
Face au mouvement social qui
vient de déferler, chacun s’est dé-

terminé. Deux appels, émanant
d’«intellectuels» (notion floue dont
les contours mériteraient d’être pré-
cisés), ont fait grand bruit. Le premier
émanait de la revue Esprit et de la
Fondation Saint-Simon, et se pro-
nonçait «pour une réforme de fond
de la sécurité sociale», appuyant Ni-
cole Notat qui «a fait preuve de cou-
rage et d’indépendance d’esprit» en
soutenant les éléments essentiels du
plan Juppé. Le second, intitulé «Ap-
pel des intellectuels de soutien aux
grévistes», affirmait se reconnaître
«pleinement dans ce mouvement qui
n’a rien d’une défense des intérêts
particuliers et moins encore des pri-
vilèges, mais qui est, en fait, une dé-
fense des acquis les plus universels
de la République».
Il serait très réducteur de ne voir
dans cette opposition que le simple
affrontement des «gardiens du CAC

40» d’une part, et des intellectuels
«de gauche» d’autre part, ne serait-
ce que parce que nombre des signa-
taires du premier appel sont habituel-
lement étiquetés à gauche de l’échi-
quier politique. Mais une chose ap-
paraît au grand jour : on ne saurait
maintenir le mythe d’une catégorie,
celle des intellectuels, que, d’une
manière ou d’une autre, nous avons
tendance à croire homogène, tout
entière dévouée à la connaissance,
retirée dans une tour d’ivoire, sorte
de République des lettres et des
sciences qui échapperait aux contin-
gences de l’actualité. Mais alors, où
passe la frontière ?

U N E  C A T É G O R I E  

N U L L E M E N T  H O M O G È N E
Bernard-Henri Levy n’a signé aucun
des deux textes. Mais comme il dis-
pose, avec son «bloc-note» hebdo-
madaire du Point, d’une tribune per-
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manente, il a pu nous faire connaître
son point de vue. Ce n’est pas celui
d’un intellectuel «sec» et inhumain. Il
garde même quelque chose du jeune
homme ardent qu’il fut il y a quelques
décennies, en saluant «l’esprit de
désobéissance qui souffle dans la
rue». Il est même le «premier à se ré-
jouir» «que les citoyens prennent la
parole et qu’ils renouent, fût-ce pour
trois semaines, avec un esprit de fra-
ternité qui avait déserté le champ po-
litique.» Mais la sympathie qu’inspire
évidemment à ce partisan de la liber-
té le fait que, brusquement, tout un
peuple relève la tête, ne l’empêche
pas de garder toute sa raison et de
stigmatiser ceux qui, comme Régis
Debray ou Pierre Bourdieu, vont jus-
qu’à adhérer à ce mouvement. Ber-
nard-Henri Lévy n’hésite pas à rap-
peler au sens des réalités des
confrères manifestement égarés.
«Régis Debray, le cœur sur la main,
offre, via Le Monde, son soutien fi-
nancier aux grévistes. Sait-il que, si
le plan Juppé venait à être retiré, ce
n’est pas pendant huit jours, mais
pendant trente ans, qu’il aurait, avec
l’ensemble des salariés, à payer
pour cette erreur et à prouver sa soli-
darité à des déshérités qui n’auraient
plus, pour se protéger, qu’un systè-
me de santé en ruine ?» On peut être
ému de voir le peuple renouer avec
la désobéissance ; on peut se réjouir
de voir la morgue d’un Premier mi-
nistre châtiée, mais «pas au prix de
l’aveuglement. Pas au prix de la dé-
mission intellectuelle et de la déma-
gogie». Quant à Pierre Bourdieu,
pour Bernard-Henri Lévy (qui déteste
les poses) il «est allé au peuple». Ce
ne peut être qu’ostentation d’intellec-
tuel bourgeois, éblouissement pas-
sager, émotion douteuse. «Etait-ce
l’émotion du clerc venant, comme à
la grande époque, remettre le flam-
beau des luttes dans les bras ro-

