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Prise de vue 
 
Le mot intellectuel est né durant l'affaire Dreyfus, quand des professeurs, des écrivains, des artistes 
dénoncèrent l'injustice faite au capitaine Dreyfus, accusé de haute trahison. Dès lors, le mot 
intellectuel renvoya plus à une prise de position éthique et politique qu'à la nature intellectuelle des 
activités professionnelles de ceux qui s'en réclamaient. Le mot se répandit en Europe. En anglais, 
assez difficilement : les dictionnaires indiquent l'équivalent péjoratif de intelectual (highbrow ou 
egghead), un peu comme si l'ironie anglo-saxonne acceptait mal la solennité que revêtait en français 
le mot intellectuel. En Espagne, le mot intelectual fut employé presque immédiatement avec 
enthousiasme par certains et par l'opinion commune, mais avec une nuance péjorative, si l'on 
excepte son application à des figures indiscutées comme Ortega y Gasset ou Miguel de Unamuno. En 
Italie, après une brève acceptation, imitée du français, le mot sous le fascisme eut parfois une valeur 
insultante. Avec la chute de Mussolini, l'importance nouvelle revêtue par les partis de gauche, le mot 
inttelletuale connut une grande vogue. L'Espagne franquiste donna un sens péjoratif au mot 
intelectual, tout en revendiquant des intellectuels comme Dionisio Ridruejo ou Onesimo Redondo. 
Dans les revues d'opposition comme Cuadernos para el Dialogo, très sensibles aux débats franco-
français, le mot prit vite un sens dreyfusard, qui devint le sens courant après la mort de Franco. 
 
Le dictionnaire Robert propose du substantif intellectuel la définition suivante : « dont la vie est 
consacrée aux activités intellectuelles ». Dans l'édition de 2004, cette définition plus technique 
qu'éthique est précédée d'une autre, négative : « où l'intelligence a une part prédominante ou 
excessive » suivie de « qui a un goût prononcé ou excessif pour les choses de l'intelligence, de 
l'esprit, chez qui prédomine la vie intellectuelle », et donne comme synonyme cérébral. Cette 
définition peut surprendre. Elle traduit une notion en crise, étrangère aux certitudes des lendemains 
de l'affaire Dreyfus. Elle paraît peu pertinente pour déterminer sociologiquement le monde 
intellectuel. Le métier n'est plus déterminant. Donc, pour faciliter l'analyse, on retiendra ici une 
proposition de Pascal Ory. Il y aurait une définition sociologique et technique de l'intellectuel et une 
définition éthique. Seule la seconde s'appliquerait aux figures de l'intellectuel nées à la suite de 
l'affaire Dreyfus. Cette différenciation est séduisante car elle permet de mieux cerner l'archéologie 
de l'intellectuel moderne et de mieux comprendre le processus de légitimation dont il bénéficie. 
 

I - Les travailleurs de l'intelligence 
 

Si l'on s'en tient au premier sens de la définition, fondé sur une opposition entre manuel et 
intellectuel, on peut l'appliquer à une large part de ceux qui pensent et écrivent de l'Antiquité au 
XVIIIe siècle. À cet égard, Érasme (1467 env.-1536) constitue un cas exemplaire. Né à Rotterdam, il 
s'est formé dans les Provinces-Unies et à Paris, a obtenu son grade de docteur à Turin. Il gagna sa vie 
comme précepteur, voyagea dans toute l'Europe. Il correspondit avec Thomas More, Juan Luis Vivés, 
Guillaume Budé. Son œuvre est d'abord philologique, (édition en grec du Nouveau Testament, 
édition critique des lettres d'ordre de saint Jérôme). Il a pratiqué sur le modèle latin l'éloge ironique 
(Éloge de la folie) et dénoncé une conception machiavélienne du pouvoir (L'Institution du prince 
chrétien). Il a construit une œuvre pédagogique et théologique (les Colloques et Du Libre arbitre). 
Érasme est à la fois un savant et un philosophe engagé religieusement et moralement. La notion de 
savant renvoie alors à un savoir que seule possède une élite : Érasme connaît le latin et le grec. Au 
XVIIIe siècle, ce savoir constitue une légitimation spécifique pour la république des lettres. Au XVIIe 
siècle la légitimation sera d'un autre ordre. Des intellectuels comme Gabriel Naudé, les frères Dupuy 
sont des hommes du livre, des bibliothécaires et Pascal s'est fait un nom, avant les Provinciales, par 
ses travaux scientifiques. 
 
Si tout semble clairement tranché dans cette première approche, cette certitude ne résiste guère à 
l'examen. L'œuvre de Socrate ne se définit pas seulement par l'emploi qui y est fait de l'intelligence. 
Pareillement, les thèmes qu'aborde sa réflexion en font un homme attentif aux problèmes de la cité. 
Les guerres de religion révéleront en Europe qu'il est difficile de dissocier l'exercice de l'intelligence 
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et la référence à l'éthique. L'œuvre de Luther ou de Théodore de Bèze en apporte la preuve. Elle est 
de parti, face à des pouvoirs au service de l'Église catholique, qui oppriment les minorités 
protestantes. 
 
Ce qui semble acquis pour cette période, c'est la séparation entre intellectuels et écrivains. On ne 
peut faire de Racine, sans tenir compte ici de ce qui idéologiquement les oppose, un intellectuel du 
type de Naudé. Pour un auteur, la notion se constitue alors par les finalités propres données à 
l'écriture. Le système de légitimation auquel il se réfère ne se confond pas avec celui de l'intellectuel, 
savant ou érudit, à la façon de Dom Mabillon. Cependant, pour des hommes comme Cyrano de 
Bergerac (1619-1655) qui est dramaturge et poète, mais aussi auteur d'un Traité de physique et 
surtout de L'Autre Monde ou Les États et Empires de la Lune (publié après sa mort en 1657) et des 
États et Empires du Soleil (1662), le merveilleux baroque permet l'exposition de théories 
philosophiques, scientifiques et religieuses non conformistes. Ces hypothèses hardies font de Cyrano, 
à nos yeux, un intellectuel. Le cas de Baltasar Gracián (1601-1658), jésuite espagnol est différent : en 
deux traités, il dresse le portrait du prince chrétien qui utilise tous les moyens pour assurer le 
triomphe de l'Église. Dans El Discreto (1646), il peint le gentilhomme humaniste. Il prodigue des 
conseils pour parvenir dans le monde dans El Oráculo manual y arte de prudencia de 1647, puis 
s'intéresse au mot d'esprit et commence à rédiger un roman, El Criticón de 1651 qui lui vaudra le 
succès et des sanctions. Il est bien évident que Gracián appartient à ces intellectuels que définit 
Pascal Ory. Ses travaux requièrent l'emploi de l'intelligence, mais il y a chez lui une constante 
tentation de l'écriture, du style, qui le conduit à une réflexion sur le concepto dans le sillage de 
Góngora. Si Francis Bacon (1561-1626) est d'abord un philosophe qui écrit en latin pour substituer à 
la scolastique la méthode expérimentale et inductive, il est considéré aussi de son vivant, grâce à ses 
Essais de 1597, comme l'inventeur de la prose anglaise. 
 

