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Jean-Numa Ducange : Quelle démarche vous a amené à publier
un tel ouvrage qui s’inscrit ouvertement dans la séquence
politique et électorale de 2012 ? 

Louis Pinto : Cette initiative a consisté simplement à prendre un autre point
de vue sur ce que nous faisons à Savoir/Agir. Je ne vais pas retracer ici l’histoire
de ce groupe. Disons que l’ambition initiale (toujours effective) était inspirée par
le modèle de l’intellectuel collectif, c’est-à-dire d’un rassemblement d’individus
permettant de mobiliser des acquis scientifiques au service d’une réflexion sur
l’actualité. Les « échéances électorales », très présentes à l’esprit de chacun, ne
semblaient pas jusque là avoir suscité un genre d’implication spécifique, peut-
être en raison d’une forme d’auto-contrôle qui tournait à l’auto-censure : ayant
dit ce que l’on avait à dire dans les limites de sa compétence, on ne voulait pas
céder à la tentation de dire n’importe quoi sous la pression de l’urgence. Voilà :
nous avons été conduits à penser que ce type de réserve était un préjugé à
surmonter. C’est, du moins, comme cela que j’ai vécu cette (petite) évolution.

J.-N. D. : Plus généralement, selon vous, quel peut-être le rôle
du chercheur à l’occasion des échéances électorales ? 

L. P. : Que ce soit dans ces moments-là ou en dehors d’eux, le rôle du
chercheur est de verser dans le débat public ce qu’il sait ou, du moins, ce
qu’il croit savoir avec de bonnes raisons. Quand, par exemple, à propos de
la violence et de la délinquance, Laurent Mucchielli (un chercheur, je le précise,
qui n’a pas participé à notre livre) s’efforce de cadrer la discussion, de calmer
le jeu et aussi, avec courage, de montrer les connivences entre faux experts
et hommes politiques, il apporte une contribution très positive au débat du
seul fait de rompre avec la doxa politico-intellectuelle entretenue par les médias
et les intellectuels médiatiques. En période électorale, il ne s’agit pas d’oublier
ses propres recherches, mais d’essayer plutôt de les présenter d’une façon
claire et convaincante, ce qui force à sélectionner et à hiérarchiser les arguments,
à fournir des informations synthétiques, des illustrations évocatrices et, bien
sûr, à montrer qu’autre chose est possible. Il faut penser, quand on s’exprime,
à l’espace des discours dominants, aux discours de la droite « décomplexée »,
mais aussi aux discours de la gauche « réaliste », et penser, peut-être surtout, à
un ensemble d’évidences partagées un peu par tout le monde. 
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J.-N. D. : Les récentes réformes universitaires (LRU) ont mobilisé
beaucoup d’enseignants-chercheurs contre elles. Ont-elles
entraîné des formes de politisation inédites dans ce milieu, dont
votre ouvrage collectif pourrait être considéré comme un symp-
tôme ?

L. P. : Je ne suis pas en mesure d’apprécier précisément le rôle de la
mobilisation contre la LRU. Ce que l’on peut à peu près avancer est que les
universitaires progressistes, à la fois agressés par la droite et délaissés par la
gauche de gouvernement, ont été conduits à compter sur leurs propres forces.
Ils ont le sentiment d’avoir des choses à dire, le sentiment qu’ils ne peuvent
plus se contenter d’apporter leur soutien à des politiques décidées par d’autres,
avec les lumières de think tanks et d’experts spécialisés dans le consulting
pour gouvernants. Le problème qui se pose à eux est de rendre accessibles,
dans un format réduit, des choses parfois difficiles et complexes. Sur ce point,
une des réussites est, je crois, le Manifeste des économistes atterrés. Mais
aucune formule n’est à reproduire à l’identique.

J.-N. D. : Pensez-vous que de nouveaux liens doivent se nouer
entre interventions militantes et recherches scientifiques ? 

L. P. : Oui, de nouveaux liens doivent se nouer (sinon un livre comme le
nôtre n’aurait pas de sens) mais ce n’est pas facile. Je ne vais pas répéter des
banalités sur les vertus du dialogue, dire que les militants et les chercheurs ont
à se mettre à l’écoute les uns des autres. Les militants peuvent surtout apporter
un « terrain », une expérience des luttes et des résistances, une interrogation
sur des faits, sur des contradictions ou des anomalies. Quant aux chercheurs,
ils peuvent procurer mieux que des informations sur leur domaine : une posture
critique qui permet de surmonter aussi bien les limitations du point de vue
normatif ordinaire, à commencer par celui du militant, que les censures
imposées par les visions dominantes.

J.-N. D. : Pourriez-vous expliquer en quoi – ou non – la sociologie,
à travers les textes que vous publiez, paraît être la plus à même
de redéfinir ses liens ? La situez-vous à un autre niveau que
l’histoire, la philosophie ou encore l’économie ? 

L. P. : D’abord, la sociologie. Cette discipline est certainement la plus
exposée à l’actualité en raison de ses objets mêmes. Mais les bons sociologues,
loin d’avoir le nez collé sur le présent, adoptent volontiers un point de vue his-
torique. Par exemple, sur le mouvement ouvrier, sur l’Etat social, sur l’Europe,
sur la santé ou sur l’Ecole, il faut considérer le temps long. C’est pourquoi je
crois que, par souci de clarté, on devrait parler du rôle des sciences sociales
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dans leur ensemble plutôt que de sembler privilégier une discipline (ce qui
n’empêche pas de faire par ailleurs une analyse de leurs rapports complexes,
parfois tendus). Les économistes critiques, aussi, se sentent proches de cet
ensemble. Quant à la philosophie, bienvenue dans le club, à une condition :
que ceux qui s’en réclament sachent éviter l’amateurisme distingué aussi bien
que la prétention de profondeur… en un mot que ce soit de la vraie philosophie
(et non, pour dire ce que je pense, de la french theory politisée, avec ses
allures dérisoires de « dissidence »). 

J.-N. D. : Vous situez votre propos contre la résignation sociale-
démocrate et contre l’incantation de certaines franges de l’ex-
trême-gauche. Pourriez-vous expliquer ce point de vue, en lien
avec le projet de l’ouvrage ?