bustes d’une classe ouvrière mythi-
fiée ?» Autre hypothèse, qui vient im-
médiatement à l’esprit de celui qui
est instruit de l’âpreté du combat
pour prendre le devant sur la scène
médiatique : il s’agirait pour Bourdieu
de prendre la place laissée vacante
par Sartre… Dans ce cas, «mal lui en
a pris. Car Sartre avait bien des dé-
fauts. Mais il avait du style. Et du
flair.» (Notons au passage que BHL
écarte a priori quelques autres rai-
sons qui ont pu pousser Sartre à se
porter au devant des grévistes de
Renault, comme la simple générosi-
té, l’adhésion sincère et réfléchie à
leur combat…; il n’envisage que
deux ressorts possibles : le style —
avec lequel on éblouit dans les sa-
lons— et le flair —grâce auquel on
reconnaît une bonne affaire
lorsqu’elle se présente—) En quoi
consistait le «flair» de Sartre ? Il sa-
vait reconnaître «la vraie misère du
monde». Ce que ne sait pas faire
Bourdieu, qui a pourtant dirigé un ou-
vrage, précisément intitulé La Misère
du Monde. Mais Bernard-Henri Lévy,
lui, sait la reconnaître : «Or, si légiti-
me que soit, je le répète, le désarroi
des grévistes d’aujourd’hui, il est dif-
ficile de ne pas voir qu’il y a d’autres
victimes du système, d’autres candi-
dats à l’angoisse et à la misère que
les représentants d’un service public
fondé sur la garantie de l’emploi. Les
vrais damnés de la terre, dans la
France contemporaine, ce sont les
chômeurs, et non ceux qui se battent
pour qu’on ne diffère pas l’âge de
leur retraite. Et ces vrais damnés de
la terre, n’importe quel étudiant en
économie expliquera à M. Bourdieu
ce que leur coûterait, par exemple, la
faillite du système de santé.»
Bernard-Henri Lévy, qui n’est pas
étudiant en économie, sait. Et lors-
qu’il imagine la foule infinie de «ces
millions de chômeurs, […] de sans-

droits, de SDF, de jeunes en re-
cherche de premier emploi, de quin-
quagénaires exclus du système de
production» qui viendrait dire aux
amis de M. Blondel : «Bravo, mes-
sieurs les assurés sociaux ! courage,
les cheminots ! mais essayez de
penser un instant à nous !», il ne
doute pas un instant que cette foule,
sans avoir rencontré le moindre étu-
diant en économie, saura tout aussi
nettement où sont les responsables,
et comment une économie doit être
gérée sainement : «Mesurez l’effet
qu’aurait sur la croissance et, par
conséquent, sur l’emploi une aug-
mentation nouvelle des prélève-
ments ! et demandons-nous en-
semble si la pérennité de vos privi-
lèges n’est pas aussi, un peu, la ga-
rantie de notre chômage.»
Force est de constater que Bernard-
Henri Lévy, qui est un intellectuel
«total», voire «global», sait penser la
complexité, qu’il est capable à la fois
de s’émouvoir devant la société civile
«à bout de nerf», de compatir à son
énervement, mais aussi de prendre
en compte lucidement la fin inéluc-
table de l’Etat-Providence.
C’est que, et nous en revenons à
notre propos initial : les intellectuels
ne constituent pas une catégorie ho-
mogène, et Bernard-Henri Lévy n’est
nullement un intellectuel éthéré. Son
esprit, sa culture, son aptitude à
exercer pleinement son esprit cri-
tique se heurtent à une limite objecti-
ve. Il y a un «système», et même un
«système de production». Il y a des
damnés de la terre. Tout cela est
bien malheureux, et sa sensibilité ne
lui interdit pas la compassion. Mais il
ne saurait être question de s’interro-
ger sur la nature de ce système, et
même de ce système de production.
On ne saurait envisager qu’il puisse
être remis en question ni dépassé.
Le système est complexe, et il faut
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que l’intellectuel pense cette com-
plexité. Il est injuste, et c’est bien
douloureux. Mais il faudrait que «la
gauche» cesse de «regarder le mon-
de avec les yeux de Germinal». Tra-
duit en clair, il faut qu’elle cesse de
croire que l’on peut bouleverser la
stabilité du système, et plus encore
au moyen de la lutte des classes qui
est au cœur du Germinal de Zola.
On ne peut nier que Bernard-Henri
Lévy appartient à la catégorie des
«intellectuels». Mais il y participe
avec tout son bagage, qui ne se ré-
duit pas au long apprentissage qui,
via l’école Normale supérieure et
l’agrégation de philosophie, en fait
un auteur prolifique d’essais et d’ar-
ticles en tous genres. Il est un intel-
lectuel, mais aussi un héritier de
grande fortune, un patron d’entrepri-
se familiale prospère. Il sait penser la
complexité, mais, dans certains do-
maines, il préfère se contenter de la
penser tout en gardant un œil pru-
dent sur les livres de comptes. Il ai-
me le peuple, mais il se méfie des
prélèvements sociaux. Il déplore que
des millions d’hommes et de femmes
soient rejetés du «système de pro-
duction», mais il pourrait être amené
à licencier si l’augmentation de ces
prélèvements devait se poursuivre,
entamant la rentabilité de son capital
hérité, ou rendant nécessaire de dé-
localiser vers d’autres cieux une pro-
duction qui n’est plus assez produc-
trice de plus-value.
Bernard-Henri Lévy, intellectuel mais
patron, patron mais intellectuel, n’a
pas signé l’appel lancé par la revue
Esprit et par la Fondation Saint-Si-
mon (fondation où il aurait pourtant
pu rencontrer d’autres grands pa-
trons, tout prêts, n’en doutons pas, à
penser la complexité avec lui), même
s’il adhère probablement à ses
conclusions. Et les signataires de cet
appel ne sont pas tous propriétaires