 Le déclin de la république des lettres 
 
Le XVIIe siècle apporte ainsi de grands changements. Les intellectuels commencent à écrire dans leur 
langue vernaculaire. Descartes rédige en latin puis en français Le Discours de la méthode. Le modèle 
de la république des lettres demeure très vivant, mais il est en crise. S'il résiste en France à l'exil 
protestant, il est menacé par le pouvoir monarchique qui s'entoure d'intellectuels comme Eustache 
Le Noble, chargés de défendre la politique royale. Le système des pensions, la création des 
académies instaurent un contrôle étroit sur le monde savant. Il existe des intellectuels de prestige, et 
aussi des marginaux. Au contrôle religieux s'ajoute un contrôle politique. L'espace européen si réel 
durant le XVIIIe siècle, malgré les guerres, est alors en constante transformation. Les centres 
traditionnels de l'imprimerie disparaissent au profit de la Hollande. Les universités perdent de leur 
importance. Pierre Bayle (1647-1708), admiré par les philosophes des Lumières, illustre une 
évolution durable. Bayle est un savant qui, dans le Dictionnaire historique et critique de 1696-1697, 
détourne la glose et le commentaire de leur emploi traditionnel pour proposer un gigantesque 
tableau des erreurs colportées, aboutissant à une mise en cause du principe d'autorité. Le savant 
Bayle met son savoir au service d'une cause morale et philosophique : la tolérance, le refus des 
préjugés et de la superstition qu'illustrent les Pensées diverses sur la comète (1682) et le 
Commentaire philosophique sur les paroles de Jésus-Christ : Contrains-les d'entrer (1688). Si par ces 
textes, Bayle se montre fidèle à la tradition réformée qui autorise le croyant à commenter les 
Écritures et s'il participe aux efforts de rationalisation des Églises, ses prises de position l'opposeront 
à l'orthodoxie calviniste. Il rest un homme du passé par son goût de l'érudition mais, par sa position 
critique, il annonce une figure encore en émergence : le philosophe. Il demeure fidèle à l'imaginaire 
humaniste de la république des lettres, cette internationale aussi rêvée que réelle et à qui des 
hommes de savoir dispersés aux quatre coins de l'Europe savante donnent une réalité. Pierre Bayle, 
en outre, met au service des échanges, jusqu'ici essentiellement épistolaires, le secours de la presse 
pour informer les hommes de culture des progrès du savoir. En 1684, il fonde les Nouvelles de la 
république des lettres. Il en sera le rédacteur jusqu'en février 1687. 
 
Bayle est donc un homme-charnière, mais si son influence a été d'une extraordinaire importance sur 
les hommes du XVIIIe siècle, il n'appartient pas au mouvement philosophique. Chez lui erreur et 
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vérité guident sa démarche et organisent sa réflexion. S'il sert des valeurs (vérité, tolérance, 
rationalité), il garde ses distances. Au militantisme fougueux et intransigeant de Pierre Jurieu, qui 
juge et condamne, il oppose les droits de la « conscience errante ». L'erreur qu'il traque le fascine. Il 
ne peut pourtant être confondu avec des rêveurs et des illuminés, comme Mlle Bourignon ou Gabriel 
de Foigny à qui il consacre des notices. Il y a chez Bayle une orthodoxie de croyant, une curiosité 
d'humaniste et un goût passionné pour la vérification critique. Ce ne sont pas là des traits 
déterminants pour définir le philosophe des Lumières. 
 

 Du philosophe comme précurseur de l'intellectuel 
 

S'il existe avant l'affaire Dreyfus une période de transformation du statut et de l'imaginaire des gens 
de lettres, c'est dans le XVIIIe siècle qu'il convient logiquement de la situer. Les érudits y sont 
pourtant nombreux ; leur érudition s'exerce sous le contrôle du pouvoir qui surveille leurs travaux. 
Autour de Richelieu, de Mazarin et de Colbert, le XVIIe siècle avait inventé des bureaux de polémistes 
chargés de défendre la politique royale. Le XVIIIe siècle continua la tradition avec des hommes 
comme Boyer d'Argens (successivement au service de la duchesse de Wurtemberg, puis de Frédéric 
de Prusse) ou Théveneau de Morande, qui ne cessa de se vendre au plus offrant. 
 
Si la république des lettres demeure encore un modèle, elle change de nature et ne résiste pas aux 
rivalités et aux affrontements. Les intellectuels, tels que le siècle commence à les définir sous la 
catégorie de philosophes, sont en contact avec l'Europe entière. Voltaire passe la moitié de sa vie 
hors de France ; Diderot visite la Hollande et la Russie ; Rousseau erre entre l'Italie, la Suisse, la 
France et l'Angleterre ; Montesquieu voyage pour s'informer en Europe centrale, en Italie et en 
Angleterre. Les routes menant en France sont sillonnées par des étrangers. Cesare Beccaria et un des 
frères Verri se rendent à Paris invité par l'abbé Morellet, traducteur de Des délits et des peines. 
Walpole l'Anglais, l'Italien Galiani, Casanova, vivent à Paris et participent activement à la vie 
intellectuelle des salons. Shaftesbury, philosophe, vécut de longues années en France, avant 
d'inspirer à Diderot l'Essai sur le mérite et la vertu. Friedrich Melchior Grimm, né à Ratisbonne, 
devient à Paris directeur de la Correspondance littéraire. Il fait connaître les travaux de Haller, les 
pastorales de Gessner. De très nombreux périodiques informent les lecteurs français sur les 
nouveautés étrangères : la Bibliothèque germanique, la Bibliothèque britannique. Des périodiques 
comme l'Histoire des ouvrages des savants, les Nouvelles de la république des lettres, les Mémoires 
de Trévoux, tenu par les jésuites, traitent de l'actualité culturelle européenne. On traduit beaucoup 
plus que durant le siècle précédent. Les passeurs culturels, traducteurs, journalistes, jouent un rôle 
essentiel d'unification et de diffusion de la culture européenne. 
 
