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Sociologie des pensées critiques contemporaines 

 

 

 

Illitchi Lénine  a fait avancer la philosophie dans la mesure où il a fait avancer la doctrine et 

la pratique politiques. La réalisation d’un appareil hégémonique, dans la mesure où il crée un 

nouveau terrain idéologique, détermine une réforme des consciences et des méthodes de 

connaissance, et constitue un fait de connaissance, un événement philosophique. 

Antonio Gramsci, Cahiers de prison 

 

L’objectif de cet article est de présenter des éléments de sociologie des pensées critiques 

contemporaines. Notre perspective s’inspire de la sociologie des idées - d’ascendance 

marxiste - de Perry Anderson (1977, 1983), qui s’interroge sur l’interaction entre cycles de 

mobilisation collective et cycles de production intellectuelle, sur la moyenne et longue 

durée. Dans un premier temps, nous effectuerons un détour par un questionnement général 

dans lequel s’inscrit notre problématique. Ce questionnement renvoie, comme on va le voir, à 

un problème classique dans les sciences sociales. Après avoir proposé une définition de la 

notion de pensées critiques, nous évoquerons certaines des principales caractéristiques des 

pensées critiques contemporaines. Ces caractéristiques sont à la fois « externes », au sens où 

elles sont liées aux propriétés sociologiques des théoriciens critiques qui les produisent, et 

« internes », au sens où elles ont trait au contenu des idées qu’ils élaborent. En dernière 

instance, l’objectif de la sociologie des idées est de mettre en évidence le rapport entre les 

deux.  

Idées radicales et phénomènes révolutionnaires 

 

Quels rapports les mouvements sociaux, et particulièrement les événements révolutionnaires, 

entretiennent-ils avec les idées ? Les révolutions ont-elles - parfois ou toujours - pour cause 

des pensées ? Peut-on par exemple considérer Diderot, D’Alembert, Rousseau, Voltaire, La 

Mettrie, etc., et des penseurs de moindre importance que ceux-là, comme ayant contribué par 

leurs écrits au surgissement et au déroulement de la révolution française ? Faut-il tenir Marx 

et Engels comme causalement (pas moralement) responsable de la révolution russe, ou le 

libéralisme comme à l’origine de l’effondrement du mur de Berlin ? Est-ce qu’au contraire la 

pensée est étrangère aux révolutions et aux mouvements sociaux, dont il faudrait trouver la 

cause dans d’autres domaines, par exemple dans des bouleversements économiques ou 

géopolitiques ? A l’inverse, les révolutions ont-elles un impact sur la pensée ? La révolution 

russe a-t-elle constitué, comme le soutient Gramsci dans le passage des Cahiers de prison 

(cahier 10II, § 12)
1
 placé en exergue, un « fait de connaissance » ou un « événement 

philosophique » ? Et qu’appelle-t-on « idées » ou « pensées » dans ce cas ? Les « idées » 

existent-elles indépendamment des institutions ou des pratiques dans lesquelles elles 

s’incarnent ? Appelle-t-on « idées » des systèmes conceptuels élaborés, par exemple par des 

philosophes, ou la culture plus en général ?  

Cet ensemble de questions a été abordé par la plupart des sociologues classiques. Marx, 

Tocqueville et Max Weber, parmi d’autres, ont développé à son propos des théories 

originales. Si elle a à peu près complètement disparu de la sociologie contemporaine
2
, elle est 

                                                        
1
 Voir Gramsci (2012 : p. 66). 

2
 Une raison en est peut-être qu’elle se situe au croisement de l’épistémologie, de la sociologie de la 

connaissance, et de la sociologie des mouvements sociaux. Or, le processus de spécialisation inhérent à la 



 2 

encore présente chez certains historiens. Avec des approches différentes, Perry Anderson 

(2004), Roger Chartier (1999), William Sewell (1985), Theda Skocpol (1979), Christopher 

Hill (1972), et François Furet (1978) en ont proposé des analyses. La question du rapport 

entre la pensée et les révolutions a par exemple été posée, pour le cas de la révolution anglaise 

(les années 40 et 50 du 17
e
 siècle, la « guerre civile »), par l’historien marxiste britannique 

Christopher Hill, dans son ouvrage consacré aux idées radicales dans l’Angleterre du 17
e
 

siècle, intitulé The World Turned Upside Down. Radical Ideas During the English Revolution 

(Hill, 1972). Hill appartenait au groupe des historiens marxistes du parti communiste 

britannique, comme Eric Hobsbawm et E.P. Thompson. Il montre que la révolution anglaise 

était, entre autres choses, le produit du millénarisme et de l’égalitarisme radical qui avait 

cours dans des sectes religieuses telles que les Anabaptistes, les Familistes, les Quakers, qui 

donneront lieu aux Levellers, Diggers, et autres Ranters, qui s’illustreront lors de la 

révolution.  

Reprenant à son compte un registre argumentatif remontant à Edmund Burke, Tocqueville et 

Augustin Cochin, François Furet (1978) a élaboré une analyse de ce type à propos de la 

révolution française, dans son ouvrage de 1978 Penser la révolution française. Furet explique 

le surgissement de la Terreur non par les nécessités de la guerre et de la « défense de la 

patrie » en danger, comme le faisait une génération antérieure d’historiens, mais en postulant 

une dynamique idéologique interne au processus révolutionnaire. Pour Furet, la Terreur est 

contenue en germes dans l’idéologie de la révolution dès son commencement. L’historien 

développera le même argument à propos du communisme au 20
e
 siècle, dans Le passé d’une 

illusion, significativement sous-titré « Essai sur l’idée communiste au 20
e
 siècle » (Furet, 

1995).  

C’est sans doute Roger Chartier qui a proposé de cette problématique le traitement le plus 

subtile. Dans Les origines culturelles de la Révolution française, Chartier se demande si les 

« livres font les révolutions » (Chartier, 1999). Sa réponse tient pour l’essentiel en deux 

points. A la question de savoir si les livres font les révolutions, l’historien répond par la 

négative : ce sont au contraire les révolutions qui font les livres. Ainsi, « Ne faut-il pas 

renverser les termes de notre question initiale et soutenir que c’est la Révolution qui a fait les 

livres et la Philosophie – entendez que c’est à partir de l’événement qu’a été constitué un 

corpus d’œuvres et d’auteurs tenus pour l’avoir préparé et annoncé ? » (Chartier, 1999 : p. 

17). Une fois la révolution déclenchée du fait de causes sans rapport avec les idées (crise 

fiscale, lutte des classes, géopolitique…), un corpus de références philosophiques supposé y 

avoir contribué est rétrospectivement constitué par ses protagonistes. C’est ainsi que les 

philosophes des Lumières seront perçus après coup comme ayant été à l’origine du processus 

révolutionnaire. La fonction de ce corps de doctrine étant de légitimer le nouvel ordre social, 

tout comme le droit divin conférait un fondement théologico-politique à la structure sociale 

d’Ancien régime
3
.  

A ce premier argument, Chartier en ajoute un second. Si le contenu des livres ne produit pas 

les révolutions, les livres eux-mêmes, c’est-à-dire la diffusion du livre imprimé au seuil de 

l’époque moderne, et la généralisation de la pratique de la lecture qui s’en est suivie, ont eu 

une influence sur la révolution française. Selon Chartier, la lecture est une activité en soi 

révolutionnaire dans le contexte de l’Ancien régime, indépendamment de la nature des livres 

lus. La montée en puissance de la lecture comme pratique culturelle pousse les individus à 

devenir critiques, ce qui était en dernière instance incompatible avec le maintien de 

l’absolutisme. C’est donc un argument de type « psycholinguistique » que propose Chartier : 

la lecture provoque une certaine disposition d’esprit chez les acteurs sociaux, un certain 

                                                                                                                                                                             
sociologie contemporaine rend de plus en plus improbable le traitement de problématiques interdisciplinaires de 

ce genre.  
3
 Sur cette question, voir aussi Sewell (1985).  
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penchant pour la discussion et la critique, qui lui-même suscite indirectement l’action 

révolutionnaire. Par conséquent, si les livres ne font pas les révolutions, la lecture est 

susceptible de les provoquer, en tout cas dans certaines circonstances.   

