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« DIALECTIQUE DE MAI 68 »
1./ DIALECTIQUE DE MAI 68
a) Distinguer Mai 68 et l’après Mai
• Mai 68 : moment de négativité nécessaire.
b) Obéissance à la morphologie des civilisations :
• Métamorphose de l’Occident
• Berkeley, Berlin, Tokyo, Paris, Rome, Amsterdam, La Haye, Delhi
• Révolution métaphysique et non politique.
c) La génération de Mai n’a pas changé le monde
• Mais le monde l’a changée.
d) Révolution métaphysique et non politique
• Négativité : Abolition des hiérarchies, du patriarcat
• Positivité : pas de nouvelles valeurs.
e) Inversion de valeurs :
• Le supérieur dominait l’inférieur
• L’inférieur aspire à dominer le supérieur :
• Patron/ ouvriers, parents/enfants, enseignants/élèves.
2./ « LE GAUCHISME CULTUREL »
a) Nietzche : révolte des esclaves
• Protéger les forts contre les faibles
• Puissance des passions tristes :
• Haine, ressentiment
• Se venger du passé
• Empêcher le présent
• Hypothéquer l’avenir.
b) Exposé des thèses de :
• Jean-Pierre Le Goff, Du gauchisme culturel et de ses avatars, Le Débat, septembreoctobre 2013.
• « Anarcho-situationniste », puis maoïste
• Dans La gauche à l’épreuve. 1968-2011 :
• Dit s’être engagé « sans demi-mesure dans l’activisme groupusculaire de
l’extrême gauche après mai 68 »
• Déniaisé par Claude Lefort, dont il suit les cours à Caen
• Publie : Mai 68, l’héritage impossible (1998).
• Chercheur au CNRS
c) Qu’est-ce que « le gauchisme culturel » ?
• Le négatif qui survit de Mai 68 après Mai :
1) Un prime donnée à l’idéologie sur le réel
2) Une déconsidération de l’adversaire
3) Des méthodes violentes
4) Un refus du dialogue
5) Une incapacité à argumenter
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d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

6) Des attaques ad hominem
7) Le recours aux insultes :
• Fasciste, hitlérien, stalinien, ayatollah, réactionnaire, conservateur,
antisémite, nazi
8) Un recours cynique à ce qui permet de gagner.
La gauche se morcelle, s’éparpille
• Militants dans l’expectative
Renoncement à la gauche des socialistes en 1983
• Compense en investissant le terrain sociétal
• Incapables de « changer la vie »,
• De faire baisser le chômage, de donner du travail à tous
• De réduire les inégalités sociales.
La gauche prend prétexte de la conjoncture internationale
• De la puissance des marchés
Elle investit donc dans le sociétal :
• Le corps et la sexualité
• La nature et l’environnement
• L’éducation des enfants
• La culture et l’histoire.
Généalogie des débats clivants du moment :
• Homosexualité, mariage pour tous, familles monoparentales, transsexualité, PMA,
GPA, euthanasie.
• Développement durable, réchauffement de la planète, tri sélectif, comportements
écoresponsables, principe de précaution
• Pédagogisme, éducation nationale vs instruction publique, enseignement du genre,
de l’écologie, lutte contre l’homophobie, laïcité dans les collèges
• Devoir de mémoire, concurrence mémorielle, Vichy, Pétain et la collaboration,
colonialisme, traite négrière, Guerre d’Algérie.
Le gauchisme culturel :
• Hégémonique à gauche
• Largement représenté dans l’appareil du PS
• Idem dans l’Etat
• fait la loi dans la plupart des médias traditionnels
• Même une partie de la droite y souscrit.
Ce gauchisme culturel coupe moins droite & gauche
• Que : élite de droite et de gauche & peuple de droite et de gauche.

