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TABLE RONDE

Quel combat des
Lumières pour
notre époque ?

RAPPEL DES FAITS Époque fondatrice

de la modernité, les Lumières sont sous les feux

de la critique. Un assaut mené aussi bien
par les forces de la tradition réactionnaire

que par celles d’un néolibéralisme en crise,
réhabilitant dans sa débâcle historique

les formes les plus régressives du contrôle

et de la domination sociale.

Stéphanie Roza, Aurélien Blanchard, traducteur pour les éditions du Seuil de Marcus Rediker,

Marcus Rediker et Déborah Cohen, au siège du journal, à Saint-Denis. Lahcène Abib
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Il y a tout juste vingt ans, Günter

Grass et Pierre Bourdieu s’entre

tenaient à propos des Lumières

en relation avec le néolibéralisme

comme « révolution conserva

trice». Cette rencontre s’était

conclue sur un diagnostic assez amer soulignant

le danger pesant sur «cette tradition qui nous

pousse à l’ouvrir», selon les mots de Günter

Grass. Qu’en est-il, selon vous, vingt ans après?
marcus rediker Les Lumières font l’objet au

jourd’hui d’une charge critique très sévère.

Celle-ci comporte quatre éléments de base,

eu égard au travail des historiens des trente

ou quarante dernières années. Le premier,
c’est que les Lumières ont créé un faux uni

versalisme en faisant de l’homme blanc pro

priétaire la forme ultime du citoyen. Le

deuxième, celui que Michel Foucault a décrit,
c’est que les Lumières n’étaient pas un projet

de libération humaine, mais plutôt un projet

qui a approfondi l’assujettissement de l’hu

manité à travers de nouvelles techniques dis

ciplinaires et toute une série d’institutions.

Un troisième élément, c’est que les Lumières
ont une responsabilité dans l’émergence du

nationalisme moderne et du racisme, par la
redéfinition de la souveraineté qui a créé une

nouvelle forme de pouvoir de classe pour la

bourgeoisie. Et, finalement, si nous voyons
les Lumières comme étant l’application de la

raison au monde et, plus spécifiquement,
l’utilisation de la science pour dominer la

nature, alors les Lumières doivent maintenant
aussi porter une responsabilité dans le déve

loppement de ce qu’on appelle F anthropocène,
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ce moment où la planète s’est engagée dans

une voie de destruction et que les historiens

considèrent comme se développant avec la

révolution industrielle. Tous ces éléments
mettent effectivement les Lumières et leur

héritage dans une situation difficile.
Stéphanie roza La critique de la Révolution

française comme révolution bourgeoise est

ancienne. En revanche, par rapport à la fin

du XXe siècle, ce qui est devenu un fait politique

majeur, c’est que désormais les Lumières et
leur héritage sont contestés non seulement

par la droite conservatrice, comme c’est le

cas depuis la Révolution française, mais aussi,

maintenant, par une partie de la gauche, qui
remet en cause de plus en plus violemment

l’héritage universaliste, rationaliste et pro

gressiste des Lumières. Ce fait est en train de

détruire la gauche. Je viens de terminer un
livre qui va paraître en janvier (1) pour montrer

que cette critique qui se veut subversive est

en réalité une critique qui emprunte à la tra

dition conservatrice, autodestructrice pour

la gauche.
déborah cohen La différence entre aujourd’hui

et les années 1960 et 1970, c’est que l’histo
riographie a reconnu que les Lumières consi

dérées comme un tout n’existaient pas

vraiment (2). Je ne pense pas que la chose la
plus intéressante soit d’affirmer que le

XVIIIesiècle, les Lumières ou la Révolution
française considérés comme un bloc seraient

responsables de la situation dans laquelle nous

sommes. C’était une période de bouleverse
ments de la pensée tels que beaucoup de pos

sibles étaient ouverts. Je suis d’accord pour

dire que le nationalisme, le racisme, le scien
tisme étaient absolument au nombre des com

posantes des Lumières. En même temps, il y

avait aussi, dans les Lumières, des bases pour

critiquer ces tendances. Ainsi, je ne suis pas
sûre que ce que Stéphanie pointe soit totale

ment en dehors de l’héritage des Lumières.

Une partie de ce que nous faisons aujourd’hui,
consistant à comprendre de manière différente

la figure du citoyen ou de la race, par exemple,
n’est pas une destruction de la gauche héritière

des Lumières en tant que telle, mais une de

ses modalités. La critique de l’universalisme
et du racisme est une possibilité qui vient du

XVIIIe siècle, possibilité que nous sommes sans

cesse en train de creuser. Je pense qu’en ce

sens, une partie des Lumières peut nous aider

aujourd’hui.

