont incompatibles entre elles, le fait que chacune 

considère l’autre comme noble, certes, mais fausse » (H, p. 94). Ainsi seraient jetées les bases 

d’une religion mondiale, nécessaire à une société mondiale. Autorisant une lecture équivoque, 

Strauss donnerait-il raison à Voltaire et à ceux qui dénoncent le « parti-prêtre » ? Il 

accorderait ainsi pratiquement tout à la stratégie des Lumières. 

 

Pour les besoins de la discussion, je laisse de côté ce qui pourrait passer pour une objection. 

Mais j’y reviendrai.  

 

S’il y a deux sources et si elles se contredisent, de deux choses l’une : ou bien la contradiction 

est soluble ; il n’est pas alors de recherche plus importante que de trouver la médiation. Ou 

bien la contradiction n’est pas soluble, et il n’est pas d’erreur plus grave que de faire passer 

quoi que ce soit pour une médiation.  

 

Entre Jérusalem et Athènes, il y a eu au moins deux grandes tentatives de médiation. De l’une, 

Strauss ne parle guère et son silence a été noté par les commentateurs. Il s’agit de Saint 

Augustin et du savoir de l’Empire romain, autrement dit la doctrina christiana. Le silence de 

Strauss s’explique si l’on admet qu’il tient pour valide la réfutation par la défaite ; ce n’est au 

vrai qu’une forme particulière de la preuve par les effets. Il ne mentionne pas la médiation 

augustinienne, alors qu’elle fut intellectuellement décisive ; cela, pour une raison et, je crois, 

une seule : la chute de Rome (410) vide de toute signification effective le projet du De 

doctrina christiana (rédigé de 396 à 427).  

 

L’autre tentative de médiation l’a directement concerné ; il a été le témoin de ses succès et 

aussi de son effondrement. En sorte que là encore, vaudra la réfutation par la défaite. Il s’agit 

du savoir de langue allemande, die Wissenschaft, terme commun à la science de la nature, aux 

sciences dites humaines et à la philosophie. En ce nom se résume le projet de l’union de 
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Jérusalem et d’Athènes, par les voies combinées de la philologie et de la philosophie. Pour 

comprendre de quoi il s’agit, un rappel est nécessaire. 

 

 

III. La médiation allemande 

 

Après le traité de Westphalie (1648), la langue allemande est divisée en deux : il y a d’une 

part la langue catholique, dont le centre sera Vienne et qui au sein de la paideia choisira 

Isocrate, adapté ad majorem Dei gloriam par les Jésuites ; il y a d’autre part la langue 

protestante, issue de la traduction de la Bible par Luther et dont le centre sera, de plus en plus 

nettement, la Prusse. Dans la paideia, elle choisira Platon plutôt qu’Isocrate. L’Allemagne, en 

termes de nations, est pulvérisée.  

 

Dans l’Allemagne catholique, l’administration autrichienne et l’Église de la Contre-Réforme 

construisent à deux un substitut d’Empire. Dans l’Allemagne protestante, l’Université se 

substitue à l’Église (pari de Melanchthon). Elle a une fonction majeure : former des pasteurs 

(pour quelque église protestante que ce soit) et des grands ou petits commis (pour quelque 

Etat protestant que ce soit) ; à cette fin, elle se donne un projet intellectuel, construire une 

doctrina christiana moderne. A cette fonction s’en ajoute une autre ; la Prusse étant encore à 

venir en 1648 et ne trouvant sa forme définitive qu’après 1815, l’Université devra pendant 

plus d’un siècle contribuer à faire exister l’Allemagne protestante comme totalité identifiable, 

alors que les institutions étatiques n’y suffisent pas encore. Il faut donc que le projet de 

doctrina soit identifiable, et notamment distinct de ce qu’a été ou est encore le projet des 

universités anglaise ou française.  

 

Son originalité tient en ceci : (a) construire avec les sources anciennes – Athènes et 

Jérusalem – une relation de savoir (Wissenschaft) et non de belles-lettres ; (b) cela veut dire 

poser les problèmes que les Anciens ne posaient pas, essentiellement deux, qui résument tous 

les autres : le problème d’Homère et le problème de Jésus ; (c) poser les problèmes pour les 

résoudre ; cela veut dire construire la méthode de résolution : ce sera la philologie critique, 

héritée des Anciens, mais refondée en rigueur et en précision ; pour que cette méthode soit 

générale, elle doit commencer par prouver qu’elle peut être fondamentalement la même pour 

Homère et pour Jésus – ce qui suppose que la question de la Révélation soit mise en suspens, 

mais afin d’être réexaminée pour elle-même sur des bases solides ; (d) cet examen revient à la 

philosophie, capable de rendre son statut (en exclusion, comme Kant, ou en inclusion, comme 

Hegel) à la Révélation, sans la railler, ni en gémir, mais en la comprenant.  

 

De (c) suit l’axiome : il n’y a qu’une seule philologie, qui suit les mêmes règles pour tout 

texte, quel qu’il soit. De (b) et (c) suit une définition : on appelle critique une méthode qui 

pose en problème soluble ce que jusque là on avait perçu comme un lieu de querelles 

indéfinies. On comprend ainsi que Kant use du nom de Critique en philosophie ; il examine la 

Raison comme il ferait d’un texte. Ainsi peut-il mettre au jour les problèmes et choisir la 

solution qui invalide les querelles, en expliquant leur cause (comme le philologue choisit la 

lectio optimale qui rend le texte conséquent avec lui-même et qui de plus parvient à expliquer 

les fautes de lecture). Réciproquement, la philosophie apparaît comme la discipline capable au 

plus haut point d’exhausser la critique textuelle à son type idéal, la critique du savoir lui-

même. Kant inaugure, en promouvant le nom de critique, une tradition que Marx poursuivra 

et qui dure encore aujourd’hui. Remplacer la critique par la dialectique, ou plutôt démontrer 

que la dialectique est seule capable de transformer la critique en affirmation, telle fut la 

décision de Hegel. A l’inverse, en se voulant directement philologue, Nietzsche entend se 
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dispenser de Kant et du même coup des post-kantiens. Pour autant, il demeure fidèle à 

l’essentiel ; il tranche le lien hérité entre philologie et philosophie, mais pour le renouer 

autrement.  

Le quadrangle (a), (b), (c), (d) dessine le lieu d’une médiation. Moyennant une philosophie, 

Homère ouvre à l’école d’Athènes tout entière et Jésus ouvre à l’école de Jérusalem tout 

entière. Révélatrice, la proximité chronologique entre les Prolegomena ad Homerum de Wolf 

(1795), la publication par Lessing des travaux de Reimarus, fondateur de la vie de Jésus 

comme discipline scientifique (1774-1778), et la Critique de la Raison pure (1781 ; 1787). La 

condition institutionnelle négative du quadrangle est l’absentement de l’Église catholique 

grâce à la suprématie des protestantismes. La condition institutionnelle positive est 

l’Université. La condition intellectuelle est une philologie réglée par la philosophie, que la 

philologie se fasse servante de la philosophie ou la philosophie, servante de la philologie. 

 

La question du xixe siècle se formule ainsi : la philosophie allemande étant parvenue à asseoir 

sa suprématie quant aux concepts, la philologie allemande étant parvenue à asseoir sa 

suprématie quant aux textes, les problèmes d’Homère et de Jésus ayant été plus proches de 

leur solution définitive qu’ils n’avaient jamais été, bref l’Université allemande étant en passe 

d’accomplir son projet de savoir, y aura-t-il de cette réussite sans précédent, une traduction 

politique qui soit digne d’elle ? La suprématie de l’Angleterre sur le monde, depuis 1815, 

prouve que le protestantisme peut fonder un Empire ; les prétentions du catholicisme au 

monopole institutionnel ont péri avec Napoléon en 1815 et avec Metternich en 1848. 

L’Allemagne, qui a mené la Wissenschaft à son point de perfection grâce au protestantisme, 

deviendra-t-elle à son tour un nom de l’histoire ?  

 

On connaît la réponse : à l’exception fulgurante de Nietzsche, le monde de la Wissenschaft 

reconnut l’Empire bismarckien comme son répondant ou comme le tenant-lieu, en lui-même 

insuffisant, du répondant souhaité. En retour, la médiation de savoir se trouva confirmée par 

l’appui d’un État puissant, éclairé et policé. Entre Athènes et Jérusalem, entre Wissenschaft et 

Révélation, le protestantisme libéral et le judaïsme mendelssohnien se répondaient au sein du 

nouvel Empire. La philosophie de Hegel donnait une clé, que Rosenzweig expose dans Hegel 

et l’Etat : si indigne qu’il soit dans son empiricité, l’Empire allemand de Bismarck et de 

Guillaume II matérialise de manière approchée le dernier Empire de l’histoire du monde, à 

l’horizon d’un christianisme épuré de la barbarie catholique, d’un judaïsme épuré du 

ritualisme oriental, d’une Aufklärung épurée de la dérision française et du mercantilisme 

anglais.  

 

Au reste, un philosophe de langue allemande pouvait se dispenser d’être hégélien de stricte 

obédience ; fût-il limité à son socle kantien, l’idéalisme allemand dans son ensemble, quelque 

version qu’on en préférât, construisait la forme pure de la médiation, prête à se polymériser en 

médiations secondes et en harmonies post-établies. Dans cet espace à la fois conceptuel et 

institutionnel, Hermann Cohen représenta l’affirmation sereine que le judaïsme, autant et plus 

que le protestantisme, était pars totalis de la médiation. Témoin, son texte de 1915, 

« Germanité et judaïté ». Presque au même moment, mais séparé de Cohen par un abîme de 

destructions, Rosenzweig dressa un constat d’achèvement et de défaite de cette même 

médiation : lire la Préface et la conclusion de Hegel et l’Etat.  

 

Strauss se présente en témoin de la médiation de langue allemande. Et en témoin de son 

effondrement. Demander si elle avait jamais eu rien de réel devenait oiseux ; son apparence 

même avait cessé de fonctionner. Strauss revient fréquemment sur les effets dévastateurs de 
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1918. On peut être plus précis ; 1918 n’a été si dévastateur que parce que l’Allemagne a été 

vaincue.  

 

Vaincue par qui ? Par l’Angleterre, par les U.S.A., par la France. L’Angleterre, passe encore, 

puisqu’elle a eu la prudence de ne jamais rompre entièrement avec le passé (« Sur le nihilisme 

allemand », (7), p. 72). Mais les U.S.A., c’est la démocratie de masse, autrement dit la 

matérialité potentiellement la plus ennemie de la philosophie. La France, enfin, confine au 

pire du pire : un État mythique et figé, venu du passé absolutiste, tourné vers la moyenne 

générale et non vers l’universel, constitué de ronds de cuir et non de fonctionnaires de la 

médiation entre universel et singulier – en somme, une image d’Épinal propre à rendre 

insaisissable ce qu’il y avait de noble dans l’Etat hégélien. Quant à la double source, la langue 

française portait toutes les variantes du désastre : du côté d’Athènes, le choix d’Isocrate contre 

Platon, y compris dans la philosophie ; du côté de Jérusalem, ou bien la version ricanante de 

l’opposition à la Révélation (Voltaire dégradé en Combes) ou bien la barbarie catholique 

(canonisation de Jeanne d’Arc en 1918) ; au point de rencontre des deux, l’antisémitisme 

(l’Affaire Dreyfus est toute proche). En 1964 ((3), p 9), Strauss énumère ce qui constituait 

l’Occident en 1913 : les U.S.A., la Grande-Bretagne et l’Allemagne. La France n’en fait pas 

partie. Or, la France est victorieuse en 1918. Quelle autre preuve faut-il que l’histoire n’a 

aucun sens ? 

 

La défaite contre Sparte et la crise des Trente tyrans n’avaient pas empêché l’école d’Athènes. 

On peut même soutenir qu’elles l’ont rendue possible, en forçant le choix que Platon fit de la 

philosophie (voir la Lettre VII). Mais Athènes n’avait pas à tenir compte de la Révélation. Par 

contraste, la défaite allemande de 1918 ruinait les conditions institutionnelles d’une 

médiation, tenue jusque là pour accomplie. Tout comme la prise de Rome avait révélé que la 

médiation augustinienne avait la consistance d’un rêve. 

 

Qui plus est, la péripétie militaire se produisait au moment même où la fécondité de la 

philologie touchait à son terme. Aussi bien le problème d’Homère que celui de Jésus 

pouvaient être tenus pour résolus, ou, ce qui revient au même, pour vides de sens ; on pouvait 

et devait désormais les formuler en termes tels que la différence des solutions n’importait 

plus. Bultmann écrirait bientôt un livre sur Jésus (1926) en laissant totalement en suspens la 

question, jadis cruciale, de la biographie détaillée et même de l’existence effective d’un 

individu historique nommé Jésus ; parallèlement, la problématique homérique était appelée à 

neutraliser la question du nom d’Homère ; y répondre par oui ou par non n’était plus un enjeu. 

Non seulement les bases institutionnelles du quadrangle étaient ruinées, mais ses conditions 

intellectuelles perdaient leur pertinence. La Wissenschaft n’avait plus ni Etat ni objet ni 

méthode ; l’Université allemande était sans mission. On comprend au passage pourquoi 

Heidegger devait tant compter ; avec plus d’acuité que personne, il avait perçu la nature de 

l’instant et qu’une restauration de l’Université était un enjeu décisif. Un retour aux Grecs 

passait nécessairement par le rectorat.  

 

 

IV. La philosophie politique comme retour 

 

Puisqu’il y a deux sources, il y a deux retours distincts. Ou plus exactement, un double retour. 

L’usage du singulier renvoie à l’unicité d’un dédoublement. Au risque, on le sait, de 

l’équivoque. 
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Ainsi le retour à Jérusalem est-il appelé teshuvah (PR, p. 304) ; Strauss commente 

longuement le terme, en se référant à Isaïe. Mais puisque Jérusalem est seulement la 

métaphore de la Révélation et que la Révélation est équivoque, rien n’interdit que le privilège 

accordé à la notion juive soit strictement personnel et contingent. Qu’en droit, et pour 

d’autres, le retour à Jérusalem puisse porter d’autres noms. Celui de Réforme, par exemple 

(celle de Luther, ranimée par Karl Barth, cf. « Jakob Klein-Leo Strauss. Une double 

autobiographie », (8), p. 123 ; désormais KS).  

 

Le retour à Athènes, pris en lui-même, peut être maintenu dans l’univocité. Il tient en une 

proposition : le philosophe peut et doit penser la politique à la lumière de la polis. Y compris 

la politique telle qu’elle se présente aujourd’hui. Alors seulement le philosophe se 

débarrassera des mythes qui peu à peu ont encombré la pensée politique moderne. Il faut 

prendre Strauss au mot : « vous trouverez dans tous les manuels que la cité grecque [...] n’est 

pas un État distinct d’une société. La polis est antérieure, pouvons-nous dire, à la distinction 

de l’Etat et de la société » (« La crise de la philosophie politique », (7), pp. 122-123). 

Chronologique et logique, cette antériorité autorise une généalogie. Soutenant que la 

philosophie politique prend la polis pour point de départ, Strauss l’installe en un lieu d’où les 

concepts d’État et de Société peuvent être dérivés. Entendons méthodiquement dérivés, step 

by step, comme le ferait un logicien. La possibilité effective et la légitimité d’une telle 

dérivation, voilà justement ce que rejette l’historicisme, en niant la possibilité effective de tout 

retour. Le déni est d’autant plus destructeur que l’historicisme sait se faire plus subtil, allant 

parfois jusqu’à présenter le retour impossible comme un Idéal nécessaire. Aux stratégies 

grossières ou subtiles, Strauss oppose sa propre stratégie de retournement ; il passe de la 

majuscule à la minuscule, en démythifiant l’Histoire par l’histoire. Une histoire, rendue plus 

exacte par la philologie, réfute l’historicisme et démonte l’Histoire, pièce par pièce.  

 

Le retour de Strauss à Athènes n’est pas un nostos. S’il fallait le dire en grec, il faudrait se 

tourner vers Socrate : palin ex arkhès. Comme dans un dialogue platonicien, la philosophie se 

découvre contrainte de revenir en arrière pour mieux approcher la question qu’elle posait au 

départ. Strauss reconnaissait dans la structure dramatique des dialogues la clé de leur 

interprétation (KS, p. 126). Le lecteur ne peut que conclure : si la séquence des positions 

philosophiques, au fil des siècles, est comme un dialogue, alors elle a à faire avec le drame. 

Elle n’a rien à faire avec l’Histoire.  

 

L’Histoire selon les Modernes se donne au minimum une loi : il n’y a pas de retour, ou, ce qui 

revient au même, il n’y a de retour qu’imaginaire. C’est là prêter au temps des hommes, les 

propriétés du temps des choses. Le temps des choses terrestres en effet ignore le retour ; 

Aristote appelait cela la corruption et en avait fait la loi du monde sublunaire ; les Modernes 

appellent cela le progrès, qui n’est rien d’autre que l’image renversée de la corruption. Or rien 

ne dit que le temps des hommes (en tant que distinct du temps des choses) soit soumis à la loi 

de corruption/progrès. Unifier les propriétés des deux temps, et les unifier au profit du temps 

des choses, suppose une décision de grande importance et toute moderne.  

 

Aristote avait érigé en maxime : l’homme mortel doit vivre en immortel ; cela veut dire entre 

autres qu’il doit pouvoir penser que son action peut n’être pas soumise à la loi de la 

corruption/progrès. De là se fonda une morale héroïque, qui est aussi une morale du retour 

(voir le songe de Scipion). Strauss n’accorde pas un instant de créance à cette morale, qui ne 

vaut que dans la mouvance d’Athènes, mais ne vaut rien dans la mouvance de Jérusalem. 

Mais il maintient, par d’autres voies, la disjonction des temps : il peut y avoir retour pour les 

hommes, précisément parce que le temps des choses est sans retour.  
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En PR, pp. 312-320, Strauss analyse la notion de progrès. Pour comprendre son analyse et sa 

discussion, il faut, je crois, reprendre la polémique de Kant contre Mendelssohn, dans Sur 

l’expression courante : Il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique, cela ne vaut 

rien, chap. III. Les termes sont les suivants. Lessing avait soutenu que le progrès devait être 

pensé comme une éducation par Dieu du genre humain. Mendelssohn le contredit ; c’est une 

chimère, écrit-il, que de croire « que le tout, l’humanité ici-bas doive dans la suite des temps 

toujours aller de l’avant et se perfectionner » (Mendelssohn, cité par Kant, ibid., p. 52), alors 

qu’au contraire, on en est droit de supposer cela d’un homme : « l’homme va plus loin, mais 

l’humanité oscille constamment [...], elle monte et elle descend » (ibid.). Kant enfin réfute 

Mendelssohn : étant admis qu’il y a manifestement progrès du genre humain du point de vue 

de la culture (et ce progrès concerne bien l’humanité comme tout, pas l’homme individuel), la 

raison pratique exige l’hypothèse d’un progrès vers le mieux du point de vue de la morale. 

Kant tient qu’il n’a pas à prouver cette hypothèse ; seule en importe la nécessité, laquelle est 

garantie par le devoir inné en chaque homme de faire en sorte que la postérité ne cesse de 

s’améliorer. Contre le réel de ce devoir inné et la légitimation qu’il confère à l’hypothèse du 

progrès, aucune donnée tirée des accidents de l’histoire ne saurait prévaloir.  

 

Strauss s’emploie à réfuter les trois auteurs – les trois plus grands noms de l’Aufklärung. 

Selon lui, le progrès de la connaissance – même dans le domaine de la science de la nature –

 ne peut être tenu pour une évidence (PR, p. 319) ; le progrès moral est manifestement une 

chimère, non pas parce que l’humanité oscille, mais parce qu’il y a de fait une barbarisation ; 

cette barbarisation n’est pas un accident, mais une conséquence nécessaire du développement 

moderne (p. 320). 

 

Bien qu’elle soit tirée de l’observation du présent, l’argumentation explicite est 

manifestement historique, au sens précisément où Kant affirme d’emblée n’avoir pas à en 

tenir compte. Je tiens cependant qu’au-delà des propositions explicites, on peut mettre au jour 

une logique.  

 

Selon Strauss, le progrès dit deux choses : (a) il n’y a pas de retour (autrement dit, le temps 

des hommes est exactement structuré comme le temps des choses) ; (b) l’ultérieur est 

nécessairement plus riche que l’antérieur. Ainsi le progrès en dit-il plus que l’historicisme. Ce 

dernier a seulement besoin de (a). Il y a un historicisme anti-progressiste, avec lequel des 

alliances locales sont possibles. On comprend aussi que l’anti-progressisme, exprimé dans la 

langue du retour, n’exclut pas l’historicisme et parfois s’en conforte. Ainsi s’éclaire plus 

complètement la relation apparemment fluctuante de Strauss à Nietzsche et à Heidegger ; elle 

dépend de la différence entre tactique et stratégie et de la différence entre ennemi principal et 

ennemi secondaire. Ces différences, bien entendu, varient suivant la configuration discursive.  

Strauss dirait que (a), pour être vrai, requiert qu’on soit kantien, non pas en morale, mais du 

point de vue de la théorie de la connaissance ; seul en effet le kantisme a tiré les conséquences 

pour l’homme de l’émergence d’une science de la nature, qui soit aussi une science du temps. 

Mais si l’on n’est pas kantien, si par exemple on admet que Kant n’est pas consistant, mais 

que la seconde édition de la Critique de la raison pure revient en arrière par rapport à la 

première (recul, c’est-à-dire le contraire d’un retour ; lecture de Heidegger que Strauss admet 

tacitement, H, p. 78), alors (a) est incertain. Pour les hommes, le retour est pensable.  

 

Il suffit que (a) soit incertain, pour que l’historicisme le soit aussi. Mais le progrès peut être 

maintenu, à titre d’idéal régulateur. Il faut donc considérer (b) pour lui-même. Il arrive que (b) 

soit vrai pour l’individu ; en fait (b) est souvent vrai pour l’individu à cause de la mémoire et 
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de l’éducation. On discerne alors le maillon décisif ; il a été déterminé par Mendelssohn : 

Lessing étend (b) à l’humanité, considérée comme tout (das Ganze). L’humanité est alors 

traitée comme un individu collectif, doué de mémoire et d’entendement. La mémoire de 

l’individu collectif (de la cité à l’humanité) est l’histoire ; pour que la mémoire et l’histoire ne 

soient pas enregistrement inerte de ce qui a eu lieu, il faut que, dans un entendement anonyme 

(un esprit), l’ultérieur absorbe et intègre l’antérieur. Pour décrire cela, Lessing avait conservé 

le nom d’éducation. Avec plus de technicité, Hegel parlera de phénoménologie de l’esprit. 

