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Jean-Pierre Le Goff. Clairefond

GRAND ENTRETIEN - Le sociologue et philosophe analyse la
stupeur provoquée, chez beaucoup d’Occidentaux, par l’invasion
de l’Ukraine. Il décortique les représentations et les réflexes qui
ont pu conduire certains, dans différentes familles de pensée, à
sous-estimer, voire à nier, le danger que constituait Vladimir
Poutine. Et l’intellectuel voit dans la réaction unanime des nations
européennes face au péril un motif d’espoir.



Jean-Pierre Le Goff est l’auteur de nombreux ouvrages remarqués tels
Mai 1968, l’héritage impossible (La Découverte, 1998), La Fin du village. Une
histoire française (Gallimard, 2012), Malaise dans la démocratie (Stock,
2016) et La France d’hier. Récit d’un monde adolescent. Des années 1950 à
Mai 68 (Stock, 2018).

LE FIGARO. - L’invasion de l’Ukraine par la Russie a surpris une grande
partie des élites occidentales et plus largement. Comment expliquez-
vous ce phénomène?

Jean-Pierre LE GOFF. - L’événement une fois de plus nous désarçonne ;
«l’impensable» s’est produit et pourtant on ne peut pas dire qu’il était
impossible de le prévoir. Tel est, me semble-t-il, le paradoxe de notre rapport
à cette agression russe au cœur même de l’Europe. Les faits sont là:
l’incroyable ultimatum russe de décembre dernier exigeait le renoncement à
tout élargissement de l’Otan (vers l’est, NDLR), l’arrêt de la coopération
militaire avec les pays postsoviétiques, le retrait des armes nucléaires
américaines de l’Europe et des forces armées de l’Otan aux frontières
de 1997. En sachant qu’en cas de refus, les Occidentaux devront faire face
«à une alternative militaire et technique». Rien que ça!

Les services de renseignements américains faisaient connaître publiquement
jour après jour les préparatifs de la guerre, mais beaucoup n’y voyaient que
des mensonges semblables à ceux sur les armes de destruction massive
pour justifier l’intervention américaine en Irak.

Pourtant, il y avait de quoi s’inquiéter depuis des années pour qui voulait un
tant soit peu s’informer sur les discours de Poutine, sa révision de l’histoire,
le réarmement et les interventions militaires, la propagande haineuse contre
l’Occident… Comment dans ces conditions affirmer qu’on ne pouvait pas
savoir? Ancrée dans des schémas préconçus et cherchant à se rassurer à
tout prix, une partie des élites et de l’opinion a refusé de croire jusqu’au
dernier moment à une invasion de l’Ukraine. Ce n’est pas, à mon sens, une
simple affaire de méconnaissance. Il y a eu un refus d’affronter le réel,
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mécanisme semblable à celui que l’on a connu avec la montée de
l’islamisme avant que les premiers attentats produisent leurs effets de
sidération.

Comment expliquez-vous que Poutine paraisse à ce point déconnecté
du réel?

Le discours poutinien diffère des délires politico-religieux des islamistes et
nous confronte à une autre forme de déraison. Il est marqué par le
«mensonge déconcertant» issu du communisme totalitaire. L’énormité des
propos et le renversement éhonté entre l’agresseur et l’agressé déstabilisent
la raison et le sens du réel. C’est véritablement «le monde à l’envers» dans
une idéologie et une propagande où ce qui est blanc est noir, où la guerre,
c’est la paix, où l’agression est synonyme de libération des peuples. Pour
des nouvelles générations qui n’ont pas connu le communisme et la guerre
froide, cette logique est difficilement pensable.

On a projeté nos propres cadres de pensée sur Poutine en ne comprenant
pas vraiment comment il peut déraisonner de la sorte. S’il existe bien un
facteur psychologique individuel inquiétant, le phénomène ne s’y réduit pas.
Celui-ci s’insère dans un système de représentations idéologiques et de
croyances, dans la réécriture d’un grand récit historique dont il veut être à la
fois l’héritier et le nouveau héros. Cette prégnance idéologique détermine un
rapport au monde et un type de comportement déconnectés du réel et
difficilement déracinables.

