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Richard Wolin, Professeur à la City University of New York, consacre son dernier livre à l’analyse du 

mouvement révolutionnaire des années 1968 en France, en se concentrant sur les intellectuels et, 

spécifiquement, sur ceux qui ont écouté les sirènes du maoïsme, à l’image de Jean-Paul Sartre, 

Michel Foucault ou Philippe Sollers. 

Rapidement, on s’aperçoit qu’il y a deux livres dans cet ouvrage. Le premier présente, en 150 pages, 

une synthèse des années 1968 en France. Le second offre, pendant 200 pages, des analyses 

spécifiques sur cinq intellectuels français: Alain Badiou, Jean-Paul Sartre, Philippe Sollers et Julia 

Kristeva, et Michel Foucault. Le grand inconvénient de ce choix éditorial est la multiplication des 

répétitions entre les deux parties. De nombreux passages – sur Lacan, Foucault, Sartre, les relations 

structuralisme-existentialisme ou autres – sont répétés, ce qui gêne la lecture.

Mais, si l’on fait abstraction de cet inconvénient, ces cinq focus sont de bonne facture et montrent que 

l’auteur maîtrise parfaitement les pensées – pourtant fluctuantes – de ces intellectuels français. 

Particulièrement bien analysées sont les interventions de Michel Foucault, qu’elles soient théoriques 

avec ses livres structuralistes ou pratiques avec son action au sein du Groupe d’intervention des 

prisons. Tout en étant fortement en empathie avec ses objets d’étude, l’auteur sait rester à distance 

académique et n’hésite pas à mettre le doigt sur les contradictions de ces intellectuels. Et il n’est pas 

complaisant. Il se révèle ainsi très sévère avec le parcours, effectivement étonnant, de Philippe 

Sollers, de Julia Kristeva et de leur revue »Tel Quel«, et il rappelle certaines des scandaleuses 

opinions qu’ils professaient alors à propos de la situation chinoise: la justification de la pratique des 

pieds bandés (marquant une prétendue reconnaissance de supériorité symbolique de la femme) 

comme de l’absence de la psychiatrie, puisqu’il n’y aurait plus d’aliénation sociale. De même est-il très 

critique envers les analyses d’Alain Badiou. Mais, en réalité, les positions de Badiou sont loin de se 

limiter au petit groupe marxiste-léniniste qu’il dirigeait, et la plupart des réflexions censées que 

professe Richard Wolin contre Badiou pourraient s’appliquer à une très grande partie des groupes 

d’extrême gauche qui sont alors apparus.

Si, donc, le travail d’analyse des textes politico-littéraires de ces intellectuels français nous semble 

convaincant, la première partie de l’ouvrage – la synthèse – nous pose plus de problèmes. Et ce pour 

deux raisons. La première est que les erreurs sont nombreuses. Bruay-en-Artois n’est pas en 

Normandie mais dans le Pas-de-Calais, »La Cause du peuple« n’a jamais été un journal quotidien 

(p. 300). Il est étrange de définir l’anarcho-syndicalisme comme un mouvement qui rejette les 

syndicats (p. 94), alors que cette idéologie fut portée au début du XXe siècle par le principal syndicat 
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de l’époque, la CGT. Il est surprenant de confondre la tendance maoïste de l’Union des étudiants 

communistes avec la tendance de droite de l’UEC, dite des Italiens (p. 118), ou bien de présenter 

Alain Geismar comme le chef de la tendance »liquidationniste« de l’UJCML opposée à la tendance 

fondatrice de la Gauche prolétarienne (p. 136–137). Il est également dommage de se tromper parfois 

dans les noms – Michel Le Dantec pour Michel Le Bris (p. 9), Daniel Linhardt pour Robert Linhart 

(p. 352) – ou de mettre à la tête du PSU de 1967 à 1973 l’ancien Premier ministre Lionel Jospin 

(p. 156) en lieu et place d’un autre ancien Premier ministre Michel Rocard. Certes, l’énorme majorité 

de ces erreurs sont strictement factuelles et de peu d’importance, mais elles demeurent quand même 

fâcheuses pour ce qui aurait pu être l’ouvrage de référence. 