L. P. : Notre projet était de présenter des analyses aussi rigoureuses et
précises que possible et, de plus, des mesures concrètes, en se situant dans
une perspective d’utopie réaliste. Je ne vais pas disserter sur « réforme et révo-
lution ». Ce qui est clair, c’est qu’une entreprise comme ce livre dérange la
division du travail entre consultants et prophètes, entre experts responsables
et rhéteurs irresponsables. Cependant, une fois précisée cette attitude commune,
il reste des différences d’approche selon les sujets : soit on peut être assez
précis quand c’est possible, soit on doit s’en tenir à un cadre général parce
qu’il vaut mieux demeurer à ce niveau que de rentrer dans des détails techniques
qui risqueraient de passer par dessus la tête de bien des lecteurs ou de les
agacer, ce qui, évidemment, n’aurait pas de sens (je pense aux questions
d’enseignement supérieur et de recherche où l’objectif d’autonomie scientifique
passe par des dispositifs complexes).

J.-N. D. : Quels ont été les échos de l’ouvrage ? Je pense notam-
ment aux échanges éventuels avec des structures politiques
comme le Front de Gauche, dont plusieurs auteurs sont proches
(cf. les signatures de l’appel « Pour un front de gauche des cher-
cheurs et des enseignants chercheurs ») ?

L. P. : L’ouvrage n’est pas passé inaperçu. On a eu plusieurs bons échos
(articles, messages) et des ventes fort honorables. Il a été lu par des intellectuels
autant que par des militants. Pour autant, notre action, même exemplaire, est
demeurée une entreprise modeste si l’on en juge à ses effets auprès d’organi-
sations ou de lieux institutionnels : on est loin d’être devenus des intellectuels
organiques (et c’est tant mieux). En outre, il y a eu ça et là des réserves inex-
plicitées et des évitements (gênés ou pas) venant de régions en principe
proches…, mais à l’analyse, ce n’est pas très étonnant : les « boutiques »,
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la méfiance, l’étiquetage sommaire, et même la mesquinerie, ça existe aussi
dans la gauche (même radicale). 

J.-N. D. : D’autres projets dans la continuité de ce livre sont-ils
envisagés ? 

L. P. : C’est trop tôt pour le dire : on sort à peine des élections, les socialistes
n’ont pas encore déployé leur politique (même si on commence à la devi-
ner)… Mais sur le principe, oui, je crois que l’on devrait pouvoir continuer,
étant entendu qu’on ne peut pas proposer des analyses et des mesures originales
et novatrices à chaque élection. Mais on devrait aussi pouvoir parler de sujets
sur lesquels, faute de ressources suffisantes, nous avons dû garder le silence.
Il reste donc beaucoup à imaginer et à faire.

Propos recueillis par 
Jean-Numa Ducange

LIVRES

146

CT 142-160 PAGES  19/10/12  15:01  Page146



LIVRES

147

Un certain Sartre est aujourd'hui
occulté par l'histoire littéraire et intel-
lectuelle dominante. Celui, marxiste,
de Matérialisme et révolution (1946 )
et de la Critique de la raison dialec-
tique (1961), accusé de tous les
maux, qui serait embléma-
tique de la « dérive totali-
taire » d'une partie impor-
tante de l'intelligentsia de
gauche. L'itinéraire théo-
rique de Sartre ne serait
ainsi envisagé que comme
une longue régression, mar-
qué par l'abandon progres-
sif des intuitions libertaires
de sa première période
phénoménologico-existentielle au
bénéfice du massif hégélo-marxien,
forcément suspect en ces temps de
restauration idéologique. L'affaire
serait donc entendue, le pensée sar-
trienne et le « modèle » d'intellectuel
engagé qu'il était censé incarner
ramenés aux seules figures du dévoie-
ment et de l'aveuglement. Le libéra-
lisme politique victorieux lui préfère
définitivement la figure de l'intellectuel
antitotalitaire, archétype de lucidité
et de modération, plus conciliable
avec l'esprit d'une époque qui est
celui d'un rappel à l'ordre. 

Deux ouvrages parus à l'automne
2011 rouvrent le débat. Sartre et l'ex-
trême-gauche française1/, de l'histo-
rien britannique Ian H. Birchall, ainsi
que Sartre et le marxisme2/, ouvrage
collectif sous la direction du philo-
sophe Emmanuel Barot et composé
de textes de philosophes et d'histo-

riens, ont en effet pour objectif de
réinterroger son œuvre à la lumière
de son rapport au marxisme et au
mouvement ouvrier révolutionnaire.

Une actualité éditoriale qui mérite
d'être soulignée tant l'apport de Sar-
tre à la réflexion sur la portée éman-
cipatrice de l'intervention théorique
nous semble devoir être à nouveau
questionné. C'est précisément par sa
confrontation assumée avec ce que

le marxisme, comme tenta-
tive de déploiement histo-
rique d'une unité théorico-
pratique, pouvait signifier
quant aux expériences poli-
tiques du XXe siècle, que la
pensée de Sartre s'avère
aujourd'hui intempestive.

Et c'est tout le mérite de
ces deux livres que de
remettre au premier plan la

figure d'un Sartre théoricien engagé
politiquement, bien éloigné de tous
les anathèmes simplistes et dogma-
tiques. 

A la croisée des gauches 
révolutionnaires

Un des grands intérêts de Sartre
et l'extrême gauche française et de
Sartre et le marxisme est de replacer
l'itinéraire théorique de l'auteur de
la Critique de la raison dialectique
dans le contexte de l'histoire des
gauches au XXe siècle. A l'encontre
de la représentation traditionnelle
d'un Sartre compagnon de route acri-

Sartre et le marxisme

Vincent Chanson

1/ Ian H. Birchall, Sartre et l'extrême gauche fran-
çaise, trad. fr. E. Dobenesque, Paris, La Fabrique,
2011.
2/ Sartre et le marxisme, ouvrage collectif sous la
direction de E. Barot, Paris, La Dispute, 2011.
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tique du PCF, ces deux ouvrages ont
le mérite de donner une image bien
plus subtile et fidèle de son engage-
ment politique. Dans les deux cas, il
s'agit de souligner l'importance de
l'influence de l'extrême-gauche fran-
çaise sur son parcours, et surtout d'in-
sister sur la complexité d'un position-
nement qui doit se comprendre dans
un contexte marqué par l'hégémonie
progressivement contestée du Parti
communiste. Penser l'expérience
historique ouverte par la révolution
d'Octobre 1917 et son dévoiement
par le phénomène stalinien constitue
assurément le centre névralgique d'un
itinéraire marqué par la recherche
d'une forme réflexive de praxis éman-
cipatrice.

