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critique de Chomsky, sans pour autant lui faire perdre son 
« optimisme de la volonté ». À lire pour faire le point sur l’état 
du monde.
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Introduction

À la renaissance, on qualifiait de uomo universale 
 tout savant versé dans divers domaines. On le 

considérait comme un expert en art, en sciences et en 
bien d’autres champs. Léonard de Vinci en était un, et 
pour certains, il est même l’un des derniers d’entre eux. 
On trouvait ces penseurs aussi bien en Occident qu’en 
Orient. Il y avait parmi eux des philosophes, des mathé-
maticiens, des médecins, des poètes et des théologiens. 
Dans nos sociétés postmodernes, on peine à trouver de 
tels génies universels, des personnalités reconnues 
dont la parole a du poids auprès d’une vaste partie de la 
population. La bêtise des hommes semble s’accroître, 
à  mesure qu’ils s’approchent de l’abîme. Aveuglés 
qu’ils  sont par la mondialisation et le capitalisme, ils 
poursuivent pourtant leurs activités autodestructrices. 
Depuis des décennies, un homme lutte contre ce phé-
nomène : Noam Chomsky. Pour nombre de personnes, 
Chomsky est sans le moindre doute l’un des intellec-
tuels les plus importants au monde, voire de l’histoire 
moderne. S’il fallait aujourd’hui associer des personnes 
à l’uomo universale de la Renaissance, Chomsky le 
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6 – LA LUTTE OU LA CHUTE !

serait assurément. Dès le début de sa carrière, il a révo-
lutionné la linguistique, notamment avec la « hiérarchie 
de Chomsky », qui classifie les grammaires et les lan-
gages formels. En mathématique et en informatique, 
ses travaux scientifiques jouent encore aujourd’hui un 
rôle de premier plan. La formalisation mathématique 
du langage, par exemple, est une des bases de la linguis-
tique informatique et de la traduction automatique.

C’est aussi par la linguistique que Chomsky est 
arrivé à son autre grand sujet de recherche : l’actualité 
politique. Linguiste, écrivain- journaliste, militant et 
philosophe, il a publié plus d’une centaine de livres au 
cours de sa vie. Parmi les plus importants, on peut citer 
ses travaux sur les systèmes médiatiques, comme Fabri-
quer un consentement. La gestion politique des médias 
de masse1, où il théorise un modèle de propagande avec 
l’analyste des médias, l’Américain Edward S. Herman. 
Dans ce livre, désormais considéré comme un ouvrage 
de référence, Chomsky et Herman démontrent à quel 
point les médias américains sont manipulés par les dif-
férents lobbys politiques et économiques. La parole 
de  Chomsky compte, elle est reconnue – même dans 
les cercles conservateurs ou néolibéraux, qui d’habi-
tude ne tiennent pas en grande estime les hommes 
de  sa  trempe. Aussi triste et même macabre que cela 

1. Edward S. Herman et Noam Chomsky, Fabriquer un consen-
tement. La gestion politique des médias de masse, Bruxelles, 
 Investig’Action, 2018 [1988].
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puisse paraître, les hommes comme Noam Chomsky 
appartiennent à une espèce en voie de disparition au 
xxie siècle. Nombre de ses collègues et compagnons de 
route intellectuels sont déjà décédés, comme l’historien 
critique américain Howard Zinn, l’intellectuel pakista-
nais Eqbal Ahmad ou le critique littéraire palestinien 
Edward Saïd. Chomsky poursuit et même fédère le tra-
vail et l’engagement politique de ces hommes et de bien 
d’autres. L’ancien professeur du Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) est l’exemple type de l’intel-
lectuel qui s’oppose au système dominant actuel et le 
met radicalement en question. Il n’est donc pas surpre-
nant qu’il ait été sous le feu de critiques virulentes tout 
au long de sa vie. Pour certains, il est non seulement 
« anti- Américain », mais, du fait de sa critique acerbe de 
la politique d’Israël, il incarne également la « haine de 
soi juive ». Toutefois, Chomsky ne craint pas la joute 
verbale et semble toujours trouver la réplique adéquate. 
Dans la plupart des cas, il réussit non seulement à 
déconcerter ses adversaires, mais aussi à saper le fonde-
ment de leur argumentation. En même temps, il reste 
fidèle à son rôle d’intellectuel et est conscient de la res-
ponsabilité que cela lui confère. Il a influencé plusieurs 
générations. Quand j’ai commencé à lire son œuvre, il 
était déjà un colosse, presque une légende. Ce qui 
frappe le plus, c’est son intransigeance. Il assume ce 
qu’il dit et, sans se décourager, il explique sa pensée, 
encore et encore. Ceux qui le connaissent savent sou-
vent ce qu’il a à dire sur tel ou tel sujet – et pourtant, 
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8 – LA LUTTE OU LA CHUTE !