Mais l’essentiel demeure : la constante transitivité entre singulatif et collectif.  

 

Laissons de côté l’apparent paradoxe qui fait que la croyance au progrès de l’humanité 

collective entraîne souvent qu’on dispense l’individu de toute connaissance fondée sur la 

mémoire, alors qu’en retour ceux qui ne croient pas au progrès insistent sur la nécessité pour 

chacun de passer par les voies de la mémoire et de l’étude (ainsi Strauss lui-même, (5), pp. 

13-45). Le paradoxe s’explique aisément et ne doit pas obscurcir le modèle ; il n’y a progrès 

que si l’on croit à l’archétype de l’individu collectif. Or, cet archétype n’a rien d’évident.  

 

Théoriquement, la philosophie peut et doit être plus kantienne que Kant ; elle doit mettre en 

question une telle évidence immédiate. Puisque l’évidence du progrès demeure ou tombe avec 

l’évidence de l’idée d’individu collectif, examiner la première évidence revient à examiner 

aussi la seconde. Et inversement. Or, l’examen critique de la connexion entre singulatif et 

collectif, telle est justement la tâche la plus ancienne et la plus constante de la philosophie 

politique. Non pas telle qu’elle est devenue entre les mains des Modernes, mais telle qu’elle 

était avant son dépérissement. On comprend alors l’étroite connexion doctrinale entre la thèse 

du retour (en opposition au progrès) et la volonté de faire renaître la philosophie politique.  

 

V. Singulatif, collectif et langage 

 

Il me faut ici être précis. On ne peut pas dire que les Anciens aient ignoré l’individu collectif ; 

au contraire, ils l’ont inventé. Ainsi Platon, dans la République, applique les prédicats 

« démocratique », « aristocratique », « tyrannique » aussi bien à des cités qu’à des individus ; 

il admet une transitivité entre prédicats singulatifs et collectifs. De manière encore plus 

saisissante, Aristote, au livre III de la Politique, 1281 b, définit une figure qui sera 

incessamment reprise jusqu’à nos jours, que ce soit par Marx ou par les théoriciens des 

sondages : « Quand les gens se sont mis ensemble [...] cela donne une sorte d’homme unique 

aux multiples pieds, aux multiples mains et avec beaucoup d’organes des sens » (Trad. 

Pellegrin).  

 

Le point est cependant que les Anciens, qui ont inventé l’individu collectif, ne lui ont pas 

conféré d’évidence politique. Il est ainsi remarquable qu’Aristote établisse la légitimité de 

l’individu collectif à propos du jugement esthétique et ne l’étende qu’avec mille précautions à 

la décision politique. Alors que les Modernes ont fini par tenir pour axiomatique la légitimité 

de l’humanité (ou de la nation ou du peuple, etc.) comme tout. Voilà justement ce que récuse 

Strauss et en cela, il revient aux Anciens. Tel Ancien qui a choisi la voie de l’individu 

collectif a dû y réfléchir et dès l’instant qu’il y a réfléchi, il est passé par la possibilité de la 

disjonction singulatif/collectif. Aristote en donne le meilleur exemple (voir le paragraphe final 

de « La Crise de la philosophie politique », (7), pp. 141-142). 

 

Peut-être est-ce en cette possibilité de disjonction que consiste ce qu’il y a de sérieux dans ce 

que Strauss appelle, avec éloges, « libéral ». Aussi ne se laisse-t-il pas impressionner par la 

polémique de Popper. Son libéralisme n’a pas à traiter Platon en ennemi. Que Platon ait 
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conclu qu’entre individu et cité, il pouvait y avoir transitivité de propriétés, il ne le peut que 

parce que cette transitivité lui est problématique. Comme on voit dans les Lois, que Strauss 

devrait juger le plus libéral des ouvrages de Platon (il ne dit pas cela), parce qu’il le juge le 

plus politique (cela, il le dit), c’est-à-dire celui qui problématise le plus systématiquement la 

disjonction logique du singulatif et du collectif.  

 

Strauss peut, sans contradiction à ses propres yeux, se vouloir partisan de la démocratie 

représentative (que les Grecs ignoraient, cf. (7), p. 121) et se dire partisan des Anciens. Il 

pense avoir repris d’eux l’essentiel.  

 

Admettons qu’entre l’homme comme individu et l’homme comme multiplicité, la disjonction 

ontologique soit absolue. Cela ne veut pas dire qu’on ne puisse pas les articuler, mais que 

l’articulation requiert la pensée la plus attentive et la plus profonde. Une telle pensée ne peut 

pas ne pas mettre en premier ce qui est premier, entendons la polis. Or il y a une difficulté. 

L’individu humain est un être parlant ; or, il ne peut être parlant que dans une multiplicité 

d’êtres parlants ; Socrate dialogue et ne préfère pas le désert à la ville. Si cependant les 

propriétés de l’individu et les propriétés de la multiplicité ne coïncident pas, si les premières 

ne se déduisent pas aisément des secondes, ni les secondes des premières, alors comment est-

il possible qu’une multiplicité d’hommes soit un lieu où un homme puisse parler ? On connaît 

la réponse de la polis : la cité est un tel lieu, parce que justement elle ne naît pas de l’homme, 

mais des dieux (réponse préphilosophique) ou de la phusis (réponse philosophique).  

 

Ceux qui doutèrent de la cité, doutèrent de la possibilité d’y parler singulativement. Les 

Cyniques en sont l’illustration, mais tout autant les sophistes. Comment est-il possible que le 

seul fait de parler à d’autres ne contraigne pas l’individu à renoncer à ses propriétés 

d’individu – par exemple, à sa sagesse ou à sa véracité –, pour les sacrifier sur l’autel des 

propriétés de la collectivité – par exemple la victoire dans la guerre ou la prospérité dans la 

paix, ou la version basse de l’une et de l’autre, la victoire et la prospérité personnelles ? 

Choisir l’individuel, c’est Diogène ; choisir l’assemblée, c’est la rhétorique. Le paradoxe est 

réel et fonde, en son principe, la possibilité de la persécution, sinon même son inéluctabilité. Il 

fonde du même coup la nécessité corrélative, pour l’individu parlant, d’y prendre garde, 

moyennant, par exemple, un art d’écrire.  

 

Où l’on retrouve la philosophie politique. Mais on retrouve aussi l’ébranlement que suscite la 

question de la Révélation. Jusque dans son acception équivoque, celle qui confond judaïsme, 

christianisme et mahométisme, la Révélation repose en dernier ressort sur la possibilité d’une 

parole articulée, audible, transcriptible, qui ne soit pas parole d’homme. Si une telle chose est 

possible, ne serait-ce qu’une fois dans la série des événements, alors la philosophie politique 

rencontre un En-plus qui bouleverse ses problèmes et ses solutions. Ceux-ci étaient 

entièrement construits sur le paradoxe du langage humain et seulement humain, qui oblige le 

philosophe à s’exposer aux non-philosophes (s’il refuse d’aboyer comme le Cynique ou de se 

cacher comme l’Épicurien).  

 

Or, le factum du langage non-humain change la donne. On comprend par contraste le poids du 

logion d’Héraclite : le dieu de Delphes ne parle pas (ou legei), mais émet des signaux 

(sèmainei). Si le dieu de Delphes parlait, si de manière générale, les oracles parlaient, alors il 

y aurait une Révélation grecque et latine. On sait que la médiation chrétienne n’y objecta pas 

(Teste David cum Sibylla, lit-on dans le Dies Irae), parce que justement elle était une 

médiation. La médiation allemande n’y fut pas insensible (voir le Second Faust ou, en 

exclusion interne de la médiation, Also sprach Zarathustra). Strauss n’y consent pas quand il 
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oppose Socrate, obéissant à l’interprétable oracle d’Apollon, et Abraham, obéissant à un 

incompréhensible commandement divin (PR, p. 331). S’y refuse-t-il toujours ? La question est 

posée.  

VI. La philosophie politique comme méditation sur la médiation 

 

Revient une fois de plus la question de l’équivoque. Nous avions décrit une première 

équivoque ; elle affecte Jérusalem et les trois Révélations qui s’en réclament. Nous avons 

établi en revanche qu’Athènes, prise isolément, peut être rendue univoque. Mais il n’en reste 

pas moins une seconde équivoque ; elle affecte la relation entre Athènes et Jérusalem. A 

propos de la cité grecque, Strauss parle de « cité sainte » et cite Fustel de Coulanges ((3), p. 

302) ; il signale que Platon commence les Lois et termine l’Apologie par le nom de Dieu ((9), 

p. 37) ; commentant Thucydide, il conclut sur la question quid sit deus ? ((3), p. 303). 

Réciproquement, il qualifie Jérusalem de « cité de la droiture, cité fidèle », en se référant à 

Isaïe ((9), p. 15) ; même allusion dans l’Introduction de (3). Or il sait mieux que personne que 

le caractère divin de la cité grecque repose sur le polythéisme ; que le singulier grammatical 

de theos chez Platon n’y déroge pas et surtout qu’il n’y a pas de Révélation platonicienne. 

C’est une équivoque que de rapprocher, comme il le fait, Socrate et le prophète Nathan 

(« Jérusalem et Athènes », (8), pp. 172-173). En sens inverse, c’est une équivoque que d’user 

à propos de Jérusalem du même mot cité que Fustel de Coulanges. La droiture et la fidélité 

dont parle Isaïe n’ont rien à faire avec les mots homonymes dont pourrait user le plus sage des 

Athéniens. Au reste, le passage même qui est cité en référence à la philosophie politique en 

(9), p. 15, est cité en référence à teshuvah dans PR, p. 304. 

 

Il faut être net : rien là ne vise à atténuer l’absolue séparation entre Athènes et Jérusalem. 

Strauss cite Fustel de Coulanges avec éloge, mais pour souligner aussitôt que celui-ci parle de 

la cité qui ne concerne pas la philosophie, la cité pré-philosophique, « la cité sainte par 

opposition à la cité naturelle » (p. 303). Or, dit-il ailleurs, « le concept philosophique de la 

polis est que la polis est la société naturelle, la société correspondant à la nature de l’homme » 

(« la Crise de la philosophie politique », (7), p. 129). Il dit même que le savoir des historiens 

et des philologues sur la cité – et nous savons que ce savoir porte sur la cité sainte – est propre 

à tromper la philosophie politique (ibid.). Quand on va au-delà des politesses de circonstance, 

la référence à Isaïe est faite pour établir une séparation entre le sérieux des prophètes et un 

certain manque de sérieux de la philosophie politique. Mais cette constante précaution ne fait 

que troubler davantage. Si c’est pour les constituer en obstacle, à quoi bon tant insister sur la 

cité sainte et les homonymies connexes ?  

 

C’est qu’elles permettent à la philosophie qui prend au sérieux la polis ou philosophie 

politique, de rencontrer le nom de Dieu, sans abandonner l’objet qu’elle prend au sérieux, 

mais sans abandonner non plus l’Autre retour – celui qui mène à Jérusalem. La rencontre du 

nom de Dieu prend la forme d’une question, quid sit deus ?, pour la raison justement que la 

philosophie qui prend au sérieux la polis ne peut pas aller au-delà de la forme interrogative. 

Elle ne peut aller au-delà de la forme interrogative, pour la raison justement qu’en vertu du 

double retour, elle doit consentir à la limite que lui impose la Révélation : Dieu est le nom 

d’un incompréhensible. Or la philosophie politique, comme toute philosophie, peut et doit ne 

se permettre d’assertions, affirmatives ou négatives, que sur ce qu’elle comprend. Reste donc 

l’interrogation. 

 

Encore l’interrogation doit-elle se dire. Il faut pour cela que le nom de Dieu soit accessible. Il 

n’est accessible à la philosophie que du côté d’Athènes, mais du côté d’Athènes, il ne peut 

venir que de l’Athènes pré-philosophique. Une cité sainte, ayant le souci du divin, que 
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Thucydide, Platon et Aristote s’emploieront à surmonter, tout en saluant son existence et sa 

grandeur. On touche là un des effets les plus paradoxaux de l’exigence du double retour. 

L’homonymie doit permettre de dire dans la même langue les deux côtés d’une limite qui 

traverse la langue. Le mot « dieu » et les mots connexes « divin », « saint » sont les mêmes à 

Athènes et à Jérusalem dans la mesure exacte où ils sont opposés ; ils sont opposés parce que 

la médiation entre philosophie et Révélation est impossible. Le fait brut de leur homonymie 

permet à la philosophie de dire dans sa langue, sous forme d’interrogation, ce que la 

Révélation dit dans sa langue, sous forme d’assertion. Ou quand la philosophie asserte, le fait 

brut de l’homonymie permet de constater l’irréductible contradiction. Ainsi Strauss use-t-il du 

même mot « sagesse » afin de mieux faire entendre le « ou bien, ou bien » qui sépare sagesse 

de la Bible et sagesse des Grecs : « chacune des deux prétend être la vraie sagesse, en niant de 

la sorte la prétention de l’autre à être sagesse » (JA, p. 139 ; cf. infra). Parallèlement, il 

oppose la cité grecque, fondamentalement bonne, et la cité biblique, dont le premier fondateur 

fut un meurtrier (PR, pp. 330-331). Le même mot « cité » met à nu l’antinomie.  

 

L’historiciste objecterait qu’il est illégitime d’user, en ce cas, des mêmes mots. On comprend 

plus clairement pourquoi il est pour Strauss la figure de l’ennemi. L’historiciste fragmente les 

ères pour préserver, à l’intérieur de chacune, l’univocité des vocables et se garder des 

homonymies. En cela, il ne se borne pas à nier le retour, il nie aussi le Deux, qui en est la loi 

d’airain dans les lieux où la philosophie existe. Sauver le Un, au moyen du Multiple, voilà sa 

transaction avec le monde moderne. Selon Strauss, au contraire, la philosophie conforte sa 

fidélité au double retour, dès qu’elle entend, venus de Jérusalem, des mots homonymes aux 

mots d’Athènes. Mais sa fidélité doit être fidélité au Deux comme tel, en tant qu’il n’est ni Un 

ni Multiple. L’homonymie peut et doit dire que Jérusalem et Athènes font deux ; en vérité, 

elle est seule à pouvoir le faire. A condition qu’elle ne recule pas à s’accomplir en équivoque. 

L’homonymie et l’équivoque sont autorisées par le réel de la non-médiation. Plus exactement, 

elles en sont à la fois les effets et le signe. 

 

Il y va du statut de la philosophie politique elle-même. Selon Strauss, la proposition qui 

énonce, contre toute Révélation, la compréhensibilité de Dieu se dit Deus sive Natura. Si donc 

Dieu est incompréhensible, qu’en est-il de la Nature ? Fidèle à la tradition ouverte par Kant, 

continuée par les néo-kantiens et Husserl, Strauss répond que la Nature est compréhensible en 

tant qu’elle est devenue objet de la science moderne. Mais il tient, par ailleurs, que la 

philosophie n’a plus grand chose à attendre de la réflexion sur la science de la nature. Bien 

entendu, la science en elle-même ne cesse d’avancer, mais ce qui pouvait être dit d’intéressant 

sur sa possibilité générale l’a été par Kant, les néo-kantiens et Husserl (cf. « La philosophie 

comme science rigoureuse et la philosophie politique », (2), pp. 41-53 ; désormais HL). Dieu 

étant incompréhensible et la Nature en ce qu’elle a de compréhensible étant captée par la 

science, il ne reste en vérité à la philosophie que ce que Maimonide appelait philosophie 

humaine ou philosophie politique. La philosophie politique, selon Strauss, n’est pas une 

discipline au sein de la philosophie. Elle est la philosophie tout entière, une fois qu’a été pris 

en compte le réel de l’impossibilité d’aucune médiation. Parler de philosophie politique, c’est 

dire une seule chose en deux mots et cette chose unique est la philosophie. Faire autre chose 

que de la philosophie politique, c’est faire autre chose que de philosopher. Philosopher, c’est 

faire de la philosophie politique. Husserl lui-même en a éprouvé la contrainte (HL, p. 53).  

 

Ainsi est-il affirmé premièrement que la philosophie ne peut s’occuper que de l’homme, en 

tant qu’il n’est ni Dieu ni segment de la Nature ; deuxièmement, qu’elle ne peut s’occuper de 

l’homme qu’en affrontant la contradiction de l’un et du multiple quant à l’homme 

(singulatif/collectif) ; troisièmement, qu’elle ne peut s’occuper validement de cette 
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contradiction qu’en la reprenant à sa source, dont le nom est polis ; quatrièmement, que ce 

faisant, la philosophie s’occupe de l’homme en tant qu’il pose la question de ce qui n’est pas 

lui : la Nature – mais sa compréhensibilité est aujourd’hui assurée par la science – et Dieu –

 mais en prenant acte de ce que Dieu est incompréhensible.  

 

La philosophie se limitera donc dans ses assertions à ce qui lui est spécifiquement 

compréhensible, le politique. Elle est limitée, mais non bornée. Cela s’appelle un 

rationalisme. Là encore, parler de rationalisme politique, c’est dire une seule chose en deux 

mots, et cette chose que l’on dit est exactement la même que ce qu’on disait en parlant de 

philosophie politique. La « renaissance du rationalisme politique classique » est un des noms 

que prend chez Strauss le retour de la philosophie vers Athènes, en tant que ce retour répond à 

deux exigences distinctes : (a) il est accompagné d’un retour à Jérusalem, (b) le retour à 

Jérusalem et le retour à Athènes sont radicalement séparés, puisque leur contradiction est 

irréductible. Il n’y a pas de médiation entre philosophie et Révélation. Il ne peut y en avoir, il 

n’y en a jamais eu. En tant que l’Occident a cherché sans relâche une médiation, il est une 

longue et vaine illusion (PR, p. 325). Pour reprendre un mot de Sartre, le calvaire de 

l’Occident est une passion inutile.  

 

Que Strauss ait pratiqué les deux retours, il faut l’en croire. Mais sans jamais imaginer un 

équilibre. Parlant de ceux qui comme lui-même sont « des chercheurs de sagesse, des philo-

sophoi », face aux deux sagesses, celle de la Bible et celle des Grecs, il écrit : « De quel côté 

nous situons-nous donc ? Nous sommes confrontés aux prétentions incompatibles de 

Jérusalem et d’Athènes qui exigent l’une et l’autre notre allégeance. Nous sommes ouverts à 

l’une et à l’autre et disposés à les entendre toutes deux [...] Et en disant que nous souhaitons 

d’abord entendre, et ensuite agir, et trancher, nous avons déjà tranché en faveur d’Athènes 

contre Jérusalem. » (JA, p. 139)  

 

S’il en va ainsi de ceux qui veulent le double retour, alors qu’en est-il de ceux qui ne veulent 

qu’un seul des deux ? Nous savons déjà que le retour aux Grecs, délié du retour à Jérusalem, 

mène au désastre, mais qu’en est-il du retour à Jérusalem, délié du retour aux Grecs ? La 

réponse tient en deux parties. Premier élément : Strauss ne donne aucun exemple où le retour 

à Jérusalem, sans retour à Athènes, mène au désastre. Second élément, il ne commente 

véritablement qu’un seul exemple de retour unique : celui de Rosenzweig (« Préface à la 

‘Critique spinoziste de la religion’ », (8), pp. 61-113 ; spécialement pp. 76-86). Autrement dit, 

un retour juif.  

 

Il y a donc une asymétrie entre Athènes et Jérusalem. Vouloir les deux, c’est en fait vouloir 

Athènes un peu plus que Jérusalem. Refuser les deux, c’est refuser Jérusalem un peu plus 

qu’Athènes (témoins les progressistes conséquents, qui sont, aux yeux de Strauss, les 

communistes athées). Ne vouloir qu’une des deux, choisir le retour unique, cela n’a pas la 

même conséquence dans les deux cas. Heidegger d’un côté, Rosenzweig de l’autre, les effets 

sont incommensurables ; or la preuve par les effets est valide selon Strauss.  

 

Mais il y a aussi une asymétrie au sein de Jérusalem ; si retourner à la Révélation sans 

retourner aux Grecs n’est possible qu’à un Juif, ne faut-il pas en conclure qu’il n’y a pour 

Strauss qu’une seule Révélation, qui est la Révélation juive ? Non pas à cause de l’accident 

biographique qui a fait naître Strauss dans une famille juive orthodoxe, mais parce que cette 

unicité relève du réel ? A ces interrogations, on ne peut répondre sans aborder de front la 

question de l’équivoque sur Jérusalem. Mais on ne peut aborder la question de cette 

équivoque sans aborder plus au fond la question de l’art d’écrire.  
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VII. L’équivoque et l’art d’écrire 

 

Restituer l’art d’écrire oublié, cela ressortit au retour. Il ne s’agit pas seulement d’un moyen 

nouveau de la lecture ; au-delà de la philologie, reprise de la Wissenschaft, il faut qu’un enjeu 

plus grave soit engagé pour que Strauss s’impose à lui-même de respecter les règles de l’art 

d’écrire qu’il a découvert. Cet enjeu concerne la philosophie. On peut le comprendre d’autant 

mieux qu’on aura déterminé les causes de l’oubli dénoncé par Strauss. Dès 1941, Strauss s’en 

explique : l’oubli vient des Lumières. Elles ont oublié l’art d’écrire, pour deux raisons : la 

première est qu’elles ont de la persécution une notion étroite – la persécution vient des 

autorités politiques ou religieuses – ; la seconde est qu’elles croient pouvoir agir pour que 

cette persécution cesse. Elles posent en axiome que la persécution peut cesser et puisqu’elle le 

peut, elle le doit. L’art d’écrire oublié nie l’axiome : la persécution ne peut pas cesser ; 

fondamentalement, elle ne vient pas des autorités et aucune réforme des autorités ne peut y 

mettre fin. Le renversement d’axiome a pour corollaire une définition large de la persécution : 

« Le terme de persécution recouvre une variété de phénomènes, allant du type le plus cruel, 

tel que l’illustre l’Inquisition espagnole, au plus bénin qui est l’ostracisme social » ((1), p. 32).  

Cette définition large est elle-même un retour à Athènes ; elle repose sur la dichotomie 

ancienne entre philosophes et non-philosophes, c’est-à-dire sur l’existence – au moins à titre 

d’idéal régulateur – d’un bios philosophikos. La persécution vise spécifiquement la 

philosophie ; elle provient de ce que la philosophie en viendra toujours nécessairement à 

heurter sur quelque point quelque opinion des non-philosophes (aussi Strauss la compare-t-il à 

une mania, KS, p. 127). Et encore « opinion » est-il un mot trop faible ; il vaudrait mieux 

parler d’opinion vitale, d’opinion qui fonde une règle de vie, ce que Husserl appelle dans la 

Krisis une Weltanschauung (commenté par Strauss, HL, pp. 51-53). L’existence idéale du 

bios philosophikos suppose l’existence d’autres genres de vie, entièrement distincts de lui. Il 

n’y a pas de cité qui soit entièrement constituée de philosophes. Dès qu’il y a des non-

philosophes, il y a quelque persécution contre quelque philosophe. 

