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Jacques Julliard est éditorialiste à Marianne.

Un tombeau pour la gauche?

Entretien avec Jacques Julliard

Le Débat. – La genèse de votre livre a été 
longue…

Jacques Julliard. – Une bonne dizaine 
d’années, ou plutôt une bonne dizaine d’étés…

Le Débat. – Le sujet vous a posé beaucoup de 
problèmes. Vous avez buté sur des difficultés de 
fond, vous avez hésité entre plusieurs partis. 
Pouvez-vous nous retracer cette maturation et 
les enseignements que vous en avez tirés?

J. J. – Au départ, je ne pensais pas écrire une 
histoire des gauches, dans tous ses états, mais, 
plus modestement, une histoire de la deuxième 
gauche. J’avais eu l’occasion de faire quelques 
séminaires sur le sujet, à l’École des hautes 
études, qui avaient beaucoup intéressé mes étu-
diants. Ils m’avaient poussé à poursuivre. Mon 
idée était de faire une histoire de la deuxième 
gauche avant son apparition explicite, disons 
avec Rocard, cette gauche étant moins à regarder, 

dans cette optique, comme un moment parti-
culier que comme une donnée fondamentale, un 
invariant de gauche, toujours présent mais tou-
jours minoritaire, depuis la Révolution française. 
Et puis, à un moment donné, j’ai été amené à 
élargir la perspective: quant à faire l’histoire de 
la deuxième gauche, pourquoi ne pas faire l’his-
toire de la première en même temps?

Le projet a ainsi changé de nature, et s’est 
posé à moi le problème de l’ombre tutélaire de 
René Rémond, en pensant à ce qu’il avait fait 
avec les droites. Comment ne pas chercher à 
construire un équivalent pour les gauches? 
Un modèle intimidant, cependant, parce que 
consacré. Le livre de Rémond m’a à la fois 
inspiré et gêné pendant très longtemps, parce 
qu’il a réussi quelque chose que je n’ai pas vrai-
  ment achevé pour ma part, c’est-à-dire expliquer 
le développement organique des droites en les 

Notre ami Jacques Julliard vient de publier un ouvrage important Les Gauches 
 françaises, 1762-2012 (Flammarion, 2012), auquel nous consacrerons ultérieurement une 
large discussion. Dès à présent, nous le remercions d’avoir réservé au Débat un entretien 
approfondi sur son livre.
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Jacques Julliard
Un tombeau pour la gauche?

révolutionnaire, bien sûr, le moment libéral, le 
moment républicain, le moment radical. J’ai 
essayé chaque fois d’organiser la présence de la 
gauche dans la période autour de l’idée centrale 
qui la définit, la Révolution, ou bien la Répu-
blique, par exemple.

Néanmoins, comme j’avais conservé l’idée 
de faire «mes» gauches comme Rémond avait 
fait «ses» droites, j’ai décidé de leur consacrer une 
partie distincte. Elle était d’ailleurs beaucoup 
plus longue au départ, mais j’avais, comme on 
dit en khâgne, des problèmes de plan. Il y avait 
trop de recoupements avec la première partie. 
J’ai donc coupé sévèrement et je me suis résigné 
à faire une partie sur les quatre gauches beau-
 coup plus sommaire que je ne l’avais prévu au 
départ, en la complétant par un certain nombre 
de figures historiques de la gauche, telles que 
l’Union sacrée, le Front populaire, ou encore la 
gauche que nous dirions aujourd’hui «nor-
male».

Et puis, je me suis rendu compte que la prin-
cipale difficulté du livre, c’est à ce moment-là 
que je l’ai découvert, tenait à ce que la gauche 
du XIXe siècle et la gauche du XXe siècle, celle 
d’après 1917, étaient deux choses différentes. 
J’ai donc décidé de reporter dans une dernière 
partie à la fois conclusive et interrogative les 
problèmes que pose la gauche aujourd’hui!