Une analyse qui vaut pour la révolution française ne vaut bien entendu pas nécessairement 

pour les autres révolutions. Les idées radicales n’ont peut-être pas fait la révolution française, 

mais il est possible qu’elles aient fait la révolution russe, mai 68 ou la révolution iranienne de 

1979. Autrement dit, on peut soutenir que Rousseau n’est pas causalement responsable de la 

révolution française, mais que Marx l’est de la révolution russe, ou que l’Histoire de la folie 

de Michel Foucault ou A bout de souffle de Jean-Luc Godard (tous deux parus en 1961) ont 

contribué au déclenchement de mai 68. Sans doute la question de savoir si « les livres font les 

révolutions » doit-elle être résolue au cas par cas, et non sur la base d’un monisme causal 

forcément réducteur.  

 

La théorie et la pratique 

 

Si l’on s’interroge sur le lien entre les pensées radicales et les mouvements révolutionnaires, 

on ne peut limiter les pensées en question à des « grands livres » et des « grands auteurs » 

canoniques ou en voie de canonisation. En se cantonnant aux théories les plus légitimes, 

celles qui s’expriment dans les livres et sont énoncées par les intellectuels consacrés, on 

exclut indûment au moins deux types de savoirs du champ de l’investigation, qui sont 

essentiels pour comprendre les mouvements sociaux en général, et les phénomènes 

révolutionnaires en particulier.  

D’abord, on exclut indûment tout ce qui est de l’ordre de la doctrine politique « hors livre » : 

les revues plus ou moins confidentielles, les tracts, les bulletins de propagandes, les journaux 

de parti, les inscriptions murales, aujourd’hui les sites Internet et les blogs, bref, toutes sortes 

d’écrits dans lesquels s’énoncent des savoirs, et qui prolifèrent en période insurrectionnelle.  

Ensuite, en limitant la pensée aux grands livres et aux auteurs canoniques, on exclut tout ce 

qui est de l’ordre des savoirs « incorporés », du capital militant, pour reprendre une 

expression de Pierre Bourdieu (voir Matonti et Poupeau, 2004). Prendre la parole dans une 

assemblée générale, organiser un service d’ordre, installer et utiliser une imprimerie 

clandestine, rédiger un tract... Tout ceci mobilise de toute évidence des formes de pensée. Les 

« idées radicales », si on décide de prendre cette notion au sérieux, c’est aussi un ensemble de 

savoirs et de savoir-faire militants sans lesquels il est difficile de comprendre un mouvement 

social ou un événement révolutionnaire.  

A propos de ces savoirs et savoir-faire militants, deux éléments peuvent être rapidement 

relevés. Le premier est que bien entendu, ils évoluent historiquement. Les savoir-faire 

militants qui se sont manifestés lors de la révolution française ne sont pas les mêmes que ceux 

qui s’illustrèrent lors de la révolution russe, de la révolution culturelle chinoise (1966), de mai 

68 ou de la révolte altermondialiste de Seattle (1999). Qu’est-ce qui change ? A peu près 

tout : les moyens de communication, le contexte politique, géopolitique, économique, le fait 

que les protagonistes de ces révolutions sont plus ou moins alphabétisés, qu’ils appartiennent 

majoritairement à telle ou telle classe sociale... Comme le savent bien les sociologues des 

mouvements sociaux, il y a une histoire des « répertoires d’action » militants (pour une 

analyse récente, voir Offerlé, 2008), qui s’inscrit dans l’histoire plus générale des formes de 

sociabilité.  

Le second problème est de déterminer comment les savoir-faire militants d’une époque 

interagissent avec les doctrines politiques proprement dites. C’est la question la plus difficile 

et la plus intéressante. Pour prendre l’exemple de mai 68, quel rapport y a-t-il entre, par 

exemple, Lire le capital de Louis Althusser, paru en 1965 aux éditions Maspero, et les savoirs 

et savoir-faire des militants du parti communiste français de la même époque, dont Althusser 
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était membre, mais en délicatesse avec la direction ? Quel lien y a-t-il entre La critique de la 

raison dialectique (1960) de Sartre, Minima moralia d’Adorno (1951), La société du 

spectacle de Debord (1967), ou les Damnés de la terre de Fanon (1961), et les pratiques 

militantes quotidiennes du PSU, de la Gauche prolétarienne, de Vive la révolution !, de la 

JCR ou du Mouvement du 22 mars ?  

Il y a une réponse simple à cette question : les militants de ces organisations ont - pour 

certains - lu ces ouvrages, et ces lectures ont influé sur leur action politique. C’est la réponse 

que Luc Ferry et Alain Renaut donnent à cette question dans leur ouvrage de 1985 La pensée 

68 (Ferry et Renaut, 1985). Ferry et Renaut font de mai 68 un événement « antihumaniste » - 

« Essai sur l’antihumanisme contemporain » est le sous-titre de leur ouvrage - et ils identifient 

la source de cet antihumanisme dans les œuvres de Lacan, Derrida, Foucault, Althusser, 

Barthes, Lévi-Strauss et Bourdieu. Aux yeux de Ferry et Renaut, un lien causal clair existe par 

conséquent entre la pensée structuraliste et l’épisode révolutionnaire qu’est mai 68. 

Cette affirmation soulève cependant de multiples questions. D’abord, qui a exactement lu 

quoi dans les années qui ont précédé et suivi mai 68 ? Autrement dit, quelle a été au-delà des 

mythes la véritable audience des auteurs évoqués par Ferry et Renaut ? La seconde moitié des 

années 1960 et la première moitié des années 1970 constituent un âge d’or de l’édition en 

sciences humaines. Les Mots et les Choses de Foucault sont par exemple vendus à 20 000 

exemplaires entre avril et décembre 1966. 5 000 exemplaires des Écrits de Lacan - pourtant 

pas le plus simple des textes - sont écoulés en moins de quinze jours. Une hypothèse serait 

que le contenu de ces ouvrages, assez technique, a bien circulé dans la population, mais peut-

être davantage par l’entremise des comptes rendus qui en paraissaient dans la presse que par 

lecture immédiate
4
. Certains magazines de l’époque, comme Le Nouvel Observateur et 

L’Express, se font une spécialité de s’adresser aux nouveaux publics cultivés que la 

massification de l’enseignement supérieur et l’augmentation du niveau de vie, et donc de la 

consommation culturelle, génèrent dans les sociétés occidentales dès la fin de la seconde 

guerre mondiale.  

Mais à supposer même que l’audience de ces auteurs ait été réelle, se pose une seconde 

question : celle de savoir si les lectures ont une véritable influence sur les pratiques des 

acteurs sociaux, en l’occurrence les pratiques des militants politiques autour de 68. Le lien 

causal entre un corpus théorique et un mouvement social ne peut être établit que si cette 

influence est avérée. Or, ce n’est naturellement pas parce que des individus achètent des livres 

qu’ils les lisent, et ce n’est pas parce qu’ils les lisent que leur contenu a une influence sur leur 

comportement. Ce qui nous ramène à notre première question, celle formulée par Roger 

Chartier : les livres font-ils les révolutions ?  

