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introduction

christian Jambet évoquait récemment un «parti intel-
lectuel» acharné à rendre «évidente» l’idée d’un affron-
tement des civilisations�. le spécialiste du chiisme voyait 
juste. mais nous ne sommes plus au temps de péguy ou de 
thibaudet. les partis intellectuels sont désormais mondia-
lisés, eux aussi. et les tendances qu’ils expriment, relative-
ment universelles. car leur terreau intellectuel est partout 
le même. comme le soulignait un observateur averti, on ne 
se dépayse pas radicalement en passant de paris à tokyo, 
et réciproquement: «les débats publics des Japonais font 
écho aux nôtres […]. une certaine parenté se fait sentir 
avec les nouveaux courants conservateurs occidentaux; le 
même procès du droit-de-l’hommisme, le même constat 
d’une modernité malade d’elle-même, la même exaltation 
de la puissance et de la dignité nationale�.» de même, 
les nouveaux conservateurs de l’islam ont beaucoup de 

�. esprit, novembre �006.
�. Wojtek Kalinovski, «la modernité conservatrice au Japon», La 

Vie des idées, n° �0, mars �007. on peut signaler aussi qu’il existe en 
inde des intellectuels modernes et branchés, dont la rhétorique rap-
pelle étrangement, du souci agressif de la «laïcité» à la complaisance 
crypto-nationaliste et xénophobe, style désormais familier sous nos 
latitudes. cf. Gérard Heuzé, «la laïcité et ses ennemis, l’exemple de 
l’inde contemporaine», L’Homme et la société, n° ��0, �996.
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points communs, non seulement avec ceux des «civilisa-
tions» indienne, chinoise et autres, mais aussi avec ceux 
qui se réclament de l’occident chrétien ou de la renaissance 
juive. Qu’ils jurent parfois de s’exterminer mutuellement ne 
prouve rien: rené Girard n’a sans doute pas tort d’avoir vu 
dans le monde de l’«après-�� septembre» un nouvel avatar 
de ce qu’il nomme la «rivalité mimétique».

la polarisation, tout à fait légitime, sur les aspects mar-
chands de la globalisation ne doit donc pas laisser dans 
l’ombre celle des idées. l’entrée dans le lexique de toutes les 
langues des mots «néoconservatisme», «nouveaux conser-
vateurs» ou encore «nouveaux réactionnaires», et tous 
leurs dérivés, en forme à l’évidence l’un des aspects les plus 
saillants. l’aspiration à une révolution conservatrice trans-
pire aujourd’hui de toutes parts, des éditoriaux du Figaro à 
certains cercles intellectuels islamistes�, en passant par les 
nouveaux nationalistes indiens, chinois et nippons, et toutes 
sortes de cénacles européens, sud-américains ou africains.

une modernisation réactionnaire est partout le fond du 
programme, avoué ou non: il s’agit de prendre à la modernité 
le progrès technique et scientifique pour le transplanter dans 
un corps qui est celui de la tradition (une tradition plus ou 
moins «réinventée» pour les besoins de la cause). il s’agit 
aussi de faire passer les progressistes pour des conservateurs 
étroits, et les conservateurs authentiques pour des femmes 
et des hommes de mouvement, voire de rupture, quand bien 

�. c’est ainsi que le politologue samir Amghar a pu intituler un 
article remarqué: «le salafisme en France; de la révolution islamique 
à la révolution conservatrice», Critique internationale, juillet-sep-
tembre �008. ce qui fait écho d’une certaine manière au thème du 
«salafisme marchand» dont l’émergence a été identifiée par certains 
spécialistes, au premier rang desquels patrick Haenni, auteur de 
L’islam de marché. L’autre révolution conservatrice, paris, seuil/
la république des idées, �007.
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même ces derniers aspirent en réalité à la restauration de 
l’ordre et communient dans une haine sourde des lumières. 
de telles opérations avaient déjà été tentées, sous le même 
nom de «révolution conservatrice», au siècle dernier. en 
europe, en russie et ailleurs, elles restent l’objet d’une cer-
taine nostalgie. et elles se doublent désormais bien souvent 
d’une apologie du marché libre et des dogmes néolibéraux 
défendus avec une énergie que la crise en cours n’atteint 
guère qu’en surface.

