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La catégorie politique et sociale que Stendhal appelait 
(( du juste milieu D n’a pas cessé d’être en France l’héritière 
naturelle des excès tant révolutionnaires que monarchistes. 
Elle mène le jeu en 1815, le ressaisit en 1830, arbitre les 
conséquences de 1848, et constitue après la Commune 
l’axe du parlementarisme, Déportée vers la gauche en 1936 
et vers la droite en 1940, elle fait succéder la troisième force 
au général de Gaulle en 1947. Incapable de maîtriser la 
décolonisation, elle travaille à réimposer ses vues quand 
l’affaire d’Algérie est réglée; mais n’est-elle pas lassée 
après 1968 quand, se ralliant à la droite, elle cesse de consti- 
tuer une force capable de combattre sur deux fronts? La 
droite se dérobant à l’histoire, elle-même dérobée à la 
gauche, le juste milieu ne sera plus ce Sisyphe dont, 
disait Camus, l’histoire est le bourreau. 

Les scrutins de 1969 seront la traduction politique de 
sentiments que la littérature soupçonnait depuis une 
quinzaine d’années et dont la nouveauté n’est pas que 
l’histoire fasse peur - cela est vrai depuis la première 
guerre mondiale - mais bien qu’on ne désespère plus d’y 
échapper. La première condition étant de se faire petit, 
on se tiendra à l’écart de l’engagement pr6né par Jean- 
Paul Sartre, mais aussi de tous autres non moins dangereux. 
On se défiera notamment de tels jeunes et parfois éclatants 
talents qui, tenant Dieu et l’honneur pour autre ohose 
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que des mots, s’affirment les héritiers de Bernanos dont le 
dernier message rappelle que l’éternité et la gloire appar- 
tiennent au même Dialogue que la mort et le combat. 

Effectivement, Le hussard bleu, entré trop tard dans la 
carrière, y découvre scepticisme et frivolité, durant ces 
mêmes années où les guerres coloniales sont parfois dés- 
honorées et toujours perdues d’avance. Quant à l’homme le 
plus obscur et le plus commun, face au trépas le plus 
banal, il devra se défaire de l’obsession de l’après-mort et 
se poser la question que 1954 soulève à ce sujet : Comment 
s’en débarrasser 2 

C’est au cours du printemps de cette même année qu’un 
succès bravant le scandale signale une sorte de délivrance ; 
un style dont la féminité juvénile retrouve l’élégance clas- 
sique pour la mettre au service de l’anti-tragédie ; bannis- 
sant toute règle, il abolit tout jugement en même temps que 
toute grandeur. Bonjour tristesse puis U n  certain sourire 
saluent la fin des contraintes, celle aussi du remords. Dieu 
ni diable ne régnant plus, et l’histoire hors d’état de nuire, 
le sublime et la peur disparaissent ensemble. Titus et 
Bérénice ne subiront du temps que la galanterie qu’il met à 
tout user. 

Le retour du général de Gaulle n’affectera pas profon- 
dément l’épanouissement mondain de tels sentiments, 
conscients que le grand homme vraiment trop encombrant 
sera tôt  ou tard rendu à la nuit de son éternité. Aussi, 
cependant que l’ancien existentialisme devient révolte 
marginale, une nouvelle manière d’exister se prête aux 
accomodements. Même l’inceste ne fait plus de Phèdre 
une coupable quand le public aux yeux duquel Les sé- 
questrés d’rlltona sont ceux d’un passé révolu, peut, dans 
la même saison applaudir Château en Suède. 

Les deux pièces posent les mêmes problèmes, ceux de 
l’amour sans loi et de l’homme sans infini ; mais elles leur 
donnent réponses inverses. Pour Sartre, l’amour du frère 
et  de la sœur prend naissance dans un enclos de folie et 
finit tragiquement. Pour Sagan, l’inceste est une forme 
d’humour commis aussi dans un enclos, mais tout autre, 
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puisqu’il sert seulement à protéger un asile de libertinage 
d’où on banira un prétendant intrus trop conformiste. 
Autour d’rlltona, ce sont chantiers bruyants où le feu de 
l’histoire est alimenté par l’Amérique après l’avoir été 
par Hitler. Le chûteau, quant à lui, au milieu d’un silence 
polaire, est l’abri où, pour garder ses aises, il sufft de 
respecter le vœu d’un ancêtre ayant prescrit que l’histoire 
s’arrête avec Choderlos de Laclos. 

C’en est donc fini de (( tirer », comme disait Camus, des 
années trop lourdes d’histoire comme on (( tirait )) des mois 
de caserne ou de guerre. A l’engagement succède le désenga- 
gement qui, sans doute, ajoute au succès, par ailleurs abso- 
lument scientifique, de L a  pensée sauvage. Certes, quand 
Lévi-Strauss décrit ses (( sociétés froides )), il sait bien qu’il 
en existe d’autres ; quand il prouve que l’inceste n’est pas 
contre nature, il démontre en même temps pourquoi sa 
pratique serait contre raison ; conventions ou prohibitions 
sont effets de logique comme les mythes ; l’ignorer ou le 
mépriser serait ignorer l’homme même, présent en 80n 
entier dans les Mythologiques. Mais, parmi les sectateurs 
du structuralisme, il n’existe pas que des savants tra- 
vaillant à étendre à la sociologie et à l’histoire une méthode 
et des principes qui ont fait leurs preuves en linguistique. 
Le structuralisme abusivement déformé par la mode, paraît 
en finir avec les auteIs, le culte et ïes commandements de 
la (( cruelle déesse )), l’histoire selon Marx. 

Engagement, désengagement ? L’alternative est moins 
claire au sein du nouveau roman. Cette expérience litté- 
raire, surtout menée en France, situe le discours si parallè- 
lement au temps qu’il n’y rencontre plus d’événements 
et donc plus de héros. On bannit le personnage, figure 
sculptée et statut déterminé par autrui, par (( les autres », 
complices du temps dévastateur. A la place, une perma- 
nence scrute l’émotion interne; L a  jalousie est un rayon, 
le regard sans visage qui voit sans être vu;  La modifi- 
cation a la durée solitaire et intérieure d’un aller nulle part 
et d’un retour à soi. Et pourtant, a gommer )) le récit, c’est 
ausei rechereher un style ; le premier travail répond à une 
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constatation d’absence; le second ne répond4 pas au 
besoin de demeurer présent dans un univers d’où le fait 
s’échappe 3 Mais il y a, proportionnellement, plus d’auteurs 
pour rendre aux mots valeur d’actes que de lecteurs pour 
les en croire, et le public de L’ère du soupçon retient 
surtout que l’art peut subsister quand disparaît l’histoire. 

*** 

Tel est l’univers intellectuel français quand de Gaulle 
prétend le retenir dans l’histoire qui s’éloigne et qu’il faut, 
pour garder le contact, poursuivre à l’aventure. Quand 
donc le chef de l’atat  fait grise mine à la licence, res- 
treignant l’abondance intérieure et le confort de vivre, 
pour partir en quête de prestige, il mine son autorité 
électorale. E t  les faits lui donnent tort dans l’automne 1968. 
Les salaires viennent d’être accrus par force, les revenus 
n’en sont pas atteints, bien au contraire ; un vif essor anime 
toute l’activité du pays obligé d’importer davantage, 
même des capitaux étrangers, sans souci de se rendre vassal. 
C’est en vain que le général mène un dernier combat contre 
cette facilité. Il aura institué un nouveau suffrage présiden- 
tiel pour préserver la France d’une abdication qui trouvera 
son alibi dans ce très large consensus. 

L’heure n’est plus, en 1969, de défier le destin et de 
forcer l’histoire : sonne celle d’un bonheur sans remords. Les 
électeurs centristes qui désavouent le général de Gaulle en 
avril 9969, après l’avoir reconduit au pouvoir en 1965, 
décideront, en juin, de sa succession. Mais, pour eux, faut-il 
en politique exister ou ne pas exister? Dans le premier 
cas, ils ont besoin d’un président n’appartenant pas à la 
majorité en place, capable d’entrer en conflit avec elle et 
d’en appeler à de nouveaux suffrages législatifs. Alors ils 
pourront réintroduire au parlement la force autonome et 
responsable qu’ils constituaient autrefois. La gauche est 
divisée; que donc les électeurs du centre demeurent 
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obstinément fidèles à un parti qui leur soit propre, ils 
finiront par diviser aussi la droite et redeviendront arbitres 
du destin historique du pays. Mais à quoi bon poursuivre 
cette histoire qui fuit avec ses guerres et qui ne reviendrait 
qu’avec ses révolutions ? Pour les centristes, voter au centre 
ou à gauche ce serait assumer des crises et des conflits alors 
qu’il sufit de se laisser aller à droite pour jouir de la tran- 
quillité d’un gaullisme sans de Gaulle. 

Avant même que la campagne électorale ne soit ouverte, 
Alain Poher bénéficie d’un mouvement de faveur bien 
significatif. On voit en lui le symbole de cette république 
appréciée par Anatole France parce qu’elle gouvernait peu. 
Sondages d’opinions, rapports des préfets et des Rensei- 
gnements Généraux avisent d’un succès probable le séna- 
teur, président intérimaire. Mais dès lors que l’événement 
est devenu objet de crainte, les électeurs du centre ne 
tardent pas à découvrir les risques qu’il faudrait courir 
et quelle ferveur serait nécessaire pour retourner aux an- 
ciens équilibres sans cesse rompus. La campagne électorale 
ouverte, le danger devient plus patent, les résolutions 
moins certaines. Les chances du gaullisme sans de Gaulle 
s’en trouvent aussitôt accrues. 

Tout concourt bientôt à les renforcer. Les communistes, 
qui ont bien des raisons de penser que l’action se situe 
moins entre bourgeois et ouvriers français qu’entre Moscou 
et Washington, n’en reviennent pas à défendre la IVe Ré- 
publique comme Maurice Thorez l’avait fait en 1958. 
L’attitude distante du général de Gaulle à l’égard des 
lhats-Unis, les pas qu’il fit en direction de Moscou et aussi 
de Pékin, s’ils ne l’ont guère servi du côté de l’extrême 
gauche, servent, en revanche, ses héritiers. Les communis- 
tes abandonnent donc la gauche à son désarroi que n’apaise 
pas Alain Poher. Ce dernier, pris au jeu du présidentialisme, 
renonce, quand il commence à parler, à demeurer l’arbitre 
symbolique d’une justice impersonnelle ; il se donne figure 
d’homme d’action ayant pour programme l’Europe. Georges 
Pompidou joue mieux son rôle. Homme du centrisme depuis 
1962, il a la force que le secret donne à la prudence, Il 
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rassure d’un ton doux la majorité et ae montre sévère 
face à la minorité enragée. Se gardant d’invoquer l’hia- 
toire, il entretient les Français de leurs soucis quotidiens ; 
ce sont alors propos amicaux à l’égard des paysans, des 
femmes, de tous ceux qui aspirent à une stabilité tran- 
quille. Il a partie gagnée. Le problème que pose sa victoire 
éclatante n’est pas qu’elle ait rallié les électeurs centristes, 
mais bien qu’elle ait gardé les admirateurs du général 
de Gaulle. C’est donc que le plus grand nombre des gaullistes 
était sans doute moins convaincu par une certaine idée 
de la France qu’attiré par un protecteur dont le successeur 
sait aussi bien prendre la mine. 

Au moment où, en 1969, se prépare et  se déroule la 
campagne présidentielle, l’attention de l’opinion se trouve 
justement attirée par plusieurs articles de presse sur une 
nation dont il était auparavant peu parlé. La Suède, son 
vieil empire perdu, sa prépondérance militaire diminuée, 
avait choisi pour roi un maréchal d’Empire qui se retour- 
nera contre le conquérant à Leipzig. Ce peuple industria- 
lisé tardivement mais rapidement consacrera désormais au 
profit de son aménagement interne les efforts autrefois 
dépensés à dominer l’univers nordique. Il en est récompensé 
quand un ouvrage d’Herman Kahn, l’homme de la Rand 
Corporation et de l’Hudson Institute, lui promet dans un 
proche avenir un niveau de vie comparable à celui des 
Gtats-Unis. Des journalistes demandent alors à Georges 
Pompidou l’idée qu’il se fait de la France à venir : (( La 
Suède, répond-il, avec un peu plus de soleil. )) Le propos 
est tenu sans éclat, mais fait fortune ; on aime cet humour 
heureux. 

Les promesses dont Georges Pompidou devient ainsi 
l’incarnation commencent d’être tenues pendant l’année 
qui suit. Le taux de l’expansion y est de 50 % plus élevé 
qu’en 1965. Les demandes d’emploi sont doublées, la pro- 
duction accrue, les rémunérations font mine de faire face 
aux prix, l’exportation retrouve bonne marche grâce à 
une dévaluation bien faite et  assez tôt  pour paraître impu- 
table au seul pas&. Le aoeiial, loin d’être en retard sur 

, 
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l’économique, progresse plus vite en France qu’ailleurs 
grâce à d’incessantes consultations devançant les confron- 
tations pour mensualiser les salaires et promouvoir la for- 
mation professionnelle dans des entreprises diversifiées et 
agrandies. Rares sont les époques où les intérêts du pays 
ont été aussi bien gérés. Le public en est satisfait, rassuré 
d’autant mieux que les bilans d’initiatives antérieures 
soulignent les risques auxquels il était grand temps d’échap- 
per. Si la balance des comptes perd équilibre en avril, 
c’est que les milliards dépensés pour le Concorde n’évitent 
pas l’achat de Boeings; si les trop larges crédits pour 
refaire la Villette paraissent avoir été engagés inconsi- 
dérément, ces inconséquences ne sont pas attribuées à 
l’ancien Premier ministre trop tenu en tutelle. Une peur 
rétrospective ajoute au réconfort de la nouvelle sagesse 
promise. On conçoit que les sondages d’opinion confirment 
au chef de l’lhat l’appui de sa large majorité d’électeurs. 
Dans le même temps, la cote du nouveau Premier 
ministre qu’il a désigné dépasse aussi celle de ses pré- 
décesseurs. 

A l’hôtel Matignon travaillent des conseillers qui, en 
d’autres circonstances politiques, eussent pu être aussi 
ceux d’une certaine opposition. Ils répondent d’abord à 
des nécessités communes, notamment de hausser le niveau 
industriel du pays. Un reste de main-d’œuvre d’origine 
paysanne peut y contribuer si on sait l’intégrer dans une 
activité plus moderne. Curieusement, le souci rejoint celui 
des partisans de Louis-Philippe, niant qu’il fût nécessaire 
de haïr les Anglo-Saxons pour faire aussi bien qu’eux. 
Ce qui eût été, pour le général de Gaulle, visite tardive aux 
États-Unis devient, à la date antérieurement choisie par 
le protocole, visite précoce de son successeur. Aux Amé- 
ricains il sait plaire malgré les circonstances difficiles, 
puisque, faute encore d’avions Concorde, ce sont des 
Mirages qu’il faut vendre. Il fait savoir que les capitaux 
d’outre-Atlantique seront bien accueillis ; mieux, il les 
sollicite. L’euro-dollar? on ne s’en irrite plus tant ; s’il 
ne conduit pas à une monnaie européenne, il lie la future 
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abondance de la France à celle des lhats-Unis. Dans ces 
perspectives nouvelles, ouvrir devant la Grande-Bretagne 
les portes du Marché Commun, c’est constater que les Fran- 
çais ont un meilleur commerce ; c’est aussi renoncer aux 
défis de la veille comme à tout impérialisme linguistique. 

Enfin, selon les leçons que la concurrence donne depuis 
des siècles, on conçoit qu’elle exige sur des marchés plus 
vastes des entreprises plus grandes, dont la puissance 
financière transformera le reste de l’économie. Pour concen- 
trer ainsi les affaires capables de l’être, il faut renon- 
cer à la bataille sur le front des monnaies et s’accorder à 
l’étranger. Un nationalisme financier fait de restrictions 
n’est plus de mise. Les Français vont devenir une nation 
politique fondue dans la collectivité des nations riches. 
Ils ne s’intéresseront guère à la réforme militaire qu’enga- 
gera Michel Debré pour démocratiser l’armée. Quant au 
nombre infime de ceux qui voudraient faire plus et mieux 
que les Américains en faveur du tiers monde, il subiront 
l’ostracisme de l’opinion et aussi du pouvoir. La sagesse 
nouvelle est de travailler au-dedans et par le dedans afin 
de réserver aux Français le bénéfice d’efforts réconciliés 
avec ceux des nations opulentes. 

Réaliser ce plan donne fort à faire. Une première victoire 
est remportée quand des industriels dynamiques voient 
en lui moins une contrainte qu’une chance de remodeler 
des activités dont les plus vives tendaient à se développer 
surtout aux frontières du pays. Pourtant, toutes mesures 
prises au service d’un nouvel essor n’ouvrent pas d’emblée 
les espaces de l’avenir. Pour autant que la richesse s’accroît 
plus aisément là où elle est déjà abondante, la production 
des régions pauvres est coûteuse et risquée. 

C’est là que les critiques trouvent leurs meilleures pâ- 
tures. Ce sont parfois les mêmes qui, après avoir reproché 
au général de Gaulle d’avoir mêlé trop de projets pour tout 
régler en une fois dès avril 1969, font grief à son successeur 
de s’en tenir à des mesures partielles en pratiquant trop 
bien la feinte et l’esquive. Jean-Jacques Servan-Schreiber 
sait, mieux que la majorité, ce qu’est la Suède : production 
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libérale et pouvoir socialiste. Pourtant, s’il dénonce ainsi 
l’alibi majoritaire, s’il réussit à Nancy - victime directe 
d’un gouvernement projetant les nouvelles infrastructures 
en fonction d’intérêts déjà en place - il est moins heureux 
à Bordeaux. 

L’ancienne vocation centriste du parti radical le porte 
aujourd’hui vers la gauche à laquelle font défaut trop de 
voix modérées, mouvement qui serait efficace si l’axe des 
débats politiques essentiels traversait encore le champ des 
querelles religieuses ou laïques, Qu’on prétende rajeunir 
le radicalisme en substituant aux combats d’autrefois ceux 
d’un nouveau programme - faire valoir l’entreprise en 
abolisant l’héritage - montre l’importance nouvelle des 
problèmes de pure gestion. La’crise ainsi ouverte au centre 
signale, en outre, que ce passage du moral au matériel est 
corrélatif à la manière dont le bipartisme à l’américaine 
tend à prévaloir sur l’ancien système multipartisan 
français. 

Pour commencer, la fougue d’une opposition préten- 
dant se situer dans le régime et contre le Premier ministre 
n’a pour effet que de faire valoir ce dernier, demeuré sous 
la tutelle de l’glysée l’axe de la majorité parlementaire. 
En novembre 1969, un sondage d’opinion constate que 
69 y0 des Français voudraient que parlement ou gouver- 
nement fixent les grandes orientations, mais - on peut 
le supposer - parlement et gouvernement tels qu’ils sont 
et non tels qu’ils seraient si un centrisme autonome et 
dynamique ramenait à un nouveau jeu de bascule. 

Des sondages postérieurs en effet indiquent qu’une large 
majorité est satisfaite d’un régime que le centre peut 
infléchir mais non renverser. Voilà qui nous éloigne des 
anciennes républiques, non que la société française, redi- 
sons-le, ait été tellement transformée, mais parce que la 
France n’est plus maîtresse de son histoire. A droite, on 
s’intègre dans le capitalisme anglo-saxon. A gauche, le 
communisme n’est plus ce qu’il était ; Moscou se trouve 
obligé de conjoindre à l’internationalisme dont il fut la 
Rome, la défense de l’immense territoire soviétique contre 



220 L’INSUFFISANCE DES LOIS 

les nouveaux marxismes d’Europe et d’Asie ; le parti 
communiste doit s’adapter à cette situation nouvelle ou 
il faut redouter l’agressivité d’enragés et les désordres 
capables d’en accroître les chances ; en France il a bien des 
raisons d’éviter des combats indécis où la droite serait le 
bénéficiaire de troubles ; il surseoit à des actions inconsi- 
dérées, faute qu’il puisse en livrer d’assurées ; de même 
renonce-t-il à séduire le centre quand il peut capter la 
gauche. Le caractère apparemment bi-partisan du régime 
est moins l’effet de changements internes que le reflet 
d’un nouvel état du monde. 

L’univers politique d’aujourd’hui rassemble des nations 
nanties autour d’une espérance commune : réaliser les 
promesses incluses dans le progrès technologique pour 
rendre les collectivités exemplaires ; tâche qui, déjà, avait 
conduit l’Union Soviétique à relever l’économie allemande 
de l’Est mise par Staline en coupe réglée au bénéfice de 
la reconstruction russe. Le même entraînement amène la 
majorité des Français à opter pour une gestion à l’améri- 
caine propre à réaliser chez eux la u grande société 1) dessi- 
née à Washington dix ans auparavant par John Kennedy. 

