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C U L T U R E

Ce journal est sous-titré «La Répu-
blique gaullienne 1958-1981». Cela
signifie-t-il, qu’à vos yeux, cette Ré-
publique se soit achevée en 1981 ?
Beaucoup estiment que François Mit-
terrand, longtemps pourfendeur de la
Vème République, s’est finalement
très bien accommodé d’elle…
Ce journal aura une suite et, comme il
débutait en 1958, il me semblait judi-
cieux de le clore en 1981 avec la pre-
mière alternance de la Vème
République. Cela ne signifie pas que le
régime a été bouleversé, mais il y a eu
des traits nouveaux, notamment une cer-
taine démocratisation. La Vème Répu-
blique a continué sur ses bases car
François Mitterrand, bien que socialiste
et auteur du Coup d’Etat permanent,
s’est parfaitement adapté à cette consti-
tution qui lui donnait des pouvoirs ex-
trêmes. Pour autant, nous ne sommes
plus dès lors dans la république gaul-
lienne. D’ailleurs, certains historiens en
fixent la fin à la mort du général de
Gaulle en 1969, mais je pense que l’on
peut élargir son existence aux mandats
de Pompidou et de Giscard. 

Vous avez été globalement hostile au
général de Gaulle, mais votre regard
sur sa politique est ambivalent. «On
deviendrait fier d’être français», écri-
vez-vous après son discours de
Phnom Penh en 1966. À sa mort,
vous notez : «Cet homme là nous a
tous grandis».
J’étais un jeune homme en 1958 et
c’était la première fois que je votais. Le
général de Gaulle est arrivé au pouvoir
avec l’appui de l’armée qui menaçait
d’un  putsch et lorsque l’on est un démo-
crate de gauche, on ne peut guère ac-
cepter une chose pareille. On ne peut
pas parler de coup d’État puisque de
Gaulle a été investi par l’Assemblée,
mais on n’en est pas loin… Ceux qui in-
vestissement de Gaulle à la fin du mois
de mai et au début du mois de juin
étaient quinze jours auparavant absolu-
ment opposés à son retour au pouvoir.
Ils ont été tous influencés par la peur
d’un complot militaire et de la guerre ci-
vile qui pouvait suivre. Tous ces députés
ont été l’objet d’une intox terrible et, au
fur et à mesure, de Gaulle est apparu
comme la seule solution. J’étais donc
dans une attitude contrastée : j’ai voté
Non au référendum, mais je savais per-
tinemment qu’il n’y avait pas d’autre al-
ternative au retour de De Gaulle. Entre
le 13 mai et le mois de juin, la gauche
et au-delà les forces républicaines et dé-
mocrates ont été incapables de faire
barrage à de Gaulle. Par la suite, beau-
coup de choses se sont passées.
D’abord, il a mis fin non seulement à la
guerre d’Algérie, mais à la colonisation.
Il est devenu le champion de l’indépen-
dance des nations face aux deux super-
puissances. Le discours de Phnom Penh
en 1966 contre la guerre du Vietnam
menée par les Américains fut retentissant
et me rendit fier, pour une fois, d’être
français. Enfin, quand de Gaulle est
mort, on a pu prendre la mesure de
l’homme et de sa politique sur la longue
durée. Globalement, de Gaulle était un

grand homme et il nous avait certaine-
ment grandis.  

Vous appartenez à la gauche antitota-
litaire et anticommuniste, mais vous
écrivez en 1975 qu’il ne faut pas ou-
blier que le parti communiste a été «le
parti de la dignité ouvrière» : «haïssa-
ble du point de vue philosophique et
macro-politique, il est, dans les muni-
cipalités et les entreprises des pays
capitalistes, un lieu d’accueil». 
Rien n’est simple… Voilà des gens qui
adhèrent à l’une des pires internatio-
nales, qui soutiennent un régime totali-
taire. D’un autre côté, indiscutablement,
on pouvait voir le travail qu’ils faisaient
dans les communes communistes,
comme celle de la banlieue parisienne
où je vivais. Haïssable du point de vue
philosophique et politique, le commu-
nisme en France menait dans ses muni-
cipalités une politique
sociale-démocrate, dans le logement,
l’aide aux plus démunis. J’étais radicale-
ment contre le PC et le marxisme-léni-
nisme tout en reconnaissant le travail
qu’il effectuait. 