3./ « LE NOUVEAU DOMAINE DE L’EGALITE »
a) L’égalité pensée à partir du mariage gay :
• A gauche : pour, au nom de l’élargissement des droits pour tous
• A droite : contre, au nom de la famille et de la filiation.
b) Les hommes d’Etat deviennent des militants
• Oubli de l’intérêt général et de la totalité.
c) S’y opposer ? Vichyste…
d) Ce mariage :
• « Un grand mouvement d’émancipation », « une grande avancée vers l’égalité »
• Remplace le combat pour le prolétariat et l’anti-impérialisme
• La cause du peuple : remplacée par une poignée d’individus LGBT (Lesbian, Gay,
Bi, Trans)
• Transformés en moteur de l’histoire
• Le mariage homosexuel remplace la Révolution.
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e) Jadis les inégalités étaient sociales : on pouvait y remédier
• Aujourd’hui, l’inégalité est devenue naturelle
• Les homosexuels privés de paternité à cause de la nature = inégalité
• jadis la gauche voulait changer l’histoire
• Aujourd’hui, elle veut changer la nature.
f) La GPA (Gestation Pour Autrui) : stade suivant
• La gauche s’est jadis battue pour abolir la famille, le mariage, la paternité, la
maternité
• Inversion des perspectives :
• Les homosexuels veulent la PMA prise en charge par la communauté
• le mariage jadis petit bourgeois est devenu signature bobo.
4./ « L’ANTIFASCISME REVISITE »
a) Création d’une légende : la gauche antifasciste
A/. Les socialistes :
• Léon Blum refuse les armes pour aider les antifranquistes
• La chambre élue à gauche en 1936 vote les pleins pouvoirs à Pétain
• Fonctionnaires et préfets nommés par le Front Populaire, sauf 1, jurent fidélité
au Maréchal.
• La SFIO défendait l’Algérie française
• Mitterrand, ministre de l’intérieur puis de la justice, a envoyé 45 militants FLN
à la guillotine.
B/. Les communistes :
• Oublier le pacte germano-soviétique
• Guy Môquet
• L’Humanité du 8 mai 1945, Guelma : protestations « Hitléro-trotskystes »
• Septembre 1960, le PCF critique le « Manifeste des 121 » qui appelle à
l’insoumission
• Ralliement tardif au FLN…
b) Contre la vulgate : gauche antifasciste, droite fasciste
• de Gaulle fut récusé par la gauche
• Nombre de résistants de la première heure de droite, catholiques, monarchistes,
aristocrates, nationalistes :
• Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, à l’Action Française
• Originaires de la Cagoule :
• André de Vawrin, dit le colonel Passy, chef du BCRA (le Bureau Central de
Renseignement et d’Action), les services secrets de la France Libre, Colonel Rémy,
premier agent du général de Gaulle dans la France occupée,
• Guillain de Bénouville, chef du mouvement Combat,
• François Mitterrand, résistant le… 12 mars 1944.
c) L’antifascisme disparait avec les fascismes historiques
• Il y a donc « un antifascisme revisité » (Jean-Pierre Le Goff).
• Le PCF invente l’usage du mot fasciste pour discréditer l’adversaire
• Selon le dogme marxiste-léniniste :
• Le fascisme :
• Forme autoritaire pris par la bourgeoisie pour maintenir son ordre
menacé par le prolétariat
• Fascisme = capitalisme, antifascisme = anticapitalisme
• Qui voudrait être fasciste ?
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5./ « UN ANTIRACISME NOUVELLE GENERATION »
a) Promotion de SOS Racisme dans les années 80
• Attali, Verbatim :
• L’Elysée participe à sa fondation
• Pierre Bergé finance
• Montand & Signoret, Coluche.
• Mitterrand vient de renoncer à la gauche
• Recycle d’anciens trotskystes (Julien Dray & Harlem Désir)
• Casser la droite en deux avec le FN
• En 1985, Mitterrand instaure la proportionnelle :
• 35 députés FN à l’Assemblée.
b) J.P. Le Goff :
• « SOS Racisme a introduit le principe racial et le communautarisme ethnique qu’il
affirme combattre » (44).
• Rupture avec la tradition républicaine
• Juifs, « Beurs », Maghrébins, « Blacks » revendiquent des droits pour eux
• Le « en tant que » fait son apparition – la République a vécu.
c) Antiracisme : idéologie de substitution au messianisme révolutionnaire décomposé
• Les ouvriers ne sont plus les moteurs du progrès
• Mais les immigrés.
d) Fin de l’utopie communiste,
• Avènement de l’utopie communautarisme
• La France Black-Blanc-Beur devient le nouveau paradigme.
• La gauche ne revendique plus les ouvriers, les travailleurs, le prolétariat
• 2010 : Terra Nova, Think-Tank socialiste, invite à tirer un trait sur le prolétariat.
• Il serait gagné par le FN.
e) Effondrement du roman gaullo-communiste
• La fiction France résistante est remplacée par une autre fiction : ‘France collabo’
• France : non pas ‘fille des Lumières et des droits de l’homme’, mais du
‘colonialisme’
• Vichy, Pétain, la Collaboration, la Colonisation : voilà l’histoire de France.
f) La Nation : un gros mot
• Nation = nationalisme
• Mitterrand au Bundestag (1995) : « Le nationalisme, c’est la guerre ».
6./ « LA REVOLUTION CULTURELLE DE L’ECOLOGIE »
a) Le productivisme a ravagé la planète
• Procès de la société capitaliste, consumériste, scientiste, technophile
• Les écologistes annoncent la fin de l’humanité
• Ils critiquent Descartes, la Raison, les Lumières, le marxisme
• Agitent la Peur, surfent sur l’irrationnel.
b) Une nouvelle fraternité dans la pratique écologiste
• Décroissance, autarcie des productions, nourriture bio, achat écoresponsable,
économie durable, transport en commun, énergie renouvelable.
c) Or (Jean-Pierre Le Goff) : la technique a aboli la paupérisation
• Elle a permis le progrès social.
7./ « L’EDUCATION DES ENFANTS »
a) Les écologistes croient à la révolution par l’évolution des mentalités
• Les adultes resteront consuméristes
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b)