L’introduction en France des méthodes américaines 
date de l’immédiat après-guerre, et le général de Gaulle 
n’a pas pu empêcher le mouvement de se développer sous 
son règne. Aussi bien pendant les troubles de mai 68, si du 
côté de Matignon, on parlait d’une internationale du 
désordre, l’Glysée s’en prenait aussi à une hypothétique 
intervention de la CIA volant au secours de Fort Knox. 
Il est vrai qu’après mai, Washington n’a plus à s’inquiéter 
de la bataille engagée avec l’or contre le dollar. Ce dernier 
peut continuer d’acheter certaines de nos meilleures affaires 
pour les rendre plus efficaces, selon un esprit de risque, de 
concurrence, de sélectivité auquel le corporatisme français 
se prêtait mal. La balance française des comptes, rendue 
favorable par cette amélioration, l’est aussi par les crédits 
américains qui l’accélèrent tout en ramenant dans leur 
pays d’origine l’inflation coutumière à la France et au 
vieux monde. 
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Le processus se développe en France. On y vante la ges- 
tion à l’américaine ; l’enseignement économique libre où 
d’lhat s’y réfère avec l’ardeur ordinaire aux néophytes. 
Les financiers américains s’en inquiètent peu. Les écono- 
mistes de la prospective y trouvent les raisons d’élever la 
cote accordée à l’économie française. Herman Kahn place 
notre pays parmi ceux dont le niveau de vie peut pré- 
tendre, au X X I ~  siècle, équivaloir à celui de la Suède; 
dans ce succès, il reconnaît une promesse d’accession 
au stade (( post-industriel )) réservé à un petit nombre de 
peuples privilégiés - dont le Japon sera le modèle en Asie 
comme la Suède en Europe - cependant que le reste des 
hommes peinera longtemps encore pour passer de l’état 
rural à l’état industriel. D’autres théoriciens vont plus 
loin et  parlent à ce propos de stade post-historique mettant 
les nations les plus avancées à l’abri d’anciennes vicissi- 
tudes, faisant d’elles des cités plus heureuses que les hellé- 
niques puisque la guerre aura disparu et les tâches serviles 
aussi, désormais accomplies par la machine. 

La majorité des Français n’avait pas eu besoin de cette 
littérature prometteuse d’un nouvel âge d’or pour se com- 
porter comme si elle avait raison. Dès lors que la défense 
du pays peut être livrée à des armes absolues, guidées 
par l’électronique, pourquoi les peines et les souffrances ne 
seraient-elles pas à leur tour abolies de la même manière ? 
Sans doute, un reste de scepticisme bien français empêche- 
t-il qu’on prenne pour argent comptant de si avantageuses 
prophéties. Mais, comme on peut, en France, se prévaloir 
d’être désormais débarrassé des survivances du colonia- 
lisme - dont les lhats-Unis souffrent toujours au milieu 
de Noirs jadis importés d’Afrique et face à une Asie qu’ils 
prétendent contrôler -, on peut chez nous et entre nous 
attendre le règne d’une abondance faite de bonheur tran- 
quille, enfin délivrée des fardeaux épuisants de l’histoire. 

Mais cette histoire qui, apparemment, ne jette plus nos 
nations occidentales les unes contre les autres et paraît 
même ne plus unir les travailleurs contre la domination 
bourgeoise, n’aurait-elle pas seulement fait semblant de 
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s’éloigner, et n’est-elle pas déjà revenue au milieu de nous 
sous un nouveau masque? Les lois ordinaires ne viennent 
plus à bout de conflits de générations qui prennent, dans 
l’enseignement notamment, la dimension d’une mutation 
historique ; et l’ouvrier français - naguère reconnu pour 
l’attachement à son travail entretenu par les persistances 
corporatives, mais désormais soumis aux nouveaux ryth- 
mes de production imposés par la préoccupation de renta- 
bilité propre à un américanisme anonyme - commence 
de ressentir une fatigue de vivre que des avantages maté- 
riels accordés ou promis ne compensent plus. 

La France n’est pas le seul pays où le renversement 
des rapports entre l’économique et le moral rend les pro- 
blèmes pos& par la consommation plus urgents que ceux 
de la production; mais on peut se demander si l’on y 
découvrira aussi vite qu’ailleurs la signification de cette 
révolution culturelle et les conséquences qu’il faut en tirer. 



15. 
Le combat 

continue 

Au moment ou l’on découvre en France le modèle sué- 
dois, celui-ci échappe au gouvernement de Stockholm. Les 
ouvriers des mines du nord donnent le signal de grèves 
bientôt étendues partout. Elles mettent en difficulté les 
socialistes au pouvoir, et posent la question d’un syndica- 
lisme passant naguère pour exemplaire. L’opposition, 
tenue à l’écart depuis trente-cinq ans, reprend espoir dans 
un pays qui n’a jamais attendu de l’étatisation la solution 
du problème social ; elle le fait non sans surenchérir parfois 
dans la criée des promesses où chacun prétend mieux que 
l’autre égaliser les conditions de vie, programme à l’épreuve 
depuis 1922. Quelle réaction s’ensuivra ? Peut-être l’ancien 
esprit civique de la démocratie nordique trouvera-t-il les 
ajustements nécessaires pour éviter l’affrontement ; mais 
il faut compter avec les composantes morales de la crise. 

La Suède, neutre depuis cent cinquante ans et d’esprit 
assez pacifique pour avoir accordé dès 1906, et par voie de 
référendum, son indépendance dynastique à la Norvège, 
travaille aujourd’hui à réviser le statut de son gglise natio- 
nale. Le gouvernement se propose de la séparer de i’fitat 
et de transformer ainsi la nature d’un luthérianisme dont la 
nation a été le champion au siècle de Gustave Adolphe et 
auquel le peuple adhère encore largement. A l’heure de 
l’agitation universitaire, de la drogue, de l’amoralisme (fils 

‘ 

15 
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maudit du puritanisme et  débrideur d’instincts sexuels 
que ne sublime plus le sentiment de quelque mission 
divine ou historique) une nouvelle soif de savoir attire 
les adultes vers les cours du soir. Une des sociétés les plus 
avancées - et qui passait déjà pour telle il y a soixante ans 
- montre sa hâte à découvrir de nouveaux horizons. 

Cet exemple suffirait à faire juger problématique le maté- 
rialisme d’entreprise dont le gouvernement français peut 
aujourd’hui se prévaloir. Comment juger de son succès 
tant qu’on ne saura pas ce que deviendra l’université, 
encore non reconstruite et où la recherche et l’enseigne- 
ment n’ont toujours pas défini leurs objectifs ni trouvé 
leur voie ? Si le programme politique s’accommodant d’une 
lente amélioration des salaires et d’un contenu à peine 
modifié de l’éducation nationale est utopique, il rendra 
réalistes les ambitions des extrémistes aspirant à tout dé- 
molir. La structure française conserve des rigidités qui 
rendent difficiles les réformes profondes, et naturel le mono- 
lithisme de la droite. Elle entretient chez les violents 
l’espoir qu’aucun changement important ne s’accomplira 
sans eux. 

Or la nécessité de grands changements paraît bien 
s’imposer dans tout l’occident qui, hier encore, se croyait 
défendu des troubles secouant le tiers monde par la bar- 
rière des intérêts qui sépare les peuples dont le niveau de vie 
s’accroît sans cesse et ceux qui se nourrissent à peine et se 
multiplient trop vite. Mais, de notre côté du monde, l’en- 
richissement actuel néglige, d’une part, une fraction de ses 
habitants dont la misère relative n’est que plus dure à 
supporter ; par ailleurs, il conduit les autres - obéissant 
aux invites de la publicité - à juger indispensables des 
objets qui eussent, hier, passé pour un luxe, e t  à remonter la 
détresse à force de vouloir vivre toujours mieux ; à placer 
l’avenir à l’escompte ; à soutenir l’ordre présent pourvu 
qu’il assure stabilité et promotion de l’emploi et progrès 
des revenus. Un accroc dans le processus du déve- 
loppement peut rejeter les nouvelles classes moyennes 
dans le camp des déshérités. Les troubles intérieurs ainsi 
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produits risquent d’ouvrir une brèche aux agitations du 
tiers monde qui assiège le nôtre. 

* * *  

A l’époque où il prétendait civiliser les lois en vertu d’un 
droit universel, l’occident était déjà l’objet d’un processus 
matérialiste empêchant que se réalisent les espérances 
morales. Le commerce et l’industrie modernes durent leur 
essor à des prédations qui n’ont pas seulement affecté les 
régions colonisées, mais les métropoles elles-mêmes. 
Quand les hommes empruntaient aux animaux, aux eaux 
courantes, aux vents, la force motrice, ils n’en tarissaient 
pas les sources. Même une certaine manière de gérer le capi- 
tal végétal en respectait l’éternelle renaissance. Depuis 
deux siècles, dévastation des forêts, épuisement des sols 
arables et des nappes phréatiques, exploitation brutale 
des ressources minérales accumulées pendant les millé- 
naires géologiques appauvrissent la nature. En un temps 
infime, en comparaison avec l’histoire humaine, l’industrie a 
voué l’humanité à inventer des substituts à l’ancienne 
nature qui la faisait vivre, et forcé l’occident à pour- 
suivre hors de ses frontières ses exploitations intensives, 
cependant que les radiations nucléaires mettaient en cause 
le petit stock génétique dont la biologie, malgré ses pro- 
grès, n’a pas découvert les secrets. Le pari scientifique a 
comporté bien plus de risques que celui de Pascal, dans 
l’involution actuelle de l’univers biologique. 

En outre, il faut considérer que la décadence des valeurs 
religieuses concomittantes à l’expansion matérielle ne 
vient pas de quelque autre progrès spirituel compensa- 
teur. D’Aguesseau souhaitait que (( périsse la société si la 
morale se perd D, propos dont la grandiloquence annonçait 
les excès verbaux de la révolution française, mais qui 
prophétisait aussi le malaise dont s’inquiéta Freud et la 
crise qui affecte aujourd’hui la civilisation occidentale en 
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son entier. Les admirables expressions qui, pendant des 
millénaires, entretinrent dans l’humanité son besoin de 
dépassement sont aujourd’hui désorientées, comme bri- 
sées depuis qu’elles ont été mises au service de conquêtes 
inhumaines dont les sciences définissent inconsciemment 
les objectifs. Désarroi de l’ancien humanisme dont témoi- 
gnent la littérature et l’art sous l’effet des forces et des 
structures de production, que seule leur transformation 
ou leur cassure rendrait peut-être à nouveau fécondes. 
La première est-elle possible, ou la seconde inévitable ? 
C’est ce dont se sont souciées depuis plus d’un siècle 
les (( sciences de l’homme D. Appellation d’ailleurs trop 
audacieuse, car, si sociologies, psychologies, anthropolo- 
gies ou linguistiques contiennent chacune de petits sec- 
teurs capables de se prévaloir d’un statut presque scien- 
tifique, elles errent ensemble à l’aventure autour du noyau 
de mystère où se fonde l’existence humaine. L’histoire 
demeure une inconnue ; la politique garde ses hasards 
dans un univers ou les sciences exactes se développent 
sans savoir ni leur passé ni leur pourquoi. 

La puissance des laboratoires modernes, où naissent 
plus d’inventions en une seule génération que l’humanité 
n’en conçut depuis ses origines jusqu’à ce second xxe siècle, 
suffirait à expliquer la perte d’un ancien humanisme que 
les sociologies n’ont pu sauver. Personne ne peut plus 
embrasser des connaissances autrefois assez proches les 
unes des autres pour qu’on s’en entretienne à égalité de 
statut intellectuel et avec des mots de sens commun. Des 
savants aujourd’hui sont encore musiciens ou peintres, 
mais on ne peut plus décrire les arts comme Diderot ou 
Goethe, quand toutes les esthétiques gardaient vocabu- 
laire et grammaire claires. Depuis qu’on a pu prétendre 
qu’il y a davantage de malades psychosomatiques que de 
victimes des agents morbides, l’homme occidental ap- 
proche peut-être de la limite au-delà de laquelle l’adapta- 
tion devient trop difficile ; la personnalité statutaire - 
comme dit Ralph Linton pour désigner celle que la société 
définit - étant trop éloignée des bases naturelles où repose 
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l’équilibre biologique de l’être. L’espèce de révolution 
permanente que connaissent nos mœurs résulterait alors 
de la crise spirituelle dont s’inquiéta Oppenheimer, (( père 1) 

de la bombe A. On sait que, de son côté, l’amiral Rickover, 
père )), lui, du premier sous-marin atomique, proposa que, 

des sommes dépensées pour l’advertising, une bonne part 
fût  soustraite au profit du progrès de l’enseignement et de 
la culture. On ne les écouta pas beaucoup. Aussi l’imagina- 
tion collective de la jeunesse renverse-t-elle spontanément 
les perspectives du désir, improvisant d’instinct des re- 
mèdes au sein de petits groupes rebutés par ce que propose 
leur milieu spirituel. Grandit aussi le nombre des adeptes 
de paradis artificiels à l’heure où la société scientifique a 
conçu les moyens de détruire l’humanité d’un coup. 

Si tant d’individus surtout jeunes ou tant des groupes 
qui les rassemblent ne constituent encore qu’une propor- 
tion infime de réfractaires et de révoltés, la manière dont 
ils contaminent les modes, notamment en leur faisant 
absoudre des mœurs licencieuses, ne relève pas seulement 
des variations logiques d’une génération à une autre. On 
dirait que, cette fois, les processus d’assimilation neviennent 
pas aisément à bout de ceux de l’agression, et qu’il s’agit 
de faire passer tout l’ancien humanisme pour anti-humain. 

On pourrait accuser le capitalisme en considérant 
combien les mœurs, en Union Soviétique, résistent commu- 
nément à cet anti-progrès. E t  pourtant la Chine, à l’abri 
elle aussi des perversions morales, dénonce à sa manière 
le respect d’une culture conservant ses modèles tradition- 
nels, respect dont le communisme russe peut se prévaloir 
comme de la relative tranquillité de presque toute sa 
jeunesse. Alors, pour expliquer ce dernier cas, peut-être 
faut-il le rapporter au fait que l’immense Russie dispose 
d’étendues vierges et de certaines ressources encore in- 
tactes. Aussi longtemps que de si grands avantages ne lui 
eeront pas retirés - et elle les défend par une armée tou- 
jours plus puissante - ils ouvrent à l’ambition et au tra- 
vail d’un peuple jeune des perspectives très larges. Le cas 
n’est pas oelui de pays plus anciennement industrialisés, 
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victimes de déprédations commises sur leur propre sol et 
non sans rapport avec toutes celles qui se produisent 
ailleurs de leur fait et pour leur profit. 

Aussi bien l’Europe - et la France - se réclament-elles 
moins du modèle russe que de celui venu des lhats-Unis. 
Or l’Américain d’aujourd’hui, condamné à s’entourer 
d’objets toujours plus nombreux fabriqués aux dépens 
d’une nature rendue moins humaine, connaît une abon- 
dance artificielle parfois oppressive et même douloureuse 
ou la supériorité de fortune compromet l’égalité d’âme. 
Si les dieux ne comptent pas encore les jours de cesnou- 
veaux Crésus, ils en ont déjà rendu la générosité suspecte. 
Une certaine (( bonne conscience II, meurtrière au Vietnam, 
opprimante en Amérique latine et ailleurs, est désavouée 
par les Américains eux-mêmes. D’obscurs bouleversements 
agitent les sous-sols humains de l’heureuse Amérique. 

Le temps n’est plus seulement celui des (( hippies 11, dont 
le naturisme pacifique scandalisa avant même que les 
drogués n’éveillent la terreur. De grandes entreprises 
ont à compter avec des défenseurs du consommateur. 
Aux dépens d’une publicité omniprésente, une contre- 
publicité rassemble apôtres et adeptes autour de Nader 
devenu le David capable de mettre en échec le Goliath 
(( General Motors ». Le mouvement va plus loin encore. 
Des lauréats universitaires renoncent à des carrières toutes 
faites pour se mettre au service des déshérités, pauvres 
chômeurs ou Noirs. Des volontaires quêtent pour instruire 
les faubourgs et engager la réforme sociale. D’autres tra- 
vaillent de leurs mains en kholkhozes, kibboutzim ou entre- 
prises artisanales. Les grandes universités libres, piliers 
de la culture, ne reçoivent plus assez de dons ; leurs anciens 
bienfaiteurs - les uns gênés par la hausse des prix de 
revient, les autres inquiets de la tournure prise par l’événe- 
ment intellectuel - réduisent leurs libéralités. L’atat 
fédéral devra se faire éducateur, mission nouvelle pour lui. 
Du côté de l’industrie, les travailleurs ne s’accordent plus 
tous avec leurs puissants syndicats. Les politiciens doivent 
à leur tour regarder du côté de ces électeurs au comporte- 
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ment insolite. La guerre du Vietnam a cessé d’être le cata- 
lyseur unique de la contestation qui s’éploie à ras de terre, 
s’élève dans les milieux oii on l’attend le moins. Des jeunes 
gens paisibles se révèlent capables d’attentats cependant 
que des fils de famille quittent le domicile de parents 
bienveillants pour tenter la nouvelle aventure. Ce qu’il 
faut, c’est changer de vie. 

Processus révolutionnaire allant plus au fond des choses 
que des émeutes brutalement épidermiques, il oppose aux 
courants d’éducation et d’information procédant du haut 
vers le bas, des contre-courants critiques suscités en sens 
contraire à partir de publics rendus plus actifs. Le passage 
du monologue au dialogue élargit la conscience politique 
du consommateur afin de réveiller la conscience morale de 
ceux qui décidaient de tout à partir des points de vue de 
la production seule. Face à ce grand mouvement que faci- 
lite Outre-Atlantique la régionalisation due à la pluralité 
fédérale et à la vigueur de la vie communale, la France de 
1968 donne la mesure d’une impuissance soulignée par 
l’échec des projets réformateurs de 1969. L’impératif ma- 
jeur des sociétés industrialisées ce n’est plus produire avant 
tout mais apprendre à consommer. 

* * *  

On a tant parlé des K technostructures )) et du (( complexe 
militaro-industriel )) - dont Kenneth Galbraith a démontré 
les vices, qu’il croit aussi reconnaître en toute société 
industrielle et dans celle même de la Russie - qu’il 
convient ici d’insister sur la manière dont les sciences de 
l’homme ont été, dans ce cas, rendues complices de celles 
de la nature pour asservir une collectivité aux technologies 
qu’elles inventent. 

Pour parler de ces méthodes psychologiques ou sociolo- 
giques dont, en tout état de cause, les origines européennes 
ne remonteraient pas très loin, on peut s’en tenir à ce 
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qu’elles devinrent aux Ibats-Unis pendant la seconde 
guerre mondiale. Il fallut, grâce à des procédures calculées, 
adapter à de nouvelles nécessités militaires mondiales un 
pays dont les conflits avaient été surtout internes ou éten- 
dus a l’extérieur seulement par épisodes courts. Des histo- 
riens de la sociologie américaine ont pu constater qu’elle 
avait pris un tournant nouveau quand leur fut confiée 
l’étude de ce que devraient être les relations entre les 
hommes et  les subordinations hiérarchiques dans l’armée. 
On procéda par nombreuses enquêtes sur l’état d’esprit 
des combattants et de leurs encadrements considérés selon 
leur ardeur et l’efficacité de leurs unités. On y découvrit 
ce qu’étaient le meilleur soldat et les meilleurs chefs, les 
vues que chacun avait de soi et du commandement, comme 
enfin ce qu’ils espéraient pour eux-mêmes et pour les 
autres. Un ensemble de leçons en fut dégagé, définissant 
la discipline, la hiérarchie des ambitions, l’adaptation 
enfin de toutes les composantes humaines du métier des 
armes. On voit que tout, là, concourait à l’ajustement des 
tâches particulières en vue de réaliser au mieux et au plus 
vite la discipline et l’efficacité, cela sans référence étudiée à 
d’autres besoins immémoriaux. On loua le style rationnel 
d’une armée débarrassée de rites désuets. On mesura mal 
de quel prix il était payé. Le livre de Stoufller répandit une 
méthode dont les risques étaient tus. 

Après la victoire, que les Jhats-Unis ne furent pas sans 
rapporter un peu à leur manière de gérer le combat, on 
appliqua à la paix les procédures d’enquête utilisées pour 
la guerre. Il s’agissait de réintégrer dans la vie civile des 
millions d’hommes démobilisés ; un dispositif propre à 
étudier les états économiques, sociaux, psychologiques de 
tous et de chacun prétendit réaliser cette (( reconversion n 
d’ampleur encore inégalée, effort dont il est dificile d’appré- 
oier la valeur, mais qui popularisa des méthodes surtout 
pragmatiques. La remise en marche de l’économie étant 
pressante, on n’en subordonna pas les procédures à une 
philosophie générale tenue pour utopique. Ces expériences 
ajoutées aux réflexions inspirées par la u grande dépres- 
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sion )) répondaient au souci d’éviter les conflits de classe 
qui avaient secoué toute l’Europe à la fin de la première 
guerre, même dans les pays vainqueurs. L’affaire ne fut 
pas qu’épisodique et fit surgir des études de sociologues 
vite constitués en écoles prospères cherchant comment 
appliquer aux entreprises de paix le genre de procédure 
engagée par l’armée, désormais objet de fierté nationale 
et support d’une suprématie aux prétentions universelles. 