d’entreprises prospères et cotées en
Bourse. Mais alors qui sont-ils ?
On peut certainement adopter, pour
ne pas nous en tenir au qualificatif de
«chiens de garde» dont les affublait
Paul Nizan avant-guerre, la caracté-
risation qu’en propose Pierre Bour-
dieu dans Liber de décembre 1995
(un numéro, supplément à la revue
animée par Pierre Bourdieu, Les
Actes de la recherche en sciences
sociales, qui a été composé avant
que n’éclate le mouvement de grève)
: ce sont des «personnages de la
scène médiatico-politique qui, tels un
double, une doublure, pris au piège
de son rôle, […] miment la figure et le
rôle de l’intellectuel : faute d’avoir
l’œuvre et l’autorité que présuppose
l’intervention de l’écrivain en tant
qu’intellectuel dans le champ poli-
tique, ils ne peuvent donner le chan-
ge qu’au prix d’une présence
constante dans le champ journalis-
tique.» C’est ainsi qu’une cohorte
d’individus, dont il est difficile de sa-
voir s’ils sont des spécialistes, des
experts, des universitaires ou des
journalistes (ils sont en fait tout cela
à la fois), occupe sans cesse co-
lonnes des journaux et magazines et
écrans de télé. Dans un article pas-
sionnant et fort bien documenté pu-
blié par Le Monde diplomatique et in-
titulé «Le journalisme de révérence»,
Serge Halimi les suit à la trace, sau-
tant d’une salle de rédaction où ils re-
mettent leur chronique au plateau
d’une chaîne de télévision où ils
émettent quelques vérités solen-
nelles, dans un chassé-croisé inces-
sant, dans un perpétuel mouvement
d’envois et de renvois d’ascenseurs.

L A  D E S T R U C T I O N  D ’ U N E  

« C I V I L I S A T I O N »
A l’opposé de Bernard-Henri Lévy et
des «intellectuels sonnants et trébu-