on ne se lasse pas de l’écouter et de le lire, car il fascine 
son public comme nul autre.

Chomsky ne cesse de nous prévenir que l’humanité 
a atteint le stade le plus périlleux de son histoire. Les 
profondes inégalités et l’immense pauvreté, les change-
ments climatiques et le risque permanent d’une guerre 
nucléaire ont, pour la première fois, fait de l’auto-
destruction complète de l’humanité une possilibité 
bien réelle. Si l’on veut éviter la chute, il faut déterminer 
les problèmes auxquels nous faisons face aujourd’hui et 
leur trouver une solution. Ce sont des tâches gigan-
tesques que la communauté internationale ne pourra 
accomplir que si tous les acteurs travaillent de concert.

Bien entendu, certains pays assument un rôle parti-
culier. Car même au sein du système international 
des États, certains – pour parler comme Orwell – sont 
« plus égaux » que d’autres. Cela vaut en premier lieu 
pour les États- Unis d’Amérique, le plus grand empire 
de l’histoire. Si Noam Chomsky critique sans cesse et 
vivement la politique de sa patrie, c’est justement parce 
qu’il se sent hautement responsable, en tant qu’intel-
lectuel américain, des actions de son État et de son 
 gouvernement. Malgré les sombres pronostics qu’il a 
souvent dressés, il reste tout de même un réel optimiste. 
Il a foi en la bonté de l’être humain et en sa capacité 
à résoudre les problèmes qu’il a lui- même engendrés.

Ce livre rassemble plusieurs entrevues que j’ai eu 
l’honneur de mener avec Noam Chomsky. On y voit 
un  homme qui appréhende et décrit clairement les 
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problèmes de notre monde. Cela fait presque un siècle 
que Chomsky vit sur cette planète, comme en atteste 
souvent sa hauteur de vue. Et notre monde a plus que 
jamais besoin d’hommes comme lui, dont la pensée 
et la parole sont à même de changer les choses.
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Tucson, Arizona

Depuis 2017, Noam Chomsky et sa femme Valeria vivent 
à Tucson, en Arizona. Située à proximité de la frontière 
mexicaine, la ville passe pour être un bastion progressiste 
dans le sud du pays. L’Institut de linguistique de 
l’université d’Arizona se trouve dans un bâtiment 
d’apparence modeste, qui contraste avec le faste du 
gratin des facultés américaines. Ici, on a plutôt 
l’impression que le budget est assez serré. Les bureaux et 
les salles de cours commencent à dater. De vieux 
bouquins sont empilés un peu partout dans les coins et 
des ventilateurs tentent de repousser l’air chaud qui 
devient rapidement étouffant lorsqu’il fait 45 degrés à 
l’ombre. Quand on pénètre dans le bâtiment, on 
comprend vite qui est le « héros » de cet institut. « Vous 
cherchez Noam Chomsky ? Prenez tout simplement à 
gauche », annonce une télévision à écran plat parmi 
d’autres informations générales sur le bâtiment. Au 
bout du couloir à gauche, sur la porte du bureau 234, 
on  peut lire : « Noam Chomsky, Laureate Professor ». 
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12 – LA LUTTE OU LA CHUTE !