Dans les universités, les sciences sociales grandirent 
en marge des N humanités », celles-ci conçues à l’européenne 
autour de la philosophie, l’histoire, les belles-lettres et les 
arts. Par effet des processus corrélatifs de l’organisation, 
on accusa le caractère séparé des préoccupations des unes 
et des autres comme aussi de celles du droit. Ces cloison- 
nements durcis entre disciplines, si tant est qu’ils inquié- 
tèrent un petit nombre d’hommes éminents, permirent 
le développement intensif de centres ou d’instituts consa- 
crés à la sociologie du travail et à celle de la consommation 
observée à travers les études de marché. Beaucoup d’Amé- 
ricains, séduits par d’évidents succès, conçurent que cette 
juxtaposition de préoccupations parcellaires prouverait 
une supériorité de caractère expérimental sur le marxisme 
à philosophie totalisante dans le moment où l’dmerican 
Wuy of Life prévaudrait aussi sur l’efficacité et le genre de 
vie du communisme. Le peuple, naguère composite et 
intellectuellement plutôt modeste, se trouva réuni en vue 
d’une nouvelle mission : éclairer mieux qu’un autre une 
culture définie par son pragmatisme. 

Or le problème même de la liberté n’était guère évoqué 
dans le travail de tant de brillants spécialistes tendant à 
réassurer l’ordre social et la production en examinant les 
rapports humains entre ouvriers, contremaîtres et patrons, 
entre tous les professionnels, en observant l’encadrement 
du travail et l’environnement des vies privées. On étudia 
tout systématiquement, besoins et espérances, part à 
laisser aux informations et discussions, profits à attendre 
de lieux mieux disposés ; jusqu’à la couleur des murs ou la 
nature des son8 appelaient considération. Mais c’était 
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toujours en vue d’une productivité croissante au profit 
de l’atelier ou de l’entreprise. Si l’homme c o r n e  tel n’était 
pas ignoré, on en tenait compte en fonction d’abord de 
critères de rentabilité. Dans le même temps, les enquêtes 
menées auprès des consommateurs visaient à en apprendre 
les goûts, mais moins pour détecter les combinaisons 
propres à rendre l’homme plus heureux que pour savoir 
comment tel produit nouveau s’imposerait le mieux, pour 
quel prix et par quelle publicité. A celle-ci les firmes réser- 
vaient des parts croissantes dans leurs bilans. A s’informer 
ainsi d’états parcellaires d’esprit pour les renforcer chacun 
en ses particularités, la concurrence, l’émulation trouvent 
leur compte sans se préoccuper beaucoup de l’homme en 
tant que tel, lui-même distordu par tant de sollicitations 
à produire et à consommer. 

La plupart des institutions chargées de la recherche et 
de l’enseignement, universitaires ou para-universitaires, 
dans un pays tardant beaucoup à se doter d’un budget 
fédéral de l’Êducation, devaient se financer elles-mêmes. 
E t  comme les ressources ne pouvaient provenir que d’entre- 
prises prospères et désireuses de l’être plus encore grâce 
aux avis, méthodes et personnel formé en conséquence, 
l’emploi qu’en faisaient chercheurs et professeurs allait de 
plus en plus à ce qui servait les profits de la production 
et de la distribution. La part laissée à l’humanisme, souvent 
grâce à de grandes fondations créées avec le bénéfice 
d’exemptions fiscales, demeura ou plutôt devint d’autant 
plus proportionnellement réduite que le travail des labo- 
ratoires d’inspiration matérialiste ou utilitariste était 
d’avenir plus prometteur. Ainsi un déséquilibre s’accrut 
aux dépens de l’ancienne culture et des réflexions sur son 
devenir face à cet envahissement de l’économique et des 
pratiques opportunistes imposées par un progrès incontralé. 

Le succès de Marcuse s’inscrivit en contrepoint de oette 
préoccupation dominante. Il scandalisa d’abord quand, 
rappelant les leçons de Freud, il parut dénoncer les excès 
de rigueur morale imposés à l’amour, puis eut une tout 
autre portée quand, invoquant Marx, il parut engager une 
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sorte de révolution. D’autres auteurs, saisis par le vertige 
de la célébrité, cherchèrent la vérité dans le scandale. Ce 
qu’on ne peut mettre en œuvre à l’échelle de la société, 
on l’essaie dans de petits groupes qui, en quête de miracles, 
s’exercent à des (( nouveautés )) souvent identifiables aux 
pratiques séculaires des tribus du Nouveau Monde. Une 
hâte anxieuse à tout expérimenter recèle, sous certaines 
apparences absurdes, une métaphysique de l’histoire glo- 
bale et rapide où les sciences sociales cherchent à court- 
circuiter la durée pour découvrir leur déontologie. Vécue 
à si haute température, l’histoire est une juxtaposition 
et une suite de crises spirituelles qu’entretiennent les 
vicissitudes d’une activité économique tantôt en quête 
d’hommes, tantôt les livrant au chômage, toujours impi- 
toyable à ceux qui ne s’adaptent pas, et mettant la condi- 
tion humaine à l’épreuve. 

Les détenteurs de la puissance et du luxe, et ceux qui 
veulent être comme eux, ont cru justifier leurs privilèges 
et prétentions en répandant une abondance capable d’abo- 
lir le prolétariat et de situer au-dessus des autres une nation 
rendue exemplaire ; mais la crise morale qui secoue le pays 
et  la peur qui le trouble ont, peut-être, d’abord pour raison 
l’impuissance de l’économie à mener de front tous ces 
projets. Servie par des sciences et des techniques dont elle 
n’a cessé d’élever le niveau, l’entreprise libérale américaine 
et même l’lhat fédéral commencent de reculer devant 
certains investissements qu’il leur faudrait réaliser pour 
mettre pleinement en œuvre un potentiel technologique 
devenu supérieur à des ressources financières pourtant 
immenses. La main-d’œuvre, disciplinée grâce à des salaires 
en élévation constante, et prisonnière d’une idéologie 
conçue par et pour la hiérarchie, devient excessivement 
onéreuse, comme aussi l’élite instruite fournissant un 
software, dont, à ce prix, en ne sait plus que faire. 

Le capital, insufisant pour faire face aux exigences 
internes du progrès, cherche des emplois au dehors. Telle 
usine installée à T’aï-wan, où l’homme est à bon marché, 
indique ce que fût  devenue une Asie du Sud-Est mise à 
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l’américaine. Faute de pouvoir en disposer, le capital se 
reporte sur l’Europe ; il y accroît la production, mais en 
trouble la société conduite dans les impasses où le wuy 
of Zife doute de ses lendemains. 

Si donc Marx s’est trompé en escomptant que la révolu- 
tion sociale aurait le prolétariat occidental pour premier 
agent - la science technologique ayant donné un nouveau 
soume au capitalisme qui l’inventa -, il a calculé juste en 
prévoyant que tôt  ou tard le capital rencontrerait de 
grandes difficultés à tenir à la fois ses promesses sociales 
et technologiques. Pourra-t-il, dans ces conditions, conser- 
ver sa puissance politique ? 

L’échec des sociologies de la production a mis en lumière 
l’importance des psycho-sociologies et surtout des sociolo- 
gies de l’éducation, ces dernières à leur tour obligées de se 
découvrir dans l’action. Et, si la crise qui secoue l’Amérique 
ne devient pas révolution violente, ce sera grâce à l’eficacité 
de réseaux d’information animés par l’esprit pionnier et  
dont la liberté d’expression et de discussion est congénitale 
à cette démocratie. Le statut économique de la presse limite 
son audace, mais son statut social la favorise : appelée à 
faire sensation, elle viole les secrets et brise les tabous, elle 
rejoint, par cette recherche critique, la préoccupation 
devenant dominante des universités. Ces dernières, revenues 
au calme depuis que les débouchés se resserrent et que les 
ressources s’amenuisent, redeviendraient accusatrices si 
cet état de dépression devait durer trop longtemps. 

Tout le capitalisme est sujet à révision quand l’Amérique 
est à ce point en quête d’elle-même. Les nations qui ont 
choisi cette dernière pour guide ou se trouvent forcées de la 
suivre ne peuvent plus la regarder seulement comme une 
puissance tutélaire ; elle peut être le lieu où se forment des 
orages redoutables sur place, mais plus encore pour les 
peuples qui s’y seraient exposés sans s’être préparés à les 
subir. 

Le mal américain est celui d’une société entiérement née 
de la grande aventure coloniale, mais encore rapide dans 
l’invention de remèdes. Il n’est pas tellement certain qu’on 
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puisse en dire autant de l’Europe que la décolonisation n’a 
pas délivrée des vices sociaux introduits par la conquête. 
Un des plus graves pour l’avenir réside dans l’abondante 
main-d’œuvre à caractère étranger dans nos cités indus- 
trielles. Une sorte de colonialisme à rebours affecte les 
nations où l’on vit le plus vieux quand elles empruntent des 
travailleurs à celles où l’on meurt le plus jeune. Les Français 
comme les autres Européens, font appel, pour accomplir 
des tâches qui ne leur plaisent plus et que les machines ne 
font pas seules, à un nouveau prolétariat immigré rejeté de 
ses terres natales par la pauvreté engendrée par le commerce 
occidental, et aggravée par l’essor démographique qui en 
est résulté. L’aisance des pays riches est fonction de 
l’anxiété des faméliques ; mais, en outre, l’existence de 
cette main-d’œuvre à bas prix, qui ne suffit pas à égaliser la 
condition de tous les travailleurs locaux, entretient une 
disparité de salaires telle que les tâches les plus fatigantes 
ou les plus repoussantes sont les moins rémunérées, alors 
que, faute d’étrangers, il serait nécessaire de les payer cher. 
Cette invasion par le bas conserve les défauts de la société 
colonialiste. E t ,  comme il n’y a pas lieu de penser qu’il 
s’agit là d’un recours provisoire, il ne va pas de soi que les 
Français puissent échapper aux conséquences, à plus ou 
moins long terme, que font actuellement subir aux Améri- 
cains les ghettos misérables peuplés de Noirs ou de Porto- 
ricains : la renaissance d’un esprit fasciste confronté à un 
esprit révolutionnaire au milieu des masses pauvres que 
réveillent les antiques préjugés du racisme. 

Rendu incapable d’appliquer à temps des remèdes - 
ignorés par l’esprit de légitimité -, le général de Gaulle tira 
pourtant les conséquences politiques des journées de 
mai 1968 en concevant la participation : sociétés, adminis- 
trations se devraient, comme l’enseignement, d’acquérir un 
statut et un mouvement nouveaux ; mais il a légué l’gtat 
à ceux qui, rassurant l’opinion majoritaire, conçoivent le 
moins l’ampleur des mutations guettant la civilisation en 
son entier. 





16. 
L’histoire 

se transforme 

Les années 1968 (et 1969) datent l’échec en France d’un 
mouvement général né à Berkeley et mort à Prague ; celui- 
ci, mettant en cause les superstructures, n’a pas réussi 
comme en Chine à déconsidérer l’élitisme et le carriérisme. 
L’existence d’une dictature du prolétariat à Pékin n’ex- 
plique pas seule cette particularité non ratifiée à Moscou et 
allant au-delà de l’anti-capitalisme. 

Il n’existe aucune société historique - depuis qu’elles 
sont entraînées par un accroissement des forces de produc- 
tion ignoré des sociétés sauvages - qui n’ait été constituée 
en fonction et à l’aide de hiérarchies dominantes porteuses 
de significations grâce auxquelles les peuples se faisaient 
reconnaître. Ces hiérarchies n’ont pas disparu sans être 
remplacées par d’autres selon des processus caractéris- 
tiques aussi de chaque ethnie. L’histoire a démenti jusqu’à 
présent les utopies universalistes et égalitaristes. Mais cette 
constante, dont le général de Gaulle se réclama pour struc- 
turer la France et l’inviter à la discipline, exprime-t-elle 
une loi éternelle ou bien seulement un moment ayant certes 
duré très longtemps mais n’en approchant pas moins de sa 
fin ? 

Cette deuxième hypothèse faisait partie des rêves du 
siècle dea Lumières, bien que la concurrence qui prévalut 
alors, avec la disparité des profits pour corollaire, revigorât 
des dominations à l’intérieur des nations rendues impéria- 
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listes à l’extérieur, où elles restructurèrent, ou parfois 
suscitèrent, d’autres hiérarchies soit imitées soit opposées, 
comme celle dont 1’ (( ordre révolutionnaire professionnel B 
a fourni le modèle à l’Union soviétique. 

En  revanche, la révolution culturelle chinoise rend espoir 
aux partisans d’un égalitarisme universel dans la mesure où 
Mao Tsé-toung n’a pas cherché à déloger ses adversaires 
du pouvoir par des intrigues de palais aux procédés expé- 
ditifs, et a préféré se conduire en instructeur de centaines 
de millions d’hommes, appelés à participer en masse aux 
renouvellements qu’il prônait. 

Cette leçon serait parfaitement anti-hiérarchique si une 
autre ne l’accompagnait. Selon celle-là, connue depuis que 
les hommes fabriquent des armes, le pouvoir aujourd’hui 
est au bout du fusil. En inscrivant la menace interne et la 
guerre étrangère dans les motifs de son effort, l’énergie 
révolutionnaire de la Chine signale que l’ère des particula- 
rismes sociaux, nationaux ou ethniques n’est pas close. 

Aussi convient4 de considérer en premier lieu les causes 
chinoises du succès chinois. La Chine historique, soumise à 
beaucoup de dominations successives parmi lesquelles tant 
d’étrangères, a prouvé un particulier génie à les absorber ; 
en mesure de ne plus en subir d’aucune sorte, après avoir 
presque péri des dernières, elle sait mieux que toute autre 
nation procéder à cette sorte de fusion dans la masse. En 
outre, ce même génie, dont l’éclat fascina si longtemps tout 
l’ancien monde, tient à une prodigieuse habileté de gestes 
dont est doté un peuple particulièrement nombreux. Cette 
minutie innombrable et inlassable, spécialement féconde dans 
les pharmacopées et les médecines, a constitué une ingénio- 
sité populaire excellant dans le concret, ingéniosité qu’un 
Liebieg pouvait admirer dans les campagnes au début du 
X I X ~  siécle, et qui prédispose la Chine d’aujourd’hui à rem- 
placer, maîtriser ou améliorer les techniques d’application 
de l’industrialisation moderne. Un peuple si généralement 
actif et expert peut venir à bout de tous les Gulliver, pourvu 
qu’il fasse aussi sienne la science abstraite qu’en revanche 
il ne lui a pas été donné d’inventer. 
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Or, à ces chances particulières de la Chine s’est récem- 
ment adjointe une autre, celle-là plus générale. Le langage 
opératoire, auquel l’Empire du Milieu, trop fidèle à ses 
premiers maîtres à penser, demeura longtemps étranger, 
est devenu universel de lui-même et ne présente plus de 
dificultés pour un pays n’ayant compté aucun Euclide ni 
inventé de corps de démonstrations. Ce point mérite qu’on 
y revienne. 

L’histoire des sciences théoriciennes révèle qu’aussi 
longtemps qu’elles furent un luxe (quel profit pratique eût- 
on pu tirer en leur temps des équations diophantiennes ?) 
elles ne furent pas conçues indépendamment des avatars, 
rivalités et conflits d’ethnies et donc, non plus, indépendam- 
ment des hiérarchies sociales. Les discontinuités du dévelo- 
ppement occidental ont finalement, dans ce domaine, servi 
l’Europe, fille de tant de sociétés détruites e t  de cultures 
abolies depuis l’Indus ; la Chine, cependant, fut la propre 
victime de sa continuité. En revanche, depuis que les proces- 
sus inteclletuels opératoires sont devenus de tout-puissants 
facteurs de production, ils s’enrichissent et s’approfondissent, 
quelles que soient les manières dont les sociétés changent, 
produisent ou éventuellement abolissent leurs structures. 
La Chine, qui jadis trouva refuge et défense contre Ies 
tyrannies dans la conservation ou le rétablissement de son 
économie sociale communautaire et sut emprunter à I’Occi- 
dent, lui anti-communautaire, une science qu’elle dévelop- 
pera dorénavant à son gré, peut, de ce point de vue, 
retrouver sa fidélité à son collectivisme originel. 

Il est vrai que la Chine actuelle doit quelque chose à 
l’Amérique, celle dont le maccartisme ne fut pas fait pour 
retenir chez elle des savants de grande valeur et suspectés 
parce que chinois. Il est possible, en outre, qu’en cachant 
ou détruisant d’anciens livres pour en finir avec une tradi- 
tion mandarinale fatale au développement scientifique, la 
Chine, se retournant sur elle-même et substituant Mao et 
ses préceptes à Confucius et aux siens, ralentisse son avance 
au cours d’une période de tyrannie intellectuelle dont il est 
probable qu’elle exempte quelques laboratoires mais non 

16 
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point toutes ses universités. Dans ce cas, son modèle Vau- 
drait plutôt pour les pays en retard, surtout quand ils se 
sont fait de la divinité une idée plus exigeante qu’en Chine. 
Mais il faut ajouter qu’au défaut mandarinal chinois en 
correspond un autre en Occident que sa disposition à 
tout rapporter d’abord à l’abstraction empêcha d’accli- 
mater beaucoup de procédés très efficaces, notamment en 
médecine, et auquel un sentiment devenu trop vif de sa 
supériorité fit interrompre les innombrables emprunts 
qu’il avait faits jadis à l’Extrême Orient. L’Europe ne 
fut-elle pas la victime, dans son économie sociale, de cette 
négligence, en définitive très coûteuse? 

Il faut toutefois considérer que, si l’abstraction opéra- 
toire n’est plus fonction de la manière dont l’humanité 
traversait les vicissitudes des dominations, le problème 
reste posé de savoir si un individu peut devenir un bon 
théoricien ou praticien de la science sans une longue forma- 
tion précoce et spécialisée, exclusive de tout autre travail ou 
apprentissage. On peut admettre qu’un jour viendra où 
l’éducation théorique, a laquelle l’Europe et la France sur- 
tout consacrèrent tant de soins, n’aura plus besoin d’un 
statut privilégié quand le travail manuel, dont la durée 
est appelée à beaucoup se réduire, aura été encore plus 
pénétré qu’il ne l’est par les opérations scientifiques, elles- 
mêmes vulgarisées. 

De toute manière, la mutation déjà acquise au sein du 
développement scientifique, en attendant la modification 
d’ordre éducatif qui s’ensuivra sans doute, a pris un carac- 
tère si général qu’on ne saurait parler d’une nouvelle ère 
chinoise, mais bien mondiale. Le progrès humain tout entier 
(tel que le commande celui des logiques opératoires) deve- 
nant indépendant de toute politique, l’action politique 
elle-même commence d’y gagner partout une liberté poten- 
tielle telle qu’aucune inégalité sociale de principe ne pourra 
plus être justifiée au nom d’anciens droits de l’esprit. 

Le premier point de tout projet politique à venir devrait 
donc être de substituer l’éducation de masse à celle de l’élite 
à mesure et aussitôt que l’avancement des sciences le permet 
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et en certains cas l’exige déjà. E t  le propos n’est déjà plus 
exclusivement chinois, puisque les gtats- Unis cheminent à 
travers leur crise en démocratisant leurs universités, grâce 
aussi aux combats menés au sein même des organismes de 
mass-information. Il aura fallu que la république constituée 
depuis moins de deux siècles dans le Nouveau Monde par 
l’immigration et le transfert d’ethnies les plus diverses, 
découvre, consacre et mette en œuvre l’éducation et l’infor- 
mation vraiment démocratiques, telles qu’entend l’affirmer 
un peuple des plus anciennement fidèles à son territoire et 
son génie, pour qu’on puisse concevoir l’espoir de rassembler 
sous le même concept d’humanité tout l’homme et tous les 
hommes. 

Le processus, plutôt aujourd’hui annoncé qu’amorcé, 
aura sans doute besoin de siècles pour venir à bout d’usages 
établis depuis des millénaires et constituant les ÉItats 
comme des dépositaires exclusifs de la force. Il n’épargne 
pas encore à la Chine elle-même de se comporter au-dehors 
comme une grande puissance et d’ajuster en conséquence 
ses vocations internes. Mais, si la vue du monde politique 
actuel pouvait faire douter que la science moderne et ses 
applications aient beaucoup changé l’histoire, le trouble des 
âmes, surtout jeunes, suffirait à donner de l’importance au 
moindre indice de transformation et permettrait qu’on 
parle de mutation spirituelle. 

* * *  

En Occident, où l’armement devient le produit d’une 
technologie envahissante et capable de dévastations ano- 
nymes, les guerres rendues trop redoutables ne peuvent plus 
passer pour des écoles du don de soi. Le temps n’est plus où 
les nations européennes éprouvaient périodiquement leur 
puissance industrielle et  leur endurance morale sur des 
frontières de sang. L’honneur militaire perdant son ancienne 
justification, la vertu politique change de nature, cependant 
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que la planète commence d’être le théâtre général de tem- 
pêtes courant à ras de sol et  menaçant tous lieux. Une situa- 
tion si nouvelle modifie l’échelle des valeurs construite en 
fonction des enrichissements et des conflits propres à l’an- 
cien centre du monde. On ne se bat plus dans les universités 
occidentales comme à l’heure où les Burschenschaften vou- 
laient délivrer les patries de l’oppression de Metternich, 
mais plutôt pour faire prévaloir une certaine humanité, au 
préjudice de tout ce qui sauvegarde seulement les intérêts 
de groupes ou de nations. Les consciences ne peuvent plus 
se satisfaire, comme naguère, de consacrer les périodes de 
paix à l’amélioration du bien-être physique, en réservant 
les années de guerre à l’héroïsme moral. Il va falloir 
conjoindre en tout instant l’esprit de production et celui de 
dépouillement. 