Voilà, en gros, comment les choses se sont 
développées. Je trouvais le résultat un peu 
ennuyeux, un peu académique, avec forcément 
des emprunts aux meilleurs auteurs de la ques-
 tion. C’est alors que j’ai eu l’idée d’incarner la 
gauche dans des figures historiques qui me per-
mettaient, à partir du vécu de ces hommes, et de 
la symbolique que chacun charrie avec lui, de 
définir diverses manières d’être, diverses moda-
lités de la gauche. En parlant par exemple de la 
«gauche Voltaire» et de la «gauche Rousseau», 

déduisant les unes des autres. Peut-être est-ce 
que la droite s’y prête mieux que la gauche. 
Toujours est-il que je ne suis pas parvenu pour 
la gauche à faire coïncider parfaitement comme 
lui le point de vue chronologique avec celui de 
l’analyse, avec cette typologie des trois droites 
que tout le monde connaît. Une typologie à 
laquelle j’ai d’ailleurs toujours objecté – j’avais 
fait un compte rendu à l’époque – parce qu’il 
avait oublié la famille démocrate-chrétienne, par 
modestie ou par commodité! Trois est plus 
facile à manier et plus élégant que quatre!

Toujours est-il que j’ai longtemps cherché à 
imiter le modèle Rémond, jusqu’au jour où je 
m’en suis carrément débarrassé, parce que je me 
rendais compte qu’il était extrêmement difficile 
d’articuler les gauches comme il avait articulé 
les droites. Je voyais bien qu’il y avait au départ 
deux gauches, disons une gauche libérale et une 
gauche jacobine qui sont présentes explici-
tement depuis la Révolution française, mais la 
déduction des deux autres posait des problèmes 
complexes, qu’il s’agisse de la gauche que j’ai 
appelée «collectiviste» pour éviter les confusions 
qu’introduit le mot «socialisme», qui désigne à 
la fois une culture, une famille et un parti, ou 
qu’il s’agisse de la gauche libertaire, qui est une 
gauche en pointillé, très présente à de certains 
moments, presque absente à d’autres. J’en suis 
donc arrivé à ce plan qui ne me satisfait pas, qui 
est un plan de commodité consistant, dans une 
longue partie historique classique, chronolo-
gique, à examiner ce qui caractérise la gauche 
dans chacune des périodes. J’en suis venu à 
identifier une série de «nœuds», comme dit Sol-
jenitsyne, d’une manière qui n’est pas très ori-
ginale, parce qu’elle se confond avec des 
périodes reconnues de l’histoire de France, qui 
représentent des étapes significatives: les ori-
gines philosophiques au XVIIIe siècle, le moment 
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Jacques Julliard
Un tombeau pour la gauche?

fait volontiers oublier la force des tensions qui 
pouvaient habiter le même camp et parfois les 
mêmes personnes. Ces portraits mettent en 
lumière ces contradictions. Prenez Gambetta et 
Ferry. Dans notre esprit, aujourd’hui, ce sont 
des figures jumelles des pères fondateurs de la 
République. Et pourtant, on peut difficilement 
imaginer des tempéraments plus différents. Ce 
sont ces différences que je voulais faire ressortir.

Même chose à la fin en ce qui concerne 
Mendès France et Mitterrand: une même poli-
tique en définitive, mais deux façons radica-
lement différentes de l’incarner. Il fallait que ces 
différences soient présentes.

Le Débat. – Vous les traitez différemment 
selon les cas…

J. J. – En effet. M’inspirant du grand exemple 
de Plutarque, tantôt je les ai liés dans un seul 
discours, en poursuivant la comparaison à tous 
les instants, tantôt je les ai juxtaposés quand cela 
me semblait plus approprié. Le portrait unique 
est plus facile quand il s’agit d’écrivains. Rousseau/ 
Voltaire, cela fonctionne depuis toujours. Cha-
teaubriand/Constant, avec quelques heurts, cela 
fonctionne joliment, et Sartre/Camus, cela fonc-
tionne parfaitement. Avec les figures politiques, 
c’est plus délicat.