Le second élément gênant renvoie au fait que l’auteur n’embrasse pas la totalité de la scène qu’il 

examine, mais seulement la partie la plus éclairée. Qu’elle soit éclairée par l’aura de ses acteurs, par 

la mémoire de ses contemporains ou par un inconscient parti-pris de l’auteur. Ainsi, Richard Wolin 

insiste sur le gauchisme critique de la vie quotidienne qui s’opposerait au marxisme soviétique et, 

d’une façon générale au léninisme et à ses doubles que sont le stalinisme, le trotskysme et le 

maoïsme. A l’appui de sa thèse, il évoque les exemples des groupes Socialisme ou barbarie, 

Arguments ou de l’Internationale situationniste. Certes, le constat est juste en ce qui concerne ces 

trois mouvements. Mais quelle est l’importance – à ce moment-précis – de ces groupes, sachant que 

Socialisme ou barbarie et Arguments ont alors disparu? Le revival que ces revues connaissent après 

1968 – et après la critique du gauchisme majoritaire – ne doit pas conduire à une lecture 

rétrospective, voire téléologique du gauchisme soixante-huitard. Cornelius Castoriadis et Claude 

Lefort (les anciens animateurs de Socialisme ou barbarie) ont, dans leur trajectoire de recherche de la 

cause première de la déviation-dégénérescence du »socialisme réel«, été jusqu’à remettre en cause 

le marxisme lui-même (p. 58), mais cet aspect de leur pensée ne fut pas redécouvert par une masse 

significative de gauchistes avant la fin des années 1970. Seule une poignée de militants, 

essentiellement anarchistes comme Daniel Cohn-Bendit, partagent alors leurs analyses. Mais ils sont 

loin de représenter la majorité, y compris du reste des anarchistes eux-mêmes qui, à l’inverse, opèrent 

après 68 une véritable marxisation de leurs doctrines, de leurs symboliques et de leurs pratiques.

En fait, Richard Wolin a tendance à écraser à la fois la chronologie et la hiérarchie. Ainsi, il limite 

souvent Mai 68 et ses suites à son aspect libertaire. Indéniablement, cet élément reste fondamental et 

l’héritage de Mai 68, l’investissement dans la société civile et dans l’humanitaire, est bien souligné 

dans la conclusion du livre. Pour autant, cet aspect libertaire n’est qu’un des aspects des années 1968 

et je ne suis pas certain que le dogmatisme marxiste-léniniste, cher à la plupart des personnages cités 

dans le livre, ne soit qu’une sorte de grammaire obligée sans profonde signification. La révolution 

citoyenne et humanitaire post-68 ne fut pas dans la ligne directe de 68, comme le suggère l’ouvrage, 

mais fut le résultat de la victoire d’une des aspirations soixante-huitardes contre d’autres aspirations 

soixante-huitardes au retour à la pureté révolutionnaire, qu’elle s’incarne dans la figure de Staline, de 

Trotsky ou du Mao de la révolution culturelle. Or, l’auteur jette un voile pudique sur cette lutte féroce, 

qui dura de nombreuses années, entre les tenants d’un gauchisme néo-léniniste et ceux qui rompirent 

avec lui, que ce soit pour défendre l’écologie, le féminisme, le mouvement homosexuel ou autres 
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mouvements sociaux.

Cette vision légèrement hémiplégique est d’autant plus aisée que l’auteur s’est focalisé sur une 

fraction du mouvement gauchiste: sur les maoïstes, en délaissant les autres groupes néo-léninistes et, 

au sein du mouvement maoïste, sur les seuls »spontanéistes« alors que la grande majorité des 

maoïstes n’étaient ni à la Gauche prolétarienne ni à Vive la Révolution mais dans les multiples 

groupes dits marxistes-léninistes qui fleurissaient alors. Ainsi, évoquant p. 157 le Parti communiste 

marxiste-léniniste de France qui effectivement regrettait que l’Union soviétique fût restée 

insuffisamment stalinienne, Richard Wolin ajoute cette remarque: »Suffice it to say that in the 

aftermath of the libidinal upsurge of May 1968, this position’s currency diminished significantly«. Or, 

c’est exactement l’inverse qui s’est produit après Mai 68. C’est précisément ce parti maoïste qui a 

connu la plus forte progression. En outre, s’il est effectivement entré en crise par la suite, c’est pour 

donner naissance à d’autres groupes encore plus sectaires et moins libidinaux.

En dernière instance, Richard Wolin offre de stimulantes remarques sur la Chine imaginaire évoquée 

par les maoïstes: »The less these normaliens knew about contemporary China, the better it suited 

their purposes.« Et il a raison de souligner que l’engouement pour le maoïsme fut un rite de passage 

générationnel, le moyen de s’échapper du marxisme orthodoxe mais toute cette longue marche ne fut 

ni linéaire, ni indolore, ni totale.
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