
Intellectuels et hommes 

politiques, parlez-vous 

de nouveau ! 
•  Juliette Bénabent 

  

 

Jadis stimulant, le dialogue entre intellectuels et 

gouvernants s’est tari, déplore l’historien Christophe 

Prochasson, ex-conseiller de François Hollande et auteur 

de “Voyage d’un historien à l’intérieur de l’Etat”. Il les 

invite à redonner du sens à la politique… en bonne 

intelligence. 

Les uns gouvernent le pays, pressés par le temps et les résultats ; les autres 
pensent et analysent, calfeutrés dans le secret de leurs recherches. Jadis, 
responsables politiques et intellectuels se fréquentaient, ces deux univers 
s’alimentaient mutuellement dans un échange fécond. Christophe Prochasson, 
historien spécialiste du socialisme et président de l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), déplore la disparition de cette complicité 
fructueuse. Adepte de la maxime d’Henri Bergson – « Agir en homme de 
pensée, penser en homme d’action » –, il a passé quatre ans au cœur des 
cercles du pouvoir : recteur de l’académie de Caen (2013-2015), puis conseiller 
de François Hollande pour l’Education, l’Enseignement supérieur et la 
recherche (2015-2017). Il raconte dans un essai ciselé ce Voyage d’un historien 
à l’intérieur de l’Etat, et appelle à renouer d’urgence des liens entre monde 
savant et sphère politique. Sous peine d’une déconnexion inquiétante entre 
ceux qui agissent et ceux qui pensent. 
 
L’intellectuel n’occupe-t-il pas nécessairement une position critique 
à l’égard du pouvoir ? 
La tradition héroïque et romantique de l’intellectuel engagé l’envisage, en effet, 
comme opposant par nature. Cette version a connu de belles illustrations avec, 
par exemple, le combat d’Emile Zola pour le capitaine Dreyfus, avant d’être 
théorisée par Jean-Paul Sartre. Mais l’intellectuel peut aussi dire oui, et se 
mettre au service de l’Etat, parce qu’il pense pouvoir agir à ses côtés. Ainsi de 
nombreux universitaires – du philosophe Louis Liard au physiologiste Paul 
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Bert, pour ne citer qu’eux – participèrent à la mise en place du système 
scolaire, à la fin du XIXe siècle. Et pendant la Première Guerre mondiale, de 
jeunes savants tels le sociologue Maurice Halbwachs ou l’économiste François 
Simiand tentèrent, avec le ministre socialiste de l’Armement Albert Thomas, 
de moderniser le fonctionnement de l’Etat. 
L’intellectuel peut accompagner les gouvernants sans vendre son âme, à deux 
conditions. D’abord, comprendre que les logiques et la temporalité qui 
régissent l’action politique sont différentes des siennes : il ne peut s’attendre à 
des concrétisations immédiates de ses analyses. Ensuite, conserver coûte que 
coûte sa lucidité critique, qui est au cœur de son identité. Dès qu’un intellectuel 
se met au service d’une cause – partisane, sociétale, ou idéologique –, cette 
lucidité est menacée, car sa loyauté à son engagement peut percuter la rigueur 
de son travail de savant. Je pense par exemple aux chercheurs communistes 
sommés, après 1945, de défendre la thèse de l’existence d’une science 
bourgeoise opposée à une science prolétarienne, tout en sachant bien, comme 
le grand biologiste Marcel Prenant, que ce n’était pas vrai… Il revient à chacun, 
dans le secret de sa conscience, d’élaborer ce compromis. 
 
Que se passe-t-il si l’engagement l’emporte sur l’esprit critique ? 
Si les causes auxquelles croit le savant passent avant sa « réflexivité » — sa 
capacité à appliquer les outils de l’analyse à son propre travail —, si son but est 
d’armer des causes, alors il quitte le domaine de la science. Les gouvernants 
utilisent nos savoirs pour leurs combats, c’est leur rôle. Mais nous, chercheurs, 
n’avons pas le droit de le faire. La science n’est pas une opinion. Hélas, de plus 
en plus d’intellectuels revendiquent leur engagement dans des causes, guidés 
par leur indignation ou leur conviction. Il s’agit sans doute d’une sorte de 
refuge pour certains, désespérés par l’état de la société et la piètre qualité du 
débat public… Cela correspond aussi à une dérive narcissique, cultivée par les 
réseaux sociaux : le chercheur ne s’efface plus derrière son travail mais se 
raconte lui-même. Il perd alors sa crédibilité. Je ne fais pas l’éloge de la 
neutralité, mais j’en appelle à la lucidité et à la déontologie. Je demande 
toujours à mes étudiants de bien identifier leur lien personnel à leur travail — 
pourquoi ont-ils choisi tel sujet de recherche ? — afin de pouvoir en canaliser 
l’influence. 
 