Le Débat. – Vous avez des regrets vis-à-vis 
des figures oubliées?

J. J. – J’en ai au moins un. Compte tenu du 
rôle que je lui attribue, il est dommage que 
Proudhon soit absent. Je m’en suis tiré en 
lui consacrant un grand développement dans 
l’étude de la famille libertaire. Mais cela ne rem-
place pas le portrait qu’il mérite. Je regrette de 
ne pas l’avoir inséré, parce que l’homme est fas-
cinant. Il manque donc dans ces portraits une 
grande figure libertaire. J’aurais pu prendre 
 Pelloutier, parmi les libertaires de la fin du 
XIXe siècle, je l’avais déjà fait ailleurs. Mais je 

je pouvais cerner, au-delà des biographies et des 
trajectoires de ces personnages, presque des 
catégories de gauche. Cela me permettait en 
même temps de donner un tour plus sensible et 
plus personnel au propos.

Le Débat. – Il y a des figures et des parallèles 
inattendus dans ces portraits croisés: Cha-
teaubriand et Constant, Thiers et Blanqui…

J. J. – Je reconnais que je me suis fait un 
petit plaisir en retenant Chateaubriand dans les 
figures de la gauche! J’en avais envie. Il a tou-
jours été très présent dans mes lectures et dans 
ma vie. J’avais l’impression que cela pouvait se 
soutenir. J’ai sous-estimé délibérément le côté 
réactionnaire du personnage pour privilégier le 
Chateaubriand de la fin, à la fois lyrique et pro-
phétique, qui fait du christianisme une catégorie 
de la gauche future. En ce qui concerne Thiers 
et Blanqui, je concède que le parallèle ne va pas 
de soi. J’ai d’ailleurs eu du mal à l’imaginer. J’ai 
essayé de trouver des tas de combinaisons pos-
sibles, parce que je voulais que chaque période 
soit présente à travers un portrait; il fallait aussi 
que ce soit des personnages d’une dimension 
suffisante – il aurait été possible de faire un 
choix plus adéquat, mais qui aurait été moins 
frappant. Finalement, je ne regrette pas d’avoir 
fait ce choix, parce que Blanqui et Thiers repré-
sentent vraiment les deux franges extrêmes de la 
gauche. Pour autant que je cherchais des arché-
types, là, je les ai eus à l’état pur!

Le Débat. – Ces portraits montrent l’intensité 
des contradictions qui travaillent la gauche…

J. J. – C’est sûr. Il y a toujours ce ciment que 
constitue la période, le vécu commun qui fait 
qu’après avoir opposé Robespierre et Danton 
comme de formidables antonymes, le jour et la 
nuit, le blanc et le noir, on est bien obligé de les 
regarder comme deux faces indissolubles l’une 
de l’autre de la Révolution française. Ce ciment 
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Jacques Julliard
Un tombeau pour la gauche?

reprises, les guerres ont été des accélérateurs 
de l’histoire. Certes, les guerres de Napoléon 
comptent peu pour mon sujet, sauf à aborder, 
plus que je ne l’ai fait, la question européenne. 
Mais la guerre de 1914 manque indiscutable-
 ment dans le livre. C’est ma démarche qui m’a 
imposé cette lacune, mais c’est une faiblesse évi-
dente.

Le Débat. – En vous lisant, on a l’impres- 
sion que vous êtes tenté parfois de donner une 
dimension plus culturelle que politique de la 
gauche. Votre sous-titre est d’ailleurs: «histoire, 
politique et imaginaire». C’est une impression 
trompeuse?