L’organigramme de l’institut fait aussi une certaine 
impression. Parmi tous les noms et les visages, ce sont 
ceux du « fondateur de la linguistique moderne », comme 
on le nomme ici, qui sautent immédiatement aux yeux. 
Chomsky apparaît ainsi d’autant plus modeste dans son 
bureau très sommairement meublé. Les étagères sont 
vides. Des cartons traînent un peu partout dans la pièce. 
On sent que son emménagement est encore récent. Deux 
seules images décorent son bureau : l’une de Martin 
Luther King, l’autre de Bertrand Russell. La troisième 
légende dans la pièce, c’est Chomsky lui- même – et tout 
le monde ici, à l’institut et peut- être même dans la ville, 
en a bien conscience.

emran feroz : Nous nous trouvons ici à Tucson dans 
l’État fédéral de l’Arizona. Vous qualifiez souvent cet 
endroit de « Mexique occupé ». D’aucuns affirment 
qu’il s’agit d’un territoire autochtone occupé. Où 
sommes- nous donc vraiment ?

noam chomsky : Lorsque les Européens ont envahi 
l’Amérique, la population de l’hémisphère Ouest avoi-
sinait les 80 millions de personnes. Il a été récemment 
prouvé que, contrairement à ce que l’on pensait, il y 
avait à l’époque de grandes villes et des régions culti-
vées en Amérique du Nord. Le système agricole, dans 
ce qui est l’actuelle Bolivie, était l’un des plus évolués au 
monde. Le commerce était largement développé. On a 
découvert presque tout cela à partir des années 1960. 
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1. TUCsOn, ArIzOnA – 13

Avant, la représentation courante était celle d’un 
hémisphère Ouest peuplé d’un million de personnes. 
Le continent américain, pensait- on, ne comptait que 
quelques grands foyers de population, comme les 
empires maya et inca. Cette conception a prédominé de 
l’époque des Lumières jusqu’aux années 1960, quand le 
militantisme a suscité une sorte de « second moment 
des Lumières », faisant tomber de nombreuses barrières 
et ouvrant des portes pour remettre en cause les récits 
en vigueur – notamment ceux qui concernaient les 
Autochtones du continent américain. Les premières 
recherches sur le sujet ont été initiées par des gens qui 
n’étaient pas des universitaires. Francis Jennings, l’ad-
ministrateur d’un musée d’histoire autochtone, est l’un 
d’entre eux. Il a écrit l’un des premiers livres traitant de 
l’invasion du continent, un ouvrage qui a ensuite per-
mis de changer radicalement beaucoup de choses.

Si vous vous promenez dans le campus, vous remar-
querez des monuments qui commémorent la destruc-
tion de l’Amérique autochtone. On offre des cours de 
langues autochtones et beaucoup d’étudiants ici ont 
eux- mêmes des racines autochtones. On fait preuve 
d’un certain respect, bien qu’encore insuffisant, pour 
la  culture des peuples amérindiens. La conquête du 
Mexique par les Espagnols a été très brutale. Comme 
certains colons sont restés, la population mexicaine 
est un mélange complexe d’origines espagnole et amé-
rindienne. Beaucoup de ces personnes sont toujours des 
Autochtones. La situation est la même en Amérique 
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14 – LA LUTTE OU LA CHUTE !

centrale et en Amérique du Sud, où des migrants euro-
péens se sont également installés.

Ce qu’on appelle aujourd’hui la « crise » des 
migrants aux États- Unis relève en vérité d’une crise 
morale. Regardez de plus près qui sont ces migrants 
qu’on envoie bien souvent dans des lieux en proie 
à  une  violence et un terrorisme dont nous sommes 
en  grande partie responsables : vous vous rendrez 
compte que beaucoup d’entre eux ont des origines 
autochtones. On peut dire que la répression et l’ané-
antissement des  peuples amérindiens sont loin d’être 
terminés. En  fuyant l’Amérique du Sud, hommes 
et  femmes fuient, pour la plupart, la violence et la 
 destruction que les États- Unis, principalement durant 
l’ère Ronald  Reagan,  ont provoquées. Il est évident 
que  se joue un  scénario similiaire entre l’Europe et 
l’Afrique quand  on connaît l’histoire commune des 
deux continents.

