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L’Essence de la gauche. 

(par Hellebron / Johnathan R. Razorback, 17 décembre 2021).  

 

 

Dans un entretien au Figaro du 4 septembre 2016, l’historien des idées politiques 

Arnaud Imatz affirmait : « Je ne crois pas qu’il y ait des « valeurs permanentes 

de droite » et des « principes immortels de gauche ». Il n’y a pas d’opposition 

intangible entre deux types de tempéraments, de caractères ou de sensibilités. Il 

n’y a pas de définition intemporelle de la gauche et de la droite. »  

De nombreux chercheurs en sciences sociales partagent ce point de vue « anti-

substantialiste » :  

« Jean Gagnepain, sur ce point, était en accord avec René Rémond, qui écrivait 

que droite et gauche n'ont pas de "contenu" intrinsèque. Ce "ne sont pas des 

absolus, capables d'exister par eux-mêmes et se définissant abstraitement : ce ne 

sont, au départ, que des positions relatives dans un système qui les énonce 

simultanément et les inclut symétriquement" (Rémond, 1982, p.31). » (Jean-

Michel Le Bot, "Julien Freund et L’essence du politique : Une lecture 

”médiationniste” ", 2014, note 9 p.8 : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

01060003/document ). 

Ces affirmations sont banales. Je les crois fausses.  

Il existe bien quelques historiens en France qui ont écrit sur la gauche. Mais ils ne 

sont pas davantage capables de proposer une définition de son unité.  

Michel Winock (La gauche en France, Perrin, 2006) propose une typologie en 

quatre catégories : gauche républicaine, socialiste, communiste et ultra-gauche 

(sic). Mais qu’aurait-elle de commun ? On ne sait pas.  

Jacques Julliard (Les Gauches françaises (1762-2012). Histoire, politique et 

imaginaire, Flammarion, 2012), encore plus centriste que Winock, propose quant 

à lui une quadripartition : gauche libérale (sic), jacobine, collectiviste et libertaire.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01060003/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01060003/document
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J’ai écrit ici1 et là2 pourquoi le libéralisme ne relève pas de la gauche mais du 

centre (ce qui n’empêche pas qu’il y ait des contextes historiques autoritaire ou 

totalitaire dans lesquels la défense d’une position libérale soit synonyme de 

radicalité politique, de contestations, etc.).  

Les libertaires ou anarchistes sont selon moi à classer à l’extrême-gauche, et non 

à gauche, comme je le montrerais ultérieurement.  

Quant à la catégorie de « collectiviste », elle est encore plus obscure que les 

notions habituelles de socialisme et de communisme.  

Qu’est-ce qui ferait l’unité de ces gauches ? La réponse de Julliard est misérable :  

« L'idée de progrès, l'idée de justice. La première est un produit de la raison 

judéo-chrétienne, qui s'est incarnée dans l'esprit scientifique, auquel les Lumières 

du XVIIIe siècle et surtout l'Encyclopédie ont donné un nouvel élan, grâce à son 

prolongement pratique : la technique. La seconde idée est le fruit d'un sentiment 

que l'on peut dire éternel, dont le mouvement ouvrier naissant, victime d'une 

société profondément inégalitaire, a fait au XIXe siècle une exigence 

fondamentale : le sentiment de justice. » (Jacques Julliard, Les Gauches 

françaises (1762-2012). Histoire, politique et imaginaire, Flammarion, 2012, 911 

pages). 

Que la gauche ait à voir avec le progrès, c’est bien possible, mais ce n’est pas 

nécessairement quelque chose qui lui appartienne spécifiquement. Le libéralisme 

ou certaines idéologies de modernisation (« saint-simonisme », etc.) pourraient 

aussi relever d’une logique de « progrès ». Tant qu’on a pas défini « progrès », on 

n’a rien dit.  

Idem pour la justice : c’est un idéal abstrait qui ne signifie moralement et 

politiquement absolument rien tant qu’on ne lui a pas donné un contenu 

déterminé. La justice, tout le monde ou presque est pour ; mais tout le monde n’est 

certes pas de gauche.  

                                                           
1 https://oratio-obscura.blogspot.com/2020/01/une-introduction-au-liberalisme.html  

2 https://oratio-obscura.blogspot.com/2019/05/le-libertarianisme-comme-centre-radical.html  

https://oratio-obscura.blogspot.com/2020/01/une-introduction-au-liberalisme.html
https://oratio-obscura.blogspot.com/2019/05/le-libertarianisme-comme-centre-radical.html
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On retrouve le même problème dans la définition proposée par la version 

anglophone de Wikipédia3 : la gauche se définirait par la recherche de « l’égalité 

sociale et l’égalitarisme ». Mais aucune de ces notions ne fait l’objet de 

définitions univoques.  

Il semble en outre assez clair que personne ne qualifierait de gauche un régime 

qui aurait toutes les caractéristiques habituelles de l’extrême-droite fasciste 

(dictature d’un parti unique, étatisme, suppression des libertés personnelles, 

militarisme, sexisme, racisme, impérialisme, etc.) mais qui se trouverait par 

hasard être extrêmement égalitaire du point de vue de la répartition socio-

économique des richesses entre les citoyens.  

Par conséquent, et quoiqu’il y ait quelque chose à penser entre la gauche et 

l’égalité, cela ne doit pas être un trait suffisant pour rendre raison de nos intuitions. 

En fait, on va le voir, l’ambition égalitaire n’est pas tant un point de départ mais 

plutôt une valeur instrumentale pour la gauche.  

On peut donc dire qu’en l’état actuel de la réflexion scientifique, personne n’a 

avancé de caractérisation convaincante du phénomène historique « gauche ». 

C’est dire si « c’est surtout dans les affaires qui lui importent le plus que la science 

de l’Homme est la moins avancée », comme disait à peu près d’Holbach.  

Voyons si nous pouvons remédier à ce marasme.  

*** 

 

Alors, qu’est-ce que la gauche ?  

Commençons par écarter un préjugé : la gauche n’est pas le camp du 

« changement ». Agir (politiquement), c’est provoquer des changements.  

La gauche n’est pas non plus le camp de la détestation du « passé », même et y 

compris du passé prémoderne (c’est-à-dire en gros ce qui précède le 18ème siècle 

en Europe). La gauche a son propre passé, son propre imaginaire, ses propres 

mythologies historiques, ses mémoires, ses grands événements historiques. Elle a 

ses deuils et ses mélancolies, et ses morts. Elle a son propre rapport à toute 

l’histoire nationale et universelle qui l’a précédé. Il faudrait tout ignorer de 

                                                           
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Left-wing_politics  

https://en.wikipedia.org/wiki/Left-wing_politics
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l’histoire de la gauche pour croire qu’elle n’y a point trouvé de quoi nourrir ses 

combats.  

La gauche n’est pas davantage le camp d’un modernisme aveugle, qui est une 

pathologie qui peut aussi bien affecter d’autres tendances politiques (au centre, à 

l’extrême-gauche, et même dans certaines formes de droite radicale, futuristes, 

fascistes, etc.). Il y a eu tout au long de l’histoire des gauches des courants 

romantiques, techno-critiques4, etc., vis-à-vis des excès ou des dangers de la 

modernité, tout particulièrement dans ses incarnations capitalistiques et 

industrialistes.  

La gauche n’a pas d’hostilité pour le passé en soi, mais uniquement pour les traits 

du passé (et leur persistance présente) qui contreviennent à ses propres idéaux. 

Ce qui ne la différencie pas de n’importe quelle tendance politique. Pour elle :  

« Le changement est […] conçu non comme une rupture, mais comme un 

affranchissement relatif, en un sens du mot qu’il faut préciser : cet 

affranchissement relatif concerne le présent à l’égard du passé, parce qu’il s’agit 

de discerner dans le présent les tendances du passé porteuses d’un certain avenir, 

celui d’une réorganisation des rapports où les attentes de justice sociale qui s’y 

expriment puissent trouver leur satisfaction. L’affranchissement se relie donc au 

passé du point de vue de l’avenir que vise le présent. » (Bruno Karsenti et Cyril 

Lemieux, Socialisme et sociologie, EHESS, 2017).  

*** 

La gauche –les historiens s’accordent à le dire- est une fille de la philosophie des 

Lumières. De l’humanisme et de l’universalisme des Lumières :  

Des recherches sociologiques étendues sur plusieurs décennies ont montré que 

chez les gens de gauche : « Le premier [trait] est le souci de l’humain5, le souhait 

que l’homme soit au centre des préoccupations, qui se traduit notamment par la 

                                                           
4 Voir notamment sur le sujet : Michael Löwy & Robert Sayre, Révolte et mélancolie. Le 

romantisme à contre-courant de la modernité, Éditions Payot, 1992, 303 pages ; Enzo 

Traverso, Mélancolie de gauche : La force d’une tradition cachée (XIXe-XXIe siècle), Paris, 

La Découverte, 2016, 300 pages ; Serge Audier, La Société écologique et ses ennemis : pour 

une histoire alternative de l'émancipation, Paris, La Découverte, 2017, 742 pages.  

5 https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/09/lhumanisme-marxiste-par-adam-schaff.html  

https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/09/lhumanisme-marxiste-par-adam-schaff.html
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référence pressante aux autres. Chacun se perçoit comme une partie d’une 

collectivité dont les membres ont autant, sinon plus, d’importance que soi. » 

(Janine Mossuz-Lavau, Le clivage droite-gauche, Presses de la Fondation 

nationale, 2020).  

En somme la gauche voudrait « L’humain d’abord6. » 

Mais comme le dit fort justement l’historienne Stéphanie Roza, la gauche n’est 

pas la seule à hériter des idéaux des Lumières. Comme je l’ai écrit auparavant, 

l’héritage est divisé7.  