Aucune contrée ne paraît pouvoir échapper à cette révo- 
lution culturelle. Les peuples misérables la revendiquent ; 
sortis des assujettissements politiques qui précipitèrent 
leur ruine, ils doivent s’affirmer dans le risque. Ces peuples, 
longtemps dotés de peu d’écoles et d’aucune université, ont 
pourtant suscité des hommes d’gtat, des administrateurs 
et parfois même des techniciens devant tout à l’ardeur 
d’exister par eux-mêmes et capables d’en remontrer, dans 
les négociations et conflits, aux élites les plus cultivées des 
anciens colonisateurs. Du côté des nantis un certain besoin 
se manifeste d’égaliser les chances et les conditions ; et cette 
aspiration visant à transformer la société a déja transgressé 
toutes frontières. L’humanité réagit par ces deux processus 
inverses à l’excessive disparité opposant les cultures pri- 
sonnières de mœurs trop anciennes et celles où de trop 
promptes nouveautés technologiques se sont organisées 
autour des industries de la mort. Les premières ont pour 
elles leur nombre et comptent par milliards leurs sujets 
jeunes, mal armés, mais ardents. Les secondes, apparem- 
ment bien plus puissantes, ont contre elles de ne pas offrir 
d’avenir spirituel qui vaille. Rapportée aux manières dont 
l’occident pensait hier, cette double mutation paraît encore 
généralement immorale. On reproche aux pays en voie de 
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développement de mépriser des droits acquis par les auteurs 
de l’industrialisation ; on accuse les contempteurs de l’ordre 
interne de se dérober à la solidarité nationale. Pourtant, 
aux yeux qui les regardent ensemble, ces deux processus 
forment un tout, ils conjoignent deux recherches complé- 
mentaires d’un nouvel équilibre mental. 

Le progrès matériel appartient à tout le monde. Que 
l’individualisme occidental et le droit de propriété ou il 
s’inscrit soient consubstantiels aux sociétés ou naquit le 
progrès technologique n’ôte pas à ce dernier son caractère 
universel ; fils de toutes les expériences historiques menées 
par les hommes sur la terre, il retrouve, après son éclosion 
localisée en Occident, la vocation planétaire de ses anciennes 
origines. E t  donc les peuples que le progrès élit comme lieu 
de ses transformations perdent, quand celles-ci s’accom- 
plissent, leur privilège d’exception. Chez eux, l’esprit de 
risque, auquel on pouvait attribuer, naguère encore, les 
réussites matérialistes, change d’objet quand ces dernières 
se poursuivent comme d’elles-mêmes et s’imposent partout. 
Le risque redevient ce qu’anciennement il a déjà pu être : 
l’apanage de l’invention morale propre à replacer les hommes 
au-dessus de ce qu’ils fabriquent et consomment. Pourtant, 
il faut le redire, si au sortir d’une phase où tout parut subor- 
donné à la création d’objets utiles, l’humanité reprend sa 
quête d’élévation spirituelle, ce n’est pas pour rétablir les 
représentations collectives où se définissait autrefois ce 
destin supérieur. Les religions elles-mêmes se convertissent 
pour inviter chacun à découvrir Dieu dans le cadre d’un 
humanisme sans frontière qui abolit les anciens fanatismes 
pour prôner l’égalité des chances avec la liberté de croire. 

Lepouvoir, lui aussi, a changé et change de nature. 
Quand le ciel décidait des abondances et des disettes, les 
peuples lui attribuaient non moins heur et malheur des faits 
accomplis par les princes dont on redoutait surtout l’im- 
piété. Depuis que la production a été rapportée à l’activité 
d’entreprises, l’État est devenu l’expression d’intérêts en 
demeurant encore le garant de ce qui les protège ou les 
favorise au nom de l’honneur national, Enfin cet honneur 
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compte moins depuis que l’abondance s’accroît d’autant 
plus que les courants de trafic renversent les barrières fron- 
talières. E t  nous cheminons vers des temps où l’État ne 
sera plus qu’un instrument de gestion intégré à l’ensemble 
constitué par tous les appareils gestionnaires du monde, s’il 
ne se donne pas en outre pour mission de faire accéder à un 
plus haut degré d’humanité chacun des citoyens qu’il 
représente. 

Ces vues où se résument les tendances secouant peu ou 
prou tous les peuples sans encore en changer notablement 
les structures et  les rapports, mettent pourtant déjà en 
cause ce que Hume appelait l’opinion, constat d’une solida- 
rité étroite entre l’État et les intérêts auxquels il donne 
bonne conscience. La science, en augmentant la quantité 
des certitudes opératoires répandues sur toute la planète a 
aussi donné un tour nouveau aux événements qui ont 
commencé de punir, l’une après l’autre, les nations, les 
religions, les cultures se prétendant dépositaires exclusives 
d’une valeur suprême issue de leurs particularismes histo- 
riques. 

* * *  

Les sociétés ne changent pas à chaque révolte des classes 
dominées, mais une civilisation dépérit quand on cesse d’y 
croire ; la nôtre ennuie beaucoup d’enfants privilégiés 
auxquels n’ont pourtant jamais été offerts tant de jeux. Les 
superstructures de l’occident actuel ne conservent plus les 
sociétés qu’elles expriment. Le phénomène trahit sans doute 
certains vices du système productif, mais agit à des pro- 
fondeurs plus grandes que celles de l’analyse économique. 

On n’en découvre pas la nature à l’aide de considérations 
attachées à un trop long passé, telles que celles auxquelles 
le général de Gaulle aimait à se référer : Rome A bout de 
puissance, mieux que Bagdad à bout de croyance, avait 
retrouvé une mission dans une Europe à découvrir et chris- 
tianiser, Europe qui, à son tour, échappa à ses danses ma- 
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cabres en conquérant les horizons du monde. Aujourd’hui, 
pour échapper au fatalisme des anciens califes, il n’est plus 
d’espaces libres qu’à l’intérieur de l’homme même, corps et 
âme. 

Pourtant ce n’est pas de sitôt qu’à l’individualisme et au 
profit se substitueront la fraternité et le don. Le général de 
Gaulle, au terme de son autorité et  ressentant une déca- 
dence que ses héritiers ne s’avouent pas et qu’ils dissimulent 
donc plus encore que lui au public, a vainement tenté d’ima- 
giner une nouvelle démocratie. Comment celle-ci finira-t-elle 
par s’établir ? 

Il y a bien des manières de s’en prendre au capitalisme 
actuel ; celles que les Jhats-Unis préféreront sans doute 
n’oublient pas qu’il fut inventé en même temps que la 
liberté ; mais engendreront-elles autre chose qu’un trouble 
indéfini ? Quant à ceux qui s’emploient à détruire tout ce 
capitalisme en lui opposant la plus grande violence directe, 
ne rejettent-ils pas leurs pays dans une réaction nationale 
ou internationale dont l’autoritarisme serait en effet nui- 
sible au capitalisme, mais pourrait amputer, pour long  
temps, les facultés créatrices de la masse? Enfin attaquer 
le capitalisme en encourageant et  organisant les masses 
dans une revendication de l’abondance promise par le 
capitalisme lui-même, c’est bien, comme l’a dit Marx, s’en 
prendre à l’adversaire dans le secteur où il est le plus vul- 
nérable, celui de son profit, mais c’est aussi engager ses 
propre troupes dans le processus peut-être non moins 
fatal qui semble avoir déjà privé les classes opulentes de 
la meilleure partie de leurs facultés d’invention spirituelle. 

L’Occident n’a pas encore échappé à l’histoire la plus 
ancienne où seule une hiérarchie pouvait venir à bout d’une 
hiérarchie, fût-ce pour édifier des Babels industrielles vers 
des cieux vides. E t  pourtant une histoire nouvelle est bien 
en train d’agiter l’univers, de dénoncer la fragilité de tels 
édifices, de faire souhaiter que le beau, le bon et  le bien 
s’élèvent sur une base d’égalitarisme matériel. 

Qualifier ce nouveau stade d’évolution de post-industriel 
ou de post-historique ne va pas sans créer quelque confu- 
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sion, puisqu’il a l’industrie pour condition et  aura pour 
expression des événements immenses ; mais un tel abus 
de langage n’en souligne que mieux le caractère insolite 
d’une révolution culturelle sans aucun précédent dans la 
mémoire des hommes, si ce n’est l’autre mutation qui porta 
de premiers groupements humains à sortir des logiques 
sauvages pour entrer dans celles de l’histoire. On s’abuserait 
donc, en France, de se croire retiré de l’histoire. Le géné- 
ral de Gaulle, en marquant la fin d’une époque, signala, par 
sa seule existence politique, l’entrée dans une nouvelle ère. 

Il se trouve que, justement, les ambitions culturelles 
républicaines françaises auxquelles de Gaulle se substitua 
n’ont, pour se substituer à lui, qu’à retrouver les aspira- 
tions vieilles de deux siècles et selon lesquelles non seule- 
ment, comme dans l’Angleterre de Hume, l’opinion 
donne autorité au pouvoir, mais exige à cet effet d’être 
formée comme il se doit à l’écoute de l’humanité. 

Tant que l’opinion dirigeante fut celle de classes diri- 
geantes, celles-ci, et l’État qui les représentait, traitaient 
la culture comme une réalité se développant d’elle-même, 
et par bonheur, selon leurs vœux. Mais avant même 
que l’opinion ne devienne populaire et universelle grâce 
aux effets de sciences n’empruntant plus leurs intuitions 
aux rivalités et conflits d’ethnies, la culture change de 
nature en changeant de base et, cessant d’être productrice 
de la science, en devient un produit. 

La république du troisième millénaire ne s’instaurera 
pas d’un coup, mais on peut en préparer les voies, c’est-à- 
dire habituer à travailler ensemble - rapprochement 
qui souvent inquiète aujourd’hui - les métiers de la 
science avec ceux de l’information publique. 

Un tel rapprochement s’opère-dira-t-on -delui-même; 
mais non point apparemment avec la vitesse qu’il faut, 
puisque tant d’événements surprennent encore les hommes : 
hier Français chassés d’Algérie, jeunesse d’à présent livrée 
à des agitations ou à des troubles d’hme dont nul ne sait 
venir à bout. 



17. 
La mission 

du 
quatrième pouvoir 

La science, dont les progressistes d’hier attendaient le 
bonheur terrestre refusé aux hommes par Dieu, ne nous 
l’a pas donné complet ; et elle nous a fourni, de surcroît, 
pour éventuellement tout détruire, les armes radicales 
inventées grâce aux physiques, mais aussi les moyens plus 
subtils, biochimiques et biologiques, capables de compro- 
mettre insidieusement la vie. Le dialogue entre le savant 
et l’opinion est rendu d’autant plus nécessaire qu’il faudra 
désormais contrôler le développement de sciences devenues 
si dangereuses. 

Il faudra bien se demander d’où vient la science et où 
elle va, comment elle est née des sociétés d’hier, a produit 
la société d’aujourd’hui et ce qu’elle fait de l’homme. 
Douter de la science, naguère, était faire preuve d’obscuran- 
tisme ; la morale des laboratoires absolvait d’avance 
toute science ; elle avait pour postulat moral l’indifférence 
du chercheur à l’égard des conséquences de sa recherche. 

Mais s’il n’existe pas encore une science des sciences 
qui soit aussi une conscience, des savants se demandent 
déjà si leur succès intellectuel peut être justifié indépen- 
damment des conséquences que le milieu social et politique 
peut en tirer ; la révision de l’ancien principe associant la 
modestie des savants à la puissance absolue de la science 
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est à l’ordre du jour. Il l’est, notamment, par l’exemple 
que donnent deux savants américains, l’un interrompant 
volontairement des recherches génétiques aux conséquences 
incalculables, l’autre invitant ses pairs à ne rien chercher 
ni rien publier que les autorités privées ou publiques puis- 
sent mettre au service de profits ou de puissances aveugles. 
Les inquiétudes ou les remords qui rassemblèrent naguère 
à Pugwash des physiciens atomistes venus de presque 
partout tentèrent de donner une nouvelle dimension aux 
croisades de Bertrand Russel. 

La science doit d’autant plus se contrôler elle-même, 
face et en accord avec l’opinion publique, que ses consé- 
quences agissent déjà, sans qu’on le sache, sur les processus 
embryonnaires et les comportements hormonaux les plus 
délicats. Les progrès à venir de la biologie mettront en cause 
la nature humaine, la livreront à des effets incontrôlables 
si la valeur et la finalité de l’homme ne font pas l’objet de 
prescriptions nouvelles équivalant à une nouvelle révolu- 
tion morale. 

Une telle révision spirituelle est peu conforme aux habi- 
tudes de penser contractées aux époques du pragmatisme 
et  encore capables aujourd’hui de traiter l’usage des ordina- 
teurs en niant qu’il s’agisse parfois d’un rituel non dépourvu 
d’implications théologiques. Mais cette naïveté, cessant 
d’être innocente, devient aussi stérilisante. La mathéma- 
tique évolue; des principes de Boole aux (( grammati- 
cons )) d’Hamilton, elle a commencé de découvrir la nature 
de son langage dont les signifiés les plus apparemment 
logiques demeurent irrationnels. Ses progrès les plus spec- 
taculaires acquis au service des physiques révèlent tou- 
jours davantage l’essence humaine des paradoxes qui les 
jalonnent. Déjà certains de ceux qui les prolongent éprou- 
vent l’impression d’un vide aux dimensions indéfinies. 
Les temps sont sans doute assez proches où l’on conviendra 
que la logique la plus abstraite se vérifie plus complète- 
ment en fonction des mystères de la vie et de l’homme qu’a 
l’épreuve du prétendu rationalisme de la matière. 

Rétablir au détriment des scientismes la prééminence 
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de l’humanisme ne sera pas restaurer intégralement d’an- 
ciennes manières d’enseigner. La brusque désaff ection 
manifestée dans nos lycées à l’égard du latin et du grec n’a 
pas l’utilitarisme et la paresse pour seules causes. Les vertus 
civiques dont Athènes et Rome, cités d’esclaves, ont donné 
tant d’illustrations sont peu conformes au nouvel univer- 
salisme en quête d’existence. Ce dernier, en revanche, ne 
saurait méconnaître les expériences antiques. Savoir 
comment naissent et se défont les mythes, et comment ces 
transformations de la représentation assurent et affinent 
les logiques, deviendra l’élément fondamental de toute édu- 
cation culturelle. Quand une recherche appropriée aura 
établi les modalités de ces modifications créatrices, tous les 
enseignants auront hâte d’en tirer profit. Les enfants en 
apprendront plus aisément à se définir eux-mêmes, à se 
situer et se mouvoir dans les cultures les plus anciennes 
comme les plus étrangères. Les langues les plus différentes 
leur deviendront plus aisément familières. On disposera 
alors d’une éducation de base digne de ce nom et telle qu’il 
n’existe plus de frontière entre ce qu’on appelle déjà 
aujourd’hui les mathématiques modernes et (( les humani- 
tés », modernes elles aussi. 

Cette éducation de base permettra enfin que le nécessaire, 
c’est-à-dire la vie de l’esprit, prenne, pour tous, le pas sur 
l’utilitaire et perde surtout ce caractère de luxe culturel 
naguère réservé à une élite privilégiée. S’il est évident que 
tout adolescent daive être préparé à une profession, on sait 
non moins combien toutes existences professionnelles se 
transforment ; aucune ne s’accomplit plus, dorénavant, 
sans initiation préalable et convenable à l’existence et à ses 
changements. L’autorité professorale en faillite, face même 
à de jeunes enfants, se rétablira d’elle-même quand les 
enseignants offriront à la jeunesse ce dont elle ressent d’ins- 
tinct le besoin. Le prestige magistral est fonction d’un 
dynamisme intellectuel inventif sans lequel les universités 
prétendraient en vain assurer leur discipline interne sans 
recourir à la force publique. 

Pour que la science maîtrise un peu mieux ses progrès 
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et afin de tirer le meilleur parti des moyens qu’elle offrira 
ainsi à tous les hommes, il faut naturellement que ceux-ci, 
ainsi que leurs comportements spécifiques et collectifs, 
soient mieux connus. On ne saurait attendre des sciences 
sociales qu’elles fabriquent des substituts artificiels à la 
morale, à la religion et à la poésie, mais on peut en espérer 
de nouvelles manières d’organiser le travail des hommes en 
sorte qu’ils soient laissés libres de vivre en justes, dans la 
beauté que chacun créera, et selon une valeur suprême 
commune que chacun poursuivra à sa manière. Il s’agira, 
pour elles, d’énoncer les obligations que l’environnement 
matériel et les conditionnements physiologiques, imposent, 
ou imposeront à tous pour rendre à chaque conscience la 
spontanéité exploratrice des mystères. 

Entendons bien ce que cela veut dire dans l’enseigne- 
ment et en vue de son renouveau. Dieu ne se découvrant 
plus dans un dogme mais dans une aspiration, la morale 
n’étant plus une obligation mais un besoin, l’instruction 
ne commencera plus par imposer de règles mais par ins- 
pirer des vocations. Une telle formation n’est ni sans ascé- 
tisme ni sans rigueur. Mais si l’initiation aux logiques et au 
merveilleux du passé comme aux œuvres où il s’illustra 
peut être conduite par l’université et elle seule, l’insertion 
des écoliers et des étudiants dans le présent a d’autres 
exigences, et l’université doit être associée à toute l’activité 
nationale. L’État, les entreprises d’intérêt général auront 
donc à sonder l’opinion, à planifier le développement, 
à imaginer la prospective et à situer tout cela en fonction 
des possibilités et des aspirations des autres peuples en 
recourant non à des organismes que leur statut oblige 
au secret ou à des administrations coupées de la fonction 
enseignante, mais à des institutions qui, sans être forcé- 
ment toutes publiques, relèveront ensemble d’une même 
magistrature de conseil. 

* * *  
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On donne parfois le nom de quatrième pouvoir a l’en- 
semble de ce qui renseigne l’opinion et la forme : journaux, 
livres et discours. On n’y rattache d’ordinaire ni l’ensei- 
gnement proprement dit, moins encore les sciences et 
les arts. En outre, le libéralisme occidental ne donne à cet 
ensemble d’autre statut que celui de la liberté d’expression. 
Et pourtant la puissance grandissante de tout ce qui agit 
sur l’opinion, et donc sur les pouvoirs élus, pose, surtout 
depuis quelques années, le problème en termes nouveaux. 

Avant même que les débats d’opinion envahissent plus 
qu’ils ne l’ont jamais fait l’université et même l’école, 
des liens plus étroits ont commencé de réunir l’enseigne- 
ment et l’information, comme l’un et l’autre à la science. 
A l’ère des ordinateurs, il arrive qu’on présente au public 
ou à l’atat des avis qualifiés de scientifiques. De tels avis, 
s’ils sont valables par les calculs et les outillages qui les 
produisent, sont loin de l’être autant en fonction de l’objet 
auquel ils s’appliquent; les événements ont montré les 
limites de ces stratégies rationnelles. En revanche, nom- 
bre de domaines existent où d’importantes décisions conti- 
nuent d’être prises sans qu’on ait recours aux moyens 
d’études existants ou capables d’exister. De constantes 
réévaluations sont nécessaires dans les deux cas. Elles se 
font aujourd’hui à l’épreuve des faits, c’est-à-dire aux 
dépens des hommes alors qu’elles relèvent pourtant déjà 
d’une réflexion collective. Les organiser, c’est préférer 
l’ordre de délibérations policées à l’improvisation créa- 
trice de désordres dont aucune police ne viendra à bout, 
sinon en stérilisant tout. 

En outre, à l’heure où le public se trouve sollicité par 
tant d’images et de paroles atteignant les individus avant 
que leur conscience les puisse défendre, que sait-on de ce 
qu’il en advient ? Une minime fraction des ressources en- 
gagées dans les processus violateurs de la seule publicité 
permettrait d’entreprendre l’étude de ce qu’ils produisent. 
Le libéralisme d’entreprise est ici en cause ; en son nom on a 
livré l’opinion et, à travers elle, l’gtat, à des puissances 
occultes qui déjà déterminent sans doute plus que les 
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parlements les destins. Les immenses moyens dont l’in- 
formation dispose créent peut-être inconsciemment plus 
d’événements qu’ils n’en relatent de conscients. Rien ne 
laissait prévoir, à l’époque de Montesquieu et de Hume, 
que l’opinion, soutien des trois pouvoirs, se trouverait dans 
unedépendance si étroite d’intérêts à l’écart du bien général. 

Le pouvoir sur l’opinion s’éloignant trop aujourd’hui 
de sa nature idéale a besoin de la retrouver grâce à des insti- 
tutions spécifiques combinant l’autorité de la science à celle 
des éducateurs et des informations pour donner des avis 
aux législateurs. Le quatrième pouvoir, pouvoir de conseil, 
est à la recherche d’un statut a inscrire dans la consti- 
tution de l’fitat pour défendre la liberté créatrice et pro- 
mouvoir le progrès sans ses abus ; il contribuera à restaurer 
l’autorité des trois autres pouvoirs. 

La loi, la police, la justice font l’objet de débats partout 
plus vifs que dans les parlements. Même au détriment des 
savants, s’élèvent des revendications parfois justifiées par 
ce que devient la science, coûteuse dans ses démarches, 
imprévisible dans ses effets. Les rapports entre la société 
et la connaissance se transforment. 