Vous avez été membre du PS, proche de Vincent Peillon et de Najat 
Vallaud-Belkacem, qui dirige la collection dans laquelle paraît votre 
livre. Comment éviter que les choix partisans ne disqualifient le 
chercheur ? 
En se soumettant, sans jamais déroger, aux règles de sa vie professionnelle. 
Les sciences humaines et sociales, immergées dans la vie de la cité, sont 
politiques par nature, mais elles ne doivent pas devenir militantes. Pour 
demeurer des sciences, elles doivent rester adossées aux protocoles 
réglementés de la recherche, à la validation par les pairs. Je peux m’écarter de 
mon milieu naturel, pour communiquer dans les médias ou collaborer à une 
action politique, mais je dois y revenir. On peut être alternativement militant 
et chercheur — mais on ne peut pas porter ces deux casquettes en même 



temps. 
Lorsque, en 2013, Vincent Peillon, ministre de l’Education nationale, m’a 
nommé recteur de l’académie de Caen, je n’aurais pas été plus surpris d’être 
désigné chef de gare à 
Clermont-Ferrand ! Je n’attendais rien ; ma liberté était totale. Et quand j’ai 
quitté le cabinet de François Hollande, en 2017, je suis retourné à ma vie de 
chercheur telle que je l’ai toujours connue. Les incursions dans le monde de 
l’action publique peuvent être fructueuses à condition de demeurer 
ponctuelles. Exactement comme les avantages professionnels : recteur, j’avais 
une voiture avec chauffeur et une maison de fonction, tenue par une dame qui 
faisait mes 
repas et cirait même mes chaussures… Tout cela ne doit pas durer, sous peine 
de perdre tout sens des réalités, comme on le voit chez trop d’élus. 
 
“En 2016, Manuel Valls dit au sujet des sociologues tentant d’analyser la 
montée du terrorisme : ‘Expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser.‘ Cette 
phrase insensée alimente gravement l’anti-intellectualisme ambiant.” 

Historiquement, quels liens unissent les mondes politique et 
intellectuel ? 
Pendant près de deux siècles, de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle, 
un puissant équilibre culturel repose sur une alliance et des liens étroits entre 
politique, science et littérature. Pablo Picasso, Louis Aragon, André Gide, 
Romain Rolland ou encore Paul Rivet, un ethnologue, fréquentent le monde 
politique d’alors, les gouvernants connaissent leurs œuvres, leurs travaux. 
Cette porosité perdure jusqu’aux années 1980. François Mitterrand, président 
intellectuel (voyez sa photo officielle, avec un livre), est la dernière incarnation 
de cette familiarité. L’érosion progressive des grands récits politiques, 
l’effondrement du communisme, la montée de ce que Pierre Rosanvallon 
appelle « l’individualisme de singularité » – chacun voulant être reconnu 
comme égal aux autres, mais profondément distinct –, l’omniprésence des 
médias télévisuels puis numériques qui simplifient tout à l’extrême… : de 
nombreux facteurs ont modifié en profondeur ces liens entre savants et 
décideurs, qui ont dépéri ces trente ou quarante dernières années. 
 
Par quoi ont-il été remplacés ? 
Par le vide ! Notre société est devenue cloisonnée, chacun restant dans son 
« silo » : les politiques décident, les intellectuels sont des experts 
ultraspécialistes de leur domaine, et les écrivains… écrivent, dans le meilleur 
des cas ! Les canaux ne communiquent plus. Il est difficile de renouer cette 
alliance car les langages et les mentalités se sont éloignés, la méfiance règne 
entre ces deux mondes. Disons, pour forcer le trait, que les savants voient les 
responsables politiques comme des énarques plus ou moins escrocs et peu 
fiables. Tandis que ces derniers jugent les intellectuels rasoirs, inutiles, voire 
dangereux. Cette méfiance s’illustre par exemple lorsque Manuel Valls, en 
2016, dit au sujet des sociologues tentant d’analyser la montée du 
terrorisme : « Expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser. » Cette phrase 
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insensée alimente gravement l’anti-intellectualisme ambiant. Un Premier 
ministre doit être garant, entre autres, de la science que produit son pays, et 
protéger les savants rémunérés par l’Etat. Sans doute la gravité du contexte 
post-attentats explique-t-elle en partie cette très mauvaise parole. Sans 
toutefois l’excuser… 
 
“Des liens pédagogiques pourraient se tisser entre chercheurs et futurs 
gouvernants au campus Condorcet, qui ouvre ses portes au cœur de la 
banlieue, à Aubervilliers.” 