A ce propos, Ian H. Birchall insiste
sur les liens qui unirent Sartre et la
gauche révolutionnaire anti-stali-
nienne. Malgré certaines déclarations
tendant à minimiser voire à nier l'exis-
tence d'un courant politique structuré
et influent à la gauche du PCF (« A
gauche du Parti communiste il n'y
avait rien »), il ne fait aucun doute
que Sartre fut assez tôt en liaison avec
des figures importantes de l'extrême
gauche non-communiste.

De Colette Audry à Maurice
Nadeau, en passant par Pierre Naville,
David Rousset ou Daniel Guérin, c'est
toute une constellation de militants et
intellectuels critiques que Sartre et
l'extrême gauche française fait revi-
vre. Les principales composantes de
cette mouvance - les diverses orga-
nisations trotskistes, certains cercles
oscillant entre l'opposition de gauche
et les différentes gauches communistes
comme le groupe « Socialisme ou
barbarie », la mouvance libertaire et
syndicaliste révolutionnaire, la gauche

de la SFIO « pivertiste », l'avant-garde
surréaliste, la nouvelle gauche et le
PSU, et enfin le maoïsme et le gau-
chisme issu de mai 68 - sont toutes
entrées en dialogue, à un moment ou
à un autre, avec Sartre. La thèse de
Birchall, si on peut parfois lui repro-
cher une certaine tendance à mini-
miser la complaisance sartrienne
envers le stalinisme, a au moins le
mérite de nous proposer une hypo-
thèse d'interprétation du positionne-
ment de Sartre qui évite l'écueil de
l'anticommunisme simpliste. C'est
avant tout par son souci de ne pas
se couper de la majorité de la classe
ouvrière, d'agir politiquement au
sein d'organisations de masse, que
le philosophe des Situations eut long-
temps le PCF comme interlocuteur
privilégié.

Si l'on excepte la période 1952-
1956, celle du rapprochement avec
l'appareil stalinien, la critique du
socialisme bureaucratique et de la
transformation du marxisme en un
dogme autoritaire, fut bien présente
dans son œuvre, quoique de manière
souvent imparfaite et insatisfaisante.
Notons aussi que plusieurs articles
de l'ouvrage collectif Sartre et le
marxisme poursuivent cet examen des
positions politiques de Sartre en liai-
son avec différentes traditions du mou-
vement ouvrier. 

Autoréflexion de la Raison 
dialectique

L'objectif central de Sartre et le
marxisme est bien évidemment d'in-
terroger l'intervention sartrienne en
liaison avec la théorie marxiste envi-
sagée dans son déploiement histo-
rique. A ce titre, l'expérience singu-
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lière que constitua l'URSS ne cessa
jamais d'être un objet d'interrogation
pour lui. Le tome II de la Critique de
la raison dialectique lui est d'ailleurs
en grande partie consacré : « En effet,
Sartre s'efforce de montrer que
l'URSS, forme historique spécifique
du rapport de la praxis révolu-tion-
naire au champ pratique, a constitué
un devenir-historique au sens fort,
une authentique “historialisation”, dit-
il même, du marxisme, pleinement
intelligible comme telle.3/ « Ce qu'écrit
là Emmanuel Barrot reflète la pers-
pective générale du recueil. C'est au
Sartre qui se confronte au marxisme,
à partir de Matérialisme et révolution,
et plus spécifiquement à l'auteur de
la Critique de la raison dialectique
en ce qu'il interroge les modalités
d'actualisation d'une rationalité dia-
lectique qu'il est ici fait référence.

Dans cette perspective, le phéno-
mène stalinien devient le point à partir
duquel le marxisme comme théorie
et pratique se doit de se constituer
en instrument de compréhension de
son propre devenir historique. La
démarche de Sartre est donc émi-
nemment réflexive, et elle tente
d'élaborer une critique immanente
du stalinisme comme aliénation his-
torique de la théorie marxienne.
Prendre conscience d'une certaine
situation de la critique de l'économie
politique et la considérer comme
constitutive d'une démarche concep-
tuelle, voilà ce qui semble singulariser
la démarche « épistémo-critique » de
Sartre. L'organisation du recueil en
trois parties - Histoires et situations,
Confrontations, Problèmes et concepts
théoriques et stratégiques - permet donc

d'éclairer cette perspective et de pren-
dre toute la mesure de l'innovation
sartrienne. Ainsi, c'est en revenant
sur les relations de Sartre avec le mou-
vement ouvrier et la manière dont il
en rend compte théoriquement (Sartre
et les communistes français de Claude
Mazauric, Sartre et le maoïsme de
Jean Bourgault, Sartre et Guérin de
Jean-Numa Ducange, Entre Marx et
L'URSS de Emmanuel Barot), pour
ensuite confronter son œuvre avec
d'autres grands « monuments » de la
théorie critique du XXe siècle (Sartre
et Lukacs : Des marxismes contradic-
toires de Vincent Charbonnier, Sartre
et Althusser : Le marxisme est-il un
humanisme ? de André Constantino
Yazbek, Sartre avec Fanon : Notes
et réflexions sur une alliance de Valen-
tin Schaepelynck, Sartre et Lefebvre :
Aliénation et quotidienneté de Laurent
Husson, Entretien avec Alain Badiou),
et enfin en interrogeant certains
concepts centraux (Aux racines de
l'idéologie de Emmanuel Barot, L'Alié-
nation comme réification de Franck
Fischbach, Multitude et luttes : L'enjeu
de la dialectique de Hadi Rizk, Phi-
losophie et politique : pour une cri-
tique du volontarisme de Michel Kail,
Après le marxisme : Perspectives sar-
triennes sur l'oppression et la lutte de
Ronald Aronson) que cet ouvrage pré-
tend proposer un panorama plutôt
complet de la refondation sartrienne
du marxisme. 