Ignorant cette logique, les pro-Poutine, ses relais et ses idiots utiles ont
cherché à se mettre à tout prix «dans sa tête» en lui trouvant toujours
quelques bonnes raisons. Des vérités historiques basiques ont été oubliées
ou brouillées par la même occasion: l’effondrement de l’URSS n’est pas dû à
une agression mais à des causes internes à un régime qui ne tenait plus
debout ; cet effondrement du communisme n’a pas été vécu comme «la plus
grande catastrophe du XXe siècle» par les peuples soumis au joug
soviétique mais au contraire comme une libération ; l’adhésion à l’Otan
répond à une demande légitime de protection pour ne pas revivre un jour ce
que ces pays ont connu. Passer outre ces vérités premières ou les



considérer de fait comme secondaires, revient à ignorer la volonté de ces
peuples et les traiter comme des mineurs. C’est comme si on leur disait qu’ils
auraient pu quand même faire attention à ne pas vexer leur ancien
oppresseur et à ne pas trop s’en éloigner.

Une partie de la droite avait voulu voir en Poutine un rempart de
civilisation face aux menaces de l’islamisme et du multiculturalisme…

On ne saurait mettre tout sur le même plan. Nous combattons par les armes
le terrorisme islamiste, nous soutenons la lutte du peuple ukrainien et
sommes prêts avec nos alliées à nous défendre militairement contre toute
agression. Ces combats mettent très directement en jeu notre existence
comme nation membre de l’Union européenne et comme civilisation.

La critique du multiculturalisme, du wokisme et d’autres idéologies, pour
nécessaire qu’elle soit, relève d’un autre registre. Contrairement à ce que
certains affirment allégrement, ces idéologies ne constituent pas, à
strictement parler un totalitarisme, cette notion désignant précisément un
nouveau type de régime, d’idéologie et de société apparu au XXe siècle, dont
la Russie telle que la conçoit Poutine a de beaux restes. Les idéologies
nouvelles m’apparaissent avant tout comme des symptômes des sociétés
démocratiques post-totalitaires qui se sont engluées dans une histoire
pénitentielle et dans la mésestime de soi. Pour nécessaire que soit leur
critique, on ne saurait pour autant en faire des points de fixation qui
cristallisent notre vision du monde et notre rapport au politique. À l’aune du
drame qui se joue en Ukraine, de l’agression russe et des risques de guerre
mondiale, les polémiques médiatiques dans l’entre-soi me paraissent
secondaires et décalées.

C’est dans les épreuves partagées que se mani‐
festent le sentiment d’une commune apparte‐

nance et des vertus que l’on pouvait croire en voie
d’extinction. Dans ce moment tragique de l’histoire,
la défense de la liberté retrouve sa valeur première

Jean-Pierre Le Goff
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Comment expliquez-vous l’aveuglement dont ont fait preuve une partie
de la droite et surtout l’extrême droite?

Celles-ci sont fascinées par Poutine depuis longtemps. Passant outre son
idéologie et ses pratiques, elles l’ont considéré comme un chef d’État
souverainiste qui défendrait les intérêts de son pays, oubliant au passage
qu’il s’agissait de la volonté de restaurer un ancien empire en décomposition
et de retrouver sa mainmise sur des pays anciennement placés sous le joug
soviétique.

Bien plus encore: aussi paradoxal que cela puisse nous paraître aujourd’hui,
la Russie poutinienne a été vue par certains comme une sorte de contre-
modèle de la décadence des sociétés démocratiques. Poutine a été
considéré comme celui qui incarnerait les valeurs qui nous feraient défaut. Il
aurait su restaurer l’autorité de l’État, défendre les «bonnes mœurs», rétablir
les valeurs traditionnelles, voire la chrétienté… Cette vision idéologique me
semble, pour le moins, en décalage avec l’état réel de la société russe. Par
un jeu de miroirs, l’extrême droite a vu dans la Russie poutinienne la
concrétisation de ses propres rêves de restauration et Poutine lui-même l’a
confortée dans cette vision en l’instrumentalisant à son profit.

Poutine était considéré comme l’incarnation d’une «verticalité» chère à Éric
Zemmour, d’une autorité et d’une puissance que ce dernier rêve de pouvoir
incarner à sa façon dans un pays démocratique. Le fait que Poutine ait été
élu - comme du reste d’autres dictateurs dans l’histoire - suffit aujourd’hui
encore à lui discerner un brevet de «démocrate autoritaire» au moment
même où la répression féroce s’abat sur les opposants, où la propagande
mensongère bat son plein, où les chars russes tentent d’écraser ceux qui
défendent leur liberté. Peut-on pousser plus loin l’enfermement doctrinaire et
le brouillage du sens commun?

Cet aveuglement ne concerne-t-il pas également une partie de la
gauche?

