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Avant-propos

«La gauche politique fut le plus 
souvent divisée, mais ce qui 
unissait le peuple de gauche, 

c’était la foi commune en Liberté, Égalité, 
Fraternité. Nous sommes dans une 
période de régression ; nous ne savons si 
elle durera ; nous craignons de savoir où 
elle nous entraînera. Espérons qu’un jour, 
on ne sait quand, la devise trinitaire sera 
régénérée et que le soleil de 1789 éclairera 
une gauche elle-même régénérée. »

Du haut de ses quatre-vingt-seize prin-
temps, Edgar Morin prend la plume pour 
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dire ce qu’est la gauche, son histoire, ses 
combats, ses erreurs, ses évolutions. Dans 
un texte lapidaire, brillant et sage paru 
dans Le 1 en septembre 2014, suivi d’un 
entretien inédit sur le même thème trois 
ans plus tard, au lendemain de l’élection 
d’Emmanuel Macron, le célèbre socio-
logue dresse le portrait sans concession 
d’une gauche qui cherche son souffle. 
Il nous rappelle les valeurs qui sont celles 
du peuple de gauche et qu’il serait grand 
temps de retrouver. Remontant aux 
sources libertaires, socialistes et commu-
nistes de ce mouvement populaire, il y 
ajoute la nécessaire dimension écologique 
qui pousse plus que jamais l’humanité vers 
une communauté de destin.

Dans ce recueil de textes publiés par 
Le  1, Edgar Morin analyse enfin deux 
maux majeurs de l’époque. Le pourquoi de 
la radicalisation djihadiste chez les jeunes 
de banlieue, d’abord, où il s’arrête sur « les 
conditions d’une ghettoïsation croissante » 
d’adolescents le plus souvent d’ascendance 
immigrée. « Les rejetés rejettent ceux qui 
les rejettent », écrit l’auteur de L’Esprit du 
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