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Sortir du gauchisme culturel 

 
Propos recueillis par Jean Sévilla 
 
Creusant le sillon ouvert par son travail critique sur Mai 
68, le sociologue Jean-Pierre Le Goff publie un nouvel 
essai, « Malaise dans la démocratie », dans lequel il 
analyse les conséquences de la révolution socioculturelle 
des années 1960-1970 sur la démocratie française. Propos 
iconoclastes. 
 
Vous étudiez les conséquences de la contre-culture des années 
1960 sur notre démocratie, tout en soulignant que d’autres 
facteurs ont contribué au malaise que vous diagnostiquez. A la 
source de ce malaise, vous voyez le triomphe d’un 
individualisme de type nouveau. Qu’est-ce que cet 
individualisme, et en quoi est-il nouveau ? 
 
Jean-Pierre Le Goff - Sur le plan philosophique, les 
Lumières ont promu l’émancipation de l’individu par 
l’importance accordée à la raison et à l’autonomie de 
jugement qui sont des marqueurs de la modernité. 
Tocqueville a mis en lumière l’avènement de la démocratie 
qui va de pair avec celui de l’individu et de la passion pour 
l’égalité. On tend à présenter l’évolution actuelle de la 
société comme une simple continuation de ce mouvement. 
J’insiste sur les récents éléments de discontinuité car, dans 
de nombreux domaines, il y a bien eu rupture dans le sens 
d’un individualisme exacerbé. Jusqu’aux années 1960, 
l’individualisme démocratique se mariait globalement avec 
le sentiment patriotique ; la question de l’appartenance 
nationale ne faisait pas vraiment débat. En dépit des 



postures consécutives aux derniers attentats, on n’en est 
plus là. Il faudrait aussi parler de la « petite patrie » qui était 
un élément central de la citoyenneté républicaine, et encore 
de la sociabilité catholique, qui a concerné des millions de 
Français… Le tournant des années 1960 a été très 
important, car il s’est traduit par un basculement, au sein 
des sociétés démocratiques, dans le sens d’une déliaison de 
l’individu et du collectif. Après Mai 68, le rapport aux 
institutions est devenu problématique : la revendication 
d’autonomie de l’individu a remis en cause tous les repères 
de l’autorité, toutes les hiérarchies. Cette révolution 
culturelle ne concerne pas seulement la France : elle se 
manifeste, avec des formes différentes, mais pendant la 
même courte période des années 1960, aux Etats-Unis, en 
Angleterre, en Allemagne, en Italie…, soit dans toutes les 
grandes démocraties. 
 
 
1968 est à cet égard une date symbolique, surtout en France, 
mais le phénomène a commencé bien avant ? 
 
Mai 68 n’est pas à l’origine de tout. Mai 68 n’a pas inventé la 
société de consommation, la société des loisirs, la liberté des 
mœurs ou la sécularisation. 1968 a revêtu une forme 
particulière, en France, du fait de l’histoire du mouvement 
ouvrier et de la présence au sommet de l’Etat du général de 
Gaulle. Le fondateur de la Ve République a voulu l’alliance 
entre la modernité et une vision ancestrale de la France. En 
ce sens, il était à la fois modernisateur et conservateur. Mais 
à un moment donné, ce composé n’a plus fonctionné : l’idée 
de contraintes, de sacrifices dus aux exigences collectives 
n’était plus supporté comme autrefois. Et le terreau national 
et chrétien, substrat historique du pays s’effritait. 
 
 
 



Education, culture, religion : ce fut l’époque du refus de 
l’héritage, de l’apologie de la rupture… 
 
Ce fut l’époque de la rupture révolutionnaire, mais pas 
seulement sous l’aspect marxiste, plus encore sous la forme 
d’une révolution culturelle concernant l’ensemble de la 
société. Ce radicalisme avait une dimension 
générationnelle : la jeunesse étudiante voulait rompre avec 
un héritage - héritage qui, au demeurant, était déjà mal en 
point. Cette volonté de rupture prendra une forme 
paroxystique à l’extrême gauche, même si la France 
échappera au terrorisme que subiront l’Allemagne ou 
l’Italie. En même temps que l’idée de rupture, cette époque 
effervescente vit l’affirmation de l’autonomie. Mais cette 
revendication trouvait en face d’elle des institutions, des 
pouvoirs qui tenaient encore la route, qui faisaient face : on 
le voit avec de Gaulle, avec Pompidou, avec Malraux. Ce 
dernier, dans un discours prononcé en juin 1968, soulignait 
que la vague de contestation qui venait de paralyser la 
France ressemblait à la guerre civile, mais n’était pas la 
guerre civile, ajoutant en revanche que c’était « la fin d’un 
monde ». Même Raymond Marcellin, ministre de l’Intérieur 
à qui les gauchistes, dont j’étais alors, vouaient une 
détestation sans bornes, donnait pour consigne aux forces 
de l’ordre d’être fermes mais retenues, car les jeunes 
manifestants représentaient les futures élites (au sens 
sociologique) du pays. Il y avait d’ailleurs des fils de 
ministres parmi les contestataires. L’esprit contestataire des 
années 1960 a eu un effet générationnel massif. 
 