Par le biais de cette circulation des textes et des personnes, l'intellectuel de type nouveau se définit. 
Il se veut éclairé par la raison et met en doute les autorités reconnues. Il est un libre-penseur. Il 
n'appartient à aucune Église. Sa raison critique n'accepte aucun interdit : ni la religion ni la politique 
ne constituent un domaine réservé. Il se veut un homme de la cité, qui refuse de s'enfermer dans 
une tour d'ivoire et se reconnaît le droit et le devoir d'analyser, de juger et de critiquer. Le 
philosophe unit la volonté de comprendre et le désir de rationaliser et de réformer. Le but est le 
même dans Le Contrat social et L'Esprit des lois. La généalogie de l'inégalité que propose Rousseau 
est indissociable de son propos critique. La volonté de comprendre fait du philosophe un savant, 
mais son positionnement l'éloigne des modèles reçus. Son discours critique est une défense des 
valeurs qui le fondent : la liberté de penser, la tolérance, le droit au bonheur, le recours à la nature, 
la croyance au progrès, le refus des préjugés, le sens de la justice, la reconnaissance du mérite et de 
la vertu sont autant de guides pour son jugement et ses partis pris. Ces valeurs n'appartiennent pas 
en propre aux Lumières françaises. L'idée de tolérance vient d'Angleterre et de Hollande ; l'exigence 
d'un contrat qui limite l'exercice du pouvoir, elle aussi, est anglaise ; la proportion nécessaire entre le 
délit et la peine, l'abolition de la torture sont italiennes, par l'entremise de l'œuvre de Beccaria. 
L'exercice du regard critique sur la politique et les mœurs est largement pratiqué par l'Espagnol B. J. 
Feijoo dans son Teatro critico. Dans ce pays, sous le règne de Carlos III, un vaste programme de 
réformes est mis en train. Si elles sont largement inspirées par l'exemple français grâce aux 
afrancesados, elles manifestent une volonté de les adapter à la situation espagnole, comme le 
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prouvent les œuvres de Jovellanos ou de Forner. Avec le recul, on peut mesurer l'unité et le 
caractère européen des Lumières. 
 
Le nouveau rôle que se donne le philosophe l'oblige à s'adapter à de nouveaux publics et à ruser avec 
la censure. Il existe une pédagogie de l'écriture philosophique militante. On lui doit le conte, mais 
aussi le dialogue philosophique qui présente à travers des interlocuteurs les thèses opposées et fait 
du lecteur un témoin invité à choisir. La philosophie telle que l'invente le siècle se fait accessible et 
légère. Elle envahit le théâtre, elle occupe les espaces du roman sans sombrer dans l'exposé 
platement didactique. Le roman devient souvent roman philosophique. 
 
Dans ce procès de constitution et d'émergence de la figure de l'intellectuel, le combat qu'ont mené 
les gens de lettres pour que fût reconnue leur dignité face à la noblesse est essentiel. D'Alembert 
(1717-1783), mathématicien, secrétaire perpétuel des Académies donne un sens nouveau au débat 
sur les arts et les armes. Dans son Essai sur la société des gens de lettres et des grands, sur la 
réputation, sur les mécènes et sur les récompenses littéraires de 1759, il revendique l'autonomie et 
la liberté nécessaires pour ceux qui pensent. D'autres cherchent en luttant contre les libraires à 
fonder cette même liberté par les droits d'auteur. Ce sera le combat de Beaumarchais. 
 
Deux faits, pour la postérité, ont permis que le philosophe des Lumières se constitue comme la figure 
la plus proche de l'intellectuel dreyfusard. D'une part le combat mené par Voltaire pour la 
réhabilitation de Calas, en 1762, et d'autre part la volonté de faire de leur philosophie la cause 
essentielle de la Révolution. Une telle relation de cause à effet démontrait le pouvoir de la pensée. Le 
philosophe, souvent considéré comme un rêveur inutile, se trouvait investi du pouvoir de faire 
l'Histoire. 
 

 Le temps des écrivains, des prophètes et des mages  
 

On est tenté de passer du philosophe du XVIIIe siècle à l'intellectuel dreyfusard. Et pourtant le XIXe 
siècle n'est pas en ce domaine une période creuse. Il a servi lui aussi à constituer l'image moderne de 
l'intellectuel et à préparer son évolution. Sur le XIXe siècle plane l'ombre de la Révolution. En 
Angleterre, Edmund Burke, leur contemporain, voit dans les hommes des Lumières des fauteurs de 
révolution. En Allemagne, on se détourna assez vite d'eux, qui avaient fasciné Frédéric le Grand et 
qu'il avait si habilement utilisés. En Espagne, les afrancesados se sentirent floués par l'invasion des 
troupes révolutionnaires et l'installation du roi Joseph, frère de Napoléon, sur le trône espagnol. 
 
L'image du pouvoir des intellectuels ne s'en trouva pas pour autant amoindrie. Au contraire. Le sacre 
de l'écrivain qu'a analysé Paul Bénichou est un acquis quand s'achève l'Empire. Le sacerdoce laïque 
qu'a instauré le XVIIIe siècle à travers les philosophes demeure intact. Il est imparti en héritage à la 
poésie, bientôt triomphalement ambitieuse. Hugo, poète et pair de France, finit par se pencher sur la 
misère du peuple. Sa muse devient visionnaire quand la poésie se substitue à la philosophie. Le poète 
perçoit au-delà des apparences. Grâce au roman, la philosophie trouve à nouveau à s'incarner. Les 
philosophes des Lumières avaient sacré l'homme de lettres penseur et publiciste, le XIXe siècle, lui, 
transfère cette sacralisation au poète, qui, dès lors, assume la fonction pensante et prophétique des 
Lumières. Après une période de refus de la philosophie militante, la littérature se découvre apte à 
éclairer et à guider. Lamartine, Vigny et Hugo   sont les maîtres de ce sacerdoce, mais c'est sans 
doute ce dernier qui revêt le plus parfaitement les habits du philosophe : comme lui il connaît l'exil, 
l'action politique, la lutte pour la liberté et la justice. Son œuvre est à la fois d'un visionnaire et d'un 
lutteur. 
 
Cette montée en puissance de l'écrivain s'est accompagnée d'une floraison de systèmes doctrinaires 
et d'idéologies diverses. Tout un ensemble d'écrits servent à renforcer l'image d'un intellectuel 
penseur et théoricien du politique et du social. Ils rendent licite le jugement critique sur le monde et 
légitime l'espoir d'un monde meilleur. L'idée de progrès, grâce à Fourier, Saint-Simon, Auguste 
Comte, Pierre Leroux et Louis Cabet, accompagne l'écriture de l'Histoire. Michelet montre qu'elle est 
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en marche. Les utopies d'alors s'apparentent au socialisme naissant et permettent au rêve de nourrir 
la doctrine. 
 
L'analyse de Paul Bénichou peut s'étendre à toute l'Europe. Les Lumières furent européennes. La 
Révolution changea la face du monde et se répandit à travers l'Europe. Anacharsis Cloots, jacobin 
allemand, proposait de faire de Paris la capitale du monde et de la Liberté. L'abbé Marchena, 
espagnol émigré, devint le secrétaire de Marat. Les armées révolutionnaires exportèrent les 
Lumières à la pointe de leurs baïonnettes. Le modèle français du philosophe confondu avec 
l'agitateur jacobin allait, selon les histoires particulières de chacun des pays européens, travailler les 
imaginaires. Nul doute que les libéraux espagnols qui tentaient d'imposer une monarchie 
constitutionnelle avaient les hommes des Lumières pour modèle. Le romancier Pérez Galdós, dans 
les Episodios nacionales et dans ses romans de mœurs, se veut un témoin engagé à la manière de 
Dumas et de Balzac. L'unité italienne, le rôle de la Charbonnerie font apparaître des figures 
d'intellectuels attentifs aux problèmes de l'Italie contemporaine. Il en va de même pour des 
intellectuels allemands comme Marx et Engels si attachés aux Lumières. Malgré ses dénégations, 
l'Angleterre n'a pas échappé à ce réseau d'influences. Dickens consacre un roman au Paris 
révolutionnaire pour mieux comprendre le Londres contemporain. Les écrivains socialistes sont 
nombreux comme H. G. Wells ou le tenant du socialisme fabien, William Morris (Nouvelles de nulle 
part, 1891). 
 