À l’intérieur du mouvement des Lumières, il y

a eu de violentes oppositions, en France par

exemple, entre les physiocrates qui soutenaient

un régime dit de « despotisme légal » et les

philosophes. Malgré ces violents antagonismes,

qui resurgissent au moment de la Révolution

française, peut-on nier que les Lumières - et

la Révolution française - soient ce moment qui

a posé les bases du progressisme, du républi
canisme et du socialisme moderne?

déborah cohen Je pense que les physiocrates

et les oppositions qu’ils ont rencontrées sont

très intéressants pour aujourd’hui. Les phy
siocrates appartiennent en effet à ce qu’on

appelle les Lumières et, en même temps, ils

sont refusés par une partie de ces Lumières.
Ils font partie des gens qui croient en la 
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 Quel combat des Lumières

pour notre époque?

science et en sa capacité à définir la manière

dont la France devrait être gouvernée, à trouver

la formule pour créer le bonheur. En ce sens,

tout scientistes qu’ils aient été, c’était des

utopistes. Ils avaient un rêve de bonheur pour

tous. Bien sûr, ils avaient un problème parce

que les gens, de leur point de vue, ne com
prenaient pas la science et même lui étaient

opposés parce que, d’après les physiocrates,
ils n’étaient pas suffisamment éduqués et

éclairés. Autrement dit, ils voulaient, grâce

au développement du libéralisme économique,
faire malgré eux le bonheur de gens qui sou

haitaient conserver des formes anciennes et

protectrices du marché. Mais ces économistes
libéraux ne peuvent pas être simplement dé

crits comme des monstres. Ils croyaient en ce

qu’ils faisaient. Il est peut-être moins certain
aujourd’hui que nos libéraux contemporains

soient encore intimement persuadés que le

capitalisme et le libéralisme sont les clés du

bonheur du plus grand nombre.
Marcus reducer II est absolument vrai que le

socialisme, le communisme et le féminisme

sont des produits des Lumières. Mais il n’est
pas vrai de dire que la majorité des gens qui

ont défini les Lumières posaient l’égalité comme

la valeur prioritaire. N’oublions pas que beau

coup des gens associés aux lumières, des phy

siocrates à Adam Smith, ont été les artisans

des idéologies fondamentales du capitalisme,

parmi lesquelles l’impérialisme, qui n’avait
rien à faire avec l’idée d’égalité en quelque

sens que ce soit.
Stéphanie roza le pense qu’il nous faut revenir

à ce qui s’est passé pendant le XVIIIe siècle. Il

y a eu en effet plusieurs Lumières. Bien plus,
on doit distinguer les Lumières radicales et

les Lumières modérées. La tradition libérale
est l’héritière des Lumières modérées et les

traditions de gauche, socialistes, communistes

et anarchistes, ont hérité des Lumières radi

cales. Vous avez aussi des gens dans une po

sition mixte qui ont pu être radicaux, par

exemple, en matière religieuse, en étant athées,

et modérés en matière d’égalité sociale. le suis
tout à fait d’accord avec ce que certains his

toriens et philosophes disent quand ils dé

clarent, en effet, que les Lumières prises d’un

bloc n’existent pas. C’est vrai, il y a eu beau
coup de débats et d’opposition entre les phi

losophes des Lumières. Cela dit, au XVIIIe siècle,
c’est la première fois dans l’histoire qu’a été

posée la question de l’égalité, de l’égalité entre
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les hommes et femmes ou encore de l’abolition

de l’esclavage.
Marcus REDiKER 

Non. Je pense que c’est la Ré
volution anglaise du XVIIe siècle qui a été ce

moment où la question de l’égalité a tout

d’abord émergé en tant que force politique

majeure avec le mouvement par en bas de la

Révolution anglaise, le mouvement des nive-

leurs, des diggers, des Quakers... Mais ce ne

sont pas les Lumières dans un sens traditionnel.

Cela a été un mouvement religieux.
Stéphanie roza 

Bien sûr, mais, justement, la
première fois que l’idée d’égalité a été pro

clamée comme programme politique sécularisé,

c’est-à-dire indépendamment de la religion,

est bien le fait des Lumières proprement dites.
La première fois que l’abolition de l’esclavage

a été proclamée par une assemblée politique

est le fait de la Révolution française. C’était

en février 1794, par la Convention monta

gnarde. Cela ne veut pas dire que les révolu

tionnaires de 1789 voulaient abolir l’esclavage.