 
Le « gauchisme culturel » que vous dénoncez est-il l’héritage 
direct de Mai 68 ? 
 
Mai 68 est un mouvement à multiples facettes. La grève 
générale, les occupations d’usines et les défilés syndicaux ne 



se confondent pas avec le mouvement étudiant. Par ce 
dernier, la jeunesse devenait un acteur social avec lequel les 
politiques allaient désormais devoir compter, phénomène 
nouveau à l’échelle de l’histoire. Des années 1950 aux 
années 1970, la France s’est transformée à grande vitesse. 
On est passé d’une société encore largement rurale et 
ouvrière à une société où vont prédominer les activités 
tertiaires, les loisirs, la jeunesse… Mais les changements de 
cette époque ont aussi affecté le monde des idées. Le 
gauchisme culturel a sapé les fondements de la gauche 
classique, l’antitotalitarisme a délégitimé le communisme, 
mais au profit de l’individualisme, d’une mentalité 
hédoniste qui a modifié le rapport au collectif. C’est ce que 
j’ai appelé « l’héritage impossible » de 68, c’est-à-dire les 
conséquences que personne ne veut assumer : la remise en 
cause du principe même du pouvoir devenu synonyme de 
domination et d’aliénation ; l’affirmation d’une autonomie 
de l’individu sans références et sans limites ; une vision 
noire et culpabilisante de notre propre histoire ; et une 
vision de l’homme rousseauiste selon laquelle l’enfant serait 
naturellement bon. Cet ensemble de représentations 
idéologiques a marqué profondément les sphères 
intellectuelles et culturelles, pénétrant l’Etat, notamment à 
travers les soixante-huitards qui ont adhéré au Parti 
socialiste. 
 
 
Vous n’épargnez pas les élites politiques… 
 
Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et aujourd’hui, le 
mode de formation des élites a beaucoup changé. Ce qui me 
frappe, c’est la déculturation histo-rique de celles-ci. 
Comment le général de Gaulle, qui était un militaire issu 
d’une famille catholique du type le plus traditionnel, 
arrivait-il à parler à tout le pays et à s’en faire comprendre ? 
Il y avait chez lui l’expérience du militaire, l’expérience 



humaine et les épreuves, mais pas simplement : il y avait 
aussi l’héritage des grandes heures et des grands 
personnages de l’histoire de France, que tous connaissaient 
par l’école, et aussi la littérature. Par la littérature, vous 
pouviez comprendre les mentalités qui n’étaient pas les 
vôtres. On ne pouvait pas connaître en profondeur la France 
si l’on n’avait pas lu Balzac et bien d’autres. Aujourd’hui, par 
quoi est remplacée la culture des hommes politiques 
d’autrefois ? Les sondages et les audits, la sous-culture issue 
des milieux de la « com’» et du management ont exercé 
leurs ravages. Le problème est que cette façon de faire de la 
politique, à coups de petites phrases et de minidébats, ne 
tient pas face aux défis de la mondialisation, au choc des 
cultures et des civilisations, au terrorisme islamiste… Le 
résultat, c’est que tout ce petit monde s’affole, aujourd’hui, 
en se demandant où sont nos valeurs et comment renouer le 
lien avec le pays. La réappropriation de tout ce qu’on croyait 
avoir mis de côté dans une sorte de postmodernité heureuse 
et gestionnaire redevient nécessaire et urgente. 
 
 
Et pourtant vous voulez, comme vous l’écrivez dans votre 
livre, « ne pas désespérer de la politique » ? 
 