dans la présente étude, j’ai voulu faire le point sur ce 
sujet en faisant appel à des connexions historiques sou-
vent laissées dans l’ombre. J’ai voulu aussi en finir avec 
l’idée que le phénomène, de quelque nom qu’on l’appelle, 
exige pour le «nord» des instruments d’analyse qui ne 
seraient pas valables pour le «sud», et réciproquement. 
Globalisation veut bien dire qu’il n’y a qu’un monde pour 
la circulation des idées comme pour celle des capitaux, des 
biens et des services.

on aura remarqué que je parle à la première personne. 
c’est bien le moins pour qui n’a pas adopté pour traiter du 
grand backlash des années �000 en France une «position de 
surplomb». rien n’a vraiment changé, sinon en pire, chez 
les intellectuels français depuis �00� et la publication de 
mon Rappel à l’ordre�. les faux problèmes, créés de toutes 
pièces par les passions politiques (sur l’immigration, l’islam, 
la «nouvelle judéophobie», la défense de l’«identité natio-
nale», le refus de la «repentance»), mais qui, à force d’être 
martelés, finissent par avoir la force d’évidences «natu-
relles», occupent toujours l’agenda médiatique, bien qu’une 
certaine résistance (médiapart et quelques autres sites 

�. daniel lindenberg, Le Rappel à l’ordre. enquête sur les nou-
veaux réactionnaires, paris, seuil/la république des idées, �00�. Je 
renvoie ceux que ce premier bilan intéresse à la postface du présent 
essai en fin de volume.
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internet non domestiqués) se fasse jour�. ce qui apparaît plus 
clairement aujourd’hui, c’est simplement que le cas français 
est loin d’être isolé, même s’il conserve des caractéristiques 
culturelles propres. il prend place et sens, au contraire, dans 
un mouvement international de plus grande ampleur.

le philosophe italien paolo rossi a posé un jour la bonne 
question: «est-il vraiment nécessaire […] que la perte 
des illusions coïncide avec le désir de régression�?» c’est 
le propre des dites révolutions conservatrices – celle des 
années trente en Allemagne, qui menaçait directement la 
démocratie, celle des thatcher, reagan et autres, infiniment 
plus subtiles – de présenter les restaurations comme des 
révolutions… et révolutionnaires, elles le sont pourtant, 
mais d’abord dans l’ordre du langage. on pourrait dire à 
leur sujet, comme thucydide: «on changea jusqu’au sens 
usuel des mots par rapport aux actes dans les justifications 
qu’on en donnait�.»

il n’y a jamais eu d’incompatibilité, il faut le savoir, à se 
dire progressiste en politique tout en étant antimoderne dans 
la pensée philosophique, scientifique, esthétique. et ce phé-
nomène ne se cantonne pas à la droite du spectre politique. 

�. citons à ce propos les remarques acides, mais à mon sens parfaite-
ment pertinentes, de thomas pavel (Le Magazine littéraire, juin �007, 
p. �7): «Au beau milieu d’une époque relativement civilisée et paci-
fique, des représentants distingués de l’université libérale retrouvent 
spontanément le langage apocalyptique apparenté à celui des prédi-
cateurs puritains et des orateurs de la convention. […] il y est moins 
question de savoir que de salut, d’argumentation que d’emportement, 
de résultats que d’épiphanies.»

�. paolo rossi, «Antimoderni, a destra, a sinistra», Rivista di filo-
sofia, �988, �/�, p. ��.

�. thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, iii, 8�, cité 
par barbara cassin, «Amnistie et pardon…», Le genre humain, 
novembre �00�.
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Georges lukacs l’a fait remarquer dans sa préface de �96� 
à l’un de ses ouvrages de jeunesse, La théorie du roman, à 
propos de ses meilleurs ennemis (les théoriciens de l’école 
de Francfort, Adorno, Horkheimer, marcuse). il y évoque 
la coexistence dans leur pensée d’une «éthique de gauche» 
et d’une «épistémologie de droite». pour le dire plus sim-
plement, leur progressisme politique jurait avec leur pessi-
misme apocalyptique, conséquence d’une détestation de la 
modernité et du progrès qui les avait toujours rapprochés 
des spengler et autres prophètes de la révolution conser-
vatrice. Arrière les cinémas de quartier, les music-halls, 
les transistors, les microsillons, toute l’industrie culturelle 
aliénante! en termes plus imagés, les francfortois avaient 
pris une chambre à «l’Hôtel du bord-de-l’Abîme», selon 
le philosophe hongrois. d’autres riaient sous cape. «depuis 
bien des années, au moins depuis Adolf loos et Karl Kraus, 
que j’ai encore connus l’un et l’autre, c’est pour nos intellos 
[intelligenzler] un commandement rigoureux que de vitu-
pérer le kitsch, la vulgarité. le pessimiste ne voit que nau-
frage et déclin dans ce que l’industrie offre de culture aux 
“masses” comme on les appelle. un optimiste voit l’autre 
face: la diffusion de millions de disques�.»

les francfortois, déçus par l’urss, abandonnent finale-
ment le marxisme et découvrent que justice et liberté sont 
antinomiques. «le progrès se paye en choses négatives 
et effroyables.» il faut sauver ce qui peut encore l’être: 
l’autonomie de l’individu. «c’est ainsi que le conserva-
teur fait figure de vrai révolutionnaire.» d’où le retour à 
schopenhauer et à la religion. en �970, Horkheimer écrit 
que, parmi les théories de la religion qui sont «décisives 
pour la théorie critique aujourd’hui», il y a «celle qu’un 

�. Karl popper, À la recherche d’un monde meilleur, discours de 
salzbourg, �979.
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immense philosophe [schopenhauer] a désignée comme 
la plus grande intuition de tous les temps: la doctrine du 
péché originel»�.

on retrouvera quelque chose de ce double bind intellec-
tuel chez michel Foucault, icône progressiste s’il en est 
aujourd’hui. un de nos meilleurs observateurs du champ 
philosophique a discerné chez l’auteur de Surveiller et 
punir «une éthique surréaliste réclamant un état d’excep-
tion permanente pour l’individu et une éthique de clerc 
sourcilleux. c’est l’alliance inattendue du marquis de sade 
et de Julien benda�». il est bon de rappeler que l’antipro-
gressisme a connu des fulgurances autrement brillantes que 
les tristes prêches dont nous sommes accablés aujourd’hui. 
Ainsi Huysmans: «J’admire, s’écria durtal, la placidité 
de cette utopie qui s’imagine que l’homme est perfec-
tible. mais non, la créature est née égoïste, abusive, vile… 
partout le triomphe des scélérats et des médiocres… et 
vous croyez que l’on remontera un courant pareil? non, 
jamais l’homme n’a changé�…» 

sur ce champ de ruines, les idées mortes retrouvent une 
nouvelle vie. ce que l’on croyait acquis est remis en cause. 
philippe roussin peut ainsi de nos jours relier le «retour 
de céline» à la «crispation de l’identité nationale» ou à 
la «crise de légitimité des formes»�. le style voyou, le 
«boulangisme intellectuel», comme disait André malraux, 
donne la main à l’aristocratisme impénitent de l’Homme de 
lettres et à sa tendance irrésistible à penser contre le sens 
commun, quand bien même il affiche sa volonté, en �9�0 

�. max Horkheimer, notes critiques (1949-1969), paris, petite 
bibliothèque payot, �009.

�. Vincent descombes, Philosophie par gros temps, paris, minuit, 
�989, p. ��.

�. Joris-Karl Huysmans, Là-Bas, paris, Folio, �997.
�. esprit, décembre �006.
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ou en �009, de «revenir au réel». en �9�8, une impres-
sionnante brochette d’intellectuels de tous bords étaient 
sincèrement convaincus qu’il existait une «question juive» 
en France. nombre d’entre eux auraient sursauté si on les 
avait taxés d’antisémitisme. Quel regard portons-nous sur 
eux aujourd’hui?

dans un autre ordre d’idées, mais voisin de celui-ci, 
tony Judt écrit de nos jours: «on passe d’un antiracisme 
dogmatique et absolu à une nouvelle forme de racisme 
très dangereuse. dire que l’antiracisme est pire que le 
racisme, c’est ne rien dire du tout. c’est une rhétorique 
utilisée par certains qui veulent se faire passer pour plus 
malins qu’ils ne sont. c’est une posture qui ne séduit que 
les faibles d’esprit�.» il est d’ailleurs paradoxal de voir un 
communautarisme exacerbé (et même dans le cas d’espèce 
un communautarisme «ultra-marin», en référence aux 
«ultramontains» catholiques d’antan) s’insurger contre… 
le communautarisme (arabo-musulman, notamment) qui 
rongerait les sociétés occidentales.