Par ailleurs, la gauche ne se confonds pas non plus avec la défense du régime 

républicain. Il a existé des républiques bien avant le 18ème siècle et la formation 

de la pensée de gauche. Il a existé et il existe des républicains centristes, ou même 

de droite (un Charles de Gaulle, ou même un républicain bonapartiste et 

nationaliste comme Maurice Barrès). La gauche n’a pas le monopole de la 

République française et contrairement à ce qu’écrit l’historien Denis Pelletier8, il 

ne suffit pas d’être républicain pour être de gauche. Un conservateur bourgeois 

comme Adolphe Thiers est républicain par opportunisme politique et représente 

l’antithèse exacte d’un projet de gauche.  

L’historien Philippe Darriulat, dans un livre9 par ailleurs intéressant, parle lui 

aussi de la gauche républicaine du 19ème siècle, sans jamais définir la gauche ni 

réfléchir sur sa relation à la république. Sur le genre de république que veut la 

gauche.  

                                                           
6 L’Humain d’abord était le programme du Front de Gauche et de son candidat commun, Jean-

Luc Mélenchon, pour l’élection présidentielle puis les élections législatives de 2012. La version 

papier du programme a été vendue à un demi-million d’exemplaires. 

7 https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/08/les-freres-ennemis-le-liberalisme-le.html  

8 « Dès les années 1870, le protestantisme politique s’est assimilé à la gauche, et les protestants 

ont joué un rôle moteur dans la construction de la République laïque, ce qui suffisait à en faire 

des hommes de gauche. » (Denis Pelletier & Jean-Louis Schlegel (dir), A la gauche du Christ. 

Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, Seuil, 2012).  

9 Philippe Darriulat, Les Patriotes. La gauche républicaine et la nation (1830-1870), Paris, 

Seuil Univers-Historique, octobre 2001, 329 pages. 

https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/08/les-freres-ennemis-le-liberalisme-le.html
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Donc, comment la gauche propose-t-elle de réaliser politiquement les idéaux des 

Lumières, par rapport à un projet libéral (par exemple) ? Quel sens donne-t-elle à 

l’idée républicaine, par rapport au centre (voire à la droite) ? Quels sont ses 

valeurs constitutives et comment s’articulent-elles les unes les autres ? Qu’est-ce 

qu’une logique de gauche ?  

 

A mon avis, on peut définir idéal-typiquement la gauche à partir de 6 

éléments invariants :  

1 : Une promotion de la liberté individuelle en tant qu’outil du bien-être ;  

2 : Une conception substantialiste (ou « réelle ») de l’égalité.  

3 : Une défense du peuple envisagé comme l’ensemble des classes subalternes / 

populaires.  

4 : Une visée d’autonomie, vectrice de pensée critique et de démocratisation. 

5 : Une affirmation que l’action humaine a produit dans l’histoire du progrès.  

6 : Un ethos joyeux.  

Si un individu possède l’essentiel des traits susmentionnés, on peut le classer 

comme typiquement de gauche. Par suite, « gauche » n’est pas un signifiant vide, 

une catégorie nominale qui change complètement de contenu suivant les époques. 

Il y a une essence de la gauche qui traverse les contextes historiques et 

géographiques, et qu’on retrouve dans toute la diversité des mouvements de 

gauche.   

*** 

Analysons maintenant ces éléments.  

1) : La liberté individuelle comme outil du bien-être (ou liberté-pour-

l’épanouissement).  

Citez la liberté comme premier élément d’une définition des valeurs constitutives 

de la gauche aura de quoi surprendre. La liberté, n’est-ce-pas une thématique 

de la droite, opposée au collectivisme et à l’intervention de la puissance publique 

dans la vie sociale ? Les défenseurs absolus de la liberté ne sont-ils pas libéraux, 

donc au centre et non à gauche ?  
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Et pourtant : « [Les personnes de droite interrogés jugent la gauche] trop 

favorables à la liberté, alors qu’une population a besoin de règles et de 

discipline. » (Janine Mossuz-Lavau, Le clivage droite-gauche, Presses de la 

Fondation nationale, 2020).  

Il faut comprendre que la liberté possède pour la gauche le rôle d’une valeur 

instrumentale (là où elle représente pour les libéraux une fin en soi10).  

Les gens de gauche ont à cœur le bien-être et l’épanouissement des individus. Or 

chacun reconnaîtra qu’un tel but ne peut pas être atteint si les personnes ne 

jouissent pas d’un degré suffisant de liberté pour prendre leurs propres décisions, 

donner à leur vie une forme qui leur paraisse authentique, exprimer leur 

personnalité, etc.  

Par liberté, j’entends ici d’abord l’idée libérale suivant laquelle un individu est 

libre lorsqu’il est soustrait à la contrainte violente d’autrui. En reformulant 

légèrement le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 

1789, on dira que la liberté consiste à ne pas être empêché de faire tout ce qui 

ne nuit pas à autrui.  

La gauche, qu’elle soit social-démocrate, socialiste ou communiste, appartient au 

mouvement des Lumières et a sa postérité.  

Elle hérite donc de l’individualisme moderne, et se démarque en cela de la 

droite, qui le rejette ou ne l’admet qu’à contrecœur. Un plus grand degré 

d’individualisme est une conséquence nécessaire de l’effacement d’une 

conception autoritaire et absolutiste de l’ordre social. Le rationalisme et la 

renaissance de la philosophie liée aux Lumières sont par essence anti-

collectivistes, car c’est l’individu qui réfléchit, pense, juge suivant sa 

conscience, conteste parfois, au lieu de suivre aveuglément une autorité 

indiscutable :  

« Plus la société est hétéronome, moins il y a de l'individuel. La véritable 

individuation commence lorsque les sociétés amorcent un mouvement vers 

                                                           
10 Tocqueville le dit clairement : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle-même est 

fait pour servir. ». Pour les libéraux, il ne s’agit pas d’être libre pour avoir quelque chose grâce 

à cela. C’est une valeur absolue. C’est la valeur des valeurs et il n’y a pas, dans l’ordre politique, 

de valeur qu’on puisse lui opposer. Ce qui fait du libéralisme une forme de philosophie politique 

moniste (il n’y a qu’une seule valeur politiquement légitime).  
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l'autonomie. […] Pour créer des individus individués, il faut une société 

individuante. Les sociétés hétéronomes et traditionnelles ne sont pas 

individuantes. Elles sont uniformisantes, collectivisantes. » 

(Cornelius Castoriadis, Fait et à faire, Seuil, coll. Points, 1997, 336 pages, 

pp.124-125).  

Trop favorable à la liberté individuelle aux yeux des réactionnaires, la 

gauche ne l’est pourtant assez aux yeux des libéraux. En effet, son 

rapprochement avec l’individualisme n’est que partiel. Il est tempéré par 

d’autres valeurs. On peut donc dire que là où la liberté individuelle est un idéal 

absolu des philosophies individualistes, elle n’est pour la gauche qu’une valeur 

instrumentale ordonné au bonheur commun de la société.  

(Ce qui revient à dire qu’être de gauche, c’est adhérer à une forme de pluralisme 

en philosophie politique. Sur ce sens de ce concept, voir ma vidéo : 

https://odysee.com/@res.communis:0/Conf%C3%A9rence-sur-le-pluralisme-de-

John-Kekes-(5-f%C3%A9vrier-2021):a ).  

 

La contradiction entre l’absolutisme libéral de la liberté individuelle et la 

subordination de la liberté au « bonheur de tous » (comme dit la Déclaration des 

droits de l’Homme et du citoyen à propos du fondement moral des droits de 

l’Homme) éclate dès les premières manifestations de tendances communistes 

durant la Révolution française. La gauche apparaît comme une rectification (ou 

un dépassement) du libéralisme. Elle affirme que le bien commun de la société 

implique une limite à la liberté individuelle :  

« Avez-vous déterminé en quoi consiste la liberté du commerce ? Non. Avez-vous 

défendu la vente de l’argent monnayé ? Non. Eh bien ! Nous vous déclarons que 

vous n’avez pas tout fait pour le bonheur du peuple. » (Jacques Roux, « Manifeste 

des Enragés », exposée à la Convention Nationale le 25 juin 1793).  

« N’est-ce pas le bonheur qui compte ? N’est-ce pas pour le bonheur qu’on fait 

la révolution ? » (Pier Paolo Pasolini, Écrits corsaires, Flammarion, coll. 

champ.arts, 1976 (1975 pour la première édition italienne), 281 pages, p.96).  

Le libéralisme et la gauche sont des tendances humanistes qui divergent sur les 

moyens de réaliser le programme des Lumières :  

https://odysee.com/@res.communis:0/Conf%C3%A9rence-sur-le-pluralisme-de-John-Kekes-(5-f%C3%A9vrier-2021):a
https://odysee.com/@res.communis:0/Conf%C3%A9rence-sur-le-pluralisme-de-John-Kekes-(5-f%C3%A9vrier-2021):a
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« Socialisme et libéralisme ne se distinguent point par le but qu'ils poursuivent, 

mais par les moyens qu'ils emploient pour y atteindre. » (Ludwig von Mises, Le 

Socialisme, Librairie de Médicis, édition française de 1938 (1922 pour la première 

édition allemande), 626 pages).  

Ce droit au bonheur, « idée neuve » (Saint-Just) affirmée par la Révolution 

française, se retrouve dans tous les courants de gauche postérieurs. Ernst Bloch, 

soutient que la voie du socialisme est celle qui mène au « souverain Bien11 », à 

une vie meilleure.  

