CHRISTOPHE BOURSEILLER :

REBELLES
LIBERTAIRES
ET TENTATION
TOTALITAIRE

La fatwa lancée contre
Marcel Gauchet par
Édouard Louis et Geoffroy
de Lagasnerie n’est
pas anecdotique. En
refusant de débattre aux
Rencontres de Blois, ces
rebelles autoproclamés
révèlent la faillite
d’une extrême gauche
déboussolée par la
faillite du socialisme réel.
Faute d’être capables de
réinventer le marxisme,
les héritiers de Foucault et
Bourdieu ressuscitent le

PROPOS RECUEILLIS PAR DAOUD BOUGHEZALA
CHRISTOPHE BOURSEILLER EST ESSAYISTE, ÉCRIVAIN
ET ACTEUR, NOTAMMENT SPÉCIALISTE DES EXTRÊMES.
DERNIER LIVRE PARU : LES FAUX MESSIES. HISTOIRE

stalinisme.
VOILÀ QUI FERAIT TACHE AU PAYS DES REBELLES !

COMME LEURS ENNEMIS STALINIENS, LES
TROTSKISTES SE POSITIONNENT VOLONTIERS
COMME LES SEULS DÉTENTEURS DE « LA » VÉRITÉ.

qu’Edgar Morin affirme dans son Journal. Il aurait souffert
d’avoir été « désinvité » à des colloques, à la demande de
Pierre Bourdieu.

D’UNE ATTENTE (POCKET).

DE LAGASNERIE ONT EXPRIMÉ LEUR REFUS DE
DÉBATTRE AVEC MARCEL GAUCHET AUX RENDEZVOUS DE L’HISTOIRE DE BLOIS SUR LA RÉBELLION,
AU PRÉTEXTE DE SON PRÉTENDU CONFORMISME
IDÉOLOGIQUE 1. COMPRENEZ-VOUS CE PARTI PRIS ?

CHRISTOPHE BOURSEILLER. Je n’imagine pas que des
intellectuels puissent se montrer réfractaires à un débat
d’idées. S’ils ne sont pas d’accord avec Marcel Gauchet,
qu’ils aillent le dire ! Ce qui fait le sel d’un débat, c’est
justement le choc des idées contradictoires. Si le frottement n’intervient pas, on meurt d’ennui, ce qui arrive
aujourd’hui de plus en plus fréquemment, tant la France
se meurt d’atonie.

Édouard Louis et Geoffroy de Lagasnerie semblent estimer
que les thèses défendues par Gauchet sont à ce point
discutables qu’on ne saurait les discuter. Il y a quelques
années, l’extrême gauche refusait ainsi de débattre avec
l’extrême droite. Ses opposants tiennent-ils aujourd’hui
Gauchet pour un néofasciste ? Je ne peux le croire. Cela
dit, je vous rappelle qu’Édouard Louis et Geoffroy de
Lagasnerie sont souvent considérés comme des disciples
de Pierre Bourdieu. Or, Bourdieu ostracisait les penseurs
qui n’étaient pas d’accord avec lui. C’est du moins ce
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A-T-ELLE DES RACINES IDÉOLOGIQUES ?

La pratique évoque celles du PCF à l’époque stalinienne.
Il est aussi vrai que Bourdieu a été lu et relayé dans
l’Université par des trotskistes qui admiraient son travail
sur la misère du monde et sa sociologie ouvrière. Ils ont un
peu annexé sa pensée. Comme leurs ennemis staliniens,
dont ils partagent l’héritage léniniste, les trotskistes se
positionnent volontiers comme les seuls détenteurs de
« la » vérité, et les seuls gardiens de la flamme révolutionnaire. Observe-t-on de nos jours la récurrence de pratiques
léninistes ?

Le problème, c’est que toute une branche de l’archipel
libertaire se trouve aujourd’hui imprégnée de valeurs
trotskistes. Olivier Besancenot se réclame ainsi de l’anarchiste communarde Louise Michel, alors qu’il est issu
d’un courant qui célèbre Trotski, l’assassin de Cronstadt,
ennemi farouche des anarchistes… Le souci de modernisation idéologique passe par de troublantes hybridations.
DANS LEUR MYTHOLOGIE, LA « CAUSE »
HOMOSEXUELLE OCCUPE UNE PLACE DE CHOIX. EN
S’ÉRIGEANT COMME LES SEULS REPRÉSENTANTS

MAIS CES « BERIA DE BAC À SABLE », COMME LES A

LÉGITIMES DU PROGRESSISME GAY, CES MILITANTS

BAPTISÉS ÉLISABETH LÉVY, N’ONT PAS DE COMPTES

DU MARIAGE ET DES ENFANTS POUR TOUS NE
PROMEUVENT-ILS PAS L’ORDRE MORAL BOURGEOIS ?