La libéralisme politique, expression d’un capitalisme 
voué par Marx à l’autodestruction, a été sauvé à la veille 
de 1914 et au lendemain de la grande dépression par des 
sauts de progrès scientifiques qui aussi rendirent désas- 
treuses deux guerres. Ces guerres ont-elles donné raison 
à Marx, ou la science lui donna-t-elle tort ? L’équilibre de la 
terreur peut favoriser la consomption du capital en ren- 
dant la paix génératrice d’exigences et plus coûteuse aux 
producteurs sans qu’elle le soit moins aux Gtats. En outre, 
l’authenticité esthétique cesse, comme la science dont elle 
devient l’expression, d’être liée aux rapports de produc- 
tion qui, au contraire, engendrent l’inesthétisme. Il faut 
tenir compte de ces nouveautés en relisant Marx. 

On ne peut plus rapporter toute la plus-value aux 
travailleurs sans inclure parmi eux ceux, toujours plus 
nombreux, des laboratoires. La science pure acquiert ainsi 
des droits sur les bénéfices industriels à l’heure où il im- 
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porte qu’elle-même contrôle ce qu’elle en fait. La recherche 
fondamentale peut prétendre à un nouveau statut écono- 
mique dans la mesure où elle doit aussi prendre conscience 
d’une nouvelle autorité politique. Désormais objet de 
métiers pas plus honorables que tout autre et ramenés aux 
plus communes exigences morales, la science confère au 
quatrième pouvoir un supplément de base matérielle au 
moment où il a besoin d’acquérir un supplément de respon- 
sabilité spirituelle. 

Le rôle grandissant que les communistes français sont 
appelés à jouer dans le maintien de l’ordre universitaire 
et dans les revendications pour l’extension de la recherche 
témoigne qu’une classe capable d’acquérir vocation révo- 
lutionnaire s’étend de ce côté. Cette nouvelle catégorie 
sociale n’est pas prolétarienne, mais elle est particulière- 
ment sensible à ce qu’il advient de tous les prolétariats 
du monde ; et ses spécialisations étroites lui font craindre 
chômages et déclassements que pouvaient et pourront 
encore provoquer des gouvernements en quête d’économies 
n’affectant qu’à terme la production et le profit. La rela- 
tive modération du parti communiste lui permet de s’im- 
planter dans un milieu qu’il protège d’un gauchisme traité 
d’irresponsable. 

Le système communiste, en effet, a spontanément donné 
statut au quatrième pouvoir en instituant aux côtés des 
organismes délibérants, exécutifs et judiciaires, un parti 
inspirant tous leurs actes. Il ne semble pas qu’en Union 
soviétique ce quatrième pouvoir ne fasse qu’un avec celui 
de la science exercé par les Académies. Sans doute des excès 
bureaucratiques empêchent-ils un rapprochement que 
l’idéologie implique. Un communisme établi dans des condi- 
tions différentes de celles de l’ancienne patrie des tsars 
peut prétendre résoudre cette dificulté en conférant son 
unité au quatrième pouvoir chargé de donner qualité à la 
vie sans exaspérer le désir de faire carrière. 

Face à cette systématique aisément conquérante et 
dont les institutions existent déjà à l’état embryonnaire, 
le libéralisme n’oppose rien, sinon la formation spontanée 
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d’une petite classe u éclairée )) réunissant journalistes, 
savants, auteurs, éditeurs et artistes en vogue ainsi que 
tous gens cherchant à suivre la mode intellectuelle de la 
même manière que, au temps de Proust, le snobisme ré- 
gnait en fonction de l’aristocratie. Cette classe restreinte, 
travaillée par les contradictions de la société d’abondance 
dont elle est le produit, affaiblit I’atat libéral auquel elle 
communique ses doutes et parfois ses remords ; elle manque 
de force quand, faute de connaître d’autres sanctions 
qu’un certain succès social, elle définit plutôt un style de 
vie que des impératifs scientifiques e t  moraux. 

Cette transposition sur le mode intellectuel des anciennes 
élégances mondaines - dont la (( Café Society )) reste le 
dernier vestige - n’est que l’histoire bien lointaine et bien 
indirecte de ce qu’avaient été les encyclopédistes quand 
Voltaire régnait à Ferney et Diderot risquait la prison. 
Il est vrai que la république en France a cessé aussi de 
ressembler à ce qu’elle était à l’époque d’Ernest Renan ou 
de Jules Ferry ; elle n’associe plus l’université à ses ré- 
formes intellectuelles et ses conquêtes, elle l’isole et la 
laisse à ses troubles, faute de lui donner, ainsi qu’à la 
jeunesse, une mission exaltante politique ou morale. 

Dans ces conditions, il ne faut pas attendre que la voca- 
tion à l’humanisme se restaure d’elle-même dans l’isole- 
ment de l’université et les particularismes qu’il ressuscite. 
Du côté des sciences exactes manque la réflexion sur leur 
nature sociale. Du côté des enseignements littéraires, le 
fossé n’est pas comblé entre anciennes et nouvelles ma- 
nières d’explorer la condition humaine. Trop de frontières 
divisent en fiefs l’autorité enseignante. La plus grave de ces 
barrières enchevêtrées est celle qui les encercle toutes e t  
sépare l’université de la nation, notamment dans le champ 
des sociologies, Là, les chercheurs les plus authentiques 
redoutent d’être mis au service d’intérêts conservateurs 
auxquels, de ce fait même, ils paraissent redoutables. Une 
sorte d’exaltation devient naturellement le lot des pre- 
miers face à l’inquiète hostilité qui les entoure. D’un côté, 
on aspire à changer les sociétés, fût-ce par des moyens qui 
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n’ont rien de scientifique. De l’autre, on escompte que des 
cordons sanitaires suffiront à contenir un esprit si révolu- 
tionnaire. Les conditions d’un conflit sont ainsi réunies, 
redoutable s’il éclate en France, plus encore si, évité en 
France, il oblige tôt ou tard le pays à subir des mutations 
réalisées à l’étranger. 

Pour mettre fin à ce risque, il ne suffira pas que l’ensei- 
gnement supérieur et la recherche relévent d’un même 
conseil national. Il faudra qu’un lieu organique lie l’éduca- 
tion de l’élite à celle de tous les adultes et donc à l’informa- 
tion. Il faudra surtout disposer d’instruments conceptuels 
et de méthodes de travail encore inconnues, et  dont l’ab- 
sence rend peu crédible la loi de 1968, loi ou trop partielle 
ou trop précoce, et dont l’orientation, après avoir été celle 
de débats irréalistes et d’improvisations excessivement 
coûteuses, ne sortira pas concrètement l’université de son 
état ancien. 

Le travail et les travailleurs scientifiques, sans autorité 
sur le pouvoir issu du suffrage universel, exercent naturel- 
lement une action déterminante sur l’éducation, c’est-à-dire 
sur l’opinion à venir ; il serait irréaliste - et dangereux 
tant que la science chemine à l’aveuglette vers ses destins 
futurs - qu’ils prétendent guider exclusivement l’action 
publique. Les journalistes, de leur côté, quand ils sont 
menés par cette liberté d’esprit résistant aux opinions 
toutes faites comme aux suggestions du pouvoir tout satis- 
fait, ont gagné en présence, en autopité aussi bien qu’en 
qualité et en signification tant culturelle que technique ; 
leur métier est alors devenu celui d’une magistrature 
laissée vacante par un pouvoir politique lui dorénavant 
plus soucieux d’action et d’efficacité que d’information et de 
justice. Pourtant l’opinion de demain finirait par s’opposer 
en termes révolutionnaires à celle d’aujourd’hui si l’une et 
l’autre n’étaient pas instruites dans le même esprit. Cela 
irait de soi dans des pays généralisant à perfection le mo- 
dèle anglais originel, tel que l’émulation des partis poli- 
tiques fabriqua et entretint la loi fondamentale non écrite 
en représentant adéquatement la transformation sociale ; 

17 
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mais en France, où il est presque toujours arrivé, et une fois 
de plus en 1958, qu’une rupture par force de l’évolution cons- 
titutionnelle affecte profondément le système des partis, 
il faudra sans doute lier le renouveau de l’exercice démo- 
cratique à l’apparition d’un nouveau pouvoir organique. 

Enrichir la législation, créer des instances capables 
d’abord d’étudier puis de discuter ce dont l’écolier, l’étu- 
diant, le public, l’lhat doivent être instruits, disposer en 
vue de cette évaluation des organismes faisant défaut, 
demanderait un nouvel effort qu’auraient pu guider la 
réforme administrative et la polysynodie impliquées par 
le projet de référendum de 1969 si, trop autoritairement 
présenté, celui-ci n’avait fourni un bon prétexte de refus 
à une société surtout en quête d’enrichissement immédiat. 

Qu’adviendra-t-il du tronçon de réforme qui reste ? 
Obscure et douloureuse naissance d’un quatrième pouvoir 
authentique inspirateur de nouvelles vocations nationales ? 
Subterfuge ingénieux né d’anciennes carences pour en 
dissimuler de nouvelles ? L’application de la loi d’orienta- 
tion fera-t-elle prévaloir l’invention sur la gestion ? Le 
Conseil supérieur de l’enseignement et  de la recherche 
sera-t-il autre chose que le champ clos de conflits d’in- 
fluences entre groupes de pression? 

E t  pourtant ce conseil est bien une ébauche organique 
du quatrième pouvoir impliqué par la république depuis 
ses origines, pouvoir rendant à la nation plénitude de 
signification. Il n’est plus de paya qui puisse prévaloir 
par ses seules armes ; si l’économie reste un instrument de 
domination, ce n’est pas à notre profit ; la science même 
a cessé d’être un privilège ethnique ; mais la France a été 
pendant assez longtemps un exemple et parfois le guide 
même de la civilisation pour qu’elle avise des moyens qui 
permettraient de sortir ses inventeurs de la crise culturelle 
qui la trouble et la paralyse. L’universalisme de la pensée 
est une nécessité, mais le prolétariat international n’est 
pas imminent ; la jeunesse a besoin d’une patrie qui l’enno- 
blisse et dont le reste du monde reconnaisse la valeur de 
son droit d’exister. 
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Méthode, expérience, conviction, trois aspects conjoints 
de mon métier et trop connus pour qu’il eût été utile d’y 
revenir si, dans le cas présent, l’expérience n’avait été 
celle d’un historien se référant non pas à des documents 
dont les auteurs sont morts, mais à des acteurs vivants. 
Au temps où l’on m’initiait à l’histoire, on eûtniéqu’on 
pût demeurer objectif en la rendant si actuelle ; c’est pour 
donner un avis contraire, montrer comment la vérification 
peut être d’autant plus convaincante pour l’auteur qu’elle 
est le fait d’une histoire en cours, que je traiterai ici de ces 
trois éléments en concluant par le premier, bien qu’il soit 
la condition de tout, et donc en choisissant de répartir 
l’exposé qui va suivre (selon une systématique excessive, 
mais permettant de ne pas écrire déjà des (( Mémoires D) 
selon trois thèmes : expérience, conviction, méthode. 



1. 

Ce livre est la suite d’un autre, vieux de seize ans, que 
j’écrivis en grande hâte, après avoir été témoin direct, 
au lendemain de Diên Biên Phu, du premier règlement des 
affaires tunisiennes, règlement aussi exemplaire, à mon 
avis, qu’étaient prémonitoires les difficultés auxquelles 
il s’appliquait. Cette ancienne étude, d’ailleurs, replaçait 
les problèmes d’Afrique dans le plus large contexte ; elle 
indiquait notamment l’imminence d’une crise impliquant 
un changement de la constitution, par l’effet d’une sorte de 
loi socio-historique française observable depuis presque 
deux siècles. 

Ayant adressé, en 1956, Les Français et la République 
au général de Gaulle, celui-ci me marqua son intérêt et 
allait, deux ans plus tard, me poser la question : (( Mainte- 
nant que va-t-il se passer? )) L’avenir du futur chef de 
l’État était dans ses mains ; quant au pays, on pouvait 
supposer que son trouble était assez profond pour qu’on 
dût et pût engager la réforme sociale et culturelle devenue, 
à mes yeux, aussi importante que l’avait été la réforme 
militaire avant 1939. L’armée de métier, les nouvelles 
techniques de la guerre n’y conduiraient que trop natu- 
rellement, techniques produites par un développement 
scientifique mettant en cause tout le reste de l’existence 
collective. 

J’eus l’impression que l’annonce de ces difficultés et 
de ces chances me valut de la part du général de Gaulle, 
alors en grand souci, une sorte d’affection ; à tout le moins 
rendit-elle possible un dialogue autrement ehaleureux que ’ 
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celui de précédentes entrevues. Il devait pourtant bientôt 
m’apparaître que les obstacles rencontrés par le général 
sur la voie que lui assignait sa propre logique ne seraient 
pas si grands que je l’avais pensé ; que seraient aussi plus 
réduites les possibilités de changement que je croyais 
offertes. 

E t  pourtant je n’ai pas douté de la sincérité du désir 
que me manifesta le général, non, certes, de renoncer à ses 
propres desseins, mais d’accomplir en outre ceux que jelui 
proposais ; intention manifeste, du moins, jusqu’en 1962. 
Peut-être, à partir de cette date, crut-il avoir assez fait 
pour une telle cause en plaçant à l’fiducation nationale 
un homme tout à lui, après avoir fait Premier ministre 
un normalien, agrégé de l’université, ayant le goût des 
lettres et  parlant de culture en termes plus familiers que 
ceux auxquels j’avais dû recourir ; la culture, ce livre a 
tenté d’en convaincre, ne pouvant plus passer pour ce qui 
embellit des existences individuelles, mais bien pour ce 
qui fonde l’existence collective en la justifiant. 

Au vrai, le général de Gaulle pouvait4 viser deux buts 
en ayant autour de lui si peu d’hommes capables de le 
conduire au second ? 

* * *  

En 1958, à la veille du débat d’investiture, j’avais écrit 
au général de Gaulle en même temps qu’à Pierre Mendès 
France en souhaitant que ces deux hommes se consultent 
et s’accordent. La manière dont le premier montait au 
pouvoir provoquait des tempêtes éloignant de lui le second, 
mais la rupture était-elle définitive, empêcherait-elle un 
accord après quelques semaines? Je parlais de mes deux 
lettres au général de Gaulle au retour de son premier 
voyage à Alger. 

Espérance illusoire sans doute mais que le général 
de Gaullene désavoua pas quand je lui rappelai que la IVe Ré- 
publique avait péri d’avoir trop souvent écarté du pouvoir 
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les hommes qui, s’étant faits les symboles d’une nécessité, 
en eussent le mieux dégagé nouvelles chances et nouvelles 
forces. Ce cas, en matière de décolonisation, était celui de 
Pierre Mendès France qu’au demeurant le chef de la France 
combattante estimait particulièrement, appréciant aussi 
qu’à la différence d’autres opposants celui-ci eût déjà été 
à ses côtés à Alger puis à Paris. 

Mais, pour rapprocher du pouvoir des hommes que sa 
nature en éloignait, il fallait qu’on se mît d’abord en peine 
de restaurer effectivement la république. - a Je  ne pense 
qu’à ça », disait le général - c’est-à-dire qu’on informat 
le public des desseins du gouvernement avant de recourir 
au suffrage, qu’on évitdt la formation d’un grand parti 
majoritaire, qu’on permlt à l’opposition de prendre forme 
et  même qu’on l’y aidât. Le général de Gaulle faisait 
siennes les deux premières de ces vues, notamment la 
seconde : (( La France ne peut pas être la propriété d’un 
parti. 1) Quelques semaines plus tard, il choisit, malgré de 
vives pressions, le suffrage d’arrondissement en faveur 
duquel Pierre Mendès France m’avait alors instruit d’ar- 
guments - qui d’ailleurs devaient se révéler trompeurs 
à la longue - rapportés aussi fidèlement que possible au 
chef du gouvernement. Quant à aider l’opposition : (( Qu’y 
puis-je si cette opposition entend que je n’existe pas? )) 

On pouvait concevoir un programme assez large mis à 
l’épreuve de délibérations assez libres, sous l’égide d’une 
autorité suprême qui mft la force au service de la justice 
et  non l’inverse. Le général de Gaulle décida qu’il fallait 
(( essayer de le faire D. Dans ces conditions et après avoir 
été désigné comme une sorte de porte-parole destiné à 
commenter la nouvelle constitution quand elle serait faite 
- fonction que je n’acceptai pas telle queue et que j’ai 
finaIement refusée -, il me fut donc demandé de m’em- 
ployer selon ces vues. 

Le général de Gaulle, me donnant carte blanche, fit 
mettre à ma disposition l’information d’gtat. Je n’étais 
pas préparé à une telle tâche et, parmi mes amis ou mes 
collègues, je trouvais peu d’empressement à m’aider. Je 
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oonstituai pourtant une petite équipe - surtout de jeunes 
- et dont la qualité se maintint jusqu’au moment ou ses 
scrupules s’ajoutant aux miens pesèrent d’un poids excessif. 
D’ailleurs, dans une telle entreprise, comptent surtout les 
premiers instants. Après quelques semaines, ou le cours du 
fleuve politique paraissait s’être immobilisé, ce cours 
reprendrait bientôt son mouvement, dans le sens de la 
plus grande pente. Suivant ce qu’on aurait pu assez vite 
construire de barrages et démolir d’obstacles, la pente 
que ce fleuve choisirait irait d’un côté ou de l’autre. Ce 
choix fait, il serait trop tard pour y changer quoi que ce 
soit. 

S’il fallait se hâter, j’y fus mieux aidé dans les services 
d’information par les hommes de l’ex-république demeurés 
en place que par ceux du nouveau qui bientôt les rempla- 
cèrent et entendirent naturellement tout maîtriser selon 
leurs propres ambitions. Mais les meilleurs dispositions 
ne pallient pas d’anciennes carences : il était bien difficile 
de trouver des documents convenables, d’inventer de 
nouveaux procédés d’expression, de convaincre les uns 
et les autres que la discussion, pour durer, doit être tolé- 
rante. Mais enfin il se fit quelque chose. La télévision 
montra, à propos de l’Algérie, certains films que tous les 
étrangers avaient pu voir, mais que le précédent gouver- 
nement avait interdits en France. Je ramenai vers l’écran 
ou le micro des hommes que la I V  République avait 
écartés ou que la Ve affectait de tenir à distance. Après 
avoir loué l’œuvre économique et sociale et même diplo- 
matique accomplie depuis quinze années, j’allai aussitôt 
à Alger - on m’avait mis au défi de le faire - où tout le 
haut commandement fit le meilleur accueil à un homme 
que l’autorité du général de Gaulle couvrait ; j’y envoyai 
ensuite en mission des admirateurs avoués de Pierre Mendès 
France qui eussent été inscrits, un mois auparavant, sur 
des listes de proscription. 

Mais, après dix semaines d’efforts, je me trouvais tou- 
jours au même point, avec des moyens réduits et face à 
des dificultés grandissantes. Pierre Mendès France que je 
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voyais aussi souvent que je le pouvais demeurait inébran- 
lable. Il rencontra le général de Gaulle avant de s’en aller 
en Chine, mais ne se réconcilia pas avec lui. Les lettres que 
je recevais me prouvaient plus qu’assez que j’ulcérais la 
droite sans réconcilier la gauche. Le peu de trouble que je 
jetais dans l’opinion faisait perdre certaines voix sans 
qu’on en gagnât d’autres. L’histoire suivait sa logique en 
démentant mes espérances. 

La plus grande de mes illusions, inscrite déjà dans mon 
ouvrage de 1956, était de croire que les Français pourraient 
concevoir assez vite que la crise algérienne, pour impor- 
tant qu’elle parût, n’était qu’un aspect marginal d’une 
crise de civilisation obligeant d’abord la métropole à se 
changer elle-même. Le général convenait de cette nécessité 
nationale. Mais qui donc, demandait-il, l’y aiderait 3 

Je compris, en deux circonstances, qu’il attendait bien 
trop du solitaire, étranger à la politique, que j’étais. Ce fut 
d’abord a propos de l’urbanisme et plus précisément de 
Paris, appelé a jouer le rôle de capitale spirituelle d’une 
Europe en quête d’âme. Mettre la ville en état de répondre 
à cette vocation serait aussi permettre à la langue française 
de prendre les devants d’une confusion que, tôt ou tard, 
l’anglais dominerait. Pour atteindre ce but, il fallait 
commencer par donner de la place à beaucoup d’institu- 
tions et d’organismes scientifiques et intellectuels dont 
l’expansion manquait moins d’hommes et de crédits que 
de locaux. Afin d’en dégager, pourquoi ne pas construire, 
à distance appropriée, une cité administrative et gouver- 
nementale ? Ce que le Brésil tentait, la France ne pourrait- 
elle pas le réussir en vue aussi de revitaliser les provinces 
françaises ? Le général me fit recevoir par le ministre de la 
Construction qui ne jugea pas la chose impossible ; mais 
quand il me fut confié de tenter les premières démarches, 
je ne tardai guère d’éprouver qu’à moi seul je ne viendrais 
pas à bout de résistances excessives. Me réclamer incessam- 
ment du général devant des interlocuteurs réticents serait 
lui aliéner des collaborations indispensables. L’esprit du 
temps n’était pas réformateur ; les raisonnables le savaient 
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et ne paraissaient pas se départir non plus de leur prudence 
au profit de l’éducation nationale. Quand, pour conclure ces 
derniers débats, je demandai, chez moi, au collaborateur le 
plus direct du général - celui dont il pourrait le moins se 
passer tant il lui était exactement complémentaire - quelle 
réforme on ferait dans l’université, il me répondit : des 
(( réformettes ». Sagesse politique prouvant combien l’opi- 
nion majoritaire signifiait, par la voix de ceux qui la sen- 
taient le mieux, que le général de Gaulle devait régler 
I’atraire d’Algérie en s’abstenant, en France, de tout 
remuement inutile. 