 

Les pensées critiques contemporaines 

 

Venons-en à présent aux pensées critiques contemporaines. Quel lien y a-t-il - s’il y en a un - 

entre des penseurs critiques tels que Toni Negri, Alain Badiou, Jacques Rancière, Ernesto 

Laclau, Gayatri Spivak, Judith Butler, Erik Olin Wright, Fredric Jameson, Nancy Fraser, 

Etienne Balibar, Alvaro Garcia Linera… et les mouvements sociaux actuels, par exemple le 

mouvement « altermondialiste » ou le mouvement pour la « justice climatique » ? Quelles 

sont, plus généralement, les caractéristiques des théories critiques contemporaines, en 

particulier si on les compare à des corpus critiques du passé ? S’il existe de nombreux travaux 

consacrés à la sociologie des mouvements sociaux contemporains
5
, on en trouve fort peu qui 

analysent l’évolution des idées radicales au cours des dernières décennies, ce dans une 

perspective de sociologie ou d’histoire sociale des idées.  

                                                        
4
 Sur les « livres de 68 », voir Olivera (2008). 

5
 Pour un aperçu, voir Goodwin et Jasper (2003) 
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Nous n’aurons guère la place, dans l’espace imparti à cet article, de déployer cette 

problématique dans toutes ses implications. Il est naturellement bien plus difficile de poser 

cette question pour des idées et mouvements sociaux contemporains que pour des révolutions 

passées. Ce que nous souhaitons faire, c’est en quelque sorte préparer le terrain à une réponse 

possible, en mettant en évidence certaines caractéristiques des pensées critiques 

contemporaines. Ces caractéristiques sont à la fois « externes », au sens où elles sont liées aux 

propriétés sociologiques des théoriciens critiques que nous évoquerons, et « internes », au 

sens où elles ont trait au contenu des idées qu’ils élaborent. La réponse à la question de savoir 

si et comment les idées radicales interagissent avec les mouvements sociaux aujourd’hui 

dépend de ces caractéristiques.  

Commençons par définir la notion de pensées ou théories critiques. Celle-ci est de toute 

évidence polysémique. Elle court d’abord le risque d’être excessivement large, en ce sens que 

l’on ne voit pas à quoi pourrait ressembler une pensée « non critique », une pensée qui ne se 

situerait pas de manière critique par rapport à des savoirs existants, ou à des auteurs passés ou 

contemporains. Elle court aussi le risque d’être excessivement restreinte, de référer par 

exemple au criticisme kantien, ou à la « Théorie critique » de l’Ecole de Francfort (au 

singulier et avec une majuscule), telle que définie dans un célèbre texte de Max Horkheimer 

de 1937 intitulé « Théorie traditionnelle et théorie critique » (Horkheimer, 2009). Notre usage 

de l’expression « théories critiques » se veut plus général que les sens kantien et francfortois. 

Nous l’employons toujours au pluriel et avec des minuscules.  

Une pensée critique au sens où nous l’entendons peut se définir par trois critères. D’abord, un 

critère de « totalisation ». Une théorie critique assume une certaine montée en généralité, elle 

ne se limite pas à un objet empirique circonscrit. En ce sens, le rapport des théories critiques 

avec les sciences sociales est complexe, c’est un rapport de superposition mais seulement 

partielle. L’ampleur de la totalisation est variable selon les cas. Alain Badiou propose par 

exemple, dans ses deux volumineux livres que sont L’être et l’événement (1988) et Logiques 

des mondes (2006), une métaphysique ou ontologie générale, qui intègre tous les secteurs de 

la réalité, y inclus les mathématiques (l’ontologie badiousienne est en dernière instance une 

ontologie formelle). Peut-être s’agit-il là de la forme de totalisation la plus radicale, celle qui 

couvre le plus de terrain. Dans d’autres cas, la montée en généralité est de portée 

intermédiaire, elle concerne un problème plus précis. C’est par exemple le cas de la théorie du 

genre de Judith Butler. On voit bien en quoi la conception du genre de Butler n’est pas 

uniquement sociologique ou empirique, même si elle l’est en partie, et à l’inverse en quoi elle 

n’implique pas le type de métaphysique générale développée par Badiou. La même chose 

pourrait être dite des théories d’Erik Olin Wright concernant les classes sociales, ou de celles 

de Homi Bhabha portant sur la culture.   

Le concept de totalité a une longue histoire, notamment dans la tradition marxiste (Jay, 1986). 

Il a fait l’objet de nombreuses critiques depuis les années 1970, par exemple de la part des 

courants « postmodernes », dont c’est une des marques de fabriques. La condition 

postmoderne de Jean-François Lyotard (1979) est exemplaire de ce type de critique. Une 

méfiance vis-à-vis de la totalisation est présente chez nombre de théoriciens critiques 

contemporains. Cependant, même lorsque la totalisation est soumise à critique, elle reste 

souvent présente de manière sous-jacente ou implicite chez les penseurs qui la mettent en 

question. Comme le signale Perry Anderson (2010), la « fin des grands récits » de Lyotard est 

elle-même un grand récit, et peut-être même le grand récit par excellence. Lyotard reste en ce 

sens un représentant typique de la pensée moderne. Il en va de même des théoriciens du 

postcolonialisme, qui tout en soumettant à critique les totalisations fallacieuses charriées par 

l’histoire coloniale, leur opposent des totalisations alternatives, comme par exemple 

l’ « Atlantique noir » cher à Paul Gilroy (2009).  
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Un deuxième critère permettant de définir les pensées critiques a trait au rapport entre la 

théorie et la pratique. De manière là encore très diverse, les pensées critiques se posent la 

question de leur rapport avec la pratique politique. Elles tendent à se placer sous l’autorité ou 

sous condition de la pratique, à faire de la pratique un critère important (certes pas le seul) 

pour juger de l’intérêt ou de la validité d’une théorie. De la pensée féministe au marxisme, en 

passant par les courants libertaires, les exemples ne manquent pas. Cette problématique a elle 

aussi une longue histoire. La fameuse 11
e
 thèse de Marx sur Feuerbach ne propose pas tant de 

renoncer à interpréter le monde que d’en soumettre l’interprétation aux pratiques de 

transformation du monde.  

Le rapport à la pratique des pensées critiques dépend de l’état dans lequel se trouve la 

pratique politique à l’époque considérée. Etre un penseur critique à une époque où le 

mouvement révolutionnaire a le vent en poupe, par exemple dans les années qui suivent la 

révolution russe, est une chose. L’être après la chute du mur de Berlin, au moment où le 

mouvement ouvrier est en ruine, en est bien sûr une autre.  

Le troisième critère permettant de situer les pensées critiques dans l’espace conceptuel des 

sciences humaines est lié au rapport entre le descriptif et le normatif. Les pensées critiques 

tendent à problématiser, et parfois même à récuser, la distinction entre ces deux instances. 

Elles considèrent comme problématique le principe méthodologique hérité de Max Weber de 

la « neutralité axiologique », qui invite le chercheur à suspendre ses valeurs au cours de la 

recherche. Dans certains cas, comme le marxisme, le rapport militant ou engagé au monde est 

considéré comme une condition de sa connaissance objective. Engagement politique et 

connaissance sont en ce sens présentés comme proportionnels, et non inversement 

proportionnels, comme chez Weber.   