chants» comme les appelle l’histo-
rien et chercheur Philippe Videlier
dans Le Monde diplomatique de jan-
vier 1996, Pierre Bourdieu a donc
pris fait et cause pour les grévistes
de décembre, auxquels il s’est
adressé lors d’un meeting à la Gare
de Lyon, à Paris, au terme de la plus
puissante manifestation de cette pé-
riode, le 12 décembre. Il n’y a aucu-
ne raison de penser que Pierre Bour-
dieu échappe au jeu des forces qui
traversent le milieu des intellectuels.
Il ne s’exclut probablement pas du
phénomène qu’il signale dans Liber :
«Les microcosmes où se produisent
et circulent les œuvres culturelles
d’ambition universelle, droit, science,
art, littérature ou philosophie, et où
se disputent les profits matériels ou
symboliques (la célébrité par
exemple) qu’elles procurent, sont, en
un sens et sous un certain rapport,
des univers sociaux comme les
autres, avec des rapports de force et
des luttes pour les conserver ou les
transformer, des profits et des pou-
voirs.» Mais il n’y a pas lieu non plus
de rabaisser la qualité de cet enga-
gement à la seule poursuite de buts
triviaux, comme le fait spontanément
Bernard-Henri Lévy. L’engagement
de Pierre Bourdieu aux côtés des
grévistes et des exclus (rappelons à
BHL que le meeting de la Gare de
Lyon était co-organisé par Agir
contre le chômage et Droit au Loge-
ment, entre autres associations d’ex-
clus) répond en effet à une cohéren-
ce parfaite. Ce que déplore Bour-
dieu, c’est «la destruction d’une “civi-
lisation” associée à l’existence du
service public, celle de l’égalité répu-
blicaine des droits, droits à l’éduca-
tion, à la santé, à la culture, à la re-
cherche, à l’art, et, par-dessus tout,
au travail.» Il le fait en manifestant
«une solidarité réelle avec ceux qui
se battent aujourd’hui pour changer
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la société.» Le propos aurait gagné à
être plus précis : la société qu’il s’agit
de changer, c’est la société capitalis-
te, c’est celle où la classe dominante,
la bourgeoisie, a produit, plus qu’au-
cune autre dans l’histoire de l’huma-
nité, des mythes chargés de la ca-
cher aux yeux des masses exploi-
tées, des «valeurs» anonymes et
prétendument universelles. Et s’il
s’agit bien de défendre (ou plutôt de
conquérir) le droit au savoir, à la san-
té, à l’art, et avant tout au travail pour
tous (il serait préférable d’ailleurs de
réhabiliter la notion de droit à la pa-
resse(1) , ce qu’autorise désormais
la technologie), il faut dire clairement
que cela passe par la destruction de
la propriété privée des moyens de
production et de l’Etat qui la protège,
qu’il n’y a malheureusement aucun
compromis, conclu au nom de la
«raison», à espérer entre ceux qui
veulent protéger (ou plutôt conquérir)
ces droits et ceux qui, inexorable-
ment, ne peuvent que les remettre
en cause, parce que c’est la logique
même du système capitaliste. C’est
l’objectif auquel entend contribuer
notre revue, et cette discussion est
vitale. Elle se poursuivra.
Mais ce qui est intéressant, c’est de
voir comment Pierre Bourdieu propo-
se que les intellectuels participent à
cette entreprise et manifestent
concrètement et activement cette so-
lidarité : «Je pense en effet qu’on ne
peut combattre efficacement la tech-
nocratie nationale et internationale
qu’en l’affrontant sur son terrain privi-
légié, celui de la science, écono-
mique notamment, et en opposant à
la connaissance abstraite et mutilée
dont elle se prévaut, une connais-
sance plus respectueuse des
hommes et des réalités auxquelles
ils sont confrontés.» (Discours de la
gare de Lyon, le 12 décembre 1995).
Passons sur la définition de la cible

qui pêche encore une fois par son
imprécision : la «technocratie» n’est
rien d’autre que l’appareil agissant
au grand jour de la bourgeoisie, pro-
priétaire des moyens de production
et, à ce titre, cause première de la
barbarie qui gagne sans cesse da-
vantage notre société capitaliste.
Passons aussi sur ce qui pourrait ap-
paraître comme un renversement
des rôles : les intellectuels peuvent
certainement contribuer au mouve-
ment par lequel la société peut se li-
bérer de ses chaînes, mais les
masses ont, en quelques semaines,
plus fait pour dévoiler les méca-
nismes de ce système odieux que
tous les rayons des bibliothèques ré-
unis.
Reste que la tâche des intellectuels
n’est pas négligeable, comme il n’est
pas négligeable que certains d’entre
eux (une fois détruit le mythe de l’ho-
mogénéité de cette catégorie) choi-
sissent de ne pas céder leur esprit
critique contre un plat de lentilles ou
un passage à la télévision. Mais quel
peut-il être ?

L ’ « U T O P I S M E  

R A T I O N N E L »
Dans son discours devant les gré-
vistes (et les exclus, BHL ! car ce
n’est pas indifférent que ceux-ci aient
naturellement trouvé leur place par-
mi ceux qui refusaient, en décembre,
de rejoindre les chômeurs sous les
ponts ou à l’ANPE, ôtant du même
coup toute force à l’argument odieu-
sement racoleur de Bernard-Henri
Lévy et plongeant dans un étrange
mutisme le Front national, qui rêvait
d’y trouver le terrain de recrutement
traditionnel du fascisme contre le
mouvement ouvrier, au compte de la
bourgeoisie…), le 12 décembre,
Pierre Bourdieu tente de définir ce
que pourrait être l’apport des intellec-