 

Et à bon droit. Car la persécution ne doit pas seulement recevoir une définition large ; elle doit 

aussi être réévaluée. Les Lumières la tenaient pour intrinsèquement injuste et bête. Elle venait 

de la face obscure des autorités – face éventuellement irréductible, mais fondamentalement 

condamnable. Strauss n’écarte pas cette forme, il l’évoque parfois ; parlant de l’Inquisition, il 

pense à tous les régimes autoritaires et notamment au régime stalinien. Mais il existe aussi 

une persécution intelligente, mesurée – une forme de défense, tactiquement et stratégiquement 

mûrie, contre une offense trop ouverte pour être ignorée. En vérité, pour Strauss, la 

responsabilité incombe au philosophe. Comme on dit parfois aux enfants, il est le plus 

intelligent ; à lui de céder. A moins qu’il ne faille le tenir pour le plus fou.  

 

« Je suis arrivé à une conclusion que je peux présenter sous la forme d’un syllogisme : la 

philosophie est la tentative de remplacer l’opinion par la connaissance ; or l’opinion est 

l’élément de la cité ; par suite, la philosophie est subversive, par suite il est nécessaire que le 

philosophe écrive d’une manière telle qu’il améliore la cité plutôt qu’il ne la détruise » (KS, p. 

127). Le langage, par définition, est commun aux philosophes et aux non-philosophes. Si la 

philosophie use du langage, l’offense qu’elle inflige à l’opinion vitale de quelque non-

philosophe ne saurait passer inaperçue. A moins qu’elle ne se taise ou qu’une technique de 

langage ne permette de dissimuler l’offense.  
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L’historiciste objectera que cette conclusion naît d’une réflexion sur la cité antique. Or, nous 

sommes aux temps modernes. A quoi Strauss répond par le retour à Athènes : on peut et on 

doit penser la politique de nos jours à la lumière de la polis. Strauss, on le sait, est un libéral. 

Il n’y a donc pas à s’étonner qu’il soit sans illusions, y compris sur l’organisation politique 

libérale. Le libéralisme commence par ce type d’absence d’illusions. Une société qui admet la 

diversité des Weltanschauungen ne le fait jamais qu’au nom d’une Weltanschauung 

particulière (HL, p. 53). Quoique cette Weltanschauung parti-culière ne règne pas par la force, 

la philosophie est vouée à la récuser quelque jour sur quelque point essentiel, parce que telle 

est la loi de la philosophie. Pour parler clairement, quiconque essaie de philosopher aux 

U.S.A. deviendra subversif, comme partout ailleurs, parce que « la philosophie est 

subversive ». Penser politiquement, c’est commencer par penser à l’horizon de la polis, au 

point d’indistinction entre Etat et société. L’évidence s’impose alors. La donnée majeure n’est 

pas que la société des U.S.A. soit persécutrice dans les domaines où elle ne tolère pas la 

diversité ; la donnée majeure est qu’elle est potentiellement persécutrice partout et 

spécialement dans les domaines où elle est tolérante et diverse. Non seulement l’art d’écrire y 

est nécessaire autant qu’ailleurs, mais il est nécessaire plus qu’ailleurs, puisque la diversité y 

est plus accentuée. 

 

Il faut prendre au sérieux l’articulation de l’art d’écrire à l’idéal du bios philosophikos. Elle 

implique que l’art d’écrire ne se comprend que rapporté à l’horizon d’Athènes. Pourquoi alors 

ne pas le dire en grec ? Strauss ne le fait pas, mais je ne crois pas le trahir outre mesure en 

parlant d’une technè tou graphein. Une technè qui concerne l’écrire, à l’exclusion du parler. 

Or, on sait qu’il existe une technè du parler ; elle a un nom : la rhétorique. On se souvient de 

la définition qu’en donnait Gorgias : faire triompher le logos faible du logos fort. En évoquant 

une technè qui soit de pure écriture, Strauss met en question la rhétorique au sens de Gorgias. 

Il évoque une technè de langage qui non seulement n’est pas la rhétorique, mais en suppose 

l’exclusion. Pour qu’une exclusion ait un sens, il faut une base commune. En l’occasion, cette 

base concerne le langage ; les deux technai prennent en compte la pluralité des logoi et le fait 

que les logoi, tout en étant divers, usent du même langage.  

 

Je n’ignore pas que bien des commentateurs prononcent le mot rhétorique à propos de l’art 

d’écrire. Nouvel exemple d’équivoque. La première grande différence est que la rhétorique de 

Gorgias est une technè de la victoire ; l’art d’écrire est une technè de la vérité. Le philosophe 

écrit la vérité, sans faire courir à la vérité le double risque qu’elle détruise la cité ou qu’elle 

détruise le philosophe. La deuxième différence est que la rhétorique met au centre de son 

opération le discours oratoire, parlé et même proféré ; cela fait, elle étend à l’art d’écrire des 

règles stylistiques issues de l’art oratoire – ce sont les fameuses figures de rhétorique – ; elle 

suppose donc qu’entre écrire et parler, la transitivité soit permise. Au contraire, l’art d’écrire 

repose sur la disjonction totale entre ce qui est possible au parler et ce qui est possible à 

l’écrit.  

 

Bien entendu, Strauss a en tête le Phèdre. Il sait qu’il parle de la philosophie qui s’est résignée 

à passer par l’écrire. Elle accepte du même coup la contrainte que l’écrit ne réponde pas 

quand on l’interroge. Ce qui veut dire aussi que l’écrit ne peut se défendre si on l’attaque. 

Aussi l’écrit doit-il se mettre dans la position de ne pas avoir à se défendre. Puisque le pivot 

de la rhétorique est ce qu’il y a de commun entre parler à la tribune et écrire pour un public, il 

est normal qu’elle mette en œuvre ce qui, dans le langage, est commun aux deux activités, à 

savoir les mots et les phrases (figures de mots et figures de phrase). Puisque le pivot de l’art 
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d’écrire est ce qui sépare l’écrire du parler, il est normal qu’il mette en œuvre ce qui dans le 

langage matérialise leur disjonction, à savoir la ligne. De là, l’insistance sur l’expression « lire 

entre les lignes ».  

 

Nous savons à présent que la philosophie politique dit en deux mots le nom unique de la 

philosophie. L’expression « persécution et art d’écrire » est elle aussi pléonastique, mais elle 

est tout autant lacunaire. Écrire, pour la philosophie, c’est nécessairement écrire au risque de 

la persécution, puisque c’est user du langage. Seule la philosophie est soumise à ce risque, qui 

naît de la différence entre philosophes et non-philosophes. On pourrait donc se contenter de la 

formule « art d’écrire la philosophie » ; « persécution » est superflu, mais la superfluité n’en 

apparaît que si l’on a droitement philosophé. Comme on sait par ailleurs qu’après les 

ébranlements du xxe siècle, la philosophie est entièrement philosophie politique, on comprend 

que, dans les faits, il s’agit de l’art d’écrire la philosophie politique. Comme on sait enfin que 

l’absorption de la philosophie par la philosophie politique est déterminée par le double retour 

à Athènes et à Jérusalem, on complétera : la philosophie qui fait retour a besoin d’un art 

d’écrire. D’une part, parce que cela fait partie du retour lui-même et d’autre part, parce qu’elle 

est spécialement exposée à la persécution. Certes l’art d’écrire ne concerne pas la Révélation 

en elle-même ; même persécutée (par exemple, dit Strauss, en U.R.S.S.), elle n’en a pas 

besoin, mais il peut concerner la philosophie en tant qu’elle sait et laisse entendre que la 

Révélation existe. En fait, il doit la concerner, moins parce que la Révélation fait l’objet de 

persécutions que parce que la mention de la Révélation dans la philosophie continue d’être 

incongrue. Le retour aux Grecs ne peut se dire sans art d’écrire, mais le double retour, à 

Athènes et à Jérusalem, le peut encore moins. Surtout aux U.S.A. 

 

VIII. Le Juif ésotérique 

 

Strauss et Kojève, on le sait, étaient amis, alors qu’ils s’opposaient sur des points essentiels. 

Selon de grands esprits, l’inscription de Kojève dans la haute administration française avait à 

faire avec son interprétation de Hegel. Cette proposition, à mes yeux, est plutôt renforcée 

qu’affaiblie par la rumeur insistante selon laquelle Kojève aurait été un agent du K.G.B. Que 

la rumeur soit vraie ou fausse. 

 

Strauss, à l’inverse, a choisi de vivre et travailler aux U.S.A. On est en droit de conclure, 

symétriquement, que sa décision était, elle aussi, une conséquence de sa philosophie. De son 

analyse de l’échec de la médiation de langue allemande. Bref, la doctrine des deux sources et 

des deux retours est engagée. Là encore, la rumeur insistante selon laquelle Strauss aurait été 

de son vivant et serait encore après sa mort le maître à penser de cercles politiques influents 

(et notamment de l’actuelle administration Bush) n’a rien qui y objecte. Que la rumeur soit 

vraie ou fausse.  

 

Il faut être conséquent. Si, travaillant aux U.S.A., Strauss use systématiquement de 

l’équivoque, cela signifie qu’il veut faire entendre au moins une proposition dangereuse, 

moins pour lui-même que pour les U.S.A. Dangereuse en quoi ? Il faut l’établir. 

 

Le principe de l’investigation est simple. Il suffit de repérer les moments où Strauss est non 

seulement équivoque, mais spécialement et constamment équivoque. Les exemples majeurs, 

on l’a vu, touchent la Révélation. Si Strauss est équivoque sur ce point, il faut supposer qu’il y 

dit quelque chose qui pourrait troubler la cité, au point de déclencher contre lui un ostracisme 

social, au point d’introduire dans la cité un principe de destruction.  
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Un texte de 1963 permet d’éclairer l’enquête : « Perspectives sur la bonne société » ((5), 

pp. 373-390 ; désormais PS). Strauss est chargé de clore un colloque réunissant des Juifs et 

des Protestants. Il est vrai qu’il se contente bien souvent de résumer les propositions des 

autres intervenants. Il souligne en tout cas que la condition du colloque est l’Etat laïque, qui à 

la fois permet et exige l’amitié entre Juifs et Protestants (PS, p. 380). L’État laïque en 

question est celui qui fonctionne aux U.S.A. ; cet État admet qu’en tant qu’État, il ne se suffit 

pas à lui-même (le dispositif français n’est pas mentionné ; il serait sans doute assez 

différent). 

 

Advient pourtant un moment où l’accent change. Première phrase : « Le moins que l’on 

puisse dire, c’est qu’il a toujours été plus facile aux Chrétiens de reconnaître l’origine divine 

du Judaïsme qu’aux Juifs de reconnaître l’origine divine du Christianisme » (PS, p. 381). En 

règle générale, « le moins que l’on puisse dire » est une formule qui vient du locuteur ; elle 

n’appartient pas au discours rapporté ; en l’employant, Strauss signale que pour un instant, il 

va parler en son nom propre. Il signale de plus qu’il va user d’un langage minimaliste, qui dit 

le moins pour signifier le plus ; le lecteur soigneux est donc en droit de pousser son 

interprétation vers un maximum. Dans ces conditions, « il a toujours été facile » peut 

s’entendre « il a été et il est théologiquement nécessaire ». De fait, tout le monde sait que le 

christianisme ne peut pas ne pas invoquer le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob (PS, 

p. 381).  

 

Si « toujours facile » = « théologiquement nécessaire », il faut conclure que « moins facile » = 

« théologiquement impossible ». Conclusion : Strauss laisse entendre qu’il est impossible aux 

Juifs de reconnaître l’origine divine du christianisme.  

 

Il poursuit : « Il a été plus facile aux Juifs de reconnaître que les Chrétiens peuvent avoir part 

‘au monde à venir’ que pour les Chrétiens de reconnaître que les juifs puissent être ‘sauvés’ ». 

Ici encore, « moins facile » = « théologi-quement impossible » : il est impossible aux 

Chrétiens de considérer que les Juifs puissent être sauvés en restant juifs ; mais si Strauss dit 

qu’il est « plus facile » aux Juifs de reconnaître que les Chrétiens puissent avoir part au 

monde à venir, il ne dit pas que ce fut « toujours » plus facile ; par conséquent, « facile » ne 

signifie pas ici « nécessaire », mais seulement « théologiquement possible ». Le confirme la 

proposition « la Torah [...] fut donnée au seul Israël », mais « contient la promesse de la 

rédemption finale de ‘tous les enfants d’Adam’ ». Les Chrétiens en tant que Chrétiens sont 

concernés comme sous-partie d’un universel, auquel on accède médiatement, à partir d’un 

particulier (le seul Israël). L’atténuation du nécessaire en possible répond à cette médiateté. 

 

Troisième temps : « il fut plus facile pour les Juifs d’admettre la mission divine du 

christianisme qu’aux Chrétiens d’admettre la permanence de la mission divine du judaïsme » 

(PS, p. 383). Là encore, « toujours » n’apparaît pas ; « plus facile » s’entend comme 

« possible ». Parallèlement, « moins facile » désigne un impossible ; il est théologiquement 

impossible aux Chrétiens d’admettre la permanence de la mission divine du judaïsme ; si 

d’aventure, ils lui reconnaissent une mission divine, ce ne sera pas sur le mode d’une 

permanence, mais sur le mode d’une novation : après le Christ, les Juifs ont éventuellement 

une mission divine, mais elle est tout autre que l’ancienne.  
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En somme, il n’y a qu’un seul impossible aux Juifs et il concerne l’origine divine. Le mot 

« origine » doit s’entendre précisément. Strauss parle de la naissance du christianisme ; il 

parle de Jésus. Conclusion : Strauss laisse entendre qu’il est impossible aux Juifs de 

considérer que Jésus ait aucune part à l’essence divine. Disant les Juifs au pluriel, il autorise 

la lecture distributive, concernant chaque Juif un par un. Or, dès le premier paragraphe du 

texte, il dit « je suis Juif » (PS, p. 373). Conclusion : Strauss invite à une lecture en première 

personne. A moi, Leo Strauss, en tant que Juif, il est impossible de reconnaître que Jésus ait 

quoi que ce soit de divin, ni comme personne divine (au sens de la Trinité) ni comme 

prophète (au sens des Musulmans) ni comme homme inspiré (au sens où certains ont pu parler 

de Socrate ou de Platon ou d’Aristote).  

 

Dans le même paragraphe où Strauss se dit Juif, il se dit spécialiste de sciences sociales. Ce 

n’est pas exceptionnel sous sa plume. Mais la connexion des deux attire l’attention. Se disant 

spécialiste de sciences sociales, Strauss assigne son appartenance universitaire. Cela veut dire 

que quand il va parler de philosophie, ce n’est pas en tant que membre d’un département de 

philosophie.  

 

Strauss oppose radicalement (PR, pp. 339-340) deux conceptions de la philosophie : la 

conception qui en fait une discipline et celle qui en fait un genre de vie. La première règne 

dans le monde moderne, et s’exprime par l’existence de départements universitaires de 

philosophie. La seconde régnait dans le monde grec ; elle seule fonde authentiquement la 

philosophie ; le retour à Athènes est aussi retour à la philosophie comme genre de vie – au 

moins à titre d’idéal régulateur : « nous ne pouvons pas être des philosophes, mais nous 

pouvons aimer la philosophie : nous pouvons essayer de philosopher » ((5), p. 19).  
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Benny Lévy 
 

J’ai connu Benny Lévy ou la position du retour 
 

J’ai connu Benny Lévy en 1965. C’était l’époque de l’althussérisme encore unifié, celui 

d’avant les divisions. Parmi lesquelles on peut compter, en tout cas comme division 

importante, celle qui a séparé les politiques, ceux qui allaient quitter Althusser pour Mao Tsé 

Toung – Benny Lévy en était – et d’autre part les théoriciens, ceux qui allaient quitter 

Althusser pour Lacan. J’en étais. 

 

Je le voyais alors très souvent, parfois tous les jours. J’ai quitté la Gauche Prolétarienne en 

1971 (alors qu’elle existait encore) et je n’ai plus vu Benny pendant à peu près 13 ou 14 ans.  

Nous avons renoué de la manière suivante : je lui ai écrit une lettre à propos de son livre sur 

Sartre, Le Nom de l’homme, que je tenais et que je tiens toujours pour un grand livre. À partir 

de là, très progressivement, pas à pas, un entretien s’est engagé qui est devenu de plus en plus 

soutenu à partir des années quatre-vingt-dix. 

 

Peut-être est-ce une anecdote, je n’en sais rien. J’ai le sentiment que deux choses ont fait que 

l’entretien s’est engagé. J’avais l’habitude, lui aussi d’ailleurs, de faire de la géopolitique, de 

parler de l’ordre du monde tel qu’il était. Et je pense qu’il a été surpris de constater que – ça 

n’était pas absolument l’habitude à ce moment-là –, que j’étais extrêmement sceptique à 

l’égard des accords d’Oslo ; partageant avec lui une culture classique, (nous étions normaliens 

tous les deux), je lui ai rappelé que les Romains avaient eu à l’égard de Carthage deux 

tactiques : l’une de guerre ouverte, l’autre de temporisation, et je proposais de lire quelque 

chose des accords d’Oslo à la lumière des tactiques de temporisation. 

 

Deuxième point, ce sont non pas des confidences, ce sont des éléments objectifs dont j’ai fait 

état auprès de lui, concernant mon propre rapport au judaïsme. À savoir que mon père était 

juif, que ma mère ne l’était pas, que mon père était un Juif lituanien et qu’il ne nous avait 

jamais dit – à nous, ses enfants – qu’il était juif. Il n’avait pas une trace d’accent, il parlait le 

français mieux que personne et je n’ai eu de soupçon, comme enfant, sur quelque étrangeté, 

que quand je l’ai vu écrire des lettres en sens inverse. Tel était mon rapport au nom juif, qui 

est aussi un rapport au nom du père, bien entendu. Un père qui, quant au nom juif, avait dit 

non jusqu’à la fin de ses jours. 

 

Il y a donc eu une béance de 13 ans, 13 ou 14. C’est au cours de cette béance, alors que nous 

ne nous fréquentions pas, que nous ne nous parlions pas, que s’est produit ce que l’on a appelé 

sa « conversion », le « passage » de Mao à Moïse, ou quoi que ce soit de cet ordre. De cela, je 

ne parlerai pas, parce que je n’en ai aucun moyen, n’ayant rien vu. 

 

Je peux parler de ce que j’appellerai le retournement. La décision maoïste était une décision 

radicale. Elle disait (entre autres choses, mais c’était la pointe de ce qu’elle disait) que le 

retour, ça n’existe pas, sous aucune forme. Il n’y a de réel que la lutte de l’ancien et du 

nouveau. Et dans cette lutte, l’ancien n’est rien, que du papier. C’est comme ça qu’il faut 

comprendre « tigre de papier ». Et c’est comme ça qu’il faut comprendre le thème de la 

Révolution Culturelle et de la destruction des livres. L’ancien n’est rien, seul le nouveau est 

réel. Et la Gauche Prolétarienne, c’était ça qui faisait son intérêt, a voulu inventer en politique 

quelque chose d’absolument nouveau, quelque chose que je résumerai de la manière suivante 

: un mouvement de masse sans foule. 
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La décision juive était radicale. Et cette décision, telle que je l’entendais dans la bouche de 

Benny, c’était : il n’y a de réel que le retour, parce que le nouveau n’est qu’une forme du rien. 

Non pas que le retour soit un retour à l’ancien ou un retour de l’ancien ; parce que justement 

l’opposition de l’ancien et du nouveau elle-même n’est rien. Ou, pour dire les choses 

autrement, elle n’est pas réelle, elle est imaginaire. 

 

La lutte, c’est celle de l’immémorial qui s’arrache à la forme de l’ancien en tant qu’il 

s’oppose au nouveau. C’est la lutte de l’immémorial en tant qu’il s’arrache à l’opposition de 

l’ancien et du nouveau. Tel était le retournement, tel était le renversement entre « il n’y a pas 

de retour parce que le retour n’a rien de réel » et « il n’y a de réel que le retour ». Entre « est 

réelle la lutte entre l’ancien et le nouveau » et « l’opposition de l’ancien et du nouveau n’a 

rien de réel ». 

 

Et pourtant, il y avait un point que j’aimais à saisir, dont je pouvais parler avec lui. C’était que 

dans ces deux moments, celui d’avant les 13 ans et celui d’après les 13 ans, le point, la forme, 

le pivot était l’opposition d’un réel et d’un irréel, appelons-le l’imaginaire, en hommage à la 

fois à Finkielkraut et à Lacan. 

 

L’imaginaire, Benny en parlait de temps en temps. En tout cas, il était sensible à l’opposition 

entre les termes d’imaginaire et de réel puisque le Juif réel, dans sa bouche, entrait en 

opposition au Juif imaginaire. Et, je dirais volontiers qu’il n’a compris complètement le terme 

d’imaginaire que du point de l’être juif. 

 

Imaginaire est au sens strict le lieu des images. Si la politique est un réel, alors effectivement 

la Gauche Prolétarienne, le maoïsme, quels qu’aient été ses fantasmes, touchaient un point 

essentiel : il n’y a de réel que la lutte de l’ancien et du nouveau. Si l’on rompt avec cela, ce 

qu’il faut démontrer complètement, ça n’est pas que la politique vous a lassé, vous a déçu, ce 

qu’il faut démontrer, c’est que la politique elle-même est une image, une idole. 

 

Tel est le thème du Meurtre du Pasteur et ce qui explique son sous-titre, où il est question de 

la vision politique du monde. La politique, aux temps modernes, c’est ce qui fait que les étants 

se donnent à voir, et se donnant à voir se composent en un monde. C’est cela la définition 

même de l’imaginaire comme loi de possibilité des images. Il faut combattre les images, il 

faut donc combattre la loi qui les rend possibles. La loi qui les rend possibles aux temps 

modernes, ça n’est pas la religion, c’est la politique. Aux temps modernes, disons au XXe 

siècle. Au XXIe siècle, nous en avions parlé aussi, il est possible, même certain, qu’à la 

politique tende à se substituer la religion. J’entends cette addition, cette décoction où l’on 

retrouve un noyau de minimum spirituel commun à tous. À quoi contribuent, avec un art 

suprême de la dialectique, le christianisme et un art suprême de la non-dialectique, l’islam. 