 Le tournant de l'affaire Dreyfus 
 

Le processus décrit trouve son accomplissement avec l'affaire Dreyfus, jugée comme le point de 
rupture dans l'histoire des intellectuels. Non que les intellectuels définis comme des « travailleurs de 
l'intelligence » en soient absents. Il y a des artistes, des scientifiques qui continuent à refuser la 
qualité d'intellectuel et d'autres qui la revendiquent. Ce qui est vrai, c'est qu' au cours du XXe siècle, 
l'opposition savant-intellectuel ou artiste-intellectuel va perdre peu à peu en pertinence : Aldous 
Huxley, Bertrand Russell, se réclamant parfois de Bacon ou de Newton, refuseront d'être enfermés 
dans une catégorie qui limiterait leur droit de regard sur la société. 
 
En France de jeunes scientifiques apparaissent parmi les signataires des protestations dreyfusardes. 
Le savant s'octroie ainsi le droit de réfléchir sur des sujets qui ne relèvent absolument pas de sa 
discipline et légitime sa démarche par sa notoriété scientifique. La catégorie d'intellectuels s'étend. Si 
elle compte les diplômés (rappelons qu'intelligentsia signifie « diplômé » en russe), elle accueille 
aussi des hommes non diplômés mais légitimés par leur notoriété culturelle. 
 
Les signataires de la protestation du 13 janvier 1898 dans l'Aurore pour appuyer le « J'accuse » de 
Zola s'octroient trois droits : le droit au scandale, celui de se liguer pour donner plus de force à leur 
protestation, enfin celui de posséder un pouvoir symbolique fondé sur l'accumulation des titres 
universitaires ou la notoriété culturelle. De tels droits sont contestés par leurs adversaires, qui en 
usent pourtant comme eux.   
 
Il ne s'agit pas là d'une génération spontanée. Dans un contexte spécifique se cristallise ce qui était 
en gestation depuis des décennies : un imaginaire, un mode d'action et d'intervention. L'intellectuel 
dreyfusard va perdurer durant un siècle ; il est un héritier autant qu'un inventeur. Sa figure se 
constitue en conformité avec un nouvel état du champ intellectuel des dernières décennies du XIXe 
siècle. L'instauration d'un régime démocratique, ses errements, les transformations du monde 
universitaire, l'expansion et les tensions du champ culturel ont facilité cette naissance. 
 
La disparition de Victor Hugo, figure phare de la résistance au second Empire, romancier de l'Histoire 
et du social (Les Misérables), visionnaire et prophète, a créé un vide tout en léguant un modèle 
d'écrivain qu'on peut désigner comme intellectuel critique. Sans prétendre qu'il existe une part de 
calcul dans la prise de position d'Émile Zola, force est de reconnaître qu'une place est à prendre. 
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Depuis les origines de notre culture, l'intellectuel d'intervention s'est défini contre les élites en place 
comme l'élite vraie. Les protestataires s'affirment ainsi dans l'affaire Dreyfus et légitiment par là leur 
intervention grandissante dans le champ du pouvoir. Cet aspect contestataire ne doit pas conduire, 
pour la période démocratique, à limiter l'intellectuel à la gauche. Par sa formation, sa place dans la 
société, sa volonté d'intervention dans la cité, l'intellectuel se définit moins par les valeurs qu'il 
défend que par une mobilisation fondée sur la conviction d'une mission à accomplir, d'un devoir de 
participer à un « acte civique de solidarité ». 
 
Dans l'affaire Dreyfus, la publicité donnée au positionnement de chacun se fait par la presse, medium 
alors le plus important. Avant Zola, Jaurès et Clemenceau en usèrent largement. Ils ne négligent pas 
pour autant le livre : les articles publiés sont réunis en volume : ainsi des Preuves de Jaurès, de La 
Vérité sur l'affaire Dreyfus de Bernard Lazare, publié en 1896. Ce recours à la presse se pratique de la 
même façon chez les antidreyfusards. Ils écrivent dans Le Gaulois (monarchiste), La Croix (catholique) 
ou L'Intransigeant (boulangiste). 
 
C'est aussi avec l'affaire Dreyfus que la pétition va trouver toute son ampleur. Du 26 novembre au 9 
décembre, quatorze listes de protestataires sont publiées. La Libre Parole de Drumont lance une 
souscription pour la veuve et l'orphelin du Colonel Henry en procès « contre le juif Reinach ». On 
publie le Livre d'hommage des lettres françaises à Émile Zola et l'Hommage des artistes à Picquart, 
lancé à l'initiative d'Octave Mirbeau. 
 
Professeur, avocat ou écrivain, l'intellectuel se pose désormais comme le gardien des valeurs de 
vérité et de justice que menacerait la raison d'État. La part combattante ou militante l'emporte dès 
lors sur celle qui était consacrée au savoir. Ce profil évoluera tout au long du XXe siècle et des 
événements qui l'ont marqué. 
 

II - L'intellectuel au risque de la politique 
 

 L'épreuve de la Grande Guerre 
 

La Grande Guerre décima le monde universitaire et artistique. Les positions les mieux établies se 
révélèrent fragiles. L'anarchisme, l'antimilitarisme qui dominaient initialement chez les intellectuels 
évoluèrent souvent vers une défense du « poilu », tandis que les pacifistes se trouvaient 
marginalisés. Malgré la position de Romain Rolland (Au-dessus de la mélée, 1914) l'engagement 
patriotique domine, ou se transforme en une lutte entre culture et civilisation, comme chez Thomas 
Mann (Les Considérations d'un apolitique, 1917). L'intellectuel se place aux côtés des combattants 
(Chroniques de la Grande Guerre). Anatole France lui-même rallie leur camp. Les positions semblent 
tranchées, mais la réalité est plus complexe. Le Feu de Henri Barbusse (1916), les Cahiers de Maurice 
Barrès trahissent de profondes inquiétudes. Et ce n'est pas un hasard si en 1917, naît Dada, qui 
s'efforce de rompre avec toutes les idéologies. La même année, la révolution d'Octobre va modifier 
le panorama idéologique, redistribuer les rôles, remodeler le monde intellectuel. 
 
En Espagne, restée en dehors du conflit, une prise de conscience s'est fait jour en 1898, avec la 
défaite subie contre les États-Unis et la perte de Cuba. La génération de 1898 sera tentée par le 
nihilisme qu'exprime Pio Baroja (1872-1956). De son côté, Ramón del Valle Inclan met en scène une 
Espagne grotesque et violente. Il existe une inquiétude commune face au destin de pays menacés de 
déclin. Là encore, la révolution d'Octobre changera la donne. 
 

