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« La recherche en 

sciences humaines  

et sociales est trop 

ethnocentrée, pas 

assez internationale. »

Qu’est-ce qui vous a poussé à 
écrire cet essai (1) sur l’état de la 
recherche sous forme d’un rapport 
adressé à la ministre Frédérique 
Vidal ?
MICHEL WIEVIORKA Je codirige de-

puis deux ans une plateforme internationale de 
recherche sur le racisme et l’antisémitisme et 
mène depuis bien plus longtemps des recherches 
sur ces questions. Sur l’antiracisme aussi, qui 
mérite d’être constitué en objet et même en 
domaine de recherche. Or, sur ces sujets, l’évo-
lution est considérable et appelle clarification. 
J’ai voulu montrer la diversité de la recherche, 
mais aussi ses limites, ses difficultés, ses tensions 
internes. De plus, on mélange trop le débat 
public et le débat scientifique. Oui, il est bon de 
rendre compte de ce qui se passe dans le débat 
scientifique et, pour un chercheur, d’être présent 
sur la scène publique, à condition d’éviter la 
confusion. La recherche en sciences humaines 
et sociales est trop ethnocentrée, pas assez in-
ternationale. Elle ne pense pas suffisamment de 
manière globale. Bien des travaux sur le racisme 
s’enferment dans le cadre de l’État-nation, ou 
au mieux sont occidentaux ou régionaux. C’est 
un des atouts des études postcoloniales, elles 
sont ouvertes plus que d’autres aux pays du Sud, 
à leurs pensées et leurs orientations, soucieuses 
de décoloniser les savoirs. J’ai donné à mon 
ouvrage l’allure impertinente 
d’un rapport destiné à la mi-
nistre Frédérique Vidal – qui 
ne m’a évidemment rien com-
mandé. Elle avait parlé d’is-
lamo-gauchisme de façon 
confuse et fallacieuse – elle a 
bien besoin de connaître les 
réalités qui relèvent de sa res-
ponsabilité. L’islamo-gau-
chisme est une notion malheureuse et plutôt à 
côté de la plaque en ce qui concerne l’université. 
Elle est construite et mise en avant pour d’autres 
lieux qu’universitaires.

Comment expliquez-vous les attaques menées, 
au nom des Lumières et de l’universalisme ré-
publicain, contre les études de genre, l’écriture 
inclusive, des études postcoloniales, la pensée 

décoloniale, l’intersectionnalité, la cancel 
culture… autant de concepts et d’outils amal-
gamés et stigmatisés ?
MICHEL WIEVIORKA Ceux qui critiquent les 
concepts mobilisés par les chercheurs sont 
souvent ignorants de leur épaisseur et de leurs 
usages, en tout cas s’il s’agit de sciences sociales. 
Ils mélangent vite tout. Les études « postco-
loniales », ce n’est pas exactement la même 
chose que les études décoloniales. Celles-ci 
sont nées de courants postmarxistes établissant 
un lien entre capitalisme et colonialisme. Certes, 
des activistes se réclament de ces catégories, 
de façon plus idéologique et politique que scien-
tifique. Mais il ne faut pas exagérer leur in-
fluence, ni les assimiler à des chercheurs qui 
travaillent sérieusement, posent des questions 
pertinentes et s’intéressent à des enjeux d’im-
portance. Entre la fusion et la dissociation, 
entre la confusion du débat public et du débat 
scientifique et la distanciation maximale des 
uns et des autres, on devrait trouver des modes 
d’articulation intelligents et argumentés.

À quoi tiennent cette dissociation et cette 
confusion ?
MICHEL WIEVIORKA Certainement à des phéno-
mènes sociaux et politiques généraux, à com-
mencer par l’épuisement de la gauche classique. 
Les sciences sociales rencontraient une com-

préhension bien plus grande 
dans le débat public lorsque 
la gauche était plus présente, 
plus forte. Dans les années 
1970 et même encore dans les 
années 1980, la vie intellec-
tuelle et la vie de la recherche 
entretenaient des liens plus 
denses et de qualité, même si 
les chercheurs étaient moins 

nombreux. Les évolutions sociales et politiques 
générales sont empreintes de peurs, de hantises, 
de haines, de ressentiments qui traversent 
toute la société, au point que certains en arrivent 
à tout vivre sur le seul mode du clivage, voire 
de la rupture, et peut-être même de la guerre 
idéologique. Le débat laisse la place à l’invective, 
à la mauvaise polémique, les passions atteignent 
un paroxysme qui à mon avis n’a jamais été 

aussi fort depuis au moins trente ou quarante 
ans. Dans un contexte d’extrêmisation des 
positions des uns et des autres, le véritable 
travail des scientifiques et des chercheurs in-
téresse peu, sauf à être instrumentalisé.