La gauche du XXIème siècle tient toujours le même cap : « Les mauvais jours 

finiront ! Vienne le temps de cerises et des jours heureux. Un matin se lèvera, 

couleur de rêves. » (Jean-Luc Mélenchon, vœux pour l’année 2013 : 

http://www.hvdz.org/blog/archives/9630/les-voeux-de-jean-luc-memechon ).  

La gauche a donc un rapport subtil à la liberté. On pourrait dire qu’elle subvertit 

l’idée libérale de liberté, qu’elle lui donne un sens nouveau. Ce qu’elle défend 

n’est pas une pure liberté de non-interférence, mais une liberté positive12 (un 

résultat effectif) qu’on pourrait qualifier de « liberté-épanouissement ». Or c’est 

bien l’individu, à la fin des fins, qui peut être épanoui ou pas.   

« Les réflexions développées par Marx au sujet de ce que pourrait être une 

organisation sociale post-capitaliste sont […] très largement traversées par la 

question de la formation d'individus « totalement développés ». Il n'est donc 

jamais question chez lui de revenir pour ainsi dire en-deçà de l'individualisme 

libéral, vers des modalités d'existence communautaires peu attentives à la 

singularité de chacun, mais bien d'aller au-delà, afin de ne pas réduire le 

développement individuel à la version tronquée qu'en propose la société dans 

laquelle nous vivons aujourd'hui. [...]  

La question du temps libéré jouait aux yeux de Marx un rôle fondamental en la 

matière. Si l'exigence d'émanciper la production de ses entraves capitalistes 

constituait évidemment un enjeu de premier plan, c'est sans aucun doute dans la 

réduction de la journée de travail que se situait selon lui le levier majeur 

                                                           
11 Ernst Bloch, Le Principe Espérance, tome 1, Gallimard, coll. NRF, 1976 (1959 pour la 

première édition allemande), 535 pages, p.26.  

12https://fr.wikipedia.org/wiki/Distinction_entre_libert%C3%A9_positive_et_libert%C3%A9

_n%C3%A9gative  

http://www.hvdz.org/blog/archives/9630/les-voeux-de-jean-luc-memechon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distinction_entre_libert%C3%A9_positive_et_libert%C3%A9_n%C3%A9gative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distinction_entre_libert%C3%A9_positive_et_libert%C3%A9_n%C3%A9gative
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permettant d'ouvrir la voie à des formes plus riches d'individualité. » (Jean 

Quétier, "Marx, penseur de la liberté ?", Clarté, 21 août 2020: https://clarte-

journal.fr/marx-penseur-de-la-liberte/ ). 

« Le communisme, dans son esprit, n’est pas seulement une politique qui consiste 

à améliorer la vie matérielle des hommes. Il a une dimension "spirituelle", car il 

est le mouvement de récupération par l’homme de la richesse de sa nature, 

mouvement qui doit lui permettre de développer librement les capacités de son 

corps et de son esprit. » (Francis Combes, "Marx, le bonheur de la libération", 

25/21/2014: https://www.ensemble-fdg.org/content/marx-le-bonheur-de-la-

lib%c3%a9ration ).  

Parce qu’elle accorde une valeur non négligeable à l’individu, la gauche ne peut 

pas être taxée de collectivisme. Mais parce que cette liberté n’est pas absolue 

mais limitée par d’autres valeurs, et parce qu’elle est orientée vers 

l’épanouissement, la gauche ne peut pas non plus être taxée d’individualisme 

(contrairement au minimalisme éthique ou aux philosophies libérales13).  

La gauche a l’ambition d’être un juste milieu.  

« Il s’agit de se demander si le fonctionnement politique que l’on observe rend 

possible un plein épanouissement de l’individu et du collectif ou s’il semble plutôt 

l’entraver. » (Pierre Girier-Timsit, David Fontano & Pierre Meyniard, « La 

gauche peut-elle changer les choses ? », Le Vent se lève, 4 août 

2021: https://lvsl.fr/la-gauche-peut-elle-encore-changer-les-

choses/#sdfootnote3sym ). 

La pondération exacte de la liberté individuelle par rapport aux autres valeurs de 

la gauche est délicate et problématique.  

L’exemple de la liberté d’expression le montre parfaitement. Le combat pour la 

liberté d’expression est une constante historique de la tradition de gauche (on 

pourrait ici citer Victor Hugo, Marx, d’autres encore). Les excès ou les dangers 

contemporains des législations contre « l’appel à la haine » montre bien la tension 

à gauche entre préservation de la liberté et protection du bien-être, de la dignité et 

de la santé morale des individus.  

                                                           
13 https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/08/misere-de-lindividualisme-

narcissisme.html  

https://clarte-journal.fr/marx-penseur-de-la-liberte/
https://clarte-journal.fr/marx-penseur-de-la-liberte/
https://www.ensemble-fdg.org/content/marx-le-bonheur-de-la-lib%c3%a9ration
https://www.ensemble-fdg.org/content/marx-le-bonheur-de-la-lib%c3%a9ration
https://lvsl.fr/la-gauche-peut-elle-encore-changer-les-choses/#sdfootnote3sym
https://lvsl.fr/la-gauche-peut-elle-encore-changer-les-choses/#sdfootnote3sym
https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/08/misere-de-lindividualisme-narcissisme.html
https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/08/misere-de-lindividualisme-narcissisme.html
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En résumé, la gauche affirme la valeur de la liberté individuelle (par 

opposition avec les droites radicales, mais aussi à l’encontre de l’extrême-gauche 

autoritaire), mais dans une philosophie politique pluraliste qui en limite 

l’importance en raison de l’affirmation d’autres buts politiques. Comme le 

personnalisme, la gauche cherche à donner à l’individu une place médiane par 

rapport aux extrêmes des doctrines politiques collectivistes et individualistes.  

 

 

2) : L’égalité matérielle (ou substantielle). 

« Tout le problème politique consiste à harmoniser deux motifs conflictuels : la 

liberté et l'égalité. » (Bruno Viard, « L'héritage du socialisme républicain 

français », Conférence pour le Cercle Aristote, 24 novembre 2021 : 

https://www.youtube.com/watch?v=gXHQTfrWvV8 ).  

Lorsqu’on l’on cherche à définir la gauche, la première idée, celle qui revient le 

plus volontiers, est que la gauche serait « le camp de l’égalité14 ».  

« L’égalité est le seul critère qui résiste à l’usure du temps, à la dissolution qui 

touche les autres critères, au point que la distinction entre droite et gauche finit 

elle-même par être remise en question. » (Norberto Bobbio, Droite et gauche, 

Paris, Seuil, 1996, 154 pages). 

« [Sont de gauche] les mouvements qui, dans l'histoire, se sont battus pour 

changer la société en plaçant le principe d'égalité au centre de leurs projets et de 

leurs luttes. » (Enzo Traverso, Mélancolie de gauche : La force d'une tradition 

cachée (XIXe-XXIe siècle), Éditions La Découverte, Paris, 2016). 

« Selon qu’on se situe à gauche ou à droite, on ne partage pas les mêmes valeurs 

ni les mêmes points de vue sur la société dans laquelle on vit : inégalitaire et 

devant être changée pour la gauche, inégalitaire (mais pas tant que cela) et sans 

que l’on puisse (ou veuille), à droite, y remédier. » (Janine Mossuz-Lavau, Le 

clivage droite-gauche, Presses de la Fondation nationale, 2020).  

                                                           
14 Pierre Girier-Timsit, David Fontano & Pierre Meyniard, « La gauche peut-elle changer les 

choses ? », Le Vent se lève, 4 août 2021: https://lvsl.fr/la-gauche-peut-elle-encore-changer-les-

choses/#sdfootnote3sym  

https://www.youtube.com/watch?v=gXHQTfrWvV8
https://lvsl.fr/la-gauche-peut-elle-encore-changer-les-choses/#sdfootnote3sym
https://lvsl.fr/la-gauche-peut-elle-encore-changer-les-choses/#sdfootnote3sym
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L’égalité est pourtant une notion polysémique, et il sera facile de montrer que, si 

les tendances égalitaires sont au cœur de la modernité et l’oppose aux sociétés 

traditionnalistes15 (« Ancien Régime »), seule une certaine conception de l’égalité 

et son insertion dans un réseau de valeurs peut rendre compte de ce qu’est la 

gauche.  

L’égalité que défend la gauche n’est pas une égalité de liberté négative (voir 

section 1), ni simplement une égalité par rapport à la loi.  

C’est une égalité de liberté positive : la capacité ou la possibilité effective de faire 

ou d’avoir quelque chose.   

« Pour un socialiste, être libre, c’est surtout posséder son instrument de 

production, faire partie d’un atelier autonome débarrassé de toute tutelle, 

capitaliste ou administrative. La liberté socialiste possède un contenu plus 

concret, plus riche ; sa notion est celle d’une capacité, d’un pouvoir réel. »  

(Édouard Berth, « La politique anticléricale et le socialisme », in Revue socialiste, 

Paris, 15 novembre 1902, article repris dans les Cahiers de la Quinzaine, 1903, 

p.24).  

« Ce que visent les idéologies de gauche et d’extrême gauche par ce programme 

égalitariste est plus que la simple promulgation de lois, de chartes ou de 

déclarations, qui protègent « sur papier » l’égalité de tous les citoyens, telle que 

celle dont précisément bénéficient tous les individus dans les sociétés de régime 

libéral. Le socialisme-communisme considère comme nettement insuffisante cette 

simple reconnaissance « formelle » (ou « abstraite ») de l’égalité et estime que ce 

vers quoi il faut tendre est une véritable égalité « concrète » (ou « réelle ») parmi 

les individus, soit une forme d’égalité dont on puisse mesurer la teneur concrète 

dans la réalité, et cela, avant tout, dans les conditions économiques des 

citoyens. » (Danic Parenteau et Ian Parenteau, Les idéologies politiques. Le 

clivage gauche-droite, Presse de l'Université du Québec, 2008, 194 pages, p.89-

90). 