Les concepts critiques mélangent ainsi souvent les registres descriptif et normatif. Par 

exemple, le vieux concept spinoziste de « multitude » remis au goût du jour par Toni Negri et 

Michael Hardt dans Empire (2000) est indissociablement descriptif et normatif. D’un côté, il 

ambitionne (de manière plus ou moins heureuse) de décrire certaines évolutions du monde 

social au cours des dernières décennies : fragmentation de la classe ouvrière, émergence de 

nouveaux moyens de communication, affaiblissement des États-nations, etc. De l’autre, il 

propose un certain mode d’existence et d’organisation pour les classes subalternes. En 

somme, ce concept est à la fois analytique et politique. Le concept de « prolétariat » chez 

Marx avait déjà la même structure. Il permet à l’auteur du Capital de décrire la situation de la 

classe ouvrière au 19
e
 siècle, et confère en même temps à cette classe une fonction politique.  

Ces trois critères ne s’appliquent pas de la même manière à chaque penseur critique. Slavoj 

Zizek n’est pas Axel Honneth, qui est loin d’être Donna Haraway ou Cornel West. Ils 

permettent toutefois de dessiner les contours d’un espace conceptuel dans lequel situer chaque 

penseur critique, même lorsqu’il s’écarte de l’un ou l’autre d’entre eux.  

 

La mondialisation des pensées critiques 

 

Une première caractéristique des pensées critiques actuelles est leur mondialisation, c’est-à-

dire le fait qu’elles se déploient à l’échelle globale. Les corpus théoriques - qu’ils soient 

critiques ou non - circulent entre les continents depuis le début de l’époque moderne 

(Gruzinski, 2006), il n’est naturellement pas question de soutenir que la diffusion 

internationale des idées est un phénomène récent. C’est ce qu’illustre le cas du péruvien Jose 

Carlos Mariatégui, le fondateur du marxisme latino-américain. Dans ses Sept essais 

d’interprétation de la réalité péruvienne (paru en 1928, traduction française 1978 chez 

Maspero), Mariatégui adapte une doctrine - le marxisme - élaborée dans l’Europe du 19
e
 

siècle à l’Amérique latine, et particulièrement au monde andin, du début du 20
e
 siècle. En 

important le marxisme en Amérique latine, Mariatégui est forcé de le faire évoluer, et par 
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conséquent d’innover théoriquement, du fait notamment de la faiblesse numérique de la classe 

ouvrière péruvienne à l’époque, et de la présence massive à l’inverse de populations indiennes 

(Löwy, 1980). Mariatégui est l’auteur qui inaugure l’hybridation entre le marxisme et 

l’indianisme, centrale aujourd’hui en Amérique latine, notamment en Bolivie, au Mexique et 

en Equateur. 

Le Caribéen de Trinidad C.L.R. James, dont les Black Jacobins consacrés à la révolution 

haïtienne paraissent en 1938, est un autre exemple de penseurs critiques du passé mondialisé 

(James, 2009). James est un marxiste, et même un trotskiste, les thématiques qu’il aborde 

dans ce livre, ainsi que sa trajectoire personnelle, annoncent cependant les courants 

postcoloniaux actuels, qui font de lui l’un de leurs pères fondateurs (Buhle, 1997). Frantz 

Fanon est un autre exemple qui vient à l’esprit (Macey, 2011). Bref, ces cas et quelques autres 

démontrent que comme le suggère Edward Saïd dans son texte « Traveling Theory », depuis 

toujours, les théories et les théoriciens critiques voyagent (Saïd, 1983). Ce faisant, les théories 

subissent des mutations, se désencastrant du contexte social qui les a vu naître, et 

s’acclimatant à de nouveaux contextes.  

En même temps, on assiste depuis environ le dernier tiers du 20
e
 siècle à une très nette 

accélération et intensification de la mondialisation des pensées critiques. Alors que ces 

pensées étaient pour beaucoup élaborées jusqu’à présent en Europe (orientale et occidentale), 

on constate aujourd’hui une dissémination des pensées critiques aux quatre coins de la 

planète. Parmi les théoriciens les plus débattus à l’heure actuelle, on compte notamment le 

Slovène Slavoj Zizek, l’Argentin Ernesto Laclau, la Turque Seyla Benhabib, le Brésilien 

Roberto Unger, le Mexicain Nestor Garcia Canclini, l’Indienne Gayatri Spivak, le Japonais 

Kojin Karatani, l’Anglo-Indien Homi Bhabha, le Chinois Wang Hui, ou encore le Péruvien 

Anibal Quijano… Une telle diversité est inédite dans l’histoire des pensées critiques. Certes, 

l’Europe demeure un centre de production important des pensées critiques à l’heure actuelle. 

Il suffit de penser aux œuvres de Toni Negri, Alain Badiou, Jacques Rancière, Giorgio 

Agamben, ou encore Axel Honneth. Mais un mouvement de fond s’est amorcé au cours des 

trente dernières années, qui tend à délocaliser la production des théories critiques vers de 

nouveaux pays.  

La mondialisation des pensées critiques est un cas particulier de la mondialisation qui affecte 

la production des savoirs en général. La mondialisation du capital à laquelle nous assistons 

depuis les années 1970 s’accompagne d’une internationalisation des institutions productrices 

de savoirs. Un marché mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche est en voie de 

constitution depuis plusieurs décennies, qui est documenté par nombre de travaux 

sociologiques (Sapiro, 2009). Comme on le verra dans un instant, ce marché est traversé par 

de fortes disparités et contradictions. Un rapport du Commissariat général du Plan français 

indique que le nombre d’étudiants effectuant tout ou partie de leurs études à l’étranger a été 

multiplié par deux entre 1980 et 2002, et que ce phénomène concerne 1.9 millions de 

personnes à travers le monde
6
. Ce rapport signale que les migrations internationales des 

enseignants et chercheurs se sont elles aussi fortement intensifiées, donnant lieu à 

l’émergence au phénomène des « diasporas scientifiques » (Barré, 2003).  

La mondialisation a non seulement intensifié les migrations de populations à faible capital 

culturel, elle a également donné lieu à l’émergence de ce que Luc Boltanski et Eve Chiapello 

appellent, dans Le nouvel esprit du capitalisme, des « élites connexionnistes » (Boltanski et 

Chiapello, 1999). Si l’un des faits marquants des dernières décennies est l’intensification des 

mouvements migratoires à l’échelle mondiale, l’évolution de la composition sociale de ces 

mouvements est également frappante. Pour prendre l’exemple de la France, le nombre 

d’immigrants relevant de la catégorie socioprofessionnelle « Cadres et professions 

                                                        
6
 Voir Le Monde, 2-3 octobre 2005. 
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intellectuelles » de l’INSEE a été multiplié par 2.4 au cours des vingt dernières années, sa 

proportion dans la population étrangère totale passant de 4.7% à 9.5% (Barré et al., 2003 : p. 

19). Des évolutions analogues affectent nombre de pays développés, et certains pays en voie 

de développement. Ces processus globaux de migrations intellectuelles constituent le contexte 

général dans lequel s’inscrit la circulation internationale de penseurs critiques.  

Un élément crucial est que la mondialisation des pensées critiques est indissociable de leur 

américanisation (Dirlik, 1998). La période qui voit les penseurs que nous avons cités arriver 

sur le devant de la scène critique mondiale correspond précisément à celle où ils intègrent les 

universités anglo-saxonnes, et particulièrement américaines. Elle correspond, en d’autres 

termes, au moment américain des pensées critiques (Keucheyan, 2010). Comme dans le 

domaine économique, la mondialisation des intellectuels critiques s’effectue donc sous 

hégémonie des Etats-Unis.  

