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L'héritage révolutionnaire reste vivace. Plusieurs parutions récentes en 

attestent, tel le nouveau volume du séminaire d'Alain Badiou, " Que signifie 

“changer le monde” ? ". Le philosophe revient sur ce qui le lie à cette 

espérance 

Le 16 janvier, le Théâtre de la Commune, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 

fut le lieu d'un long rassemblement ému, au cours duquel le philosophe Alain 

Badiou souhaita marquer à la fois ses 80 ans et les 50 ans de son célèbre 

séminaire, en proposant à ses fidèles une ultime séance de réflexions publiques. 

Inauguré en 1966, ce séminaire s'est tenu tour à tour au -Collège universitaire de 

Reims, à l'université Paris-VIII, au Collège international de philosophie, à 

l'Ecole normale -supérieure et enfin, donc, au Théâtre de la Commune. 

L'ensemble de ces travaux depuis 1983 sera publié par Fayard, qui a déjà édité 

neuf volumes. Le dernier paru couvre les années 2010-2012 et il est intitulé Que 

signifie " changer le monde " ? Entre deux commentaires d'actualité, Badiou y 

traverse les textes d'Occident, depuis la -dialectique platonicienne jusqu'à la -

psychanalyse lacanienne en passant par les romans de Rousseau ou le théâtre de 

Brecht, pour interroger l'avenir du " vieux mot d'ordre -révolutionnaire ". 

 " J'aime mon pays, la France, j'assume cette phrase ", disiez-vous dans 

votre " Explication " avec Alain Finkielkraut (Lignes, 2010). Quelle place 

l'héritage de 1789 tient-il dans cet amour ?  

Une place décisive. Parce que mon amour de la France ne va pas à son allure 

historique générale. Il y a en France une sorte de socle conservateur solide, 

encroûté. Au regard des épisodes historiques qui font sa gloire universelle, de la 

prise de la Bastille à Mai 68 en passant par les révolutions de 1848, la Commune 

de Paris et le Front populaire, la France a le triste privilège des plus grands 

massacres d'ouvriers révoltés (juin 1848, la Commune), du consentement à des 

régimes autoritaires dont le monde des -affaires apprécie la servilité , de 

Napoléon le Petit à Macron le Très Petit, et, spécialité particulièrement ignoble, 

d'une préférence marquée pour la trahison nationale quand le bas peuple fait 

peur aux " gens de bien " : les Restaurations de 1815, la capitulation de 1871, -

Pétain en 1940. Au regard de cette continuité réactive, oui, c'est la France entre 

1792 et 1794 qui fonde largement mon amitié pour ce pays si violemment -

contradictoire.  



Dans votre séminaire, vous dites que la " propagande dominante " impose 

aux révolutions un " couvre-feu " -mémoriel qui les rend 

incompréhensibles. Ne pensez-vous pas que les -héritiers de ces révolutions 

ont aussi une part de responsabilité, eux qui rechignent si souvent à faire le 

bilan ? Qu'appelez-vous un " héritier " des révolutions ?  

Il me semble que ce doit être quelqu'un qui continue, au-delà des échecs et des 

reniements, la politique de ses prédécesseurs. Mais que voit-on, alors ? Tout le 

léninisme procède d'un bilan de la Commune de Paris, que Marx avait déjà 

commencé. Et la vie politique de Mao se fonde sur des bilans critiques 

successifs de tout l'appareillage révolutionnaire de son époque : critique de la 

IIIe Internationale, quand il comprend que la voie insurrectionnelle urbaine est 

vouée à l'échec et qu'il faut se déployer dans les campagnes ; critique virulente 

de Staline, quand il voit que la figure du développement économique imposée à 

l'URSS est devenue étrangère à toute orientation communiste ; critique 

révolutionnaire de son propre parti, qu'il voit s'engager, précisément, dans le 

sillage de l'URSS. Evidemment, la réaction demande toujours que son " bilan " 

intégralement négatif des révolutions, ramenées en général à des crimes 

absurdes, qu'il s'agisse de Robespierre, de Lénine, de Staline ou de Mao, soit 

partagé par tous. Mais, en définitive, ce sont les révolutionnaires et eux seuls qui 

proposent le vrai bilan des révolutions.  

" Crimes absurdes ", dites-vous. Pourtant, il est des philosophes, comme 

Claude Lefort, qui ont considéré que toute perspective d'émancipation -

demeure vaine tant que les gauches n'ont pas affronté sérieusement la 

question totalitaire, à commencer par les crimes staliniens… ou maoïstes.  

