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LA SAGA DES INTELLECTUELS
FRANÇAIS
1944-1989
ESSAI

FRANÇOIS DOSSE

Em

Ils sont tous là : Jean-Paul Sartre, Albert

Camus, Raymond Aron, François Mau

riac, Michel Foucault, Claude Lévi-

Strauss et tant d'autres... héros d'une

authentique saga. Pour encadrer ce
monumental travail de recension cri

tique en deux tomes, l'historien Fran

çois Dosse a posé deux balises, 1944 et

1989, entre lesquelles déferlent ou se

dissolvent les convictions: «D'un côté,

écrit-il d'emblée, Ie sentiment d'être por
te par le souffle de l'Histoire dans le cli

mat de sortie de la barbarie nazie; de

l'autre, l'impression d'affaissement de
l'expérience historique ressentie au mo

ment de l'effondrement du communisme,

l'autre totalitarisme. »

Couvrant la période 1944-1968, le
premier tome de cette somme remar

quable traite d'un après-guerre diffi

cile, au terme des quatre années d'Oc

cupation. Dans ce climat politique, le

Parti communiste est tout-puissant, la
gauche non communiste cherche

fébrilement une troisième voie et la

droite entend se reconstruire. Avec
l'espérance commune mais différem

ment programmée... d'une vie

meilleure. Camus et Mauriac s'affron

tent sur la question de l'épuration,
l'existentialisme sartrien bat la mesure

avec la batterie de Kenny Clarke dans

les caves de Saint-Germain-des-Prés,
tandis que les «Hussards» (Antoine

Blondin, Jacques Laurent, Roger Ni
mier) jouent aux chevaliers de la Table

ronde peu respectueux. Est-ce de l'his

toire politique que tout cela ? Bien sûr.

Car les intellectuels, écrivains, poètes,

philosophes, que fait revivre François

Dosse, étaient « engagés », un qualifica
tif qui allait de soi alors que la Seconde

Guerre mondiale aux plaies encore ou

vertes était en train de se reconvertir

en guerre froide entre deux blocs qui

venaient de se partager le monde.

Le deuxième tome, qui embrasse

l'ère 1968-1989, montre, avec la fin des

Trente Glorieuses, les désillusions et
un certain désenchantement aux

quels sont confrontés ceux qui avaient

cru en des lendemains radieux. Le

séisme de Budapest, en 1956 - les
chars russes entrant dans la ville et ré

primant la tentative d'émancipation

LA SAGA DES

INTELLECTUELS

FRANÇAIS

I Tome 1 :

A l'épreuve

de l'Histoire.

1944-1968

Tome 2 : L'Avenir en

miettes. 1968-1989.

Ed. Gallimard,

624 p. et 704 p.,

29 € chaque tome.

Tchécoslovaquie,
août 1968 ries tanks

du pacte de
Varsovie mettent

fin au printemps

de Prague.
Page précédente :

Jean-Paul Sartre

en 1951.

des Hongrois -, a déjà entraîné la rup

ture avec le PCF, parfois la mort dans

l'âme, d'intellectuels adhérents ou

compagnons de route (Roger Vaillant,

Edgar Morin, Emmanuel Le Roy Ladu

rie, Jean-Jacques Becker, François Fu

ret...) qui ne pouvaient approuver cette

invasion bafouant leurs convictions.

Les cartes sont redistribuées. La ré

plique de Prague, en 1968, ne fait que
fissurer davantage encore un parti tou

jours méfiant envers ses intellectuels -

même Aragon, indéboulonnable fidèle

parmi les fidèles, en est ébranlé.

A partir des années 1960, déjà satu
rées du consumérisme accompagnant

la croissance, on déconstruit et on in

vente à tout va. Au cœur des grandes

fractures idéologiques révolues, ou du

moins estompées, s'insinuent peu à
peu de nouvelles manières de penser et

de façonner un matériau intellectuel

neuf: Nouvelle Vague, nouveau roman,

structuralisme, féminisme, émergence
de disciplines inédites dans les sciences

sociales... Les intellectuels sont à l'affût
des mouvements de société : Roland

Barthes traque les signes, Michel Fou

cault sonde les failles de l'Histoire...

On croit connaître ces décennies,
mais François Dosse enrichit son tra

vail en décortiquant le contenu

d'œuvres qui ont fait date : par exemple,

celles d'Herbert Marcuse, Jacques Ellul

et André Gorz, qui critiquent l'unifor
misation et l'aliénation; celles d'Alain

Touraine, qui cible les nouvelles classes

moyennes, et de Paul Yonnet, qui

scrute les modes de vie. A la relecture

de leurs ouvrages, tâche à laquelle s'at

telle l'auteur, on constate que bon
nombre de questions d'aujourd'hui y

font écho. L'étude de l'organisation des

entreprises, le constat de l'effritement
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LESPRIT DU SIÈCLE
Tracer la carte de l'univers intellectuel français de la

seconde moitié du XXe siècle : on ne s'aventure pas à la

légère dans une telle entreprise. Universitaire, historien

François Dosse (né en 1950) n'en est pas à son coup

d'essai. Auteur d'une Histoire du structuralisme, d'un

essai marquant sur Le Pari biographique, de biographies

de référence qui se lisent comme des récits (Paul

Ricceur, Michel de Certeau, Gilles Deleuze et Félix

Guattari, Pierre Nera...), ou d'une enquête pointue sur
Les Hommes de l'ombre qui évoque les itinéraires de

treize éditeurs (Christian Bourgois, José Corti, Robert

Laffont, Jérôme Lindon, Jean-Jacques Pauvert...),

il chemine depuis trois décennies parmi les livres, les

auteurs et les « moments» qui jalonnent une constellation

de savoirs, et en restitue le bouillonnement.

de la classe ouvrière qui étaient au

cœur de ces analyses, l'historien en dé

taille les développements, ce qui per
met à son ouvrage de ne pas être un

simple survol de ces années incandes

centes, mais une exploration profonde.
L'auteur se penche aussi sur les éditeurs

(François Maspero, Jérôme Lindon,

Pierre Nera...), les revues (Les Temps

modernes, Esprit, Le Débat, Commen

taire...) et les journaux (Combat, Le Fi

garo, L'Humanité, France Observateur,

L'Express...), qui ont été les auxiliaires et
les lieux d'expression (à travers tri

bunes et pétitions) de ces penseurs.

Tout au long d'un demi-siècle remuant,

marqué par la guerre d'Algérie et Mai 68,
bruissant de controverses et d'enthou

siasmes, de calomnies grossières aussi
- ainsi l'incorrigible stalinien Jean Kana

pa distribuant des «hitléro-trotskiste» et
autres «valet de la bourgeoisie» à Albert

Camus, et des «chienne de garde du

capitalisme» à Marguerite Duras.

Les années 1980 ont-elles signé le si
lence des intellectuels ? Les boussoles

étaient moins précises devant un hori

zon devenu illisible. Mais s'il assiste au
deuil des grandes fresques idéolo

giques, François Dosse n'est ni nostal

gique ni décliniste. Les chantiers d'au

jourd'hui, qu'il s'agisse de la virtualité

de l'information, de l'Europe, d'une
histoire du monde toujours en mouve

ment, sollicitent plus que jamais le tra

vail de la pensée. L'auteur invite à éviter

les «écueils» des positions extrêmes,
encourage à «un surcroît de responsabi

lité» et à ne pas s'avachir dans «lescep

ticisme décadentiste». Sa magistrale sa
ga est le récit d'une formidable aventure

intellectuelle. Alors, comme au terme

de toute saga, on aimerait qu'il y ait une

suite. - Gilles Heure