3/ E. Barot, Entre Marx et l'URSS, in Ibid., p. 129.
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Philippe Corcuff occupe une place
singulière, unique même, dans le
panorama des sciences sociales en
France. Tout d’abord par son courage
à assumer publiquement un engage-
ment politique anticapitaliste liber-
taire ; mais aussi, et surtout, par sa
capacité à tisser – avec une méthode
artisanale dont il a le secret – des
liens entre sciences sociales, philoso-
phie, cultures ordinaires (cinéma,
chansons, polars), savoirs des mou-
vements sociaux et pratiques éman-
cipatrices. Je ne connais aucun auteur
capable d’embrasser, dans un seul
mouvement critique, « les impasses
de la totalité, de Hegel à Al Pacino » !
Lire un ouvrage de Corcuff est une
expérience – j’allais dire une aventure –
dont on ne sort pas indemne.

Rappelons quelques étapes d’un
parcours atypique, tel qu’il le décrit
lui-même dans son dernier livre : une
première formation marxiste, bientôt
remplacée, grâce à la rencontre avec
Pierre Bourdieu, par une logique
« postmarxiste » – « sans que j’aban-
donne pour autant la référence à
Marx » ; un long compagnonnage
avec la sociologie pragmatique de
Luc Boltanski ; enfin, depuis 2003, la
participation au Centre de recherche
sur les liens sociaux (CERLIS), dirigé
par François de Singly. Au beau
milieu de ce parcours académique,
une « bifurcation » intellectuelle et

politique, suscitée par la rencontre,
en 1993, de Daniel Bensaïd, et, à
travers lui, de Walter Benjamin.

Bourdieu reste une référence cen-
trale dans ce cheminement, qui
conduit notre auteur loin des auto-
routes académiques, vers quelques
périlleux sentiers épistémologiques
novateurs. La confrontation entre Bour-
dieu et Rancière, d’une part, celle
entre Bourdieu et Foucault, de l’autre,
sont parmi les axes centraux de sa
réflexion sur la critique sociale. Mais
il fait son miel avec beaucoup d’autres
fleurs du champ scientifique ou poli-
tique, de Marx, Proudhon et Rosa
Luxemburg à Judith Butler et au sous-
commandant Marcos, en passant par
Max Weber, Walter Benjamin et Witt-
genstein (ce n’est qu’un échantillon,
la liste complète serait bien plus
longue). Éclectisme ? Peut-être, mais
Corcuff réussit à construire, avec
toutes ces références, une boussole
épistémologique propre, « corcuf-
fienne ».

L’objectif de son dernier livre –
un « livre-atelier » – est modeste : lan-
cer quelques pistes de recherche, jeter
des ponts entre les élaborations aca-
démiques et celles des pratiques
contestatrices, bref fabriquer une
boussole « permettant de semer des
petits cailloux rouges et noirs sur les
sentiers de l’inquiétude politique
contemporaine » – une magnifique
formule qui résume bien son projet.
Mais ce projet est aussi très – trop ? –
ambitieux : reformuler les « logiciels »
de la critique sociale et de l’émanci-
pation, c'est-à-dire la façon même de
poser les questions.

Ce livre riche de sa multiplicité
plurielle est difficile – ou plutôt, impos-
sible – à résumer. Dans les brèves

PHILIPPE CORCUFF

Où est passée la critique
sociale ? Penser le global
au croisement des savoirs
Paris, La Découverte, 
« Bibliothèque du Mauss », 2012.
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notes qui suivent je vais prendre pour
fil conducteur le rapport au marxisme
et à la dialectique.

Philippe Corcuff définit sa démarche
comme « postmarxiste », un terme qui
ne m’enthousiasme pas beau coup.
Mais je constate avec plaisir qu’il
reste attaché à quelques idées fon-
damentales de Marx, en rappelant
souvent qu’on ne peut pas se passer
des ressources marxistes pour analy-
ser le capitalisme – même si celui-ci a
connu beaucoup de transfor mations.
Ou encore sa conviction que la phi-
losophie et les sciences
sociales ne remplaceront
jamais la praxis, autrement
dit les pratiques dans des
situations concrètes – une
affirmation étayée par la
citation de la célèbre Thèse
XI sur Feuerbach de Karl
Marx. D’une façon géné-
rale, il insiste sur le fait que
sa démarche « n’invalide
pas les apports de Marx et de certains
marxistes mais s’efforce de les affiner
comme de les localiser davantage ».
Parmi les certains marxistes, Rosa
Luxemburg et Walter Benjamin (ainsi
que, bien entendu, Daniel Bensaïd)
occupent une place de choix – à juste
titre ! Mais on peut regretter l’absence
du jeune Lukacs, de Gramsci,
d’Adorno et Horkheimer, d’Ernst
Bloch, de Lucien Goldmann, d’Henri
Lefebvre, de Guy Debord, pour ne
citer que quelques exemples d’auteurs
marxis tes dissidents échappant au
carcan étouffant de l’orthodoxie.

Parmi les divergences de Corcuff
avec le marxisme, celles qui concer-
nent la dialectique reviennent souvent
dans le livre. C’est le cas notamment
du concept dialectique de totalité.

Disons-le toute de suite, la critique
qu’il adresse à la notion hégélienne
de totalité comme système fermé sur
lui-même, conduisant nécessairement
au Progrès, est parfaitement justifiée.
Mais elle n’invalide pas la dialectique :
comme l’écrivait Merleau-Ponty, cité
par Corcuff, « ce qui est donc caduc,
ce n’est pas la dialectique, c’est la
prétention de la terminer dans la fin
de l’histoire ». Rappelons que la caté-
gorie de la totalité, formulée par des
« marxistes hégéliens » comme Lukacs
ou Goldmann, n’implique pas « la

posture d’un dieu qui voit
tout, en surplomb » (p. 161),
mais, plus modestement, la
nécessité de considérer la
société comme un tout his-
toriquement constitué, dont
on ne peut pas comprendre
un aspect, ou un phéno-
mène – économique, poli-
tique, religieux, artistique –
sans le mettre en rapport

avec les autres dimensions de la
réalité sociale. Comment comprendre,
par exemple, le capitalisme, sinon
comme une totalité – à vocation tota-
litaire ! – dont les aspects écono-
miques, politiques et culturels font par-
tie d’un système cohérent ? Ce qui
n’empêche pas, bien au contraire,
les contradictions et antinomies.