 

En tout cas, au XXe siècle, la loi de formation des images c’était la politique. Il s’agissait 

donc de la critiquer comme vision politique du monde parce que la vision du monde c’est la 

source de toutes les idoles et de toutes les images. Le programme de destruction des images, 

bien entendu, c’est cela que Benny trouvait comme pivot de l’être juif. Mais – et cela, il ne 

pouvait le comprendre entièrement, me disait-il, qu’à partir du moment où il avait fait le pas, 

le franchissement qui le menait vers la loi orale – il trouvait hors des Juifs, hors du monde des 

Juifs, hors du monde de la loi orale, d’autres destructeurs des images. Platon, bien entendu. La 

présence de Platon est essentielle chez Benny, et souvent je le raillais en lui disant « mais 

enfin, Aristote existe aussi. » Et après tout, Aristote avait plus compté pour Maïmonide que 

n’avait compté Platon. On touchait là un point qui était une plaisanterie, mais qui était un 



77 

 

point profond, puisqu’il allait jusqu’à la confidence que me faisait Benny qu’il n’arrivait pas à 

entendre Maïmonide, je veux dire les textes philosophiques de Maïmonide. Parce qu’il 

entendait Aristote, il n’entendait pas la voix juive de Maïmonide. Il entendait plus de voix 

juive, pourrait-on dire (c’est moi qui le commente), en lisant Platon qu’en lisant Maïmonide, 

je veux dire le Maïmonide philosophe. 

 

Aristote était une opacité. Ceci veut dire que Platon était une lumière. Et Aristote était une 

opacité à la mesure même du fait que Platon était une lumière. Et de quelle lumière s’agit-il ? 

Évidemment de la lumière qui détruit les idoles. C’est la lumière dont il s’agit dans la 

Caverne. Ce que la Caverne démontre aux yeux d’un lecteur tel que Benny Lévy, c’est que 

Platon combat les images en tant qu’images, alors qu’Aristote ne les combat pas en tant 

qu’images, il y consent. 

 

À travers Platon, bien entendu Socrate. Gilles Hanus faisait allusion à son enseignement, on 

peut aussi rappeler que la conversation même de Benny avait des effets socratiques ; je veux 

dire par là qu’il électrisait les gens, comme Socrate déchargeait (il était comparé à un poisson-

torpille) des étincelles d’électricité. Platon, Socrate, de temps en temps Schelling (quelques 

passages), bien entendu Lévinas mais on voit bien que le Lévinas qui le passionnait c’était le 

Lévinas traversé par le Talmud, traversé par l’être juif.  

 

Restent les quelques athées qui ont été pour lui si importants. Sartre. 

 

Sartre, je veux dire le Sartre qui dit dans Les Mots qu’il s’est engagé dans cette longue passion 

qui est la passion de l’athéisme. Un athéisme qui ne soit pas une athéologie, mais qui soit un 

athéisme absolument conséquent, et conséquent jusque dans les moindres détails de 

l’existence. Un athéisme qui gouverne les rapports aux autres, qui gouverne les amours, qui 

gouverne les haines, qui gouverne les combats politiques, qui gouverne l’écriture. C’est cela 

l’athéisme de Sartre. 

 

Et très certainement, j’ai été par lui placé dans la position d’être l’athée avec lequel le combat 

contre les images pouvait être mené. 

 

Pourquoi ? Pourquoi l’athéisme a-t-il tant compté ? Je lui avais cité Leo Strauss qui emploie 

l’expression « athéisme de probité ». Il l’avait volontiers faite sienne, ou plus exactement, le 

thème de la probité l’avait intéressé. Il en parle dans les dernières pages d’Être Juif. 

 

L’athée est probe, et peut-être, c’est ce que je lui avais suggéré, et peut-être qu’aujourd’hui 

seul l’athée peut être probe, justement parce qu’il est seul. La probité est un luxe que seul 

l’athée peut se payer, parce que justement il est seul. Cette probité de l’athée le mène à ne 

jamais accepter de reconnaître quoi que ce soit pour autre chose que ce que c’est. Autrement 

dit, ça le mène à ne jamais reconnaître une image comme autre chose qu’une image. 

 

C’est le philosophe au marteau. Non pas le marteau qui détruit les traits de l’idole, mais le 

marteau qui fait tomber la poussière, la terre qui s’est accumulée sur l’idole, qui en a 

dissimulé les traits et qui par-dessus tout l’a transformée en un élément naturel du paysage. 

 

Le geste de l’athée n’est pas de détruire l’idole ; le geste de l’athée, c’est de la faire apparaître 

et d’en dessiner les traits les plus accusés. 
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Ne jamais se satisfaire de ce qui se fond dans le paysage. Oui, c’était cela. Je pense que c’était 

un des éléments de notre interlocution. C’était, je pense aussi, et je ne fais pas de proportion, 

un élément fondamental de l’interlocution qu’il avait avec Sartre. 

 

Mais il y en avait un autre que je présenterai presque sous la forme d’un exercice de pensée. 

Supposons qu’un athée, ne cédant sur rien, ni sur son propre athéisme, ni sur sa méthode de 

pensée, supposons qu’un tel athée en vienne à tenter d’isoler et de différencier l’être juif, qu’il 

y parvienne, qu’il parvienne à une différenciation qu’un juif se situant du point de la loi orale 

reconnaisse et entende. 

 

Supposons que cela soit possible. Supposons que cela soit possible, non pas en droit, mais que 

cela se passe en fait, alors émerge quelque chose de tout à fait crucial. C’est une réponse à la 

question de l’universalité du judaïsme. Le judaïsme, dans l’exercice auquel s’est livré l’athée, 

se révèle toucher à l’universel puisqu’un athée peut en reconnaître la différenciation. Mais il 

touche à l’universel non par la ressemblance, mais par la différence.  La relation que l’athée, 

en quelque sorte, prouve en marchant, le mouvement logique que l’athée prouve en marchant, 

c’est qu’il y a des rassemblements qui procèdent de la division. 

 

L’universalité par la singularité, Benny Lévy l’assignait à la voix du Sinaï. Il l’évoque dans Le 

Meurtre du Pasteur et dans Être Juif. Il reçut comme une preuve matérielle de plus, inutile en 

droit, mais infiniment précieuse en fait, comme un luxe de la contingence, qu’universel et 

singulier puissent être noués d’un autre point. 

 

Il m’est arrivé de passer par ce point. 
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Il était une fois la gauche prolétarienne 

 
Cette période n'a pas nécessairement été importante pour tout le monde. Je crois qu'elle a été 

importante pour moi. Jusqu'à présent, je ne voyais pas tout à fait les raisons pour lesquelles 

elle avait compté à ce point, j'ai le sentiment d'être parvenu à mieux cerner mes raisons. Je 

crois que la période actuelle est tout à fait remarquable. D'abord, je pense que Nicolas 

Sarkozy avait un projet de rupture, qui correspondait au sentiment qu'il avait que Mai 68 

n'était plus à craindre, qu'on pouvait donc en parler, et qu'il n'était plus aussi nécessaire 

qu'avant de ménager ce front uni des notables qui s'était constitué après 68, tantôt autour du 

centre-droit (Giscard), tantôt autour du centre-gauche (Mitterrand).  

 

En s'appuyant sur une prospérité mondiale, il a en quelque sorte brutalisé le front uni des 

notables. Le problème, c'est que la prospérité mondiale a disparu. Toute sa stratégie est 

défaite parce que la condition qui la rendait possible a disparu.  

Maintenant, le mouvement social qui se décide n'a rien à voir avec Mai 68. En 68, le 

mouvement social était né d'une prospérité mondiale qu'il s'agissait de mieux partager, tandis 

que maintenant, les mouvements sociaux qui apparaissent en France, mais aussi ailleurs, 

naissent justement de la disparition de la prospérité mondiale. Si le mouvement social se 

confirme, il sera de toute manière totalement différent. 

 

Rien ne se répète. La manière dont la GP s'est constituée était très dépendante de deux choses: 

Mai 68 tel qu'il a été, et l'existence d'un mouvement gauchiste au niveau européen, pas aussi 

décisif qu'il pouvait apparaître, avec pour référence la Chine et la Révolution culturelle. 

Aucun de ces trois facteurs ne fonctionne plus aujourd'hui de manière vraiment vivante. La 

seule question que l'on puisse se poser, c'est de savoir si un mouvement qui viserait une 

radicalité antiparlementaire et, de façon plus large, antiautoritaire serait possible aujourd'hui. 

Il faudrait en plus que ce mouvement ne se veuille pas minoritaire, et cherche à rassembler un 

très grand nombre autour d'une thématique radicale et antiautoritaire. Il me semble que ça 

n'est pas ce qui se présente. Les mouvements radicaux qui veulent rassembler ne renoncent 

pas à la voie parlementaire et ceux qui veulent renoncer à la voie parlementaire se veulent 

minoritaires. 

 

Je ne suis pas sûr que l'on puisse parler de nombre. Et je crois que ceux qui, parmi les anciens 

maoïstes, ont continué la lutte politique par des voies parlementaires vont être pragmatiques et 

vont poser la question: «le NPA, combien de divisions?» Je serais surpris qu'ils accordent 

beaucoup d'importance à une machine encore trop bricolée. Je n'exclus pas que certains 

anciens maoïstes soient tentés par une activité de type politique, de type révolutionnaire. Mais 

dans ce cas, ils poseront une autre question, concernant le NPA, «à quoi bon construire un 

parti qui n'est ni un vrai parti parlementaire, ni une véritable organisation révolutionnaire?» 

 

Certains qui sont devenus Maos avaient déjà un début d'ancrage dans la société. Pour ma part, 

j'étais universitaire. Ceux qui étaient dans mon cas sont retombés sur leurs pieds. Là où la 

question s'est posée, c'est pour ceux qui ont interrompu leurs études.  

Il y a aussi la question du déracinement. Autrement dit, parmi les différentes pratiques 

militantes, il y en avait certaines qui consistaient à se déraciner, changer totalement, non 

seulement de lieu social, mais aussi de lieux géographiques - aller dans les usines, dans des 

zones géographiques éloignées, comme par exemple Sochaux, ou le Nord. Et ce déracinement 

a, effectivement, porté la possibilité de véritables traumatismes.  

Il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes.  
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Le déracinement a entraîné des conséquences extrêmement lourdes pour les femmes qui s'y 

sont pliées, beaucoup plus difficile à surmonter que pour les hommes. Tout simplement parce 

que le monde de l'usine, le monde ouvrier, était un monde "peu accueillant". Dans mon cas, 

c'est vrai que toute une série de raisons ont fait que j'ai couru beaucoup moins de risques de ce 

point de vue-là. J'ai terminé mes études, je ne me suis pas déraciné. Et les activités militantes 

que j'ai eues ne m'ont pas obligé à renoncer à mes activités d'écriture et de réflexion. 

 

Je suis pour ma part extrêmement sévère sur le mouvement d'établissement et sur la nature 

des incroyables succès et prestige qu'il a rencontrés. Cela dit, le livre de Robert Linhart est un 

livre magnifique. Quant à la période présente, il faut tenir compte de la très grande différence 

qu'entraîne dans le monde ouvrier la disparition des grandes concentrations ouvrières 

qu'étaient les usines de type Renault... On peut parfaitement imaginer que l'établissement soit 

possible, je pense qu'il n'apprendrait rien, ni aux ouvriers, ni aux étudiants, de même qu'il 

n'avait, je pense, rien appris, dans les années 70. 

 

Je suis sensible à la question de la dimension de jeunesse. Je pense qu'effectivement, j'y étais 

moi-même, à l'époque, sensible, inquiet, en même temps ça paraissait, à l'époque pensable. Il 

paraissait impossible que soit exclu d'un mouvement qui paraissait si important des gens, sous 

prétexte qu'ils étaient jeunes. Le constat reste: précisément parmi ces militants jeunes, le 

sentiment d'abandon et de solitude, après la dissolution de la GP, a dû être extrêmement 

profond. Responsabilité très certainement de la part de la direction de la GP, mais après tout, 

il y a aussi une responsabilité de chacun. 

 

Le sort des Italiens réfugiés en France, et de façon générale le sort des réfugiés politiques en 

France, est une question en soi. L'affaire Battisti est, à mon avis, à prendre pour elle-même. 

L'Italie comme Etat, comme appareil judiciaire et comme peuple, a à traiter un héritage lourd, 

qui est celui des Années de plomb. L'opinion française, progressiste, a tendance à vouloir 

résoudre ce problème à la place du peuple italien. Nous ne pouvons pas, je crois, imposer 

totalement notre mode de solution sur la base d'une expérience, l'expérience française, qui ne 

comporte pas les Années de plomb, à un peuple, dont l'héritable comporte les Années de 

plomb. Nous n'avons pas été convoqué à le faire pour ce qui est des Allemands, je ne crois pas 

que nous ayons à le faire pour ce qui est des Italiens. 

 

 

 

De quoi le gauchisme fut-il le nom ? 

 

Étudier la langue comme une entité objective s’est révélé extrêmement important et fécond 

pendant à peu près un siècle. Entre ce que les plus grands esprits comme Descartes, Leibniz 

ou Kant pouvaient savoir de la langue, et ce qu’on en sait à présent, il y a un abîme ; quelque 

chose d’extraordinairement nouveau est apparu, qui aurait passionné et surpris Descartes, 

Leibniz ou Kant. Aujourd’hui, la fécondité de cette étude touche à son terme : on ne peut plus 
apprendre des choses extrêmement importantes en se livrant à ce type de travail ; il n’y a plus 

d’effets de nouveauté ou de surprise à en attendre ; on a à peu près fait le tour. Le type de 

travail dans lequel je me suis inscrit comme linguiste a atteint son point d’achèvement, 

comme il arrive de certains modèles mathématiques ou physiques. 
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Pour ce qui est de la langue en tant que le désir s’y inscrit, cela n’a ni début ni fin. Pour un 

sujet parlant, c’est aussi ancien et aussi récent que lui-même. En ce qui me concerne, 

comment est-ce que j’écris quand je ne fais pas de la science ? Mon rapport à la langue n’est 

ni celui d’un écrivain ni celui d’un poète. Ce n’est pas non plus celui de n’importe quel sujet 

parlant, puisque j’ai eu une activité d’écriture savante. C’est alors quelque chose qui se situe 

au point de limite du savoir et de l’implication subjective. 

Quand je faisais mes études de lettres dans les années 1960, la structure n’existait pas encore ; 

Barthes n’était connu ni des étudiants ni des professeurs ; la langue française était d’abord 

celle des Belles Lettres, c’était la belle langue. Il y avait par ailleurs la philosophie, et bien 

entendu des philosophes de langue française, mais la philosophie avait comme langue de 

déploiement soit le grec (et pas le latin) soit l’allemand (et pas le français, ni l’anglais ni 

l’italien). La répartition était assez claire : l’accès par la langue à la beauté se faisait par le 

français, l’accès par la langue au concept se faisait par le grec ou l’allemand. Aborder le 

concept en langue française se faisait sous la forme d’une traduction, soit en rappelant 

explicitement le terme d’origine, soit en proposant un calque, par exemple être-

là pour Dasein. L’amusant est que ce calque fait sans doute contresens par rapport à ce que 

Heidegger a voulu dire. 

Le premier grand exemple français de la répartition est donné par Sartre. L’Être et le 

Néant aborde le concept par la langue en renonçant à la beauté ; du coup, la langue française 

se veut transposition d’une autre langue – en l’occurrence, celle de Heidegger. Mais par 

ailleurs, Sartre a pour la littérature et pour la beauté de la langue, la plus grande 

considération :Saint Genet, Les Mots, L’Idiot de la famille en témoignent. Ce différend n’est 

pas subi, mais choisi. Il répond à une décision. La Nausée abordait le concept ; Sartre croyait 

encore pouvoir l’aborder par les voies de la belle langue, fût-elle remodelée par Céline. Après 

cela, il sépare les deux voies, en toute connaissance de cause : la littérature d’un côté 

(avec Les Chemins de la liberté et le théâtre) et la philosophie de l’autre, qui use de la syntaxe 

et des mots français, mais dont le moteur vient d’ailleurs. Qu’il s’agisse de la phénoménologie 

ou de la dialectique, elles sont indifférentes à la belle langue, sinon extérieures à elle. 

J’ai donc connu la langue française divisée en deux : d’un côté le concept et le savoir qui 

renoncent à la beauté de la langue, et de l’autre côté, la belle langue qui renonce au concept et 

au savoir. Mais le moment de la structure a changé tout cela. Roland Barthes ne renonce ni à 

la beauté ni au savoir : la même langue française va s’orienter vers la belle langue par les 

voies de la critique – c’est Le Degré zéro de l’écriture –, et s’orienter vers la langue du savoir 

par la sémiologie, ce sont les Mythologies ou L’Empire des signes. La même langue porte le 

savoir et, sinon la beauté, du moins l’accès à la beauté. C’est aussi vrai de Lévi-Strauss qui 

use de la même langue, d’un côté pour L’Anthropologie structurale ou La Pensée sauvage et 

d’un autre côté pour Tristes tropiques : à la fois le concept et le regard tourné vers la beauté. 

La phrase finale de Tristes Tropiques, clin d’œil aux Chats de Baudelaire, est aussi une 

référence au sonnet sur la Beauté et à l’idée que la même langue puisse servir à la fois 

l’amour de la beauté et l’amour du savoir. La structure a réconcilié deux abords de la langue 

française qui avaient été séparés depuis les années 30 par l’intervention de la phénoménologie 

et de la dialectique. 

Une croyance française traditionnelle posait que le français est une langue naturellement 

politique et que la politique parle naturellement le français, soit parce que c’est la langue de la 

révolution et de la liberté, soit parce que c’est au contraire la langue de l’ordre. Opposés en 

politique, Jaurès et Maurras étaient tacitement d’accord sur ce lien réciproque entre langue 

française et politique. Cette conviction a été mise en suspens à partir des années 20-30 : la 
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langue de la politique était de plus en plus marquée par la révolution bolchevique et par la 

dialectique marxiste. 

La langue française a dû, pour continuer à être politique, s’ouvrir à des choses qui ne venaient 

pas d’elle : le mot révolution a pris un sens nouveau, qui n’était plus en référence à la 

révolution française, mais à l’URSS ; de même pour la liberté, qui ne relevait plus 

exclusivement de la déclaration des droits de l’Homme, mais aussi de la distinction entre 

liberté formelle et liberté réelle, qui vient du marxisme. Après 45, les révolutions extra-

européennes succédèrent aux révolutions européennes ; la conclusion n’en devint que plus 

évidente : la langue française devait se mettre à l’écoute d’un extérieur ; faute de quoi, elle 

apparaissait plutôt comme une langue de déni de la politique. C’est ce que démontre avec 

force le texte de Franz Fanon. Avec Mai 68, renversement total ; à nouveau la langue 

française, dans son mouvement naturel, devient la langue de la politique. L’analogie avec le 

moment structural est frappante ; ce que la structure fait pour les langues du savoir et de la 

beauté, Mai 68 le fait pour la langue politique. 

Le gauchisme est apparu à un moment où le présent français et européen était perçu comme 

profondément humilié. La France était docile, acceptant trop longtemps la guerre d’Algérie, 

n’arrivant à en sortir que grâce à l’intervention d’un aîné providentiel, De Gaulle. Le 

gauchisme en Allemagne de l’Ouest commence sur un constat d’humiliation analogue : 

docilité à l’égard de Hitler, traitée par une autre docilité, à l’égard, là encore, d’un aîné 

providentiel : Adenauer. On pourrait étendre le propos à l’Italie. Comment sortir de cette 

humiliation ? Par l’arrogance. 

Dans son premier mouvement, le gauchisme cherche l’arrogance dans un ailleurs ; il combat 

l’humiliation de l’ici-maintenant en incitant à regarder vers la Chine ou vers l’Amérique 

latine. Le risque est que l’humiliation de l’ici-maintenant demeure intouchée ; le gauchisme 

demeurerait alors inaccompli. Par rapport à cela, le véritable accomplissement, c’est Rudi 

Dutschke en Allemagne et en France, c’est Mai 68. Mais cet accomplissement est aussi une 

rupture. En 68, Berlin et Paris découvrent que, sur place et au moment présent, dans l’ici-

maintenant, l’arrogance est permise. Or, le gauchisme était né d’un constat d’humiliation 

proche ; voilà que se constituait un constat d’arrogance proche. Au sein du gauchisme, le 

maoïsme a peut-être mieux qu’un autre éprouvé la contradiction et au sein du maoïsme 

français, la Gauche prolétarienne a ceci de singulier qu’elle a tenté de la traiter. Elle a voulu 

construire un accord entre les deux arrogances, celle de l’ailleurs et celle de l’ici-maintenant. 

D’où la difficulté : né d’un constat d’humiliation, le gauchisme doit renoncer à ce qui le fait 

naître ; il lui faut se mettre en accord avec un constat d’arrogance qu’il n’a pas vu venir et qui 

ne vient pas de lui. Durant une courte période, l’évidence s’imposa à ceux qui avaient voulu 

sauver le présent humilié en passant par le lointain : désormais, le lointain pouvait continuer 

de mériter le respect, mais il n’était plus un détour nécessaire ; avec Mai 68, le présent était en 

lui-même porteur d’arrogance. 

Le mot histoire est un mot équivoque : il y a d’abord « l’histoire-de ». Si vaste que soit son 

objet, l’histoire de l’humanité par exemple, elle reste relative à cet objet. C’est de cela que 

s’occupent les historiens. Et puis il y a l’Histoire absolue, sans complément et souvent avec 

majuscule. C’est de cela qu’on parle quand on dit que les hommes font l’histoire. Dans un 

texte célèbre, Benjamin a dépeint « l’Ange de l’Histoire » qui à la fois a ses ailes gonflées par 

le vent et se trouve face à des décombres qui, sans cesse, semblent se renouveler par un 

déferlement nouveau. De quelle histoire s’agit-il ? Je considère que les thèses de Benjamin 

portent sur l’équivoque, mais en la subissant. « L’Ange de l’Histoire » allégorise à la fois 

l’histoire relative aux objets – ce sont les décombres –, et l’Histoire absolue, pour laquelle la 
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question des objets ne se pose pas ; c’est le vent. Comparés à Benjamin, peu de textes 

tiennent. Parmi ceux qui tiennent, je mentionnerai les textes de la Révolution culturelle. Là, 

l’équivoque est fracassée ; il n’y a pas d’histoire relative ; il n’y a pas d’objets pour l’histoire ; 

il n’y a pas de décombres et, ajoutons-le, il n’y a pas d’historiens. Il n’y a que l’Histoire 

absolue. S’il y avait un Ange, il n’y aurait que le vent et l’Ange qui ne verrait rien. Mais il n’y 

a pas d’Ange, il n’y a que le vent et il n’y a que la différence entre l’ancien et le nouveau. 