Mais, par contre, c’est la Révolution française

qui a enclenché le processus avec la Déclaration

des droits de l’homme et du citoyen de 1789,

qui, avec l’insurrection des esclaves de

Saint-Domingue, a mené à l’abolition de

l’esclavage.

Je voudrais revenir à Benjamin Lay, dont Marcus

Rediker vient de publier la biographie (3). Si
Benjamin Lay a bien été une personnalité dans

l’époque des Lumières exprimant une insur

rection de la conscience religieuse en relation

avec la Révolution anglaise et, au-delà, de la

Réforme radicale et égalitariste comme celle

de Thomas Müntzer en Allemagne par exemple,

peut-on pour autant en faire une figure des

Lumières au sens où celles-ci - Rousseau, peut-

être, mis à part en un sens - ont placé la raison
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plutôt que le sentiment au fondement de leur

critique sociale et politique?

Marcus rediker Vous avez parlé d’un aboli

tionnisme faisant appel, si j’ai bien compris,

au sentiment plutôt qu’à la raison, qui consi

dère l’esclavage comme une abomination.
Une telle position est effectivement clairement

liée à Rousseau et au romantisme. Mais ce
n’est pas la manière dont Benjamin Lay et les

premiers Quakers envisageaient la question

de l’esclavage. Leur idée, c’était l’idée quaker

de l’amour pour leur prochain. En ce sens,

avec cette idée, ils avaient une conception

tout à fait radicale, en opposition directe avec
les pratiques fondamentales de l’exploitation

et de l’oppression. Cet idéal des Quakers, selon
lequel vous devez faire aux autres ce que vous

voudriez qu’ils vous fassent, excluait toute
espèce de domination dans les relations à

autrui, et c’est pour cela que Benjamin Lay et
les autres Quakers disaient que si vous croyez

en cette idée qui vient de la Bible, vous ne
pouvez pas mettre quelqu’un en esclavage

parce que personne ne souhaite devenir un

esclave. En ce sens, Benjamin Lay n’est pas

un penseur laïc. C’est effectivement un penseur

religieux. Cela dit, il y a un contenu rationnel

très fort dans sa critique de l’esclavage. Il ne

faudrait pas, sur ce point, trop opposer pensée

religieuse et pensée sécularisée, pensée dé

tachée de la référence religieuse. Pour Benjamin

Lay, il était absolument essentiel que la raison

soit impliquée dans les affaires humaines. Il

utilisait ce langage. En ce sens, il faisait partie

des Lumières. C’est une question intéressante
en relation avec la tradition des philosophes

radicaux de la France. Il y a une sorte de ra
dicalisme religieux qui est absolument central

dans tous les mouvements et les luttes popu

laires par en bas et spécialement en ce qui

concerne la lutte contre l’esclavage. Les Qua

kers, parmi lesquels Benjamin Lay, ont été
une inspiration pour tous les abolitionnistes

anglais et français. D’une manière extrême

ment importante. Je vois Benjamin Lay comme
quelqu’un qui pousse à une immense avancée

dans la manière dont les hommes ont pensé

l’esclavage. Il a vu très tôt que l’esclavage

devait être aboli. Bien avant les abolitionnistes

des années 1790. Plus généralement, le para

doxe intéressant, c’est que la pensée la plus
avancée à propos de l’esclavage au début du

XVIIIe siècle venait de travailleurs ordinaires

et de marins. C’est un des propos de mon livre

que de décrire comment cela s’est produit.
Une sorte d’histoire intellectuelle par en bas

consistant dans le fait de considérer cet homme

avec la même attention, par exemple, que
vous le feriez pour Thomas Jefferson ou un

philosophe des Lumières françaises.

Le néolibéralisme, qui se réclame du libéralisme

des Lumières, se veut aujourd’hui à nouveau,

passé la phase engagée en 2009, comme

l’avaient souligné Günter Grass et Pierre Bour

dieu en 1999, triomphant. Il n’hésite d’ailleurs

pas pour assurer ce « triomphe » à s’associer

aux traditions les plus autoritaires. Combattre

pour les Lumières aujourd’hui, le «bon côté»

des lumières que vous avez souligné, n’est-ce

pas, d’un point de vue populaire, s’engager

dans un combat essentiel pour notre époque ?

