
de cette nébuleuse hyper critique,
impasse dont on ne doit « attendre
aucun progrès ».

Iirrationalisme peut-il être de
gauche ?
La mise en cause,voire le relet du ratio
nalisme des Lumières occupe la pre-

mière partie de louvrage Stéphanie
Roza s'appuie sur la lecture de pam-
phlets radicaux émanant du collectif
u constellatioî » s{ du o comité invi-
srble » qui connurent un certain écho
médiatrque. La profession de foi
antirationaliste quelle y décèle se
fonde sur le p"oces l rne raison assi
milée à la vioience (contre la nature,
la foi, la tradrtion), et qui pousse les
auteurs à se méfrer du concept de
vérité (et de sc ence) qui en découle.
Elle na aucun mal à montrer I'en-

racinement de cette posture dans
la tradrton contre-révolutionnaire

que théorrse Foucault ruinerait I idéal
du prolet de transformation globale
de la société au profrt de transfor-
mations partielles sur la base de
combats, non plus universels, mais
sectoriels. Pour S Roza, sa pensée
signe donc la « rupture avec le
prolet démancrpatron humaine en
général » et aboutit à la « fragmen-
tation des luttes » actuelles dans
un horizon « lrbéral » fort élorgné, ln
fine, de I héritage des Lumières dans
leque s enracine la gauche

[anti-progressisme peut-il être de
gauche ?
De lantirationalisme à lanti-pro-
gressisme, la conséquence est
bonne La critique de la notion de
progrès, en effet, dérive de celle de
la ra son . I'homme serair ., victime
de sa sorf de savoir ,. Cest lidée
centrale qui ressort de lanalyse dLi-
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de penser un prolet d émancipatron
collectif si I anticapitalisme suppose
le renoncement à I idée de progrès S

Roza réfute la réduction de la notion
de progrès au libéralisme de marché
que suppose la thèse de N/ichéa en

montrant, de manière convaincante,
en quoi lalliance entre socialistes et
républicains progressrstes a mené
à lobtention des grandes libertés
démocratiques, puls sociales Et de
conclure à | importance de I idée de
progrès dans la tradition de gauche,
en ce qu'e1le demeure le point d appui
sur lequel elle n'a cessé de vouloir
« généraliset étendre et approfondir
les principes des Lumrères à toutes
les catégories d'opprimés » La

faculté d autocritique de la gauche -
la conscience de ses lrmttes et de sa
perfectibilité - ne saurait constituer,
ainsi, un argument radical contre le

progressisme issu des Lumrères .

des XVlLle et XlXe siècles.
Comment ces conceptions
réactionnaires ont-elles pu,

dès lors, se transmettre à de

Jeunes revolutionnaires',
du XXle siècle ?

I a dnlecttque de la raison

llhomme sera it « victime
de sa soif de savoir »

collectif grenoblois « pièce et main
d'ceuvre ,. Sa technophobie est pré-

sentée comme symptomatique de
ce rejet du progressisme, ou plutôt
du « méliorisme » des Lumières, qui
fonde le progrès sur les bénéfrces de
la transmission éclairée des savoirs.
S Roza en retrouve les lrgnes de
force chez deux auteurs. Georges
Sorel, dabord, qur dans Les l//uslons
du progrès, publié en 1908, apparaît
comme « 1e premier anti-progressiste
de gauche » par son relet du progres-
sisme républicain (assrmilé à une
doctrine bourgeoise trompeuse pour
le prolétariat) Jean Claude Michéa
ensuite, chez qui elle analyse la

« même sensibilité libertaire-conser-
vatrice » Dans le complexe d )rphée,
daté de 2011, lidéologie du progrès
n équivaut à la promotion du capi-
talisme, source de corruption de la

gauche ,. Difflcile, encore une fois,

c'est au contraire son mou-
vement même.

[anti-universalisme peut-il
être de gauche ?
Cette partie du livre est la
plus développée, car « c'êst

dAdorno et Horkheimer, publié en
I944, const tue un premier relais de
a u mise en place d'une radicalité cri-
tiqre rnterne à la gauche » La raison,
rédurte à une pure faculté instrumen-
tale, y est décrrte comme la cause
des catastrophes du XXe srècle En

perdant son pouvoir émancrpateur,
elle prive ainsi la morale humaniste
issue des Lumières de tout fonde-
ment philosophique, qui devient dès
lors une illusion. Michel Foucault
constitue le second maillon de la

chaîne, le plus important selon lau-
teur en raison de « son influence sur
la pensée des gauches contempo
raines » En « prétendant déceler der-
rlère tout rdéal social et moral la nor-
'-at'',,1é d une société drsciplinaire »,

ce c:i-' er saperait les « fondements
oe ce:re costure réformiste ou révo-
lutionna re c assique de gauche »

lintrication cu savoir et du pouvoir

dans le champ des luttes fémrnistes,
antiracistes et antr-rmpérialistes que
le retournement contre les Lumières
est le plus spectaculaire » S Roza
analyse d abord les théories de I inter-
sectionnalité et du féminisme déco
lonial (Krmberlé Crenshaw, Françoise
Vergès) qui reposent sur le para-
diqme de la n domrnation blanche ».

Elle montre que dans les deux cas,
la surdétermination simpliste des
notions de « raCe » et de « genre »

dans la lutte contre les inégalrtés,
aboutit d une part à la sous-esti-
mation des déterminants écono-
miques et sociaux, et de lautre, à

limage d'un n conflit des crvrlisa-
tions » dont on connaît la proximité
avec la thèse très conservatrice de
Samuel Huntington. Mais l'essen-
tiel réside dans leur re1et commun
de l'universalisme, troisième prlier

du legs des Lumières. Et ce au proftt
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