universaliste pour les autres, ethnocentriste pour soi-
même… telle est l’étrange philosophie de beaucoup de 
néoconservateurs français. le livre de serge Audier�, pour 
ne parler que de lui, a été un beau pavé dans la mare de 
ce que lui-même appelle une «restauration intellectuelle». 
Aujourd’hui, le bilan de ce backlash est singulièrement 
lourd. ce ne sont pas seulement les conquêtes démocra-
tiques d’un demi-siècle qui sont remises en cause, c’est 
le vocabulaire même qui est perverti jour après jour. une 
«novlangue», ce cauchemar orwellien, s’impose sur fond 
de perte générale des repères.

�. tony Judt, in Karim émile bitar (dir.), Regards sur la France, 
paris, seuil, �007.

�. serge Audier, La Pensée anti-68, paris, la découverte, �008.
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comment s’expliquer ce tournant? Je ferai l’hypothèse, 
dans le présent essai, que la disparition du communisme et 
de l’horizon révolutionnaire qu’il incarnait y a joué un rôle 
prépondérant. pour faire court, les esprits ne sont pas réelle-
ment sortis du contexte intellectuel de la guerre froide alors 
même que l’ennemi commun a été largement vaincu. le 
grand compromis antitotalitaire fabriqué hier pour le com-
battre a ainsi été reconverti pour de nouvelles batailles qui 
ont pourtant peu de rapports avec la précédente. ces recon-
versions ont fertilisé le terrain de la réaction en donnant aux 
nouveaux conservateurs l’occasion de relever l’étendard de 
la lutte pour la liberté, quand bien même il s’agissait désor-
mais de partir en croisade contre des moulins à vent.

les idées qui sont venues d’Amérique au début des 
années �000 (et qui ne sont pas sans relation avec ces 
brouillages de l’antitotalitarisme) offrent une seconde piste 
d’explication. le néoconservatisme qui s’y est affirmé 
notamment sous l’administration bush passe en effet pour 
un pur produit d’exportation made in america. même s’il 
n’est pas aussi neuf qu’il en a l’air et s’il convient de lui 
redonner un peu de profondeur historique, il est bien évi-
dent que le monde intellectuel et politique américain de 
cette période lui a redonné une certaine jeunesse. en dépit 
des échecs aujourd’hui évidents de ladite administration, 
notamment dans le champ des relations internationales, 
cette construction idéologique incarne encore aux yeux de 
beaucoup la nouvelle alliance d’un idéal de progrès moral 
et d’une volonté de puissance, d’une exaltation de la foi et 
d’une piété néolibérale, d’une apologie de la compassion 
sociale et d’une naturalisation des inégalités, d’un culte de 
la tradition et d’une aspiration à sortir les conservateurs de 
leur passéisme habituel… Autant de paradoxes où se fixent 
les ambiguïtés de la présente révolution conservatrice.
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ce modèle peut-il pour autant être le mètre étalon du tour-
nant idéologique des années �000? en réalité, la catégorie 
américaine des néoconservateurs a peu d’équivalents stricts en 
europe et dans le reste du monde. mais elle met en exergue 
un certain nombre de caractéristiques fondamentales que l’on 
retrouve ailleurs, à commencer par les antinomies que je viens de 
souligner auxquelles il conviendrait d’ajouter, notamment dans 
le cas européen, une commune détestation de l’élan d’éman-
cipation de 68 et des Sixties. beaucoup de ces mouvements 
prennent de ce fait le visage d’une revanche à cet égard.

ce tableau ne serait pas complet sans un focus sur une 
autre question qui est au cœur de la plupart de ces réactions 
idéologiques et qui irrigue également le néoconservatisme: 
le fameux «retour du religieux». cette qualification a tou-
tefois un défaut principal: elle suggère des conversions 
où il n’y a bien souvent que des complicités actives et des 
nostalgies inavouées. ce ne sont pas tant des croyants ou 
des pratiquants convaincus que viennent aujourd’hui les 
offensives conservatrices les plus vives, que des «athées 
dévots»: sans confession clairement revendiquée, ceux-ci 
se battent néanmoins avec la dernière énergie contre l’islam 
au nom des valeurs chrétiennes, pour la reconnaissance des 
racines gréco-chrétiennes de l’europe au nom du soubas-
sement théologico-politique de la civilisation occidentale, 
etc. ils reconstituent ainsi, souvent sans le dire, un parti de 
la foi capable de faire cause commune avec les passions 
nationales en tout genre.