Parmi les penseurs critiques étrangers basés dans une université américaine, ou qui y 

enseignent régulièrement, on compte ainsi Ernesto Laclau, Walter Mignolo, Yann Moulier 

Boutang, Etienne Balibar, Giovanni Arrighi, Robin Blackburn, David Harvey, Roberto Unger, 

Boaventura de Sousa Santos, Homi Bhabha, Achille Mbembe, Alain Badiou… La liste 

pourrait être allongée indéfiniment. Certains de ces penseurs ont effectué toute leur carrière 

aux Etats-Unis, y étant arrivés au début de leur parcours, d’autres s’y sont installés plus 

récemment. Certains enseignent également dans des universités d’autres pays, par exemple 

celles du pays dont ils sont originaires. D’autres enseignent exclusivement aux Etats-Unis. 

Mais dans tous les cas, les Etats-Unis les accueillent dans leurs universités, et certaines parmi 

les plus réputées au monde.  

 

Une instance de consécration 

 

L’université américaine fait aujourd’hui office d’instance de consécration des penseurs 

critiques contemporains, tout comme Paris constituait, comme l’a montré Pascale Casanova 

dans La république mondiale des lettres, un lieu de consécration des écrivains à l’échelle 

mondiale dans la première moitié du 20
e
 siècle (Casanova, 2008). Comme dans d’autres 

secteurs, on assiste donc à l’heure actuelle à un double mouvement de diversification des 

provenances nationales et d’américanisation des penseurs critiques. Les penseurs critiques 

sont de plus en plus divers du point de vue de leur nationalité, mais ils ne deviennent des 

penseurs critiques reconnus que lorsque leur trajectoire croise, au moins pour un temps, le 

champ universitaire étatsunien. Ceci ne peut manquer d’influer à la fois sur la forme et sur le 

contenu des théories critiques contemporaines.  

Il serait erroné pour autant d’accréditer l’idée que du fait qu’ils évoluent dans les universités 

américaines, tous ces auteurs se ressemblent. Leur provenance nationale influe sur le type de 

théories qu’ils produisent. Par exemple, Ernesto Laclau enseigne en Grande-Bretagne et aux 

Etats-Unis depuis la fin des années 1960. Ses théories sont formulées dans ce qui constitue le 

langage conceptuel dominant dans les pensées critiques contemporaines, à savoir le 

« poststructuralisme », que François Cusset a analysé sous l’appellation de french theory 

(Cusset, 2005). Pourtant, ses théories demeurent influencées par l’histoire argentine, et 

particulièrement par le péronisme. Laclau a été dans ses jeunes années un militant de la 

gauche révolutionnaire nationaliste argentine, proche de Jorge Abelardo Ramos, un péroniste 

de gauche
7
.  

Il en va de même de la théoricienne féministe et postcoloniale Gayatri Spivak, qui consacre de 

longs développements au sati, le sacrifice rituel des veuves en Indes, de Wang Hui, subtile 

commentateur du modernisme littéraire chinois, ou encore d’Alain Badiou, dont la théorie de 

                                                        
7
 Voir l’entretien biographique avec Laclau dans le quotidien argentin Pagina 12, « Las manos en las masas », 9 

juin 2005. 
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l’événement procède selon ses propres dires de sa participation à Mai 68 et aux « années 

rouges » qui ont suivi. Chacun de ces auteurs aborde dans un lexique et en s’appuyant sur des 

références en partie communes des thématiques inspirées de l’histoire politique de son propre 

pays. On constate donc que l’américanisation implique une certaine homogénéisation 

théorique et langagière, mais que cette homogénéisation n’est pas intégrale.  

Le rapport que ces penseurs entretiennent avec leur pays d’origine est au demeurant plus ou 

moins construit a posteriori selon les cas. Wang Hui a été directement impliqué dans les 

événements de Tienanmen, et n’a commencé à voyager en Occident que récemment, y 

devenant le représentant le plus connu de la « nouvelle gauche chinoise » (Keucheyan, 2011). 

Après avoir été pendant sa jeunesse un militant de la gauche argentine, Laclau a cessé 

d’intervenir dans le champ politique de son pays. Il a cependant renoué dernièrement avec lui, 

en prenant position en faveur de la présidente Cristina Kirchner. Le rapport à l’Inde de 

Spivak, installée aux Etats-Unis depuis les années 1960, et ayant consacré sa thèse au poète 

irlandais (comme elle victime de l’impérialisme britannique) W.B. Yeats sous la direction de 

Paul de Man à l’université de Cornell, s’opère quant à lui largement par le prisme des 

universités du pays.  

Les raisons de l’américanisation des pensées critiques sont multiples, relevons-en brièvement 

deux. D’abord, contrairement à l’université française, relativement fermée sur elle-même, 

l’université étatsunienne est ouverte aux apports étrangers. Cette ouverture s’explique en 

partie par le fait que les Etats-Unis sont un pays de migrations, et notamment de migrations 

intellectuelles, ce dont témoignent différentes périodes de leur histoire. Une époque 

paradigmatique à cet égard est celle qui vit les fameux refugee scholars analysés par Lewis 

Coser en rejoindre les universités au moment de la seconde guerre mondiale (Coser, 1984).  

C’est ainsi que Leo Strauss, Alfred Schütz, Hans Reichenbach, Rudolf Carnap, Erich 

Auerbach - qui fut le professeur d’Edward Saïd et Fredric Jameson, deux des penseurs 

critiques contemporains les plus influents -, Theodor Adorno et Herbert Marcuse, parmi 

d’autres, s’installèrent aux Etats-Unis dans les années 1930 et 1940, et pour certains s’y 

établirent définitivement. L’université étatsunienne en a conservé une extraversion qui s’est 

sans doute accentuée depuis lors. Certains intellectuels européens restés aux Etats-Unis après 

la seconde guerre mondiale se sont acclimatés à l’atmosphère politique qui y règne. C’est le 

cas de Marcuse, qui devient dans les années 1960 une figure de la new left outre-Atlantique, et 

dont la production théorique - notamment L’homme unidimensionnel (1964) - est marquée par 

la contre-culture et le mouvement étudiant. D’autres sont revenus en Europe.  

Un second ressort de l’américanisation des pensées critiques a trait au type de division du 

travail intellectuel qui a cours dans les universités du pays. Celle-ci peut être qualifiée de 

duale. D’un côté règne une délimitation disciplinaire stricte, qui voit chaque discipline 

codifier son fonctionnement par l’entremise d’une association de professionnels se réunissant 

régulièrement en congrès, de revues placées sous sa responsabilité, et reposant sur des 

divisions et sous-divisions thématiques et géographiques. C’est par exemple le cas de 

l’American Sociological Association, fondée en 1905. Cette division disciplinaire coexiste 

cependant avec des départements et domaines aux contours moins codifiés, ou codifiés sur 

d’autres bases, et de ce fait plus accueillant envers les producteurs de critical theory. A partir 

des années 1970, la thématique de l’interdisciplinarité monte en puissance dans les campus 

américains (Cusset, 2005). Elle constitue dans les décennies suivantes un signe extérieur de 

radicalité, mais résulte également d’une crise de la fréquentation des départements de sciences 

humaines, qui conduit ces derniers à se regrouper. Elle prend par ailleurs appui sur 

d’anciennes traditions interdisciplinaires américaines, comme celle des area studies, qui 

remontent aux années 1920. Plusieurs des courants de pensée dont sont issues les pensées 

critiques étaient eux-mêmes déjà fortement interdisciplinaires : le marxisme bien sûr, un 
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paradigme - le seul - présent dans toutes les disciplines des sciences humaines, mais aussi les 

cultural studies britanniques, ou encore le structuralisme.  

