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Contrôle qualité

Star des linguistes et des «indignés»,
Chomsky débarque à Genève
PENSEUR Noam Chomsky,
l’intellectuel le plus cité
du monde, donnera deux
conférences à Genève
cette semaine. Portrait
d’un linguiste et anarchiste
qu’on lit dans la gauche radicale.
Mais aussi au DFAE…

Michel Audétat
michel.audetat@lematindimanche.ch

En 2005, la BBC avait imaginé l’élection
d’un «gouvernement mondial idéal»
de onze personnalités et plus de 15 000
votants avaient joué le jeu. Sans grande
surprise, Nelson Mandela avait été plé-
biscité. Mais il était plus surprenant de
découvrir à la quatrième place, juste
derrière Bill Clinton et le dalaï-lama, le
linguiste américain Noam Chomsky.
En Suisse romande, on mesure sans
doute mal l’aura planétaire de cet intel-
lectuel ultra-engagé qui s’exprimera
jeudi et vendredi à Genève.

Il n’y a pas un Chomsky, mais deux:
le linguiste et l’intellectuel radical.
Jeudi, dans le cadre du 19e Congrès in-
ternational des linguistes, le premier
donnera une conférence à l’Université
où il traitera des propriétés générales
du langage. Puis, le lendemain, le se-
cond se rendra au Club suisse de la
presse pour y évoquer la politique
états-unienne au Moyen-Orient. Si la
notoriété du premier Chomsky ne dé-
borde guère des cercles académiques,
celle du second l’apparente en revan-
che à une rock star. Bono, le chanteur
de U2, l’a d’ailleurs décrit comme
«l’Elvis du monde universitaire».

L’Espagne et le Vietnam
Né en 1928, à Philadelphie, Noam
Chomsky dit avoir publié son premier
article à l’âge de 10 ans, dans le jour-
nal de son école: il y évoquait la dé-
faite des républicains espagnols de-
vant abandonner Barcelone aux
mains des franquistes. Faut-il voir
dans cet épisode la scène primitive de
son attachement aux traditions de
l’anarcho-syndicalisme qu’il reven-
dique depuis sa jeunesse?

Peut-être. Mais c’est surtout la
guerre du Vietnam qui sera décisive.
Avec elle débute, au milieu des années
1960, sa critique radicale de la puis-
sance américaine et de ses aventures
impériales. Multipliant les prises de po-
sition, les conférences, les publications,
Noam Chomsky devient cet intellectuel
contestataire dont la voix s’est mise à
porter hors les murs du Massachusetts
Institute of Technology (MIT), où il
était entré en 1955 et où il enseignera
jusqu’à l’heure de la retraite, en 1998.

Aux Etats-Unis, son peu de patrio-
tisme indispose. Un fameux article du
New York Times déplorait que «l’in-
tellectuel vivant le plus important»
puisse également «écrire des choses
aussi terribles sur la politique étran-
gère américaine». Vietnam, Cuba,
Nicaragua… Toujours et partout la
même histoire selon Chomsky: les
Etats-Unis voudraient briser les reins
des peuples tentés de se soustraire à
leur domination. Il appelle ça endi-
guer «la menace du bon exemple».

Rien d’étonnant donc si la vie de
Noam Chomsky est semée de polémi-
ques. Une des plus retentissantes re-
monte à 1980, quand il avait apporté
son soutien à Robert Faurisson, qui
niait l’existence des chambres à gaz.
Aujourd’hui, Noam Chomsky pré-
tend qu’il avait voulu défendre la li-

berté d’expression, rien de plus. A
l’époque, il avait cependant salué une
«recherche historique approfondie
sur la question de l’Holocauste».

Dans «Les assassins de la mé-
moire», où il répliquait à Noam
Chomsky, l’historien Pierre Vidal-
Naquet posait cette question qui reste
sans réponse: «Pourquoi trouve-t-il
tant d’énergie et même tant de ten-
dresse pour défendre ceux qui se font
effectivement les éditeurs et les dé-
fenseurs des néonazis, et tant de fu-
reur contre ceux qui se permettent de
les combattre?» En effet, comment
expliquer que cet enfant juif, élevé
dans la lecture des textes hébraïques,
soit devenu cet intellectuel capable de
tendre la main aux négationnistes? Il
y a un mystère Chomsky.

Tout en ferraillant ainsi sur la place
publique, Noam Chomsky a aussi bâti
une œuvre complexe dont on dit volon-
tiers qu’elle a révolutionné la linguisti-
que. En 1957, il publie «Structure syn-
taxiques» où se dessine sa «grammaire
générative». En gros (entrès, très gros),
Noam Chomsky développe une théorie
selon laquelle toutes les langues repo-
seraient sur une seule «grammaire uni-
verselle» qui serait innée.

Le savant et le militant
«Son influence est majeure», affirme
Jacques Moeschler, professeur ordi-
naire de linguistique à l’Université de
Genève: «Avec Noam Chomsky, la
linguistique a changé de paradigme
pour devenir une partie de la psycho-
logie: il a orienté la recherche vers les
sciences cognitives, ce qui a eu d’im-
menses répercussions bien au-delà
de la linguistique.» Révolutionnaire
en politique, Noam Chomsky l’aurait
donc été également en linguistique.

Mais le savant et le militant font-ils
bon ménage? Jacques Moeschler les
distingue: «Ce sont chez lui deux
mondes déconnectés. Il n’y a pas de fil
rouge entre son travail scientifique et
son engagement.» Ce point de vue
n’est toutefois pas celui d’Yves Ros-
sier, secrétaire d’Etat au DFAE:
«Non, je ne vois pas de rupture entre
le Chomsky linguiste et ses prises de
positions politiques. Il y a chez lui la
conscience forte, sans doute venue de
la tradition hébraïque, que nommer
les choses, c’est les créer. Cela établit
une continuité entre le linguiste et
l’homme qui veut agir sur la réalité.»