 L'entre deux-guerres 
 

Le monde intellectuel européen réagit en priorité aux événements internationaux. Cette dépendance 
tient fondamentalement à l'émergence de l'Union soviétique. Désormais, et jusqu'à sa chute, les 
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intellectuels devront constamment se confronter au marxisme. L'évolution des surréalistes est, à cet 
égard, significative. Ils passeront de Freud à Marx et d'une « révolution poétique » à l'adhésion au 
Parti Communiste en 1927, non sans réticences ni réserves pour certains d'entre eux. Le 
communisme offre de nouveaux terrains de contestation. Mais le militantisme à la Barbusse, 
fondateur de l'hebdomadaire Monde (1928-1935), demeure une exception. Une minorité 
d'intellectuels cherche une voie médiane entre capitalisme et communisme. Le pacte d'unité d'action 
signé en juillet 1934 entre communistes et socialistes met fin pour longtemps à leurs tentatives. 
 
La génération qui a dominé la vie intellectuelle disparaît : Barrès meurt en 1923, France en 1924. 
L'essai que publie Julien Benda, La Trahison des clercs (1923), qui exige des intellectuels qu'ils 
défendent des valeurs universelles, semble un combat d'arrière-garde au regard de la politisation 
accrue qui marque l'époque. De fait, les événements de février 1934, l'antiparlementarisme, la 
victoire du Front populaire modifient le paysage qui était celui des lendemains de la Grande Guerre. 
La menace fasciste est alors prise au sérieux. Le fascisme séduit Drieu La Rochelle, Henri Béraud ou 
Ramon Fernandez et conduit ses adversaires à se regrouper pour organiser la défensive. Les 
intellectuels en prennent l'initiative. En 1934, se crée ainsi le Comité d'action antifasciste et de 
vigilance. La victoire du Front populaire, en 1936, installe sur le devant de la scène les organisations 
culturelles qui avaient œuvré à sa victoire. 
 
En juin 1935 se tint à Paris un congrès international des écrivains pour la défense de la culture. On y 
exalta l'U.R.S.S., seul rempart contre le fascisme. Ce qui permit au P.C.F. de servir les intérêts 
idéologiques et politiques de l'U.R.S.S. et d'affirmer sa crédibilité culturelle. Commence alors le 
temps des compagnons de route. En 1935, André Gide publie Les Nouvelles nourritures (mais prend 
dès 1936 ses distances avec le communisme, en publiant Retour de l'U.R.S.S.) et Malraux Le Temps 
du mépris. Ce moment marque aussi l'entrée des intellectuels en politique : Paul Rivet est élu 
conseiller municipal à Paris et Léon Blum fait appel à Irène Joliot-Curie comme sous-secrétaire d'État 
à la Recherche scientifique. Sous l'impulsion de Paul Rivet, se crée également l'Association populaire 
des amis des musées qui, avec d'autres, œuvra à rapprocher la création artistique et industrielle du 
grand public. Les communistes tentèrent de contrôler ces organisations. Ce qui n'empêcha pas les 
compagnons de route – Jean Renoir, Le Corbusier, Tristan Tzara, Jean Cassou – d'apporter un appui 
enthousiaste à toutes ces initiatives. Mais Jean Guéhenno, rédacteur en chef d'Europe, démissionna 
pour échapper au contrôle communiste. On créa Vendredi avec des collaborations prestigieuses de 
Gide, Alain, Giono, mais son tirage ne dépassa pas les 70 000 exemplaires. L'extrême droite 
fascisante lui opposa Je suis partout, avec Pierre Gaxotte, Robert Brasillach, Lucien Rebatet et Alain 
Laubreaux. 
 
Intervenir ou non ? La position à prendre face à la guerre d'Espagne, la réaction nécessaire à la 
montée des périls, la dégradation de la situation intérieure firent quelque peu tomber la fièvre 
culturelle du Front populaire. On s'éloigna du pacifisme intégral, qui montra vite ses limites, par 
exemple, lors de l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie fasciste, en 1934. Sur l'Espagne, parmi les 
catholiques, la division règna. Une minorité (Mauriac, Mounier, Bernanos avec Les Grands Cimetières 
sous la lune, 1938) condamna les exécutions sommaires par les nationaux et le bombardement de 
Guernica. 
 
La question espagnole divisa la gauche intellectuelle elle-même, tandis que s'accentuait la main-mise 
communiste sur le Frente popular. La victoire franquiste condamna plusieurs millions d'Espagnols à 
l'exil. Parmi eux, on compte de nombreux intellectuels. Lorca a été fusillé, Miguel Hernandez mourra 
en prison, Pedro Salinas s'exile aux États-Unis, Rafael Alberti en Argentine. 
 

 La guerre et l'Occupation 
 

Comme le constate Stefan Zweig dans Le Monde d'hier (1942), une certaine Europe cultivée est 
morte avec l'arrivée du nazisme au pouvoir. Une majorité d'intellectuels allemands et autrichiens ont 
fui. Installés en France, certains d'entre eux gagneront les États-Unis, d'autres seront déportés, 
Walter Benjamin se suicidera. L'Espagne, après une dure répression, s'installe dans le national-
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catholicisme. En Grande-Bretagne, malgré le magister éthique de Bertrand Russell, d'Aldous Huxley 
et de George Orwell, certains cèdent aux tentations des idéologies totalitaires avec le pro-nazi Lord 
Mosley et le Groupe d'Oxford, gagné aux intérêts soviétiques. Un moment, l'Europe intellectuelle se 
montre sensible aux radicalismes de droite : Cioran en Roumanie, Maurice Blanchot, Claude Roy en 
France, Paul de Man en Belgique... 
 
Le pacifisme poussé à l'extrême conduit à d'étranges compromissions. À l'opposé certains sont 
disposés à en découdre pour éliminer « la peste noire ». D'où les réactions contrastées aux accords 
de Munich (29-30 septembre 1938). Giono publie durant l'été de 1938, une Lettre aux paysans sur la 
pauvreté et la paix, où il affirme : « je n'ai honte d'aucune paix ». L'opinion approuve massivement 
les accords. Quant aux communistes, ils renvoient dos à dos fascisme et capitalisme. L'annonce du 
pacte germano-soviétique, en 1939, ne trouble guère les militants. La démission de Paul Nizan, 
responsable de la rubrique diplomatique dans le quotidien communiste Ce Soir demeure un fait isolé. 
Mais nombre de compagnons de route, dont André Malraux, prennent leurs distances. 
 