J. J. – L’imaginaire n’est à mon goût pas 
encore suffisamment présent, mais il aurait fallu 
écrire un autre livre. J’ai été amené à faire à 
un certain nombre d’écrivains du XIXe siècle – 
Lamartine et Hugo, par exemple – une place 
éminente. J’ai été fasciné, en travaillant, par la 
différence extraordinaire qui existe de ce point 
de vue entre le XIXe et le XXe siècle. La gauche 
du XIXe siècle est une gauche culturelle, sponta-
nément culturelle et littéraire. Chateaubriand, 
Lamartine, Hugo, Lamennais, Tocqueville, j’en 
oublie, dessinent un personnage typiquement 
français, au point d’intersection de trois champs 
d’activité: la littérature, le journalisme, la poli-
tique. Ils donnent à la gauche du XIXe siècle 
cette aura intellectuelle et littéraire qui disparaît 
après 1914. Seul Léon Blum prolonge cette 
veine; mais il n’a guère d’œuvre littéraire pro-
prement dite. Subsistent encore quelques hommes 
de plume, comme Georges Bidault ou Léon 
Daudet, qui conçoivent l’action politique à 
travers le prisme du journalisme et de l’histoire. 
Mais ces exemples se font de plus en plus rares 
et, aujourd’hui, c’est un désert absolu. Seul Mit-
 terrand gardait encore le souci de dépasser ce 
clivage, quoi qu’on en pense par ailleurs…

voulais des personnages historiquement reconnus. 
C’est pourquoi Proudhon s’imposait, en fonc-
 tion du rôle à la fois intellectuel, social, mais 
aussi politique qu’il a joué.

J’aurais dû aussi faire figurer une femme, au 
moins à titre de pierre d’attente du rôle qu’elles 
jouent désormais. Mais qui? Mme de Staël, qui 
n’est pas vraiment de gauche, eût été un doublon 
de Benjamin Constant. Louise Michel est une 
figure sublime, mais son rôle politique n’est pas 
à la même hauteur. Et puis, à qui l’associer? 
Mon plus grand regret, c’est Simone Weil, autre 
figure sublime. Je rêve d’un portrait de Simone 
Weil. Je le ferai! Je le ferai!

Le Débat. – Puisque nous sommes aux regrets, 
vous en avez d’autres vis-à-vis de votre livre, 
compte tenu des choix que vous avez dû faire?

J. J. – Certes! Quand le livre a été fini, je me 
suis rendu compte que, sauf exception, j’avais 
outrageusement isolé la France dans l’histoire 
générale des gauches européennes. Une compa-
raison avec les autres grands modèles que sont 
le travaillisme anglais ou la social-démocratie 
allemande aurait été salutaire. Le communisme, 
lui, est davantage présent, incontournable. Il est 
fort dommage, en revanche, que la social-démo-
cratie allemande soit absente. Je m’y étais jadis 
beaucoup intéressé. J’avais même dressé dans 
un livre précédent, intitulé Autonomie ouvrière, 
une sorte de typologie des modèles syndicaux 
dans leurs rapports avec les partis politiques. 
J’aurais pu développer davantage le rôle domi-
 nant qu’a exercé la social-démocratie allemande. 
Elle a servi de modèle. Cela aurait fait mieux 
ressortir le côté exception de la France, avec 
sa volonté permanente d’échapper au modèle 
dominant et sa culture d’indépendance ouvrière.

Je me fais un second reproche, qui est que 
les guerres ne sont pas présentes dans le livre. 
Le reconnaître n’est pas le justifier. À plusieurs 
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Jacques Julliard
Un tombeau pour la gauche?

avec l’effondrement du communisme et la révo-
lution des mœurs, renaît aujourd’hui une gauche 
individualiste, fondée sur les droits de l’homme 
beaucoup plus que sur la lutte des classes. Voilà, 
retracé à grands traits, le parcours qui jalonne 
mon livre.

Le Débat. – Même sans comparaison, votre 
livre paraît guidé par un très fort sentiment de 
la spécificité de la gauche française. En quoi 
consiste-t-elle au juste?

