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STÉPHANIE ROZA

«Sans droits universels, pas
de libération des femmes»
Philosophe, spécialiste de la Révolution française, la professeure de philosophie
politique vient de publier un ouvrage au titre qui interroge : la Gauche contre

les Lumières ? Dans ce livre, elle démonte les critiques radicales qui s’attaquent
à l’héritage des Lumières et aux avancées rationalistes et universalistes.

La Gauche contre les Lumières ?

D’où vient ce titre très contra-
dictoire de votre dernier

ouvrage?

Stéphanie Roza Du constat que

l’héritage des Lumières, sous

plusieurs formes, était l’objet d’attaques de la
part de gens qui soit se disaient de gauche, soit

étaient populaires dans les milieux de gauche.

Ils étaient repris par les militants, invités à
s’exprimer dans des espaces de gauche comme

des autorités qui intéressaient la gauche. C’est
le paradoxe qui m’a fait écrire. J’ai voulu in

terroger leur côté anti-Lumières, antiratio

naliste, antiprogressiste, antiuniversaliste.

Comment est-il possible que des «anti-Lumières»
puissent avoir la sympathie de milieux de

gauche?
Stéphanie Roza Je ne prétends pas résoudre cette

question avec ce livre. J’ai voulu faire l’histoire
intellectuelle de ce phénomène. À mon avis, les

causes sont historiques et politiques. Il faut
remonter au contexte de l’après- Seconde Guerre

mondiale, avec le début des luttes de la déco

lonisation et l’attitude ambiguë, voire colonialiste

dans certains cas, de la tradition

socialiste, et les hésitations des

communistes. Le stalinisme a
également amené des intellec

tuels de l’époque à se radicaliser

dans une posture où ils reje
taient tout ce qui constituait

l’héritage de la gauche depuis

les Lumières. Le phénomène
s’est accentué à partir de la fin

des années 1970. La perte de
vitesse puis l’effondrement des grands partis

de gauche traditionnels ont libéré de l’espace

politique. La montée de l’islamisme dans les
pays de tradition musulmane a également joué

comme une forme de pression politique sur les

courants de la gauche.

Pourtant, vous rappelez que, dans les luttes an

ticoloniales, on s’est appuyé sur les Lumières...

Stéphanie Roza C’est le second paradoxe. Les
décolonisations se sont faites dans une très grande

majorité des cas au nom des idéaux universalistes,

du respect des droits de l’homme. Il s’agissait
même d’une démarche de radicalisation de l’hé

ritage des Lumières, plus éclairées que les Lu-

«On assiste à une
racialisation et une
confessionnalisation
du débat qui

sont délétères. »

mières hypocrites de la bourgeoisie coloniale.
Dans les années 1970, avec les déceptions qui

suivent les indépendances, des courants anti-Lu

mières se développent, concurrents des natio

nalismes classiques. Les nationalistes hindous

en Inde ou les islamistes au Pakistan, par exemple.

Vous critiquez également le féminisme inter-

sectionnel dans votre livre. Est-ce que prendre
en compte tous les facteurs d’oppression des

femmes, autres que le genre, n’est pas plus ef
ficace pour conduire la lutte?

Stéphanie Roza Que l’on enrichisse le féminisme
avec des luttes féministes qui se produisent

ailleurs, c’est très bien. Mais le problème, c’est
que ces féminismes-là ne se sont pas développés
dans une démarche d’enrichissement et de

dialogue avec le féminisme traditionnel euro

péen. Ils se sont développés en concurrence, en

rivalité, et avec une très forte agressivité à l’égard

du féminisme universaliste. Car, au fond, ce
n’est pas un féminisme européen. Des féministes

progressistes, universalistes, il y en a dans les

pays du Sud. Et depuis des décennies. Les in-
tersectionnelles, les décoloniales, voudraient
faire croire en une binarité des luttes entre les

féministes blanches euro
péennes et les féministes non

blanches du Sud. Mais ça ne
marche pas comme ça. Des uni

versalistes, on en trouve par

tout, y compris dans les pays

du Sud. C’est un combat poli

tique, pas un combat racial ou
religieux. Or on assiste à une
racialisation et une confession
nalisation du débat qui sont

profondément délétères parce qu’elles nous font

entrer dans une logique de confrontation. Toutes
les idéologies de gauche se sont affaiblies ces

dernières années. C’est la toile de fond que je

décris dans mon livre. Or, au lieu de se rassembler
pour trouver des solutions collectives, on se

détruit mutuellement. Des jeunes qui ont envie

de lutter contre le racisme, d’être féministes,

anticapitalistes, de combattre toutes les oppres

sions, découvrent un champ de bataille où les
gens s’insultent, où l’on est incapable de trancher

les débats démocratiquement. Le féminisme
intersectionnel est aussi un courant qui nous

vient d’outre-Atlantique. Je ne connais pas
suffisamment les États-Unis, mais certains

militants estiment que la barrière des races est

tellement importante que, dans un premier
temps, organiser les Noirs à part se justifie. En