 

La professionnalisation de la critique 

 

Ce processus d’américanisation permet de mettre en lumière une autre caractéristique des 

penseurs critiques contemporains, à savoir le fait qu’ils sont désormais quasi exclusivement 

des universitaires. L’heure est à la professionnalisation de la pensée critique, et ceci depuis la 

seconde moitié du 20
e
 siècle au moins. Il arrive bien entendu que des syndicalistes, des 

militants associatifs, des dirigeants de parti, des journalistes ou des guérilleros produisent des 

théories critiques au sens défini ci-dessus. Mais dans la plupart des cas, ces pensées sont 

élaborées par des professeurs, et plus précisément par des professeurs en sciences humaines 

(Donna Haraway, biologiste de formation, est une exception à ce constat).  

Cette professionnalisation ou académisation des pensées critiques a plusieurs implications. 

D’abord, elle explique pour une part l’américanisation des pensées critiques. Que les 

théoriciens critiques soient aujourd’hui principalement des universitaires a pour conséquence 

qu’ils sont soumis aux lois générales qui régissent le champ académique mondial. Parmi ces 

lois, il en est une qui est incontestable, à savoir la domination sur le marché mondial des 

universités américaines en matière de facilités matérielles et de valorisation des œuvres. Cette 

domination fait des universités américaines des « attracteurs » difficilement résistibles pour 

les penseurs critiques, comme pour d’autres types d’intellectuels. Que l’anglais soit la lingua 

franca de notre temps n’est bien entendu pas étranger à ce fait, qui conduit beaucoup des 

penseurs cités à écrire et s’exprimer d’abord dans cette langue, puis seulement dans celle de 

leur pays d’origine. Américanisation et professionnalisation de la critique sont donc deux 

phénomènes solidaires l’un de l’autre.  

Par ailleurs, la professionnalisation ne concerne pas seulement les pensées critiques. Les 

pensées critiques sont un cas particulier d’un processus de spécialisation qui concerne tous les 

savoirs, des sciences dures aux sciences humaines. Comme l’avait bien vu Marx, une division 

du travail qui s’approfondit en permanence est une condition de l’accumulation du capital, 

dans le travail en général, et y compris dans le travail intellectuel. Les pensées critiques sont 

elles aussi saisies par ce processus.  

Troisième implication de la professionnalisation : celle-ci constitue une rupture très nette par 

rapport à des périodes antérieures de l’histoire des pensées critiques, et particulièrement par 

rapport au marxisme classique, de la fin du 19
e
 siècle à la fin des années 1920. Kautsky, 

Lénine, Trotski, Rosa Luxembourg ou Gramsci, bien entendu, n’étaient pas des professeurs, 

on s’imagine difficilement Lénine participant à un jury de thèse, ou Rosa Luxembourg dans le 

rôle de visiting professor dans une prestigieuse université américaine. Pourtant, ce sont là 

deux des principales activités auxquelles se livrent les héritiers de Lénine et Luxembourg 

dans le domaine des pensées critiques. Ceci implique que la formation, les idées qu’ils 

produisent, les activités quotidiennes, le rapport à la politique des penseurs critiques 

contemporains est différent de ceux de générations antérieures de producteurs intellectuels.  

Les pensées critiques contemporaines entretiennent un lien de plus en plus distendu avec la 

politique effective. Pour analyser le rapport des penseurs critiques actuels avec la politique, 

on peut revenir à l’argument que Perry Anderson développe dans son ouvrage Sur le 

marxisme occidental (Anderson, 1977). Anderson montre que l’échec de la révolution 

allemande de la période 1917-1923 (Broué, 1971) a produit une rupture au sein du marxisme, 

donnant lieu à la distinction entre marxisme « classique » et marxisme « occidental » 

(l’expression « marxisme occidental » se trouve à l’origine chez Merleau-Ponty, dans Les 

aventures de la dialectiques (1955), mais y revêt un sens un peu différent).  
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Les marxistes de la génération classique - Lénine, Trotski, Kautsky, Otto Bauer, Rosa 

Luxembourg… - avaient deux caractéristiques. D’abord, ils étaient historiens, économistes, 

sociologues, bref, ils s’occupaient de sciences empiriques et concrètes. Leurs publications 

étaient pour une part conjoncturelles, et indexées sur l’actualité politique du moment. Ensuite, 

ces théoriciens-praticiens de la révolution étaient des dirigeants de partis, c’est-à-dire des 

stratèges confrontés à des problèmes politiques réels. Ces deux caractéristiques étaient 

étroitement liées. C’est parce qu’ils étaient des stratèges politiques que ces penseurs avaient 

besoin de savoirs empiriques pour prendre des décisions. À l’inverse, leur rôle de stratège 

nourrissait leurs réflexions de connaissances empiriques de première main. Le « marxisme 

classique » renvoie donc à une conjoncture politique où la théorie et la pratique 

révolutionnaires sont étroitement liées l’une à l’autre.  

Le marxisme « occidental » de la période suivante naît de l’effacement des rapports entre 

intellectuels-dirigeants et organisations ouvrières qui prévalaient au sein du marxisme 

classique. Au milieu des années 1920, les organisations ouvrières sont partout battues. Le 

reflux du mouvement ouvrier qui s’enclenche alors conduit à la mise en place d’un nouveau 

type de lien entre intellectuels-dirigeants et organisations ouvrières. Avec Adorno, Sartre, 

Althusser, Della Volpe, Marcuse et quelques autres, les marxistes qui dominent le cycle 

intellectuel 1923-1968 ont des caractéristiques contraires à celles des marxistes de la période 

précédente. D’abord, ils n’ont plus de liens organiques avec le mouvement ouvrier, et en 

particulier avec les partis communistes. Ils n’y occupent plus en tout cas de fonctions de 

direction. Dans les cas où ils sont membres de partis communistes (comme c’est le cas 

d’Althusser, Lukacs et Della Volpe par exemple), ils entretiennent avec eux des rapports 

problématiques.  

Ensuite, les marxistes occidentaux, contrairement aux marxistes classiques, élaborent des 

savoirs abstraits, et non des savoirs empiriques. Ils sont pour la plupart philosophes, et 

souvent spécialistes d’esthétique ou d’épistémologie. De même que la pratique de sciences 

empiriques était liée au fait que les marxistes de la période classique exerçaient des fonctions 

de direction au sein des organisations ouvrières, de même l’éloignement par rapport à ces 

fonctions provoque chez eux une « fuite vers l’abstraction ». Les marxistes produisent 

désormais des savoirs énoncés dans des langages hermétiques, inaccessibles au commun des 

militants, et qui relèvent de domaines sans rapports directs avec la stratégie politique. La 

lecture successive de L’Etat et la révolution (1917) de Lénine et de Minima moralia d’Adorno 

(1951) donne une bonne idée de la différence entre le marxisme classique et le marxisme 

occidental.  

L’une des causes de la rupture entre intellectuels et organisations ouvrières est que se 

constitue, à partir des années 1920, un marxisme soviétique orthodoxe, qui fait figure de 

doctrine « officielle » de l’URSS et des partis affiliés. Cette situation met les intellectuels 

dans une position structurellement inconfortable, puisque l’innovation dans le domaine de la 

pensée devient difficile. Elle place les intellectuels marxistes devant l’alternative de faire 

allégeance ou de maintenir leurs distances avec ces derniers.  

Comment situer les pensées critiques actuelles par rapport à cette distinction entre marxisme 

classique et occidental ? Il est clair que ces pensées prolongent certaines tendances lourdes 

attribuées par Anderson au marxisme occidental. La dissociation de la théorie et de la pratique 

politique s’est indéniablement accentuée dans le cas des penseurs critiques actuels. Il est très 

rare que les théoriciens que j’ai évoqués soient membres d’organisations politiques ou 

syndicales, ou d’associations, et encore moins qu’ils y occupent des fonctions de direction. 