tuels au mouvement social. Il note
très justement que le mouvement, en
France, mais aussi en Europe et
dans le monde, refuse «la nouvelle
alternative : libéralisme ou barbarie».
C’est poser les choses à leur vraie
dimension. Comme c’est à notre avis
mettre chacun à sa place que de dire
: «Cheminots, postiers, enseignants,
employés des services publics, étu-
diants, et tant d’autres, activement
ou passivement engagés dans le
mouvement, ont posé, par leurs ma-
nifestations, par leurs déclarations,
par les réflexions innombrables qu’ils
ont déclenchées et que le couvercle
médiatique s’efforce en vain d’étouf-
fer, des problèmes tout à fait fonda-
mentaux, trop importants pour être
laissés à des technocrates aussi suf-
fisants qu’insuffisants : comment res-
tituer aux premiers intéressés, c’est-
à-dire à chacun de nous, la définition
éclairée et raisonnable de l’avenir
des services publics, la santé, l’édu-
cation, les transports, etc., en liaison
notamment avec ceux qui, dans les
autres pays d’Europe, sont exposés
aux mêmes menaces ?»
Mais Pierre Bourdieu touche les li-
mites qu’il met à l’intervention des in-
tellectuels dans cet objectif. Après
avoir dit que «Dans le travail de réin-
vention des services publics, les in-
tellectuels, écrivains, artistes, sa-
vants, etc., ont un rôle déterminant à
jouer. Ils peuvent tout d’abord contri-
buer à briser le monopole de l’ortho-
doxie technocratique sur les moyens
de diffusion. Mais ils peuvent aussi
s’engager, de manière organisée et
permanente, et pas seulement dans
les rencontres occasionnelles d’une
conjoncture de crise, aux côtés de
ceux qui sont en mesure d’orienter
efficacement l’avenir de la société,
associations et syndicats notam-
ment, et travailler à l’élaboration des
analyses rigoureuses et des proposi-
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tions inventives sur les grandes
questions que l’orthodoxie médiati-
co-politique interdit de poser…». Mê-
me s’il s’agit là d’une déclaration qui
relève autant de la prise de position
d’un citoyen que de la fonction
propre d’un intellectuel, elle nous pa-
raît juste, car c’est la fonction irrem-
plaçable de dévoilement que peu-
vent effectivement jouer ceux qui
exercent à un haut niveau l’esprit cri-
tique. Il précise ensuite sur quoi
pourrait porter cette contribution :
«Je pense en particulier à la question
de l’unification du champ écono-
mique mondial et des effets écono-
miques et sociaux de la nouvelle divi-
sion mondiale du travail, ou à la
question des prétendues lois d’airain
des marchés financiers au nom des-
quelles sont sacrifiées tant d’initia-
tives politiques, à la question des
fonctions de l’éducation et de la cul-
ture dans des économies où le capi-
tal informationnel est devenu une
des forces productives les plus dé-
terminantes, etc.» Et là, nous ne
sommes plus d’accord, car il nous
semble que c’est mal s’engager dans
le travail de dévoilement que de ne
pas commencer par caractériser la
nature du «champ économique mon-
dial» comme un capital mondialisé,
que de ne pas dire que la nouvelle di-
vision mondiale du travail est une di-
vision mondiale capitaliste du travail.
Nous sommes persuadés qu’il est
illusoire de vouloir humaniser le sys-
tème qui dirige aujourd’hui la planè-
te, qu’il est vain de vouloir le
conseiller ou le modérer, et qu’à vou-
loir concilier ce qui est inconciliable,
on se retrouve à «penser la com-
plexité» avec Bernard-Henri Lévy,
c’est-à-dire que l’on court le risque
de ne pas dévoiler, mais au contraire
de continuer à voiler, à masquer, la
réalité de ce système et l’impérieuse
nécessité de l’abattre.

Entendons-nous bien : nous avons
trop longtemps connu cette fameuse
«méthode de discussion» qui consis-
tait à interdire toute discussion en je-
tant l’anathème contre les «intellec-
tuels bourgeois»(2) , ennemis natu-
rels de la classe ouvrière, confon-
due, comme souvent, avec ses re-
présentations officielles, bureaucra-
tiques. Il n’est pas indifférent que
Bourdieu ait pris, avec de très nom-
breux intellectuels éminents, le parti
des grévistes, et c’est tout à fait
digne de respect, car il est en posi-
tion, comme certains des signataires
de l’appel, de profiter des avantages
«matériels ou symboliques» que ne
manquerait pas de lui valoir son ral-
liement aux «nécessités écono-
miques» . Son attitude, son discours,
marquent un appui qui peut peser
lourd dans les mois et les années qui
viennent. Mais Pierre Bourdieu en-
gage une discussion, avance des
idées et il n’a pas la réputation d’être
désinvolte. Il s’engage actuellement
dans la mise en place d’Etats géné-
raux du mouvement social. Il est tout
naturel que nous participions à cette
discussion et que nous cherchions à
y contribuer.
Et puisqu’il s’agit ici de s’interroger
sur ce que pourrait être le rôle des in-
tellectuels dans la libération de l’hu-
manité des lois qui aujourd’hui pè-
sent sur elle et la menacent de nau-
frage, nous pouvons discuter avec
lui. Son discours a été prononcé le
12 décembre. Marque-t-il un progrès
par rapport à ce qu’il avait écrit,
quelques semaines auparavant,
dans l’article de Liber ? Porte-t-il la
trace de la mise en branle de millions
de travailleurs dans la grève ? Sans
doute. Mais il est intéressant de re-
venir sur que Bourdieu écrivait dans
cet article, qui ouvrait un dossier
consacré précisément aux intellec-
tuels.