À RENDRE AU MOINDRE POLITBURO. LOUIS ET
LAGASNERIE SE RÉCLAMENT MOINS DE TROTSKI QUE
DE FOUCAULT…

Et en ce sens, ils seraient moins classables ? Michel
Foucault s’est lui-même commis dans les années 1970
avec la Gauche prolétarienne, un groupe maoïste dont il
fut le « compagnon de route ». L’extrême gauche produit
en tout état de cause de curieux mélanges idéologiques.
Par exemple, je suis toujours étonné de voir des anarchistes participer aux « manifs pour Gaza », alors que
l’anarchisme s’oppose autant à l’État – qu’il soit israélien
ou palestinien – qu’à la religion – « Ni Dieu ni maître ! ».

© Hannah Assouline

DANS LIBÉRATION, ÉDOUARD LOUIS ET GEOFFROY

HOMME DE GAUCHE DEVRAIT CONTESTER L’ORDRE
ÉTABLI, SANS QUE SOIT DISCUTÉ LE BIEN-FONDÉ
DE SA DÉMARCHE. CE SENTIMENT DE RÉVOLTE
INTRANSITIF NE VIDE-T-IL PAS LA RÉBELLION DE SON
SENS ?

CETTE EXCOMMUNICATION DE L’ADVERSAIRE
DAOUD BOUGHEZALA. DANS UNE TRIBUNE PUBLIÉE

SI L’ON EN CROIT LES CONJURÉS DE BLOIS, TOUT

Lorsqu’elle a éclos dans les années 1970, la cause homosexuelle relevait de la contre-culture, ses défenseurs se
montrant hostiles au patriarcat, tout autant qu’au mariage.
Aujourd’hui, la cause gay passe à l’inverse par la défense
des valeurs du mariage et de la famille. Verra-t-on demain
des militants homosexuels défendre également le travail et
la patrie ? Il est difficilement tenable de prétendre incarner
une rébellion contre-culturelle tout en défendant des
valeurs familiales. Les partisans du mariage gay doivent
tirer les leçons de leur engagement, et assumer leur ralliement à l’ordre patriarcal traditionnel.

À l’évidence, le terme de rebelle pose un problème.
Comment dénommer l’ensemble des courants contestataires ? À la fin des années 1980, j’avais proposé dans
un livre éponyme de les désigner comme « ennemis du
système ». Par-delà les divergences idéologiques, ce qui
unit les extrêmes droites, les extrêmes gauches et les
mouvances inclassables, c’est le rejet du système actuel.
Le consensus par la négation. Toutefois, la notion m’a vite
paru insuffisante, et j’ai préféré travailler plus tard sur
« l’extrémisme ». En parallèle, nous avons vu éclore dans
le champ de la recherche la notion de « rebelle ». En 1999,
Emmanuel de Waresquiel a publié un livre sur le xxe siècle
intitulé Le Siècle rebelle. Dans cet ouvrage collectif, il traitait
à la fois du syndicat SUD, des situationnistes, de José
Bové, de l’Action française, des intermittents du spectacle, etc. À la lecture de cet essai, j’avais été frappé par le
caractère hétérogène de la notion de rebelle, dans laquelle
on mettait tout et rien.
JE DÉDUIS DE VOTRE DÉSARROI QU’IL EST
IMPOSSIBLE DE DÉFINIR UNE QUELCONQUE ESSENCE
DE LA RÉBELLION, LAQUELLE N’EST PEUT-ÊTRE
QU’UNE ÉTIQUETTE AUTOGRATIFIANTE…

Le rebelle, c’est vaguement celui qui conteste, sans qu’on
sache s’il se place dans une perspective révolutionnaire ou
réformiste : si je ne suis pas content et que je gueule au feu
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rouge, je deviens un rebelle. Le contribuable en colère se
trouve hissé au même niveau que le djihadiste décapiteur.
Pierre Poujade, Che Guevara, Guy Debord, José Bové et
Ben Laden se trouvent mis dans le même sac. En tout état
de cause, ce terme minimal ne sert qu’à chapeauter un
archipel hétérogène. Je préfère pour ma part m’interroger
sur l’extrémisme. Comment le qualifier ? Existe-t-il des
idées proprement extrémistes, ou l’étude de l’extrémisme
se réduit-elle à une sociologie des comportements ? Le
débat est ouvert.
PAR SOUCI D’OBJECTIVITÉ, PLUTÔT QUE DE REBELLES
OU D’EXTRÉMISTES, POURQUOI NE PAS PARLER DE
PENSÉES RADICALES ?