                                                           
15 Voyez L’Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, ou les travaux de Louis Dumont 

en anthropologie.  
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Donc, là où le libéralisme, même lorsqu’il tend vers la gauche, se limite à une 

conception formelle, légaliste, de l’égalité, la gauche défend une égalité matérielle 

ou substantielle (égalité socio-économique, égalité de pouvoir politique).  

Sur le plan de l’évolution historique, on peut considérer la formulation de l’idée 

égalitaire propre à la gauche comme une radicalisation de l’égalité entre les 

libertés individuelles prônée par les libéraux à partir du 17ème siècle :  

« La parité de participation apparaît comme le résultat d'un large processus 

historique aux facettes multiples, qui a enrichi au cours du temps la signification 

de l'égalité libérale. » (Nancy Fraser, in Nancy Fraser et Axel 

Honneth, Unverteilung oder Anerkennung ?, 2003, p.238). 

Cette égalité peut être défendue à partir d’au moins 2 valeurs qui distinguent 

fortement les mesures sociales d’inspirations de gauche de celles que peuvent 

parfois soutenir d’autres forces politiques :  

-Il peut s’agir de garantir le bien-être des individus (santé physique et psychique, 

épanouissement).  

-Il peut s’agit de rejeter des rapports de domination16 et d’aliénation (ce qui, 

à la limite, peut se justifier à partir de la valeur précédente, mais qui a comme 

implication la formation d’un humanisme plus combattif et radical, qui ne se 

contente pas d’apporter un bien mais cherche la suppression d’un mal, la 

transformation progressiste des rapports sociaux).  

Le premier mode de justification de la visée d’égalité substantielle est plutôt 

typique de la gauche réformiste ou social-démocrate, tandis que le second 

apparaît au premier plan dans la gauche socialiste-communiste ou 

révolutionnaire, notamment marxiste.  

En outre, comme on le verra par la suite, l’égalité ainsi définie peut encore être 

justifiée à partir de la visée d’autonomie.  

 

 

                                                           
16 https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/09/une-theorie-generale-de-la-

domination.html  

https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/09/une-theorie-generale-de-la-domination.html
https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/09/une-theorie-generale-de-la-domination.html
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3) : Le peuple.  

« La gauche, c’est fait pour aider le peuple. C’est pas pour enfoncer, c’est pour 

aider donc, qu’on se sente moins seul. Et qu’on puisse se dire, qu’on se batte pour 

avoir quelque chose, pas rien que pour nous, pour nos enfants. »  

-Une ouvrière française interrogée dans les années 1990, cité dans Janine Mossuz-

Lavau, Le clivage droite-gauche, Presses de la Fondation nationale, 2020.  

 

Prise en elle-même, l’ambition d’égalité substantielle ne suffit pas à définir 

une pensée de gauche. La gauche est en effet un phénomène moderne. Or, on 

pourrait imaginer durant le Moyen-âge la présence d’une visée d’égalité 

matérielle dans certaines conceptions monastiques chrétiennes, ou même dans une 

idéologie aristocratique chrétienne visant à dépouiller l’élite de sa richesse pour 

mieux faire ressortir sa supériorité morale... Dans de telles orientations 

idéologiques, il y aurait peut-être un élément égalitaire, mais il nous paraîtrait 

incongru et anachronique d’y voir une démarche politique plutôt que spirituelle, 

a fortiori une politique de gauche.  

Il faut donc ajouter à notre définition l’idée que la gauche se définit également par 

la valorisation d’un acteur historique : le peuple.  

Pourquoi y-a-t-il un lien historique entre la gauche et le peuple ? Parce que 

l’aspiration à l’égalité effective est bien plus forte lorsqu’on occupe le bas de la 

hiérarchie sociale, avec les misères symboliques et matérielles que cela comporte. 

Pour les classes subalternes, l’égalité est synonyme d’un rehaussement, l’accès à 

une reconnaissance, la fin de la condescendance et de l’humiliation, la réduction 

de la dureté de la vie ; bref, la désaliénation.   

Ce que n’est pas le peuple au sens de la gauche :  

Ce peuple n’est pas la nation17.  

Ce peuple n’est pas une essence anhistorique, une nature :  

                                                           
17 En revanche toute nation est un peuple organisé politiquement de manière très particulière. 

Cf Marcel Mauss, La nation ou le sens du social, PUF / Humensis, coll. Quadrige, 2018 (2013 

pour la première édition), 404 pages.  
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« Le peuple n’est pas une substance. Il n’y a pas le peuple, il y a des peuples, il y 

a des gens provisoirement agrégés en peuple par une situation, un mouvement, 

une persécution, une lutte, une cristallisation historique, un événement. 

Cette conception constructiviste et historique du peuple est le substrat de la 

gauche. La conception substantielle et essentialiste du peuple est celui du 

fascisme. » (François Bégaudeau, Histoire de ta bêtise, Fayard/Pauvert, 2019).   

Le peuple dont se préoccupe la gauche n’est pas non plus le peuple au sens de la 

nationalité, d’une « subdivision socio-culturelle » de l’humanité. Lesquelles 

nationalités existent par ailleurs. Mais ce n’est pas ça dont parle la gauche.  

Le peuple dont il est question n’est même pas ici l’ensemble de la communauté 

des citoyens. Laquelle existe par ailleurs.  

Par élimination, il faut bien conclure que le peuple dont parle la gauche, ce sont 

en réalité les classes populaires. Classes les plus nombreuses et les plus 

pauvres. Classes subalternes dans la hiérarchie sociale, victimes de la 

domination et de la privation d’autonomie.  

Et c’est bien compréhensible à l’égard des idéaux précédemment indiqués : qui 

aspire le plus aisément à la non-domination, sinon ceux que la pauvreté rend 

dépendants et donc faciles à dominer ? Qui aspire le plus naturellement à l’égalité, 

sinon ceux qui sont maintenus en bas de la hiérarchie sociale ?  

« La gauche reconnaît [traditionnellement] l’existence d’un déséquilibre 

systématique dans la société entre ce dont jouissent les membres des classes 

dominantes, qui sont toujours minoritaires en nombre dans toute société, et ce qui 

revient aux classes dominées qui, à l’opposé, forment toujours une majorité en 

nombre dans toute société. Le caractère inéquitable de l’ordre établi provient 

d’un tel déséquilibre entre ces deux principaux groupes, soit entre les différentes 

ressources disponibles dans la société, qu’elles soient financières, culturelles, 

symboliques, etc., qui reviennent à chacun. » (Danic Parenteau et Ian 

Parenteau, Les idéologies politiques. Le clivage gauche-droite, Presse de 

l'Université du Québec, 2008, 194 pages, p.24).   

La gauche a donc des idéaux qui rencontrent les intérêts des classes 

populaires. C’est pourquoi elle est le camp du « peuple ». Et ce n’est pas 

d’hier.  
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Qu’on relire les communistes français… du 18ème siècle (Meslier18, Babeuf…) ! 

Qu’on relise les socialistes utopiques ou républicains du 19ème :  

« Enfantin, chef de la secte saint-simonienne, dressant, amer, le bilan des 

journées de 1830 : « Qui a vaincu ? c’est la classe pauvre, la classe la plus 

nombreuse, celle des prolétaires […] le peuple en un mot […] mais la révolte 

sainte qui vient de s’opérer ne mérite pas le nom de révolution ; rien de 

fondamental n’est changé dans l’organisation sociale actuelle ; quelques noms, 

des couleurs, le blason national, des titres, quelques modifications législatives 

[…], telles sont les conquêtes de ces jours de deuil et de gloire » (L’Organisateur 

du 15 août 1830).  

Et Charles Béranger, ouvrier horloger, qui, début 1831, publie sa Pétition d’un 

prolétaire à la Chambre des députés : « J’entends par le peuple tout ce qui 

travaille, tout ce qui n’a pas d’existence sociale, tout ce qui ne possède rien : vous 

savez ce que je veux dire, les prolétaires. Vous avez entendu parler d’eux ; je n’en 

doute pas : ils ont fait assez de bruit dans le monde depuis un certain temps, et 

d’abord le 28 juillet » (Le Globe du 3 février 1831). »  

« Victor Considérant, disciple de Fourier, auteur de Destinée sociale (1835-

1844) : « La société, écrit-il, tend à se diviser de plus en plus distinctement en 

deux grandes classes : un petit nombre possédant tout ou presque tout dans le 

domaine de la propriété, du commerce et de l’industrie et le grand nombre ne 

possédant rien, vivant dans une dépendance collective absolue des détenteurs du 

capital et des instruments du travail, obligé de louer pour un salaire précaire et 

toujours décroissant ses bras, ses talents et ses forces aux seigneurs féodaux de la 

société moderne. ». » 

« Blanqui, devant la cour d’assises de la Seine en 1832, demande que « les trente-

trois millions de Français choisissent la forme de leur gouvernement, et nomment 

par le suffrage universel les représentants qui feront les lois. Cette réforme 

accomplie, les impôts qui dépouillent le pauvre au profit du riche seront 

promptement supprimés et remplacés par d’autres, établis sur des bases contraires 

[…]. Voilà, messieurs, comment nous entendons la république ». Et, en 1841, 

l’ouvrier V absenter écrit à Flora Tristan : « Il nous faut, à toute force, réclamer 

la réforme politique ou, pour m’expliquer plus nettement, le vote universel ; tant 

                                                           
18 https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/09/jean-meslier-cure-materialiste.html  

https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/09/jean-meslier-cure-materialiste.html
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que les nécessiteux n’auront aucun droit politique, ils seront dans l’impossibilité 

la plus complète d’obtenir aucune amélioration. » » (Michel Beaud, Le 

socialisme à l'épreuve de l'histoire (1800-1981), Seuil, 1982).  