Cela dit, la proposition épistémo-
logique avancée par Philippe Corcuff,
d’une troisième voie, entre une
totalité entièrement cohérente et
l’émiettement des postmodernes,
grâce à une cartographie globale
d’une monde pluriel – comportant des
cohérences partielles et provisoires –
est tout à fait digne d’intérêt, et son
livre contient beaucoup d’illustrations
de la productivité de cette démarche.
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situe au-delà – et non « en équilibra-
tion » – de l’individualisme métho-
dologique libéral et du holisme dur-
kheimien. On pourrait multiplier les
exemples.

J’en arrive au dernier chapitre du
livre, mon préféré : « Explorations
mélancoliquement critiques en guise
d’hommage à Daniel Bensaïd ». Il
s’ouvre par une superbe dédicace,
qui résume bien la philosophie poli-
tique subversive, auto-ironique et radi-
cale de notre auteur, ainsi que son
style inimitable, qui mélange allègre-
ment les aventures de la théorie
marxiste et celles de la Guerre des
Étoiles : « À Philippe Poutou et Olivier
Besancenot, humains ordinaire et che-
valiers Jedi de l’anticapitalisme démo-
cratique, confrontés aux labyrinthes
mélancoliques au sein desquels s’est
aventuré Daniel Bensaïd en voyant si
souvent le "côté obscur de la force"
prendre le dessus ».

Comme nous avons vu plus haut,
la rencontre avec Bensaïd a été un
tournant dans son itinéraire. Ce qui
l’a frappé d’abord chez ce « commu-
niste hérétique » ce fut l’humilité,
« loin de l’arrogance des gardiens
du temple, des rénovateurs trop pres-
sés ou des marionnettes des modes
successives ». Mais c’est la mélancolie
le fil qui les a reliés, au-delà de diffé-
rences et de divergences. Parmi ces
dernières, figure bien entendu le
marxisme, qui servait de boussole à
Bensaïd – même si Corcuff rend hom-
mage à son caractère ouvert, loin des
dogmes intangibles – ; mais aussi son
attachement au léninisme, que notre
auteur questionne, en partant des cri-
tiques du jeune Trotsky, de Rosa
Luxemburg et des anarchistes (sur ce
point, je dois lui donner raison…).

L’autre concept dialectique ques-
tionné par notre auteur est celui du
dépassement dialectique des contra-
dictions dans une synthèse supé -
rieure, qu’il propose de remplacer
par « l’équilibration des contraires »
chère à Proudhon ; selon ce dernier
« l’antinomie ne se résout pas, mais
elle indique une oscillation ou anta-
gonisme susceptible seulement d’équi-
libre ». Cette piste heuristique est sans
doute stimulante, et on pourrait ima-
giner beaucoup de contradictions où
elle s’appliquerait : par exemple l’an-
tinomie entre l’individuel et le collectif,
ou celle entre la liberté et l’égalité.

Par contre, certains antagonismes
exigent bel et bien une résolution ;
par exemple, la contradiction entre
capital et travail n’est pas du tout
« susceptible d’équilibre » – sauf dans
les mystifications de l’idéologie néo-
libérale – mais devrait, dans une pers-
pective émancipatrice, être dialecti-
quement dépassée, dans une étape
sociale supérieure, la société sans
classes. Corcuff lui-même ne peut pas
faire l’économie des synthèses dia-
lectiques – un terme qui apparaît sou-
vent sous sa plume – comme la troi-
sième voie ci-dessus, qui dépasse l’an-
tinomie totalité fermée/fragmentation
postmoderne. Ou le concept de trans-
cendance relative, comme dépasse-
ment de la contradiction entre les
pensées de l’absolu et les relativismes.
Il semble regretter, dans une note
en bas de page (p. 280), d’avoir for-
mulé cette « troisième voie », mais il
reprend le concept de transcendance
relative dans un débat avec l’anar-
chisme nietzschéen (p. 169). Le même
raisonnement dialectique vaut pour
le relationnalisme méthodologique
des nouvelles sociologies, qui se
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Le pari mélancolique de Daniel
Bensaïd a conduit Philippe Corcuff à
découvrir la philosophie de l’histoire
– « messianique laïcisée et marxisée» –
de Walter Benjamin, mais aussi les
écrits, teintés d’humour mélancolique
et d’auto-ironie, du sous-commandant
Marcos. C’est à partir de ces pistes
qu’il va formuler, dans les dernières
pages du livre, son épistémologie

mélancolique qui est, en dernière
analyse, une épistémologie de la fra-
gilité. 

Conclusion : ce livre est un cocktail
explosif et enivrant, avec une infinité
d’ingrédients parfaitement « antino-
miques », et une haute puissance spiri-
tuelle. À consommer sans modération.

Michaël Löwy

Les cahiers de l’OMOS

Paris, Syllepse, 2010-2012.

en activité. De ce point de vue, les
textes sont clairs et limpides, les inter-
ventions parfois volontairement brèves
et explicites et se présentent plutôt
comme des éléments alimentant un
laboratoire d’idées, davantage que
comme des textes mobilisateurs. C’est
là que réside l’incontestable richesse
de ces Cahiers : points introductifs,
discussions théoriques avec des paral-
lèles pertinents de mise en pratique
à travers des activités militantes
concrètes, expériences vécues et
débats historiques, tous ces éléments
se mêlent avec une certaine efficacité.

