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Michel Wieviorka : "Non, la France n'est 
pas envahie par le 'wokisme' !"  
Selon le sociologue, les comparaisons entre les Etats-Unis 
et la France ne tiennent pas, et la menace "woke" serait 
grandement exagérée par des militants conservateurs.  
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Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé en juillet 2021 la création à venir d'un 
"laboratoire républicain", appelé à lutter contre le "wokisme" et la "cancel culture". Une cinquantaine de députés 
seraient partie prenante de l'initiative, ainsi que la sociologue Dominique Schnapper, les essayistes Caroline 
Fourest et Jacques Julliard et des chefs d'entreprise. Les noms de Manuel Valls et Jean-Pierre Chevènement sont 
cités. Jean-Michel Blanquer aurait déclaré : "le virus de la zizanie [le wokisme] a été planté. On est déjà au stade 
2. Le vaccin, je prétends y travailler avec un bon laboratoire".   
La pensée conservatrice est digne d'intérêt quand elle est cohérente, qu'elle envisage de grands problèmes avec 
hauteur de vue, qu'elle est exigeante, avec elle-même comme avec ses adversaires. Quand elle mobilise des 
connaissances solides, une conceptualisation rigoureuse. Et qu'elle évite les métaphores médicales qui 
pathologisent les questions sociales plutôt que de les aborder sur le fond.   
L'offensive de l'"anti-wokisme" est loin de répondre à de tels critères. Réponse à de supposés graves dangers, 
elle repose sur des descriptions problématiques s'il s'agit de la France, sur une construction du "woke" à bien des 
égards imaginaire qui ne tire son sens qu'inscrite dans la perspective d'un "républicanisme" engagé dans un 
combat visant la gauche. Pour traiter du "wokisme" en France, il faut déjà éviter les amalgames : l'expérience des 
Etats-Unis et du Royaume-Uni n'est pas de même nature, et certainement pas de même intensité.   

Le poids des mots 
Au départ, le mot "woke", éveillé en argot noir américain, a été utilisé de façon positive pour rendre compte de 
l'éveil des Noirs face aux injustices, au racisme, aux discriminations et pour les inviter à la vigilance et à l'action. 
Le terme, dont l'histoire remonte au XIXème siècle, a connu son essor récent dans le contexte des réactions au 
meurtre de George Floyd, assassiné par un policier le 25 mai 2020. Il fait son chemin dans les universités 
américaines et britanniques, et dans certaines entreprises. Désormais, il est de plus en plus utilisé pour désigner 
une idéologie et des formes d'action tenues pour dangereuses.    
En France, il est en fait peu usité, et surtout sur un mode négatif. Seules 14% des personnes interrogées, selon un 
sondage IFOP pour L'Express, en ont entendu parler, alors qu'elles sont beaucoup plus nombreuses s'il s'agit 
d'autres items, comme "écriture inclusive", "culture du viol", "pensée décoloniale", "racisme systémique" ou 
"privilège blanc". Le "woke" fait partie d'une novlangue d'origine largement anglo-saxonne qui inclut aussi, pour 
désigner divers dangers supposés mortels pour la démocratie, le vocabulaire de la "racisation" utilisé par des 
syndicalistes de l'UNEF ou de SUD se réclamant de l'antiracisme, la notion de "racisme anti-blancs", ou le 
concept d' "intersectionnalité"; il a partie liée avec la "cancel culture" - la culture de l'annulation qui dénonce, 
rejette, exige l'oubli d'une personne ou d'un fait.   
Ces questions de vocabulaire ne sont pas anodines. La thématique républicaniste au sein de laquelle s'inscrit la 
critique du "wokisme" est portée par des intellectuels et acteurs politiques que l'on retrouve dans diverses 
pétitions et tribunes collectives (comme celle signée de quelque 250 personnalités parue dans Le Parisien le 22 
avril 2018, ou le Manifeste des Cent publié par Le Monde le 1er novembre 2020) ; elle s'en prend également à l' 
"islamo-gauchisme" et dénonce l'usage du terme "islamophobie". Ce qui est étonnant : les mêmes ont recours au 
mot "judéophobie", les Juifs peuvent être à les suivre l'objet d'une phobie, mais pas les musulmans. Autre source 
d'étonnement : ceux qui brandissent l'image d'un racisme anti-Blancs sont souvent outrés quand il est question de 
la couleur de peau blanche, et des formes idéologiques ou concrètes de domination telles qu'analysées par 
exemple par Lilian Thuram dans La pensée blanche (éd. Philippe Rey, 2020).    
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La rigueur sémantique n'est pas une qualité de ceux qui pourfendent le "wokisme", on l'a vu avec la ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, dont la confusion est apparue spectaculaire dans 
ses propos de février 2021 sur "l'ensemble des radicalités qui traversent notre société".   