Tout dépend de la façon dont vous observez les courants
politiques de marge. Si vous prenez en compte leur impact
sur ce que Foucault appelait l’épistémè, c’est-à-dire le
champ culturel, vous voyez émerger au fil des années des
pensées radicales qui constituent des anomalies au cœur
de chaque époque. Ces anomalies annoncent bien souvent
la transition vers une autre période historique. Ces idées
neuves éclosent au sein de courants politiques répertoriés,
mais elles les transcendent. J’oppose ainsi les pensées de
Debord ou de l’Encyclopédie des nuisances, toutes deux
inclassables, au ronron du NPA et des groupes qui lui
ressemblent.

JACQUES JULLIARD :

« LA GAUCHE
SANS LE PEUPLE
N’EXISTE PAS »

LA CRISE DE L’ALTERNATIVE RÉVOLUTIONNAIRE, QUI
TOUCHE AU PREMIER CHEF LES EXTRÊMES GAUCHES,
SE RÉPERCUTE DANS LA GAUCHE MODÉRÉE.
qu’on appelle « possibilistes ». Plus tard, Jules Moch, Guy
Mollet, Michel Rocard, Olaf Palme ou plus récemment
Tony Blair, ont essuyé des torrents d’invectives, en raison
de leur pragmatisme ou de leur modération. J’observe
aujourd’hui dans le Parti socialiste français la présence
d’un certain archaïsme postmarxiste, qui s’incarne dans
la prolifération des courants « de gauche ». La présence
influente des « frondeurs » et autres gauches du PS prouve
que la social-démocratie se trouve encore éperonnée
par une extrême gauche qui aimerait la durcir et qui ne
renonce pas à l’espoir de « régénérer » une formation
qu’elle désigne encore en 2014 comme un « parti ouvrier ».
Arnaud Montebourg et ses amis démissionnaires prouvent
au minimum que le PS demeure irrigué par des thèses
issues de la gauche de la gauche.

PROPOS RECUEILLIS PAR DAOUD BOUGHEZALA.

VRAIMENT RÉVOLUTIONNAIRES ?

SOUS LA DENT. CETTE OBSESSION DE LA PURETÉ

PENDANT QUE LA GAUCHE DE LA GAUCHE VATICINE
DANS LE VIDE, LE SOCIALISME DE GOUVERNEMENT
A PLEINEMENT INTÉGRÉ LA SOCIÉTÉ DE MARCHÉ, AU
POINT QU’ON PEINE À LE DISTINGUER DE LA DROITE.
DE MÉMOIRE D’HISTORIEN DES IDÉES, AVEZ-VOUS

VERTUEUSE N’EST-ELLE PAS D’AILLEURS CE QUI
RÉUNIT DIDIER ERIBON, ÉDOUARD LOUIS ET NAJAT
VALLAUD-BELKACEM ?

La crise de l’alternative révolutionnaire, qui touche au
premier chef les extrêmes gauches, se répercute dans
la gauche modérée. Comment concilier les impératifs
du marché avec les proclamations électorales visant à
combattre la finance ? Aux yeux de son aile gauche, le
gouvernement a renié ses promesses. Est-il encore de
gauche ? Il a trahi sur le plan social. Il va tenter de se rattraper sur le plan sociétal. Le gouvernement a été très en pointe sur la question
du mariage gay pour contrebalancer
les hausses d’impôts et la taxation
des heures supplémentaires. La cause
du mariage gay a sans doute été une
diversion, permettant de déplacer
le débat vers un terrain moral. Dès
lors, on a vu prospérer une « gauche
morale », s’arrogeant plus que jamais
le monopole du cœur. Nous avons
connu les « restaurants du cœur ». Christophe
Les Faux
Voici maintenant le « gouvernement Bourseiller,
Messies. Histoire
du cœur ». Mais peut-on gouverner d’une attente,
avec son cœur ?
Pocket, 2014.

DÉJÀ OBSERVÉ UNE TELLE DÉLIQUESCENCE DE LA
GAUCHE INTELLECTUELLE ET POLITIQUE ?

Ce n’est pas nouveau. Dès son origine, le courant socialiste
se trouve scindé entre les extrémistes et les modérés,
46 |

CAUSEUR

| n° 17 | octobre 2014

1.	« Pourquoi il faut boycotter les Rendez-vous de l’histoire : un
appel collectif », Édouard Louis et Geoffroy de Lagasnerie,
Libération, 6 août 2014.

vient de publier un livre
d’entretiens détonant
avec Jean-Claude Michéa :
La Gauche et le peuple.
Deux termes qui autrefois
allaient forcément
avant…