Mais revenons à la question de savoir sur quel terri-
toire nous nous trouvons : c’était un territoire mexi-
cain, comme l’était une grande partie du Sud- Ouest, 
qui s’étendait alors jusqu’à la Californie. Les Améri-
cains ont conquis et occupé la région au milieu du 
xixe siècle. La plupart des villes portent des noms espa-
gnols : San Francisco, Los Angeles, San Diego, etc., car 
elles appartenaient au Mexique. La guerre déclenchée 
à cette époque a sans doute été la plus scélérate de l’his-
toire des États- Unis. Cette épithète n’est pas de moi, 
mais du général Ulysses S. Grant, héros de guerre et 
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1. TUCsOn, ArIzOnA – 15

président des États- Unis, qui avait combattu en tant 
qu’officier subalterne pendant le conflit américano- 
mexicain. La recherche historique contemporaine 
confirme ce jugement. Depuis quelque temps, les prin-
cipaux journaux du pays en parlent aussi. Un ouvrage 
important sur l’invasion du Mexique, intitulé A Wicked 
War, a été publié récemment1. Le Washington Post en a 
fait une recension qui cite Grant et confirme sa vision 
de la guerre. C’est un changement majeur. Depuis 
les  années 1960, le débat sociétal est devenu un peu 
plus  civilisé. Mais l’extermination des Autochtones 
reste sans doute l’une des pires atrocités de l’histoire de 
l’humanité. En un siècle, des millions de personnes ont 
été tuées. Cela s’est prolongé jusqu’au xxe  siècle, et 
tous  ceux qui y ont pris part avaient parfaitement 
conscience de ce qu’ils faisaient. Tout cela n’a rien 
d’un secret.

e. feroz : On en parle encore très peu aujourd’hui. La 
perception de cette guerre a- t-elle changé au cours de 
l’histoire ?

n. chomsky : Autrefois, nous avions un ministère de la 
Guerre, aux États- Unis. C’était à une époque encore 

1. Amy S. Greenberg, A Wicked War: Polk, Clay, Lincoln, and 
the 1846 U.S. Invasion of Mexico, New York, A.A. Knopf, 2012. 
[NdT] 
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16 – LA LUTTE OU LA CHUTE !

pré- orwellienne. En 1947, ce ministère a brusquement 
été rebaptisé ministère de la Défense. Mais toute per-
sonne un tant soit peu lucide savait qu’il n’était 
pas  question de défense, mais seulement d’attaque et 
d’agression. Henry Knox, premier secrétaire à la 
Guerre, a décrit comment les Américains ont procédé 
pour éliminer les Autochtones : ils ont eu recours à des 
moyens encore plus radicaux et plus violents que ceux 
des conquistadors de l’Amérique du Sud. John Quincy 
Adams, l’un des principaux et premiers dirigeants 
de  l’Amérique, a lui- même évoqué dans ses écrits 
le  funeste destin de « la race sans défense des Nord- 
Américains » qui a été exterminée. Ces gens savaient 
très bien ce qu’ils faisaient. C’est plus tard qu’on a enjo-
livé l’histoire, un peu comme si les Autochtones, pour 
une raison ou une autre, avaient tout bonnement dis-
paru. Notre compréhension des événements a changé 
depuis les années 1960. En tout cas, c’est un fait : nous 
nous trouvons ici dans la région d’Amérique qui a 
donné le Mexique. Je pense donc qu’il est légitime de 
parler d’un « Mexique occupé ».