En France, le "wokisme" est présenté comme imité des Etats-Unis, ce qui est un procédé ayant fait ses preuves : 
quand on veut disqualifier une personne, une idée, une orientation, on précise qu'elle est "à l'américaine". Cette 
importation - mais qui importe, sinon surtout ceux qui dénoncent ? - est grossie démesurément. En même temps, 
ceux qui le décrivent et l'analysent empruntent aux Etats-Unis et au Royaume-Uni leurs mots, leurs catégories, 
leurs exemples et illustrations.    

L' "idéologie woke" vue de France 
Dans l'étude de référence de Pierre Valentin pour la Fondapol parue en juillet, le "woke" est "un système de 
croyances" qui atteint "le monde universitaire - le plus touché par le wokisme". L'auteur en rend compte 
essentiellement en se référant aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, pour montrer les difficultés et les menaces 
qu'encourt la France. Il y voit une "course à la victimisation", un "déchaînement de velléités liberticides".   
LIRE AUSSI >> Steven Pinker : "Aujourd'hui, cette folie woke est l'affaire de tous" 
Pierre Valentin passe sans transition des Etats-Unis et du Royaume-Uni à la France, l'expérience des premiers lui 
sert à illustrer ce qui serait le problème de la seconde. Pour celle-ci, donc, il dresse "le portrait-robot du militant 
woke (....) dans les grandes lignes : une femme entre 18 et 35 ans, diplômée (ou bientôt diplômée), issue d'une 
famille aisée, qui a voté pour Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2017 et qui 
déclare aujourd'hui une proximité politique avec LFI ou EELV". Comme dans l'étude du chercheur Eric 
Kaufmann Academic freedom in crisis : punishment, political discrimination and self censorship, ce "militant" 
est défini non pas tant par ses études, recherches ou enseignements que par un engagement partisan ne se jouant 
pas nécessairement au sein de l'université.    
Pour Pierre Valentin, l'origine sociale des militants du "woke" ferait partie des conditions favorables à 
l'émergence du phénomène, telles dit-il, que dévoilées par deux sociologues américains, Bradley Campbell et 
Jason Manning, et qui incluraient "la surprotection des enfants et des jeunes adultes américains issus le plus 
souvent des classes sociales aisées". Pour comprendre le "wokisme", il faut donc considérer la façon dont les 
enfants des classes moyennes sont élevés - ce recours à un déterminisme sociologique est audacieux : on peut 
faire dire beaucoup de choses à partir de ce type d'explication qui, comme dans une célèbre recherche de 
Theodor Adorno sur la personnalité autoritaire, associe une psychologie à l'enfance.    
Enfin, pour Pierre Valentin, "il paraît psychologiquement difficile pour un jeune qui adhère au wokisme d'en 
sortir". Pour lui, le phénomène s'apparente au complotisme le plus sectaire. Le wokisme dès lors n'a à être ni 
compris, ni mis en débat, il appelle uniquement répression, ou comme dit le ministre Blanquer, vaccination.    
Si l'université est la cible première de l'anti-wokisme en France, et si, à la suite d'auteurs américains, Pierre 
Valentin a raison de pointer les bureaucraties universitaires, il ne manque pas d'illustrations pour montrer 
comment des entreprises se soumettraient à son diktat. Ainsi, la marque Lego ne fait plus de publicités pour ses 
boîtes de jouet "brigade canine" ou "voiture de la patrouille de police" ; Mars Food a mis fin à Uncle Ben's ; 
L'Oréal a supprimé les mots "blanc" et "blanchissant" des emballages de ses produits de "whitening" ; Disney a 
retiré de sa section "enfants" certains dessins animés. Les grands groupes sont de plus en plus nombreux à mettre 
en place des formations de "Diversity, Equity, Inclusion trainings" (DEI), d'où parfois des initiatives accablantes, 
par exemple des exercices aboutissant à culpabiliser les blancs et mâles en tant que tels. Et aussi, moins 
impressionnant, à propos de l'université, et pour la France : "les appels à "décoloniser" les mathématiques (ou 
même la lumière) se multiplient, et une controverse autour de "2 + 2 = 5" a eu lieu pendant l'été 2020".   
Ces évolutions se font, explique Valentin, sous la pression d'un "nouvel activisme, via les réseaux sociaux, qui 
pousse les entreprises américaines à prendre publiquement position", ainsi qu'à développer en interne des 
politiques de diversité et d'inclusion. Effectivement, en dehors de L'Oréal, une multinationale dont le siège est 
français mais dont les marchés et les personnels sont majoritairement à l'étranger, notre pays ne peut servir à 
Pierre Valentin pour illustrer un phénomène pourtant tenu pour menaçant pour notre culture. Si "virus" il y a, 
comme dit le ministre de l'Education nationale, il vient à l'évidence des Etats-Unis, et n'a que peu atteint les 
entreprises françaises. D'ailleurs, c'est plutôt du fait des marchés internationaux et notamment de pays 
musulmans que viennent les boycotts et autres fortes pressions sur elles, quand notre pays est perçu comme 
hostile à l'islam.   