France, il n’y a jamais eu de ségrégation légale

sur notre sol. On a connu une autre configuration

avec les colonies. Il y a du racisme, mais la bar

rière est moins hermétique. En France, séparer
les gens en fonction de leur ethnie est donc une

régression terrifiante.

Comment sortir de cette confrontation?

Stéphanie Roza L’héritage des Lumières, c’est

le plus petit dénominateur commun. C’est la

base. Je propose de revenir à ce qui nous est

commun, à ce qui nous a fait naître, à l’élan de

la Révolution française. Construisons à partir
de ça. La gauche a fait beaucoup d’erreurs au

XXe siècle et il faut en tirer le bilan. Mais on ne

peut pas saper les fondements de la gauche,

sinon on perd notre identité politique.
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Vous estimez également que ces mouvements

en viennent à se retrouver parfois sur des posi

tions conservatrices, involontairement...
Stéphanie Roza Ils ne se rendent pas compte

qu’objectivement ils viennent renforcer no

tamment l’islamisme. Dans le cas du fémi

nisme décolonial, c’est très clair. En
promouvant de prétendus « féminismes mu

sulmans », qui pour certains sont directement

des officines des Frères musulmans, ils ren
forcent des gens qui veulent détruire la gauche

et qui l’ont fait dans les pays du Sud. C’est ce

qui est terrifiant. On renforce ainsi des gens

qui, dès qu’ils sont au pouvoir, fusillent les

militants socialistes, communistes et syndi

calistes de leur pays. Je pense à l’Iran et à

l’Algérie par exemple. Ces régimes ont détruit

la gauche dans les pays du Sud, et chez nous,
des gens de gauche leur font de la publicité

sans se rendre compte des enjeux.

miimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiimiiiiiiiimmiimiiiiii
LÀ GAUCHE CONTRE LES LUMIÈRES ?

Dans son livre paru aux éditions Fayard,
Stéphanie Roza dresse un inventaire

de certaines idées et penseurs qui ont

l’oreille des militants de gauche.
Elle y décrit « les procès intentés contre

tout ou partie de l'héritage des Lumières

des “droits bourgeois" de l’homme aux

supposés “effets de despotisme" du

rationalisme». Elle tente de les décrypter

par leur généalogie intellectuelle,

et l’évolution de leurs penseurs, tel Michel

Foucault, décrit comme néolibéral à la fin

de sa vie. Stéphanie Roza propose alors
de revenir aux plus petits dénominateurs

communs de la gauche, dont la pensée

universaliste de Jaurès.

Les Lumières sont aussi accusées d'avoir théorisé

le colonialisme. Pourquoi?
Stéphanie roza On peut trouver par exemple chez

Voltaire des propos hostiles aux religions juive et

musulmane, insultants pour les Noirs. Certains

en concluent que les Lumières sont racistes. En
réalité, à l’époque, les sociétés sont profondément

ethnocentriques. Au contraire, les Lumières sont

un courant de pensée qui, le premier, fait un effort

pour sortir de cette conception. Évidemment, on

n’en sort pas d’un coup. Je prends l’exemple de

Voltaire parce que c’est celui qui est le plus attaqué.

Mais il a défendu les protestants, les juifs en tant
que personnes, tout en disant du mal de leur

religion en tant que dogme. C’est l’esprit des

Lumières : ils ne sont pas tendres avec les dogmes,
mais souvent, ils défendent les gens. Ainsi, les
Lumières ont accompli le premier effort réel dans

l’histoire pour sortir de l’ethnocentrisme, du

racisme, du colonialisme. Les
premières critiques de l’escla

vagisme viennent des Lumières.

La Révolution française, son
processus même aboutit à l’abo

lition de l’esclavage. Tout le
monde n’était pas d’accord au

départ pour l’abolir, mais c’est

un processus. La Déclaration des
droits de l’homme a un effet dans

ce sens. En se replaçant dans une

perspective historique, c’est le mouvement im
pulsé par les Lumières qui a mené à des points de

vue puis des politiques antiesclavagistes, antico

lonialistes. Il y avait des contradictions chez les

penseurs, mais si les Lumières sont colonialistes,
qu’est-ce qui ne l’est pas? Il est aberrant de s’ap
puyer sur les acquis des combats des Lumières

tout en les taxant de colonialisme...