e. feroz : Dans vos travaux et vos conférences, vous 
adoptez volontiers le point de vue de l’observateur 
étranger qui considère en quelque sorte le monde à 
 travers une boule de cristal. Si des extraterrestres 
 observaient l’humanité, que verraient- ils et que 
penseraient- ils, notamment de notre comportement 
politique ?
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n. chomsky : Le monde est un lieu compliqué, plein 
d’interactions complexes et d’une diversité considé-
rable. Concentrons- nous sur ce qu’on appelle l’« Ouest » 
et sur d’autres généralités qui sautent aux yeux. Un 
extraterrestre verrait des sociétés qui ont traversé une 
longue génération de politiques néolibérales et qui ont 
fait du marché leur clef de voûte (« business first »). 
Comme on pouvait s’y attendre, cela a conduit à un 
affaiblissement des liens sociaux et des organisations 
publiques – notamment des syndicats –, accompagné, 
d’une part, d’une torpeur sociale et d’un affaissement 
pour le plus grand nombre et, d’autre part, d’une très 
forte concentration des richesses et, par conséquent, 
d’un dysfonctionnement croissant des démocraties. Il 
en résulte, entre autres, que les sociétés tendent à deve-
nir des ploutocraties aux prises avec une insécurité 
croissante. Aux États- Unis – de loin le pays le plus 
puissant de l’histoire et donc le cas le plus significatif –, 
cette tendance a atteint des extrêmes.

Les économistes Lawrence F. Katz et Alan B. 
 Krueger l’ont démontré dans une étude de l’université 
Princeton, qui établit que 94 % de la croissance nette de 
l’emploi entre 2005 et 2015 était due à des contrats 
de travail atypiques. Il y a peu de raisons de penser que 
la situation ait changé depuis. Si l’on tient compte de 
ces contrats atypiques et des gens qui sont sortis du 
marché du travail, le véritable taux de chômage n’est 
pas de 3,8 % comme on l’a si souvent prétendu, mais 
bien de 11 %. Ce type d’écart existe dans d’autres pays 
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18 – LA LUTTE OU LA CHUTE !

industrialisés, mais aux États- Unis, on va du simple au 
triple. C’est un record mondial ! En outre, la mondiali-
sation néolibérale crée, partout dans le monde, une 
armée de réserve de travailleurs à la disposition des 
patrons. Ils peuvent s’en servir pour menacer de délo-
caliser la production s’il prenait l’envie aux travailleurs 
du coin de faire valoir leurs droits. Une telle méthode 
est certes illégale, mais des études ont montré qu’elle est 
constamment et très efficacement employée.

Au vu de ces caractéristiques du néolibéralisme, le 
paradoxe du plein emploi et des bas salaires dont 
nous  entendons sans cesse parler – et qui inquiète 
bon  nombre d’observateurs – n’est pas difficile à 
 comprendre. On peut aussi concevoir facilement que 
les  salaires réels des travailleurs de base ont reculé 
de 4 % par rapport aux années 1970, soit depuis l’offen-
sive néolibérale, ou encore que la productivité au 
 travail  a  doublé, tandis que les salaires ont baissé et 
que  les  richesses ne vont que dans les poches de 
quelques- uns2.

Il n’y a rien non plus de très étonnant à ce que les 
programmes néolibéraux passent pour des réussites. 
Depuis des années, les membres des plus hautes sphères 
voient leurs résultats d’un bon œil. Il y a vingt ans, 

2. Voir également C.J. Polychroniou, « Misleading Unemploy-
ment Numbers and the Neoliberal Ruse of “Labor Flexibility” », 
interview avec Robert Pollin, Truthout, 6 juin 2018.
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1. TUCsOn, ArIzOnA – 19

le directeur de la Réserve fédérale des États- Unis, Alan 
Greenspan, vantait cette économie qu’il disait floris-
sante sous sa direction. Selon lui, il fallait mettre une 
telle réussite sur le compte de la précarité croissante 
des  travailleurs, une précarité saine pour le marché. 
Pourquoi ? Parce que les travailleurs avaient ainsi peur 
de réclamer des augmentations de salaire ou des presta-
tions sociales. C’est ce qui maintenait l’inflation basse 
et les bénéfices élevés. À l’époque, Greenspan était, 
entre autres, surnommé « saint Alan », et il était porté 
aux nues comme l’un des plus grands économistes de 
l’histoire – avant que le système ne s’effondre en 2007-
2008. Par la suite, Greenspan a bien dû admettre que, 
lui non plus, n’avait pas bien compris comment fonc-
tionnaient les marchés.