Des penseurs comme Slavoj Zizek, Ernesto Laclau, Judith Butler, Axel Honneth ou Fredric 

Jameson, s’ils ont pu à un moment ou un autre de leurs parcours faire de la politique, se 

cantonnent le plus souvent à un rôle de conférencier. Zizek était par exemple un dissident en 
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Slovénie dans les années 1980. Il a même été en 1990 candidat à l’élection présidentielle de 

son pays. Mais ses années d’engagement politique actif sont aujourd’hui révolues.  

Une exception notable et à ce titre intéressante à ce constat, qui mériterait qu’un portrait 

sociologique et théorique approfondi lui soit consacré, est le vice-président bolivien Alvaro 

Garcia Linera. Garcia Linera est l’auteur d’études sociologiques sur la question indigène ou 

les mouvements sociaux, et d’essais relevant de la philosophie politique, et il s’est trouvé 

engagé dans des processus politiques de masse. Il peut donc être considéré comme une sorte 

de « marxiste classique » perdu dans une époque qui n’en produit plus.  

 

Religion et émancipation 

 

Une caractéristique des pensées critiques actuelles est qu’y circulent des références à bien des 

égards inattendues. On se concentrera sur l’une d’entre elles, à savoir la référence à des 

courants religieux. Une série de penseurs critiques contemporains appuient leurs théories sur 

des doctrines ou des figures du christianisme et du judaïsme (à notre connaissance, aucun ne 

s’appuie sur des doctrines islamiques, ou d’autres religions). Quelques exemples. Alain 

Badiou a consacré un important ouvrage à Saint Paul, intitulé Saint Paul. La fondation de 

l’universalisme (Badiou, 1997). Il y met à l’épreuve de Paul l’idée que le « sujet » se 

constitue dans la fidélité à un « événement », qui peut être d’ordre politique, scientifique, 

artistique ou même amoureux. Le rapport entre le sujet et l’événement est développé de façon 

plus systématique dans L’Être et l’Événement et Logiques des mondes, où figurent également 

des références à la pensée religieuse, notamment à Pascal. Giorgio Agamben a lui aussi 

consacré une méditation à Paul, sous la forme d’un commentaire de l’Épître aux Romains 

intitulé Le temps qui reste (Agamben, 2004). Les références au droit sacré romain (dans 

Homo Sacer), à la tradition hébraïque ou à tel aspect de l’eschatologie chrétienne sont 

fréquentes dans ses travaux.  

Dans Empire (2000), Toni Negri et Michael Hardt prennent appui sur saint François d’Assise. 

Negri a par ailleurs consacré un ouvrage au Livre de Job, intitulé Job, la force de l’esclave. 

Plusieurs livres de Slavoj Zizek renvoient à des problématiques religieuses. C’est par exemple 

le cas de Fragile absolu, sous-titré Pourquoi l’héritage chrétien vaut-il d’être défendu, et de 

La Marionnette et le Nain. La tradition pascalienne persiste dans les pensées critiques 

actuelles, par exemple dans Le Pari mélancolique de Daniel Bensaïd. Bensaïd est par ailleurs 

l’auteur d’un ouvrage consacré à Jeanne d’Arc intitulé Jeanne de guerre lasse. Une autre 

référence religieuse évoquée par Bensaïd est le marranisme, qui appelle de ses vœux 

l’émergence d’un « communisme marrane ». 

Comment expliquer la présence de la théologie au cœur des nouvelles pensées critiques ? 

C’est un phénomène surprenant, mais qui n’est pas nouveau. On peut penser à l’influence de 

Pascal sur Lucien Goldmann, lequel Goldmann affirmait que l’adhésion au marxisme repose 

sur un acte de foi semblable à la foi religieuse (un « pari »). Ou encore à l’étude d’Ernst Bloch 

récemment rééditée en français consacrée à Thomas Münzer. Théologien de la révolution 

(1921). Mariatégui lui-même a consacré un texte à Jeanne d’Arc en 1929. Dans le cas de 

Walter Benjamin, c’est encore plus évident, lequel se proposait de réconcilier le messianisme 

juif et le matérialisme dialectique.  

En même temps, il faut reconnaître que les références à la théologie étaient relativement 

marginales dans les théories critiques du 20
e
 siècle. Elles étaient le fait d’auteurs importants, 

mais n’occupant pas une place centrale dans le « canon » de la gauche révolutionnaire. Elles 

étaient d’ailleurs plus présentes dans le marxisme occidental que dans le marxisme classique. 

(Dans le marxisme classique, la religion est un objet d’étude, mais une chose est de la prendre 

pour objet, autre chose est de s’en inspirer). La situation est différente à l’heure actuelle. Les 
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auteurs qui invoquent dans leurs œuvres des doctrines religieuses comptent parmi les 

principaux penseurs critiques contemporains.  

Il faut remarquer que le rapport qu’entretiennent les pensées critiques avec la religion est loin 

d’être anecdotique. Il aura un impact décisif sur les alliances que noueront - ou non - à 

l’avenir les mouvements révolutionnaires avec les courants religieux, dans le monde 

occidental et ailleurs. La manière de théoriser le fait religieux a une influence décisive sur la 

façon dont on agit en direction des mouvements qui en relèvent. Il s’agit donc d’une question 

politique cruciale.  

On se limitera ici à deux aspects de l’explication (il y en a d’autres). D’abord, l’écrasante 

majorité des références religieuses présentes dans les pensées critiques actuelles ont trait non 

à la théologie en général, mais à un problème théologique spécifique : le problème de la 

croyance. C’est le cas des références à Paul (le chemin de Damas) et Pascal (le pari) 

notamment. La question que soulèvent ces figures théologiques est de savoir comment il est 

possible de continuer à espérer lorsque tout semble aller à l’encontre de la croyance, quand les 

circonstances lui sont hostiles. Que les penseurs critiques éprouvent le besoin d’apporter une 

réponse à ce problème est compréhensible, puisque les expériences de construction du 

socialisme au 20
e
 siècle se sont toutes achevées de manière dramatique. Comment continuer à 

croire en la faisabilité du socialisme, alors que les faits ont à de nombreuses reprises invalidé 

cette idée ? La théologie offre des ressources pour penser ce problème, croire à l’incertain ou 

à l’inexistant étant sa spécialité. Il est compréhensible de ce point de vue que les penseurs 

critiques s’en soient saisis. En somme, c’est l’extrême difficulté de la période sur le plan 

politique qui conduit bien des penseurs critiques à chercher des ressources théoriques du côté 

de la théologie.  

Un second aspect de la question est plus sociologique. La résurgence actuelle de la religion 

n’est de toute évidence pas uniquement le fait des penseurs critiques. Elle leur est imposée par 

le monde dans lequel ils vivent. On peut débattre longtemps de la question de savoir si on 

assiste aujourd’hui à un « retour du religieux », ou au contraire à la poursuite du 

« désenchantement du monde ». Ce qui semble certain est que la religion opère un retour en 

force dans le champ politique, avec par exemple l’islam radical et les courants 

fondamentalistes nord et sud-américains. Dans cette perspective, la stratégie qui consiste, 

comme le font certains penseurs critiques - on peut notamment penser à Terry Eagleton ou à 

Michael Löwy - à disputer le fait religieux aux fondamentalistes, à démontrer que des formes 

progressistes, voire révolutionnaires, de religiosité existent, paraît une stratégie habile. Elle 

consiste à affronter l’adversaire sur son propre terrain, à montrer que comme toute chose dans 

le monde, les religions ont une gauche et une droite, et que nouer des alliances avec leur 

gauche est une partie des tâches qui s’imposent aujourd’hui. C’est l’impression qui ressort par 

exemple de la lecture de la préface consacrée par Terry Eagleton aux Evangiles, publiée 

récemment par l’éditeur britannique Verso (Eagleton, 2007).  

