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En quoi l’invasion de l’espace public
par des essayistes mus par la défense
identitaire est-elle alarmante, dans
un contexte marqué par la montée du
Front national ?

Ces essayistes rivés à la défense d’une identité
française mythique contribuent à construire et
à nourrir les peurs de perte d’identité. Ils légiti-
ment, de cette façon, le racisme ordinaire, en lui
donnant une forme euphémisée, et donc, accep-

table. Leurs discours jouent un rôle important
dans le processus d’identification à la popula-
tion dominante et de dés-identification de la po-
pulation stigmatisée, en l’occurrence la
population musulmane, qui est suspectée, dans
son ensemble, de vouloir détruire cette identité
française. Au lieu d’analyser, de distinguer, ils
pratiquent constamment l’amalgame, procédé
typique de la rhétorique pamphlétaire, impu-
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« Chez nombre d’intellectuels « néo-réactionnaires », 
il y a une condamnation de la philosophie des droits 
de l’homme et du féminisme, rendus responsables 

de la décadence de la société »
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tant cette volonté destructrice à tous les musul-
mans, y compris ceux, pourtant si nombreux,
qui condamnent les attentats terroristes. Cette
stigmatisation est dangereuse : elle légitime, en
la masquant, la violence symbolique quoti-
dienne dont les membres de cette population,
français ou immigrés, font l’objet, ainsi que les
actes de violence physique dont ils sont victimes.
Elle conforte, relaie, diffuse en le banalisant le
discours du Front national dans ce domaine,
discours qui est d’ailleurs repris par une fraction
des « Républicains » emmenée par Nicolas Sar-
kozy et qui se propage même dans une certaine
gauche, sous couvert de la défense de la laïcité.

Comment caractériser ceux que vous
désignez  sous le nom d’intellectuels «
médiatiques » ?

Les « intellectuels médiatiques » sont ceux qui
tirent l’essentiel de leur légitimité des medias. On
peut les distinguer de ceux qui sont reconnus
dans leur champ de référence, universitaires,
écrivains. Les universi-
taires interviennent géné-
ralement sur la base de
leur compétence, c’est la
figure de « l’intellectuel
spécifique », tel que défini
par Foucault. Les écri-
vains ont délaissé la pos-
ture de l’intellectuel
universaliste qu’ont incar-
née Zola ou Sartre face à
la montée des experts. 
Du coup, les « intellectuels
médiatiques » se sont 
accaparé le monopole 
du discours généraliste.
Rodés aux rouages de 
la machine médiatique
qu’ils maîtrisent parfaite-
ment, ils parlent de tout à
tort et à travers, et font
surtout appel aux senti-
ments les plus faciles à manipuler à coup de
phrases grandiloquentes et d’exclamations in-
dignées qui légitiment les peurs les plus instinc-
tives, en les habillant d’un vernis de culture.
Soucieux d’entretenir leur présence dans l’es-
pace public, qui leur assure des profits non seu-
lement symboliques mais aussi économiques,
ils multiplient les interventions et les confé-

rences, publiant aussi des ouvrages destinés à
une large diffusion, qui alimentent le débat et la
polémique médiatique. Il faut, cependant, dis-
tinguer les « notables » qui, à l’instar d’Alain Fin-
kielkraut ou Pascal Bruckner, euphémisent leur
propos et parlent au nom de la morale et de va-
leurs universelles - c’est-à-dire les valeurs du
groupe dominant présentées comme univer-
selles) -, des « polémistes », tels qu’Eric Zem-
mour qui adoptent un style pamphlétaire plus
virulent et pratiquent l’attaque ad hominem. 

Comment expliquer l’hégémonie
médiatique de ces néoconservateurs ?
Est-ce le signe d’une dérive droitière 
de la société française ?

On observe une droitisation de l’espace public,
qui tient, en partie, au vieillissement social de ces
intellectuels médiatiques, mais aussi au fait que
les voix intellectuelles qui pouvaient leur faire
contrepoids, comme celle de Pierre Bourdieu, se
sont éteintes. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a

plus d’intellectuels de
gauche, mais ils n’ont pas
la même visibilité ni la
même autorité, et ils sont
souvent rétifs, comme
l’était d’ailleurs Pierre
Bourdieu lui-même, à
jouer le jeu des médias,
maîtrisant moins les
techniques de communi-
cation. Mais, le succès du
discours de ces intellec-
tuels néoconservateurs
tient aussi à la conjonc-
ture, à savoir aux peurs
suscitées par les atten-
tats, à l’afflux massif des
migrants, en Europe, qui
ont réveillé des craintes
ancestrales chez toute
une partie de la popula-
tion - et d’autant plus

qu’ils étaient accueillis avec empathie par une
autre partie -, à la crise économique et politique,
ainsi qu’aux déceptions face aux politiques me-
nées par les gouvernements de gauche. Tous ces
facteurs favorisent la progression des idées de
droite, voire d’extrême-droite, dans nombre de
pays européens.