Au sein de la gauche, il existe une sorte d’arrêt sur image sur les années
1960-1970 contre l’«impérialisme américain» dominant le monde et
s’opposant à la libération des peuples. Cet «arrêt sur image» tend à faire des
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États-Unis le principal fauteur de guerre et de déstabilisation. Les
interventions américaines, notamment en Afghanistan et en Irak, sont
venues renforcer l’idée d’un «impérialisme américain» qui n’aurait pas
changé, appréciation qui fait fi de la nouvelle configuration internationale et
de la situation des États-Unis, pays aujourd’hui profondément divisé.

Cet antiaméricanisme peut expliquer en partie les déclarations éhontées de
Jean-Luc Mélenchon reprenant à son compte les justifications de Poutine au
moment même où l’armée russe se massait aux frontières de l’Ukraine.

On voit également ressurgir un vieux fond pacifiste qui ne cesse d’appeler au
dialogue et à la négociation, sans prendre en compte le rapport de force face
à une logique militaire qui rappelle le mot de Staline quand on lui demandait
de respecter les libertés religieuses: «Le pape, combien de divisions?»

L’appel de Mélenchon à quitter l’Otan est proprement désarmant face aux
menaces de Poutine. Le chantage à la guerre nucléaire visant à désarçonner
les pays européens et leur opinion publique semble avoir produit ses effets:
Mélenchon prône la neutralité et le désengagement sous peine d’un
enchaînement inéluctable menant à la catastrophe nucléaire. Il retrouve les
accents du pacifisme des Verts allemands dans les années 1970 face à
l’Union soviétique: «Plutôt rouges que morts». Depuis lors, ces derniers
semblent avoir changé mais pas lui qui reste engoncé dans ses dogmes
ossifiés.

Cette gauche-là et l’extrême droite se rejoignent pour dire aux Français:
«Cette guerre ne nous ne concerne pas vraiment, tenons-nous tranquilles, et
la paix à tout prix.» Ces oiseaux de malheurs font de nos faiblesses et de
nos lâchetés un fonds de commerce électoral. Leur orientation ressemble
fort à une politique de l’autruche que la guerre tôt ou tard finira par rattraper.

Mais n’est-il pas aussi facile de prendre la posture confortable du va-t-
en-guerre?

Je ne crois pas aux solutions miracles sous quelque forme que ce soit.
Soutenir la lutte du peuple ukrainien, maintenir les contacts, tenter de
parvenir à un cessez-le-feu, tout en développant en même temps le rapport
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de force pour essayer de ramener Poutine à la réalité, est une tâche, pour le
moins, difficile. Mais, pour l’instant, je n’en vois pas d’autres. Dans les
circonstances présentes, cette position qui est celle du président de la
République et de l’Union européenne me paraît juste et responsable.

Quelles premières leçons tirez-vous de cette crise?

Avec la chute du communisme sur le continent européen, s’était développée
l’utopie d’un monde pacifié et unifié sous le double registre des droits de
l’homme et des lois du marché. L’Union européenne s’est précisément
construite dans ce contexte et a été l’un des vecteurs de cette vision du
monde. Dans ces conditions, il était difficile pour nombre de citoyens des
démocraties modernes d’admettre qu’elles puissent encore avoir des
ennemis et que de nouvelles guerres puissent se déclencher sur le continent
européen.

La guerre en Bosnie, les attentats islamistes et les premières interventions
militaires russes ont commencé à mettre en question une mentalité
angélique et pacifique. D’une autre manière, la pandémie a rappelé le
tragique inhérent à notre condition dans des sociétés modernes qui rejetaient
la maladie et la mort hors de leur horizon. La guerre en Ukraine avec ses
risques de déflagration constitue un coup de massue qui marque la fin d’une
époque et, j’espère, de ses illusions.

Le plus surprenant n’a pas été l’agression militaire de l’Ukraine, mais la
réplique unifiée de l’Union européenne, le soutien et la solidarité au peuple
ukrainien des nations qui la composent. C’est dans les épreuves partagées
que se manifestent le sentiment d’une commune appartenance et des vertus
que l’on pouvait croire en voie d’extinction. Se révèlent alors des
personnalités hors du commun. Le courage du peuple ukrainien et celui de
son président en sont des exemples frappants.

L’Union européenne a cessé d’apparaître comme un gestionnaire et un
contrôleur des comptes, comme une bureaucratie sans nom et une
donneuse de leçons en matière de mœurs et de culture. Tout n’est pas réglé,
tant s’en faut, mais j’espère qu’il ne s’agit pas seulement d’une parenthèse.
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Pour le dire autrement, dans ce moment tragique de l’histoire où la défense
de la liberté retrouve sa valeur première, je me sens fier d’être français et
européen.