Après avoir, comme nous le citions
plus haut, reconnu que la catégorie
des intellectuels était traversée par
des luttes pour l’obtention des profits
matériels et symboliques, Bourdieu
fait preuve d’un optimisme (d’une
naïveté ?) surprenant : «Mais, sous
un autre rapport, ils s’en distinguent
profondément [des autres univers
sociaux] : les rapports de force et les
luttes dont ils sont le lieu y revêtent
une forme spécifique et ils sont en
mesure d’imposer leur propre loi et
cela d’autant plus complètement
qu’ils sont plus indépendants à
l’égard des forces externes, écono-
miques (celles du marché national et
international des biens et des ser-
vices culturels) et politiques (celles
de l’Etat national et du nationalisme
notamment). Ce qui veut dire concrè-
tement que l’on peut s’y accomplir, y
être non seulement connu mais re-
connu (par ses pairs), que pour au-
tant que l’on respecte la loi propre du
champ, celle de l’art ou de la littératu-
re par exemple, à l’exclusion de toute
autre, celle du commerce ou du pou-
voir notamment.»
Bourdieu s’engage alors dans une
réflexion sur ce que pourrait être l’ac-
tivité des intellectuels, réflexion qu’il
avait déjà amorcée dans la postface
à l’un de ses ouvrages récents, Les
règles de l’art, intitulée «Pour un cor-
poratisme de l’universel». «Cette vi-
sion réaliste des mondes intellec-
tuels ne conduit nullement, on le voit,
au désenchantement. Elle peut mê-
me servir de base à un utopisme ra-
tionnel, fondé, avant toutes choses
sur la défense de l’autonomie et de
tous les acquis qu’elle a rendus pos-
sibles. Mais s’ils veulent se porter en
garants efficaces d’un “interdit de ré-
gression” […], les intellectuels ne
peuvent plus se contenter des dé-
nonciations prophétiques de l’intel-
lectuel total à la manière de Sartre, ni
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même des analyses critiques de l“in-
tellectuel spécifique” tel que le défi-
nissait Foucault. Ils doivent se mobi-
liser et s’organiser à l’échelle interna-
tionale (peut-être en s’appuyant sur
les nouvelles technologies de la
communication) de manière à consti-
tuer un véritable intellectuel collectif,
transdisciplinaire et international, ca-
pable de s’instituer en contre-pouvoir
efficace en face des pouvoirs écono-
miques, politiques et médiatiques
nationaux et supranationaux et de
mettre de nouvelles formes d’action
au service des différentes formes
historiques de l’universel dont leur
existence et leurs intérêts spéci-
fiques sont indissociables. 
Cette fonction de mandataires de
l’universel que certains intellectuels
peuvent parfois revendiquer est ins-
crite dans tous les champs de pro-
duction culturelle, juridique, scienti-
fique, littéraire, artistique, en tant que
raison d’être et norme idéale, ca-
pable, même si elle est sans cesse
transgressée ou, plus simplement,
oubliée, d’exercer de puissants ef-
fets sociaux.»
Et Bernard-Henri Lévy, que fait-il ?
Transgresse-t-il, oublie-t-il ? Tou-
jours est-il qu’il a bien vite fait de
nous ramener sur terre, et qu’il en-
traîne Pierre Bourdieu dans sa chu-
te… Pourquoi ? Probablement parce
qu’il est parfaitement illusoire de vou-
loir imaginer une «corporation» ho-
mogène d’intellectuels désincarnés.
Peut-être aussi parce que la catégo-
rie abstraite et idéale à laquelle ils se
raccrocheraient tous est elle-même
un masque, celui de l’«universel» ca-
chant, sous les meilleures intentions
du monde, l’implacable division du
monde en classes aux intérêts irré-
conciliablement divergents et oppo-
sés : ceux qui détiennent les moyens
de production (y compris les nou-
velles technologies de la communi-