On pourra ne pas être d’accord,
souligner des insuffisances sur tel ou
tel développement, souhaiter davan-
tage de mise en perspective ou autre ;
il n’en demeure pas moins que la plu-
part des textes, ainsi rédigés et
publiés évitent les deux écueils « tra-
ditionnels » de la production écrite
de la gauche radicale : soit des contri-
butions immédiatement reliées à l'ac-
tualité sans réelle analyse ni contenu,
soit des ouvrages ou articles souvent
à forte teneur théorique et /ou histo-
rique mais dont l’assimilation au-delà
de la sphère universitaire reste des
plus limitées. Vrai outil à disposition
d’un public large, ces Cahiers

La publication des Cahiers de
l’Observatoire des Mouvements de
la Société a pour objectif de fournir
des instruments de réflexion aux
débats de la gauche radicale.
L’OMOS, collectif de militants issus
de parcours diversifiés, souhaite
contribuer ainsi non à la redéfinition
d’une stratégie politique précise mais
aux questionnements qui traversent
une certaine gauche, dont le bilan
sur les héritages du siècle passé sem-
ble en cours. 

« Désirs individuel – conscience
collective » ; « Chemins singuliers
pluriels » « L’Événement » ; « Pistes
pour en finir avec le capitalisme »...
Les titres des recueils donnent le ton :
il s’agit d’évoquer une série de thèmes
liés aux pratiques militantes contem-
poraines. L’objectif n’est pas d’offrir
des contributions érudites faisant le
point sur le lien entre, pour ne prendre
qu’un exemple, marxisme et individu,
mais de revenir sur ce que ce type
de problématique peut encore
signifier pour des courants politiques
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peuvent assurément alimenter des dis-
cussions de fond dans des cercles
politiques, sans qu’il soit nécessaire
de passer par un long apprentissage
codé de repères théoriques. Par exem-
ple ressortent des modestement inti-
tulés « repères fragmentaires » de
René Mouriaux des indications utiles
et précises sur l’histoire des processus
d’émancipation, permettant d’intro-
duire à des problématiques com-
plexes, souvent peu accessibles pour
un public large.

Chaque thème mériterait à ce titre
d’être discuté spécifiquement. Ici
nous nous contenterons de poursuivre
la discussion amorcée par
plusieurs contributions ; la
question des mythes poli-
tiques mobilisateurs et leurs
implications mériterait nota -
mment d’être discutée à
la lumière des dernières
échéances électorales. Par-
tons de la présentation des
Cahiers : « il ne s’agit pas
de substituer un mode de
domination à un autre mais de créer
les conditions de l’émancipation des
personnes de toute domination (...).
C’est en cela qu’il s’agit d’émanci-
pation non seulement comme objectif
mais comme processus (...) ». C’est
logiquement la question organisation-
nelle qui se pose et la critique du « ver-
ticalisme » de la politique se retrouve
au centre du propos de plusieurs
textes. Revenir sur le caractère délé-
gataire et bureaucratique des partis
n’a rien de nouveau : la critique radi-
cale du verticalisme et de la forme
parti dans les années 1960-1970
avaient déjà rencontré un succès non
négligeable et ceux qui ont été tota-
lement sourds à l’égard de l’indénia-

ble part de vérité que contenaient ces
critiques l’ont payé en ne saisissant
pas la mesure des nouvelles formes
des mobilisations sociales, qui reflè-
taient d’ailleurs des évolutions socio-
logiques profondes. Pour autant, on
vient de le signaler de facto : la cri-
tique du verticalisme n’est pas aussi
neuve que certains semblent le croire
et - avec un tantinet de provocation ! -
on pourrait même dire que beaucoup
de choses dans ce cas étaient déjà
contenues dans les analyses propo-
sées à la veille de la Première Guerre
mondiale par Robert Michels et son
analyse des partis politiques, fata-

lement entraînés en direc-
tion de processus oligar-
chiques1/... Mais la critique
interne des organisations et
de leur fonctionnement,
aussi pertinente soit-elle, ne
doit pas isoler ces mêmes
organisations du monde
politique et social dans
lequell elles n’ont cessé
d’évoluer ; tout rigides et

imparfaits furent certains partis, leurs
positions contribuaient à garantir et
pérenniser un certain nombre de
droits acquis et servaient également
à maintenir des lieux où pouvaient
se débattre – certes imparfaitement –
les perspectives d’alternative au capi-
talisme. L’organisation est par ailleurs
généralement moins monolithique
qu’elle ne le prétend elle-même et
reste un « lieu de contradictions »
(pour reprendre un propos de F. Sitel
dans le premier Cahier) permanent
qui n’interdit nullement le droit à l’ex-

1/ Robert Michels, Les Partis politiques, Essai sur
les tendances oligarchiques des démocraties, Paris,
Flammarion, 1914 (rééd. 2009). 
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périmentation et offre également un
moyen de résistance dans la durée.

Un des auteurs relève avec justesse
qu’en mai 1968 puis pendant toute
une période tout le monde se par-
lait...

Et qu’aujourd’hui on ne se parle
presque plus, et encore moins pour
évoquer d’éventuelles alternatives
politiques ! Les partis, malgré leurs
défauts, ne demeurent-ils pas des
espaces de discussions en ces temps
difficiles ? Et s’ils ne le sont pas assez,
n’est-ce pas un des lieux privilégiés
pour tenter de renouer avec ce type
de discussion ? Les luttes sociales et
la critique de la verticalité ne peuvent
se suffire à elles-seules, sinon comment
poursuivre le combat hors des phases
« d’état d’exception » que ce sont les
grands affrontements politiques et
sociaux... N’est-il pas nécessaire de
dépasser certaines critiques de la
« forme-parti », car qui pense sérieu-
sement que l’on peut retourner à la
forme monolithique – à relativiser là
encore – à l’heure des moyens de
communication dont on dispose et
des expériences de ces dernières
décennies ? L’analyse ne doit-elle pas
prendre acte d’un certain nombre de
réussites et échecs et ainsi combiner
des processus horizontaux, indénia-
bles, avec la perspective de certaines
formes plus « classiques », assumant
peut-être une certaine verticalité tou-
jours risquée certes mais assurant la
pérennité des engagements militants
dans des périodes plus sombres ?
Pierre Zarka a certainement raison
de vouloir « sortir des ambivalences
du nous » et l’appel à la psychanalyse
peut aider à comprendre les ambi-
guités des motivations militantes. 