Le communisme et le gaullisme ont
disparu en tant que forces politiques,
mais aussi en tant que référents cul-
turels. L’enracinement électoral du
Front national ne s’explique-t-il pas
en partie par cette double dispari-
tion ? Le FN semble avoir capté l’élec-
torat anciennement communiste et
use de discours très gaulliens sur la
souveraineté, l’indépendance natio-
nale… 
Oui, bien sûr. L’électorat du Front natio-
nal est un peu perdu, il n’a plus ses réfé-
rences en terme de grands partis qui
pouvaient encadrer les classes popu-
laires, comme l’étaient le parti commu-
niste ou le parti gaulliste sous de Gaulle.
Dans l’électorat gaulliste, il y avait un vé-
ritable électorat populaire. Le parti gaul-
liste a perdu une grande partie de cet
électorat après la mort de De Gaulle.
Quant au PCF, il polarisait aussi le vote
de beaucoup d’ouvriers, de gens des
classes moyennes, de petits fonction-
naires. Aujourd’hui, une large part de la
sociologie électorale du Front national
vient effectivement de la chute de ces
grands partis populaires. Le parti socia-
liste n’a pas pris le relais du parti com-
muniste auprès de ces électeurs. La base
ouvrière lui a échappé après 1981. De
son côté, le FN a profité de cela par sa
démagogie et ses promesses. Il a aussi
l’avantage de ne pas être et de ne pas
avoir été au pouvoir. Il est donc vierge
de toute responsabilité. 

Vous évoquez à plusieurs reprises
Georges Bernanos sur lequel vous
avez écrit. La nouvelle édition de son
œuvre en Pléiade a été saluée par des
dossiers dans Le Figaro comme dans
Libération, il apparaissait dans le
roman de Lydie Salvayre couronné par
le Goncourt l’an passé, il a été adapté
auparavant par des cinéastes comme
Bresson ou Pialat. Pourtant, il semble
peu lu, peu revendiqué, alors que son
courage intellectuel, ses positions
contre les totalitarismes, les dicta-

tures, l’antisémi-
tisme, l’instrumenta-
lisation de la religion
ou encore la société
techno-industrielle
ont des échos très
contemporains… 
Nous sommes hélas
dans une société de
plus en plus inculte.
Qui connaît vraiment
Bernanos ? Vous avez
cité un certain nombre
de faits qui montrent
qu’il n’est pas mort,
mais les plus jeunes
générations n’ont pas
ce repère. Une petite
frange politique se re-
vendique de lui, je
pense aux gens autour
de Bertrand Renouvin
et de la revue Roya-
liste. Ce sont des mo-
narchistes de gauche
et ils se réclament de
Bernanos. N’oublions
pas qu’il est resté
royaliste jusqu’à la fin
de sa vie. Il a été vé-
néré par la gauche à
cause de ses positions
durant la guerre d’Es-
pagne. Après avoir
applaudi l’insurrection
franquiste, il a très ra-
pidement dénoncé les
horreurs commises par ceux qui se bat-
taient au nom du Christ roi dans Les
Grands cimetières sous la Lune, texte
absolument magnifique. Il a été un ad-
versaire de Pétain et de Vichy de la pre-
mière heure au point de devenir une
figure de la France Libre, sans être com-
battant puisqu’il était au Brésil et dimi-
nué physiquement. Par ses écrits, il a été
un grand résistant. Pour ma génération,
Bernanos était une référence. Je pense
qu’il n’est pas pour autant enterré au-
jourd’hui. La réédition dans La Pléiade
est un événement qui en découle. 

En 1964, à propos d’une publicité
dans le magazine Elle, vous écrivez :
«apothéose du paraître et du décerve-
lage. Toute une vision du monde s’ex-
prime en filigrane, celle de l’argent, de
la possession, du confort, du far-
niente, de la sécurité. Dans cet uni-
vers tout est dominé par la
consommation : la joie, le bonheur, la
liberté d’esprit, il suffit pour les ac-
quérir de s’enfoncer dans les fauteuils
X ou de porter le soutien-gorge Y. Ob-
session du paraître, accumulation des
objets, joie solvable, abêtissement
standardisé.» Cinquante ans après, la
situation ne s’est pas améliorée… 
Oui, et un an plus tard en 1965,
Georges Perec publie Les Choses qui
évoque ce mouvement. Le terme de «so-
ciété de consommation» apparaît égale-
ment dans ces années-là. Il s’est produit
un retournement étonnant à cette
époque. J’ai vécu les vingt-quatre pre-
mières années de ma vie dans la ban-
lieue parisienne au milieu de taudis qui
ont laissé place à des HLM, des loge-

ments sociaux. Le paysage de cette ban-
lieue a complètement changé sous le
coup de la croissance et du plein-em-
ploi. Les années soixante voient une
ruée vers l’électro-ménager, la télévision,
l’automobile pour chacun – ce qui était
encore impensable quelques années
plus tôt… Ce développement portait ce-
pendant en lui un danger car il véhicu-
lait une culture de l’objet, des choses, de
l’acquisition, du paraître… 