Et dans son William Shakespeare (1864), où Hugo se déclare socialiste : « Le 

beau n’est pas dégradé pour avoir servi à la liberté et à l’amélioration des 

multitudes humaines. Un peuple affranchi n’est point une mauvaise fin de 

strophe. »  

 

Nous ne sommes donc pas d’accord avec les auteurs du journal Le Vent se lève19, 

lorsqu’ils écrivent que des fractions significatives de la classe bourgeoisie pourrait 

être de gauche, ou qu’il existerait une gauche de gouvernement « radicale-

socialiste » (de Clemenceau à Manuel Valls) qui pourrait hostile et répressive 

aux manifestations sociales populaires.  

Ces gens-là peuvent être pour une république oligarchique, anticléricale, ils 

peuvent être libéraux, conserver une partie de l’héritage intellectuel des Lumières. 

Mais ils sont au plus de centre-gauche, et non pas de gauche. Ils sont au plus des 

Robert Badinter. Et on sait qu’avec Badinter, l’humanisme s’arrête là où les 

« provocations » des Gilets jaunes commencent… Le centre-gauche « éclairé » 

sait toujours jusqu’où ne pas aller socialement trop loin. Derrière ses bons 

sentiments affichés, sa conception du peuple est maternaliste et 

« éducationniste » : le peuple est un enfant dont il faut prendre soin, à condition 

qu’il soit obéissant et qu’il reste à sa place. Ces centristes ne visent pas à 

l’autonomie populaire20. Ce qui nous amène au point suivant.   

 

 

 

                                                           
19 Pierre Girier-Timsit, David Fontano & Pierre Meyniard, « La gauche peut-elle changer les 

choses ? », Le Vent se lève, 4 août 2021: https://lvsl.fr/la-gauche-peut-elle-encore-changer-les-

choses/#sdfootnote3sym 

20 Ce qui d’ailleurs les apparentent aussi bien à la droite qu’à l’extrême-gauche autoritaire.  

https://lvsl.fr/la-gauche-peut-elle-encore-changer-les-choses/#sdfootnote3sym
https://lvsl.fr/la-gauche-peut-elle-encore-changer-les-choses/#sdfootnote3sym
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4) : L’autonomie (démocratie, émancipation, matérialisme, laïcité…).  

« La définition constructive : « L’Aufklärung est le rejet par l’homme de la tutelle 

qu’il s’est lui-même imposée », [n’a] pas encore perdu [sa] valeur. »  

(Ernst Bloch, Droit naturel et dignité humaine. Critique de la politique, Paris 

Payot, 1976 (1961 pour la première édition allemande), 328 pages, p.12-13).  

« Un jour, vous serez appelés à enfreindre une grosse loi au nom de la justice et 

de la rationalité. Tout en dépendra. Vous devrez être prêts. Comment vous 

préparerez-vous à ce jour où votre choix sera vraiment important ? Il faut 

“garder la forme” pour être prêt quand le grand jour arrivera. Ce dont vous avez 

besoin, c’est d’une “callisthénie anarchiste”. Chaque jour, si possible, enfreignez 

une loi ou un règlement mineur qui n’a aucun sens, ne serait-ce qu’en traversant 

la rue hors du passage piéton. Servez-vous de votre tête pour juger si une loi est 

juste ou raisonnable. De cette façon, vous resterez en forme ; et quand le grand 

jour viendra, vous serez prêts. » 

(James C. Scott, Petit éloge de l'anarchisme, Lux Éditeur, 2013 (2012 pour la 

première édition états-unienne).)  

 

L’autonomie est au cœur de la philosophie des Lumières (et en fait de la 

philosophie tout court).  

L’autonomie est la « capacité d'un objet, individu ou système à se gouverner soi-

même, selon ses propres règles21. ».  

Le contraire serait la dépendance (laquelle rend possible la domination22 de 

l’Homme par l’Homme). L’autonomie existe à l’échelle individuelle et collective.  

Aider autrui à être autonome est la tâche de la praxis :  

« Nous appelons praxis ce faire dans lequel l'autre ou les autres sont visés comme 

êtres autonomes et considérés comme l'agent essentiel du développement de leur 

                                                           
21 Ce qui implique d’avoir des règles. Le nihilisme ou l’hédonisme effrénée qui consistent à 

suivre toutes ses envies n’est donc pas un mode de vie autonome.  

22 https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/09/une-theorie-generale-de-la-

domination.html  

https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/09/une-theorie-generale-de-la-domination.html
https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/09/une-theorie-generale-de-la-domination.html
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propre autonomie. La vraie politique, la vraie pédagogie, la vraie médecine, pour 

autant qu'elles ont jamais existé, appartiennent à la praxis. » (Cornelius 

Castoriadis, L'institution imaginaire de la société, Éditions du Seuil, coll. Essais. 

Points, 1975, 538 pages, p.112).  

Il ne s’agit pas d’imposer un modèle préconçu, mais de rendre possible de 

déploiement de la puissance des individus –ce que Nietzsche appelait les « forces 

actives ». Ne pas dominer et ne pas être dominé par autrui favorise l’autonomie :  

« La puissance dominatrice est doublement infirme et limitée, d'une part dans ce 

qu'elle interdit aux autres forces, d'autre part dans ce qu'elle s'empêche de 

produire elle-même par cette interdiction. À l'inverse, la puissance émancipatrice 

d'un être est celle qui, parvenant à briser le joug des contraintes qui s'imposent à 

elle, est à même, en s'associant librement à d'autres forces libres, de dépasser ses 

propres limites et de permettre le développement d'une puissance et donc d'une 

liberté toujours plus étendues. » (Daniel Colson, Petit lexique philosophique de 

l'anarchisme. De Proudhon à Deleuze, Librairie Générale Française, 2001, 378 

pages, p.255).  

Selon le chercheur états-unien George Lakoff, il existe un type de modèle 

parental qui favorise l’émergence d’une psychologie de gauche. Il est 

intéressant de souligner l’importance de la valorisation de l’autonomie dans celui-

ci :  

« La vision progressiste du monde repose sur un idéal de la vie familiale […] le 

modèle du parent bienveillant : 

L'amour, l'empathie et la sollicitude sont primordiaux, et les enfants deviennent 

responsables, autodisciplinés et autonomes en étant soignés, respectés et en 

prenant soin des autres, tant dans leur famille que dans leur communauté. Le 

soutien et la protection font partie de la sollicitude, et ils exigent force et courage 

de la part des parents. L'obéissance des enfants découle de l'amour et du respect 

qu'ils portent à leurs parents et à leur communauté, et non de la peur de la 

punition. Une bonne communication est cruciale. Pour que leur autorité soit 

légitime, les parents doivent expliquer pourquoi leurs décisions servent la cause 

de la protection et de l'éducation. Les questions des enfants sont considérées de 

façon positive, car les enfants ont besoin d'apprendre pourquoi leurs parents font 

ce qu'ils font et également les enfants ont souvent de bonnes idées qui méritent 

d'être prises en compte. » (George Lakoff, Moral Politics : How Liberals and 
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Conservatives Think, The University of Chicago Press, 2016 (1996 pour la 

première édition).)  

A l’échelle individuelle, la visée d’autonomie se traduit à gauche par la 

valorisation de la liberté individuelle en tant que valeur instrumentale, c’est-à-dire 

dans la mesure où elle n’endommage pas le bien-être d’autrui (voire celui de 

l’individu lui-même, un excès de liberté devenant alors contre-productif).  

Quoiqu’il serait anachronique de classer a posteriori toute la tradition 

républicaniste23 à gauche, on peut en revanche dire que la gauche est une héritière 

moderne de cette tradition. En visant une société autonome, la gauche ne peut que 

reprendre à son compte une conception collective de liberté comme absence de 

rapports de domination.  

Il est décisif de noter que la gauche porte un idéal d’autonomie à une échelle non 

seulement individuelle mais aussi collective.  

Comme le dit excellemment Nicolas Framont, être de gauche c’est « donner 

confiance en nos capacités collectives plutôt que présupposer notre mutuelle 

connerie » (« Pourquoi dire « les gens sont cons », c’est con », Frustration, 22 

juillet 2021). https://www.frustrationmagazine.fr/gens-sont-cons/ ).  

Ce point permet de comprendre les affinités électives entre la gauche et 

l’éducation, entendue au sens le plus noble. Et donc l’attraction historique bien 

connue des milieux de l’éducation, et plus largement du « travail social », pour 

une perspective de gauche.  

On peut en outre mieux comprendre pourquoi la gauche des dernières décennies 

a pu se reconnaître dans une éthique d’intensification de la puissance d’agir24, de 

déploiement du potentiel, telle qu’on peut la trouver dans la philosophie de 

Spinoza, de Gilbert Simondon, voire chez Nietzsche.  

En bonne logique la gauche vise politiquement à rendre le peuple autonome, 

acteur de sa propre histoire.  

                                                           
23 https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publicanisme  

24 Voyez par exemple le beau livre de Viciss Hackso, En toute puissance. Manuel 

d'autodétermination radicale, 631 pages.  

https://www.frustrationmagazine.fr/gens-sont-cons/
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publicanisme
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La gauche porte un idéal démocratique d’auto-gouvernement. 

Dans les dernières lignes de ses mémoires, Chevènement parle de « l’éternel 

combat pour la liberté et l’autogouvernement des hommes. » (Jean-Pierre 

Chevènement, Qui veut risquer sa vie la sauvera. Mémoires, Robert Laffont, 

2020).  