A condition une nouvelle fois de

ne pas rejeter unilatéralement les
expériences passées, tentation à
laquelle ne résistent pas certains
auteurs. Il ne s’agit pas uniquement
de confronter le « vous oubliez les
luttes passées » au « les nouvelles
formes de lutte se suffisent à elles-
mêmes », mais plus exactement de
pointer le danger qu’il y a à tenir pour
évidence certains propos sur les pro-
cessus d’émancipation des époques
antérieures.

Au rapport mythifié justement
pointé par certains, on aboutit à l’ex-
trême inverse, à savoir la délégimi-
tation acritique des révolutions. On
peut ainsi lire que « dans les révolu-
tions britannique, américaine et fran-
çaise, l’objectif est qu’une classe de
dominants2/ se substitue à une autre
classe de dominants » sans évoquer
les formidables terrains d’expérimen-
tations sans lesquels personne n’aurait
jamais discuté de renverser une quel-
conque domination, ne presque plus
évoquer les révolutions du vingtième
siècle - fût-ce pour en critiquer les bien-
fondés - et mettre dans une même
catégorie comme « événement » le
référendum de 2005, les révolutions
de 1789 et 1917, la décomposition
de l’URSS en 1991... Opérant ainsi,
il me semble que l’on contribue à ali-
menter un relativisme qui s’oppose
aux objectifs initialement affichés :
tenir compte des nouvelles formes de
domination, n’est-ce pas comprendre
comment d’autres ont été préalable-
ment renversées ?  Dans le même
esprit, les appels à Michel Foucault
pour critiquer la rigidité des normes
ont leur intérêt, mais là encore il me

2/ Pierre Zarka, « Chemins singuliers », Les cahiers
de l’OMOS, 2011, p. 104.
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laire et le chômage des jeunes. Dans
ce contexte où tant de préoccupations
s’entremêlent, nous ne saurions trop
recommander la lecture de ce numéro
de la revue Agone au titre d’actualité :
Apprendre le travail. Un volume riche
et extrêmement stimulant, qui se
donne pour objectif d’approfondir la
réflexion sur les liens entre institution
scolaire et monde du travail. Paru il
y a un an, il n’a rien perdu de sa per-
tinence.

Revaloriser 
le travail manuel ?

Signalons entre autres la très
bonne contribution de Sylvain Laurens
et Julian Mischi sur les politiques de
revalorisation du travail manuel mises
en place entre 1975 et 1980. Cette
analyse approfondie montre bien
comment l’État s’est efforcé, au travers
de vastes campagnes de communi-
cation censées transformer la percep-
tion du travail manuel, d’affaiblir les

Nouveau président, nouveau minis-
tre et quelques mesures rapidement
adoptées concernant l’allocation de
rentrée scolaire, les congés de la Tous-
saint et le recrutement en primaire :
s’il y a bien quelque chose qui ne
change pas avec l’arrivée d’un nou-
veau gouvernement, c’est l’impor -
tance de la question scolaire en
France. Après avoir agité la longue
séquence électorale qui vient de
s’achever, elle va continuer à focaliser
l’attention, puisqu’elle occupe une
place centrale dans les dispositif de
légitimation de l’ordre social, à travers
l’une des mythologies les plus profon-
dément ancrées dans l’imaginaire
social de notre pays : l’égalité des
chances. Dans le même mouvement,
l’alternance et l’apprentissage se
retrouvent parés de nouvelles vertus
pour combattre à la fois l’échec sco-

Revue Agone, no 46 : 
Apprendre le travail
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semble que l’on répète un certaine
nombre de faits connus, sans mettre
en rapport le développement théo-
rique de Foucault avec son évolution
politique, un type d’approche peut-
être plus novateur et qui permet de
prendre davantage de distance à
l’égard de ce type de littérature cri-
tique3/. 

Ce ne sont là que quelques
remarques pour poursuivre les chan-
tiers complexes que l’OMOS a l’im-
mense mérite d’aborder sans tabous.
Il est certain qu’en cette phase de
recomposition complexe des forces

de la gauche radicale (en France,
il s’agit depuis longtemps de la pre-
mière bouleversant les partis tradi-
tionnels) la production de cet obser-
vatoire sera un précieux point d’appui
permettant de poser des questions
auxquelles leurs militants seront néces-
sairement confrontés. 

Jean-Numa Ducange

3/ cf. Isabelle Garo, Foucault, Deleuze, Althusser
et Marx. La politique dans la philosophie, Paris,
Demopolis, 2011. 
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1/ Cet aspect, qui fait partie des politiques mises
en place par le patronat, est exposé par Pierre
Morville dans Les Nouvelles Politiques sociales du
patronat, collection Repères, La Découverte, 1985,
p. 40- 41. Ces politiques sont pour partie à l’origine
cet « individualisme négatif des classes populaires

» analysé par Michel Pinçon et Monique Pinçon-
Charlot dans leur ouvrage Sociologie de la bour-
geoisie.
2/ Paul Willis, L’École des ouvriers. Comment les
enfants d’ouvriers obtiennent des boulots
d’ouvriers, Agone, 2011.

bases de la CGT et du PCF et donc
d’éroder les capacités de résistance
de la classe ouvrière en modifiant les
perceptions relatives à la place et à
la condition des travailleurs. Face au
groupe ouvrier structuré, mobilisé, en
lutte, les institutions mettent systéma-
tiquement en avant le travailleur
manuel, individualisé, non syndiqué
et apolitique. Un aspect renforcé par
l’insistance avec laquelle le secrétaire
d’État revient sur la question des
conditions de travail, de la nécessité
de s’adresser directement au travail-
leur, de recueillir son avis, d’envisager
les évolutions au niveau du poste de
travail, de l’atelier1/. Et la
tournée des usines réalisée
dans cette période par Sto-
léru, secrétaire d’État à la
condition des travailleurs
manuels n’est pas sans rap-
peler les apparitions de
Nicolas Sarkozy aux côtés
d’ouvriers, afin de se poser
en porte-parole et représen-
tant des intérêts des travail-
leurs, de la « France qui se lève tôt ».
On assiste également dans ces pages
au processus d’intégration de repré-
sentants syndicaux à l’appareil d’État,
en particulier dans le cadre du recen-
trage engagé à la CFDT, ainsi qu’à
l’évolution du vocabulaire politique,
qui permet d’introduire de nouveaux
clivages et briser les solidarités exis-
tantes. 