Eh oui, Chomsky ne recrute pas seu-
lement ses lecteurs dans la gauche ra-
dicale, parmi les «indignés», au sein
du mouvement Occupy Wall Street…
Mais également au DFAE, où Yves Ros-
sier est en charge de nos négociations
avec l’Union européenne. Il a décou-
vert Chomsky avec «Le langage et la
pensée» (2001). Et il a continué à le lire:
«Je retrouve chez lui, notamment dans
sa critique des médias, le même côté
prophétique qu’il y avait chez un Ed-
mond Kaiser ou un Pasolini. Par défini-
tion, le prophète se met en marge de la
société pour en dresser la critique radi-
cale, avec le risque de se laisser empor-
ter. Dans l’affaire Faurisson, Chomsky
a péché par aveuglement, c’est vrai.
Mais je crois qu’il faut rendre justice à la
complexité du personnage.»

Complexe, Noam Chomsky l’est en
effet jusqu’au goût du paradoxe. A
Genève, cette semaine, il s’exprimera
dans un pays auquel il avait reproché,
dans un livre paru fin 2001 («Deux
heures de lucidité», Les Arènes), de
«ne même pas garantir la liberté
d’expression»… x

x

Le linguiste Noam Chomsky: le chanteur Bono a dit un jour de lui qu’il est «l’Elvis du monde universitaire». Reporters/laif

CONTRE
«Je tiens Noam Chomsky
pour l’un des esprits les plus
confus et malfaisants des
dernières décennies. Ses
errements politiques ag-
gravent l’interrogation que
peut susciter, par ailleurs,
aux yeux d’un écrivain, sa
théorie linguistique, totali-
sante et anti-artistique…
Pourtant, Chomsky écrivit
à 10 ans (en 1939) un pre-
mier article ému sur la chute
de Barcelone. Il dénonça
avec courage les crimes
américains au Vietnam.
Comment expliquer l’inouï
dérapage qui a suivi?

»Il y a d’abord la tache
indélébile de l’affaire Fau-
risson. La défense de la li-
berté d’expression a bon
dos. Chomsky n’a jamais
vraiment répondu à l’ob-
jection que lui fit Vidal-
Naquet: «Vous n’avez pas
le droit de prendre un faus-
saire et de le repeindre aux

couleurs de la vérité.» Il y a
ensuite ses multiples inter-
ventions sur le génocide
cambodgien. Elles vien-
nent toutes à l’appui – in-
direct, comme à son habi-
tude – des Khmers rouges.
Dans «L’élimination»
(Grasset, 2012), Ritty Panh
note sobrement qu’il ne
comprend pas… Il y a enfin
sa position délirante sur les
guerres en ex-Yougoslavie,
et sur Srebrenica. Dans la
polémique qui nous opposa
en 2000, j’ai parlé de sa las-
sante dénégation, en creux,
d’un crime majeur (celui du
régime Milosevic).

»Chaque fois que
Chomsky est mis en défaut,
ses thuriféraires menacent
les impertinents de poursui-
tes. Intéressante conception
de la liberté d’expression. La
raison finale de ce naufrage?
Chez Chomsky, l’idéologie a
pris le pas sur la réflexion, et
même sur la simple en-
quête.» x

POUR OU CONTRE NOAM CHOMSKY?

POUR
«Pour un militant comme
moi, il est important qu’une
personnalité d’une telle car-
rure, véritable machine de
guerre intellectuelle, ait des
orientations théoriques et
des objectifs qui convergent
souvent avec nos luttes.
Pour ceux qui ont fait le
choix de la gauche radicale,
c’est quelque chose qui
donne confiance.

»Noam Chomsky insiste
sur son inscription dans la
tradition anarcho-syndica-
liste et il en manie très fine-
ment l’outil politico-théori-
que. Plus finement que ne le
donne à penser la simplicité
délibérée de ses prises de
position. Derrière cette sim-
plicité, il y a en réalité une
grande proximité avec la
pensée bakouninienne. Il
contribue à donner à l’anar-
chisme social la possibilité
de retisser son histoire et de
la revendiquer.

»On retrouve aussi chez
Noam Chomsky bien des
idées fortes de l’anarcho-
syndicalisme, celles de Ru-
dolph Rocker et du militant
espagnol Diego Abad de
Santillan sur la tension et la
pluralité dans le processus
révolutionnaire. Chomsky,
lui aussi, promeut une poli-
tique ouverte selon laquelle
la révolution ne saurait cor-
respondre à un modèle uni-
que et achevé.

»Parfois, Noam Chomsky
s’est trompé lourdement,
inacceptablement. Par
exemple sur le Cambodge,
moins gravement sur le Ve-
nezuela. Toute intervention
militante est guettée par
l’erreur, surtout quand l’ur-
gence l’emporte, d’éché-
ance en échéance: la politi-
que révolutionnaire ne sau-
rait être intégralement pure.
Mais, souvent aussi,
Chomsky met le regard là où
tout est fait pour qu’il ne
porte pas.» x

x

ARISTIDES PEDRAZA
Enseignant lausannois et anarcho-syndicaliste.
Membre du secrétariat fédéral du syndicat SUD.

YVES LAPLACE
Ecrivain genevois. Dernier livre paru: «Guerres
et lumières. Pièces choisies, 1984-2010» (Campiche)
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