L’universalisme est aussi présenté comme une

forme d’impérialisme culturel, politique?
Stéphanie roza Les premiers à avoir porté ce

genre d’accusations étaient les contre-révolu

tionnaires, partisans de la monarchie absolue et
du maintien de la France dans le giron de l’Église

catholique jusqu’à la fin des temps. Edmund
Burke, député anglais opposé à la Révolution

française, a été le premier à écrire une charge
contre les droits de l’homme en clamant que

l’universalisme faisait violence à la nature hu

maine. Il affirmait que les peuples ont des droits

forgés par leur histoire, qui ne sont donc pas les

mêmes. Edmund Burke considérait donc qu’il

n’y avait pas de principes universels. Mary Wolls-
tonecraft, philosophe et féministe anglaise du

XVIIIe siècle, lui avait reproché à l’époque d’en

fermer les individus dans leurs communautés

traditionnelles, et de leur interdire d’en sortir.

Dans sa défense des droits de la femme, elle relie
étroitement l’oppression des femmes et l’op

pression esclavagiste et coloniale. Pour elle, il

s’agit du même combat pour l’émancipation.
Olympe de Gouges était également anticolonialiste

et antiesclavagiste. Condorcet, qui était un grand

féministe, était membre de la Société des amis

des Noirs et oeuvrait à l’abolition de l’esclavage.

Sans droits de l’homme transversaux, qui s’ap

pliquent à tous les individus, la petite fille qui
grandit dans une société qui pratique l’excision

n’a aucun moyen d’en sortir. Ainsi, on ne pourrait
pas opposer les droits de l’homme à quelqu’un

qui vient avec un couteau. Personnellement, si

les droits s’imposent aux coutumes, je suis pour.
Et si on veut la libération des femmes, on est

forcément pour les droits humains.

Comment la gauche pourrait-elle sortir
de ce que vous voyez comme une forme
d’autodestruction?

Stéphanie roza En 2010-2012, avec le Front de

gauche, j’espérais que nous avions trouvé un

cadre commun, capable de mettre tout le monde
autour d’une table et de trancher démocrati

quement certaines questions. Malheureusement,
ça n’a pas été le cas. Ça ne peut pas continuer

comme ça. Si nous trouvions un cadre pour
discuter et trancher certaines questions en

votant, je suis persuadée que c’est le camp des

Lumières qui l’emporterait.

Vous évoquez à la fin de votre livre un possible

retour à la «pensée jaurésienne». C’est une voie?
Stéphanie roza Jaurès a essayé toute sa vie de

rassembler le plus largement possible tous les

militants qui se reconnaissaient dans le projet

socialiste avec ses différentes sensibilités. Dans
toutes les batailles politiques qu’il a menées (la

colonisation du Maroc, la

guerre...), il a essayé de tenir un

cap universaliste, rationaliste,
progressiste et de rassembler les

gens. Quand on parle aux gens

de gauche, quelle que soit leur
sensibilité, Jaurès fait sens. Le
programme des Jours heureux

du CNR également. Ce sont des
marqueurs qui nous mettent un

peu tous d’accord, des symboles

qui peuvent servir de socle sur le plan des idées.
Il faut également une transmission de la mémoire

des luttes et des combats de la gauche. C’est un

problème du temps présent. Les organisations
politiques et syndicales ne proposent plus de

formations. On rejette de cette façon la vertica

lité... Or, s’il y a rupture dans cette transmission,

il faudra tout recommencer de zéro. On ne rappelle
pas comment les Noirs ont gagné leur liberté

dans les colonies, mais aussi comment ils ont

lutté contre la ségrégation aux États-Unis.

Malcolm X, par exemple, a cheminé au long de

sa vie, un peu comme Jaurès concernant l’affaire

Dreyfus, justement parce qu’il était universaliste.
Avant d’être assassiné, Malcolm X prônait une

alliance internationale des peuples. Son chemi
nement le conduit à penser que le problème, ce

n’était pas les Blancs, mais le système d’oppres

sion. Nelson Mandela avait lui aussi compris que

l’affrontement racial ne mènerait nulle part. En

revanche, s’enfermer dans une posture de pureté

idéologique, morale, voire raciale comme le font
certains cornants intersectionnels et/ou déco

loniaux est une attitude sectaire. •
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

DIEGO CHAUVET

«Les premières
critiques
de l’esclavagisme
viennent

des Lumières. »