Au terme de cette réflexion, si l’on s’efforce de prendre 
la mesure du temps long de l’histoire, que découvre-t-on à 
l’œuvre derrière ces transformations, sinon l’éternel procès 
des lumières et de tout ce qu’elles ont incarné? on répondra 
certainement que ce n’est guère nouveau et on aura raison, 
même si celui-ci pourrait bien signer leur défaite.

��
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brouillArds et brouillAGes  
de l’AntitotAlitArisme

«il n’y a de science que du caché va répétant 
la gent intellectuelle parisienne, qui n’a jamais 
pratiqué aucune science.»

raymond Aron, L’opium des intellectuels.

Hannah Arendt écrivit un jour: «bien des gens affirment 
qu’on ne saurait combattre le totalitarisme sans le com-
prendre. ce n’est heureusement pas vrai�…» et l’auteure 
des origines du totalitarisme ajoutait: «car autrement notre 
situation serait sans espoir.» pour ma part, je serais tenté 
de dire: «car autrement il n’y aurait pas eu de combat du 
tout.» tant il est vrai que si les raisons de combattre pour la 
liberté et la démocratie ne souffraient pas la discussion, la 
nature des régimes communistes et leur comparabilité avec 
le national-socialisme, elles, pouvaient donner lieu à de déli-
cates et interminables controverses. Autrement dit, pour agir, 
il valait mieux ne pas se fixer trop de préalables théoriques.

Aujourd’hui que l’ennemi est vaincu et que l’antitota-
litarisme semble être devenu une évidence intellectuelle 
pour tout le monde, il n’est pas inutile de rouvrir le dossier 
et de traverser en sens inverse les apparences de simplicité 

�. La nature du totalitarisme, paris, payot, �006, p. 87.
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du combat pour redécouvrir la complexité des débats au 
cœur desquels se situe une question qui continue d’animer 
les esprits et qui, elle, est loin d’être réglée pour tout le 
monde: la continuité entre révolution bolchevique et 
révolution national-socialiste, et plus encore la continuité 
entre �789 et le totalitarisme. Autrement dit: les lumières 
sont-elles coupables?

ces questions paraîtront peut-être spécieuses, voire scan-
daleuses, aux lecteurs non initiés à la scolastique intel-
lectuelle et postmoderne sur le sujet. elles déterminent 
cependant, nous le verrons, bien des prises de position. 
les raisons de refuser le concept de «régimes totalitaires» 
appliqué aux partis-états de l’est étaient à l’évidence sus-
pectes. Aujourd’hui encore, lorsqu’un slavoj Zizek l’écarte 
au motif que, dans le cas où on l’accepterait, on risquerait 
la «localisation dans l’espace libéral-démocrate», il en jus-
tifie involontairement l’emploi. du moins aux yeux de ceux 
qui réagissent spontanément comme le fit lincoln devant 
des membres du congrès qui trouvaient trop onéreuses 
les dépenses pour l’instruction publique: «essayez donc 
l’ignorance!» mais une fois reconnus les services que l’an-
titotalitarisme a rendus à la cause de la liberté�, nul n’est 
obligé de croire aveuglément au grand récit rédempteur qui 
entoure (et obscurcit) les mille chemins par lesquels il est 
devenu le nouvel horizon indépassable de notre temps�. ce 
n’est qu’au prix d’un rétablissement des faits que l’on pourra 
comprendre comment des épigones ont pu aujourd’hui 
prendre en otage l’idée antitotalitaire à des fins qui n’ont 
plus grand-chose à voir avec les droits de l’homme et la 
liberté des peuples.