c)
d)

e)

• Eduquer les enfants
• Comportement éco-responsable et développement durable :
• Entrent dans « le socle commun des connaissances et des compétences »
• L’école n’apprend plus à penser mais ce qu’il faut penser.
La télévision duplique ce discours
• Dessins animés, livres pour enfants
• On culpabilise les parents pour leurs comportements passés :
• Irresponsables, pilleurs, gaspilleurs, assassins de la planète – pour faire de
l’argent.
On invite à la pureté, la propreté, à sauver la planète
• Moins important de savoir lire, écrire, compter
• Que de devenir le citoyen qui sauvera la planète.
Education à l’écologie + éducation à la sexualité
• jadis, le divorce était l’exception
• On dédramatise le divorce
• On justifie les familles monoparentales
• Les parents mariés, pas divorcés, avec enfants, sont minoritaires dans les
représentations
Changement de paradigme sur l’hétérosexualité :
• L’hétérosexualité ne fait plus la loi
• Dédramatiser l’homosexualité
• Jean-Pierre Le Goff signale des titres prescrits à l’école :
• Béatrice Boutignon, Tango a deux papas et pourquoi ?
• Nathalie Sizaret et Daphné Dejay, Mes mamans se marient
• Ophélie Texier, Jean a deux mamans.
• La théorie du genre, idéologie de l’Education Nationale.
• Jean-Pierre Le Goff cite la Convention interministérielle pour l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif :
« La notion de genre si controversée y figure en toutes lettres : « Les savoirs
scientifiques issus des recherches sur le genre, les inégalités et les stéréotypes
doivent nourrir les politiques publiques », (…) « donner aux élèves, étudiants les
outils nécessaires pour mieux appréhender le traitement du genre dans les
médias », « rendre visible les recherches sur le genre et les expert(e)s (sic) à
travers la mise en place de recensements nationaux », « réaliser un travail de
vulgarisation et de diffusion des recherches sur le genre » ».
• La formation est concernée :
« La formation des formateurs et formatrices ainsi que la formation des personnels
se destinant à travailler auprès d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes doivent
comprendre une formation au genre et à l’égalité s’appuyant sur des données
chiffrées et une vision sensible aux inégalités entre les femmes et les hommes dans
l’ensemble des thématiques abordées ».
• Le Ministère travaille avec les associations LGBT
• Elles interviennent auprès des enfants dans le cadre scolaire.
• Jean-Pierre Le Goff écrit :
« Pourquoi les associations homosexuelles et pas les autres ? Qui peut croire
qu’elles n’ont pas d’esprit partisan ? ».