Ainsi, contrairement à mes espérances, le pouvoir du 
général de Gaulle n’était pas de nature à engager des trans- 
formations pourtant indispensables si l’on voulait rendre 
effective la grandeur dont on se réclamait. 

Le général de Gaulle aimait rendre réel l’impossible. On 
ne le lassait pas à parler devant lui d’immenses projets 
auxquels lui-même n’opposait d’objections que pour décou- 
vrir comment les lever. Cachant sous un masque impassible 
de raison son ardeur pour tout entreprendre, il imaginait 
son pays comme il avait imaginé son propre destin. Lui 
qui eût préféré la solitude à des honneurs inutiles semblait 
avoir pour première puissance celle de croire. Au faîte du 
pouvoir, s’il lui arriva de souffrir, ce fut de rêves que les 
circonstances l’empêchèrent d’accomplir. 

Mais, si la France de ce temps avait été capable d’effec- 
tuer de si grands desseins, aurait-elle eu besoin de substituer 
le général de Gaulle à la république ? Question qu’il fallait 
bien se poser et que je dus enfin avouer à l’homme illustre 
qui s’était montré mon ami. Mon lot, jusque-là enviable, 
cessa de l’être quand apparut à l’évidence que la crise 
algérienne ne serait pas la cause d’un renouveau, mais la 
conséquence obligée d’une aspiration collective largement 
majoritaire et ancrée dans la conservation parce qu’elle 
était davantage tenue par des intérêts à défendre qu’en- 
traînée par une justice à instaurer. 

Dès lors, face à l’Algérie, on prétendrait en vain faire de 
l’indépendance un octroi et de la civilisation un don ; tout 
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cela paraîtrait de bonne prise aux Algériens désormais 
favorisés d’une histoire que nous n’assumions plus. 

L’effective faiblesse du pouvoir français pouvait se 
mesurer au fait que, pour tout ce qui concerne l’Algérie, 
l a  consigne était de se taire ; il ne fallait pas prononcer les 
mots Algérie française, mais non plus aucun autre. Les 
Français d’Algérie ne seraient donc pas prévenus du destin 
qui les attendait ; la crise politique ne servirait pas à 
refondre l’économie sociale ; la défaite de la France colo- 
nisatrice n’engagerait pas tout aussitôt une nouvelle ré- 
forme intellectuelle et morale. 

Mon projet de juin devenu impossible, il me restait pour- 
tant  à tirer de ma position un supplément d’enseignements. 
En mesure de m’entretenir avec beaucoup de monde, je 
consultais hommes politiques et hommes d’affaires, jour- 
nalistes et syndicalistes, pour faire le point de la situation. 
De cette ultime enquête, Be dégagea la certitude que la 
société française avait été peu ébranlée par l’événement 
qu’elle venait de vivre ; plutôt se raff ermissait-elle après 
la peur et  dans un reste d’inquiétude qui n’était pas sans 
susciter, même dans les classes ouvrière, une certaine 
forme de racisme dont mes collaborateurs, surtout les plus 
jeunes, s’inquiétaient. La classe ouvrière elle-même se 
sentait peu solidaire des univers opprimés, et réagissait 
plutôt contre la guerre que pour le partage de fardeaux 
dont elle pouvait croire, à bon droit, qu’elle aurait à 
supporter plus que sa part. Cette attitude aurait pour 
conséquence que la défense du prolétariat mondial, dans 
les nations industrialisées comme la nôtre, prendrait la 
forme d’un trotskisme d’inspiration intellectuelle plus que 
sociale. Nous étions pourtant loin de deviner qu’un tel 
trotskisme trouverait, quelques années plus tard, son 
expression parmi certains étudiants, appartenant à des 
milieux favorisés, mais mis au contact du Eumpen-pro- 
létariat de bidonvilles. 

Quant à l’Algérie, elle avait besoin d’une réforme agraire 
si profonde qu’il faudrait l’accomplir malgré tous les 
possédants. L’Algérie franpaise aurait eu pour première 
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tâche de se battre contre des Français. Cette conclusion 
me venait d’un des collaborateurs bénévoles qui m’avait, 
depuis le début, tant aidé et me dicta mon dernier avis au 
général de Gaulle : ce qu’on commençait d’appeler le plan 
de Constantine pourrait prolonger le conflit mais non pas 
le résoudre. Après une avant-dernière émission destinée à 
sonder l’insidieuse importance que la publicité prenait dans 
l’information - le beau tapage qui se fit - puis une der- 
nière oh il me fut accordé de réunir plusieurs des futurs 
chefs d’État de l’Afrique que le général de Gaulle se 
préparait à visiter, je n’aurais plus rien à faire. 

J’éprouvais de la peine à me séparer du général de Gaulle, 
homme de dialogue s’il en fut, pourvu qu’on ne mît pas 
en doute le principe de son pouvoir qu’il avait le plus grand 
besoin de croire juste. Pour lui, dans ce dialogue, tout mot, 
tout silence comptait ; mais s’il intimidait ainsi par cette 
exactitude, il était en même temps si simple, direct, atten- 
tif, curieux que son maintien hautain paraissait être l’effet 
d’une timidité à vaincre dont il voulait aussi délivrer 
l’interlocuteur. Traitant les plus grands problèmes d’une 
manière familière, il trouvait les mots qui grandissent 
ceux qui étaient face à lui. A table, il était comme un père 
de famille recevant un des siens et  s’inquiétant de tout 
comme l’eût fait un parent proche. Pour ma part, maladroit 
en cet art dont la simplicité est le plus difficilement acces- 
sible, j’étais travaillé par la crainte de me laisser séduire, 
quand le flot politique entraînait loin de mes espérances le 
grande homme que j’admirais. Je mis trop de raideur dans 
l’ultime entretien qu’il m’accorda avant mon départ, en 
septembre 1958, et sans doute trop de brusquerie dans 
celui qu’il rengagea deux ans plus tard. Le dialogue était 
trop difficile entre un homme d’gtat que les circonstances 
de son pouvoir obligeaient à dissimuler et un homme que 
son métier n’oblige pas à s’adresser à toute l’opinion, mais 
qui, quand il parle, ne peut taire ce qu’il croit vrai. Il est 
des moments et des affaires où le plus grand génie ne 
remonterait pas le cours des choses ; son éthique veut donc 
qu’il s’y plie. Mais il arrive à celui qui écrit l’histoire de ae 
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trouver lié par des obligations différentes, et empêché de 
s’associer en nom à une politique inévitable sans doute 
mais non pas bonne de ce seul fait. 

* * *  

Revenu à mon existence ordinaire, je n’éprouvais aucun 
regret, plutôt le sentiment d’être tiré de l’anxiété que 
j’éprouvais trop, à la fin, dans un milieu où j’avais toujours 
eu d’excellents amis, puis m’en étais fait de nouveaux, 
mais dans lequel je me sentais comme un étranger. 

On faisait beaucoup carrière, autour du général de Gaulle 
et grâce à lui, bien qu’il en prît parfois de l’humeur. Le jeu 
ordinaire des modifications politiques rameutait d’an- 
ciennes équipes, choisissait de nouveaux venus, plaçait des 
figures changées dans les hiérarchies conservées, celle du 
pouvoir et celles qui en dépendent. Le milieu qui se formait 
ainsi, moins à partir de l’opinion qu’en profitant de son 
blanc-seing, épaississait l’écran entre la réalité collective et 
celui qui, tôt ou tard, finirait par n’en plus être le véritable 
interprète. Le général, dans un milieu grandissant à sa 
dévotion et dont il n’avait encore à soupçonner ni les des- 
seins ni le destin, en était rendu moins sensible à des avis 
inquiets qui d’ailleurs deviendraient bientôt vains en pré- 
sence de la force grandissante des choses. 

Ainsi s’explique sans doute qu’un dialogue ait pu 
s’établir en 1958, mais non pas pour longtemps entre le 
général de Gaulle et un professeur. L’histoire traverse par- 
fois des moments dont les dificultés paraissent être des 
grâces parce qu’il semble que beaucoup de choses puissent 
être alors changées. Mais un événement politique impor- 
tant, né d’une crise sociale et  culturelle, peut n’avoir aucun 
effet sur elle comme ce fut alors le cas. 

* * *  
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Il m’est arrivé de donner par la suite des avis que l’on me 
demandait, à propos de l’Algérie et même de l’Europe ; 
mais à titre de simple particulier. 

Quand, en 1962, Christian Fouchet prit la tête de l’gdu- 
cation nationale, je fis pour mon ministre tout ce qu’à sa 
demande doit faire un serviteur de l’Ihat. L’amitié ne me 
fit en rien départir de ma résolution de n’accepter ni fonc- 
tion politique, ni haute charge administrative, mais seule- 
ment d’être un des (( conseillers )) bénévoles - dont plu- 
sieurs furent plus effectifs que moi - du directeur général 
des enseignements supérieurs. Pour le reste, je ne ména- 
geais pas ma peine ; il s’agissait de l’université, à la- 
quelle je devais beaucoup, et dont j’attendait plus encore 
pour le relèvement spirituel du pays. Alors commencèrent 
quatre années de labeur obscur et malheureux, années noires 
en comparaison desquelles les semaines de 1958 devenaient 
lumineuses. Il fallut vivre à la manière de ces personnages 
de Kafka cherchant à pénétrer dans le Château où se décide 
leur sort mais dont les issues et les corridors ne conduisent 
nulle part. Au début de 1967, mon destin changea de roman 
mais non pas d’auteur : je devins l’accusé d’un Procès dont 
la logique même de l’histoire désignait jugements et juges. 

Mes entretiens avec Christian Fouchet étaient toujours de 
même type. Je lui dépeignais une situation de crise, les dan- 
gers qui s’accumulaient ; lui me disait ses efforts, les obs- 
tacles qui en limitaient les effets. Jeconvenais à la  fin qu’il fal- 
lait bien vivre dans l’absurde et s’en accommoder au mieux. 
Christian Fouchet avait de la volonté et de la bonne volonté. 
Son lot fut, après qu’un projet général eut été mis en forme, 
d’y surseoir pour faire face à d’innombrables difficultés, 
pour colmater brèches après brèches sans beaucoup trans- 
former le vieil édifice. Il fallait atteindre sans dommage la 
fin d’une semaine, d’un trimestre, d’une année scolaire ; 
veiller à l’accomplissement de rentrées toujours incertaines. 
Il est étonnant dans ces conditions que le vieille machine 
ne se soit pas brisée plus tôt. 

E t  eût-il été préférable qu’elle fût mise plus tôt hors 
d’usage? Rien n’aurait été plus aisé; il eût suffi qu’on 
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cessât de se donner l’air de réformer. N’a-t-il pas suffi, en effet 
de violer les règlements de comptabilité publique pour 
construire plus vite, de réunir des commissions, de rafisto- 
ler des programmes de lycées et de l’enseignement supé- 
rieur, de réaménager le Cursus studiorum des facultés 
selon le vœu unanime des Sciences et de la majorité des 
Lettres, pour que tout demeure calme et même que les pro- 
fesseurs d’universités se séparent des étudiants dont ils s’é- 
taient montrés solidaires lors des tumultes de 1962 et 1963 ? 

De mon côté, il fallait bien m’attendre à ce que mes amis 
de la gauche me reprochassent d’aider le régime et, de ce 
fait, parussent attacher peu de prix à des avis que pourtant 
- j’en avais prévenu le ministre qui me consultait -, je 
tenais pour dus à quiconque y prendrait intérêt. J’étais peu 
porté à me faire entendre à toute force. Qu’étais-je, solitaire 
dans la mêlée des vocations et des ambitions, pour ajouter 
beaucoup à ce que disaient de bons journaux? 

Du reste, l’étude aime la solitude, et je ne m’offusquais 
nullement que le gouvernement parût me tenir quelque 
rigueur de lui avoir apporté mon concours, moins à lui, 
en effet, qu’à l’université. Et je sais gré au ministre Alain 
Peyrefitte de m’avoir honoré de la plus amicale manière 
tout en me tenant à l’écart. J’eus une entrevue avec lui, 
en juillet 1967. Au cours de celle-ci, je pus lui dire que même 
si la réforme n’avait pas été nécessaire, il fallait la pour- 
suivre maintenant qu’elle était commencée : (( On n’arrête 
pas les moteurs d’un avion en cours de décollage. D Au 
demeurant, le nouveau ministre ne manquait pas de bons 
conseillers ; sans doute devait41 aussi se conformer à des 
instructions. 

Naturellement, dans ce même temps, je guettais du côté 
de l’opposition, vers laquelle beaucoup de professeurs, et 
non des moindres, mettaient leur espérance, tout en sou- 
haitant que l’université ne fût pas trop changée. En dépit 
de l’excellente formule (( l’éducation force de frappe de la 
nation n, l’opposition pensait qu’avec davantage de crédits 
- supplément nécessaire en effet - on pouvait conserver 
l’université telle qu’elle était. De toute évidence, cette 
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opposition n’était pas prête, ni ceux des enseignants sur 
lesquels elle s’appuyait, à procéder par changements radi- 
caux. Elle les concevrait peut-être dans la faillite du pouvoir. 
Mais était-ce bien sûr? En mai 1968, elle n’imposa rien ; 
en octobre 1968, elle se ralliera unanimement, au parlement, 
à ce que le pouvoir improvisera. 

Autant que mon expérience de 1958, celle des années 
suivantes m’a confirmé ce que l’histoire m’avait appris. 
Les hommes, la société, les Gtats, les gouvernements ont 
chacun leur logique comme l’histoire générale a la sienne. 
Elles ont des traits communs, mais leurs effets divergent, et 
les événement naissent de cette divergence. Le général 
de Gaulle, les gaullistes et le gaullisme - adhésion plus ou 
moins profonde d’une partie de l’opinion au premier ou aux 
seconds - ont constitué, au cours de ces années, trois élé- 
ments empruntant leur efficience à d’anciennes infrastruc- 
tures toujours vivantes mais causes de nos blocages. Ces 
trois éléments, leurs accords et leurs désaccords, ont alors 
constitué l’essentiel de nos événements. Mais ce rôle histo- 
rique n’est pas garant d’une fonction capable de modifier 
en profondeur ce qui doit l’être selon une autre logique, 
celle d’une humanité en transformation et obligeant toute 
nation à préférer, dans ses héritages, ce qui prépare l’avenir 
à ce qui conserve le passé. 

Je  ne puis achever ces lignes sans témoigner de l’ardeur 
au travail, du respect pour les avis reçus, de la connais- 
sance adroite des règlements que manifestait l’administra- 
tion de bas en haut ; administration à laquelle on ne saurait 
faire reproche de ne pas changer si le pouvoir politique ne la 
change pas. En outre, les bureaux ménageaient le temps de 
(( conseillers 1) pour lesquels les tâches scientifiques et uni- 
versitaires restaient naturellement primordiales. 

Quant au corps professoral - compte tenu des difficultés, 
rappelées en leur place, qu’il avait de se faire entendre - 
il fut mis à rude épreuve au cours de ces années ; on ne 
saurait en dire qu’il causa l’échec de réformes. Des profes- 
seurs s’y opposaient - et beaucoup pour la bonne raison 
qu’elles s’imposaient moins à leurs disciplines -, mais non 
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en recourant à des manifestations de nature à ébranler 
I’fitat, pas même à des concertations assez larges pour 
accorder toutes les représentations syndicales. L’attitude 
commune était celle d’hommes accomplissant des tâches 
généralement lourdes en des conditions dont ils souhaitaient 
l’amélioration, et désirant naturellement qu’avant de 
changer leurs missions ont leur dît pourquoi et par quels 
moyens. Que ce corps immense et parcouru de courants 
très divers n’ait pas pris l’initiative de changements pro- 
fonds imprévisibles dans leurs suites, l’ordre établi ne sau- 
rait s’en plaindre, moins encore un pouvoir que de tels 
remuements spontanés eussent compromis bien avant 1968. 

18 





II. 

Le dossier du présent livre fut ouvert dès novembre 1958. 
Le général de Gaulle, qui, huit mois plus tôt, m’avait écrit 
qu’il partageait mon souci devant la puissance et les incon- 
nues du développement scientifique, me conseilla de retenir 
pour titre : N Comment vont nos affaires D, pensant sans 
doute qu’elles allaient beaucoup mieux. J’étais pour ma 
part convaincu que les tempêtes s’éloignaient pour un 
temps, mais que nous courions le risque de naviguer au- 
devant d’autres. Mes raisons, que j’avais antérieurement 
publiées, étaient à peu près les suivantes. 

Mon inquiétude, celle d’amis que les événements de 1958 
menaçaient, m’avaient porté à accepter de faire partie du 
cabinet du général, et le voir au travail m’avait rassuré : 
un excès de fascisme nous serait épargné. En revanche me 
préoccupaient, plus encore qu’auparavant, les circons- 
tances qui venaient de susciter chez nous un pouvoir dont 
la N légitimité )) témoignait d’un profond désarroi de l’esprit 
républicain. Face à ce problème fondamental, les événe- 
ments au jour le jour m’importeraient moins désormais que 
l’étude de la nature et des causes d’un régime plus évoca- 
teur de notre ancienne histoire qu’adapté aux difficultés 
que nous réservait le monde tel qu’il se transforme. Je  
consignai aussitôt cette conclusion dans un article de la 
Revue française de Science Politique, à propos du troisième 
volume des Mémoires de guerre, avant de poursuivre l’ana- 
lyse en remontant aux origines françaises de l’esprit de 
légalité. Guidé par des travaux aussi différents que ceux de 
Bertrand de Jouvenel ou André-Jean Arnaud, je découvris 
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la modernité d’un débat loin d’être clos et que les trois 
chapitres du Préambule évoquent ici sans prétendre le 
résumer comme il conviendra de le faire. Les conditions par- 
ticulières aux années 1959-1966, au cours desquelles ces cha- 
pitres furent composés, leur donnent un style de plaidoyer 
- adressé au général de Gaulle qui pourtant n’y pouvait 
plus rien -tant il est vrai qu’un exposé historique, même 
quand il traite de siècles anciens, demeure relatif au moment 
et  à l’environnement qui marquèrent son accomplissement. 
Conçus ou refaits aujourd’hui, les mêmes chapitres met- 
traient plus rigoureusement en relief la systématique utili- 
sée ici : il n’existe pas une seule légitimité mais deux, l’une 
de droit divin, l’autre de droit historique ; de même toute 
légalité n’est pas de pur fait ; le simple (( ordre des lois )) 

s’enrichit et s’élève, quand une foi, plus qu’une nécessité, 
l’inspire et le porte au rang du ((Système des lois )) * dont on 
commença de parler au siècle où Mirabeau employa le pre- 
mier le mot : civilisation. 

* Quel nom donner au régime politique tel que l’établissement 
des lois e t  leur exécution soient raisonnés selon les principes humani- 
taires prônés par Beccaria e t  en fonction du progrès de l’espèce hu- 
maine annoncé par Condorcet? Dans le titre fameux donné par 
Montesquieu à l’ouvrage où il étudie les différents systèmes politiques, 
le mot esprit veut dire autre chose que ce qu’il nous fallait exprimer. 
Ce mot d’ailleurs ne saurait être retenu sans créer d’ambiguïté tant  
il est lourd de sens divers e t  contradictoires : pour Voltaire il évoque 
talent de société e t  habileté critique ; puis il désigne l’auteur de 
l’histoire pour Hegel avant de devenir justification de la raison 
d’atat pour Fichte e t  prétextes d’idéologies fallacieuses pour Marx. 

Optant pour c Système des lois », le présent livre n’ignore pas 
qu’au X Y I I I ~  siècle, le (( Système )) faisait le plus communément 
référence à Law, e t  donc, pour le pire, à des combinaisons d’intérêt 
que, cent ans plus tard, le Système Industriel voudra, pour le meil- 
leur, évoquer ; mais il faut aussi penser à Condillac et plus encore, 
peut-être, à plusieurs contemporains moins fameux, mais parlant bien 
aussi le langage du  temps, tel ce moraliste cité par l’Encyclopédie e t  
désignant la nature des hommes comme un (( système )) de (( struc- 
tures rationnelles )) et  de (( mérites spirituels D. Voilà qui nous auto- 
risait à recourir à une appellation n’étant pas un pur néologisme pour 
désigner de même manière, du  premier au dernier chapitre, le gou- 
vernement par excellence rêvé par les précurseurs et les fondateurs 
de la république. 