�. il existe un bon état des lieux en langue allemande: Wolfgang 
Wippermann, totalitarismustheorien, darmstadt, primus, �997.

�. on sait que c’est ainsi que sartre, il y a un demi-siècle, qualifiait 
le marxisme.
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Une histoire française

il n’existe pas, dans notre langue, d’ouvrage historique 
de référence retraçant l’étrange saga de l’antitotalitarisme 
français�. on annonce la traduction prochaine du livre de 
michael scott christofferson sur la question�. cette thèse 
universitaire regorge d’informations et de points de vue 
originaux, mais son titre même recèle un biais. l’auteur a 
tendance à voir dans l’antitotalitarisme français uniquement 
le fruit d’une sorte de conjuration visant à empêcher l’accès 
de la gauche au pouvoir. or ne considérer que cet aspect 
des choses est réducteur. le déclin du mythe soviétique 
fut universel, même si le rythme différa d’un pays et d’un 
continent à l’autre.

en revanche, christofferson a bien saisi la spécificité du 
«moment antitotalitaire�» et a éclairé ses multiples généa-
logies. il rappelle que l’antitotalitarisme avait déjà une 
longue histoire derrière lui lorsqu’il est réapparu au milieu 
des années soixante-dix sur la scène intellectuelle hexa-
gonale, et plutôt par la gauche. on peut s’en convaincre 
en recourant à l’excellente synthèse d’enzo traverso�. il 
ressort de son choix de textes que le mot «totalitarisme» 
était d’un usage courant dans les débats qui avaient lieu 
à propos du communisme, du fascisme, mais aussi… de 

�. il existe en revanche de bonnes études de cas, comme nous le 
verrons plus loin, à propos de claude lefort (miguel Abensour) et de 
Hannah Arendt (michelle-irène brudny).

�. French intellectuals against the Left. the antitotalitarian Moment 
of the 1970s, new York/oxford, berghahn books, �00�.

�. dans aucun autre pays, il faut le remarquer, l’«antitotalitarisme» 
n’est devenu le marqueur d’une identité idéologique et politique. on 
est libéral, social-démocratre, néoconservateur, croyant, etc., et donc 
antifasciste et anticommuniste.

�. Le totalitarisme: le xxe siècle en débat, paris, seuil, �00�.
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la démocratie parlementaire ou du capitalisme pendant 
les années trente�. Je m’appuierai donc largement sur les 
acquis de ces recherches en les complétant si le besoin s’en 
fait sentir par des témoignages personnels. les acteurs de 
cette époque cruciale (�97�-�98�) ont souvent brouillé les 
pistes, au point qu’il apparaît nécessaire de reconstituer 
les véritables itinéraires.

dès l’origine, il y a deux conceptions qui s’affrontent 
quant à la manière de concevoir la nature du totalitarisme. 
ce conflit entre une «droite» et une «gauche» antitotali-
taires reste larvé tant que la priorité est au combat contre 
le communisme et son influence dans la société française, 
particulièrement chez les socialistes (sensibles à ce que 
léon blum appelait le «qu’en-dira-t-on communiste») et 
les chrétiens. l’opacité des débats intellectuels en France 
et la tendance congénitale des grands clercs, y compris des 
meilleurs, à l’omertà ont fait que, même après �989, les 
querelles de famille, pour violentes qu’elles fussent, sont 
restées aussi secrètes que derrière les murs qui abritaient les 
grandes familles bourgeoises d’autrefois, chères à mauriac 
ou à Hervé bazin. l’éclatement de la bulle antitotalitaire et 
la fin de son unanimisme de façade ne datent pas pourtant, 
comme certains commentateurs pressés ont cru pouvoir le 
dire, de mon Rappel à l’ordre et des guerres pichrocolines 
auxquelles il a donné lieu. mon livre contribua seulement 
à rendre plus explicites les clivages qui séparent désormais 
les différentes composantes de l’ancien front antitotali-
taire, clivages que les circonstances historiques des années 
soixante-dix avaient fait oublier.