Les « intellectuels médiatiques »
se sont accaparé le monopole
du discours généraliste. Rodés

aux rouages de la machine
médiatique qu’ils maîtrisent

parfaitement, ils parlent de tout
à tort et à travers, et font surtout
appel aux sentiments les plus
faciles à manipuler, à coup de
phrases grandiloquentes et

d’exclamations indignées qui
légitiment les peurs les plus
instinctives, en les habillant 

d’un vernis de culture. 



Quels sont les signes de cette
droitisation des esprits que vous
décrivez ?

La montée du Front national aux élections en est
évidemment le premier signe. Mais la propaga-
tion, à droite comme à gauche, d’un discours sé-
curitaire visant à légitimer et à pérenniser des
mesures d’exception en est un autre. En voulant
le combattre, la réappropriation de ce discours
risque de faire le lit du Front national.
Sur le plan économique, le clivage droite-gauche
est traversé par une division entre ceux qui sous-
crivent aux doctrines néo-libérales et ceux qui
tentent de leur résister. Cette division contribue
à affaiblir la gauche comme la droite et à renfor-
cer le Front national.

Le Front national, lui-même, 
a entrepris une stratégie de séduction
à l’égard des
intellectuels et des
artistes.  Ne
cherche-t-il pas
ainsi à théoriser
un discours
identitaire pour
mieux affirmer le
principe de «
préférence
nationale » ? 

Il s’agit, en effet, de théo-
riser et d’« étayer » ce dis-
cours identitaire, mais
aussi sans doute de lui
donner un contenu cultu-
rel « positif », car, pour le
moment, il ne se
construit que par le rejet
de l’autre, donc il repose
essentiellement sur la
rhétorique de dés-identification. Cette entreprise
de séduction vise probablement à répondre aux
attentes des jeunes étudiants et diplômés qui
adhèrent à ce parti sur la base d’une défense de
l’identité française, et à ouvrir un appel d’offre à
leur endroit. Je suis cependant curieuse de voir
ce que sera cette culture, quand on sait les me-
sures prises par les maires frontistes dans les bi-
bliothèques d’Orange et de Marignane :
exclusion des livres sur l’homosexualité et le fé-
minisme, commande d’ouvrages de penseurs
d’extrême-droite, comme Robert Brasillach,

Henry Coston et Jean Raspail… Il est intéressant
de confronter ces mesures de censure aux dé-
clarations de Marine Le Pen en faveur de la li-
berté d’expression. 

La présence de ce type de discours 
« néoconservateur » ou « néo-
réactionnaire » dans l’espace public
est-il récent ? En quoi est-il différent
de celui des polémistes d’extrême
droite des XIXe et XXe siècles ?

Le discours réactionnaire remonte, en France, à
la Contre-Révolution et à des figures comme de
Maistre et Bonald qui ont constitué des réfé-
rences pour les générations ultérieures. Ils s’op-
posaient à la souveraineté du peuple, à l’égalité,
à la liberté - notamment, la liberté d’expression,
vue comme un ferment et une source de conta-
gion des idées contestataires. Avec la défaite de

1871, face à la Prusse, et
l’avènement de la Troi-
sième République, ce dis-
cours s’est cristallisé
contre la démocratie par-
lementaire et les « enne-
mis de l’intérieur » :
protestants, juifs, francs-
maçons, « métèques » -
dénoncés par Charles
Maurras, le leader de la
ligue monarchiste d’Ac-
tion française, comme
les quatre « Etats confé-
dérés ». Les pamphlets de
Drumont ont assuré une
large diffusion au dis-
cours antisémite, qui va
culminer dans les années
1930, revigoré sous l’in-

fluence de l’Allemagne nazie. Ce type de discours
renforce le processus de « dés-identification » de
la population dominante à l’égard des groupes
minoritaire, tout en contribuant à la construc-
tion d’une identité française « latine » et catho-
lique, au moment où la jeune République
s’efforçait, à travers la généralisation de l’accès
à l’école primaire, d’unifier une population très
hétérogène, y compris sur le plan linguistique,
sous la bannière d’une identité française laïque
inclusive des minorités religieuses. Mais, les
modes d’identification évoluent aussi : alors que
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Le discours réactionnaire
remonte, en France, à la Contre-

Révolution et à des figures
comme de Maistre et Bonald 

qui ont constitué des références
pour les générations ultérieures.