 

Où va le marxisme ?  

 

Une dernière caractéristique des pensées critiques que nous évoquerons est peut-être la plus 

importante. Il s’agit de la perte d’hégémonie du marxisme en leur sein. Sur le plan théorique, 

le marxisme se porte très bien à l’heure actuelle, contrairement à une impression erronée qui 

pourrait découler d’une perspective exclusivement franco-centrée. Il est même possible que 

jamais au cours de son histoire il n’a été aussi riche et stimulant sur le plan analytique, en 

particulier dans le monde anglo-saxon et ses zones d’influence (l’Inde par exemple). Dans le 

domaine de l’analyse économique, les travaux de penseurs comme Robert Brenner, Giovanni 

Arrighi ou Immanuel Wallerstein n’ont pas d’équivalents. En matière d’histoire des idées, 

rares sont les auteurs qui peuvent rivaliser avec l’érudition et le sens des problèmes d’un 
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Perry Anderson. Dans le domaine de l’histoire sociale et de la géographie, des auteurs comme 

Mike Davis et David Harvey, qui se réclament tous deux du marxisme, sont très stimulants. 

En sciences politiques, Benedict Anderson, Robert Cox et Leo Panitch, dans des styles très 

différents, écrivent des choses passionnantes.  

Seulement, s’il est plus passionnant que jamais, le marxisme a perdu l’hégémonie dont il 

disposait autrefois sur la gauche. Si pendant près d’un siècle, de la fin du 19
e
 siècle à la fin du 

20
e
, il a été le principal langage conceptuel dans lequel s’est exprimé l’opposition au 

capitalisme et plus généralement les sentiments d’injustice, pour la première fois de son 

histoire, il s’inscrit aujourd’hui sur un mode minoritaire dans un ensemble plus vaste de 

théories qu’il faut bien appeler, faute de mieux pour l’instant, les « pensées critiques ». Ce qui 

domine au sein de ces dernières, en France comme ailleurs, c’est une forme de 

« poststructuralisme » ou french theory, composée de concepts provenant des œuvres de 

Foucault, Deleuze, Lacan, Baudrillard et de quelques autres. Le poststructuralisme est par 

exemple aujourd’hui dominant au sein de courants comme le postcolonialisme ou les cultural 

studies, deux courants aux origines marxistes, mais dont des secteurs majoritaires se sont 

ralliés à lui avec le temps.  

Une hypothèse que l’on peut faire - mais c’est aussi un penchant personnel - c’est qu’à la 

faveur de la crise actuelle, une forme de marxisme revienne sur le devant de la scène. Le 

marxisme est une pensée de la crise par excellence, celle qui a commencé en 2008 avec 

l’effondrement du marché des subprimes risque en ce sens fort de favoriser son retour sur le 

devant de la scène critique mondiale.  

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Anderson (Perry), Sur le marxisme occidental, Paris, Maspero, 1977. 

Anderson (Perry), In the Tracks of Historial Materialism, Paris, Verso, 1983. 

Anderson (Perry), « The Role of Ideas in the Construction of Alternatives »,  in Atilio Boron 

(dir.) New Worldwide Hegemony. Alternatives for change and social movements, Buenos 

Aires, CLACSO, 2004. 

Anderson (Perry), Les origines de la postmodernité, Paris, Les Prairies ordinaires, 2010. 

Barré (Rémi) et al., Diasporas scientifiques, Paris, IRD Editions, 2003. 

Boltanski (Luc) et Chiapello (Eve), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. 

Broué (Pierre), Révolution en Allemagne, Paris, Minuit, 1971. 

Buhle (Paul), C.L.R. James : The Artist as Revolutionary, Londres, Verso, 1997. 

Casanova (Pascale), La république mondiale des lettres, Paris, Seuil, 2008. 

Chartier (Roger), Les origines culturelles de la révolution française, Paris, Seuil, 1999. 

Coser (Lewis), Refugee Scholars in America. Their Impact and their Experience, New Haven, 

Yale University Press, 1984. 

Cusset (François), French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie, et les mutations de la 

vie intellectuelle aux Etats-Unis, Paris, La Découverte, 2005. 

Dirlik (Arif), The Postcolonial Aura. Third World Criticism in the Age of Global Capitalism, 

Boulder, Westview Press, 1998. 

Eagleton (Terry), Jesus Christ, The Gospels, Londres, Verso, 2007.  

Furet (François), Penser la révolution française, Paris, Gallimard, 1978. 

Furet (François), Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, 

Paris, Robert Laffon - Calmann Lévy, 1995. 

Gilroy (Paul), L'Atlantique noir : Modernité et double conscience, Paris, Amsterdam, 2009 



 15 

Goodwin (Jeff) et Jasper (James), The Social Movements Reader: Cases and Concepts, 

Londres Blackwell, 2003. 

Gramsci (Antonio), Guerre de mouvement et guerre de position, textes choisis et présentés 

par Razmig Keucheyan, Paris, la Fabrique, 2012. 

Gruzinski (Serge), Les quatres parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, Seuil, 

2006. 

Hill (Christopher), The World Turned Upside Down. Radical Ideas During the English 

Revolution, Londres, Penguin, 1972. 

Horkheimer (Max), « Théorie traditionnelle et théorie critique », in Théorique critique, Paris, 

Payot, 2009. 

Jay (Martin), Marxism and Totality. The Adventures of a Concept from Lukacs to Habermas, 

Berkeley, University of California Press, 1986. 

James (C.L.R.), Les Jacobins noirs. Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue, 

Paris, Amsterdam, 2008. 

Keucheyan (Razmig), Hémisphère gauche. Une cartographie des nouvelles pensées critiques, 

Paris, Zones/La Découverte, 2010a. 

Keucheyan (Razmig), « Le moment américain. Sur la mondialisation des pensées critiques », 

in Revue française d’études américaines, n°26/4, 2010b. 

Keucheyan (Razmig), « Wang Hui et la “nouvelle gauche” chinoise », in Revue des livres, 

n°1, octobre 2011. 

Lyotard (Jean-François), La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979. 

Löwy (Michael), Le marxisme en Amérique latine. Anthologie, Paris, Anthropos, 1980. 

Macey (David), Frantz Fanon. Une vie, Paris, La Découverte, 2011. 

Mariatégui (Jose Carlos), Sept essai d’interprétation de la réalité péruvienne, Paris, Maspero, 

1978.  

Matonti (Frédérique) et Poupeau (Franck), « Le capital militant : essai de définition », in 

Actes de la recherche en sciences sociales, n° 155, 2004/5.  

Offerlé (Michel), « Retour critique sur les répertoires de l’action collective (XVIIIe-XXIe 

siècle) », in Politix, n°181, 2008/1. 

Olivera (Philippe), « Les livres de mai », in Dominique Damamme et al., Mai juin 68, Paris, 

L’Atelier, 2008. 

Ross (Kristin), Mai 68 et ses vies ultérieures, Paris, Bruxelles, Complexe - Le Monde 

diplomatique, 2005. 

Saïd (Edward), « Traveling Theory », in The World, the Text, and the Critic, Cambridge, 

Harvard University Press, 1983. 

Sapiro (Gisèle), dir., L’espace intellectuel en Europe. De la formation des États-nations à la 

mondialisation, XIXe- XXe siècles, Paris, La Découverte, 2009. 

Sewell (William), « Ideologies and Social Revolutions: Reflections on the French Case », in 

The Journal of Modern History, vol. 57, n. 1, mars 1985. 

Skocpol (Theda), States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia, 

and China, Cambridge, Cambridge University Press, 1979. 

 