J. J. – Je vais enfoncer une porte ouverte, 
mais on ne peut pas ne pas le dire: la Révolu tion 
française nous a installés dans une situation 
exceptionnelle, notamment à cause de la place 
énorme du religieux dans cette histoire. La gauche 
se définit d’un bout à l’autre, en France, comme 
le parti du non-religieux. Sans parler des périodes 
anticléricales, qui sont nombreuses, sous la Révo-
lution, sous la Restauration, sous la IIIe Répu-
blique, la gauche, c’est le courant qui cherche à 
faire sortir la société de l’univers religieux. C’est 
une chose qui n’a pas d’équivalent ailleurs, sauf 
peut-être dans quelques républiques d’Amé-
rique latine, le Mexique par exemple. Il y a des 
éléments de comparaison avec la révolution radi-
  cale mexicaine, mais en Europe très peu. C’est 
une évidence, mais qui a des conséquences consi-
dérables. Tout le rêve des écrivains comme 
Lamen  nais dont nous avons parlé est de récon-
cilier le christianisme et la gauche, mais ce rêve 
ne cesse de se fracasser sur la lutte antireligieuse 
qui reste la plus forte. Le résultat, c’est aussi 
qu’à partir du moment où cette lutte est gagnée, 
en quelque sorte, que le religieux est expulsé de 
la société, la gauche y perd son meilleur adversaire 
et, per  dant son meilleur adversaire, s’essouffle 
elle-même, et perd de sa hauteur. Marcel Gauchet 
a fortement souligné ce point. Je relisais récem-
 ment des discours de Jaurès. Quand on voit com-
 bien le face-à-face avec l’Église et avec le 

Le Débat. – Ses goûts littéraires étaient d’ail-
leurs de droite…

J. J. – En effet. Je publierai un jour la longue 
conversation que j’ai eue avec lui sur Rebatet 
écrivain. Il n’était plus alors question du tout de 
politique entre nous. Oubliées la première et la 
deuxième gauche. Je vais vous confier quelque 
chose. Mitterrand m’agaçait, m’exaspérait – 
c’était du reste réciproque – mais il me manque 
de plus en plus! Et nous ne nous sommes jamais 
si bien entendus!

Je l’ai dit, c’est un problème que j’ai ren-
contré tout au long du livre, il y a une profonde 
différence entre la gauche du XIXe siècle et la 
gauche du XXe siècle. On est bien obligé de 
constater qu’il y a un appauvrissement culturel, 
un appauvrissement de l’imaginaire politique au 
XXe siècle par rapport au XIXe. L’apparition des 
professionnels de la politique au XXe siècle 
élimine ce que la gauche avait de véritablement 
populaire; même s’ils n’étaient pas directement 
sortis du peuple, le Hugo des Misérables, le 
Lamennais du Livre du peuple avaient cette fibre 
sociale que leurs homologues du XXe siècle ne 
retrouvent qu’à travers un certain nombre de 
bassins de décantation comme les cellules 
dans le parti communiste, ou les fêtes de la Rose 
du PS…

Le Débat. – Si vous remettez en perspective 
cette longue trajectoire, qu’est-ce qui vous 
paraît s’en dégager?

J. J. – J’ai essayé de montrer comment la 
gauche est partie d’une révolte individualiste 
contre la société d’Ancien Régime. Et puis ce 
parti de l’individu qu’est au départ la gauche 
devient au milieu du XIXe  siècle, sous la pression 
du mouvement ouvrier, le parti du collectif, du 
social – la droite s’engouffrant dans le vide ainsi 
créé et revendiquant à partir de là des formes 
d’individualisme. L’histoire ne s’arrête pas là: 
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Jacques Julliard
Un tombeau pour la gauche?

l’ambition intellectuelle et dans la recons-
truction d’une société ex nihilo que l’on sait – et 
au XVIIIe siècle on le dit explicitement – que cela 
n’aura pas de conséquences pratiques, que c’est 
du domaine de la rhétorique, avec tous ses avan-
tages et ses limites. Les Français n’ont pas la 
tête sociale-démocrate. Ils ont la tête utopique 
et radicale-socialiste, les deux étant complémen-
taires. C’est la raison fondamentale pour laquelle 
il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais de véri-
table social-démocratie en France.