Presque tout est importé 
La thématique du "woke", un mot qui n'est pas traduit en français, ce qui est aussi le cas de "cancel culture", est 
donc pour l'entreprise illustrée d'abondance, mais presque exclusivement, par des exemples anglo-saxons. Il en 
est de même, un peu moins nettement, s'il s'agit de l'université.   
Une question importante s'il s'agit des Etats-Unis est celle de la façon dont le monde de l'entreprise et celui de 
l'université s'alimenteraient mutuellement avec cette culture woke prenant le dessus. Pierre Valentin évoque une 
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sorte de prise du pouvoir par les "woke" les plus jeunes, étudiants dans les plus prestigieuses universités 
acquérant la capacité d'investir par la suite l'espace public par le biais de ces institutions clefs que sont les 
entreprises. C'est tout un dispositif qui se déploierait, avec des diplômés devenant les uns des enseignants et 
acquérant des responsabilités d'administration du système éducatif, les autres journalistes, ou entrant dans des 
entreprises, et tous contribuant à accentuer, dit Valentin, "la socialisation dans la culture de la victimisation" qui 
constituerait une dimension majeure du "wokisme" : "nous devrions nous attendre à ce que la culture de la 
victimisation se développe parmi les classes diplômées et à ce que la montée de la culture de la victimisation 
s'accélère au fur et à mesure que les jeunes générations, socialisées à ses normes, supplantent peu à peu les 
générations plus âgées sur les lieux de travail et dans la société tout entière". Mais tout ceci est-il pertinent s'il 
s'agit de la France ? On peut en douter.   
Un chercheur sérieux indique des références d'ouvrages et articles sur lesquels il s'appuie, ou dont il discute le 
contenu. Ici, c'est clair et net : les principales sources de Valentin sont anglo-saxonnes. Mais désormais, avec son 
étude, nous disposons d'un travail solide en langue française : il y a là, si on peut dire, une sorte de blanchiment, 
une francisation de connaissances venues d'ailleurs.    
La disqualification du "wokisme" est renforcée du fait que s'il nous vient d'Amérique, des penseurs français, 
Jacques Derrida, Michel Foucault, les "post-modernes" seraient aussi à sa source - rappelons au passage que la 
"French Theory" a été exportée aux Etats-Unis avant de resurgir, à suivre Valentin, sous les habits du "woke". 
Signalons aussi la reprise par l'Alt-right américaine d'auteurs français d'extrême droite, à commencer par Renaud 
Camus.   
Faits, analyses : pour contrer le "wokisme", presque tout est importé. Les entreprises françaises ne sont 
évidemment pas exemptes de tensions et de difficultés. Mais si la question des discriminations est cruciale, si 
celle de l'égalité des femmes et des hommes est l'objet de toutes les attentions, rien ne démontre qu'elles sont et 
seront de plus en plus confrontées massivement aux problèmes que vient subsumer le terme de "woke". Une 
pression paradoxale pourrait d'ailleurs venir plutôt de l'Etat : Elisabeth Moreno, la ministre déléguée en charge 
de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances prépare un dispositif 
permettant d'apprécier les progrès de la prise en compte de la diversité de type ethnique en entreprise - assez loin 
donc des préoccupations des ministres Blanquer ou Vidal.    
Ceux qui dénoncent l'emprise du "wokisme" à l'université ont peu de faits lourds ou de tendances fortes à 
signaler, et ont d'abord installé leur combat républicain autour du thème, confus et exagéré, de l'islamo-
gauchisme. Comme je le rappelle dans mon livre Racisme, antisémitisme et antiracisme. Apologie pour la 
recherche (La Boîte à Pandore), la recherche et l'enseignement en sciences humaines et sociales ne s'engagent 
que bien peu sur la voie du "woke" et autres perspectives qui lui sont associées, "cancel culture", "rapports de 
race", etc. Oui, il existe des groupes militants qui portent des idéologies liées au "woke" ou à la "cancel culture", 
aux marges de l'université, voire en son sein, et quelques chercheurs, enseignants et étudiants sont impliqués. 
Mais il n'y a rien ici de très significatif : les principaux défis de l'université et de la recherche sont ailleurs, 
comme l'indique le volet "Enseignement supérieur et recherche" du récent rapport "Quinquennat Macron : le 
grand décryptage" publié par l'Institut Montaigne.    