Après la défaite de 1940, les choses changeront. Son premier effet sera de provoquer la dispersion. 
Certains choisirent l'exil comme André Breton, Max Ernst ou Yves Tanguy. Les lois antisémites 
frappent l'enseignement, la presse, le cinéma, l'édition. Forte d'une condamnation sévère de la vie 
politique et de la guerre, l'extrême droite fasciste réclame le pouvoir culturel. Drieu remplace 
Paulhan à la N.R.F. Les livres désignés sur des listes préparées par l'occupant sont détruits avec 
l'accord des éditeurs. La presse sert majoritairement le maréchalisme. Une presse collaborationniste 
nouvelle (La Gerbe, Je suis partout, Les Nouveaux Temps) apparaît dans les kiosques. 
 
Il y eut une vie culturelle durant l'Occupation. De nombreuses créations théâtrales de Cocteau, de 
Guitry, de Sartre (Les Mouches, 1943 ; Huis clos, 1944) eurent lieu. Les romans de Frison- Roche, de 
Marcel Aymé connurent des tirages importants. Grémillon, Delannoy, Clouzot tournèrent des films. 
De 1942 à 1944 furent publiés L'Être et le Néant, La Nausée et L'Étranger. La presse clandestine 
gagna en importance. On publia sous le manteau le célèbre Le Silence de la mer de Vercors (1942). 
Peu d'intellectuels, malgré tout, prirent de grands risques, même si Jean Prévost mourut en 
combattant dans le Vercors, si Marc Bloch et le philosophe Jean Cavaillès furent exécutés. Parmi les 
intellectuels communistes, Georges Politzer et Jacques Decour furent fusillés. Le réseau de résistance 
du Musée de l'Homme fut un des premiers à être décimé. Les enseignants, pourtant très politisés, ne 
protestèrent pas contre les interdictions qui frappèrent leurs collègues juifs. Des hommes 
appartenant à des professions intellectuelles furent des figures de proue de la Collaboration : Abel 
Bonnard, Benoist-Méchin, Lucien Rebatet, dont Les Décombres (1942) connut un grand succès, 
Céline, Brasillach. Tous dénoncèrent les intellectuels, « cette race insupportable », selon le normalien 
Robert Brasillach. 
 
Paris libéré, le champ intellectuel se remodela. Pour la nouvelle génération, l'engagement devient un 
devoir. Le Comité national des écrivains établit la liste des écrivains coupables de collaboration, qui 
compta 165 noms. Parallèlement à des interdictions morales de publier, des poursuites judiciaires 
furent engagées contre ceux qui avaient servi l'occupant. Robert Brasillach plaida non coupable. Il fut 
condamné à mort le 19 janvier 1945. Une pétition d'écrivains, dont Mauriac et Camus, demanda sa 
grâce au général de Gaulle qui la refusa. Il fut exécuté. Paul Chack fut condamné à mort et exécuté, 
on commua la peine de Béraud en travaux forcés à perpétuité. Ce type de procès se prolongera 
jusque dans les années 1950. Mais plus on s'éloignait de l'Occupation et moins l'opinion ressentait 
leur nécessité. 
 

 Sartre : portrait de l'intellectuel engagé 
 

Jean-Paul Sartre, dès 1945, devint le paradigme de l'intellectuel français. Ce fut par une conférence, 
L'Existentialisme est un humanisme (1946) et par un roman inachevé, Les Chemins de la liberté 
(1945-1949) qu'il exposa l'essentiel de sa théorie. La notion d'engagement lui permit de donner une 
base éthique et sociale à la fonction de l'intellectuel. Après la présentation du numéro 1 des Temps 
modernes en 1945, il cherche à définir dans Qu'est-ce que la littérature ? (1948) l'engagement de 
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l'écrivain : « Un écrivain est engagé lorsqu'il tâche à prendre la conscience la plus lucide et la plus 
entière d'être embarqué, c'est-à-dire lorsqu'il fait passer pour lui et pour les autres de la spontanéité 
immédiate au réfléchi ». Cette définition, qui demeure étrangère aux problèmes de l'intellectuel, va 
obliger Sartre à se situer par rapport au communisme et à différencier implicitement l'intellectuel de 
l'écrivain. Ce sera l'objet d'une réflexion plus tardive, proposée en 1966, dans des conférences 
publiées sous le titre Plaidoyer pour les intellectuels. 
 
De fait, son engagement, sa défense des positions du P.C.F. et du coup de Prague en 1948 font de 
Jean-Paul Sartre un authentique compagnon de route. Ce qui n'empêche pas les violentes attaques 
dont il est l'objet de la part des communistes. S'il les critique parfois, il ne rompt ni avec la vision 
marxiste du devenir historique ni avec le P.C.F. Durant la guerre froide, qui fut aussi en Occident une 
guerre des mots, et d'une extrême violence verbale, Sartre s'opposa à ses proches qui rejetaient le 
P.C.F. Cette fidélité tint aussi à son échec à construire un mouvement politique autonome, le 
Rassemblement démocratique révolutionnaire. Sartre ne rompit qu'en 1956. 
 
Sartre créa un modèle qui fit école à l'étranger. Il domine son époque et en illustre très exactement 
les choix et les errances. La tentation communiste d'abord qui tient à « l'effet Stalingrad », et qui 
touche même les catholiques à travers les chrétiens progressistes. Ensuite parce qu'il n'est pas facile 
d'être à droite, alors que le souvenir de la guerre est encore proche, qu'un marxisme schématique a 
envahi le discours intellectuel, et que le P.C.F. a capitalisé la Résistance, laissant entendre que la 
droite se confond en son entier avec la collaboration. En face, la droite classique semble absente, 
malgré ses efforts : création de la revue Preuves, congrès pour la liberté de la culture. Lors de l'affaire 
Krachvenko et de la parution de J'ai choisi la liberté (1948), les témoins, victimes du Goulag, ne 
parvinrent pas à convaincre de la réalité des bagnes soviétiques. 
 
Jean-Paul Sartre va incarner une deuxième tentation, celle de la radicalisation. On le verra dans ses 
prises de position lors du conflit algérien et après 1968. La « déification » du mouvement historique, 
la croyance au progrès qui n'ont guère été ébranlées par les horreurs de la guerre, font que, dans le 
camp progressiste, les compagnons de route ont la certitude d'être les héritiers des Lumières. La 
peur de se séparer du P.C.F. et du monde ouvrier feront qu'ils continueront de donner leur appui, 
souvent, au-delà du moralement tolérable. 
 

 Le temps des guerres coloniales 
 

Le conflit indochinois, si l'on excepte le final tragique de Diên Biên Phu, ne troubla guère les 
consciences. Les quelques intellectuels qui prirent parti s'alignèrent sur les positions communistes. 
Sartre défendit Henri Martin, quartier-maître mutin (L'Affaire Henri Martin, 1953). La guerre 
d'Algérie, au contraire, a beaucoup mobilisé. Les « événements » d'Algérie surviennent alors que 
l'influence des communistes dans les milieux intellectuels commence à décliner et que la gauche se 
cherche dans Témoignage chrétien, France-Observateur, L'Express et dans les revues Esprit, 
Socialisme ou Barbarie, Arguments. À la gauche de la S.F.I.O. sont apparus de nouveaux groupes 
(Nouvelle Gauche, P.S.A., P.S.U.) et le P.C.F. voit avec inquiétude la renaissance du gauchisme, 
essentiellement dans les milieux intellectuels. À la différence de l'Indochine, l'Algérie est une colonie 
de peuplement, proche de la métropole et les troupes qui y combattent comptent une majorité 
d'appelés. L'engagement réel des intellectuels dans ce conflit traduit l'angoisse du pays qui 
s'interroge sur cette guerre et sur les moyens employés pour mettre fin au terrorisme. 
 