Mais cette différence n’est pas une césure entre deux modes d’existence, entre quelque chose 

qui existe, l’ancien, et quelque chose qui va exister, le nouveau. En fait l’ancien disparaît dès 

l’apparition du nouveau. Son souvenir même relève de l’illusion, car l’ancien n’existe pas ; 

c’est un nom de l’inexistence. À ce degré de radicalité, on peut soutenir que l’Histoire absolue 

exige la disparition des historiens. En sens inverse, la persistance des historiens exige la mise 

en déshérence de l’Histoire absolue. Bien entendu, je ne fais ici que retrouver des théorèmes 

énoncés par Foucault, mais je préfère ne pas entrer dans le détail de la démonstration. 

C’est Brecht qui faisait l’éloge de la « pensée massive », sinon lourdaude. Selon lui, la 

dialectique ne passe pas par la subtilité, mais par la massivité. Il donne comme exemple le 

proverbe, qu’on trouve chez Lénine ou dans les propos de table de Luther, deux auteurs qui 

comptaient pour lui et qu’on trouve chez Brecht lui-même. Mao fait lui aussi un usage du 

massif, phrases en symétrie, équivalences brutes, slogans, proverbes. En langue française, le 

journal La Cause du peuple en a tiré ce qu’on peut appeler un style mao, qu’a raillé Françoise 

Giroud. Je me garderai d’embellir ce « style », dont le ratage est patent ; je soulignerai 

seulement qu’il relève d’une éthique politique de la langue et de la pensée massives. Mais 

cette éthique n’est pas propre au maoïsme comme tel, on la trouve ailleurs. 

L’expression Chiens de garde de Nizan est volontairement massive, de même l’équation « Un 

anti-communiste est un chien » de Sartre. En fait, l’expression de l’analyse politique semble 

ne jamais s’affranchir de la massivité. Or, il y a, selon moi, un lien structural, une relation de 

construction, entre cette massivité-là et ce que Wittgenstein appelle le « mystique » : dans 

le Tractatus, Wittgenstein définit le mystique comme ce point de vue qui considère le monde 

« comme une totalité bornée ». Je généralise : considérer non seulement le monde, mais toute 

situation ou tout aspect d’une situation comme une totalité bornée, c’est la clé de la pensée 

massive et c’est d’emblée choisir la voie du mystique. 

En mettant en écho la thèse de Brecht sur la massivité et la thèse de Wittgenstein sur le monde 

comme totalité bornée, je crois avoir saisi quelque chose de ce qui longtemps m’a intrigué  : 

comment est-il possible que la Gauche prolétarienne ait pu séduire ? C’est qu’au travers de la 

massivité, elle était porteuse d’un point de vue structuralement mystique. Dès que j’en ai eu la 

perception, je m’en suis détourné. Mais je comprends qu’on ne fasse pas le même choix que 

moi. En particulier, je respecte au plus haut point ceux qui, comme Guy Lardreau ou Christian 

Jambet se sont affrontés au discours mystique, à la fois par fidélité à la Gauche prolétarienne 

et par volonté de savoir. 

C’est en effet selon moi une grande illusion de croire que les libertés s’obtiennent en laissant 

le mouvement naturel des êtres humains se déployer. C’est le contraire. Ma conviction est que 

nul n’est libre naturellement. Les libertés sont artificielles ; il faut des artifices pour les rendre 

possibles. La question est de savoir, parmi les artifices possibles, lesquels sont les plus 

efficaces. C’est une question pragmatique. Abstraitement, on peut parfaitement démontrer que 

la Constitution de l’ancienne Union Soviétique était plus propice à la démocratie que la 

Constitution de la Grande Bretagne. Pragmatiquement, l’une s’est montrée plus efficace que 

l’autre pour garantir les libertés, j’entends les libertés réelles, celles qui concernent le corps. 

Or la plus efficace a bien été celle qui selon toute apparence était la moins démocratique, avec 

un Roi sacré dans une église et qu’aucun tribunal ne peut juger, avec une série de fariboles 
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(dynastie, noblesse héréditaire, droit d’aînesse etc.), tout cela totalement artificiel. Ce qui est 

vrai des libertés l’est aussi de l’universalité. On ne l’obtient pas par une projection simple et 

naturelle à partir de ce qu’il y a de plus général en chacun. Je parle à ce propos d’« universel 

difficile », par opposition à « l’universel facile ». L’universel difficile passe par des 

constructions complexes qui semblent artificielles, pour peu qu’on n’en saisisse pas le 

principe. Volontairement, je prends un exemple qui fera scandale auprès des bien-pensants : 

l’artificiel assumé de la tradition talmudique et de l’étude juive repose sur un littéralisme 

entièrement non naturel ; il me paraît plus propre à approcher l’universel que les projections 

toutes simples et faciles de la philosophie académique. Si on considère l’universel en termes 

de projection simple, alors on en arrive immanquablement au consensus et du consensus, on 

est renvoyé à la conversion – éventuellement forcée, car l’universel facile contient en germe 

la possibilité de la contrainte par corps. L’universel n’a d’intérêt que si justement il est 

disjoint du consensus, de la conversion et de la contrainte. Seules des procédures difficiles et 

non-consensuelles permettent de garantir cette disjonction. 

La relation avec Benny Levy s’est étendue sur plusieurs années. J’ai été maoïste au moment 

où il dirigeait l’organisation dont je faisais partie. Je l’ai fréquenté en participant à La Cause 

du peuple, journal de La Gauche prolétarienne. Je le voyais très souvent, mais nous n’étions 

pas proches. Nous sommes devenus proches bien plus tard, après son livre sur Sartre, Le Nom 

de l’homme. À ce moment, notre relation était de l’ordre du savoir : je lui apprenais ce que je 

ne savais pas (au sens où l’interlocuteur de Socrate apprend à Socrate ce que ni lui, 

l’interlocuteur, ni Socrate ne savent), et il m’apprenait ce qu’il ne savait pas par lui-même, 

mais par ses maîtres de l’étude talmudique. Je parlerais volontiers d’une relation dé-

personnelle, hors symétrie et hors égalité. Dialogue au sens platonicien, véritable 

conversation qui fait apparaître du nouveau par la seule force de l’interlocution. Mais lui avait 

des maîtres, moi non. 
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Lacan 
 

 

Lacan, la structure et la Science 

 

Je pense qu’effectivement on ne peut pas saisir cette brève entreprise qui a été les Cahiers 

pour l’Analyse si on ne pense pas au mouvement structuraliste qui se déployait à ce moment-

là, et, si d’autre part, on ne s’interroge pas sur la double interprétation possible du 

structuralisme. De deux choses l’une. Ou bien, la structure quelconque n’a pas de propriétés, 

ce qui veut dire qu’une structure n’a de propriétés que si elle est particularisée (tel système 

phonologique, tel système de parenté etc). Ou bien, et c’est ce qui me semble spécialement 

explicite chez Lacan, la structure quelconque dont on ne spécifie aucun terme en particulier a 

d’ores et déjà des propriétés. Il me semble que c’est cela qui est présenté par Lacan dans 

l’appendice de ‘La Lettre volée’; en s’appuyant sur des réseaux mathématiques, Lacan essaye 

de montrer qu’en se donnant le minimum de particularisations possibles, on arrive à faire 

émerger des propriétés non-quelconques. L’hyperstructuralisme cherche à établir les 

propriétés non-quelconques de la structure quelconque. Ces propriétés non-quelconques 

naissent du fonctionnement même de la structure quelconque. Cette dernière est donc 

créatrice de propriétés; elle est en quelque sorte active. Il me semble que ce programme 

domine la première partie de l’œuvre de Lacan, ce que jel’appelle le premier classicisme. 

C’est quelque chose à quoi, moi, j’étais très sensible; cela apparaît dans mon article ‘Le Point 

du signifiant’ (CpA 3.5); cela apparaît aussi, me semble-t-il dans le texte de Jacques-Alain 

Miller, ‘Action de la Structure’ (CpA 9.6). 

Considérons l’idée que la structure puisse avoir une action; qu’est-ce que cette action? Cette 

action consiste à faire émerger des singularités par le seul jeu de la structure. De là le 

caractère actif de la structure. De là aussi le caractère actif du signifiant, participe présent 

actif, s’opposant au participe passé passif du signifié. Or, Lacan recourt peu au signifié; en 

privilégiant le participe actif, le signifiant, il l’arrache de fait au couple signifiant/signifié. Il 

casse ce couple. Il choisit de verser le signifiant du côté de ce qu’il appelle l’action pure, pure 

en ceci qu’elle est posée en elle-même et non pas en symétrique inverse de la passivité. En 

faisant une théorie de l’action de la structure, on fait une théorie du signifiant en tant qu’il est 

actif; on démontre que le signifiant n’est signifiant que dans la mesure où il génère une 

structure et que la structure n’est structure qu’en tant qu’elle génère la relation d’un signifiant 

à un autre signifiant. 

La réflexion sur le pluriel et le singulier concernant la science est arrivée très tôt parce que ç’a 

été une objection qui a été d’emblée opposée aux Cahiers, et notamment du côté des 

althusseriens. François Regnault a écrit un article portant justement sur la variation de 

l’approche de l’épistémologie suivant que la science est considérée comme une ou comme 

plurielle. Selon moi, la science au singulier n’a de sens que si elle est réduite à la coupure 

entre science et non-science. Or, du point de vue de la structure, il n’y a, fondamentalement, 

qu’une seule structure de coupure; c’est cela qui fonde le singulier de la science. Cela n’exclut 

pas la possibilité qu’effectivement il puisse y avoir plusieurs sciences, mais si l’on s’en tient à 

la structure, la coupure entre science et non-science se retrouve dans toutes les sciences. Sous 

des formes différentes, éventuellement, mais c’est la même structure de coupure. C’est ainsi 

que je saisissais la question de l’épistémologie au moment des Cahiers pour l’Analyse. 

http://cahiers.kingston.ac.uk/concepts/structure.html
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http://cahiers.kingston.ac.uk/names/regnault.html
http://cahiers.kingston.ac.uk/concepts/science.html
http://cahiers.kingston.ac.uk/concepts/epistemology.html
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Déjà à ce moment-là, et là encore je parle en tant qu’individu, j’étais troublé par le fait que la 

science au singulier, c’était essentiellement, sous la plume de Lacan, la 

physique mathématique. Or, considérons le structuralisme et la linguistique structurale, mais 

aussi la biologie, qui, dans les années 60, commençait à se référer comme modèle 

épistémologique à la linguistique structurale; c’est le moment où la notion de code génétique 

a commencé à devenir le paradigme dominant. J’étais sensible au fait que je ne voyais pas de 

ressemblance directe entre la physique mathématique du point de vue de son paradigme et le 

paradigme de la linguistique structurale ou le paradigme de la biologie. J’accordais beaucoup 

d’importance au fait qu’il fallait d’une part préserver cette diversité et d’autre part maintenir 

la notion de science au singulier. Ma réponse était celle-ci: la science au singulier, c’est la 

coupure entre science et non-science; or, la coupure entre science et non-science se retrouve 

sous des formes diverses dans la physique mathématique, dans la linguistique, dans la 

génétique. Un point historique capital: je vous rappelle que tout cela doit être réinterprété à la 

lumière d’un monde intellectuel où Popper n’existe pas. 

Le terme de galiléisme, c’est un terme que j’ai forgé assez tard; je ne dis pas qu’il n’existait 

pas avant moi, mais s’il existait, je ne l’ai jamais rencontré. Je l’ai utilisé dans L’Œuvre 

claire et dans Le Périple structural, mais ce n’est pas un terme qu’on employait dans 

les Cahiers pour l’Analyse; science galiléenne, oui, mais galiléisme, non. Pourquoi est-ce que 

je parle du galiléisme dans le Périple structural, c’est essentiellement pour pouvoir introduire 

la notion de ‘galiléisme étendu’. En fait, si je n’avais pas à introduire le galiléisme étendu, je 

n’aurais pas besoin de parler de galiléisme. Or la notion de galiléisme étendu n’est pas du tout 

koyréenne. Mais dans les Cahiers pour l’Analyse, Koyré évidemment est la référence. Si vous 

voulez, je dirais que... ce n’est pas un paradoxe, mais de point de vue de la présentation des 

termes, il y a eu un déplacement dans la notion de coupure épistémologique. 

La coupure épistémologique est un terme qui a été inventé par Bachelard et Koyré n’utilise 

pas véritablement cette notion. Ce qu’il décrit, c’est l’émergence d’une figure nouvelle de la 

science, marquée par Galilée. Quelque chose est en jeu, un véritable renversement par rapport 

à ce qui précédait. Pour la première fois de l’histoire, les entités mathématiques ne servent pas 

à penser l’éternel, mais servent à penser le passager. Pour un aristotélicien, il y a une 

différence de nature entre le monde des êtres célestes, auxquels s’appliquent des lois 

mathématiques parce que ces êtres célestes sont éternels, et le monde sublunaire, le monde 

terrestre, qui est soumis à la génération et à la corruption, et auquel les entités mathématiques 

ne s’appliquent pas de manière explicative. Mais, dit Koyré, avec Galilée il y a quelque chose 

de tout à fait particulier qui se passe: premièrement, les êtres célestes ne sont pas des êtres 

parfaits – problème des taches solaires, etc. – et, pour autant, cela n’empêche pas que les lois 

mathématiques puisse être définies pour eux; secondement, des lois mathématiques peuvent 

être définies pour le monde sublunaire. 

Sous l’influence, je pense, d’Althusser nous avons pensé que la notion bachelardienne de 

coupure épistémologique permettait de décrire la rupture que Koyré décrivait. Je ne suis pas 

sûr que Koyré lui-même aurait accepté cette formulation. Vous voyez bien du même coup 

comment on pouvait être amené - en tout cas, moi je l’étais - à penser la notion de coupure en 

elle-même comme la notion fondamentale. Penser la notion de coupure en elle-même, c’est la 

penser comme une notion structurale; alors, effectivement, c’est bien la même notion qui 

permet de comprendre la coupure épistémologique telle que Bachelard la décrivait et le 

déplacement de discours que décrit Koyré. 

http://cahiers.kingston.ac.uk/concepts/mathematics.html
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La science, avec l’article défini singulier, c’est la physique mathématique. Elle use de la 

mathématique au sens plein du terme; Descartes est à la fois un mathématicien et un physicien 

– je pense à la Dioptrique. Einstein n’a pas été un très bon mathématicien, mais peu importe. 

Il n’y a aucun doute sur le fait que ce qu’il utilise dans la théorie de la relativité, ce sont les 

équations quadratiques, parfaitement définies en mathématiques. Par contraste, la linguistique 

structurale utilise très peu de mathématiques au sens strict. En fait, elle n’en utilise pas du 

tout. 

Donc, première question: si on considère que la linguistique structurale est une variante d’une 

science galiléenne, est-ce que ça ne veut pas dire que l’on entend la mathématique autrement 

ou que, dans l’opération galiléenne, la mathématisation stricte est seulement la variante parmi 

d’autres d’une opération plus large ? Chez Lacan, vous avez des tentatives de 

mathématisation stricte, je prends l’exemple de l’appendice à ‘La Lettre volée’, mais il n’est 

pas vrai, si vous prenez la définition du signifiant ‘le signifiant représente le sujet pour un 

autre signifiant’, que cette formule elle-même soit d’emblée mathématique ou même 

mathématisable. 

Si on va du côté du marxisme, il passait à l’époque des Cahiers pour l’Analyse, pour une des 

variantes, une des formes de la coupure épistémologique; par rapport aux économies 

politiques qui l’avaient précédé, il était pensé comme une science galiléenne de l’économie et 

plus largement des formations sociales. Or, la dimension de la mathématisation stricte en est 

pratiquement absente. Les formules littéralisées du Capital ne sont pas des formules 

mathématiques au sens strict du terme. On ne peut se livrer sur elles à aucune opération 

mathématique, simple ou complexe. On peut même dire que la notion de plus-value chez 

Marx, si on devait la confronter aux mathématiques, apparaîtrait précisément comme 

irréductible à un calcul. Les économistes peuvent tout calculer sauf la plus-value, est-on tenté 

de soutenir. 

Nous avons très tôt rencontré ce paradoxe. Pour ma part, j’ai le sentiment de ne l’avoir 

clairement résolu que beaucoup plus tard. Même si je pense maintenant que la résolution était 

en puissance dans la notion d’analyse. Mais la résolution elle-même, dans mon cas, m’est 

apparue après coup, après de longues années. La notion d’analyse, ça dit que ce qu’il y a 

d’essentiel dans une science galiléenne, ce n’est pas l’usage de la mathématique. La 

mathématique n’est qu’une des variantes possibles de ce qui est essentiel, et qu’à l’époque 

des Cahiers pour l’Analyse, nous appelions précisément l’analyse. Plus tard, dans Le Périple 

structural, je l’appelle – et ça représente un déplacement, évidemment – la littéralisation. Il y 

a science galiléenne dès qu’il y a littéralisation; la mathématisation est une des formes 

possibles de la littéralisation, mais ce n’est pas la seule. 

C’est là un point de vue général sur la notion de science galiléenne; je l’ai développé de façon 

particulière à propos de la linguistique dans mon Introduction à une science du langage. On 

peut dire qu’avec la notion de littéralisation, la relation entre la science et l’analyse devient 

claire et précise; mais comme cette notion n’est pas encore nette dans les Cahiers, la relation 

entre la science et l’analyse y demeure obscure. Pour répondre à votre dernière question, la 

psychanalyse était bien entendu l’une des formes de l’analyse. L’hypothèse des Cahiers pour 

l’Analyse, c’est que c’était exactement la même analyse que vous trouviez chez Freud, que 

vous trouviez, mettons, chez Spinoza et que vous trouviez chez Marx. Je ne pense pas que 

cette position aurait pu être soutenue jusqu’au bout. 



88 

 

Freud intitulait l’une de ses premières tentatives de synthèse : ‘Projet pour une psychologie 

scientifique’... donc oui, je pense que ce serait la ‘galiléisation’ d’une psychologie. Ce qui 

suppose qu’aucune psychologie ne mérite d’être considérée comme une science galiléenne. 

Une science humaine, peut-être, mais c’est tout autre chose. C’est ce qui fait que Lacan refuse 

les sciences humaines. C’est très important pour lui que la psychanalyse ne se pense pas 

comme une science humaine. D’abord parce qu’il n’y a de sciences que galiléennes; les 

sciences non-galiléennes sont une illusion; or les sciences humaines, si on les prend au 

sérieux, se présentent comme des sciences radicalement non-galiléennes. 

La psychanalyse peut s’intéresser aux sciences humaines, mais justement pour en déterminer 

la part d’illusion; mais ce qui la détermine elle-même, dans son rapport aux sciences, ce ne 

peuvent être que les sciences galiléennes. Par ailleurs, il ne faut pas confondre Lacan et 

les Cahiers pour l’Analyse. Il est clair que Lacan – il le dira, d’ailleurs, explicitement– 

considérait que les Cahiers pour l’Analyse, c’était très bien, mais que c’était autre chose. 

Je fais remarquer que dans Saussure, il y a un bouleversement par rapport à la tradition 

ontologique occidentale, puisqu’il sépare l’être et l’unicité. Dans l’ontologie classique, l’être 

et l’un vont de pair. Alors que ce qui apparaissait dans le Cours de linguistique générale, c’est 

la définition d’un type d’être qui fondamentalement n’est pas un. Et c’est à mon avis ce que 

Lacan a compris en définissant le signifiant comme représentant le sujet pour un autre 

signifiant. Ça veut dire que l’altérité ‘pour un autre’ est au cœur de l’un du signifiant; quelque 

part... je crois que c’est dans ‘L’Étourdit’, mais je ne suis pas sûr, Lacan pose que le signifiant 

ne représente que ’pour’. Ça veut dire que le signifiant en tant qu’être ne peut pas être un. Il 

est impossible de le penser à la fois en tant qu’être et en tant qu’un. Il y a un projet 

ontologique, et je pense que dans les ‘Cahiers’, ça apparaît. Peut-être que je me trompe, mais 

il me semble que le texte où ça apparaît le plus clairement, c’est dans ‘Le Point du signifiant’ 

(CpA 3.5). Ce que dans ce texte, j’essaie de mettre en place, c’est l’hypothèse Platon, qui, 

Dieu sait, représente pour la tradition celui qui noue ensemble l’un et l’être, procède, dans 

le Sophiste, à une disjonction. C’est-à-dire que l’être est sous la forme d’une chaîne. 

Ce qui nous intéressait à ce moment-là dans ces textes, c’était la possibilité de raisonner sur 

des termes sans substance particulière et de faire apparaître des propriétés particulières ou 

même singulières. Puisqu’elles ne dépendaient pas d’une substance particulière, ces propriétés 

devaient dépendre de la nécessité de la structure elle-même. Cela suppose que la structure soit 

productrice par elle-même de propriétés. Sans que j’en aie eu conscience à ce moment, cela 

revenait à admettre que les jugements analytiques peuvent être féconds; de là l’importance de 

Frege, qui tente, en s’opposant ouvertement à Kant, de fonder l’arithmétique sur des 

jugements analytiques. De là aussi l’importance de Platon; on a pu montrer que les dialogues 

socratiques reposent sur l’hypothèse qu’en analysant une proposition de son interlocuteur, 

Socrate pouvait y trouver des propositions entièrement nouvelles. Dans la chaîne du Sophiste, 

c’est en analysant un terme qu’on fait surgir des termes nouveaux. On retrouve ainsi, par une 

autre voie, le mot analyse. J’y perçois aujourd’hui ce que Lakatos aurait appelé un lemme 

caché et que je résumerais, en référence à Kant: ‘certains jugements analytiques sont féconds’. 

On retrouve aussi, par une autre voie, ce que j’appellerais aujourd’hui l’hyperstructuralisme. 

Il est vrai que Russell aurait sûrement rejeté ce lemme. Russell partage néanmoins un point 

commun avec Platon; chez lui aussi, vous retirez aux termes toute substance particulière. 

Vous raisonnez sur les termes et vous faites apparaître des contraintes qui ne relèvent pas de 

l’expérience et qui pourtant sont, pour un empiriste comme Russell, aussi contraignantes que 

des contraintes empiriques. Autrement dit, l’empiriste, disons de la tradition anglaise, dira: 
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‘Vous ne pouvez pas faire n’importe quoi avec un objet empirique; il résiste’. Eh bien, dit 

Russell: ‘Vous ne pouvez pas faire n’importe quoi avec un objet logique; il résiste’. 