Le Débat. – On se rend compte après vous 
avoir lu qu’il y a eu peu d’entreprises compa-
rables à la vôtre. Il y a une énorme littérature 
spécialisée sur des personnalités, des partis, des 
épisodes ou des questions particulières, mais 
peu de mises en perspective globales. Pourquoi 
la gauche s’est-elle aussi peu préoccupée d’écrire 
son histoire?

J. J. – Parce qu’elle ne veut pas l’assumer. 
J’aime à ce propos citer Santayana: un peuple 
qui oublie son passé est condamné à le repro-
duire. Est-il normal par exemple qu’aucun parti, 
aucun leader ne se soit préoccupé de faire l’his-
toire du stalinisme français? Peut-on soutenir 
sérieusement qu’il y ait, comme l’a souligné 
Alain Besançon, devoir de mémoire quand il 
s’agit du nazisme, et devoir d’oubli quand il 
s’agit du stalinisme? Si la gauche réformiste 
française avait fait cette histoire, elle aurait 
depuis longtemps une posture idéologique plus 
confortable. De même, on n’a pas tiré toutes les 
conséquences de la double origine, utopique et 
chrétienne, des valeurs du socialisme français.

Le Débat. – En lisant votre livre, on se déprend 
difficilement du sentiment qu’il y a quelque 
chose d’un «tombeau pour la gauche» dans 
votre démarche. C’est un grand bilan au passé. 
Vraie ou fausse impression?

J. J. – Je proteste énergiquement contre 

christianisme en général était déterminant à 
l’époque – doublé d’un effort étonnant de com-
préhension –, on comprend à quel point la dis-
parition de ce volet religieux a finalement 
appauvri l’ambition de la gauche, qui n’est plus 
eschatologique ou contre-escatologique, et qui 
devient terriblement instrumentale.

L’autre grande spécialité de la gauche fran-
çaise, que Furet avait bien identifiée, c’est le 
degré d’autonomie que présentent la politique 
et les cultures politiques en France, depuis la 
Révolution. Il y a peu de pays en Europe où les 
gauches sont autant autocentrées et narcis-
siques. L’écologie en offre actuellement un bon 
exemple. C’est un grand mouvement interna-
tional qui, en France, est en train de devenir un 
petit courant politique autonome, où le souci 
environnemental est souvent oublié en route – 
sauf la fixation identitaire sur l’énergie nucléaire 
– au profit de préoccupations politiciennes. 
C’est de moins en moins un parti environne-
mental et de plus en plus une machine politique 
à la fois extrémiste et politicienne. C’est là une 
caractéristique française très forte, dont l’aven-
 ture de la culture jacobine a été le prototype. 
Elle se nourrit d’elle-même indépendamment 
de la société. C’est aussi ce qui explique la dis-
tance des appareils politiques de la gauche fran-
çaise par rapport aux classes laborieuses et 
salariales. La politique est pour elle quelque chose 
qui est en surplomb par rapport à la société.

Le Débat. – N’est-ce pas en rapport éga-
lement avec le caractère littéraire, justement, et 
intellectualiste de cette gauche?