La tendance à renvoyer dos à dos les antiracistes 
et ceux qui les critiquent violemment, depuis 
les partisans du Printemps républicain et de 
l’Observatoire du décolonialisme jusqu’à l’ex-
trême droite, n’est-elle pas contre-productive ? 
N’est-ce pas là une façon de faire diversion sur 
les vrais enjeux ?
MICHEL WIEVIORKA Vous mettez, si je puis dire, 
une balle dans ma raquette. Cessons d’opposer 
des extrêmes et essayons au contraire d’intro-
duire du débat et, mieux encore, du débat de 
fond. Mon livre en appelle au raisonnement, à 
l’argumentation, à l’ouverture d’esprit. Or, à 
peine a-t-il été publié que la radicalité s’en est 
emparée. J’ai été l’objet d’une attaque violente. 
D’abord, une tribune consternante publiée sur 
le site du magazine Marianne, signée d’une 
quinzaine de noms, à laquelle j’ai répondu en 

« Les politiques et les 
chercheurs doivent retrouver 
le chemin du débat »

MICHEL WIEVIORKA

Dans son dernier essai, le sociologue, spécialiste du racisme et de l’antisémitisme, 
réplique à la charge de la ministre de l’Enseignement supérieur contre « l’islamo-
gauchisme qui gangrène les universités ». Il alerte sur « un climat de polarisation 
préautoritariste » qui rejette la nuance, et en appelle à entendre les voix de la raison.
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devait rien y avoir entre lui et le peuple. La 
détestation de la nuance s’inscrit dans un pay-
sage de polarisation préautoritariste. Des milieux 
réactionnaires ou conservateurs font le lit de 
l’extrême droite lorsqu’ils considèrent qu’ex-
pliquer, c’est justifier – donc, n’expliquez pas 
le terrorisme, réprimez-le, n’expliquez pas le 
racisme, ou l‘antisémitisme, sanctionnez-le… 
Il y a alors détestation de la recherche, de l’ar-
gumentation, de l’échange 
raisonné et informé, d’une vie 
intellectuelle où l’on se res-
pecte mutuellement, sans 
craindre pour autant de se 
critiquer.

Vous écrivez : « L’argument 

universaliste et républicain est 

manipulé avec des objectifs 

ou des orientations politiques qui n’ont pas 

grand-chose à voir avec le contenu de ce qui 

est en jeu. » Pouvez-vous expliquer ?

MICHEL WIEVIORKA Nous sommes tous républicains, 
et tous pour la laïcité ! Mais ces catégories et leur 
usage sont parfois mis en avant de façon sectaire 
et agressive et, dans ce cas, ils passent à côté 
des réalités sociales. C’est ce que j’observe depuis 
une trentaine d’années. Notre pays est multi-
culturel. Il a vu se développer une nouvelle 
religion, l’islam. Des enjeux inédits, ou renou-
velés, nous interpellent, la fin de vie, la pro-
création, l’adoption, l’environnement, nos 
modes de consommation, de production, de 
mobilité, l’organisation du travail, le fait reli-
gieux, etc. Le numérique induit des changements 
gigantesques. Nous sommes dans une phase de 
métamorphose historique que certains croient 
pouvoir réguler en proposant l’application d’un 
principe républicain abstrait, d’aucuns diraient 
pur et dur. Or, nous ne pouvons pas ignorer les 
attentes et les demandes liées aux immenses 
transformations culturelles du pays. Je ne dis 
pas du tout qu’il faut en finir avec l’idée répu-
blicaine, au contraire, mais qu’il faut cesser de 
la mettre en avant sur un mode incantatoire qui 
en définitive empêche d’aborder les changements 
du monde contemporain autrement que sur un 
mode répressif et sécuritaire.

Que faire, selon vous, pour retrouver un peu de 

sérénité, renouer avec l’échange argumenté, res-

taurer le débat loin des invectives haineuses ?