L'opposition à la guerre d'Algérie va radicaliser les formes d'engagement. Le P.C.F. qui avait favorisé 
des manifestations violentes fait marche arrière. Les intellectuels (enseignants, universitaires, 
hommes de presse, écrivains) choisirent des moyens d'action plus radicaux : appel à l'insoumission, 
aide au F.L.N. des « porteurs de valise », et pour une minorité, membres du Parti communiste 
algérien ou non, le combat armé dans les rangs des « rebelles ». Le Manifeste des 121 justifia le « 
refus de prendre les armes contre le peuple algérien ». Les porteurs de valise, bientôt jugés, reçurent 
l'appui de Sartre. Tout ceci illustre une réelle radicalisation qui fut loin, pourtant, d'être approuvée 
par tous. D'autres intellectuels, dans un colloque tenu à Vincennes en juin 1960, défendirent l'Algérie 
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française. Il en sortit un Manifeste des intellectuels français, que signèrent des universitaires de 
renom, les écrivains Antoine Blondin, Roger Nimier et Jules Romains. Paul Rivet et Albert Bayet, qui 
croyaient à l'intégration et se méfiaient de l'islam, étaient proches des positions des partisans de 
l'Algérie française. 
 
Il y eut un combat, mené en son début par François Mauriac et Pierre-Henri Simon, contre la torture 
employée par les militaires durant la bataille d'Alger. Des revues, mais plus encore France-
Observateur, L'Express et Témoignage chrétien y prirent une part active. Les Éditions de Minuit 
publièrent La Question (1958), du journaliste communiste Henri Alleg. Interdit, le livre fut diffusé 
clandestinement. Pierre Vidal-Naquet anima un comité pour faire la lumière sur la disparition du 
mathématicien Maurice Audin, arrêté par l'armée. La protestation contre la guerre d'Algérie redonna 
vie au milieu intellectuel. Elle eut aussi pour effet d'en déplacer les divisions qui ne furent plus 
strictement de droite ou de gauche. Elle provoqua des déchirements, dont les interventions de 
Camus donnent toute la mesure, et des prises de position inattendues comme celle de Raymond 
Aron dans La Question algérienne. Un regard davantage critique sur le marxisme peut ainsi être 
porté ; de celui-ci on garda pourtant l'armature en substituant au prolétariat les masses du Tiers-
monde. Les Damnés de la terre de Frantz Fanon préfacé par Sartre (1963) propose la théorie de cette 
nouvelle forme de lutte. Ce tiers-mondisme s'accompagne d'une mobilisation qui ira croissant contre 
la guerre du Vietnam, cependant que l'Union soviétique cède la place à d'autres modèles, tout aussi 
illusoires : l'Algérie et Cuba, puis la Chine. 
 

 Les ivresses de Mai 
 

Mai-1968 fut un moment difficile pour les intellectuels qui se rallièrent au mouvement sans y être 
invités. Sartre vint prendre la parole à la Sorbonne. Aragon résista mal aux interpellations 
gouailleuses de Daniel Cohn Bendit. Pouvait-il en être autrement, dans la mesure où ce moment fut 
d'abord un refus des savoirs imposés et des maîtres qui les détenaient ? Ni Barthes ni Althusser, ni 
Foucault ni Lacan ne se montrèrent actifs dans le mouvement. Certains d'entre eux supportèrent mal 
cette contestation brouillonne. L'allure poétique des slogans de 1968 a pu faire illusion. Elle facilitait 
en effet une appréhension intellectuelle et littéraire plus que politique des fièvres de Mai. 
 
Sartre fut un des seuls à se mettre immédiatement à l'écoute d'une contestation qui s'inspirait plus 
volontiers des mots d'ordre situationnistes. Il développa les thèses de son Plaidoyer pour les 
intellectuels dans un entretien accordé à l'Idiot international. Il y donnait une définition renouvelée 
de l'intellectuel et de son rôle. Il pouvait échapper à sa mission de « chien de garde », pour reprendre 
le titre d'un livre fameux de Paul Nizan, paru en 1932, en acceptant une rééducation nécessaire. Le 
P.C.F. ayant perdu tout prestige après l'intervention des troupes du Pacte de Varsovie à Prague, et 
ayant montré plus que de la méfiance à l'égard des événements de Mai, on chercha d'autres modèles 
politiques. Certains intellectuels se mirent à rêver de « Révolution culturelle » et de gardes rouges. Le 
voyage en Chine connut alors son heure de gloire et ses témoignages enthousiastes. 
 
Désormais proche de l'extrême gauche, Sartre retrouva, durant les années 1970, avec de nouveaux 
compagnons, son activité pétitionnaire et ses tâches militantes : vente de La Cause du peuple, 
fondation en 1973 du quotidien Libération. Le modèle de Che Guevara inspira de jeunes intellectuels 
comme Régis Debray qui passa de la théorie aux actes en se rendant à son tour en Bolivie. En même 
temps, l'effritement de la vulgate marxiste eut pour effet une nouvelle curiosité pour des œuvres 
dotées d'un fort potentiel critique (Nietzsche, Freud) ou introduisant à une autre vision de la société 
(Ivan Illich, R. D. Laing et le courant de l'antipsychiatrie). Par son syncrétisme et son inventivité, 
l'Anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari (1972) est le livre symbole de ce courant. On retrouva 
une hyperactivité. Les discours se radicalisèrent tout comme les pratiques. Sartre participe à la 
fondation du Secours rouge (1970-1972). Avec Michel Foucault et Pierre Vidal-Naquet, il fonde le 
Groupe d'information sur les prisons  . On pratiqua des occupations, comme celle du C.N.P.F. avec 
Clavel, Genet et Michel Leiris (1970). Quand les directeurs de La Cause du peuple sont emprisonnés, 
Simone de Beauvoir et Michel Leiris assument la présidence de l'Association des amis de La Cause du 
peuple. 
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Le gauchisme abandonna peu à peu le terrain de la politique, pour privilégier la dénonciation de la 
société de consommation, la défense de l'environnement et des minorités. C'est à ce moment que 
Foucault substitue à la notion d'« intellectuel critique » celle d'« intellectuel spécifique », qui travaille 
sur des questions relevant de ses compétences. Ses interventions sur les prisons ou les asiles 
psychiatriques relèvent de cette nouvelle position. Certains se mirent au service du radicalisme 
écologique (La Gueule ouverte, 1972-1973). Inspiré par Simone de Beauvoir et le féminisme 
américain, se crée le Mouvement de libération de la femme. À la suite du Manifeste des 343, (1971), 
de l'organisation Choisir, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse est votée en 1975. 
 