J. J. – Dans les trois cents pages que j’ai 
retranchées et auxquelles les lecteurs ont échappé, 
il y avait un long développement sur les socia-
listes utopiques du XVIIIe siècle, du type Morelly, 
dont le modèle me semble toujours présent. On 
y voit que l’on peut aller d’autant plus loin dans 
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Jacques Julliard
Un tombeau pour la gauche?

taine d’années. Il y a cinquante ans, qui aurait 
mis en doute la pertinence de cette opposition 
serait passé d’abord pour un réactionnaire, 
suivant la fameuse formule d’Alain, et surtout 
aurait passé pour être en dehors du réel. Or, 
aujourd’hui, insister sur la distinction gauche-
droite vous range aussitôt du côté des «vieux», 
disons poliment: des générations qui pensent à 
l’ancienne. Il y a bien aujourd’hui des mou-
vements sociaux et politiques qui peuvent être 
radicaux, mais ils sont ponctuels. C’est ce 
qu’avait annoncé Ostrogorsky, quand il parlait 
de task groups. On peut avoir des mouvements 
très avancés sur un problème précis, les homo-
sexuels, ou l’environnement. Mais l’ambition de 
la gauche de la gauche que j’appelle «prophé-
tique», celle de donner un lieu, un ciment, une 
raison sociale, une adresse, a disparu – la plus 
haute version de cette ambition ayant été bien 
sûr le marxisme. De ce point de vue, la décré-
pitude de la forme-parti est saisissante. Or c’est 
à l’intérieur des partis que la politique continue 
de se dérouler plus que jamais. Je regardais 
récem ment de l’extérieur non seulement les 
débats, mais les rituels, la sociabilité de l’uni-
versité d’été du parti socialiste à La Rochelle. 
C’est un univers totalement endogène, extérieur 
à la société «normale». Je n’imagine pas un 
garçon ou une fille de moins de trente ans s’inté-
ressant à ce microcosme obsolète.

En second lieu, l’effondrement du commu-
nisme n’a pas ouvert la voie à une ère sociale-
démocrate à l’échelle mondiale, mais au contraire 
à une version particulièrement sauvage du capi-
talisme.

Et pourtant, l’aspiration à une régulation 
sociale-démocrate des problèmes mondiaux 
n’avait jamais été aussi forte. Que réclament 
désormais les ouvriers chinois, indiens ou brési-
liens? La prévoyance sociale, l’État-providence, 

l’idée que j’aurais édifié un tombeau; cette 
impression peut venir du fait que la gauche – 
que dis-je? – la France tout entière est en train 
de changer de logiciel. Oui, la Révolution fran-
çaise est bel et bien terminée, et avec elle les 
problèmes qu’elle avait laissés à la société poli-
tique française. Mais d’autres ont surgi, sur les-
quels se réinstalle l’affrontement gauche-droite. 
Il arrive même fréquemment que ce ne soit 
pas le problème qui suscite le clivage, mais que 
ce soit le clivage qui suscite le problème. Lors 
de l’élection présidentielle, qui est comme la 
célébration quinquennale de l’affrontement 
gauche-droite, les deux principaux champions 
se donnent beaucoup de mal pour faire exister 
deux approches différentes d’une même diffi-
culté. Voyez le cas de la dette et de la nécessité 
de la rigueur. Il y a là, à entendre les candidats, 
une rigueur de gauche et une rigueur de droite. 
Comme aux États-Unis, le rapprochement de 
points de vue n’empêche nullement un affron-
tement très net et très carré entre Républicains 
et Démocrates. La pacification des mœurs ne 
signifie pas nécessairement la réconciliation des 
esprits. La priorité à donner à la justice ou à 
l’efficacité (c’est le fond même de l’opposition) 
continue d’être parfaitement comprise par nos 
concitoyens. Il me semble que toute la fin de 
mon livre va dans ce sens.

Je vous accorde en revanche que ce qui est 
en train de mourir, ce sont les formes politiques 
classiques de l’affrontement gauche-droite et du 
sentiment d’appartenance de chacun à l’un des 
deux camps. Désormais, nous vivons cette 
appartenance indépendamment des partis qui 
sont censés la symboliser.