Je crois qu’il y a là quelque chose que peu de gens ont compris à ce moment-là. C’est que je 

parle de Platon en faisant l’hypothèse que Platon ne sait pas ce que c’est que le nombre ou ne 

le sait pas complètement. Et pourquoi? Parce qu’il n’a pas le concept du zéro. Ce qui veut dire 

que lorsque Platon raisonne, et je pense que c’est un point extrêmement important, quand il 

raisonne sur les nombres, il raisonne toujours en référence à des nombres qui puissent avoir 

une représentation géométrique, et cela est lié au fait qu’il n’a pas le concept du zéro. D’où 

l’importance du texte de Frege sur le zéro, l’importance aussi des questions que pose Leibniz: 

est-ce que le point géométrique est de l’ordre du zéro ou de l’ordre du un? 

A l’époque, il y avait chez moi une hypothèse ontologique; le signifiant, selon moi, faisait 

exploser l’ontologie classique et la logique du signifiant énonçait les lois formelles de ce 

bouleversement. Par rapport à cette hypothèse, la logique mathématique, tout en fournissant 

des instruments de pensée, demeurait subordonnée. Il me semble que Miller était proche de 

cette position. Badiou, à ce moment-là, pensait au contraire que le discours ontologique ne 

devait pas s’affranchir des lois propres à la logique mathématique. Sur votre diagnostic, je 

suis tout à fait d’accord en ce qui concerne le passé; je ne pourrais pas parler pour la période 

présente. Badiou a développé une doctrine propre, très complète, mais évolutive; par exemple, 

entre L’Être et l’événement et Logiques des mondes, il y a un bougé et le bougé est encore 

plus profond si l’on pense à la période des Cahiers. Quant à Jacques-Alain Miller, je ne sais 

pas ce qu’il dirait aujourd’hui sur cette question. 

Pour ma part, comme je vous l’ai dit, dans ‘Le Point du signifiant’, j’accorde beaucoup 

d’importance au fait que Platon, n’ayant pas l’idée du zéro, ne saurait pas avoir une idée 

complète du nombre. Ce qui fait que quand il constitue sa chaîne avec un nombre fini de 

termes, il faut bien comprendre que c’est homonyme d’une chaîne moderne où il y aurait un, 

deux, trois, quatre, cinq termes; ce n’est pas la même chaîne puisque pour Platon un n’a pas 

de prédécesseur, parce qu’il n’y a pas de zéro. 

Personnellement, à l’époque, je n’avais aucune familiarité avec les textes de Heidegger. 

N’oubliez pas que je ne suis pas de formation un philosophe. Je suis de formation un 

linguiste. A la fin des années 60, ma connaissance était classique; c’est-à-dire que tout ce que 

je connaissais, c’était les textes de Platon, de Descartes, de Kant... par volonté personnelle, je 

lisais beaucoup de Leibniz et de Hegel. Mais Heidegger n’était pas du tout familier pour moi. 

Je l’ai lu et travaillé depuis, mais dans un tout autre contexte. Par opposition, je sais que 

Jacques-Alain Miller avait de Heidegger une connaissance profonde. 

Le point du renversement, c’est justement de considérer qu’une théorie doit avancer les 

hypothèses les plus complexes possibles. Evidemment ça renvoie à une épistémologie de type 

poppérien. Du point de vue de l’histoire des idées, ce serait très intéressant que quelqu’un se 

penche sur l’histoire de la prise de connaissance de Popper. Je pense que c’est en 1960 que 

beaucoup de choses se sont jouées. En 1960, Popper commence à être connu en langue 

anglaise, et c’est à ce moment-là qu’une séparation se fait entre l’épistémologie de langue 

française et l’épistémologie de langue anglaise. L’épistémologie de langue française avait été 

extrêmement importante, y compris internationalement. Les travaux de Koyré ont exercé une 

grande influence; en particulier, ils sont à la base des travaux de Kuhn. En vérité, Kuhn est un 

produit de l’épistémologie de langue française. Cette épistémologie a plusieurs 
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caractéristiques; elle en a une, très importante : sa totale indifférence à la logique. 

L’épistémologie de langue anglaise au contraire accordait beaucoup d’importance à la forme 

logique du raisonnement scientifique. Néanmoins, elles partagent une conviction commune: le 

minimalisme théorique. Une théorie scientifique doit reposer sur le plus petit nombre 

d’axiomes possible. 

La traduction de Popper en anglais a modifié l’approche. Or, à ce moment-là, Popper continue 

de ne pas être pratiqué en langue française. S’établit alors une séparation. L’épistémologie de 

langue anglaise, en particulier aux Etats-Unis, va prendre un chemin popperien, tout à fait 

séparé de l’épistémologie de langue française, qui continue d’ignorer Popper. Sans le savoir, 

nous avons été – et là, je parle de façon plus large, non seulement des Cahiers pour l’Analyse, 

mais aussi des althusseriens – nous avons été inscrits dans ce moment où Popper est en train 

de modifier l’horizon de l’épistémologie dans l’espace de la langue anglaise, sans que nous, à 

ce moment-là, en ayons véritablement conscience. 

Le livre de Chomsky auquel je fais allusion, c’est Aspects de la théorie syntaxique; je l’ai lu 

dans l’avion qui m’amenait au MIT en Septembre 1966 et je l’ai plus tard traduit en français. 

Chomsky y expose une épistémologie de type popperien. C’est donc par lui et non par Popper 

que j’ai découvert cette épistémologie et ce fut l’occasion d’un renversement intellectuel total. 

Chomsky d’ailleurs ne mentionne pas Popper. Personne ne sait exactement pourquoi. Est-ce 

qu’il ne le connaissait pas? Auquel cas, il aurait retrouvé par lui-même les thèses 

popperiennes. Autre énigme de l’histoire des idées. 

En tout cas il est clair que Chomsky a réussi au sein de la linguistique une opération 

épistémologique importante. Il a retiré au structuralisme linguistique l’évidence dont il 

jouissait jusque-là; l’une des manières de lui retirer cette évidence, c’était de rapporter le 

structuralisme linguistique – et je pense qu’il avait raison sur ce point – à une épistémologie 

du type minimaliste. Ayant fait cela, il pouvait pointer deux faits : (a) que le structuralisme se 

donnait une épistémologie sans s’en rendre compte, (b) que cette épistémologie n’allait pas du 

tout de soi. Puis il argumentait qu’en vérité, on pouvait construire une épistémologie 

exactement inverse, maximaliste et non pas minimaliste. Or, du point de vue d’une 

épistémologie maximaliste, le structuralisme apparaissait comme une entreprise faible, 

pauvre. Puisque peu falsifiable! Surtout, ce qui était le cas, si le structuralisme linguistique 

n’était pas hyperstructuraliste; car alors on considérait qu’une structure quelconque n’avait 

pas de propriétés, qu’on était incapable de définir les propriétés d’une structure en général. Ce 

qui fait que la notion de structure, en elle-même, devenait une notion vide. 

C’est ça le vrai renversement pour moi, celui dont je parle dans Le Périple structural. J’avais 

été formé à une épistémologie minimaliste; je découvrais qu’elle n’allait pas de soi. Après 

cela, il y a eu effectivement le développement de plus en plus naturaliste de la linguistique 

chomskyenne, mais ce n’est pas cela le renversement pour moi. Soyons clairs. Moi-même, j’ai 

été, quand je travaillais dans le cadre chomskyen, très sceptique à l’égard de ces 

développements. Non pas pour des raisons de droit, de légitimité, parce qu’après tout, oui, 

pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire que les structures linguistiques sont inscrites dans le 

corps? 

Ce n’est pas ça qui m’a choqué. Mon objection – je l’ai écrite – c’est que tant qu’on ne peut 

pas donner des preuves expérimentales, alors, dire que c’est physiologique, c’est simplement 

baptiser les objets. Dire que les transformations – des transformations linguistiques que 
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Chomsky d’ailleurs finira par abandonner... mais peu importe – représentent des processus, en 

dernière instance, neurobiologiques – pourquoi pas? mais tant qu’on n’a pas d’observations 

ou de preuves recevables par la neurobiologie, c’est du bavardage. D’où, pour moi, au-delà de 

Chomsky, l’extrême scepticisme que j’ai éprouvé à l’égard du cognitivisme, qui me paraissait 

un moyen d’éviter la question de la preuve empirique. Il m’a été donné d’assister à des 

discussions entre des représentants des neurosciences et des cognitivistes; les représentants 

des neurosciences disaient aux cognitivistes: ‘Enfin, vous racontez des histoires! Nous 

voulons des observations recevables par la neuroscience’. Les cognitivistes disaient ‘Non! 

Puisque nous, ce que nous constituons, c’est un ensemble de règles qui permettent de rendre 

compte des comportements observables’. 

Je me disais en moi-même: ça, c’est un raisonnement cartésien. Simplement, il a conduit 

Descartes à construire une physique qui s’est révélée inconsistante et une physiologie qui s’est 

révélé inconsistante. Mais je reviens à l’épistémologie maximaliste. Autant la possibilité 

d’une approche neurophysiologique ou neurobiologique a peu d’effets à l’égard de l’approche 

des Cahiers pour l’Analyse – elle ne les concerne pas -, autant l’émergence d’une 

épistémologie maximaliste constitue une objection valide. Autrement dit, c’est une question à 

poser : est-ce que l’Analyse telle qu’elle apparaît dans le titre des Cahiers pour l’Analyse est 

une analyse qui va viser au minimalisme, c’est-à-dire le plus petit nombre possible de 

principes pour obtenir le plus grand nombre possible de conséquences, ou est-ce qu’elle doit 

être maximaliste, avec le plus grand nombre possible d’hypothèses pour que la falsification 

soit possible? Historiquement, c’est la première voie qui a été choisie. Il ne pouvait en être 

autrement, puisque Popper nous était inconnu. 

Leclaire a très certainement souhaité ne pas perdre la finesse d’analyse empirique des 

phénomènes psychiques, mais en même temps il souhaitait ne pas perdre l’horizon du 

minimalisme épistémologique. C’est ça qui rend la chose intéressante et en même temps, 

même si ce sont les circonstances extérieures qui ont conduit à l’arrêt des Cahiers pour 

l’Analyse, je pense que la tension entre les deux abords serait devenue très vite insurmontable. 

Aujourd’hui, je séparerais deux cas de figure : ou bien il y a une instance de falsification ou 

bien il n’y en a pas. Je dirais que, quand il n’y a pas d’instance de falsification, la seule arme 

dont on dispose, c’est le minimalisme. En revanche, là où la falsification est possible, il faut 

raisonner en termes popperiens. Or, il y a des domaines où la falsification est impossible, où il 

n’y a pas d’instance de falsification. Je pense par exemple à l’hypothèse darwinienne de la 

sélection naturelle. Je doute qu’elle soit falsifiable, au sens strict du terme. Ce qui fait sa 

force, c’est son minimalisme; autrement dit, le minimalisme reprend ses droits. 

Si vous regardez, par exemple, l’oeuvre de Freud, que Popper traitait avec assez de dédain, le 

minimalisme est à l’horizon, par exemple quand il se contente, dans la Traumdeutung, d’une 

dénomination négative pour l’inconscient; c’est qu’il ne dispose pas d’une instance de 

falsification qui lui permettrait d’en donner une caractérisation positive. Cela dit, on trouve 

chez lui un très bel exemple de raisonnement popperien, c’est le fort/da. C’est un 

raisonnement par falsification et c’est un exemple d’épistémologie maximaliste puisque Freud 

part d’un système où il y avait un seul principe, le principe du plaisir, pour aller vers un 

système où le principe de plaisir ne va plus suffire. Ça veut bien dire que le critère du 

minimum ne va pas l’emporter. Et pourquoi ne l’emporte-t-il pas ? Parce que le jeu de 

l’enfant falsifie la théorie où n’existe que le seul principe de plaisir. 
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Quand j’ai écrit L’Œuvre claire, j’avais beaucoup pratiqué Lakatos, Holton, Feyerabend, 

Quine, Duhem; cette littérature était très discutée dans le milieu de la linguistique 

chomskyenne. Mais de manière plus particulière, j’avais été très impressionné par le livre 

d’Ernst Mach sur la physique de Newton. En gros, ce que je voulais faire avec L’Œuvre 

claire, c’était une relecture de Lacan à la manière dont Ernst Mach relit Newton, en isolant les 

axiomes, en examinant s’ils sont consistants etc. Pourquoi j’ai fait ça? tout simplement parce 

que je me suis posé la question: est-ce que ça résiste? Est-ce que quelque chose tient de 

Lacan, si on le soumet à un questionnement de type Ernst Mach? Est-ce que l’on peut 

formuler un nombre fini de propositions fondamentales? Est-ce que ces propositions sont 

consistantes entre elles? Est-ce qu’il y un ou plusieurs points inconsistants ? En fait, L’Œuvre 

claire est une tentative d’examen de Lacan, mais c’est un examen auquel Lacan, si j’ose dire, 

a résisté. J’en ai conclu que je ne m’étais pas trompé à l’époque des Cahiers pour 

l’Analyse en accordant l’importance à Lacan. 

Si je fais cette remarque, c’est parce que tous les textes qui m’importaient à l’époque 

des Cahiers pour l’Analyse ne subissent pas l’épreuve de manière positive. Il est clair que, par 

exemple, pour moi, en relisant les textes d’Althusser, si je les fais passer au filtre ‘Ernst 

Mach’, ça se défait. Mais c’est vrai aussi, à mes yeux, pour Canguilhem. Je dirais la même 

chose de Koyré. Il y a une part historique qui est tout à fait importante, mais les propositions 

générales me paraissent aujourd’hui extrêmement pauvres. Cela pour dire que toutes les 

références que les Cahiers pour l’Analyse pouvaient se donner ne résistent pas à un réexamen. 

Lacan, très certainement, oui. Marx, très certainement aussi, même si j’interprète Marx d’une 

manière totalement différente de celle qui a été la mienne à ce moment-là. Donc, pour 

répondre à votre question, vous avez raison de juger que beaucoup de choses que j’ai faites 

dans ces dernières années sont un réexamen des questions qui étaient présentes pour moi à 

l’époque des Cahiers pour l’Analyse, mais la réponse n’est pas toujours de même nature. 

Dans certains cas, ça résiste à l’examen, et dans certains cas, l’examen est défavorable. 

Je dirais qu’il y a dans la tradition française une sorte de prose de la pensée, mais il faut, 

enfin, on souhaite qu’au détour, ces proses rencontrent des questions qui font exploser la 

prose. Je pense aux Méditations de Descartes ou aux Pensées de Pascal; je pourrais ajouter le 

dernier texte de Cavaillès. Ce n’est pas la systématicité allemande, qui est architecturale; c’est 

plutôt de l’ordre de l’enchaînement de raisons, qui est linéaire. Ce n’est pas non plus la belle 

coordination anglaise (je pense à Locke, à Berkeley ou à Hume) qui évite, en apparence au 

moins, les points d’explosion et les concaténations. Dans la continuité à laquelle je pense, 

l’effet d’enchaînement demeure, quelle que soit la longueur de la chaîne; il demeure même si 

la chaîne en un point rencontre un élément qui la brise. Oui, je pense qu’il y a quelque chose 

de cet ordre qui apparaît dans les Cahiers pour l’Analyse, y compris dans leur intérêt pour la 

notion de chaîne signifiante. 

Oui donc à une continuité, mais elle doit être corrigée par la prise en compte de circonstances 

historiques particulières. Les Cahiers pour l’Analyse sont faits par des gens très jeunes qui 

sortent directement de la formation universitaire; ils témoignent de quelque chose qui se passe 

dans certains lieux de l’université française à ce moment. Ce moment, je l’ai décrit dans Le 

Périple structural; la théorie, qui avait eu pour lieu privilégié l’Allemagne et la langue 

allemande, était en quelque sorte errante, elle n’avait plus ni lieu ni langue. Je pense que chez 

Althusser, il y a eu la volonté de faire que la langue française, et dans la langue française 

Paris, et dans Paris l’université, et dans l’université l’Ecole Normale de la rue d’Ulm, et dans 
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l’Ecole Normale de la rue d’Ulm son propre séminaire, son propre enseignement, deviennent 

le lieu d’accueil de cette théorie errante. 

Nous avons été saisis par ce moment-là; même si les Cahiers pour l’Analyse dépendent de 

Lacan et non d’Althusser, ils sont animés, selon moi, d’une conviction qui leur vient 

d’Althusser, la conviction tranquille que la langue française est d’ores et déjà devenue la 

langue naturelle du concept. C’est à la fois un moment de la langue française et un moment de 

ce que j’appelle l’errance de la théorie, errance géographique et linguistique, née du constat 

que la langue allemande ne pouvait plus être la langue du concept, à cause de 1933, et de la 

conviction que la langue anglaise avait depuis longtemps cédé à la forme-marchandise. Dois-

je préciser que ces jeux autour des langues relèvent, selon moi, au moment où je vous parle, 

du mirage? 

 

Lacan, le juif 

Une théorie n’est vraie que si elle n’est pas toute-puissante. Plus exactement, un propos 

n’effleure la vérité que s’il a rencontré, explicitement ou implicitement, directement ou 

indirectement, l’une des failles qui craquellent la grammaire du signifiant tout. Or, cela n’est 

possible qu’à une condition. Il faut que le signifiant tout, en tous ses usages et sous toutes ses 

formes, ne signale jamais une solution, mais toujours un problème. Problème de sa propre 

équivoque, entre limites, sans limites et hors limites. Problème de l’inexistence du 

métalangage, d’où suit que tout en mention est aussitôt en usage et réciproquement. Problème 

de son écrin de synonymes : tous au pluriel, tout au singulier, article défini singulier, 

universel, infini mathématique, infini non-mathématique, collectif/distributif, etc. Aussi est-il 

opportun, quand on aborde des propos en langue, quels qu’ils soient, d’y pister les vicissitudes 

du tout et les traces attestant que le problème n’a pas été manqué. 

Le premier à avoir soutenu affirmativement que le signifiant tout marquait un problème, ce fut 

Jacques Lacan. Je ne dis pas qu’il n’ait pas eu de prédécesseurs. Aristote est l’un d’eux, mais 

on ne peut pas faire qu’il n’ait pas toujours été lu à l’inverse de son sens. Les antinomies 

kantiennes annoncent les écritures de « L’étourdit », sauf que les premières se veulent 

négatives, alors que les secondes sont affirmatives. 

Or, on ne mesure pas toujours l’ampleur de la rupture de 1973. Depuis si longtemps, le 

signifiant tout passait pour la clé enchantée, qui ouvre la réserve des solutions, quitte à se 

tacher de sang. Mention ou usage, il suffisait qu’il soit repérable pour que la lumière jaillisse. 

Quels Poucets avaient laissé ce semis de cailloux aux êtres parlants pour qu’ils traversent les 

fourrés passés, présents ou à venir ? Qu’importe. Qu’importe aussi que le mot-talisman 

s’entende en des sens opposés, entre limite et hors-limite. Matérialisé par les Grecs dans 

la polis ou le cosmos, par les Latins dans la République ou dans l’Empire, par les chrétiens 

dans la communauté des croyants en Christ, par les modernes dans le marché mondial et 
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l’universalité de la forme-marchandise, le signifiant tout, multiforme et récurrent, traçait, 

vocable conforté de ses synonymes et homonymes en essaim, ce qu’on pourrait appeler au 

sens propre une ligne d’univers. 

Dans cette conviction persistante que le tout, sous ses divers visages – infini, humanité, vérité, 

savoir, liberté – indique, à qui suit la ligne d’univers, le lieu de toutes les solutions, quelques 

noms cependant ont parfois jeté le trouble. 

On se souvient que la peste a longtemps résumé, chez les Anciens et jusqu’au XVIIIe siècle, 

la plus profonde mise en danger du tout : le tout de l’armée grecque au début de l’Iliade, le 

tout de la cité de Thèbes au début d’Oedipe-roi, le tout de l’Athènes de Périclès au début de la 

guerre du Péloponnèse, le tout du troupeau prospère dans les Géorgiques, le tout de Florence 

chez Boccace. Au croisement de l’animal et de l’humain, La Fontaine avait désigné la cause 

de la terreur ; la peste suscite le pas-tout au cœur du tout. Freud encore, aux dires de Jung, 

avait recouru au nom de la peste, quand il aperçut les rives de la très puissante nation. Ainsi 

retournait-il à l’envoyeur la demande d’universalité-liberté qui déjà s’y entendait. Mais le 

nom de la peste n’a pas résisté à la toute-puissance du couple qu’ont formé la science post-

galiléenne et la technique industrielle/ Désormais, on ne croit plus au fléau, mais à des 

maladies, correctement décrites et rapportées, autant que la recherche le permet, à leurs 

causes. À supposer qu’il ait conservé quelque effet de sens, l’aphorisme de Freud – Nous leur 

apportons la peste – fonctionne par ouï-dire et respect. Prononcé, s’il l’a été, en 1909, il 

n’appartient pas au XX e siècle et renvoie, comme à un souvenir évanouissant, à l’humanisme 

lettré. 

Le XXème siècle, en revanche, a ravivé, d’un côté qu’on n’attendait pas, la force d’un autre 

nom, qu’on croyait obsolète. Ce nom avait, au travers des millénaires, accompagné l’histoire 

elle-même. L’un des plus célèbres et des plus animés d’entre les historiens en avait souligné 

la puissance de trouble. Il avait expliqué pourquoi il la jugeait lugubre et répugnante. Chez les 

Juifs, écrit Tacite, « est profane tout {omnia} ce qui chez nous {apud nos} est sacré, légitime 

tout ce que nous tenons pour abominable ». Cela se résume ainsi : par leurs rites et leurs 

coutumes, les Juifs rendent impossible l’emploi du mot tout, quand il s’agit des êtres humains. 

Alors qu’ils vivent au cœur de l’oikouménè, ils se placent à l’extérieur de l’humanité. Tant 

qu’ils survivent – et Tacite n’appelle aucunement à leur destruction -, ils empêchent qu’on 

puisse parler validement de tous les hommes. Il est possible de dresser un tableau total des 

conduites humaines qui soit cohérent. Profane et sacré, chacun de ces deux mots devient 

équivoque en lui-même et leur opposition se brouille. À moins que, pour sauver le 

signifiant tout, on ne mette les Juifs en exception. 