J’entends les voix qui affirment que l’avenir se jouera à 
partir des initiatives citoyennes. Je n’ai rien contre celles-ci, 
et je participe moi-même à des entreprises de cette nature. 
Mais je crois néanmoins à la politique dans sa spécificité et 
son domaine propre qui ne se confondent pas avec ces 
activités citoyennes. Un des éléments structurants de la 
démocratie est la séparation de l’Etat et de la société ; je 
pense que la fonction politique implique dévouement, 
compétences, sens de l’Etat. L’Etat a une fonction de repère 
pour la société : à pouvoir informe, société éclatée. De nos 
jours, on n’arrête pas d’ouvrir des « espaces de débat » au 
sein de la société, mais le problème, à mes yeux, se situe 



d’abord « en haut ». Il réside dans la restauration de 
l’autorité de l’Etat comme condition d’une citoyenneté 
éclairée. Un Etat fort et cohérent qui joue son rôle de repère 
structurant est un élément essentiel de la vie démocratique. 
Mais le nouvel individualisme a gagné le monde politique où 
le sens de l’intérêt général s’érode au profit des plans de 
carrière. 
 
 
Une question personnelle. Vous êtes un ancien maoïste, et 
maintenant vous critiquez Mai 68 et vous publiez des tribunes 
dans Le Figaro. Appartenez-vous à la catégorie vilipendée des 
« nouveaux réactionnaires » ? 
 
Quelqu’un qui réfléchit sur des problèmes sociologiques, 
anthropologiques et philosophiques et qui, ce faisant, se 
demande s’il est de gauche ou de droite, réactionnaire ou 
progressiste, n’est pas libre. La recherche de la vérité 
n’appartient pas à un camp. Le travail intellectuel n’est pas 
réductible à une dimension politique qui engloberait tout et 
qui elle-même se confondrait avec la morale. Réintroduire 
partout la dimension politique et idéolo-gique comme le fait 
une gauche bête et sectaire, qui n’est pas toute la gauche 
mais qui tient le haut du pavé, c’est absurde et 
antidémocratique. Cette façon de penser la politique de 
façon englobante et essentialisée ne fonctionne plus 
vraiment, mis à part chez ceux qui confondent identité 
personnelle et politique. 
Je fais partie de ceux qui ont été terriblement déçus par la 
gauche, par l’abandon des couches populaires, par la montée 
en force du gauchisme culturel et ses effets de 
déstructuration anthropologique. Je me retrouve parfois 
dans ce que dit la droite sur le plan politique et culturel, 
mais pas toujours ; je ne crois guère au « grand soir » libéral 
et demeure attaché à la question sociale, à la façon dont les 
couches populaires subissent la mondialisation. Je me 



reconnais en revanche dans un certain conservatisme qui 
n’est pas opposé à la modernité, qui n’est pas réactionnaire, 
mais qui consiste à savoir à quoi l’on tient dans l’héritage 
qui nous a été transmis à travers les générations. Nous 
sommes dans une période critique de l’histoire où l’urgence, 
selon la formule de Camus, est d’« empêcher que le monde 
se défasse ». En tant qu’intellectuel, je me sens libre, et en 
tant que citoyen, je me sens républicain de culture 
chrétienne. Quant aux propositions politiques, j’entends 
juger sur pièces. 
 
 
Avez-vous le sentiment que nous dansons au bord du gouffre ? 
 
Oui, dans de nombreux domaines, on peut aller vers le 
chaos. L’état de l’Europe est angoissant, il suffit de penser à 
ce qui s’est passé à Cologne. Mais cela renvoie au -problème 
que j’aborde à la fin du livre, le problème de -notre 
civilisation, notion que certains refusent d’aborder. Dans 
l’ordre intellectuel, il ne devrait pourtant pas y avoir de sujet 
tabou. Les questions de la nation, de son contenu, de sa 
définition et de la civilisation à laquelle nous nous -référons 
méritent d’autant plus des réponses qu’elles sont posées 
dans l’opinion. Je récuse le faux choix entre le -nationalisme 
xénophobe et chauvin et un universalisme qui serait 
totalement abstrait, hors sol. Ces sujets doivent être étudiés 
avec rigueur et rationnellement. La France est une nation 
qui appartient à une civilisation européenne qui s’ancre 
dans une histoire particulière et tend vers l’universel. Nous 
avons tout intérêt à être conscients de ce que nous sommes, 
car si nous ne le savons plus, comment pourrions-nous 
affronter les défis du présent et rencontrer l’autre ? A 
fortiori quand l’autre n’a pas de doutes, lui, sur ce qu’il est et 
entend bien le faire valoir. En vérité, la politique ne 
retrouvera son sens que si elle se réarticule à une vision 
historique du passé, du présent et de l’avenir. 