cation) d’une part,  et ceux qui n’ont
que leur force de travail à vendre
d’autre part. Il y a de l’universel dans
l’émotion de Bernard-Henri Lévy fa-
ce aux grévistes qui réapprennent à
désobéir, la même peut-être que cel-
le de Bourdieu, mais il reste qu’ils se
retrouvent des deux côtés de la barri-
cade lorsque la crise déferle. Et com-
me nous sommes du même côté de
la barricade que Bourdieu, nous
sommes soucieux de ne pas le lais-
ser planer dans les immensités éthé-
rées de l’universel…

Q U E  P E U V E N T  

L E S  I N T E L L E C T U E L S  ?
Nous disions plus haut que les intel-
lectuels pouvaient exercer une irrem-
plaçable fonction de dévoilement (ce
qu’a remarquablement fait Bourdieu
en montrant, entre autres choses,
comment l’école, sous couvert de
promotion de tous, reproduisait en
réalité les rapports sociaux existants,
en exerçant une violence, au moins
symbolique, pour imposer arbitraire-
ment sa culture arbitraire). La discus-
sion sur ce qu’il convient de dévoiler,
sur ce que cache le voile, est naturel-
lement complexe et infinie. Mais elle
est nécessaire, et elle contribue,
certes d’une manière impossible à
quantifier, à libérer les forces so-
ciales qui, en dernier ressort, peu-
vent en finir avec ce monde. Le pro-
jet des philosophes des Lumières n’a
jamais été de renverser l’Ancien régi-
me. Tous ont au contraire lancé d’in-
nombrables avertissements aux
Princes de l’époque, qu’ils ont tous,
peu ou prou, voulu conseiller avant
que ne se produise l’irréparable.
Mais en dévoilant les vices, les tares,
les aberrations du régime, ils ont
contribué grandement à libérer les
forces de la bourgeoisie progressiste
et même celles de la sans-culotterie

qui, elles, en ont fini avec ce régime.
Le parallèle vaut ce que valent les
parallèles historiques, mais il donne
bien la direction.
Quatre jeunes intellectuels (3) ont
envoyé au Monde une tribune libre,
publiée dans la rubrique «Horizons-
débats». Leur contribution atteste
que c’est bien ce qui est en discus-
sion. En affirmant tout d’abord que
«Les mouvements sociaux […] sé-
crètent […] aussi leurs propres
formes d’expertise tout aussi légi-
times que celles issues des secteurs
technocratiques ou intellectuels», ils
brisent le mur prétendument infran-
chissable entre les intellectuels et
ceux qui ne le sont pas. Ce faisant,
ils rompent avec une pratique cou-
rante chez les experts médiatiques,
qui consiste à n’écouter qu’un son de
cloche, celui des tenants de «la pen-
sée unique» pour lesquels les lois du
marché n’ont pas à être discutées :
«L’écoute de ceux qui n’ont que peu
accès à la parole publique, comme la
mise au jour des formes de domina-
tion, ne sont-elles pas des éléments
importants du métier de ceux qui pré-
tendent analyser la société ?»
Et c’est bien dans une démarche ex-
plicite de dévoilement qu’ils s’inscri-
vent lorsqu’ils disent : «Si les discus-
sions contemporaines sur les théo-
ries de la justice nous ont intéressés,
c’est surtout en tant qu’outils de clari-
fication de la critique des injustices,
et non pour célébrer l’ordre social
existant.
Si la question démocratique nous
tient à cœur, c’est en tant qu’horizon
émancipateur servant de point d’ap-
pui à la mise en cause des limites
des formes actuelles de la démocra-
tie représentative, comme des me-
naces venant des logiques mar-
chandes. Nous nous refusons alors à
décréter une quelconque “fin de l’his-
toire” autour de la “démocratie de
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le faire. Et bienvenue aux intellec-
tuels qui veulent y participer. n