« Si j’accepte l’idée d’autonomie comme telle [...] la pluralité indéfinie 

d’individus appartenant à la société entraîne aussitôt la démocratie, comme 

possibilité effective d’égale participation de tous aussi bien aux activités 

instituantes qu’au pouvoir explicite. » (Cornelius Castoriadis, « Pouvoir, 

politique, autonomie » dans Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe III, 

coll. « Le monde des idées », Paris, Seuil, 1990, p.134).  

Il ne suffit donc pas de prétendre parler aux noms des pauvres ou représenter les 

opprimés pour être de gauche. La gauche se caractérise par un rejet des traditions 

autoritaires de type bonapartiste (ou a fortiori fasciste), qui prétendent gouverner 

au nom du peuple mais en le dépossédant du pouvoir réel.  

Étant démocratique, la gauche est nécessairement critique de la représentation, de 

la procédure élective, qui conduit à une forme de république oligarchique / 

élitaire.  

Ce combat est aussi vieux que les aspirations égalitaires éveillés par les Lumières. 

Jean Meslier, matérialiste et communiste, est un démocrate. Gracchus Babeuf, qui 

fut communiste durant la Révolution française, écrit (dans la lignée de Rousseau 

et de la tradition républicaine) :  

« Si le peuple est souverain, il doit exercer lui-même tout le plus qu'il peut de 

souveraineté. » (Journal de la confédération, prison de la Conciergerie, Paris, 

1790).  

Marx, contrairement à certains préjugés en circulation, ne pensait pas autre 

chose : « La dignité personnelle de l’homme, la liberté, il faudrait d’abord la 

réveiller dans la poitrine de ces hommes [les philistins]. Seul ce sentiment qui, 

avec les Grecs, disparaît de ce monde, et qui, avec le christianisme, s’évanouit 

dans l’azur vaporeux du ciel, peut à nouveau faire de la société une communauté 

des hommes pour atteindre à leurs fins les plus élevés : un État démocratique. » 

(Karl Marx à Ruge, Œuvres, III, 337).  
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« Les contributions de Marx, journaliste politique, peuvent donc à un premier 

niveau s'analyser comme une conjonction harmonieuse du jacobinisme et de 

l'hégélianisme de gauche ; qui manifeste, à la fois, une volonté d'émanciper l'État 

de la religion par la création d'une communauté politique séculière et une volonté 

de détruire les formes politiques de l'Ancien Régime -structures hiérarchiques, 

règne des privilèges- pour y substituer une république démocratique reposant sur 

l'égalité politique. » (Miguel Abensour, La Démocratie contre l'État. Marx et le 

moment machiavélien, PUF, 1997, 115 pages, p.17).   

Il a bien sûr existé des tendances socialistes et communistes autoritaires et non-

démocratiques. J’y reviendrais dans un prochain texte à propos de l’extrême-

gauche.  

Je ne dis pas que tout individu de gauche est un fervent démocrate, mais seulement 

que ceux qui ne le seraient pas ne tirent pas les conséquences logiques de leur 

engagement en faveur de l’autonomie.  

Viser l’autonomie de tous est aussi un élément égalitaire, ce qui laisse penser que 

c’est l’autonomie, et non pas directement l’égalité, qui fonde une orientation de 

gauche :  

« Dans tout programme de la gauche, répartir le pouvoir consiste à redonner du 

pouvoir à ceux que le système désavantage dans sa configuration présente et, au 

contraire, à restreindre le pouvoir dont jouissent ceux à qui profite le système en 

place. » (Danic Parenteau et Ian Parenteau, Les idéologies politiques. Le clivage 

gauche-droite, Presse de l'Université du Québec, 2008, 194 pages, pp.25-26). 

La notion d’autonomie s’oppose à la domination, non seulement politique mais 

plus largement sociale. Elle se précise historiquement dans le projet socialiste de 

renversement du capitalisme. Elle parcourt toute la tradition socialiste française, 

de Pierre Leroux à Castoriadis. Elle rend compte du socialisme républicain à la 

française :  

« La classe ouvrière a intérêt à s’emparer de la République pour en faire un 

instrument de révolution sociale. » (Jean Jaurés, intervention au deuxième 

congrès national de Chalon-sur-Saône (29 octobre-1er novembre 1905).  

« L'autogestion de la production par les producteurs n'est que la réalisation de la 

démocratie dans le domaine où les individus passent la moitié de leur vie 
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éveillée. » (Cornelius Castoriadis, Fait et à faire, Seuil, coll. Points, 1997, 336 

pages.p.86).   

Là encore, je ne dis pas que tout individu de gauche socialiste est un fervent 

démocrate, je souligne l’incohérence idéologique des socialistes qui ne seraient 

pas démocrates. Contrairement à ce qu’on croit du fait de la monopolisation du 

marxisme par le léninisme, de nombreux marxistes ont défendu la démocratie :   

« Nous pensons que l'organisation de la société doit être décidée 

démocratiquement par des personnes qui ont appris des erreurs du passé et qui 

bénéficient des expériences de futurs alternatifs. Mais pour que ces décisions 

démocratiques soient pragmatiques et responsables, au lieu d'être des vœux 

pieux, les gens doivent d'abord contrôler collectivement les institutions de base 

au sein desquelles ils produisent et reproduisent leur vie. Cela signifie, 

essentiellement, que les travailleurs possèdent et contrôlent directement la 

production matérielle, et que les communautés possèdent et contrôlent les 

quartiers, les banlieues et les villes. » (J. Richard Peet, "An Introduction to 

Marxist Geography", Journal of Geography, 1985, 84 (1): 5–10, p.10). 

La concrétisation d’un régime démocratique est impossible sans une politique de 

gauche au minimum social-démocrate :  

« Les immenses écarts en matière de richesse, de propriété et de statut tournent 

la liberté en ridicule. Aux États-Unis, la concentration de la richesse et du pouvoir 

observée au cours des quarante dernières années, émulée plus récemment dans 

plusieurs États du Sud qui ont adopté des politiques néolibérales, a créé une 

situation que les anarchistes avaient prévue. Les inégalités grandissantes en 

matière d’influence politique de la force économique brute, les énormes 

oligopoles (eux-mêmes comparables à des États), le contrôle des médias, le 

financement des campagnes électorales, l’élaboration des lois (jusqu’à la mise en 

place de failles intentionnelles), la révision de la répartition des circonscriptions 

de la carte électorale, l’accès aux instances juridiques et d’autres phénomènes du 

même ordre ont fait en sorte que les élections et la législation servent 

essentiellement à accroître les inégalités structurelles existantes. On peut 

difficilement imaginer comment mettre un terme au cercle vicieux des inégalités 

par l’entremise des institutions existantes, d’autant plus que même la profonde 

crise du capitalisme de 2008 n’a pu entraîner quoi que ce soit de semblable au 

New Deal de Roosevelt. Les institutions démocratiques sont elles-mêmes 
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pratiquement devenues des marchandises livrées au plus offrant. [...] La 

démocratie sans égalité relative est un infâme canular. » (James C. Scott, Petit 

éloge de l'anarchisme, Lux Éditeur, 2013 (2012 pour la première édition états-

unienne).  

« Alors qu’ils devraient aboutir à une réduction substantielle du temps de travail, 

le progrès technique et les nouvelles technologies servent à augmenter la plus-

value. Dans le cadre du mode de production capitaliste, l’entreprise n’est pas là 

pour créer de l’emploi, ni favoriser une augmentation des salaires, mais pour 

exploiter, tant qu’elle le peut, la main d’œuvre, la force de travail. [...] La 

réduction collective et radicale du temps de travail, accompagnée d’une réduction 

des cadences et du rythme de travail, s’impose comme une nécessité pour en finir 

avec la “souffrance au travail” et cette sensation insupportable de “perdre sa vie 

à la gagner”. [...] Cet allongement du “temps libre” est une condition essentielle 

pour se donner le temps et les moyens de débattre, de décider collectivement des 

choix qui touchent à nos conditions de travail, et, plus largement, à nos conditions 

d’existence pour un “mieux être”. » (Denis Horman, "Contre le capital, 

reconquérir le temps volé", Contretemps, 12 novembre 2021: 

https://www.contretemps.eu/temps-travail-capitalisme-exploitation-horman/ ). 

 

Autre conséquence du projet d’autonomie : la contestation des religions établies, 

des dogmes et du théologico-politique.  

Tout le monde aura remarqué que les gens de gauche sont souvent agnostiques ou 

athées. Mais pourquoi ? Ce n’est pas un point de départ, ni simplement l’effet de 

certains choix philosophiques (le matérialisme par exemple). C’est une 

conséquence (ou une condition ?) de la volonté d’autonomie.  

S’il n’y a pas de vérité révélée détenue par un clergé, si « les dieux n’ont rien dit » 

(comme disait Castoriadis à propos du paganisme grec), alors la vérité doit être 

cherchée, débattue, discutée par les humains. La volonté d’autonomie est au cœur 

de la gauche et explique ses affinités pour la philosophie, la science et la 

démocratie.  