Tacite, sans le savoir, s’appuyait sur un axiome qu’il appartenait à un théologien chrétien de 

mettre au jour. Au Ve siècle après J.-C., alors que l’empire romain menaçait ruine, Vincent de 
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Lérins affirma : la vérité se définit Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus, « partout, 

toujours, par tous ». N’ayant pas besoin de connaître un axiome pour en dépendre, Tacite 

énonce un théorème, qui a longtemps réglé, dans l’espace européen, les transformations 

géométriques des discours : dans un espace discursif où le tout est censé donner accès au lieu 

des solutions, le nom juif dit que non à toute solution. On peut généraliser : dans un espace 

discursif où vaut l’axiome de Vincent de Lérins, le nom juif dit que non à l’axiome. Or, cet 

espace déborde largement l’Europe et le lac Atlantique. Le monde musulman semble bien 

admettre l’axiome de Lérins. Quel naïf ira croire que la révolution mondiale le refusait ? Ou la 

mondialisation libérale ? L’axiome de Lérins demande l’universel et il est universel. De 

toujours, l’humanité a répondu favorablement à sa demande. Toujours, partout, à tous ceux 

qui formulent la demande, le nom juif la refuse ; en cela consiste l’universalité juive. 
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Le français comme langue morte 

 

Dans cet essai, le mot "pas" est pris en équivoque. D'un côté, le pas vers la philosophie et, de 

l'autre, le pas de la négation. Je souhaitais saisir par là une singularité de Barthes. D'un côté, il 

pose que jamais un philosophe ne fut son maître ; de l'autre, sa langue propre et sa pensée 

doivent quelque chose à la philosophie. Si l'on veut préciser cette dette, on comprend que la 

philosophie permettait de mettre en mouvement cette masse imposante qu'était alors la 

littérature française. Mais un geste analogue se laisse reconnaître chez d'autres ; je pense à 

Blanchot, je pense aussi à Mallarmé : dans sa prose critique, mais aussi dans ses poèmes, il 

faut savoir entendre l'écho de la langue de Hegel. A un moment où la poésie commençait à 

s'éloigner des formes versifiées, il fallait la langue du concept pour stabiliser ce qu'il tenait 

pour un séisme. Si je reprends votre question et si je la généralise, je vous renverrai au 

paradoxe de Zénon ou à la fable du lièvre et de la tortue : il arrive que littérature et 

philosophie s'engagent dans la même course, mais leurs pas ne se répondent jamais. On sera 

tantôt sensible au fait que ce soit la même course, tantôt au fait que les pas s'écartent. 

Pour moi, la vérité est fondamentalement un "effet" de vérité. Or ce sont les oeuvres littéraires 

qui surabondent en "effets de vérité". Pour employer un terme psychanalytique, je dirais que 

ce sont elles qui interprètent le sujet, et qui lui font apparaître ce que, laissé à lui-même, il 

n'aurait jamais reconnu. C'est en lisant Proust, plus qu'en lisant Spinoza, que j'ai compris la 

jalousie et pourquoi je doutais de l'amitié... La difficulté, c'est que les effets de vérité produits 

par la littérature sont rebelles à la citation. Je veux dire qu'on ne peut pas préserver l'effet de 

vérité quand on fragmente, quand on résume, quand on arrache du contexte. Dès qu'on cite, 

on fait tomber la littérature du côté de l'ornement. En ce qui me concerne j'essaie d'éviter les 

ornements. 

 

Si je devais écrire sur la littérature, je commencerais par me référer à Foucault : il y a toujours 

eu des poètes et des prosateurs, mais quant à les inscrire dans un dispositif appelé littérature, 

cela appartient à cet espace de discours qu'il a appelé le "savoir moderne" et qu'il tient pour 

déclinant. Le mot lui-même de littérature ne s'impose pas avant le XVIIIe siècle ; au XVIIe 

siècle, on parlait plus volontiers des belles-lettres. Ce changement n'est pas seulement lexical ; 

pour le comprendre, il faut situer la littérature dans son système de coordonnées. J'en vois 

quatre : l'oeuvre, qui renvoie à l'unicité de l'auteur ; l'auteur, qui est constitué comme tel par 

une oeuvre ; le style, qui est la marque, dans l'oeuvre, de la présence de l'auteur ; la critique, 

qui cherche à situer les unes par rapport aux autres les trois coordonnées précédentes. A mes 

yeux, le maillon qui tient tous les autres dans leur dispositif moderne, c'est le style. Avec le 

style naît la littérature ; quand on peut dire, comme aujourd'hui, que le style est mort, c'est que 

le nom de littérature s'est éteint. 

 

C'est Proust. Qu'est-ce en effet que le style, selon la littérature ? c'est ce qui résiste à 

l'imitation. Or avec le pastiche, Proust démontre que ce qui est censé résister à l'imitation, le 

style, est au contraire ce qui la permet. De la fin du XVIIIe siècle à Proust, l'espace de la 

littérature est celui où l'on entend, dans ce qu'on lit, un accent unique, un ton qui s'appelle, par 

exemple, Chateaubriand. Aujourd'hui, cela n'a pas disparu, certes, mais cela a cessé d'être 

essentiel. Un grand écrivain, après Proust, n'est ni imitable ni inimitable. Sa grandeur passe 

par d'autres voies. Ainsi, chez Sartre, il n'y a pas d'inimitable, ce qui fait qu'il est sans aucun 

intérêt de l'imiter. De même, est-ce que la question que pose le Nouveau Roman n'est pas 

justement de se débarrasser du style ? Il a tenté d'y parvenir par une esthétique. Entre ce qui 
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est écrit et ce qui est décrit, Butor, Robbe-Grillet ou Claude Simon interposent le moins de 

prismes possibles. D'autres méthodes sont possibles. Je crois en tout cas que les romans 

français contemporains sont tous hantés par cette problématique. Je perçois chez certains le 

bruissement du linceul : "Le style est mort, vive le style !", disent-ils. Ceux-là voudraient 

parler à la place de la langue française comme des ventriloques. Leur écriture se fait sans 

cesse le miroir d'elle-même, et elle me fait horreur. Quelques autres, héroïques ou téméraires, 

s'engagent dans des coups de force. Sortir du style, sans céder sur l'écriture, il faut l'oser. C'est 

l'écriture pré-rousseauiste de Pierre Michon, l'encyclopédisme de Pierre Bergounioux. Pour 

ma part, si je devais m'approcher de la littérature, j'aimerais décrire le destin du style : quand 

est-il né ? Quand a-t-il régné ? Quand est-il mort ? Pourquoi ne parle-t-on de style qu'à propos 

de la prose ? Le primat du style entraîne-t-il le primat du roman ? A vrai dire, ce "roman du 

style" est prêt dans mes tiroirs. Me manque seulement l'occasion. A moins que ce ne soit le 

courage, parce qu'il y va aussi de la langue française, qui m'a occupé toute ma vie. 

Je suis extrêmement attentif à l'aventure de la langue française. A mes yeux, elle est en train 
de devenir une langue morte. Du moins, celle qui m'intéresse ou me touche quand je lis. Mais 

je ne suis pas en train de gémir. Bien au contraire, je parlerais plutôt de juste retour. 

Je prends une comparaison. Fondamentalement, la langue allemande ne s'est pas encore 

remise d'avoir été la langue du IIIe Reich. La force des écrivains de langue allemande tient à 

ceci qu'ils s'y affrontent, comme ils s'affrontent aux ruptures de la Fraction armée rouge, à 

celles de la division et de la réunification. La langue française, elle, ne se souvient de rien. 

Aucune rupture historique ne la marque, hormis peut-être celle de la Révolution française, 

grâce à Chateaubriand. Et encore. Qui écrit comme si Chateaubriand avait existé ? La belle 

langue française a été inventée par Richelieu pour que les catholiques et les protestants, les 

nobles et les bourgeois, les hommes et les femmes, les savants et les ignorants en usent de la 

même manière. Moyennant l'invention du style, moyennant l'école publique, le programme 

politique s'est continué, en s'adaptant, jusqu'aux années 1960. Cela a été une grandeur. Elle se 

paie aujourd'hui. Pour que la langue française persiste, il a fallu faire comme si elle n'avait pas 

été la langue de la boucherie de 1914 ou de l'effondrement de 1940 ou des guerres coloniales. 

Mais peu importe la liste des oublis ; elle se résume ainsi : "Rien n'a eu lieu." La langue 

française aujourd'hui est faite pour ne rien dire sur rien ; comme, de plus, elle est de moins en 

moins entendue, s'il arrivait que quelqu'un y dise quelque chose, personne n'en saurait rien. 

Cela pèse sur le roman français. S'il veut continuer de rendre hommage à la langue française, 

il tend à ne rien raconter d'autre qu'un rien qui n'a pas eu lieu. S'il veut manifester sa 

détestation d'une langue qui ne dit plus rien, il tend à s'enfermer dans la pure imprécation. A 

aller au bout de la nuit, on sait ce qu'on risque de trouver. Que les écrivains puissent faire 

exploser le dilemme, sûrement. Ils sont les seuls à le pouvoir, mais on constate aujourd'hui 

que c'est seulement au régime de l'exception et de la rareté. Or, la rareté peut entraîner le 

dépérissement. 
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Sarkozy, la gauche, les classes moyennes 

  

 

La réduction du temps de travail est liée à une vision du monde propre aux Verts, pour le dire 

vite, elle est fondée sur l’idéologie de la décroissance, seule capable, selon eux, d’éviter une 

catastrophe climatique et l’effondrement définitif des pays les plus pauvres de la planète. 

Nous avons donc assisté, Lionel Jospin devenant premier ministre suite à la dissolution de 

l’Assemblée nationale en 1997, à ce paradoxe : un gouvernement se lance dans une mesure 

qui ne correspondait pas à sa philosophie. Ce n’est pas une première : la loi de séparation de 

l’Église et de l’État, en 1905, fut le fait d’une minorité infime et n’eût jamais vu le jour si les 

sondages avaient existé à l’époque ! 

Cette fragilité idéologique originelle fut sans cesse réactivée, par Lionel Jospin lui-même qui 

se demandait si son gouvernement n’était pas allé un peu vite en besogne, dans le domaine 

hospitalier notamment, puis par Ségolène Royal, qui prit ses distances durant sa campagne de 

l’élection présidentielle en 2007. Certains prônaient la décroissance au nom même du 

développement des économies de pays industriels persuadés que le capitalisme, contrairement 

aux prévisions de Marx, avait découvert la possibilité d’augmenter le taux de profit sur fond 

d’augmentation de la force productive grâce à une mécanisation quasiment intégrale assurée 

par l’informatisation. Le système semblait capable d’engranger des profits égaux voire 

supérieurs avec moins de travail humain. 

C’est précisément la convergence d’idéologies inverses – dont le PS était le siège –, la 

décroissance et la course effrénée, qui aboutit à la réduction du temps de travail. L’Allemagne 

voire la Suède fournissaient des modèles fascinants et rassurants : la quantité de travail 

nécessaire (et non la quantité de travailleurs) s’y allégeait tandis que les économies 

dégageaient des taux de profits élevés. 

Tout a buté sur un phénomène économique patent : l’intrusion de la Chine comme acteur 

majeur dans la production capitaliste mondiale. La Chine s’est imposée comme un modèle 

déviant du capitalisme : il est contrôlé par un parti-État ; il fonctionne sur une politique de très 

bas salaires, à l’encontre d’un mouvement acquis depuis les années 1950 ; il ne repose pas sur 

des techniques avancées. 

 Voilà, d’un point de vue matériel, ce qui a produit un effet d’affolement de par le monde. 

L’idéologie qui accompagnait cette intrusion revenait à une conception classique du 

capitalisme, une vision marxiste, adoptée par certains observateurs du système : les taux de 
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profit n’augmenteraient plus comme espéré, quant aux forces productives, sans pour autant 

s’avérer fixes (thèse longtemps trotskyste), leur accroissement ne serait pas exponentiel. 

Une telle stagnation, parfois décrite comme annonciatrice d’une fin de parcours, avait été 

analysée par des économistes marxistes de langue anglaise aussi importants que méconnus, 

tels Paul Baran ou Paul Sweezy, qui avaient montré comment le système capitaliste avait pu 

relancer la machine grâce à des procédures circonstancielles liées à des inventions (la 

transistorisation), ou à des conflits (la guerre de Corée).  

Nicolas Sarkozy et ses conseillers faisaient partie de l’école d’un capitalisme en progression 

(capable d’accroître la force productive et le taux de profit), qui refusait pourtant de renoncer 

à l’augmentation du temps de travail : un capitalisme d’investissement, dévolu aux 

actionnaires qui réinjectent (au lieu d’encaisser comme des rentiers) et, dans une moindre 

mesure bien sûr, aux travailleurs qui doivent tirer un certain profit d’une redistribution 

relative.  

Le discours de Nicolas Sarkozy n’envisage plus la redistribution comme du temps de la 

doctrine sociale du gaullisme – la participation était fondée sur un système monétaire 

international régulé avec des taux de change fixes. Sarkozy, près de quarante ans après la 

suspension de la parité-or du dollar décrétée par Nixon en 1971 et qui enterrait le système de 

Bretton Woods (1944), entérine la loi de la jungle. Travailler plus pour gagner plus, c’est 

d’abord la réponse de celui qui ne croit pas en la régulation.  

En héritiers du maoïsme, les Chinois sont persuadés que le marché ne régule jamais rien et 

que le capitalisme est un monde de tigres. Mais les seuls croyants en la régulation du marché 

ne sont plus qu’à Bruxelles, quand Nicolas Sarkozy prend le pouvoir au printemps 2007. La 

Chine, la Russie et l’Inde donnent le tempo d’une férocité – pour reprendre votre mot – qui ne 

se cache pas. L’Inde, comme la Chine, fait capoter tout accord climatique, refusant la moindre 

régulation au prétexte qu’aucune entrave ne saurait lui être imposée de la part de pays 

industriels occidentaux dont rien ne vint jadis freiner le décollage.  

L’Europe mais aussi l’Amérique du Nord, ce lac Atlantique Nord dont il faut mesurer 

l’importance, pourraient remettre en état et relancer un immense levier en difficulté mais qui 

existe : les équipements publics (transports, hôpitaux, écoles, plus les systèmes qui vont de 

pair). La vulnérabilité du système chinois tient à l’insatisfaction de plus en plus vive d’une 

classe moyenne en formation mais renvoyée au néant par la dépression. La Chine n’a pas 

d’amortisseurs sociaux, d’où l’explosion de violence qui la guette. 
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En France et en Grande-Bretagne, la classe moyenne s’est distinguée, au début des années 

trente, par sa capacité à survivre en période de dépression : elle fut lentement paupérisée sans 

être jetée à la rue. Près de quatre-vingts ans plus tard, Nicolas Sarkozy et Gordon Brown sont 

revenus à ce même pacte : préserver la subsistance des classes moyennes, contrairement, par 

exemple, à ce qui s’est passé en Argentine en 2002. L’Europe, comme les Etats-Unis 

d’Amérique, ont décidé de sauver les banques pour que la classe moyenne (qui se reconnaît 

au surplus d’épargne qui lui reste à la fin du mois) ne soit pas réduite à la mendicité. 

Gordon Brown en a profité pour sortir du monde thatchérien qui reposait sur le pactole du 

pétrole de la mer du Nord, proche de l’épuisement. Mais Mrs Thatcher avait elle-même été 

sortie de la vie politique pour avoir osé défier sa classe moyenne en la paupérisant avec la 

pool tax. Ce que ne supporte pas la classe moyenne, c’est d’avoir à choisir l’alignement sur 

les plus pauvres (c’est le discours d’Olivier Besancenot) et l’alignement sur les plus riches 

(c’est le discours de Nicolas Sarkozy au début du septennat). 

Le deuxième Sarkozy, c’est celui qui promet que l’État protégera l’existence de ceux qui ont 

un surplus par rapport au minimum vital nécessaire. Celui qui assure qu’il n’y aura pas de 

misère à l’indienne en France, avec une économie capitaliste florissante sur fond de quart-

monde. Celui qui promet des ralentisseurs à la paupérisation des classes moyennes (en jouant 

notamment sur la politique fiscale). Celui qui redéfinit les minima sociaux avec le RSA 

(revenu de solidarité active), de façon que l’État laisse le moins possible les plus basses 

classes de la société se transformer en ce que Marx appelait «la pourriture morte». 

Le discours du président se déplace à mesure de l’irruption de la dépression. Travailler plus 

pour ne pas sombrer dans la misère devient la règle du jeu. Le propos n’est plus orienté vers 

l’enrichissement mais vers le ralentissement de la paupérisation. Il n’y a plus cette férocité 

triomphaliste des débuts, du moins dans le ton, quand Fillon claironnait, sans la moindre 

réaction en face :«Nous avons gagné la bataille des idées.» Nicolas Sarkozy prétend 

aujourd’hui : le chômage partiel vaut mieux que la perte d’emploi. Cela reste féroce sur le 

fond, mais plus dans la forme. Or il y a quelques mois, il n’hésitait pas à lancer : mieux vaut 

une fermeture d’usine qu’une entreprise qui creuse son déficit… Cet abandon de la stylistique 

de la férocité au profit d’une prétendue recherche d’un équilibre (les maires de petites 

communes ne seront pas obligés d’assurer un impossible service minimum, etc.) profite au 

personnage. Je suis frappé de constater à quel point ceux qui le comparaient à Mussolini lui 

trouvent aujourd’hui des vertus : «Il apprend, il se pose.»  
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Le père de la nation est précisément celui qui se fait entendre des classes moyennes. Elles sont 

négligées, puisque acquises, en certaines périodes, mais dès la crise venue, les politiques les 

plus astucieux leur proposent un pacte. Tony Blair l’a fait de manière magistrale au moment 

du deuil de la princesse Diana. Sarkozy, Brown ou Obama le font et le feront à l’occasion de 

cette dépression économique. D’un point de vue symbolique, Nicolas Sarkozy a réussi un 

coup de maître en s’accaparant, grâce à «l’ouverture à gauche», l’icône Bernard Kouchner, 

incarnation de ce que la classe moyenne aime en elle-même (la générosité vis-à-vis du 

monde). 

La protection n’est pas dans le discours présidentiel un droit acquis mais doit se mériter 

chaque jour qui passe. Et parce que chaque jour qui passe doit avoir son contingent de 

mesures nouvelles. Le message à destination des classes moyennes tient en ceci : 

l’immobilisme mitterrando-chiraquien fut une négligence à votre égard et supposait que votre 

vote fût acquis. D’où la difficulté actuelle du PS à trouver et à tenir un discours qui soit à la 

fois de gauche (il y a du vrai dans ce que dit Besancenot), sans pour autant consentir à la 

paupérisation des classes moyennes. 
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Le mythe politique d’Harry Potter 

 

Ce qu’il faut dire d’abord c’est que Harry Potter est profondément politique et qu’il parle de 

l’Angleterre d’aujourd’hui. En le lisant, on a le sentiment que J.K. Rowling considère, comme 

beaucoup d’Anglais cultivés, qu’il y a eu une vraie révolution thatchérienne, catastrophique, 

et que la seule possibilité désormais pour la culture est de survivre comme science occulte. Ce 

que dit J.K. Rowling c’est qu’à côté de la mondialisation il y a autre chose, la culture n’est pas 

impuissante. La vision que J.K. Rowling a de l’Angleterre est liée au “moment élisabéthain”, 

ce moment essentiel où la Renaissance européenne s’est manifestée dans le monde anglais. 

C’est l’époque où le système anglais prend sa forme définitive, l’époque, notamment, où les 

public schools et les universités d’Oxford et de Cambridge échappent à la mainmise de 

l’Eglise. 

 

Or la Renaissance anglaise (comme l’a montré l’historienne Frances Yates) a lié ensemble les 

études classiques (le grec et le latin) et les sciences occultes (la magie blanche). Par ailleurs, 

cette époque est représentée par un personnage central, John Dee, qui était savant, alchimiste 

et philosophe et qui pensait que les sciences occultes devaient servir au bien public. Son 

influence est palpable dans les pièces de Shakespeare. 

 

Si on prend Poudlard, l’école des sorciers fréquentée par Harry Potter, on voit bien qu’elle 

fonctionne sur le modèle des public schools, comme Eton. Quant au directeur, Albus 

Dumbledore, en latin son prénom signifie “blanc”, comme dans “magie blanche”. Et, dans 

Dumbledore, il y a deux d, une référence à John Dee. Dans le dispositif décrit par Frances 

Yates, ce qui est visible, ce sont les sciences classiques ; ce qui est caché, ce sont les sciences 

occultes. Dans le monde de Harry Potter, c’est le contraire. Ce qui est caché, ce sont les 

relations aux langues anciennes, comme le latin, mais aussi au français, très présent à 

Poudlard avec les Griffons d’Or, Voldemort, Malefoy 

On dit que J.K. Rowling a redonné le goût de la lecture aux enfants. C’est vrai, mais ce n’est 

pas tout. Elle a aussi rétabli les relations avec un latin paré de vertus séductrices, et avec le 

français, qui a une place très particulière dans l’Angleterre contemporaine. Les membres de la 

famille royale doivent apprendre le français, notamment parce qu’il est parlé dans les îles 

Anglo-Normandes, qui font partie du royaume. Et si les tabloïds anglais font si souvent du 

French bashing c’est qu’en Angleterre le français est traditionnellement lié à la fois au 

pouvoir de type féodal et à une culture élitiste. Ce n’est donc pas un hasard si Dumbledore est 

un ami de l’alchimiste français Nicolas Flamel et si le français est présent dans Harry Potter. 

Cela fait partie de la relation que les Britanniques cultivés, comme Rowling, ont avec le 

français.» 

Dans Harry Potter, le mot moldu signifie “non sorcier”, mais pas seulement. L’oncle et la 

tante de Harry, des Moldus par excellence, vivent comme les héros du monde de Margaret 

Thatcher, dans un quartier propret où toutes les maisons se ressemblent. Or l’Angleterre 

contemporaine est le monde où les Moldus ont pris le pouvoir, avec Margaret Thatcher puis 

avec Tony Blair. Un monde où s’exprime toute la puissance de la middle class. Dans Harry 

Potter et le prisonnier d’Azkaban, il y a une tante, particulièrement détestable, à qui Harry 

jette un sort. Elle gonfle et s’élève dans les airs comme un ballon. On peut voir là une 

référence au Dictateur de Chaplin (et une figure de la toute-puissance de la middle class 



103 

 

devenue folle), mais on ne peut s’empêcher de remarquer que la tante s’appelle Marge, une 

allusion évidente à Thatcher. Dans le film, d’ailleurs, elle porte le même genre de vêtements 

et a sur la tête le même casque de bouclettes. 

Dans le monde décrit par J.K. Rowling, il y a donc les Moldus, qui représentent la middle 

class thatchéro-blairiste (qui va de la lower middle class à l’upper middle class), et puis les 

autres : le peuple, les gens cultivés et les aristocrates désargentés, autant de gens censés se 

retrouver dans les public schools ou à Cambridge. 

 

De même qu’à Poudlard se retrouvent des enfants issus de familles où on a toujours été 

sorcier (comme le méchant “sang pur” Malefoy), et ceux qui, comme Hermione, deviennent 

sorciers par le savoir. Cette alliance de l’aristocratie et du peuple contre la toute-puissance de 

la middle class s’inscrit dans une longue tradition anglaise. 