Le mot " totalitaire " résume le pauvre, le faux bilan, proposé par nos maîtres et 

leurs serviteurs intellectuels, des grandes révolutions du XXe siècle, voire de 

toute la séquence ouverte par la Révolution française. De quelle " totalité " 

unifiée se soutenaient Staline et Trotski, ou Mao et Liu Shaoqi, alors qu'il 

s'agissait clairement, dans ces conflits, d'une lutte entre deux voies stratégiques 

quant au devenir de ces Etats dits socialistes, l'une en direction de leur 

consolidation perpétuelle, l'autre dans la direction communiste de leur 

dépérissement ? Quel " totalitarisme " quand une de ces voies repose sur la 

police et l'armée, l'autre sur des mobilisations de la jeunesse et des ouvriers dont 

la dimension démocratique, divisée, multiforme, est sans précédent dans 

l'histoire ? Pour faire le bilan des violences en pays socialiste, il faut partir d'un 

éclaircissement de la contradiction majeure entre voie capitaliste et voie 

communiste dans les conditions totalement inédites de l'existence de ces Etats, et 

certainement pas de catégories comme " totalité " et " crimes ", qui n'ont pas 

d'autre visée ni d'autre usage que de liquider l'hypothèse communiste et 

d'installer un sinistre consensus autour du capitalisme mondialisé. Toute 



révolution pose la question de l'organisation, autrement dit d'une discipline 

collective qui reste " fidèle au désordre ", selon votre expression.  

Parmi les expérimentations récentes, le mouvement Nuit -debout ne vous a 

pas -convaincu (voir " Un parcours grec ", Lignes, 2016). Pourquoi ?  

Faible " désordre ", Nuit debout, bavardage " démocratique " certes 

sympathique, mais qui, justement, ne partait d'aucun bilan sérieux de puissants 

mouvements de masse, pourtant très récents. Il y avait eu dans les dernières 

années des occupations de place autrement vastes, durables, populaires que Nuit 

debout. Toutes ont abouti, faute de résoudre le problème de l'organisation, donc 

celui de la durée au-delà du mouvement, à de -terribles impasses politiques : en 

Egypte, Sissi après la place Tahir, aux Etats-Unis, Trump après Occupy Wall 

Street, Erdogan après le fort mouvement turc, Tsipras, en Grèce, faisant le 

contraire de ce que les révoltés demandaient depuis des années… Comment 

s'est-on situé, place de la République, au regard de ces violents échecs ? Quel 

bilan en ont tiré les participants au mouvement français, venu historiquement en 

dernier ?  

Dans votre séminaire, vous dites souvent " nous ". " Que pouvons-nous, 

nous, en penser ? ", demandez-vous par exemple. C'est qui, " nous " ?  

Le séminaire est une adresse vivante, présente, à un auditoire nombreux et 

largement fidèle. Quand je dis " nous ", dans cette situation, c'est de la foule 

présente, m'englobant moi-même, que je parle. Si je lis, commente, un 

document, un poème, un texte philosophique, une action récente, une thèse 

politique, la question est bien pour moi de savoir et de communiquer ce que j'en 

pense, étant entendu que je ne le fais que pour que ceux qui sont là partagent un 

moment ma question et participent, subjectivement, au mouvement de la -

réponse. Roland Barthes comparait la parole et l'écoute, dans son séminaire, aux 

-allées et venues d'un enfant qui joue autour de sa mère.  

Quelle image vous viendrait concernant le vôtre, qui s'est achevé dans un 

théâtre ?  

L'image qui me vient est celle d'un monologue dans une pièce de théâtre. Le 

personnage, ce qui veut dire l'acteur, vient dire, face à un public attentif, et 

strictement à l'usage de ce public, ce qu'il pense, ce qui le tourmente, la leçon 

générale qu'il tire de tout cela. Pour parler comme Lacan, je dirais que le mode 

propre de l'exercice philosophique est le discours du Maître. Le public, quant à 

lui, est à la place de l'Hystérique, à savoir la place de qui est simultanément 

séduit par ce discours et porteur d'objections latentes. Il met toujours, ce public, 

souvent secrètement, parfois publiquement, le Maître au défi de répondre à ces 

objections. D'où, quand j'entre en scène, la tension que j'éprouve : vais-je 



convaincre, et non pas seulement séduire ? C'est ainsi par le couple de la 

séduction et de la conviction que la philosophie se noue au théâtre.  

Lors de votre ultime séminaire, vous avez quitté la scène d'un simple " Je 

vous dis bonsoir ! ", sans prononcer de -paroles solennelles ni inviter votre 

public à faire la fête. Nous autres, assis à la " place de -l'Hystérique ", 

avons trouvé que c'était un peu loin de la tradition révolutionnaire...  

Je n'ai jamais considéré mon séminaire comme un lieu politique à proprement 

parler. Quand, dans un foyer peuplé d'ouvriers maliens, marocains ou venus de 

Côte d'Ivoire, je discute au sein de ce prolétariat international et nomade des 

chemins de leur libération, je suis dans la politique. Quand je suis dans la figure 

du Maître philosophe, je suis sous condition de la politique, comme de l'art, de 

la science ou de l'amour. Il n'y a pas lieu, alors, de jouer à la " tradition 

révolutionnaire ", ni de singer les activités festives. Nous nous séparons dans ce 

que je crois être une amitié sérieuse.  

Propos recueillis par Jean Birnbaum 

  

 