Jaurès, qui n’est pas athée, le dit magnifiquement :  

« Mais ce qu’il faut sauvegarder avant tout, ce qui est le bien inestimable conquis 

par l’homme à travers tous les préjugés, toutes les souffrances et tous les combats, 

https://www.contretemps.eu/temps-travail-capitalisme-exploitation-horman/
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c’est cette idée qu’il n’y a pas de vérité sacrée, c’est-à-dire interdite à la pleine 

investigation de l’homme ; c’est cette idée que ce qu’il y a de plus grand dans le 

monde, c’est la liberté souveraine de l’esprit ; c’est cette idée qu’aucune 

puissance ou intérieure ou extérieure, aucun pouvoir et aucun dogme ne doit 

limiter le perpétuel effort et la perpétuelle recherche de la raison humaine ; cette 

idée que l’humanité dans l’univers est une grande commission d’enquête dont 

aucune intervention gouvernementale, aucune intrigue céleste ou terrestre ne doit 

jamais restreindre ou fausser les opérations ; cette idée que toute vérité qui ne 

vient pas de nous est un mensonge ; que, jusque dans les adhésions que nous 

donnons, notre sens critique doit rester toujours en éveil et qu’une révolte secrète 

doit se mêler à toutes nos affirmations et à toutes nos pensées ; que si l’idée même 

de Dieu prenait une forme palpable, si Dieu lui-même se dressait, visible, sur les 

multitudes, le premier devoir de l’homme serait de refuser l’obéissance et de le 

traiter comme l’égal avec qui l’on discute, mais non comme le maître que l’on 

subit. » (Jean Jaurès à la Chambre des députés, en janvier 1895).  

 

5) : Le progrès. 

« Autre trait commun : ces personnes [de gauche] ont presque toutes l’espoir 

chevillé au corps. » (Janine Mossuz-Lavau, Le clivage droite-gauche, Presses de 

la Fondation nationale, 2020).  

Aucune des valeurs précitées n’est jamais totalement et perpétuellement réalisée 

dans la société, et on peut même dire qu’elles ont émergé en opposition à un cadre 

historique traditionnel et pré-moderne qui les ignorait ou les niait 

fondamentalement. La gauche semble donc être le « parti du mouvement » (avec 

toutes les nuances que j’ai mentionnées au début de cette exposé) par opposition 

aux forces cherchant la conservation de la domination élitaire, de la hiérarchie et 

des rapports de domination propres à l’Ancien Régime.  

La gauche est fondamentalement convaincue que la société idéale, celle qui 

réalise le mieux ses valeurs, n’a pas été réalisé dans le passé (sinon par des traits 

partiels) : elle est à venir, à forger, à inventer.  

La gauche affirme la réalité du progrès dans l’histoire, la capacité de l’Homme à 

devenir acteur de sa propre histoire et à l’orienter vers le meilleur. Ce qu’on 
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appelle son optimisme, et qu’il vaudrait mieux nommer méliorisme25, prolonge 

un humanisme issu de la Renaissance.  

Parce que les valeurs, et particulièrement l’autonomie, ne sont jamais 

définitivement réalisées ni assurées ; parce qu’elle dénonce l’oppression au sein 

de la société, la gauche est ontologiquement le camp politique du combat et du 

mouvement. Sauf à croire que la société puisse devenir parfaite, on est obligé 

d’admettre que la réalisation du progrès est une destination, un « idéal régulateur 

de la raison » pour parler comme Kant.  

La société ne sera jamais totalement et définitivement désaliéné, abrité du malheur 

et totalement heureuse. Il s’ensuit que le mouvement ne peut être que permanent. 

Ce trait est régulièrement moqué à droite, où l’on voit les gens de gauche comme 

des « agités », des jamais contents, là où il n’y en réalité que le souci d’une 

application constante à bien faire, à tirer la société vers le meilleur.  

Là où les conservateurs tirent de ce constat de perfection inatteignable une 

justification quiétiste, immobiliste, voire cynique, de l’ordre établi, la gauche 

lucide ne peut en tirer qu’une plus grande exigence de préparer les émancipations 

de demain.  

La gauche a confiance dans la puissance de l'Homme pour améliorer la société, et 

ce de façon cumulative sinon perpétuelle. D'où il suit que la société idéale n'est ni 

une Idée platonicienne relevant d'un autre monde, ni une société déjà réalisée dans 

le passé, et dont on ne ferait que s'éloigner dans un processus de décadence (deux 

visions de la société idéale typiquement droitière).  

« Par son action visant à changer le monde, la gauche s’offre comme une 

idéologie « progressiste », d’où l’autre nom par lequel on désigne également ce 

camp idéologique. Son travail ou ses victoires sont perçus par ses tenants comme 

contribuant, à long terme, à un progrès du genre humain, de la société en général 

ou de l’ordre mondial dans son ensemble, et cela, par rapport aux sociétés 

antérieures ou aux précédentes configurations du système international. Pour la 

gauche, si l’histoire peut être la scène d’un progrès pour le genre humain, cela 

est attribuable au travail accompli par ceux qui, portés par les idéaux 

progressistes, nous ont précédés ou nous suivront. Toute pensée de gauche est 

toujours explicitement ou implicitement tributaire d’une certaine conception 

                                                           
25 https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9liorisme  

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9liorisme
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historique et progressiste du monde, dont l’importance et la place dans les 

différentes idéologies de gauche peuvent grandement varier. Dans sa forme la 

plus poussée, et peut-être la plus emblématique, cette tendance est illustrée par 

l’une des idées centrales du communisme marxiste, à savoir le « déterminisme 

historique », c’est-à-dire l’idée que l’histoire est conditionnée par un schéma 

progressif par lequel la classe prolétarienne (le grand nombre) sera 

inéluctablement conduite à sa libération totale, et cela, par un renversement 

révolutionnaire de l’ordre établi dans lequel domine la bourgeoisie (le petit 

nombre). Pour cette tradition idéologique, toute l’histoire du monde se résume à 

un lent, mais inévitable, progrès du genre humain. Même sous une forme plus 

modérée, cette idée d’un progrès à accomplir, ou déjà en partie accompli, occupe 

une place fondamentale dans toutes les conceptions du monde et les programmes 

politiques de ce camp idéologique. » (Danic Parenteau et Ian Parenteau, Les 

idéologies politiques. Le clivage gauche-droite, Presse de l'Université du Québec, 

2008, 194 pages, pp.26-27).  

 

 

6) : La joie.  

« Le croira-t-on, nous avons été nourris dans un peuple gai. » (Charles 

Péguy, L'Argent, 1913).  

 

Venons-en à la thèse la plus polémique de ma théorisation. 

La gauche n’est pas nécessairement optimiste, au sens où elle croirait toujours le 

progrès garanti par avance. Les personnalités de gauche affligés par le désespoir 

devant les périls causés par les formes modernes de la domination sont 

nombreuses, en particulier lorsqu’elles sont porteuses d’une sensibilité 

romantique (Péguy, Walter Benjamin, William Morris, Bloch, Gustav 

Landauer, etc.).  

Mais la gauche est joyeuse.  

François Bégaudeau l’a écrit : « Ce qui nous distingue c’est la joie. » (Notre Joie, 

2021).  
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Et pourquoi joyeuse ?  

… 

Ce n’est pas parce que le futur est radieux que la gauche est de bonne humeur. 

C’est au contraire parce qu’elle est de bonne humeur qu’elle voit le futur comme 

riche de promesses.  

La gauche est joyeuse car elle sait le progrès possible, déjà-là26, constatable dans 

l’histoire humaine, acté historiquement ; elle juge pouvoir y contribuer et 

l’accélérer.  

« La droite est une métaphysique de la perte » a dit un jour l’essayiste 

conservatrice Eugénie Bastié. La droite sait que le mal existe, et peut-être aussi le 

diable. La droite sait que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo et que la 

France « s’est suicidée » le jour où elle a décapité Louis XVI (dixit Ernest Renan 

au 19ème siècle). A moins que son suicide date des quarante dernières années (dixit 

Éric Zemmour au 21ème). De déclins en décadences en ruines en fin de la 

civilisation occidentale, on s’y perd…  

A l’inverse, la gauche est un ethos de la richesse. Celle des enfants qui ont été 

aimés. La gauche se souvient de ce qu’elle a pu (Bégaudeau toujours). Elle sait 

que l’être c’est le devenir, et que le malheur historique ne dure pas pour toujours. 

Elle sait qu’elle a gagné des 14 juillet et mis en fuite des rois. Et c’est pourquoi 

elle est fière d’elle-même. On ne peut être autonome qu’en tirant sa fierté de ce 

qu’on a fait soi-même. 

Elle a le sentiment de sa puissance, et de ce sentiment jaillit la joie, comme 

l’expliquent Nietzsche ou Spinoza. Et comme l’a prouvé toute l’histoire des 

révolutions, seule la joie est révolutionnaire.  

La gauche a le sourire des émancipations passées et à venir. Eugénie Bastié dit de 

la gauche qu’elle « une métaphysique de la promesse ». Mais il n’y a que le pari 

tenu qui puisse expliquer la joie.  

Cette sensibilité est liée à l’héritage de la philosophie des Lumières dans la 

constitution de la gauche politique. La philosophie des Lumières affirme que 

                                                           
26 Comme dirait Bernard Friot du communisme.  
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l’Homme est né pour le bonheur. Cet idéal se répercute manifestement sur l’état 

d’esprit des individus qui œuvre à lui donner une traduction politique.  

Car je n’ai pas écrit que la gauche était seule joyeuse. J’ai écrit qu’elle l’était. De 

même que l’égalité économique ne prouve pas la gauche, mais la laisse pressentir, 

la joie est un indice de gauche. La joie laisse entendre que…  

De même que l’amour libre est une épine dans le pied des régimes totalitaires, 

comme l’a écrit Orwell, la joie est le début de la fin des ordres sociaux qui ne 

sont pas de gauche.  

Et il y avait beaucoup de joie lorsqu’on a fracassé le mur de Berlin.  

La gauche est une joie qui s’est politisée.  

William Godwin, pasteur d’une petite église dissente anglaise, qui passe pour le 

premier des anarchistes égalitaires modernes, écrit : « L’égalité des conditions ou, 

en d’autres termes, une égale admission de tous aux moyens de perfectionnement 

et de joie, c’est la loi que la voix de la justice impose rigoureusement à l’humanité. 