8./ « POSTURES IDENTITAIRES ET MECANISMES DE DENI »
a) Au contraire des grandes idéologies d’antan
• Le gauchisme culturel n’apparaît jamais :
• De façon monolithique
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• Dans un lieu précis
• Avec un corpus précis
• Avec des auteurs explicites
b) Le gauchisme culturel « est pluriel dans ses références comme dans sa composition ; il
peut faire coexister des idées et des attitudes qui, il y a peu de temps encore,
apparaissaient contradictoires et incohérentes ».
• La gauche jadis contre le mariage hétérosexuel
• Pour, quand il s’agit des homosexuels
• Contre le corps transformé en marchandise avec les prostituées
• Pour, en cas de GPA
• Pierre Bergé :
Au Figaro en 2012 : « Nous ne pouvons pas faire de distinction dans les droits, que
ce soit la PMA, la GPA ou l’adoption. Moi je suis pour toutes les libertés. Louer
son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l’usine, quelle
différence ? C’est faire un distingo qui est choquant ».
c) Le gauchisme culturel a renoncé à la révolution classique
• Au profit d’une révolution par l’éducation et les médias
• S’y opposer = passéisme, conservateur, réactionnaire
• Pas de débat : mépris, insulte, raillerie, moquerie, dérision
• La gauche culturelle se propose d’« attaquer des préjugés, des stéréotypes ancrés
dans l’inconscient collectif » dit la Convention Interministérielle.
• On ne dialogue pas avec des gens soumis à un inconscient funeste
• On les soigne pour les guérir… On rééduque.
d) Le gauchisme culturel est inquisiteur et justicier
• Il traque les mauvaises pensées, les mauvaises paroles
• Logiques du politiquement correct
• Délations, dénonciations, plaintes en justice
• On voit partout du racisme, de la xénophobie, de la misogynie, de la phallocratie, de
l’antisémitisme…
• Il faut donc investir les rouages (écoles, médias, cinéma, télévision, journalisme)
pour rééduquer
e) Moraliste, la gauche culturelle « se veut le porte-parole des victimes de toutes les
discriminations en exigeant réparations ».
• Elle parle au nom des opprimés et des oubliés de l’histoire.
• Elle récuse la raison pour le pathos, la sentimentalité, les bons sentiments
f) Peu lui importe de savoir ce qui a produit racisme, xénophobie, montée de l’extrême
droite dans le peuple.
• Ceux-là sont stigmatisés : beaufs, réacs, fachos
g) On appelle à la mobilisation contre le fascisme
• mais on continue à nourrir le vote populiste
h) Le FN fascisé, les questions Nation, immigration, islam lui sont laissées
• Dire que ce sont des questions, c’est déjà être contaminé…
9./ « IDEOLOGIES EMIETTEES ET MENTALITE UTOPIQUE »
• Les représentants du Gauchisme culturel sont « de faux gentils »
• Ouvertement : réclament l’ouverture, le débat démocratique, la tolérance
• En fait ils refusent ce débat.
• Cf. Blois et Marcel Gauchet.
10./

CONCLUSION
• Le Gauchisme culturel veut produire une société nouvelle
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• Avec un homme nouveau
• « Une société enfin débarrassée des scories du passé, réconciliée et devenue
transparente à elle-même, (…) un monde délivré du tragique de l’histoire, un
monde sans frontières, sans haine, sans violence et sans guerre, pacifié et fraternel,
mû par le souci de la planète, du plaisir et du bien-être de chacun. A l’échelle
individuelle, cet imaginaire est celui d’un être indifférencié, un être sans dilemmes
et sans contradictions, débarrassé de ses pulsions agressives, bien dans sa tête et
dans son corps, s’étant réconcilié avec lui-même, avec les autres et avec la nature.
Et, qui plus est, autonome et citoyen actif de la maternelle jusqu’à son dernier
souffle, citoyen du monde et écocitoyen »…
• Le gauchisme culturel ne vise pas la réalisation de cette utopie pour plus tard, mais
ici et maintenant.
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