Comment renouer les attaches entre ces deux mondes ? 
Question redoutable ! D’un point de vue moral, chacun devrait retrouver un 
peu d’humilité et descendre de ses ergots, ceux qui détiennent le pouvoir 
comme ceux qui possèdent un savoir, les uns et les autres partageant une 
fâcheuse tendance à l’arrogance… Ensuite, il faut recréer des voies de 
communication entre deux univers devenus étanches. Ainsi, puisque 
Emmanuel Macron veut repenser la formation de nos hauts fonctionnaires, 
pourquoi ne pas l’insérer dans un cadre universitaire, là même où l’on produit 
de la recherche ? On pourrait envisager des filières, un département, ou une 
école si l’on y tient, au sein de la Cité des humanités et des sciences sociales du 
campus Condorcet, qui ouvre ses portes au cœur de la banlieue, à 
Aubervilliers… Des liens pédagogiques se tisseraient ainsi entre chercheurs et 
futurs gouvernants. Je trouverais aussi utile que les jeunes chercheurs 
effectuent des stages dans les grandes administrations publiques, afin de se 
confronter au terrain. Mon expérience de recteur a bouleversé mes idées 
préconçues sur l’école et ses acteurs. Je les ai découverts non pas hostiles par 
principe à tout changement, comme je le craignais, mais extrêmement réactifs 
et d’un grand professionnalisme. 
 
La réforme de l’Education mobilise politiques et intellectuels 
depuis des décennies, dans d’inépuisables batailles idéologiques. 
Que peut la science ?  
Pas grand-chose. Un historien ne peut jamais dire « peine perdue », ce serait 
transformer l’histoire en destin. Mais il faut être lucide : la réforme des 
rythmes scolaires de 2013 (une semaine de cinq jours concentrant 
l’apprentissage le matin) a largement échoué, alors qu’elle reposait sur un 
solide socle scientifique – notamment les travaux des chronobiologistes. Nous 
avons perdu la bataille de l’opinion, car l’école touche à l’organisation des 
familles, à leur intimité, chacun en a son idée – fondée sur des clichés ou des 
souvenirs anciens. L’école est une grande question politique, mais les 
gouvernants s’y intéressent peu : ils y voient un sac de nœuds et ils sont 
d’autant moins motivés qu’ils manipulent souvent le système au profit de leurs 
enfants, à travers les filières et les inscriptions dans le privé… 
 
Votre expérience au sein du pouvoir a-t-elle balayé vos espoirs 
d’une bonne collaboration entre chercheurs et politiques ? 
Non ! Ces mondes peuvent réapprendre à se connaître et à se respecter, à 



échanger sans trop attendre les uns des autres. Ne soyons pas naïfs : la 
frustration de l’intellectuel est inévitable, surtout au plus haut sommet de 
l’Etat. La machine du pouvoir est très lourde, le président de la République ne 
dirige pas directement la politique gouvernementale : son pouvoir réside 
surtout dans son autorité et son influence… Lorsqu’on conseille l’Elysée, on 
peut, au mieux, contribuer à tenir une ligne, faire passer des messages, 
contrebalancer d’autres influences. Ce n’est pas rien, mais c’est ténu. 
 
CHRISTOPHE PROCHASSON EN QUELQUES DATES 
1959 Naissance à Paris. 
1993 Quitte le Parti socialiste. 
2013-2015 Recteur de l’académie de Caen. 
2015-2017 Conseiller de François Hollande. 
2017 Elu par ses pairs à la présidence de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales (EHESS). 

À lire 

Voyage d’un historien à l’intérieur de l’Etat, éd. Fayard, 224 p., 18 €. 

À voir 

Allez savoir, festival des sciences sociales organisé par l’EHESS à Marseille, 

du 25 au 29 septembre. 
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