Tous les autres changements dans la société ne sont bons que s’ils sont des 

fragments de cet état idéal et des degrés pour y atteindre […]. L’égalité, pour 

laquelle nous plaidons, est une égalité qui se réalisera dans un état de grande 

perfection intellectuelle. Une révolution aussi heureuse ne peut se produire dans 

les affaires humaines que lorsque l’esprit public sera arrivé à un haut degré de 

lumière. 

Et comment les hommes à ce haut degré de lumière ne reconnaîtraient-ils point 

eux-mêmes qu’une vie alternée d’agréables repos et de saine activité est 

infiniment supérieure à une vie de paresse abjecte ? Supérieure, non seulement 

en dignité, mais en joie. »" (Godwin, cité dans Michel Beaud, Le socialisme à 

l'épreuve de l'histoire (1800-1981), Seuil, 1982).  

Un siècle plus tard, dans sa Morale anarchiste27 (1889), Kropotkine appelle à la 

solidarité et à la suppression de l’exploitation dans les mêmes termes : « Le 

bonheur de chacun est intimement lié au bonheur de tous ceux qui 

l’entourent. »  

                                                           
27 Voyez aussi Zo d'Axa, « Un sûr moyen de cueillir la joie tout de suite : détruire 

passionnément », L'En-dehors, Paris, 1892.  
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Voici le dernier mot de Gracchus Babeuf, le premier des révolutionnaires 

communistes, à ses juges (1797) :  

« Il est une voix qui crie à tous : le but de la Société est le bonheur commun. Voilà 

le contrat primitif ; il n’a pas fallu plus de termes pour l’exprimer ; il est assez 

étendu, parce que toutes les institutions doivent découler de cette source et aucune 

n’en doit dégénérer. ». (Cité dans Michel Beaud, Le socialisme à l'épreuve de 

l'histoire (1800-1981), Seuil, 1982).  

Quant à l’inventeur du terme de « socialisme », le républicain français Pierre 

Leroux, il est tout simplement l’auteur d’un article philosophique intitulé Du 

Bonheur28 (1836).  

L’idéal communiste révolutionnaire de Karl Marx et Friedrich Engels est lui 

aussi porté par l’aspiration grandiose à une société libérée, réconciliée avec elle-

même, une société harmonieuse étendue aux limites de toute l’humanité : « La 

conscience de soi de l'humanité est le nouveau Graal autour duquel les peuples 

se rassemblent pleins de joie... Telle est notre tâche : devenir les chevaliers de ce 

Graal, ceindre l'épée pour lui et risquer joyeusement notre vie dans la dernière 

guerre sainte qui sera suivie du Royaume millénaire de la liberté. » (Friedrich 

Engels, cité dans Ernst Bloch, Le Principe d’Espérance, tome II).  

Un siècle plus tard, Wilhelm Reich, freudien et marxiste, crée à Berlin (1931) 

l'Association pour une Politique sexuelle prolétarienne (SEXPOL), un 

mouvement de masse qui soulignera la nécessité de « politiser la question sexuelle 

en tant que revendication au bonheur ».  

48 ans plus tard : « Il est juste de reconnaître la difficulté et l’immensité des tâches 

de la révolution qui veut établir et maintenir une société sans classes. Elle peut 

assez aisément commencer partout où des assemblées prolétariennes autonomes, 

ne reconnaissant en dehors d’elles aucune autorité ou propriété de quiconque, 

plaçant leur volonté au-dessus de toutes les lois et de toutes les spécialisations, 

aboliront la séparation des individus, l’économie marchande, l’État. Mais elle ne 

triomphera qu’en s’imposant universellement, sans laisser une parcelle de 

territoire à aucune forme subsistante de société aliénée. Là, on reverra une 

Athènes ou une Florence dont personne ne sera rejeté, étendue jusqu’aux 

extrémités du monde ; et qui, ayant abattu tous ses ennemis, pourra enfin se livrer 

                                                           
28 https://fr.wikisource.org/wiki/Philosophie_-_Du_bonheur  

https://fr.wikisource.org/wiki/Philosophie_-_Du_bonheur
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joyeusement aux véritables divisions et aux affrontements sans fin de la vie 

historique. » (Guy Debord, janvier 1979).  

On pourrait changer de continent. Parler de Shulamith Firestone, féministe états-

unienne, révolutionnaire marxiste, qui conclut son essai de 1970 en écrivant : 

« Nous avons assez de savoir pour créer un nouveau paradis sur Terre. »   

On pourrait multiplier les exemples.  

On pourrait continuer longtemps. On pourrait souligner que même les corruptions 

qui se sont faites passer pour nous ont été obligées de nous imiter (Staline sourit 

toujours sur les affiches de propagande. Hitler, jamais).  

La gauche n’est pas un ensemble de valeurs toujours à faire et qui laisserait à 

désirer. La gauche est d’abord une singularité, une manière d’être au monde, 

une structuration affective, une intensité. Un événement.  

Cet enthousiasme et cette joie donnent à la littérature politique de gauche une 

tonalité inimitable et véritablement unique, qui la rend distinctement 

reconnaissable.  

Une analyse sémantique systématique des discours politiques de gauche 

confirmerait sans doute que le champ lexical du bonheur, de la joie, y est 

notablement plus développé qu’ailleurs dans l’espace politique (en particulier vis-

à-vis de la droite). Exemple récent, la campagne présidentielle du PCF en 2021-

2022, menée par : « La caravane des Jours Heureux29 […] un lieu de débats, de 

rencontres, mais également de jeux et de bonne humeur. ».  

Ça ne s’invente pas. 

Les gens de gauche manifestent aussi (en général) des tendances empathiques 

supérieures30 à celles des autres groupes politiques, et peut-être aussi une 

meilleure disposition à la générosité. Il se pourrait aussi qu’ils soient plus ouverts 

au plaisir sexuel31 ; or, être ouvert au plaisir fait partie des causes démontrées 

                                                           
29 https://www.pcf83.fr/caravane-fabien-roussel-les-jours-heureux/  

30 http://oratio-obscura.blogspot.com/2020/12/les-tendances-psychologiques-des.html  

31 https://www.marieclaire.fr/vos-opinions-politiques-influencent-vos-pratiques-sexuelles-et-

vice-versa,849928.asp  

https://www.pcf83.fr/caravane-fabien-roussel-les-jours-heureux/
http://oratio-obscura.blogspot.com/2020/12/les-tendances-psychologiques-des.html
https://www.marieclaire.fr/vos-opinions-politiques-influencent-vos-pratiques-sexuelles-et-vice-versa,849928.asp
https://www.marieclaire.fr/vos-opinions-politiques-influencent-vos-pratiques-sexuelles-et-vice-versa,849928.asp
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du bonheur32. Ils ont probablement joui d’un modèle parental33 beaucoup plus 

eudémoniste que les conservateurs, un modèle qui tient le bonheur pour une 

valeur légitime, et explicitement légitime. Les gens de gauche semblent donc 

avoir de bonnes dispositions pour être heureux, c’est-à-dire pour être affectés 

par une plénitude de joie. Et la sagesse populaire nous apprend que le bonheur 

rayonne. On peut donc l’observer. Une description objective de la gauche ne 

saurait donc faire l’impasse sur cette dimension.  

« Il y a chez Jaurès une générosité, une foi d’apôtre […] qui fait de lui un homme 

heureux, rayonnant d’euphorie. » (Georges Tronquart, « Barrès juge de 

Jaurès », Bulletin de l'Association Guillaume Budé, Année 1963, 1 pp. 99-113).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Remarques sur les luttes des « nouveaux mouvements sociaux » et 

l’intersectionnalité.  

« A partir du début des années 1960, on observe également l’apparition à gauche 

d’un autre schéma afin de rendre compte de la principale cause de l’iniquité qui 

                                                           
32 https://l-elan-prometheen.blogspot.com/2021/07/de-la-pertinence-de-la-vie-heureuse.html 

33 https://academienouvelle.forumactif.org/t8594-george-lakoff-moral-politics-how-liberals-

and-conservatives-think#9845 
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caractérise l’ordre établi. Ce schéma, qui va principalement s’imposer au centre 

gauche – l’extrême gauche et la gauche préférant généralement s’en tenir au 

premier ou au second schéma–, consiste à reconnaître l’iniquité qui frappe dans 

toute société les « minorités », et cela, face au pouvoir dont jouit sur elles la « 

majorité ». Il s’agit alors dans cette conception du monde de dresser le constat 

des injustices sous toutes ses formes dont sont victimes ces groupes minoritaires 

dans la société, que ce soient les minorités nationales (dans le cas de pays 

multinationaux), les minorités culturelles (les immigrants ou les groupes culturels 

marginalisés dans la société), les minorités d’orientation sexuelle (gais, 

lesbiennes et transsexuels), voire les minorités basées sur des handicaps (les 

personnes handicapées physiques ou intellectuelles). Ce second schéma est 

préoccupé par les « exclusions » dont sont victimes les minorités. Là encore, 

suivant les différents degrés d’insatisfaction qui marquent la gauche, cette 

situation conduit à différents constats d’iniquité. » (Danic Parenteau et Ian 

Parenteau, Les idéologies politiques. Le clivage gauche-droite, Presse de 

l'Université du Québec, 2008, 194 pages.p.25).  

Il existe des motifs et des modes de justification très différents des mobilisations 

des « minorités » indiquées.  

Ne sont de gauche que ceux qui découlent des idéaux d’autonomie, d’égalité 

substantielle et d’épanouissement propre à la gauche. Les revendications fondées 

sur des motifs de conservation identitaire, sur le ressentiment, etc., ne sont pas de 

gauche, quoi qu’en disent les intéressés ou quelques fussent les similitudes 

langagières que l’on puisse dégager.  

 


