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Dominique Lecourt :

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Le philosophe Dominique
Lecourt, élève de Canguilhem et d'Althusser, a accordé un
entretien fleuve au FigaroVox. Le directeur de l'Institut Diderot
dénonce un politiquement correct qui, par le droit, passe
dangereusement des mots aux choses.
Dominique Lecourt est un philosophe
français, ancien élève de Georges
Canguilhem et Louis Althusser. Professeur
émérite des Universités, président d'honneur
des Presses Universitaires de France (PUF),
ancien recteur d'Académie, il est directeur
général de l'Institut Diderot depuis 2012.
Auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages et
de plusieurs grands dictionnaires, il a
dernièrement publié L'Égoïsme. Faut-il
vraiment penser aux autres? (éd. Autrement,
2015).
FIGAROVOX. - Récemment adoptée au Sénat, la loi Egalité et citoyenneté, qui contient une série de
… 217 mesures pour la jeunesse, la mixité sociale ou contre les discriminations sociales, vante
l'
. Imposer l'égalité réelle, n'est-ce pas prendre le risque d'une suspension excessive
des libertés individuelles, de prolonger le politiquement correct des mots aux choses?

▶

1

La suspicion systématique détruit la confiance indispensable

à la vie en société !

De l'autre côté de l'Atlantique, au début des années 1980, on s'appliquait
au contraire à formuler de nouveaux interdits.

2

La chasse aux tabous se révèle nocive pour la liberté de penser.
Elle produit des êtres craintifs, ennemis du risque.

Cette nouvelle génération "précautionneuse "
souffre depudibonderie.

…

Au nom de l'égalité réelle, nous assistons à l'alliance spectaculaire
entre la technocratie et le moralisme sous prétexte
de faire le bonheur de tous malgré eux.

…

Avant d'être reprise par les marxistes, l'expression
a été lancée par la Cour
suprême des Etats-Unis dès 1793. Jean-Claude Michéa considère d'ailleurs que le politiquement
correct est le "triomphe de la juridification des relations humaines" contre la common decency
défendue par Orwell. De quoi cette
serait-elle le signe?

▶

3

Assisterions-nous, aujourd'hui, à la mort annoncée de l'euphémisation du monde, du règne des
périphrases, des circonlocutions, à celles de toutes pratiques qui relèvent du contrôle social exercé
par et sur le langage?

▶

Je vous rappelle la formule clé de Glucksmann qui relève de la plus pure
intimidation : "théoriser, c'est terroriser".

Le destin du politiquement correct nous montre qu'il s'agit plus profondément
d'une rhétorique de dissuasion.

4

…
Philippe Muray parlait de la
pour qualifier tous les interdits langagiers que le
politiquement correct imposerait. Diriez-vous que le politiquement correct prospère encore ou finit par
s'éroder sous le coup des critiques?

▶ Ce discours de consolation ou d'exhortation tel qu'il a été pratiqué pour un temps avec succès
n'avait de réel impact que par la crise qui grondait à l'horizon.

Aujourd'hui, par temps de mondialisation ou de globalisation, la doxa européenne cherche à
protéger son niveau et son style de vie.

Si l'on tue encore aujourd'hui au nom de Dieu, sur les pavés de nos grandes villes, c'est en
grande partie la faute du politiquement correct.

5

Le modèle républicain traditionnel ne reconnaît pas l'existence de différentes communautés, mais
seulement celle du peuple français. Le politiquement correct qui est l'arme de beaucoup de minorités
sert-il le communautarisme et le multi-culturalisme?

▶

Avec l'idée du modèle républicain, nous touchons à ce que j'appellerai le malentendu
fondamental de la politique moderne en France.

La pratique gestionnaire de la politique suscite, par réaction, dans un régime
technocratique, une demande politique d'absolu.

6

Faudrait-il plutôt prôner celle d'"assimilation" ? Sans doute, si nous voulons
surmonter les difficultés liées à l'usage dévoyé,
par certains, du terme d'"intégration".

De nombreux intellectuels médiatisés comme Michel Onfray ou Alain Finkielkraut sont accusés de
faire le jeu du Front national, voire d'en être des
. Est-il devenu impossible d'exercer
de façon sereine la charge d'intellectuel dans le débat public?

▶

7

Le débat, désormais, c'est la foire d'empoigne. Il s'agit de savoir
qui va parler le plus fort.

A terme, le politiquement correct ne risque-t-il pas d'encourager les partis politiques les plus
outranciers et in fine de libérer la violence du langage?

▶

Face à Trump, Madame Clinton apparaît comme l'incarnation même
du politiquement correct. Et lui, comme celle

de l'incorrection grossière.

8

La rédaction vous conseille

☛ Jean Sévillia: "Malgré l'effondrement de notre société, une France tient encore debout"
☛ Mathieu Bock-Côté: "L'homme sans civilisation est nu et condamné au désespoir"
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