E. feroz : Quelles sont les conséquences d’une telle poli-
tique et comment apparaîtraient- elles aux yeux des 
extraterrestres ?

n. chomsky : Ce type de politique engendre un cercle 
vicieux dont les mécanismes sont bien connus : la 
concentration des richesses mène à une concentration 
encore plus grande des pouvoirs politiques, ce qui 
conduit en retour à une politique qui creuse encore 
plus le fossé entre l’élite au pouvoir et le précariat, 
sapant toujours un peu plus la démocratie. Les consé-
quences sur le comportement politique des gens sont : 
la colère, la peur, la recherche d’un bouc émissaire et le 
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mépris des institutions. Nous appelons ce phénomène 
le « populisme » et, ces temps- ci, nous l’observons au 
cours des élections qui se déroulent un peu partout 
dans le monde et en particulier aux États- Unis.

En même temps, on observe aussi une montée de 
l’activisme dans de nombreux domaines, y compris 
politiques. Aux États- Unis, le plus surprenant lors des 
élections de 2016 n’a pas tant été la victoire d’un mil-
liardaire jouissant d’un énorme soutien médiatique et 
d’un important financement de campagne, que le 
remarquable succès de la campagne menée par Bernie 
Sanders. Avec lui s’est achevée une longue tradition 
d’élections dont on pouvait prédire les résultats avec 
exactitude, en considérant simplement la variable 
« moyens de campagne » des candidats. Avec sa « théo-
rie d’investissement de la politique », le politologue 
Thomas Ferguson a grandement contribué à mettre ce 
fait en évidence.

Ce qui a manqué à Sanders, c’est le soutien finan-
cier d’entreprises ou de fortunes privées. Il a été 
ignoré ou dénigré par les médias, il a même employé 
le  terrible mot de « socialisme », qui agit comme un 
épouvantail aux États- Unis. Il aurait pu gagner l’inves-
titure démocrate si Barack Obama et Hillary Clinton 
n’avaient pas été les décideurs du parti. Un autre 
exemple est le phénomène Jeremy Corbyn qui, malgré 
une vive opposition de la part des médias et des élites, 
a  réussi à s’imposer à la tête du Parti travailliste 
britannique.
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En 2018, le journaliste allemand Emran Feroz a mené une 
série d’entretiens avec Noam Chomsky à l’université  
d’Arizona, près de la frontière avec le Mexique. Ce grand 
analyste de notre époque y discute notamment de ce qu’on 
a appellé à tort la « crise des migrants » et de l’impérialisme, 
du réchauffement planétaire et de la menace nucléaire, de 
la présidence de Donald Trump, de la responsabilité des 
intellectuels, des religions et de l’éducation. Le sentiment 
d’urgence face à la situation qui se détériore aiguise le regard 
critique de Chomsky, sans pour autant lui faire perdre son 
« optimisme de la volonté ». À lire pour faire le point sur l’état 
du monde.

Noam Chomsky, professeur émérite au Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) et à l’université d’Arizona, est un intellectuel et militant 

reconnu internationalement pour la profondeur de ses réflexions et sa 

défense radicale de la liberté et de la raison. Ses critiques de la politique 

internationale américaine et du pouvoir des médias ont inspiré une foule 

de penseurs contemporains. Il est considéré comme l’un des pères de la 

linguistique moderne.

FUTUR PROCHE

NOAM CHOMSKY
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Entretiens avec Emran Feroz
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