À cette époque se met donc en
place une vraie politique de la droite

pour reconquérir les ouvriers, à travers
la valorisation du travail manuel et la
défense de la main d’œuvre nationale,
qui sera ensuite reprise par le FN.

Les boulots d’ouvriers 
pour les fils d’ouvriers ?

Mais cette question de la valorisa-
tion du travail correspond aussi à un
autre angle d’attaque qui sert de pivot
central dans ce numéro : la question
du rapport qu’entretiennent les enfants
d’ouvriers, et plus largement des
couches populaires, à l’institution sco-
laire. En s’appuyant sur les travaux

du sociologue Paul Willis
– en particulier à l’occa-
sion de la publication de
son ouvrage L’École des
ouvriers2/, il s’agit de
montrer aussi comment les
classes populaires peuvent
développer une culture dis-
tincte de la culture légitime
et ne pas vouloir entrer
dans le moule culturel dis-

pensé dans les filières dites générales.
Diverses raisons conduisent à cet état
de fait : éloignement culturel, refus
des fausse espérances… Ce qui est
au cœur de cette discussion, c’est
bien de savoir si le fonctionnement
de l’institution scolaire telle qu’elle
existe aujourd’hui n’est pas un des
rouages essentiels de la reproduction
des classes sociales, pas seulement
du fait de l’exclusion des élèves ou
des déterminismes sociaux, mais bien
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dans le sens où cette institution par-
vient à « convaincre » de la place
que tel ou telle doit occuper. L’article
d’Ugo Palheta en particulier revient
sur les perceptions qu’ont les jeunes
de l’école et sur la façon dont « ils
s’orientent au moins autant qu’ils sont
orientés vers les filières les moins
nobles et les moins payantes du sys-
tème de formation ». Ce travail permet
de saisir toute la pertinence des thèses
de Willis en les appliquant au fonc-
tionnement de l’institution scolaire fran-
çaise contemporaine. Ce qui nous sem-
ble particulièrement intéressant, c’est
bien cette dimension de « résistance
populaire » au moule scolaire général,
qui permet d’essayer de penser une
autre école qui ne soit pas uniquement
un outil de domestication des classes
populaires. Les articles d’Audrey
Mariette, Lucie Alarcon et Séverine
Misset viennent compléter et étoffer les
éléments d’analyse développés par
Willis en les soumettant à l’épreuve de
l’enquête. On y retrouve ce que Palheta
nomme dans son article le « paradoxe
de Willis » : « Les "gars" [fraction des
jeunes d’origine populaire rétifs à la
socialisation scolaire] finissent par
faire advenir un futur que d’autres
avaient conçu pour eux. Ils se conten-
tent d’un succès subjectif à l’intérieur
d’un échec objectif qui l’englobe.
C’est leur propre "culture" qui les
conduit à s’accommoder, de bon
cœur, d’un certain ordre économique
et social, y compris de la position
future que cet ordre leur réserve. »

Une perspective de classe

Le sociologue britannique revient
sur cet aspect, parmi d’autres, dans
un entretien et apporte des éclaircis-

sements essentiels sur les thèses qu’il
développe et sur leur actualité, ce qui
constitue une excellente introduction
à son ouvrage et une invitation à se
plonger dans une lecture des plus sti-
mulantes car elle vient percuter de
plein fouet un certain nombre de
convictions au sujet de l’école et de
sa dimension progressiste. Il estime
ainsi que l’école publique « essaie
de rééduquer la classe ouvrière à
laquelle on laisse une place minuscule
pour en faire un "groupe internatio-
nalement compétitif". C’est pour cela
que les notions de méritocratie et d’in-
dividualisme sont encore plus mobi-
lisées que par le passé dans le
système scolaire et universitaire ». Et
ce qui nous semble important dans
le contexte actuel de multiplication
des « post », c’est que cette remise
en cause se fait sans rien concéder
quant aux principes et références élé-
mentaires, en particulier l’importance
de maintenir une analyse sur une base
de classe. Il ne nie à aucun moment
l’importance des questions liées au
genre ou à l’origine : « Il est impossible
de comprendre la classe sans prendre
en compte les relations de genre ou de
race mais – et vous pouvez penser que
c’est politique – j’argumenterai toujours
pour dire que la classe et la capital
constituent la structure dynamique. »
Il ressort des propos du sociologue
une invitation à saisir le réel dans
toute sa complexité, un défi posé à
la fois à la recherche mais aussi aux
organisations qui se donnent pour
objectif de transformer la société.

Dans les débats qui agitent la ques-
tion de l’éducation, présentée comme
la condition élémentaire de l’ascen-
sion sociale, ce numéro d’Agone vient
nous rappeler que cette école est éga-
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lement une très vaste entreprise de
sélection et de domestication sociales,
et que la question des seuls moyens
ne saurait en aucun cas résoudre cette
contradiction. Et comme pour démon-
trer à la fois la nécessité de rester
rigoureux sur les principes tout en res-
tant ouvert aux potentialités existantes
de transformation de l’ordre social,
on lira avec beaucoup de profit les
articles composant les deux rubriques
finales de ce numéro. La première
s’intéresse à deux figures artistiques
qui furent d’ardents staliniens, Tina
Modotti et Vittorio Vidali. Le texte de
Claudio Albertani vient remettre en
ordre un certain nombre d’éléments
biographiques et « rappeler quelques
vérités d’évidence au sujet du stali-
nisme et de ses conséquences sur le

mouvement révolutionnaire interna-
tional », comme l’écrit fort justement
Charles Jacquier. Enfin, la seconde
est constituée d’une très riche note
consacrée à Perry Anderson et de la
traduction de l’article que ce dernier
a consacré à l’analyse du « printemps
arabe », une sorte d’avant-goût du
numéro à venir en fin d’année et
constitué entièrement d’articles
traduits de la New Left Review, publi-
cation britannique qui par sa rigueur
et sa longévité fait figure de référence.
Cette collaboration Agone/NLR est
une bonne nouvelle et, nous l’espé-
rons, annonce la mise en place de
nouveaux chantiers ambitieux.

Henri Clément
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