 Mort de l'intellectuel ? 
 

À partir des années 1980, ceux que la presse appelait assez sottement « les maîtres à penser » 
disparurent. Deux générations furent touchées : celle de Sartre et Aron en 1980 et 1983, Lacan en 
1981 ; puis celle de Barthes (1980), Foucault (1984), Althusser (1980). L'activité politique de Sartre 
fut soumise à la critique. Aron lui-même, désigné « spectateur engagé », ne fut pas épargné. Le 
souvenir de Raymond Aron et de Sartre se rendant à l'Élysée pour plaider la cause des boat people 
brouillait l'image de positions tranchées. De nombreux essayistes mirent alors en cause le modèle 
français de l'intellectuel engagé. On découvrit qu'il existait des intellectuels de droite (Alain de 
Benoist, Vu de droite). D'Alexis de Tocqueville et Benjamin Constant à Allan Bloom, on assiste à la 
constitution d'un véritable corpus de la pensée libérale, qui trouve notamment son expression dans 
la revue Commentaire (fondée en 1978). 
 
À cette montée de la droite correspondit le silence des intellectuels de gauche. Après la victoire de 
François Mitterrand, dont peu d'intellectuels appuyèrent la candidature, en 1983, Max Gallo publiait 
« Les Intellectuels, la politique, la modernité » (Le Monde 26 juillet 1983) qui constitue un appel aux 
intellectuels à sortir de leur silence. Pour conclure la polémique, Jean Baudrillard dressa le constat de 
décès d'une certaine intelligentsia dont les légitimations n'étaient plus acceptées. 
 
En 1981, Hervé Hamon et Patrick Rotman publièrent Les Intellocrates. Expédition dans la haute 
intelligentsia, une analyse précise et démystifiante du pouvoir intellectuel. Fait curieux, Pierre 
Bourdieu, qui fournit les cadres théoriques de cette démystification, deviendra quelques années plus 
tard, avec des formes propres, le successeur reconnu de Sartre. Pierre Bourdieu (1930-2001) a 
consacré de nombreuses études au milieu intellectuel (Homo academicus, 1984). Il s'est voulu le 
porte-parole de ceux qui en sont privés dans La Misère du monde (1993), il a parcouru en sociologue 
les voies dans lesquelles s'engage la contestation post soixante-huitarde : La Distinction (1979), Les 
Héritiers : les étudiants et la culture (1985), La Domination masculine (1998)... Il a par ailleurs forgé la 
notion d'« intellectuel collectif », qui s'oppose au modèle individualiste dont l'écrivain est 
l'archétype. 
 
À la suite des travaux de R. Paxton et de R. Hilberg, notamment, cette période est marquée par un 
retour sur les années de la collaboration et une réflexion étendue sur la Shoah. Quant au « modèle 
communiste », la diffusion de L'Archipel du Goulag d'Alexandre Soljenitsyne (1975), la publication de 
mémoires d'anciens communistes, enfin la découverte du génocide cambodgien, lui portent un coup 
fatal. 
 
La sensation qu'une époque s'achève avait déjà conduit Régis Debray à une réflexion dans Le Pouvoir 
intellectuel en France, 1979 ; Le Scribe, 1980, que conclura un Cours de Médiologie générale de 
1991. Parallèlement, Pascal Ory et Jean-François Sirinelli ont publié leur remarquable étude, Les 
Intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos jours (1987). Tous semblent avoir compris que 
l'intellectuel français issu de l'Affaire ne peut plus exister s'il ne participe à la vidéosphère et ne 
relève pas du vedettariat médiatique. En 1984, Jean-François Lyotard, rejoignant un tel diagnostic, 
publiait Tombeau de l'intellectuel et autres papiers. Dès les années 1980, le surgissement des « 
nouveaux philosophes », d'ailleurs très largement médiatisé, ressemble à un adieu ou à un chant du 
cygne. Demeure seul en selle Bernard-Henri Lévy, éditeur, homme de presse et habitué du petit 
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écran. Oubliant son goût de la mise en scène, reconnaissons-lui le courage de ses interventions sur la 
guerre des Balkans, le Darfour, sa défense de la laïcité, son refus d'un antiaméricanisme trop 
réducteur. Reconnaissons aussi à des hommes comme Alain Finkielkraut de ne pas céder à la pensée 
unique et aux facilités actuelles, et de défendre, contre vents et marées, des positions raisonnables, 
sur l'éducation et la culture notamment (La Défaite de la pensée, 1989 ; L'Humanité perdue. Essai sur 
le XXe siècle, 1996 ; Nous autres modernes, 2005). 
 
Que signifie, aujourd'hui, être un intellectuel ? On est loin, désormais, de l'« intellectuel organique » 
(Gramsci), tout comme de l'intellectuel capable de tenir un discours global sur le monde, ce que fut 
Sartre en un temps où la guerre froide et sa bipolarisation orientaient fortement la pensée. Tout, 
aujourd'hui, est beaucoup plus dispersé, disséminé. Si les questions ne manquent pas (le rapport du 
politique à l'économique, le droit d'ingérence, la laïcité et les religions, l'identité nationale...), il 
semble impossible de les faire converger en une réflexion capable de rendre pleinement compte de 
notre réalité. Or, depuis Zola au moins, l'intellectuel n'est pas seulement un écrivain ou un penseur, il 
est aussi un médiateur. C'est précisément cette faculté de médiation qui s'est perdue, laissant la 
place à des initiatives bien plus circonscrites (droit au logement, les comités de défense des sans-
papiers) ou qui se placent sur un terrain économico-politique – ainsi de l'altermondialisme et des 
mouvements écologistes – sans que l'intellectuel trouve là une place autre que marginale. Une 
nouvelle figure, celle de l'expert, lui semble préférée. 
 
Une autre question se pose, qui est celle de notre rapport à la mémoire historique. Depuis les 
Lumières au moins, l'intellectuel ne s'exprimait qu'à condition de s'en faire le dépositaire. Son 
autorité dépendait de sa capacité à se placer dans une perspective qui concernât tous les hommes, 
cela à travers des notions telles que celles d'histoire ou de progrès, seules à même de donner à son 
discours une dimension universelle. Avec l'hégémonie des nouveaux médias, cette longue mémoire 
se trouve laminée. Se substitue à elle une passion de l'événement à l'état pur (« l'information »), 
capable de susciter des réactions immédiatement répercutées, mais résistant à une approche plus 
complexe qui permettrait d'en comprendre le sens profond. Ce despotisme du « temps réel » 
constitue sans doute le plus grand obstacle à une intelligence du monde. Il est aussi une des raisons 
majeures de ce que l'on appelle « le silence des intellectuels ». 
 

 
Professeur Jean Marie GOULEMOT,  

Membre de l’Institut Universitaire de France, spécialiste de l’histoire des idées. 
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