Ils s’opposaient à la
souveraineté du peuple, 

à l’égalité, à la liberté -
notamment, la liberté

d’expression, vue comme un
ferment et une source de

contagion des idées
contestataires. 
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Maurras avait construit une identité occiden-
tale « latine » contre la culture germaniste qu’il
renvoyait à l’orientalisme, la génération d’intel-
lectuels d’extrême droite qui émerge dans les
années 1920 redéfinit la notion d’« Occident »,
à partir de l’opposition entre le Nord et le Midi
pour inclure l’Allemagne nazie. Ce principe
d’identification sous-tendra le discours des thu-
riféraires de la collaboration avec l’occupant,
après la défaite de 1940 et le processus de dés-
identification d’avec la population juive ostra-
cisée, « justifiant » les mesures antisémites
prises par le régime de Vichy - mesures que
Maurras préconisait de longue date -, puis les
rafles et la déportation.
Ce discours partage avec
celui d’aujourd’hui des
éléments de fond et de
forme. Sur le fond, il y a
surtout la défense identi-
taire de la culture « occi-
dentale » face à la
menace d’un déclin an-
noncé. Sur le plan de la
rhétorique, on retrouve la
construction d’un passé
mythique où le groupe
dominant aurait formé
une identité homogène,
le discours apocalyptique
sur la décadence, la dési-
gnation des groupes do-
minés comme facteurs de déclin, la
démonisation des groupes stigmatisés, décrétés
« inassimilables ». Les cibles ont changé, cepen-
dant. Les musulmans sont, aujourd’hui, la po-
pulation stigmatisée, et l’antiracisme est
présenté comme une doxa bien-pensante, dont
il faut se libérer. Chez nombre de ces intellectuels
« néo-réactionnaires », il y a aussi une condam-
nation de la philosophie des droits de l’homme
et du féminisme, rendus responsables de la dé-
cadence de la société, sans parler du Mariage
pour tous qui a été un temps fort du rassemble-
ment des forces conservatrices. Pour la plupart
d’entre eux, Mai 1968 joue le rôle qui était celui
de la Révolution française dans le discours réac-
tionnaire du XIXe siècle. On repère aussi dans le
discours de nombre d’entre eux une référence
au néo-conservatisme américain, qui demeure
souvent implicite.

Une autre différence importante réside dans le
fait que les intellectuels réactionnaires des XIXe

et XXe siècles étaient, pour la plupart, des jour-
nalistes écrivant régulièrement dans une presse
d’opinion dont la mouvance était clairement
identifiée, alors que ceux d’aujourd’hui évitent
soigneusement le marquage politique, allant
jusqu’à nier le clivage droite/gauche, pour mieux
disséminer leurs idées auprès d’un public le plus
large possible. Ils saturent l’espace public, dans
un contexte où la plupart des médias, de droite
comme de gauche, se présentent comme des
tribunes d’information et tentent d’adopter un
regard objectif sur l’actualité.

Au fond, les
intellectuels ne sont-ils
pas une espèce en voie
de disparition ?

Les médias restent atta-
chés à la figure de l’intel-
lectuel universaliste, qui
passe mieux dans les
médias que l’intellectuel
spécifique. Ce dernier
doit déconstruire à la fois
le discours des « intellec-
tuels médiatiques » et
celui des experts qui 
justifient les politiques
néolibérales ou l’Etat
d’urgence, pour prendre

des exemples actuels, il doit tenir compte de
réalités complexes qu’il faut prendre le temps
d’étudier de façon approfondie, il doit résister à
la tentation de faire des analogies hâtives. Bour-
dieu a forgé la notion « d’intellectuel collectif »
pour penser le mode d’intervention approprié
dans l’actuelle division du travail intellectuel. Il a
lui-même fondé le groupe Raisons d’agir et la
maison d’édition du même nom, mais de tels
groupes existaient déjà, par exemple le Gisti. Ce-
pendant, ces groupes qui font un travail impor-
tant trouvent peu d’écho dans les médias qui
préfèrent des signatures individuelles et des fi-
gures bénéficiant d’une certaine visibilité média-
tique et éditoriale, notamment parce qu’ils font
monter les ventes des journaux ou l’audimat.

Propos recueillis par Bruno Tranchant

Sur le plan de la rhétorique, on
retrouve la construction d’un
passé mythique où le groupe
dominant aurait formé une

identité homogène, le discours
apocalyptique sur la décadence,

la désignation des groupes
dominés comme facteurs de
déclin, la démonisation des

groupes stigmatisés, décrétés 
« inassimilables ».