Les dérives et les oublis de l'antiwokisme 
Ce combat contre des dérives n'évite pas lui-même de graves dérapages. Chez les uns, il tourne au 
maccarthysme, avec la demande qu'une police de la pensée veille au grain républicain dans l'université - on en 
trouve l'expression dans certaines tribunes comme celles évoquées plus haut. Et chez d'autres, il sombre dans la 
bêtise et le mensonge d'attaques ad hominem, comme celles m'ayant visées au printemps sur le site de Marianne 
et à ma grande stupeur sur celui de DDV, le journal de la LICRA (l'article a été supprimé du site).    
La campagne anti-woke peut compter sur l'Observatoire du décolonialisme, que viendra donc compléter le 
laboratoire annoncé par le ministre de l'Education nationale. Elle associe des pans non négligeables du pouvoir, à 
commencer par ce ministre et d'autres figures politiques, membres de l'ancienne gauche hyper-républicaine, de la 
droite, de l'extrême droite, à des intellectuels organiques, universitaires, journalistes, et se déploie dans les 
grands médias de droite. Elle détruit toute nuance, tout sens de la complexité, en rejetant aux extrêmes ceux qui 
ne sont pas sur sa ligne.   
Le "wokisme" que vise cette campagne est la face sombre de mouvements qui demandent justice, respect des 
droits humains, égalité pour des personnes et des groupes subissant le racisme, les discriminations. Il dérive de 
combats qu'ont justifiées deux évolutions majeures du racisme contemporain : son institutionnalisation qui a fait 
parler de racisme systémique, et la montée en puissance de ses dimensions différencialistes, reprochant à ses 
cibles d'être différentes culturellement et incapables de s'intégrer aux valeurs dominantes au point de mettre en 
cause l'intégrité de la nation. Il en est une expression difficilement dissociable de mobilisations comme celle de 
Black Lives Matter, #BLM, qui mérite certainement d'autres commentaires que la simple image virale du mal.    
La critique républicaine du "woke" et catégories apparentées ne répond pas aux interpellations d'intellectuels 
africains ou indiens, tels Achille Mbembe, expliquant que les valeurs universelles ont souvent servi à 
accompagner la domination coloniale. Elle ignore le travail des historiens étudiant la colonisation et la 
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décolonisation dont rend compte par exemple la lettre d'information du site "Histoire coloniale et postcoloniale". 
Elle ne laisse guère d'espace aux sociologues ou anthropologues pour analyser leur impact sur les sociétés 
contemporaines. Elle rejette sans examen la "cancel culture", alors que celle-ci invite aussi à considérer sous un 
angle jusque-là oublié ou négligé des personnages et des faits de l'histoire ou de la littérature, et attire l'attention, 
par exemple, sur le Code noir quand il est question de Colbert, dont on ne connaît que l'action économique. Le 
combat manichéen entre le "wokisme" et la République conduit, contre toute démarche de type sociologique, à 
faire de ce qui divise le corps social un véritable impensé, et à tenir tout engagement comme contraire aux 
exigences de la science. Or la "neutralité axiologique" qu'elle semble réclamer est onirique : rares sont les grands 
penseurs, dans toute l'histoire des sciences humaines et sociales, à ne jamais s'être engagés d'une façon ou d'une 
autre.    
Pierre Valentin regrette "le silence de ces militants (woke) sur l'antisémitisme...", mais ne note pas le 
symétrique : si les critiques républicains du "woke" sont vigilants avec l'antisémitisme, et on ne peut que les 
suivre ici (mais pas sur leur alignement souvent inconditionnel sur la politique du gouvernement israélien), ils le 
sont moins avec le racisme anti-Noirs ou anti-musulmans, et tiennent comme seul antisémitisme contemporain 
conséquent celui qui provient de ces mêmes musulmans.    
Les critiques du "wokisme" ne disent pas que les entreprises qui se préoccupent de diversité et d'inclusion, 
confrontées certes parfois à des dérapages, s'efforcent d'être en phase avec leurs marchés et s'identifient à des 
valeurs de justice ou d'humanisme auxquelles leurs personnels et leur clientèle sont sensibles. Ceux qui ne 
considèrent que les excès du "woke" sont indifférents ou hostiles aux acteurs de la diversité, à leurs demandes de 
justice et de reconnaissance qui ne sont pas nécessairement en rupture avec les valeurs universelles. En fait, ils 
pensent dans les catégories d'une République ignorante des réalités sociales, et voudraient que le monde privé de 
l'entreprise s'aligne sur leur idéologie.    
Comme dit le grand intellectuel noir Cornell West : "Les milieux conservateurs cherchent toujours à déprécier la 
souffrance des opprimés".   
*Sociologue et professeur à l'EHESS, Michel Wieviorka est notamment l'auteur de "Pour une démocratie de 
combat" Robert Laffont), "Les juifs, les musulmans et la République" (avec Fahrad Khosrokhavar, Robert 
Laffont) et "L'antisémitisme expliqué aux jeunes" (Seuil).    

https://histoirecoloniale.net)