�. le terme n’était pas péjoratif sous toutes les plumes. en �9��, 
marcel déat, ancien socialiste devenu collaborateur des nazis, publie 
une brochure: Jean-Jacques Rousseau totalitaire. ce que des auteurs 
«libéraux» reprochent à l’auteur du Contrat social est ici porté à son 
crédit.
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À la fin des années quatre-vingt, ces divergences n’étaient 
pas encore publiques. l’heure était au contraire aux célé-
brations. il ne fallait pas bouder son plaisir, nous disait-on. 
«république du centre» en France, fin de la guerre froide 
dans le monde, tout n’annonçait-il pas le «refroidissement» 
des passions politiques d’un siècle qui en avait eu, il est 
vrai, plus que son compte? pourtant, dès �988, olivier 
mongin pouvait écrire: «la vie intellectuelle française 
souffre paradoxalement de cet esprit de concorde – inima-
ginable quelques années auparavant – qui a suivi le procès 
des régimes totalitaires. Au nom d’une réprobation vigou-
reuse et saine de ces derniers et d’une défense plus ou moins 
sereine de la démocratie, les passions se sont apaisées et les 
coups de colère sont devenus rares… pourtant ce consensus 
antitotalitaire est traversé de tensions nouvelles et par autant 
de représentations de la démocratie et de la capacité des 
citoyens à agir au sein de la démocratie�…»

La journée des dupes

l’euphorie qui suivit l’effondrement des régimes com-
munistes allait être de courte durée, et le réveil serait 
d’autant plus brutal. l’anecdote rapportée par Le nouvel 
observateur dans son édition du �� août �007 sera plus ins-
tructive que de longs discours. le jour de la chute du mur 
de berlin, un parrain de la n’dranghetta calabraise télé-
phone à un ami: «– Va à berlin-est et achète. – J’achète 

�. on pourrait dire d’ailleurs que tout s’était joué dix ans plus tôt, 
sans que personne ne puisse alors le pressentir. les millésimes �977-
�978 voient en effet à la fois l’affirmation de la «deuxième gauche» 
sur le plan politique et la fracassante entrée en lice des «nouveaux 
philosophes» qui vulgarisent les thématiques antitotalitaires – revues 
et corrigées à travers une doxa foucaldo-lacanienne.
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quoi? – tout! bars, restaurants, immeubles.» mieux que 
bien des grands penseurs de la place de paris, l’«homme 
d’honneur» entrevoyait une des «sorties du commu-
nisme» les plus réalistes. on attendait la «Fin de l’His-
toire», et c’étaient les parrains qui étaient au rendez-vous. 
Je ne dis pas cela pour ironiser à peu de frais sur le livre de 
Francis Fukuyama, plus subtil et lucide que nombre de ses 
collègues. Je pense plutôt à tous ceux qui nous serinaient 
que l’existence du bloc soviétique était le seul obstacle à 
la paix perpétuelle et que la démocratie était aussi «natu-
relle» aux sociétés que le christianisme à l’âme humaine 
chez saint Augustin.

d’autres, et non des moindres, avaient pourtant tiré 
le signal d’alarme. dans un article publié en juin �99��, 
emmanuel levinas prenait acte du fait que la chute du 
communisme n’avait pas seulement provoqué la chute du 
mythe révolutionnaire, mais qu’«en faisant disparaître 
l’horizon d’une espérance séculière, elle avait profon-
dément ébranlé les catégories de pensée qui soutenaient 
la réflexion politique�». dans un mémorable dialogue, 
derrida et Habermas faisaient usage d’une rhétorique 

�. et repris dans Les imprévus de l’histoire, Fata morgana, �99�.
�. emmanuel levinas a toujours gardé l’empreinte du climat de 

�9��. on a peine aujourd’hui à se représenter qu’au lendemain de 
la victoire contre l’Axe, il paraissait évident à l’opinion publique 
des pays occidentaux que l’économie dirigée et l’état-providence 
étaient l’avenir de l’humanité. les Américains ne faisaient pas 
exception. une expression stéréotypée courait en France: «le 
socialisme, maître de l’heure.» le prestige des vainqueurs de 
stalingrad et la fascination d’une certaine élite patronale pour la 
«rationalité» du système soviétique y étaient naturellement pour 
beaucoup. mais il y avait aussi des continuités, plus ou moins 
avouées, avec la période de guerre où, au nom de traditions idéo-
logiques fort diverses, l’idée d’un état interventionniste s’était 
imposée partout comme une évidence.
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