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OPINIONS
S LIBRES

BIBLIOTHÈQUE DES ESSAIS

Gauche universaliste contre gauche

identitaire, la nouvelle guerre

P endant longtemps, les choses
étaient claires : la gauche

défendait le progrès,

l’universel et la raison,
la droite les attachements

particuliers, la conservation

et le sentiment religieux. L’héritage
des Lumières constituait un corpus

idéologique indépassable pour

les tenants de l’émancipation.

Mais les choses ont bien changé.

Il est loin, le temps où le secrétaire
général du PCF Maurice Thorez

pouvait proclamer à la Sorbonne lors

d’un hommage rendu à René Descartes :

«À travers les tempêtes et les nuits

qui se sont abattues sur les hommes,

c’est Descartes qui, de son pas allègre,
nous conduit vers les lendemains qui

chantent. » Aujourd’hui, les philosophes
occidentaux sont de vieux mâles

hétérosexuels, «universel» est devenu

synonyme de « blanc », les féministes

ne jurent plus que par les « sorcières »,

les effondristes critiquent la science et,

dans les universités, les nouveaux
militants antiracistes réhabilitent

la race. C’est la droite qui défend

la laïcité et la liberté de pensée, tandis
que ceux qui bouffaient hier du curé

regardent avec complaisance la religion

des damnés de la Terre et demandent

l’interdiction de certaines œuvres.

Comment en est-on arrivé là ?

C’est tout l’intérêt du livre

de Thistorienne Stéphanie Roza

que de retrouver les sources de cette

«volte-face historique ». Dans

La Gauche contre les lumières (Fayard),
la chercheuse au CNRS explore

finement les racines intellectuelles de

ce reniement à l’œuvre particulièrement

dans les « sciences sociales ». Elle
montre comment la pensée critique

portée par les philosophes de la French

Theory (Deleuze, Derrida et Cie)
a fini par déconstruire la possibilité

de toute norme commune, sciant
la branche des Lumières sur laquelle

la gauche était assise. Stéphanie Roza
met en évidence le rôle clé qu’a joué

le philosophe Michel Foucault dans cette

entreprise de démolition : «L’opposition

foucaldienne à l’héritage des Lumières est

une donnée fondamentale de sa pensée. »
L’auteur de Surveiller et punir voyait

notamment dans les Lumières pénales

le moment de l’institutionnalisation

pénitentiaire. « Les ravages causés
par le relativisme postmodeme sont tels

que désormais, aux yeux d’un certain

nombre de gens de gauche, il ne paraît pas
choquant qu’on réduise uniquement

le contenu d'un discours à l’identité

raciale, de genre, ou sociale de celui

ou celle qui l’énonce », écrit justement

Stéphanie Roza. Hélas, elle remplit
un peu vite le sac de 1’ « obscurantisme »

de toute critique du progrès.
Dans un registre plus polémique

et moins universitaire, la journaliste
Caroline Fourest rejoint ce constat

d’un reniement de l’universalisme dans

son dernier livre, Génération offensée
(Grasset) où elle attaque une «gauche

moraliste et identitaire ». « Jadis la
censure venait de la droite conservatrice

et moraliste. Désormais elle surgit

de la gauche», reconnaît l’éditorialiste
qui fut un temps l’un des piliers

de Charlie Hebdo. Elle combat la notion

d’« appropriation culturelle », « nouveau

blasphème » promu par la gauche
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intersectionnelle, qui voudrait censurer
toute utilisation d’un élément provenant

d’une culture minoritaire par un artiste

occidental. De la tenue berbère
de Madonna à l’interdiction d’Eschyle

à la Sorbonne sous prétexte de blackface

en passant par le « Hijab Day »

à Sciences Po, elle analyse
les manifestations grotesques de cette

« compétition victimaire». Ne craignant
pas les « OK boomer » qui fleurissent

à chaque contestation de la jeunesse

progressiste, elle fustige cette nouvelle
génération de millennials «qui n’a connu

ni l’esclavage, ni la colonisation,

ni la déportation, ni le stalinisme »,
mais dont « l’épidenne douillet s'affole

à la moindre contrariété ». Elle s’inquiète
d’une « sensibilité devenue susceptibilité

qui ridiculise Vantiracisme», dont

elle continue de se revendiquer. Effrayée
par ce qui se passe sur les campus

américains, elle va jusqu’à citer
le penseur conservateur Allan Bloom

comme un « lanceur d’alerte »

pour son livre Closing the American Mind

(traduit en français par L’Ame

désarmée), réquisitoire sans pitié contre

le gauchisme culturel publié en 1987.
On pourrait sourire de voir

la militante antiraciste, égérie

d’une certaine gauche, dénoncer

une «police de la pensée ». Cela fait très
longtemps que des intellectuels de droite

essuient moqueries, défiance (quand
ce n’est pas la bastonnade médiatique)

parce qu’ils dénoncent les mêmes

dérives. On pourrait juger bien tardives
les inquiétudes de Stéphanie Roza

sur le « relativisme » prôné par la gauche

déconstructiviste. Mais pourquoi

tenir un absurde registre des rancunes,
s’en prendre aux ouvriers

de la onzième heure quand ils ont

le courage et la lucidité de penser contre

leur camp ? Il était temps que des voix

se réveillent à gauche pour contrer

une radicalisation idéologique qui,
de soirée des César en délires

universitaires, menace tout simplement

la vie de l’intelligence.
EUGÉNIE BASTIÉ

La Gauche

contre les Lumières ?

STÉPHANIE ROZA, FAYARD, 201 P., 18€.

Génération offensée

CAROLINE FOUREST, GRASSET, 157 P., 17€.
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