Mais il est vrai que l’idée nous en est venue d’abord du général de 
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La réussite du général de Gaulle tient, dans ce domaine 
très limité et pourtant essentiel, à la victoire sur soi rem- 
portée par un chrétien monarchiste pour laïciser son style 
et le rendre républicain, alors que les échecs ou les dificultés 
de la république, avant et après lui, sont dus à ce qu’on n’y 
sut pas élever à la hauteur d’un Système, engageant la 
croyance entière, l’ordre des lois le plus commun et parfois 
le plus contestable. 

Dès 1961, le schéma du présent ouvrage était suffisam- 
ment esquissé pour qu’aucun des événements postérieurs ne 
le démente plus. En cette même année d’ailleurs, le géné- 
ral de Gaulle qui m’avait entre-temps battu froid se montra 
de nouveau très amical, bien que je ne fusse pas devenu 
mieux à même d’associer officiellement mon nom à une 
politique davantage commandée par les déterminismes de 
l’histoire que par les déterminations d’un homme, tout grand 
qu’il fût. La certitude que tout, en nos affaires, obéissait 
alors à une irrésistible pesanteur des faits, m’empêchait tout 
autant de critiquer celui qui ne pouvait que la subir faute 
de pouvoir s’en aller dans des conditions qui sans être hono- 
rables pour lui n’auraient pas forcément été avantageuses 
pour le pays. 

En revanche, je publiai aussitôt, dans les Cahiers de la 
République, revue animée par des amis de Pierre Mendès 
France, un article dont le titre résumait le contenu : AZger, 
ou la fin de l’éducation bourgeoise. Annonçant que se pro- 

Gaulle lui-même, honnissant le système des partis parce qu’ils 
représentaient des intérêts néfastes au bon ordre de l’atat, lui-même 
situé au-dessus du  simple ordre des lois. L’emploi d’une majuscule 
à Systéme nous a paru propre à faire penser à une réalité spiri- 
tuellement supérieure à tous les intérêts limitatifs, comme le sont 
même ceux de l’gtat, e t  bien plus riche que l’ordinaire ordre des lois. 

Nous avons un moment songé à retenir, pour le même effet : 
ii civilisation des lois )), plus conforme aux tendances et  aux définitions 
lexicales du siècle des lumières ; mais c’était courir un triple risque : 
signifier plutôt une procédure qu’un idéal, trop lier cette signification 
à la a civilisation )) telle que vantée par les bourgeois conquérants 
méprisant sociétés sauvages ou barbares, laisser enfin penser que les 
lois occidentales étant n civilisées )) au sens originel du terme, nos 
actuels gouvernements auraient d’ores e t  déjà atteint la perfection. 
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duiraient tôt ou tard dans nos rues des événements propres 
à défaire ce qui était né en 1958 sur le forum d’Alger, je 
commentais cette crise prévisible de notre culture en souli- 
gnant que le prolétariat mondial n’est plus ce que Marx 
avait dit. Il se recrute dorénavant dans les mondes ruraux 
et  rejette vers la bourgeoisie une partie des ouvriers des 
nations riches, peu soucieux de troquer leur paupérisation 
relative contre la paupérisation, elle absolue, des pays non 
encore industrialisés. De ce fait, c’est du côté de l’expression 
intellectuelle qu’il fallait s’attendre à voir renaître chez 
nous un certain esprit de lutte de classes. 

Les années postérieures à 1962 n’invitaient nullement à 
modifier ce propos, bien au contraire ; la logique implacable 
de l’histoire l’illustrait d’exemples parfois inattendus. 

’ 

* * *  

En 1962, au printemps, des intellectuels écoutés par la 
gauche montrèrent les avantages d’une élection présiden- 
tielle au suffrage universel dont le général de Gaulle guettait 
le moment de faire son profit. Qu’une telle élection fût 
vantée en premier lieu par ceux qu’elle écarterait longtemps 
du pouvoir montrait combien une aspiration collective 
inconsciente peut inspirer ceux-là mêmes qui en pâtiront 
faute d’avoir assez tenu compte du caractère conservateur 
des Français au milieu d’un monde changeant plus vite 
qu’eux. Le marxisme de Lucien Goldmann, penseur original 
trop tôt disparu, permettait d’approfondir ce point, grâce 
à une analyse de l’expression littéraire - analyse d’ailleurs 
corroborée par ce que Serge Mallet écrivait des paysans et 
ouvriers - qui me permit d’écrire alors la première partie 
de ce livre et  le début du chapitre 14. Qtude en entraînant 
d’autres, accessoirement préparées de longue date, mais 
devenant si prépondérantes qu’après avoir achevé, en 1967, 
la Logique de Z’histoire, je ne serais pas revenu à l’examen du 
gaullisme sine m’avait été administrée la preuve, en automne 
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1968, que la u révolution 1) de mai avait peu affecté la société 
et peu changé nos manières d’administrer les sciences, leurs 
progrès, et leur enseignement. 

Il semblait que nous vivions un temps où les (( superstruc- 
tures )) s’agitaient et  se déterminaient presque toutes seules 
sans que u la base )) se fût modifiée avant elles et comme elles. 
Dans la France de ces dernières années, le style ou la forme 
compta davantage que le fond ; on pouvait en déduire qu’il 
n’était plus donné aux Français d’être autrement qu’en 
mots la république et la nation. L’histoire que le général 
de Gaulle voulait retenir, malgré elle, au milieu des Fran- 
çais et malgré eux ne produirait plus que des événements de 
surface. 

L’hypothèse ainsi retenue ne rendait pas l’étude des 
forces et rapports de production moins nécessaire qu’en 
1956, quand se laissait prévoir un des changements fonda- 
mentaux de la Constitution qui exprimèrent si souvent nos 
crises et nos transformations profondes, mais il m’a paru 
plus conforme à la déontologie de l’exposé historique de 
présenter une telle étude comme une explication a posteriori 
plutôt que comme un ensemble de causes dont les effets 
eussent pu être connus d’avance. Au demeurant, la France 
était sujette d’événements dont la ((base )) Be situait princi- 
palement hors de chez elle : aux gtats-Unis notamment, 
comme aussi dans le reste du monde. 

La manière dont la France - sa conscience nationale, ses 
déterminations - devenait l’apanage d’un homme ne signa- 
lait-elle pas l’effacement de la collectivité nationale ? La 
logique interne du général de Gaulle l’entraînait d’un c6té, 
celle de la société allait d’un autre, Celui qui voulait restau- 
rer la république et la nation montrait qu’elles étaient en 
question. 

Ce destin prévisible depuis plusieurs années invitait à 
réexaminer l’histoire plus qu’à prophétiser. Cassandre avait 
raison, pourtant il était juste qu’on ne l’écoutât pas. La 
mort, plus que la vie, s’exprimait par sa bouche. Cultures, 
nations, classes sociales et régimes politiques se compor- 
tent comme des êtres. Savoir quand ils vont naître, ce que 
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seront leurs vertus et leurs vices, défie toute prévision ; 
pourtant dès qu’ils existent, mortels qu’ils sont, on peut 
découvrir dans leurs premiers comportements les raisons 
qui les conduiront à leur perte. Quand un ensemble histo- 
rique se prête à prévision, ses jours sont comptés. 

On accuse les prophètes de malheur d’avoir t6t ou tard 
raison. Mais il faut aller au-delà de ce truisme. Tel qu’une 
espèce vivante, un ensemble historique subit le destin de ses 
gigantismes ; l’échec prévisible du général de Gaulle tenait 
au caractère géant d’une entreprise qu’un homme n’aurait 
pas assumée si la nation ne s’y était pas d’avance dérobée. 

En revanche, ce qui survienarait après lui eût donné 
plus de mal à un prévisionniste, du moins jusqu’en 1968. 
A une légitimité succéderait vraisemblablement une léga- 
lité, mais laquelle? Légalité de fait ou renouveau de civi- 
lisation, ordre ou Système des lois? Avant mai, quelques 
consultations auprès d’éminents républicains d’opposition 
pouvaient faire craindre qu’ils ignorassent la proximité 
et les justes dimensions de la crise ; pendant mai, il fut 
vite évident que l’événement frappait plus directement le 
chef de l’gtat que le gouvernement responsable de l’ordre 
des lois ; fin mai, François Goguel savait que les élections 
du mois suivant traduiraient un raz de marée U. D. R. 
dont Jean Charlot expliquerait bien des raisons en publiant 
Le phénomène gaulliste. 

N’empêche que, pendant ce mois de troubles, le pays 
avait été ressaisi par l’histoire, mais à peine, et en fut  
aussitôt dessaisi quand le général de Gaulle eut consacré 
un pouvoir étudiant impuissant à s’imposer lui-même. 

Destin d’un grand homme comme il y en eut d’autres? 
Plus particulier en ceci qu’il voulut retenir en France une 
histoire qui la quittait et qu’il incarna seulement comme 
un acteur sur une scène et face à un public où beaucoup 
de Français ne participaient guère plus à l’action que tant 
d’étrangers à l’écoute. Le général de Gaulle n’inscrivit à 
son actif ni conquête territoriale, ni refonte sociale, ni 
révolution spirituelle. Même la constitution qu’il instaura 
n’aura pas les effets attendus ; faite pour défier le destin, 
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elle permettra à une majorité de Français de s’abriter de 
lui. Une entreprise politique immense mais surtout per- 
sonnelle obéit à la nécessité de l’éphémère; l’Eflort, 
après ce Renouveau, ne peut conduire que vers le Terme. 

En 1940, le général de Gaulle, depuis longtemps partisan 
de l’action, avait appelé, rassemblé les partisans de même 
sorte dans un pays qui, dans samajorité, se sentait condamné 
àl’attente. Il put être confirmé dans ce sentiment quand, 
vingt ans plus tard, il fallut encore ratifier les verdicts 
d’une histoire n’empruntant qu’à elle-même ses lois. Quand 
dix autres années se furent écoulées, la société majoritaire 
ne ressentit pas assez les effets des rajeunissements pro- 
duits à sa base (plutôt s’en inquiéta-t-elle) pour se dépar- 
tir d’un (( attentisme )) qui, vieilli de trente ans, était moins 
sujet à remords. 

En 1970, le général de Gaulle n’était plus que lui-même. 
Pourtant, ses étonnantes funérailles furent celles d’un chef 
d’autrefois mais aussi d’une histoire révolue : lui porté au 
tombeau par les compagnons du seul Ordre qui eût jamais 
été fondé pour ne pas durer au-delà de la vie de ceux qu’il 
honore, elle objet des cérémonies de Paris autour d’un 
catafalque vide. 

* + *  

Au début de l’année 1970, j’avais informé le général 
de Gaulle des principales conclusions d’un livre, moins apolo- 
gie qu’étude critique à laquelle il était interdit de traiter 
un grand dessein comme article de foi ; j’évoquais la supé- 
riorité à venir des héroïsmes des non-violents sur les hé- 
roïsmes des guerres passées, et en outre que si, à mes yeux, 
le pays avait été régi par lui de 58 à 62 et aussi, pendant 
quelques mois, après mai 1968, dans l’entre-deux il avait 
été entraîné par la force des choses. N’ayant pas été sûr 
de plaire, je fus étonné de recevoir aussitôt une réponse si 
chaleureuse. Comme d’ordinaire, et jusqu’à la fin, de 
telles lettres, autant qu’une politique, dénotaient une 
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politesse, donnant une qualité naturelle aux expressions 
de cordialité et de dévouement ; elles étaient d’un homme 
pour lequel l’autorité n’est pas une hauteur où l’on est 
parvenu, mais où l’on naît et où l’exercice du pouvoir 
n’ajoute ni ne retranche rien. 

Le général de Gaulle disparu, il me fallut surseoir h la  
publication d’un livre conçu en fonction de lui, mais ne 
constituant nullement un panégyrique de mise en temps de 
deuil. Il me fallut également renoncer à un Avant-Propos 
aussi long que la moitié du reste, et qui, après avoir rapporté 
dans le détail des entretiens n’ayant plus désormais d’au- 
tre témoin que moi, s’autorisait, à l’intention d’un inter- 
locuteur privilégié, plus de liberté à l’égard d’autres affaires 
et d’autres hommes. De tels souvenirs pourront trouver 
place plus tard ; confidences de la petite histoire, ils ont 
peu d’intérêt pour la grande qui surtout importe dès lors 
que le pays ne recevra plus les avis du grand homme dont il 
At ,  pour un temps, son principal maître à penser. 



III. 

Je suppose que, même si je n’avais pas été aux côtés du 
général de Gaulle en 1958, l’opposition tranchée entre l’es- 
prit de légitimité princière et le Système des lois m’eût 
apparu et servi de guide ; mais il n’est pas à exclure que les 
leçons de vocabulaire, qui tiennent si grande place dans ce 
livre et doivent tant à nos entretiens, pèchent par excès 
de relativité. Pour le reste, mon souci a été de nerecourir 
à aucun fait qui ne soit attesté ; dans ce domaine le lecteur 
n’apprendra rien. En revanche il m’aura fallu surmonter 
de grandes difficultés de présentation et de rédaction pour 
placer les uns par rapport aux autres et selon la logique 
de l’histoire, des faits connus, eux-mêmes choisis et défi- 
nis en vue de cette systématique. La méthode dont est 
pris ainsi le parti est issue d’études bien plus générales que 
celle-ci et implique que, pour tout ce qui concerne des 
phénomènes où l’opinion joue le plus grand rôle, l’ordre de la 
recherche et celui de l’exposé qui l’achève soient celui même 
de la raison, ou, plus précisément, de ce qu’on entend 
communément par raison, et qui dicte encore les compor- 
tements collectifs, même dans un temps où les domaines 
les plus élevés de la mathématique obligent de recourir 
à des procédés mentaux défiant la logique commune. 

Pour ceux auxquels peut plaire un tel effort de théorie, 
j’en reprendrai ailleurs l’appareil conceptuel, mais, comme 
il m’apparaît depuis plusieurs années qu’un tel travail 
touche à son terme seulement quand les conclusions s’en 
laissent résumer aussi brièvement qu’on le veut, j’en ré- 
duirai les conclusions dans les trois propositions suivantes, 
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La logique des événements de ces années gaullistes se 
manifeste à deux niveaux. Le premier concerne la politique 
et ses institutions : une opinion majoritaire incertaine de 
son destin entend qu’un chef le lui apprenne et accomplisse 
ce qu’elle-même ne peut ou n’ose décider, puis se fatigue, 
la crise passée, de cette magistrature. Ce recours met en 
marche des mécanismes traditionnels suffisamment connus 
pour annoncer, en 1956, la fin de la IVe République. 
L’hystérésis, ordinaire aux sociétés, retarde, après 1962, le 
fonctionnement de ces mêmes mécanismes non encore 
abolis et fait durer un pouvoir pourtant progressivement 
ressenti comme importun. 

Le second niveau est culturel. L’opinion majoritaire, 
commettant l’erreur de croire que les structures sociales et 
intellectuelles du colonialisme sont les effets de la coloni- 
sation - alors qu’ils en sont la cause -, ne partage pas un 
malaise grandissant que la jeunesse, elle, ressent sans 
pourtant disposer, en France, du recours que l’expérience 
vécue du problème noir ou du problème vietnamien donne 
à la contestation américaine bien plus concrète. La hauteur 
du pouvoir et des vues du général de Gaulle le rend finale- 
ment plus sensible à la portée de l’émotion de 1968, dont le 
système d’expression inverse exactement les termes de 
celui que l’année 1958 a instauré. 

Mais les conditionnements internes d’un homme, dont 
le génie, même s’il n’a pas vieilli, n’est pas fait pour prépa- 
rer ceux qui l’écoutent à une transformation si radicale, 
l’empêchent d’en être l’actif porte-parole. 

Enfin, il est pertinent d’emprunter le vocabulaire mar- 
xiste pour marquer que ces deux niveaux de logique appar- 
tiennent aux superstructures. Les manifestations du second 
sont donc, comme celles du premier, conformes au modèle 
présenté en 1956, date depuis laquelle les forces de produc- 
tion ont grandi sans transformer sensiblement les rapports 
de production. Toutefois, depuis quelques années, un trait 
capital de la logique de l’histoire prend plus d’ampleur : 
les relations entre progrès scientifique et développements 
productifs, modifiées depuis plus d’un siècle, rendent le 



NOTE DE L’AUTEUR 283 

premier cause du second, alors qu’ils en étaient l’effet 
autrefois. 

Ce dernier phénomène est à l’origine d’une mutation 
culturelle que j’ai évoquée pour finir, tant pour situer 
en de plus longues perspectives les événements qui ache- 
vèrent le pouvoir du général de Gaulle, que pour faire de 
cet achèvement une analyse positive, c’est-à-dire conduite, 
dans le chapitre 17, en termes de projet. Un tel projet 
n’entend ni prédire ni prescrire, mais seulement signaler 
les modifications dont on ne peut encore savoir si telle 
majorité ou telle autre sera capable, ou si elles auront lieu 
sans une révolution. Simplement, l’expérience historique 
les indique aujourd’hui comme l’ensemble dont l’accomplis- 
sement progressif signalerait, demain, que la civilisation 
est en train de sortir de sa crise actuelle. 

* * *  

Tout ce qui concerne les rapports de l’infra et de la 
superstructure doit être revisé depuis qu’il est apparu, 
postérieurement à Marx, que les rapports entre Ia science 
et la société se sont radicalement inversés *. 

Emportées par leur élan, les sociétés anciennes sont 
comme un navire dont l’erre n’est plus déterminée que par 
un reste d’inertie et attend la puissance nouvelle qui le 
rendra gouvernable. Cela est particulièrement vrai pour un 
pays relativement petit comme est la France, alors que les 
rapports de production ne peuvent plus s’analyser qu’à 
échelle mondiale et que les forces de production emprun- 
tent à la science un caractère universellement anonyme. 
Il a bien fallu depuis plus de dix ans se préoccuper de ces 
phénomènes planétaires ; et l’UNESCO - j’ai rappelé 

* En 1967 La logique de l’histoire a été consacré aux antécédents, 
aux modalités e t  aux suites de ce phénomène essentiel, principal objet 
de recherches en cours et  de publications à venir. 
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dans un autre ouvrage la part que j’y ai prise - se dut 
de rédiger à cet effet, grâce à des spécialistes venus du 
monde entier, une histoire du développement scientifique 
et  culturel de l’humanité; mais cette entreprise même 
révéla les difficultés de la tâche. 

A propos d’une importante invention, mentionnée deux 
fois dans le présent livre, on ne se trompera guère en disant 
que la découverte des propriétés des métaux semi-conduc- 
teurs est significative d’une double mutation : dans l’ac- 
tivité économique et dans la formation de l’opinion. Mais 
entrer dans le détail de tels problèmes eût demandé trop 
de temps et d’ailleurs des moyens collectifs d’analyse que 
j’ai, pour ma part, demandés plusieurs fois en vain. 

La logique de l’histoire permet, me semble-t-il, de mettre 
plus de clarté dans des études conduites à partir des événe- 
ments, mais cette même logique, quand elle commande la 
décision politique ou sociale, accumule les résistances 
s’opposant à ce qu’on aille plus au fond des choses. 

Voilà, en tout cas, pourquoi, en ce qui concerne les ana- 
lyses de base, il a bien fallu m’en tenir aux méthodes - d’ailleurs, je crois, améliorées - qui m’avaient servi 
pour produire Les Français et la République, dont je 
rappelerai les conclusions en les prolongeant de considé- 
rations plus actuelles. 

Depuis sa fondation, le parlement de la république, divisé, 
n’accordait confiance le plus souvent que pour un temps 
à des gouvernements présidés par un centriste réconciliant 
les partis modérés. Le régime issu des vicissitudes ayant 
antérieurement livré plusieurs fois le pays soit à des assem- 
blées révolutionnaires, soit à des monarchies, ramenait 
aussi, en cas de crises trop graves, aux simplifications 
extrémistes qu’il avait voulu abolir ; c’est ainsi qu’entre 
1936 et 1946, le pays était passé du front populaire à l’gtat 
français de Vichy, du général de Gaulle à une assemblée 
constituante réunissant la gauche. Enfin, les élections de 
1956, envoyant au Palais Bourbon un centre trop morcelé 
entre des partis sans programme réaliste, annonçaient un 
nouvel avatar constitutionnel mettant encore face à face 
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les partisans de tranaformatione radicales et ceux d’un 
ordre autoritaire. 

&rit anxieusement dans les trois premiers mois de cette 
même année 1956, mon livre de 1956 faisait état de ce mé- 
canisme et de cette éventualité. Mais, après avoir assez 
justement évalué les risques d’une guerre qui durerait 
jusqu’en 1962 en Algérie, il surestimait le potentiel révolu- 
tionnaire de la nation, laissant croire de la sorte que la 
France pourrait encore être le creuset d’un monde nouveau 
qui, au contraire, allait lui imposer ses lois. 

L’année 1958 ne s’acheva pas sans qu’il parût que le 
général de Gaulle, reconnu pour chef par l’armée, devrait 
à son tour obéir à la tendance universelle obligeant les 
nations colonisatrices à se replier sur leurs territoires où l’in- 
dustrie de l’âge atomique, encore impuissante à fournir 
les bases d’une économie sociale entièrement nouvelle, 
servirait surtout à placer sur la défensive un pays privé 
de ses anciens glacis et soucieux avant tout de se conserver. 
Le nouveau chef de l’Etat aurait donc à se contenter de 
parler d’une grandeur et d’une réforme qu’il ne rendrait pas 
effectives. 