Les poètes Byron et Shelley ont écrit sur le sujet, Marx en a parlé dans le Manifeste, cette idée 

animait le groupe de Bloomsbury, dont faisait partie Virginia Woolf, mais aussi ceux qu’on a 

appelés les Cinq de Cambridge, les espions prosoviétiques des années 50. Il y a toujours eu en 

Angleterre un mouvement, plus ou moins issu des universités, opposé à l’économie libérale. 

Les étudiants sortis d’Oxford et Cambridge ont plus de points d’accord avec les damnés de la 

terre qu’avec la middle class.» 

Si Harry Potter a un tel succès chez les adultes et pas seulement chez les enfants, c’est sans 

doute parce que les Anglo-Saxons et tous ceux qui sont touchés par la mondialisation y 

perçoivent – consciemment ou non – une machine de guerre contre les interprétations 

marchandes du système démocratique. Tout le monde est égal dans la course au profit”, c’est 

ce que dit le modèle thatchérien. C’est aussi ce que dit le modèle américain. Et, dans ces 

modèles, tout ce qui pourrait représenter un rapport à la culture est une entrave dans la course 

au profit. 

 

Chez J.K. Rowling, au contraire, il y a l’idée que le monde des Moldus est une somme de 

petites oppressions. Alors que, dans le monde de Poudlard, il y a certes des inégalités, mais, 

en même temps, comme la culture est ouverte à tous, Hermione, fille de Moldus, peut faire 

mieux que Malefoy, fils de sorciers. Ce qui peut apparaître comme élitiste est en fait une 

égalité réelle, par opposition à l’égalité non réelle du monde des Moldus. En cela, Harry 

Potter est une machine de guerre contre le monde thatchéro-blairiste et l’American way of 

life. 

 

Contrairement à J.R.R. Tolkien qui, avec le Seigneur des anneaux, célèbre un “monde 

d’avant” et est donc réactionnaire, J.K. Rowling est, elle, une vraie libertaire animée d’une 

volonté de préservation. C’est comme si elle disait : “Apprenez le grec et le latin au lieu 

d’étudier le marketing. Vous pourrez ainsi peser sur le monde de manière inattendue.” Les 

vrais magiciens, ce ne sont pas les spins doctors de Tony Blair, mais ceux qui savent le grec et 

le latin. 

Le sorcier Voldemort est au fil des livres une figure de plus en plus terrifiante, c’est le super-

spin doctor. Il détient les secrets des sciences occultes, et en fait un instrument de pur pouvoir. 

Parce que, pour J.K. Rowling, la culture ne porte pas en elle-même la garantie contre son 

mauvais usage. Ce mauvais usage, c’est la passion qu’un sujet éprouve à opprimer d’autres 

sujets, et c’est la seule passion qui conduit à la déshumanisation de celui qui en est habité. 

Dans Harry Potter, Voldemort est le plus grand des méchants parce qu’il est le plus grand des 
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sorciers. Il est habité par la passion de peser sur les sujets, la pire passion possible. Et c’est là 

que réside la seule inégalité contre laquelle il n’y a rien à faire : l’inégalité en noblesse d’âme, 

en générosité. Harry en est doté, pas Malefoy.  

 

Dans cette histoire, on a donc d’un côté le monde des Moldus, où l’oppression c’est le 

pouvoir sur les choses ; de l’autre, le monde de Poudlard, où le savoir peut permettre de 

résister à la chosification du monde des Moldus, mais ouvre aussi la possibilité d’un pouvoir 

sur les sujets. Ce pouvoir redoutable, que recherche Voldemort et qu’on peut appeler tyrannie, 

est un des thèmes de Harry Potter, c’est un des thèmes récurrents dans la littérature anglaise 

depuis Dickens et Orwell.» 
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Dire/Montrer 

 

Une manière d’aborder la question de l’image, c’est de prendre pour point de départ les 

propositions de Wittgenstein : il y a ce qui peut se dire et ce qui ne peut pas se dire ; on ne 

doit dire que ce qui peut se dire ; ce qui ne peut pas se dire, il ne faut pas le dire ; ce qu’il ne 

faut pas dire, il faut le montrer. Selon la doctrine qui s’amorce là, le règne de ce qui se montre 

commence très exactement où finit le règne de ce qui peut se dire. Cette manière de poser le 

problème est d’autant plus éclairante que l’on peut parfaitement construire une doctrine qui 

dira le contraire : le règne de ce qui peut et doit se montrer commence et finit exactement là 

où commence et finit le règne de ce qui peut et doit se dire. 

 

Je crois très important que Wittgenstein ait commencé d’écrire le Tractatus, ou du moins d’y 

réfléchir, dans les tranchées. C'est-à-dire en ayant sous les yeux les charniers. En ayant sous 

les yeux ce mouvement qui reste à jamais opaque, qui conduit des milliers d’hommes à se 

précipiter vers leur propre mort. Cela a été l’amorce pour lui de cette question : y a-t-il des 

choses qu’on ne peut structuralement pas dire ? Et il a répondu oui, il y a des choses qu’on ne 

peut structuralement pas dire. Ce n’est pas une affaire de possibilité ou d’impossibilité 

morale, c’est une affaire de possibilité ou d’impossibilité structurale. Si on ne peut pas les 

dire, il faut se taire et ce qu’on ne peut que taire, ça doit se montrer. 

 

Alors montrer, ça veut dire quoi ? 

 

Pour Wittgenstein, ça voulait dire présenter des tableaux ; ça voulait dire aussi écrire de la 

poésie, parce que la poésie, c’est quelque chose qui au sein de la langue montre sans dire 

(bien entendu, la proposition ne va pas de soi ; d’autres diront de la poésie qu’elle montre et 

dit tout à la fois – thèse de Diderot –, ou qu’elle dit, sans montrer, tout au rebours de la prose 

réaliste – thèse de Mallarmé, contre le Roman et le Journal). Il est intéressant de savoir que 

Wittgenstein a financé sur sa part d’héritage la publication d’un des plus grands poètes 

autrichiens qui est Trakl et qui est un poète de la guerre. Et cela, de manière absolument 

anonyme : en d’autres termes, sans le dire à personne. Pourquoi ? Parce qu’il considérait que 

seule la poésie pouvait montrer dans la langue ce qui ne pouvait pas se dire dans la langue, à 

savoir l’innommable de la mort consentie, voulue, recherchée. 

 

Je crois très important de reposer à partir de ce point la question de savoir pourquoi c’est très 

exactement à la suite de la guerre de 14, qu’en Europe le cinéma devient véritablement une 

très grande chose, très spécialement avec le cinéma expressionniste allemand, dont la 

construction repose sur le fait que l’on doit pouvoir, par le cinéma, donner à voir ce que la 

langue ne peut pas dire. Tout comme la poésie donne à entendre ce qui ne se dit pas. 

 

Par opposition, je prends au hasard, dans le cinéma français, quelqu’un comme Truffaut. 

Truffaut articule son cinéma sur la thèse exactement inverse : le cinéma commence et finit là 

où commence et finit une littérature de prose possible. L’espace du film Jules et Jim est 

exactement l’espace du roman Jules et Jim. Les films d’Antoine Doinel sont faits exactement 

comme des romans qui n’ont pas été écrits, mais qui, s’ils l’avaient été, auraient été les 

romans d’une éducation sentimentale. La Chambre verte, qui est un film sur la guerre de 14 et 

sur la culture française comme objet de deuil, est une nouvelle de James, relue à la lumière 

d’Edmond Jaloux ou d’Estaunié. Le Dernier Métro (il se trouve que c’est un film que je 

n’aime guère) montre et démontre que toute la deuxième guerre mondiale, toutes les bassesses 
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de Vichy, toutes les horreurs de la persécution se ramènent à une femme qui fait tout pour son 

homme. Et une femme qui fait tout pour son homme, alors même qu’elle découvre qu’elle en 

aime un autre, c’est un roman. 

 

C’est le roman français. Celui du moins qu’aimait Truffaut. 

 

Un autre exemple, Godard. Je pense que Godard est fondé sur la thèse que le cinéma 

commence et finit là où commence et finit une littérature de prose possible. Sauf qu’il a de la 

littérature possible une idée tout autre que Truffaut, une idée bien moins " française " et plus 

genevoise ; elle a pour pivot Les Rêveries du promeneur solitaire et Amiel, bien plutôt que 

Jacques Chardonne ou William Irish ; elle inclut Goethe et, depuis quelques années, Ramuz. 

Qui ne voit que Nouvelle Vague obéit à l’axiome de Ramuz tel que le restituait Claudel : " La 

reprise inlassée du même sujet, une petite ville en proie au surnaturel, ce qu’elle attendait sans 

doute depuis tant de siècles assise au bord de ce solennel et patient miroir, le lac " ? Qui ne 

voit que Mozart for ever est une chronique ramuzienne, à l’échelle de l’Europe ? 

 

D’où la question de la musique. Contrairement à l’apparence, elle ne me paraît pas supposer 

chez Godard un au-delà du dire littéraire. Pourquoi certains films de lui sont-ils organisés par 

les Quatuors de Beethoven ? Autrement dit, pas n’importe quelle musique, mais celle qui pose 

la question d’une littérature possible, de sa limite ou de son illimité (en l’occurrence, la 

littérature de langue allemande, mais peu importe). Ou la question de la peinture. Quelle 

peinture ? Là encore, pas n’importe quelle peinture, mais celle de la Renaissance tardive, qui 

se pense elle-même comme organisée en co-extension ou en réponse à une prose possible. 

Tout cela est anti-wittgensteinien. Au reste, on savait déjà par la référence à Brice Parain 

qu’en matière de langage, Godard n’était pas wittgensteinien. 

 

Reste à poser avec sérieux deux questions décisives. Tout d’abord : qu’est-ce qu’il est 

impossible de dire et qu’il n’est possible que de montrer ? Ensuite, lorsqu’on a pointé qu’il y a 

de l’impossible à dire, est-ce qu’il en suit qu’il y a un devoir de le montrer ? Ou est-il permis 

de s’en tenir au silence ? Y a-t-il quelque chose de l’ordre du " on peut s’arrêter ", ou au 

contraire du " on doit continuer ", aller toujours aussi loin qu’il est possible : par le dire et, 

quand dire est impossible, par le montrer ? 

 

Ma réponse à la première question est celle-ci : le lieu géométrique de l’impossible à dire, ça 

a un nom, qui est le crime. L’impossible à dire comme tel, c’est le crime comme tel. De là on 

arrive à la seconde question et j’y répondrai de manière hypothétique. Supposons qu’il y ait 

un devoir de dire et un devoir de montrer. Supposons de plus que Wittgenstein ait raison. Le 

possible à dire, ça doit se dire ; l’impossible à dire, ça doit se montrer. On en conclut que ce 

qu’on doit montrer, c’est le crime, c’est-à-dire ce qui fait se déchirer en soi-même ce qui peut 

être dit.  

 

Je dirais alors que la question forte que pose l’image, c’est la question de savoir si l’horizon 

de l’image, ça n’est pas ce qui est insoutenable pour ce qui est de l’ordre du dire. 

 

De là, des chicanes. Ceux qui tiennent pour la co-extensivité ou la correspondance du dire et 

du montrer, diront : Mais l’image de ce qui est impossible à dire, c’est une image qu’il est 

aussi impossible de montrer. Autrement dit, il y a des images qu’on ne peut montrer. Plus 

dramatiquement qu’aucun autre, Godard a posé la question ; cette question naît chez lui du 

rapport qu’il a construit axiomatiquement entre le cinéma et une littérature de prose possible.  
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Dans Mozart for ever, la présence secrète de Ramuz ne fait qu’un avec la question d’une 

image qui défaille comme le mot manquait au Moïse de Schönberg (de là naît le soupçon que 

la peinture, porteuse de promesses aussi trompeuses que la Pologne, doit céder la place pour 

toujours à la musique dans un monde où la Yougoslavie l’a emporté). 

 
Lacan tenait que le temps de la philosophie était depuis longtemps terminé et qu’était venu le 

temps de l’antiphilosophie. Et parmi les multiples raisons que Lacan avait d’articuler ce 

propos, je dirais qu’il y en a une, qu’il aurait je crois acceptée, en tout cas je la lui prête, c’est 

que le plus grand événement du XXème siècle, les chambres à gaz, quand la philosophie s’en 

est saisie, ça a donné Heidegger. Et si la philosophie dans ce qu’elle a de mieux donne ça, 

alors ça prouve qu’elle est finie et que le temps de l’antiphilosophie est venu. On sait que sur 

les chambres à gaz, les pouvoirs de ce qui peut se dire ont été confrontés à leur limite. Et je 

dirais que c’est là le fond du " négationnisme ", parce que ça consiste à dire que si les 

chambres à gaz avaient existé, eh bien, ça se dirait comme n’importe quoi d’autre. 

 

Or ça ne se dit pas comme n’importe quoi d’autre. Donc ça n’a pas existé. Il faut prendre la 

chose très au sérieux et accepter le défi : prendre la mesure de ce que ça veut dire que quelque 

chose ne puisse pas se dire comme n’importe quoi d’autre. Mais alors, dirait Wittgenstein, ça 

doit se montrer (c’est après tout la décision de Lanzmann), mais on sait bien – et Lanzmann le 

premier – que ça ne se montre pas si simplement. Autrement dit, cela même qui fait surgir la 

limite du dire, fait aussi surgir la limite du montrer. 

 

Ceux qui, comme Godard, tiennent pour la co-extension du dicible et du montrable, en 

tireront argument. Ils diraient que justement, ça ne peut pas se montrer (ou que ça ne se 

montre que de manière déplacée ou condensée, métaphorique ou métonymique, je songe à une 

interview de Godard donnée au temps des Carabiniers, mais ce serait là retrouver les 

procédures du dire). Pour peu qu’il prétende montrer plutôt que dire, tout film sur 

l’extermination des Juifs d’Europe est un clip. On comprend alors que Godard condamne 

Spielberg. Que Mozart for ever est l’antidote de Schindler. C’est autour de ces questions-là, je 

crois, que le sérieux de la relation entre ce qui se dit et ce qui se montre, prend sa dimension. 

 
— C’est étrange, vous comme Jambet, lorsque vous parlez de l’image, vous en arrivez au 

camp… 

 

Je pense qu’à chaque grande période, il y a un événement de cet ordre. Pour le monde antique, 

un événement de cet ordre a été la peste d’Athènes, et j’accorde la plus grande importance au 

fait que Platon, qui en avait été témoin, n’en dise rien, à la différence de Lucrèce. Je pense 

que ça répète entre eux des bifurcations qu’on peut apercevoir sur d’autres questions. La 

règle, la condition de possibilité pour que la philosophie platonicienne, et pas seulement elle, 

déploie ses immenses pouvoirs, c’est qu’il y ait là un objet qui ne soit pas pris en 

considération. Et dans ce sens-là, je dirais que la peste, pour Platon, c’est exactement comme 

la rencontre d’un homme et d’une femme, ça arrive, mais ça n’est pas un objet pour la pensée. 

Alors que pour Lucrèce, justement, les deux sont un objet pour la pensée. Parce que dans les 

deux cas, ce qu’on rencontre, c’est l’abyssale contingence, la catastrophe, par rapport à ce qui 

peut être dit. 

 

La poésie lucrétienne, qui est en l’occurrence poésie et philosophie, doit y aller, et doit le dire 

(ou peut-être le montrer) par les pouvoirs de l’hexamètre. On peut là prendre les choses de 

diverses façons. En tout cas, la question mérite la peine d’être posée.  
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L’unicité des chambres à gaz dans l’histoire du monde n’est pas en cause, mais je veux 

pointer que pour la question que nous sommes en train d’évoquer, il y a un type d’impossible 

qui peut être supporté au fil des configurations par des figures qui ne sont pas toujours les 

mêmes. La peste d’Athènes pour la philosophie antique, mais je pourrais dire la Terreur, celle 

de 93, pour la philosophie post-kantienne. Il est quand même extraordinairement intéressant 

que la philosophie allemande y soit allée et que la philosophie française n’y soit pas allée. 

Vous ne trouverez pas un texte d’un philosophe français sur la Terreur qui vaille la peine 

d’être lu. En langue française, ce que vous trouvez, ce sont des poètes ou des romanciers 

monstrateurs (Hugo), à quoi répond, dans l’ordre du montrer en image, le stupéfiant David, 

qu’il s’agisse du croquis de Marie-Antoinette ou de Marat dans sa baignoire, tableau qui, il 

faut bien le dire, bouleverse la peinture occidentale, puisqu’il se pose en excès de toute prose 

possible.  

 

Tableau wittgensteinien au sens où Poussin ne l’était pas. 

 

Bref, la langue française, qui avait été la langue de la Terreur, ne l’a reprise que par les voies 

de la non-philosophie et de la monstration poétique. Et la philosophie n’est allée inscrire la 

Terreur dans les voies du dire que par la langue allemande, laquelle n’avait pas été la langue 

de la Terreur.  

 

Rien ne serait plus funeste que d’arriver avec une thèse préconçue qui consisterait à dire : 

l’image c’est ce qui vient en supplément du dicible. Je crois que c’est beaucoup plus 

compliqué et à certains égards je dirais que ce sont des éthiques différentes. Entre une 

doctrine de l’image où l’image commence là où se suspend le dicible, et une doctrine selon 

quoi l’image commence et finit là où commence et finit ce qui peut être dit, la cohérence peut 

être égale. Comment choisit-on ? Puisque ce n’est pas le plus ou le moins de cohérence qui 

permet de choisir, c’est que le principe du choix est ailleurs, et s’il est ailleurs que dans la 

cohérence, il est de l’ordre de l’éthique. Je crois que là on comprend ce que Godard voulait 

dire, quand il disait que morale et travelling, ça avait quelque chose à voir. 

 

Je ne suis pas sûr, quand on reconsidérera les choses, que la production, en quelque sorte 

socialement contrôlée, de l’image sur les événements du XXème siècle soit 

extraordinairement glorieuse. Peut-être à cause d’une emprise de plus en plus systématique de 

la forme marchandise. Je ne suis pas sûr que finalement on ne puisse pas repérer partout la 

trace d’une sorte de pré-construction qui est : il y a une question qu’on ne posera pas. Cette 

question qu’on ne posera pas, c’est précisément celle des limites de l’univers social de la 

marchandise. L’exemple que vous prenez, qu’est-ce qu’il dit ? 

 
Il dit qu’il fallait construire une représentation visible, une monstration des camps telle qu’ils 

puissent être déchiffrés par des sujets qui non seulement ont été pris dans la forme 

marchandise, mais à qui on avait inculqué la conviction que le triomphe de la liberté et le 

triomphe de la libre circulation des biens étaient une seule et même chose. Sur un cas comme 

celui-là, c’est très clair et je pourrais vous donner des tas d’autres exemples. Il est tout à fait 

frappant de voir la manière dont on montre les événements militaires sur CNN. Il y a là un 

système des catégories de représentation – un système circonscrit par les limites de l’univers 

de la marchandise. En découlent, je crois, des règles de la monstration qui ne sont pas 

simplement liées au fait particulier que CNN est une chaîne commerciale et d’information.  
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Dans la monstration même, tout est montré comme si la règle, la maxime était : Ne montre 

jamais un objet que comme un objet de vente possible. Ce qui ne veut pas dire que ce soit 

dans la réalité un objet de vente. La contrainte sera d’autant plus forte que l’objet ne sera 

justement pas un objet d’achat et de vente. La question de savoir s’il est possible d’avoir une 

monstration qui en termes d’image, échappe à cette contrainte, c’est une question sérieuse. 

 

L’objet possible d’un investissement sexuel est aussi par ailleurs l’objet possible d’une vente 

et d’un achat possible. C’est pourquoi je prenais l’exemple du cigare de Freud. La cause d’un 

plaisir est quelque chose qui d’une part doit trouver une généalogie sexuelle, mais d’autre part 

doit se trouver sur le marché. Et je dirais que de ce point de vue, c’est très exactement la 

même matrice.  

 

On pourrait croire que, même étant admis que l’image est quelque chose qui en tant qu’image 

se paie, on pourrait imaginer que ce que l’image montre ne soit pas, en tant qu’il est montré, 

pris dans la forme marchandise. Après tout, c’est le rêve de la peinture hollandaise. La 

question qu’elle pose, c’est que la nature morte, en tant que nature morte, en tant que tableau 

je veux dire, c’est quelque chose qui se vend et qui s’achète. Mais ce que la peinture montre, 

on voudrait le montrer d’une telle façon que ce ne soit pas un objet de vente et d’achat, bien 

qu’il le soit fondamentalement. La décadence de la nature morte hollandaise, on la voit au 

XVIIIe siècle quand les objets montrés deviennent purement et simplement des signes 

extérieurs de richesse. La question est de savoir si ce qui est montré, est montré de telle façon 

que la prise de la forme marchandise y soit irréductible. Autrement dit (et je reprends mon 

exemple des combattants de CNN ou du gisant de Benetton), est-ce que l’image que l’on 

donne à des fins, disons, d’information ou d’émotion, n’est pas finalement, toujours marquée 

du sceau de la vente et de l’achat ? Le montreur peut-il échapper à ça ? Je crois que c’est la 

question la plus forte qui puisse se poser pour lui. 

 

L’avantage que vous avez en me filmant, c’est que vous filmez une marchandise qui est très 

peu demandée. Donc la prise de la marchandise est réduite par simplement les effets de l’offre 

et de la demande. Si on prend un objet qui en tant qu’objet n’est pas dans la forme 

marchandise, et qui simplement dès qu’on le montre s’y trouve incontournablement saisi, ça 

c’est ce que j’ai évoqué tout à l’heure. Ce qui serait très intéressant, ce serait de prendre un 

objet qui soit dans la forme marchandise et que le seul fait de le montrer l’en détache. 

Vermeer ne montre que des objets marchands et dans l’instant où il les montre, il les dérobe à 

l’échange. Je pense que c’est aussi la question de Godard. Dans les films de la dernière phase, 

on prend des objets qui sont, ouvertement, pris dans le système du capitalisme financier (le 

cours du dollar ou le cours du franc) et le désir de Godard c’est que ce soit la monstration qui 

franchisse la limite, qui passe au-delà. Qu’il y soit parvenu, c’est une autre question. Que ce 

soit ça le désir, je crois que c’est indubitable. 

 

Il y a plusieurs techniques, les unes simples, les autres beaucoup plus savantes de poser le 

problème. Le plus simple effectivement, c’est d’aller vers l’inutilisable, c’est de prendre un 

objet qui se vend, qui s’achète et de le faire échapper à l’utile. Fabriquer une tête de taureau 

avec une selle de bicyclette par exemple. C’est simple, élémentaire et pas très intéressant, 

parce qu’à la fin du compte, ce qu’on a fabriqué, c’est un objet de musée, et le musée est, si 

j’ose dire, une exception interne au monde de la marchandise. Peut-être est-ce une technique 

trop simple. Il faudrait être plus subtil. 

 

 

 


