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Woke en stock… 

par  

François Braize 

 

DECODA(NA)GES … prénom CHARLIE !, 10 octobre 2022 

 

URL :https://francoisbraize.wordpress.com/2022/10/10/wo

ke-en-stock/ 

 

Mille millions de mille sabords ! Le Woke (1), comme un 

bégaiement de l’histoire pour les bachi-bouzouks (2). 

Ce billet bien saignant pour quelques considérations à propos 

du dernier livre (« La religion Woke« ) de Jean-François 

Braunstein, philosophe (3). Très très intéressant, comme un 

réquisitoire lucide sur ce qui se passe quand beaucoup 

abdiquent ou se couchent devant l’offensive quand ils n’y 

contribuent pas. 

L’affaire est en effet sérieuse s’agissant d’une doctrine, le 

« Wokisme », qui se veut construite réthoriquement de 

manière imparable, comme on a pu le connaître, toutes 

proportions gardées, pendant plusieurs générations avec la 

https://francoisbraize.wordpress.com/2022/10/10/woke-en-stock/
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doctrine marxiste qui prétendait aussi avoir réponse à tout 

et raison de tout. 

Avec ce nouveau dogmatisme « woke » également, il s’agit au 

fond, par delà la réthorique, de déconstruire les valeurs 

issues du siècle des Lumières, en tant que valeurs qui 

seraient celles, en résumé pour les adeptes, d’un mâle blanc 

dominant. Rien qu’à le dire ainsi, cela devrait prêter à rire. 

Eh ben, non ! 

En effet, il n’en est rien : certains (voire beaucoup) y croient 

comme des charbonniers sous la férule des grands 

prêtres.ses (comme ils aiment à l’écrire), les autres en 

pleurent mais personne n’en rit. 

La doctrine ne prétend pas seulement coloniser pour les 

déconstruire (et les revoir à sa sauce victimaire genrée et 

racialisée) les sciences sociales, mais aussi les sciences 

exactes ! On croit rêver, la mathématique version Sardine 

Ruisseau qui ne l’oubliez jamais préfère une femme qui jette 

un sort à un homme ingénieur qui construit un EPR… Marie 

Curie, Einstein « Au secours ! », ils sont cintrés. 

Comme un navrant bégaiement de l’histoire, donc. Aussi 

incroyable que cela puisse paraître après les barbaries 

totalitaires du XX siècle, l’incapacité est flagrante chez les 

adeptes (et leurs nouveaux curetons) à tirer les 

enseignements des extrémismes de gauche en action qui ont 

broyé sans pitié des millions d’individus. On nous pond donc 
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une nouvelle religion semblable aux précédentes par 

l’horreur de son totalitarisme potentiel, comme si de rien 

avait été. 

Commençons d’abord par être lucides sur nous-

mêmes. 

Les générations d’après guerre (la mienne en particulier) ont 

été massivement des victimes consentantes (à l’université 

notamment) d’une religion marxiste, qui à l’époque avant et 

après 68, colonisait et formatait tous les esprits  jusqu’à 

défendre parfois, ou passer sous silence pudique, 

l’innommable : la barbarie totalitaire qu’elle soit soviétique, 

maoïste voire même jusqu’à celle portée par les khmers de 

Pol Pot. 

Nous allions en effet jusqu’à expliquer que LA doctrine, au 

nom de laquelle on asservissait adversaires et ennemis mais 

aussi, souvent in fine, ses propres amis, était parfaite 

puisqu’elle produisait son propre dépassement à la 

différence de toutes les autres théories politiques ou 

économico-politiques (4)… Comme si une boucle théorique 

(et rhétorique) parfaite intellectuellement, une pure 

construction de l’esprit, pouvait avoir raison de tout. De 

tout le reste et même de la vie. Une horreur. 