Stéphanie roza 
Depuis Thomas Elobbes, le

libéralisme économique peut très bien aller

avec l’autoritarisme politique. Aujourd’hui,
on a des gouvernements qui peuvent allier

des politiques complètement libérales éco

nomiquement et tout à fait autoritaires sur le



Date : Du 08 au 10
novembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 35835

Page de l'article : p.11-13
Journaliste : JÉRÔME SKALSKI

Page 7/9

 

FAYARD 7781677500507Tous droits réservés à l'éditeur

Grass, c’est ‘Touvrir”.
C’est la capacité

à se rebeller. »
DÊBORAH COHEN

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

UNE RENCONTRE AU SIÈGE DE L’HUMANJTÉ

De passage en France pour

présenter la biographie qu’il

a consacrée à Benjamin Lay,

un des pionniers, au début du

XVIIIe siècle, de la lutte contre

l’esclavage, l’historien américain

Marcus Rediker a participé, au

siège de l'Humanité, à un débat
portant sur l’actualité des Lumières

et de la Révolution française avec

les historiennes Stéphanie Roza

et Déborah Cohen. Un échange vif,

percutant et éclairant sur la nature

de cette période fondatrice de

la modernité mettant en exergue

les différences d’approches

de la période d’un côté et de l’autre

de l’Atlantique. Placé sous l’égide
du débat mené tambour battant

sur les Lumières par Gunter Grass

et de Pierre Bourdieu lors

de la rencontre des deux

intellectuels au lendemain de

la réception par l’écrivain allemand

du prix Nobel de littérature

en 1999, un des enjeux du débat,
également: l’évaluation du rapport

des Lumières avec la définition

d’une pensée de gauche

et progressiste aujourd’hui.

« Il est absolument vrai

que le socialisme,
le communisme et

le féminisme sont des

produits des Lumières.»
MARCUS REDIKER

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

«Depuis Thomas Hobbes,
le libéralisme économique

peut très bien aller

avec l’autoritarisme

politique.
STEPHANIE ROZA

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

«Les Lumières,
comme le disait Günter
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plan politique. Là où le libéralisme est devenu

un problème très grave, il y a beaucoup de

travaux qui le montrent, c’est qu’il a atteint
vraiment même 1’ « âme » des individus comme

on le voit dans le livre Happycratie d’Eva Illouz,
où les individus sont rendus responsables de

leur mise au chômage, par exemple. Ce que

je trouve aujourd’hui difficile pour la gauche,
c’est de combattre ce que le libéralisme a fait

de nous, c’est-à-dire des individus séparés

les uns des autres et sans idéaux communs,
sans valeurs suffisamment communes pour

lutter ensemble.
déborah Cohen Je pense que les Lumières et

la Révolution française, spécialement en

France, sont l’objet d’une sorte de mystification

ou de fantasme. Sophie Wahnich a écrit de

très belles pages à ce sujet, expliquant com

ment, en France, la Révolution française est

« patrimonialisée ». Cela fait de la Révolution
française un mausolée avec la grande idée du

sécularisme, avec la grande idée de l’univer

salisme... Il y a beaucoup de valeurs qui
viennent de cette Révolution mais qui ne

peuvent pas nous aider à reconstruire la gauche

aujourd’hui. Il faut cesser de se lamenter sur
le fait que la gauche n’est pas en bon état ou

s’est détruite elle-même, que nous avons

perdu l’universalisme et l’humanisme, et que
cela nous empêche de nous engager dans le

conflit avec le néolibéralisme. En fait, il y a

de nouvelles forces qui viennent aujourd’hui,

spécialement d’en bas, et qui, sans constituer

un corpus théorique, peuvent nous aider. Cela

a quelque rapport avec les Lumières, mais à
la manière dont Antoine Lilti les définit dans

son dernier ouvrage (4). Les Lumières, comme

le disait Günter Grass, c’est « l’ouvrir ». C’est

la capacité à se rebeller. Et à se rebeller de

différentes manières. Cela peut concerner la

religion, la sexualité, le genre, la question

raciale. C’est cela que les Lumières peuvent

nous apporter, y compris contre elles-mêmes

telles qu’on nous les présente parfois. Ce que

portent encore aujourd’hui les Lumières, c’est

le courage de la critique, la possibilité de s’op

poser au pouvoir et aux normes existantes. Si

nous voyons les Lumières comme cela, alors
nous seront capables d’inventer la gauche

différemment, sans être complètement bloqués
par une tradition qui s’est inventée tout au

long de la longue histoire des interprétations

des Lumières et qui ne me semble plus très

opérante pour aujourd’hui.
Marcus REDiKER 

Aujourd’hui, nous sommes

face à une crise globale du néolibéralisme.
Nous sommes à un moment où le capitalisme