Premièrement, il va de soi que la gauche n’a 
de sens que par rapport à la droite. Or, cette 
opposition entre la gauche et la droite s’est 
effondrée dans l’esprit des Français en une ving-
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Un tombeau pour la gauche?

sait bien aujourd’hui que le social est désormais 
dans le domaine du progressif et de la nuance. 
On ne change pas de société comme on change 
un moteur de voiture. La révolution n’est pas un 
raccourci mais un détour! En revanche, de nou-
velles questions se posent: celles de l’interna-
tional – du droit d’ingérence qui, certes, ne fait 
pas une politique, mais qui en a plusieurs fois 
tenu lieu et qui peut le devenir –, de l’environne-
mental et des mœurs. Finalement, c’est sur les 
mœurs que la distinction entre la gauche et la 
droite est la plus forte. Voyez le débat sur l’ho-
moparentalité. C’est là que se réveille la passion.

Ce bilan, en vieux lecteur que je suis de 
Saint-Simon et de Proudhon, ne m’afflige pas. 
Je ne suis pas de la gauche qui rêve de trans-
former tout rêve humain en action politique. 
Bien au contraire. L’idéal libertaire est celui d’une 
société où la politique jouerait un rôle moindre, 
d’une société où les hommes pourraient vivre 
sans être gouvernés. J’aime beaucoup le mot 
de Proudhon qui résume la chose: «L’espèce 
humaine veut être gouvernée. J’ai honte pour 
cette espèce.» Je ne dis pas que cet idéal est en 
train de se réaliser. Je ne sais pas: les choses se 
réalisent toujours au moment où on les attend le 
moins et par leur pire côté!

Je ne confonds pas cet idéal libertaire avec 
l’espèce d’anomie petite-bourgeoise qui ronge 
depuis 1968 le lien social français. Nous sommes 
devant la société actuelle comme une poule qui 
aurait pondu un œuf de canard et qui ne saurait 
qu’en faire. C’est pourquoi, devant une situation 
à ce point inédite, et en dépit de mes critiques, 
je plaide in fine pour l’indulgence envers la 
gauche, et continue de m’en sentir solidaire.

une civilisation sociale-démocrate! Les combats 
de demain, j’en suis convaincu, opposeront le 
néo-capitalisme à une néo-social-démocratie. Il 
y a donc bien dans mon livre, sinon un tombeau, 
du moins un cénotaphe à la gauche défunte. 
Mais aussi un berceau pour la gauche à venir…

C’est pourquoi j’en appelle in fine à François 
Hollande, pour qu’il invente, à mesure qu’il 
gouverne, une social-démocratie de troisième 
type, combinant la nécessité de la rigueur ges-
tionnaire, face aux défis et à la crise de la mon-
dialisation néo-libérale, avec ce qu’il a appelé 
lui-même un «réenchantement»; le réenchan-
tement de la gauche éternelle, c’est-à-dire le 
primat de la justice dans l’exercice de la politique.

Le Débat. – Que lui reste-t-il, alors, en dehors 
des revendications sociétales?

J. J. – C’est par là que je termine. Le gaul-
lisme a liquidé l’agenda révolutionnaire. Les 
trois grandes questions que la Révolution avait 
laissées comme champ ouvert pour la bataille 
entre la gauche et la droite, c’est-à-dire celle des 
institutions, celle du religieux et celle du social, 
ces trois questions ont été éliminées par le gaul-
lisme, ou pendant la période gaullienne: la ques -
 tion institutionnelle a été presque réglée par la 
Constitution de la Ve République, qui continue 
de tenir le coup, malgré ses imperfections; la 
question religieuse, réduite à la question sco-
laire, à laquelle la loi Debré a mis fin; enfin la 
question sociale, qui a perdu son caractère d’af-
frontement manichéen depuis l’effondrement du 
communisme. La question sociale n’a évi-
demment pas disparu, mais elle a cessé de 
prendre la forme radicale de la lutte entre le bien 
et le mal qu’elle revêtait jadis. Tout le monde 
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