Dix ans plus tard, en 1974, vous évo-
quez à propos de la France un «pays
sans projet collectif, sans grandeur
morale, sans autre ambition que d’ac-
croître sans cesse la production et la
consommation». Et aujourd’hui ? 
Nous sommes face à autre chose au-
jourd’hui. Jusqu’en 1974, c’est-à-dire la
fin des Trente Glorieuses, il y avait une
France du «métro-boulot-dodo», des va-
cances et de la consommation, dénon-
cée notamment par les soixante-huitards.
À partir de 1974, c’est le début du chô-
mage de masse qui n’a jamais cessé.
On entend toujours le discours sur la
croissance, mais on n’y arrive pas… Je
crois qu’il faudra admettre le fait de dé-
tacher l’emploi de la croissance qui ne
peut plus retrouver le niveau qu’elle at-
teignait naguère. N’oublions pas un
autre obstacle qui est la pollution. À
cause des contraintes qui nous seront né-
cessairement imposées si nous voulons
survivre, nous nous heurterons à des li-
mites. Comment alors créer des em-
plois ? Il faudra de l’imagination – ce
dont nos politiques manquent – et de
nouveaux modèles susceptibles de créer
des emplois avec une croissance de 0

ou de 1 %. Une grande
révolution intellectuelle
doit avoir lieu sur ce ter-
rain-là et le récent livre de
l’économiste Daniel
Cohen, Le Monde est
clos et le désir infini, m’a
paru très intéressant.
Nous vivons une nouvelle
époque où les choses
changent prodigieuse-
ment vite. Il s’agit d’une
formidable mutation avec
la mondialisation, la ré-
volution numérique… Il y
eût naguère la Renais-
sance, l’imprimerie, la
Révolution industrielle,
mais ces grands mouve-
ments se sont produits sur
un temps long. 

En 1981, vous écrivez :
«Ce BHL est tout de
même un joli phéno-
mène du temps présent
– une extravagance de
l’"intellectuel". Histrion
talentueux, il a compris
la nature publicitaire
des médias modernes,
avides de provocations,
de galéjades distin-
guées, de scandales nar-
cissiques. Le "c’est moi
que v’là" du "nouveau
philosophe" s’y étale
avec gourmandise.

Étranger au moindre humour, il im-
prime un tour docte à ses déclarations
aussi péremptoires que fallacieuses. Il
ira loin, mais pas jusqu’au Collège de
France ; les plateaux de télévision, où
on le cajole, sont et resteront sa
chaire. Nous avons affaire à un stra-
tège de la communication : plus c’est
gros, plus ça marche.» Au-delà du cas
BHL, ne pressentiez-vous pas l’avène-
ment de l’intellectuel moderne façonné
par les médias, le buzz, le clash, l’in-
vective creuse, la polémique stérile ? 
Oui, à partir des années 80, il n’y a plus
d’intellectuels au sens classique du mot.
Désormais, ce sont les médias qui créent
ce qu’on appelle des intellectuels. Il faut
des qualités spéciales et BHL en a : il est
beau, il parle bien, passe bien à
l’écran… Même chose pour Finkielkraut,
Onfray et quelques autres. Il y a plus de
«travailleurs intellectuels» que jamais
dans les universités et les laboratoires,
mais les médias n’en retiennent qu’une
demi-douzaine. Ont-ils une œuvre ? Une
petite œuvre n’ayant rien de compara-
ble avec celles de Sartre, Camus, Aron
et même Bourdieu. C’est au nom de leur
œuvre que ces derniers avaient acquis
une renommée permettant de s’exprimer
publiquement. Aujourd’hui, c’est l’in-
verse. Les médias – et en particulier la
télévision – ont fabriqué l’existence de
ce petit groupe d’intellectuels. Ils se cha-
maillent un peu entre eux car il faut qu’il
y ait du théâtre, mais je ne crois pas en
leur importance. 

Propos recueillis par Christian Authier

JournAl Politique 1958-1981, éditions thierry
Marchaisse, 504 p. 

Spécialiste de l’histoire de la République, des idées politiques et des mouvements intellectuels, auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels
Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Le Siècle des intellectuels (prix Médicis essai 2007), La France et les Juifs de 1789 à nos
jours, Michel Winock vient de publier son «journal politique», passionnante chronique couvrant la période 1958-1981. Entretien. 

Michel Winock, mémoires d’un historien
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