a détruit de nombreux acquis des luttes po

pulaires par en bas du passé. Cela a un grand
impact sur la capacité de résister où que ce

soit dans le monde. C.L.R. James soulignait
que la véritable transformation historique du

monde venait d’en bas. Nous l’observons
actuellement par exemple avec ce qui se passe

au Chili, où des millions de gens sont dans la
rue et où on peut lire sur des pancartes : « Le

néolibéralisme est né au Chili et il mourra au

Chili. » L’Amérique latine, qui a été à un mo
ment donné à la tête de la critique du néoli

béralisme, a fait un mouvement vers la droite

mais revient actuellement vers la gauche. J’y

vois un signe. Le point essentiel, en effet, c’est

que nous reconstruirons la gauche. Je n’ai

aucun doute sur le fait que cela doit être fait.

Mais, effectivement, nous avons à le faire

différemment que cela a été fait dans le passé.

Avec une nouvelle constellation de forces, de
nouvelles formes de résistance et de nouvelles
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formes de mouvements. Dans mon esprit, la

chose la plus importante, et c’est ce que les

chercheurs, les intellectuels et les journalistes

peuvent faire, c’est d’écouter et de chercher

à comprendre vraiment ces mouvements.
Quand les mouvements révolutionnaires émer

gent, de nombreuses personnes sont surprises.

Elles ne les avaient pas vu venir. Les gens n’ont

pas vu venir Occupy Wall Street. Personne

n’a vu arriver le mouvement des gilets jaunes.
Cela donne de l’espoir parce que les choses

peuvent changer et changer très vite. L’op
timisme et l’acte d’imaginer vraiment un futur

différent doivent venir du bas et doivent être

fondamentalement démocratiques, et prendre
en compte les grandes masses des gens im

pliqués dans les luttes pour la subsistance mais

aussi contre la manière dont la planète est

détruite. Nous n’avons pas seulement besoin
d’une nouvelle gauche mais d’une gauche

différente pour le moment actuel. C’est l’une
des raisons pour lesquelles j’ai écrit sur Ben

jamin Lay, parce qu’il était un homme pour

aujourd’hui. Parce qu’il avait une conscience

de classe, de race et de genre, ainsi qu’une

conscience environnementale. Cette profonde
et ancienne tradition radicale peut être utile

pour nous. C’est l’intérêt d’étudier l’histoire
par en bas pour savoir ce que ces mouvements

ont fait, ce qu’ils pensaient, comment ils ont

été réprimés, comment ils ont résisté. C’est

une source d’espoir.
Stéphanie roza Je suis totalement d’accord avec

l’idée que l’espoir viendra d’en bas. Dans le

sens où, bien sûr, rien n’est possible sans les

rébellions d’en bas, sans F auto-organisation

des gens d’en bas. Bien sûr, je suis très attentive
à ce qui va se produire en France dans les pro

chains mois avec les grèves, et très heureuse,

par exemple, que les gens dans la SNCF aient

commencé à se rebeller, et aussi de ce qui se

passe au Chili, au Liban et dans tous les autres

pays en mouvement. En même temps, même
si les mouvements populaires sont indispen

sables, il y a la question des débouchés politiques.

Depuis les années 1960 et 1970, à gauche, on a

entrepris, notamment avec Michel Foucault,

Le Cabinet,
estampe

de Sébastien

Le Clerc (1717).
Bridgeman Images

un travail de démolition de toute la tradition

politique de la gauche. Michel Foucault disait
dans une interview de 1977 qu’il fallait se dé

barrasser de tout ce que la tradition socialiste

avait produit. Depuis, on a eu l’effondrement

de l’Union soviétique. La perte d’influence du

syndicalisme et de la social-démocratie. Aucune
alternative politique nouvelle n’a véritablement

remplacé tout cela. Si le problème, c’était de
détruire la tradition socialiste avec ce que De

borah appelle la patrimonialisation de la Ré

volution française, ce qu’il faut constater, c’est
que cela fait quarante ans que c’est le cas et

que rien de nouveau, aucune organisation

nouvelle de masse n’est venue remplacer cela.

J’entends une organisation sur le long terme,

capable de produire des débouchés politiques.

Or, il nous faut de nouvelles structurations et

je pense que la tradition de la gauche, avec
l’héritage de la Révolution française et des

Lumières et, bien sûr, la critique des Lumières

libérales, reste nécessaire pour reconstruire

quelque chose à gauche. On ne fera pas sans

cela, parce que c’est la base idéologique com
mune à tous les grands projets de la gauche

depuis deux siècles. •
entretien réalisé par
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