1  Le Droit à la paresse est le titre du petit
livre  écrit par Paul Lafargue en 1883. Ce
pamphlet prend le contre-pied du «droit au
travail» que les révolutionnaires idéalistes
de 1848 avaient fait inscrire dans la Consti-
tution de la deuxième République. Pour La-
fargue (qui devint le gendre de Marx), il
s’agissait d’une aberration : le salariat, dans
une société capitaliste, est «une action dé-
gradante» qui «a transformé la société en
un immense bazar où tout se vend, non
seulement les produits de l’activité humaine,
mais l’homme lui-même.» Il s’agit de la part
de Lafargue, co-fondateur du Parti Ouvrier
français avec Jules Guesdes, d’un acte de
foi dans l’avenir qui verra, lorsque les ex-
ploités auront pris conscience de leur force,
s’instaurer «le règne de la paresse», c’est-
à-dire l’abondance.
2  … quand ce n’était pas tout simplement
contre les «intellectuels» (tout est alors
dans les guillemets, qui valent leur pesant
de mépris !
3 Il s’agit de Philippe Corcuff, de Bastien
François, de Delphine Gardey et de Sophie
Wahnich, tous membres du Club Merleau-
Ponty.
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marché”.
L’expression publique de la conflic-
tualité nous semble fondamentale,
car elle rend visibles, et donc trans-
formables, des modes de domina-
tion, d’exploitation et de relégation
trop fréquemment occultés. Cela
nous a prémunis contre la vulgate
qui visait à nous faire prendre “le
consensus” pour l’objectif ultime ou
un postier pour un “nanti”.
La citoyenneté que nous souhaitons,
pour être conséquente, devra saisir
dans les situations singulières l’hori-
zon d’universalité d’une humanité en
devenir, dans la diversité de ses fi-
gures. L’Europe libérale et la mon-
dialisation des marchés financiers
tant vantées nous convient à l’enter-
rement de cette ambition.
Peu attachés aux vieux totems, l’op-
position de la réforme et de la révolu-
tion nous apparaît dépassée. Il faut
rappeler que le choc des contradic-
tions est positif.
L’exigence révolutionnaire d’une
transformation révolutionnaire de la
société ne peut-elle devenir l’ai-
guillon d’un long processus jalonné
de réformes ? Les sciences sociales
contemporaines nous ayant appris à
identifier les aspects pluriels de toute
réalité humaine, comme leur carac-
tère construit historiquement et so-
cialement, nous ne croyons pas à
l’inéluctabilité des “lois de l’écono-
mie”, ou de “la seule politique pos-
sible”, pas plus qu’à la platitude de
notre planète ou à la numérologie.»
Penser les limites, dénoncer les ten-
tatives de figer l’ordre existant en dé-
montrant qu’il est un produit, à un
moment donné et dans un cadre
donné, du développement histo-
rique, et que le changement est à la
portée des hommes, n’est-ce pas, en
somme, ce qu’ont fait ceux auxquels
nous nous référons sans cesse,

Marx, Engels, Lénine, Trotsky et tant
d’autres ? La réflexion de ces quatre
jeunes intellectuels suscite réserves,
désaccords, nuances de notre part ?
A la bonne heure ! Discutons. 
C’est ce à quoi i ls nous invitent
d’ailleurs : «Face aux adhérences de
soi à soi comme aux contraintes
structurelles que les nouvelles mo-
dalités d’exercice de notre métier
font peser sur chacun d’entre nous,
seuls le difficile travail collectif et la
confrontation avec d’autres formes
de vie et d’action sont peut-être en
mesure de nous fournir le recul né-
cessaire. Nous n’avons aucune véri-
té définitive et universelle à délivrer à
ceux qui luttent, mais tout au moins
des savoir-faire, des façons de
construire des problèmes, des res-
sources de distanciation ou des ré-
sultats provisoires susceptibles
d’être utiles, parmi d’autres et dans
le débat critique avec les acteurs.»
Ni intellectuels «allant au peuple»
(nécessairement mythifié), ni intel-
lectuels «bourgeois», éternels sup-
pôts du Capital, il nous semble qu’il y
a là la manifestation de travailleurs
hautement spécialisés qui inscrivent
leur activité intellectuelle dans la
perspective de la transformation ré-
volutionnaire de la société. C’est en
tout cas ce qu’ils affirment, quel que
soit ce qu’ils entendent exactement
par là. Nous sommes de ce débat, en
même temps que nous agissons là
où nous sommes avec notre classe.
Et s’il ne s’agit plus d’interpréter le
monde (ou comme le dirait BHL, de
«penser sa complexité») mais de le
transformer, nous sommes convain-
cus qu’il s’agit d’un dépassement et
non d’une exclusive : en dévoilant le
monde, en mettant à nu ses rouages,
en particulier idéologiques, nous par-
ticipons à aider la classe qui a les
moyens de balayer le vieux monde à