MICHEL WIEVIORKA D’abord, refuser la tentation 
de la tour d’ivoire et faire entendre les voix de 

la raison. Je suis frappé de voir à quel point, à 
droite comme à gauche, on a laissé en jachère 
les possibilités de faire vivre le débat. Lorsqu’elle 
était première secrétaire du PS, Martine Aubry 
avait mis en place le Laboratoire des idées, li-
quidé, ensuite, sous la présidence de François 
Hollande. Les forces politiques comme les cher-
cheurs-universitaires devraient retrouver le 
chemin d’échanges constructifs, laisser place à 
la réflexion, au raisonnement argumenté. Il est 
vrai que le climat n’y est pas favorable et que la 
période électorale ne le facilite pas. Mais des 
initiatives existent ici et là, dans mon domaine 
de recherche, pour tenter d’éclairer le débat 
public et la décision politique, par exemple sur 
le terrorisme, sur la sortie de la violence, sur la 
sécurité. Intéressons-nous à ces initiatives qui 
ouvrent la voie.

Dans une tribune, en réaction aux attaques 

publiées à votre encontre, le philosophe Philippe 

Corcuff écrit que « la gauche, traversée par des 

brouillages idéologiques, exacerbés à la veille 

de la présidentielle de 2022, est menacée d’une 

véritable implosion intellectuelle ». Qu’en 

pensez-vous ?

MICHEL WIEVIORKA Je lui donne raison, il vient 
d’ailleurs de publier un ouvrage important, la 
Grande Confusion, aux éditions Textuel. Mais 
,en réalité, la gauche a déjà implosé ! Elle doit 
se reconstruire complètement. Cela ne se fait 
pas d’un claquement de doigts. Cela prend du 
temps. Nous sommes au creux de la vague, nous 

sortons d’une longue période 
qui a connu d’abord ses belles 
années, puis une phase de 
déstructuration, annoncée, ou 
amorcée, comme on voudra, 
par les « nouveaux philo-
sophes » de la fin des années 
1970. Il est temps que se re-
construise une vie intellec-
tuelle, de la même façon qu’il 

est souhaitable que se reconstruise une vie po-
litique. Les deux ont quelque chose à voir, même 
si elles n’avancent pas au même rythme. Élever 
la capacité d’analyse de ceux qui travaillent 
dans le champ de la connaissance, c’est contri-
buer à élever aussi la capacité d’action de ceux 
qui agissent dans le champ politique et social. 
Malgré la pandémie, les questions liées au genre, 
au racisme, à l’environnement, à la recherche 
médicale bien sûr n’ont pas été balayées. Au 
contraire, nous voyons bien qu’un nouveau 
monde se construit. Cela appelle de nouvelles 
façons de faire de la recherche, de nouveaux 
objets, des nouvelles méthodes, des nouvelles 
réflexions. Il est grand temps que le débat cesse 
d’être orienté en permanence par des penseurs 
plutôt de droite et parfois d’extrême droite.

L’extrême droite au pouvoir en 2022, cela vous 

paraît-il crédible ?

MICHEL WIEVIORKA J’avais déjà imaginé un tel 
scénario. Il y a quatre ans, six mois avant l’élection 
de François Hollande, j’ai publié un livre intitulé 
le Séisme. Marine Le Pen présidente. À ce mo-
ment-là, c’était peu réaliste. Mais, aujourd’hui, 
oui, bien sûr, c’est possible. La destruction du 
système politique n’a pas commencé avec 
Macron, mais il n’a rien fait pour l’enrayer, au 
contraire, ce qui nous confronte à ce risque. 
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parlant de degré zéro de la vie intellectuelle. 
Ensuite, un article haineux paru dans la revue 
le Droit de vivre (DDV) titré « Le wieviorkisme ». 
L’auteur, Isabelle de Mecquenem, m’y compare 
à une chauve-souris. L’article a disparu du site 
de DDV quand j’ai demandé à y répondre, mais, 
si on cherche bien, on le retrouve, sous un autre 
titre, avec ma réponse qui inclut trois carica-
tures, dont une parue dans Der Stürmer (1934) 
rappelant que ce zoomorphisme relève du 
bestiaire de la haine. J’apprends avec étonne-
ment qu’Isabelle de Mecquenem siège au Conseil 
des sages de la laïcité et qu’elle vient de remettre 
au gouvernement un rapport (qui, cette fois, 
avait été commandé !) destiné à promouvoir 
la formation des agents publics à la laïcité.

Vous êtes inquiet de la situation ? De ce climat 

de haine ?

MICHEL WIEVIORKA La situation est préoccupante, 
elle relève d’une logique de destruction de ce 
qui n’est pas extrême. Le pouvoir politique 
n’aime pas, comme on dit parfois, « les corps 
intermédiaires », il les ignore comme s’il ne 

UNE SOCIOLOGIE D’ANALYSE 
ET D’INTERVENTION
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« La détestation  

de la nuance s’inscrit 

dans un paysage  

de polarisation 

préautoritariste. »
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