Du moins cet alignement et ces renoncements auraient-ils 
chez nous l’avantage d’assurer une continuité gouverne- 
mentale inconnue sous la république parlementaire ; 
encore faut-il se demander si l’implantation d’un bipar- 
tisme longtemps envié aux Anglo-Saxons a été de même 
profit, ce qu’il serait prématuré d’afirmer tant que n’est 
pas faite l’expérience d’une opposition substituée à une 
majorité en place depuis des années. Peut-être un tel 
changement aura-t-il pour effet une modification cons- 
titutionnelle soit de droit soit de fait, voulant dire que le 
modèle proposé en 1956 pour définir les mécanismes de 
notre société politique garde sa pertinence. 

Il convient donc de revenir ici sur les raisons de ce modèle 
traditionnel. La division des partis selon plus de deux 
tendances, suscitant au centre, entre une droite et une 
gauche partagées en modérés et extrémistes, une ou plu- 
sieurs formations ayant vocation d’arbitre, s’oppose à 
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l’exemple anglo-saxon - ou les multi-partismes ne sont 
que d’éphémères produits de crises - et s’y oppose jus- 
tement parce que le capitalisme ne s’est pas acclimaté 
aussi bien chez nous qu’outre-Manche et Outre-Atlantique. 
L’extrémisme conservateur ou révolutionnaire est le lieu po- 
litique des malcontents se réclamant de régimes pré ou 
postbourgeois pour accuser, parfois ensemble, le parle- 
mentarisme libéral. Et pourtant, si la décolonisation, 
échec du capitalisme, nous ramena, en 1958, à un pouvoir 
de style monarchique débouchant à son tour et logique- 
ment en 1968 sur une crise révolutionnaire, peut-on dire 
du présidentialisme fonctionnant depuis 1969 qu’il n’est ni 
capitaliste ni bourgeois ? 

La psychologie politique française apparaissait en 1956 
caractérisée par une certaine défiance à l’égard des pra- 
tiques de l’économie libérale, défiance engendrant un 
malthusianisme souvent dénoncé, et suscitant par contre- 
coup un certain génie pour la systématisation théorique - 
dans la science comme dans l’action - ainsi qu’une sorte 
de surévaluation de la gloire acquise,dans les combats de 
rues ou de frontières. Or il ne paraît guère contestable que, 
depuis 1958, les Français se soient quelque peu défaits 
de cette suspicion à l’égard des gestions à l’anglo-saxonne ; 
et ils en ont été récompensés par une prospérité statisti- 
quement évidente. Voilà qui autoriserait à penser que la 
France a conquis aussi le droit de définir sa politique en 
fonction du bipartisme. 

Et pourtant, même en admettant que la gauche s’accom- 
mode des communistes, comme le radicalisme d’autrefois 
rallia le socialisme, un nouvel extrémisme de gauche 
n’est-il pas né, à partir des leçons de la Chine ou d’une sorte 
de I V  Internationale ? De l’autre côté, la droite ferait-elle 
un bloc sans fissure? N’y voit-on pas grandir le nombre 
des nostalgiques d’un centrisme dont l’actuel chef de l’État 
a tenu compte depuis 19621 

Ces constatations, propres à souligner le caractère inau- 
thentique du bipartisme français, posent aussi le problème 
de son capitalisme, ou plutôt du capitalisme aujourd’hui 



NOTE DE L’AUTEUR 287 

contesté avec les valeurs morales qui en accompagnèrent 
l’origine. 

Le temps n’est plus où la rigueur puritaine des fonda- 
teurs de l’entreprise associait l’esprit d’austérité au 
calcul impitoyable des bilans. Quand, alors, le capitalisme 
traversait une de ses crises cycliques où il se réajustait aux 
exigences du progrès, ces crises rappelaient combien la 
comptabilité de la firme doit prévaloir, même en période 
heureuse, sur le goût de jouissance de ses possédants. Par la 
suite il apparut que les grandes affaires, mises hors de 
concurrence quand elles avaient su incorporer le plus de 
sciences, triomphaient le mieux de ces crises. Ce succès 
parut en entraîner un autre : une abondance sans exclusive, 
bien qu’inégalement répartie, et devenant un don, puis 
un dû aux plus modestes serviteurs du capitalisme. E t  ce 
nouveau contexte économique substitua partout le droit 
de jouir à l’obligation d’épargner. Les conditionnements 
que les comportements collectifs imposent au psychisme ont 
rendu si viscéral ce nouveau droit qu’il est vain de prêcher 
l’ascèse à ceux qui, s’en sentant frustrés, conçoivent la 
revendication ou la révolte comme un besoin irrépressible 
et qui ne se raisonne pas. Au reste, la publicité, devenue 
condition du développement, porte à la limite du possible 
de tels conditionnements que justifient aussi tous les spec- 
tacles de la richesse et du loisir. 

Aujourd’hui, la plus ingénieuse des gestions et la plus 
attentive des comptabilités ne suffisent plus à mettre hors 
de tracas des affaires qui ne se satisferaient pas des préten- 
tions ainsi légitimées et s’accroissant d’autant plus à tous 
les échelons qu’une élévation constante de tous les niveaux 
de vie est devenue la seule justification morale de l’indus- 
trialisation à outrance comme du capitalisme qui l’in- 
venta. 

Mais l’abondance constitue-t-elle une valeur suprême ? 
Peut-elle se substituer à Dieu, à la fraternité universelle, 
à la nation ? L’étude de nos sociétés doit être menée à des 
profondeurs que la statistique n’atteint pas : l’homme et 
l’humanité sont en question. Le général de Gaulle croyait 

1 9  
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en Dieu sans en parler, parlait éventuellement de la fra- 
ternité sans y croire et, exprimant sa foi dans la nation, 
ne la fit partager qu’à demi. Lui parti, les Français 
apprennent - ni les premiers ni les seuls - qu’affairisme 
et industrialisation ne créent pas une nouvelle morale ; 
même l’ancienne politesse s’est perdue quand toute hiérar- 
chie passe pour la persistance d’anciens abus. 

Telles sont les considérations qui peuvent expliquer que 
la France, après avoir inventé tant de valeurs morales 
bien qu’on y conduisft les affaires moins aisément qu’ailleurs, 
ne le fait plus depuis qu’elle gère mieux sa prospérité. 
Hier en retard dans le processus matérialiste du capita- 
lisme triomphant, elle l’est aujourd’hui dans l’invention 
spirituelle sans laquelle aucune société ne peut justifier 
longtemps la vie des individus qui la composent. 

En donnant ici une suite à cet avis, je ne prétends nul- 
lement parler au nom de l’Histoire dans le style des grands 
hommes qui l’illustrent, mais en historien aimant son métier 
et tâchant d’en élargir les limites, tout en sachant qu’au- 
delà d’elles il s’aventure. Je m’aventurerai donc à formuler 
encore trois propos. 

Le premier est que la mise en œuvre du projet de pouvoir 
déduit des leçons que le général de Gaulle tira de son insuc- 
cès à partir de 1968, n’appartient pas à la logique du pouvoir 
politique actuel. L’aisance économique à laquelle la décolo- 
nisation a contribué peut prolonger l’existence d’autorités 
peu soucieuses de décoloniser aussi la culture, mais ne mettra 
pas la nation hors des voies de l’agitation ou de l’insigni- 
fiance nationale. Les détenteurs du pouvoir ne sont pas en 
cause, mais le système, ou plutôt l’absence de Système, 
qui choisit leurs figures et en accuse les traits. Dans ces 
conditions, la vie politique du pays pourra être peu à peu 
ramenée à ce qu’elle était avant 1958, rétablir pour quelque 
temps d’anciennes mœurs et ne produire, pour sortir de 
cette faiblesse, rien de différent de ce que la IVe Répu- 
blique eût elle-même produit. 

Si, en 1969, les héritiers légitimes du général de Gaulle 
l’avaient accompagné dans sa retraite, permettant ainsi 
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un retour franc au système centriste, peut-être fussent-ils 
redevenus un recours. Un nouveau gaullisme, réduit en 
nombre mais tirant comme son chef les plus profondes 
leçons de 1968, eût pu comprendre et exprimer les exi- 
geances nées des échecs d’une civilisation que les partis tra- 
ditionnels de la gauche représentaient eux-mêmes trop 
confusément, faute d’un dénominateur commun qu’il 
s’agissait précisément de leur fournir. Mais, le général 
lui-même n’étant plus alors que silence, la logique de l’his- 
toire décida seule de tout : un groupement d’intérêts 
politiques, grandi par la crainte de changements excessifs, 
n’allait point renoncer à poursuivre son récent succès ; 
il accepterait d’en payer le prix;  la subordination aux 
intérêts en quête de gestion immédiate. De ce côté-là, 
en effet, l’opinion majoritaire n’eût ni compris ni pardonné 
d’être abandonnée de ceux qu’elle appelait de ses vœux 
et avait soutenus de ses voix. 

Tous les déterminismes en jeu chez nous depuis plus 
d’un demi-siècle, prouvent ainsi leur persistante vigueur, il 
faut redouter le tour qu’ils prendront dans le cadre d’une 
constitution qui, bloquant le centre avec la droite, inter- 
rompt le jeu pendulaire des oscillations démocratiques. 
Aujourd’hui une certaine opinion hostile aux extrémismes 
s’inquiète de l’usure exercée par la force des choses sur une 
majorité compromise depuis dix ans dans toutes les affaires, 
aussi bien les meilleures, auxquelles le personnel gouverne- 
mental de bonne foi attacha la raison publique, que les 
plus contestables, fournissant aux ambitions médiocres 
de profitables raisons privées, elles-mêmes prix des dédains 
du pouvoir de style légitimiste. Cette inquiétude devrait 
trouver son recours en un centre rendu autonome ; mais 
comment un tel centre s’exprimera-t-il, et s’il le fait, 
sera-t-il mis à même d’agir dans une constitution faite et 
utilisée pour l’exclure ? 

Naturellement, face à l’option communisme-salaza- 
risme, la majorité préférera le second si les troubles écono- 
miques mondiaux affectant déjà les monnaies obligent à 
des mesures extrêmes. Le danger d’un tel régime, opposant 
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la peur à la subversion, est qu’en stérilisant l’invention 
il ferait d’un pays comme le nôtre l’enjeu ou la victime 
des conflits internationaux d’intérêts eux-mêmes alors 
exaspérés. 

Mais quelle que soit celle de ces hypothèses qui devienne 
vraie ou quelqu’autre qu’il eût fallu y ajouter, réformer 
le savoir et  l’opinion en réorganisant la science, et  trans- 
former la vie en maîtrisant un peu mieux le progrès ne 
relèvent pas seulement de l’obligation morale ; ce sont 
aussi les impératifs d’une gestion prudente. 

D’ailleurs - seconde opinion hypothétique - si l’his- 
toire de la France était restée ce qu’elle était à l’époque où 
tant de pays apprenaient d’elle ce qui leur adviendrait, le 
général n’eût-il pas eu pour successeur, faute d’un second 
de Gaulle, une révolution? Le chaos dont il menaça le pays en 
1969, était-ce encore la dégradation du (( systèmep si souvent 
dénoncé ou bien, plutôt, une réalité plus violente, malheu- 
reuse à ses yeux, mais où il aurait trouvé, avec une justifi- 
cation a posteriori de sa légitimité, la preuve d’une ardeur 
collective comparable a la sienne? La désillusion qu’il ne 
cacha guère face au calme suivant son départ vint peut-être 
d’un dernier combat mené contre une adversité si peu 
ardente que des diadoques suffirent à la contenir. Les révolu- 
tionnaires qu’il eût combattus par tous les moyens légitimes 
- y compris celui de faire siennes leurs exigences pour la 
nation, dont il aurait aussi voulu écarter les insidieuses 
séductions du fascisme -il en partageait le mépris pour une 
vie sans cause. L’homme qui fait penser aux illustres de 
Plutarque aimait citer Chamfort : les passionnés ont vécu, 
les raisonnables ont duré. 

Mon dernier avis est enfin que l’histoire regardée par le 
général de Gaulle, et  dans laquelle il est entré, est plutôt 
celle qu’on relatait hier que celle qu’il faudra analyser 
demain ; l’étude marxiste, après avoir expliqué le retour 
d‘un prince légitime, puis son remplacement, aura surtout, 
pour tout le reste, et jusqu’à nouvel approfondissement, 
à traiter de ce qui n’eut pas lieu. Autrement dit, pour racon- 
ter l’ensemble de ce que fut cette période, et à moins qu’on 
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ne recoure, comme dans ce livre, aux logiques évoquées au 
début, il faudra pendant encore un certain temps un style 
plus proche de celui de Tolstoï que de Marx. 

En citant, pour finir, les pages ouvrant l’Épilogue de 
Guerre et Paix, il convient aussi d’insister sur le fait qu’à 
l’époque de l’empereur et des monarchies légitimes, la 
politique était d’abord action ; l’impression de spectacle 
ne venait qu’après coup. Dans nos années, en France, le 
spectacle a compté d’emblée autant que l’action et ensuite 
souvent plus qu’elle. Sans doute reconnaîtra-t-on la 
silhouette de nos temps dans ce portrait puissant que 
Tolstoï fit de son époque dont, sans qu’il s’en doutât, 
l’essentiel n’était pas dans les marches d’armées ou les 
intrigues de palais, mais dans l’obscure gestation d’un 
univers que les sciences et les techniques transformeraient : 

(( Sept ans plus tard, l’océan démonté de l’histoire a rega- 
gné ses rives. Il semblait apaisé mais les forces mystérieuses 
qui meuvent l’humanité (mystérieuses parce que nous 
ignorons les lois de leur mouvement) continuaient à agir. 

(( Bien que tout parût immobile à la surface de cet océan 
de l’histoire, l’humanité continuait son mouvement inin- 
terrompu comme celui du temps. Divers groupements 
humains s’agrégeaient et se désagrégeaient. Des causes 
nouvelles de formation et dislocation d’fitats mûrissaient, 
des migrations de peuples se préparaient. 

(( L’océan de l’histoire ne se portait plus comme aupara- 
vant par à-coups d’une de ses rives à l’autre : il bouillonnait 
dans les profondeurs. Les personnages historiques ... sem- 
blaient tourner sur place ; ... cette activité des personnages 
historiques est appelée par les historiens réaction. ... Mais 
admettons que ce qu’on appelle la Science ait lapossibilité 
de réduire toutes les contradictions et dispose ... d’un 
moyen infaillible de mesurer le bien et le mal ... Que serait4 
advenu de tous les gens qui s’opposaient alors à la direction 
prise par le gouvernement ?... Elle n’aurait pas existé ; il 
n’y aurait pas eu de vie ; il n’y aurait rien eu. )) 





13 mai 

15 mai 

19 mai 
26 mai 

27 mai 

l e p  juin 

28 septembre 
le*  octobre 

23 novembre 

21 décembre 

28 décembre 

Chronologie 
pour la 

Deuxième Partie 

195s 

La jeunesse française d’Alger engage sur 
le Forum une agitation qui durera trois 
semaines. 
Matin : (( Vive de Gaulle 1) à Alger. 
Soir: Communiqué du général : (( Je  me 
tiens prêt. )) 

Conférence de presse du général. 
Soirée : dialogue avec Pierre Pflimlin ; 
aucun accord n’est (( encore )) intervenu. 
Midi: (( J’ai entamé hier le processus 
régulier ... D 
Investiture du général (329 voix contre 
224). 
Référendum constitutionnel (oui 79 %) * 
Création de l’Union pour la Ve Répu- 
blique. 
Premier tour des législatives; les gaul- 
listes obtiennent 19 % des voix. 
Le général de Gaulle élu président par 
79 % des voix du collège des 80 O00 
(( grands électeurs n. 
Dévaluation : création du franc lourd. 

* Les pourcentages, arrondis, indiqués dans ces pages sont ceux 
des suffrages exprimés. 



294 CHRONOLOGIE 

1959 

8 janvier 
22 juillet 
16 septembre 
13 novembre 

24 janvier 
13 février 

3 mars 
3 avril 

20 juin 

25 juin 
1er août 

4 novembre 
6 décembre 

8 janvier 

16 mars 

22 avril 

20 mai 
18 juillet 
20 juillet 

Michel Debré, Premier ministre 
Opération N jumelles )) en Kabylie. 
Le général annonce l’autodétermination. 
Assise de 1’U. N. R. (3 jours) : succès des 
inconditionnels. 

1960 

Barricades à Alger (9 jours). 
Première explosion d’une bombe A fran- 
çaise. 
Tournée dite (( des popotes 1) en Algérie. 
Naissance du Parti Socialiste Unifié. 
Indépendance du Mali; puis de Mada- 
gascar le 26. 
Entretiens de Melun (5 jours). 
En 17 jours, huit républiques africaines 
deviennent indépendantes. 
Le général parle de 1 ’ ~  Algérie algérienne n. 
Le Parlement vote la loi sur la force de 
frappe, 

1961 

Référendum sur l’autodétermination (en 
métropole : oui 79 %). 
Réunion du comité des Six ((( commission 
Fouchet D). 
Rebellion des généraux (durera 4 jours). 
Mise en œuvre de l’article 16 (pour 
5 mois). 
Négociations à h i a n  ( 4  semaines). 
Bataille de Bizerte (6 jours). 
Reprise des négociations algériennes ; 
elles échouent huit jours aprés sur le 
problème du Sahara. 
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8 septembre 
2 octobre 

15 mars 

18 mars 
21 mars 

8 avril 

14 avril 
22 août 
20 septembre 

4 octobre 

28 octobre 
18 novembre 

14 janvier 

1er mars 

27 janvier 

21 septembre 

Attentat de Pont-sur-Seine. 
Le général définit l’indépendance algé- 
rienne. 

1962 

Le comité rejette le (( plan Fouchet )) 

modifié. 
Accord d’lhian. 
Christian Fouchet nommé Haut Commis- 
saire en Algérie. 
Référendum métropolitain sur les accords 
d’$Vian : 91 % de oui. 
Georges Pompidou, Premier ministre. 
Attentat à Petit Clamart. 
Le général annonce le référendum consti- 
tutionnel. 
L’Assemblée vote la censure (280 voix) ; 
elle sera dissoute le 10. 
Référendum, 62 % de oui. 
Législatives : gaullistes, 35 % des voix ; 
après le deuxième tour ils domineront 
la majorité avec 222 sièges. 

1963 

Conférence de presse : la Grande-Bretagne 
n’entrera pas encore dans le Marché 
Commun. 
Grève des mineurs; jusqu’au 5 avril. 

1964 

Conférence de presse : la Chine est 
reconnue. 
Le général en Amérique du Sud, jusqu’au 
16 octobre. 
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1965 

4 février 

8 mai 

25 juin 
9 septembre 

19 décembre 

21 février 
1er septembre 
20 décembre 

5 mars 

26 avril 

24 juillet 

24 novembre 

3 mai 

10 mai 

Conférence de presse, en faveur de l’éta- 
lon or. 
Première tentative pour une Fédération 
démocrate et  socialiste. 
Gaston Deferre renonce à être Monsieur X. 
François Mitterrand briguera la présidence. 
Le général réélu, au second tour (55 % 
des voix). 

1966 

Conférence de presse ; retrait de l’OTAN. 
Discours de Pnom-Penh; plan de paix. 
Accord électoral de la gauche. 

1967 

Premier tour des législatives (gaullistes 
38 y0 des voix) ; après le deuxième tour, 
l’ancienne majorité n’occupera que 244 
des 486 sièges. 
Le gouvernement demande des pouvoirs 
spéciaux en matière économique et finan- 
cière. 
Le général à Montréal : (( Vive le Québec 
libre ». 
Assises de Lille (3 jours) ; création de 
l’Union des Démocrates pour la Ve Répu- 
blique. 

1968 

Fermeture de la Sorbonne. Début des agi- 
tations. 
A Paris, où doivent s’ouvrir les négocia- 
tions sur le Vietnam, barricades au quar- 
tier latin. 
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11 mai 
13 mai 

14 mai 

15 mai 
22 mai 

24 mai 
25 mai 

28 mai 

29 mai 
30 mai 

6 juin 

23 juin 

10 juillet 
11 octobre 
23 novembre 

27 avril 

15 juin 

Allocution de Georges Pompidou. 
Les étudiants occupent la Sorbonne et  
poursuivent l’agitation. 
Les ouvriers occupent les ateliers de 
Cléon. 
Le général en Roumanie pour cinq jours. 
La grève se généralise. 
L’Assemblée n’adopte pas la censure 
(233 voix). 
Le général annonce un référendum. 
Georges Pompidou ouvre, rue de Gre- 
nelle, des négociations dont les conclu- 
sions seront rejetées par (( la base )) le 27. 
François Mittesrand annonce sa candi- 
dature en cas de vacance du pouvoir. 
Le général quitte Paris. 
Allocution du général : il dissout 1’Assem- 
blée. 
Le travail a repris; dix jours après, la 
Sorbonne sera évacuée. 
Premier tour des législatives; les gaul- 
listes obtiennent 44 % des voix ; ils 
disposent de la majorité absolue portée 
avec leurs alliés à 358 sièges. 
Couve de Murville, Premier ministre. 
Vote de la (( loi d’orientation D. 
Le franc ne sera pas dévalué. 

1969 

Référendum constitutionnel ; non, 53 y0 
des voix. 
Deuxième tour des présidentielles. 
Georges Pompidou obtient 58 y0 des voix, 
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