Comme de véritables aveugles, ou pire tels ceux qui pendant 

très longtemps ne veulent pas voir alors que d’autres leurs 

montrent (et leur démontrent) l’inacceptable….  il nous aura 
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fallu vingt ans après 68 pour s’en débarrasser jusqu’à la 

chute du mur et opérer un juste retour en quelque sorte 

depuis Sarthe, vers Camus et Aron.  

Aujourd’hui la nouvelle religion « Woke » entend donc 

sévir de même, tout aussi dangereuse par ses germes 

totalitaires. Il faut connaître ce nouveau dogme et le 

combattre pour ce qu’il est. Il faut donc appréhender ce 

qui se passe dans bon nombre d’universités françaises, après 

les universités américaines,  et largement au-delà dans une 

partie de l’intelligentsia, des médias et de la classe politique 

de ce pays. Comme si les horreurs du XX siècle n’avaient pas 

suffit, tout cela se ressemble tellement et l’histoire semble 

en effet se répéter pour reproduire de la barbarie… avec 

une capacité d’innovation idéologique sans limite. Qui eût pu 

penser que l’antiracisme allait sombrer dans une sorte de 

racisme inversé et en être au surplus assez fier ? 

Pour nous  aider à comprendre le pourquoi et le comment, le 

philosophe Jean-François Braunstein publie donc « La 

religion Woke » qui décrit cette « chose » de manière solide 

et documentée.  

Dominique Schnapper s’en régale dans TELOS sous le titre 

« La première religion née à l’université » dans un article qui 

est une merveille pour l’esprit (qui veut face au woke rester 

éveillé !) et auquel on renvoie. 
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https://www.telos-eu.com/fr/la-premiere-religion-nee-dans-

les-universites.html 

Alors lisez cet article, vous comprendrez mieux ce qu’il y a 

derrière des mots et des concepts en apparence abscons et, 

si vous voulez aller plus loin, vous irez acheter le bouquin de 

Braunstein ou vous vous le ferez offrir. 

Mieux vous l’offrirez ! 

Noel approche…. 

Notes de bas de page : 

(1) Le Woke du verbe anglais « to wake » (= s’éveiller) est un 

mouvement qui se veut celui de l’éveil des consciences face 

aux discriminations des minorités, ce qui en soi serait 

parfaitement légitime mais sans l’esprit de système « woke » 

conduisant pour grands prêtres et adeptes à des 

discriminations inversées et, pour la gauche, ainsi à oublier le 

peuple au profit des seules minorités raciales, sexuelles et 

autres… Le parachèvement du produit de l’esprit de système 

se fait par la grâce de l’intersectionnalité qui nous désigne 

les victimes les plus exemplaires auxquelles ils faut 

consacrer toute la force du combat (exemple pour en 

sourire, la femme noire lesbienne…) au besoin en en excluant 

les autres de préférence mâles et blancs. L’universalisme et 

l’égalitarisme républicains issus des Lumières ainsi passés 

par pertes et profits par le Wokisme après que les 

mêmes à gauche les eussent bien dénigrés par le 

https://www.telos-eu.com/fr/la-premiere-religion-nee-dans-les-universites.html
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relativisme culturel qui ne pouvait que nous mener à un 

désastre philosophique et politique. Wokisme, Cancel 

culture, nous y sommes... 

(2) Injure utilisée aussi dans Tintin par le Capitaine Haddock 

dont la définition sied très bien aux adeptes de la nouvelle 

confession puisque le bachi-bouzouk (du turc başıbozuk, 

littéralement « tête difforme ») est 

un cavalier mercenaire de l’armée de l’Empire ottoman, avec 

un armement non standardisé, et en pratique très léger, et 

une discipline faible… 

(3) Voir pour une présentation des analyses de Braunstein 

: https://www.ledevoir.com/monde/761529/jean-francois-

braunstein-au-et-si-le-wokisme-etait-une-religion 

(4) Le prolétariat, classe opprimée, abolit par sa 

dictature toutes les classes et donc aussi par définition, la 

classe opprimée; la libération par la mystification 

intellectuelle d’une boucle récursive, c’est-y pas beau. 
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