À toute époque, la caractéristique de la gauche, par
rapport à la droite, c’est l’écart considérable, impossible à réduire, entre la gauche réelle et la gauche rêvée.
La droite, ne faisant pas rêver, ne connaît pas cet éternel
débat : la gauche que nous connaissons est-elle vraiment
de gauche ? Les intellectuels et les politiciens ambitieux
adorent donner au mot « gauche » un sens normatif. D’où
l’invention de « la gauche qui n’est pas de gauche », qui a
une tendance naturelle, quasi génétique, à trahir, etc. De
Sartre à Mélenchon en passant par Bourdieu, c’est un jeu
grisant, aux effets délétères.
CES FIGURES DE LA GAUCHE DE LA GAUCHE N’AIMENT
RIEN TANT QUE FUSTIGER LES « PUISSANTS »,
LES « RICHES » ET LE MÉCHANT PATRONAT. LA
CONDAMNATION MORALE DU LIBÉRALISME SERTELLE DE CACHE-SEXE À UNE EXTRÊME GAUCHE SANS
HISTORIEN SPÉCIALISTE DE LA GAUCHE ET DU
SYNDICALISME RÉVOLUTIONNAIRE, ÉDITORIALISTE
À MARIANNE, JACQUES JULLIARD VIENT DE PUBLIER
AVEC JEAN-CLAUDE MICHÉA LA GAUCHE ET LE PEUPLE
(FLAMMARION), PASSIONNANT ESSAI QUI M’A INSPIRÉ
CES QUESTIONS 1.
DAOUD BOUGHEZALA. COMME L’A DÉCLARÉ MANUEL
VALLS, LA GAUCHE FRANÇAISE EST-ELLE MENACÉE
DE DISPARITION ?

© Hannah Assouline

L’extrême gauche politique est plurielle. Je crains toutefois
qu’elle ne souffre aujourd’hui d’une certaine stérilité. Il y a
une vraie crise de l’alternative révolutionnaire. Critiquer
les injustices, tout le monde peut le faire. Mais que va-t-on
mettre à la place ? Les extrêmes gauches peinent à formuler
une alternative nouvelle. On en revient ainsi chez les
trotskistes à évoquer des modèles récents, qui vont de
la Tchécoslovaquie du Printemps de Prague à l’URSS de
Gorbatchev. On voit certes de nombreux penseurs tenter
de rénover le corpus. Je songe à Toni Negri, Alain Badiou,
Étienne Balibar ou Slavoj Zizek. Ces théoriciens qui
tentent de dépasser le marxisme se contentent de rhabiller
Marx avec des habits neufs. Derrière leurs formules
ronflantes, il reste l’idée qu’une classe capitaliste et
bourgeoise opprime une classe prolétaire et qu’il faut en
conséquence envisager une révolution socialiste. On en
revient toujours à cette notion dont on ne sort jamais,
la lutte des classes, qui a nourri tant d’espoir et tant
d’injustice.

l’historien Jacques Julliard

des gens pour siéger à ces endroits. Dans toute assemblée
délibérative, même un conseil de copropriétaires d’un
immeuble, les opinions ont une tendance naturelle à se
séparer, et il se forme une gauche, une droite, et même
parfois un centre. Mais, dans son sens idéologique, le mot
« gauche » désigne aussi un ensemble de valeurs et de
propositions.

QUE QUELQUES CAUSES SOCIÉTALES ET UNE
VAGUE « MORALINE » ANTIRACISTE À SE METTRE

la gauche française,

ensemble. Mais ça, c’était

ON DIRAIT QUE LA GAUCHE N’A PLUS GUÈRE

L’EXTRÊME GAUCHE NE PRODUIT-ELLE PLUS D’IDÉES

Figure tutélaire de

Sous le nom de gauche, on désigne
deux choses différentes : d’abord la partie de l’Assemblée
qui siège à la gauche du président et, par voie de conséquence, les partis qui sont ainsi représentés. Cette gauche
topologique ne peut pas disparaître, il y aura toujours

JACQUES JULLIARD.

PERSPECTIVE ?

Oui, d’autant plus qu’il n’y a plus de socialistes à gauche,
seulement des keynésiens dépravés. Je regrette que, dans
la bouche de la gauche officielle, « libéral » soit devenu un
gros mot. Libéral signifie d’abord partisan de la liberté
politique, et je trouve extravagant que la gauche se laisse
déposséder de ce mot, le plus beau peut-être du langage politique. Et puis je rappelle qu’économiquement parlant, de
Robespierre à Benjamin Constant, la gauche a été longtemps
libérale. Je trouve absurde que cette gauche déboussolée,
cette gauche en chaise roulante que nous connaissons,
confonde la liberté d’entreprendre avec l’intolérable tyrannie
des marchés financiers et des grandes banques. Mais
quand je propose comme objectif à la gauche, à l’échelle
internationale, de se mobiliser pour le retour au peuple
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