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« Une autre figure de l’intellectuel : l’exemple de Leszek Kolakowski » 
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 Leszek Kolakowski est un auteur peu connu en France mais qui mérite de l’être. Jacques Dewitte est le 
spécialiste francophone de Kolakowski. Philosophe et traducteur, Dewitte a écrit plusieurs ouvrages sur le 
langage totalitaire d’un point de vue philosophique. Belge, il habite à Berlin.  
 
 En préambule, Jacques Dewitte, confirme qu’il va parler de Leszek Kolakovski mais qu’il pourrait tout 
aussi bien parler d’autres auteurs d’Europe centrale comme Herbert Zinoviev, pour ne citer que lui, tant les 
auteurs polonais qu’il a découverts il y a une quarantaine d’années ont fait, sur lui, une forte impression. « J’ai 
découvert avec eux une autre sensibilité que l’on peut caractériser d’humanisme d’Europe Centrale. Il y a chez 
Kolakowski ou d’autres écrivains de cette région, un autre rapport à la culture, à l’histoire, à la langue que 
celui qui existait dans la France ou l’Europe occidentale des années 70. » A l’époque, l’idée dominante, en 
France notamment, est que pour être libre il faut se dresser contre la culture. On peut citer à cet égard la 
fameuse phrase de Roland Barthes comme quoi la langue est fasciste. « Au contraire, chez Kolakowski, je 
découvre que la culture est la condition de la liberté, que la langue est ce qui nous porte », remarque Dewitte. 
Cela ne veut pas dire que cette sensibilité n’existe pas chez certains auteurs français ou francophones. Par 
exemple, pour l’écrivain belge Simon Leys passionné de culture chinoise, la culture fait partie de la dimension 
humaine de l’homme.  
 
 Dewitte poursuit : « Nous sommes à une époque de crise où certains se rendent compte des impasses 
où nous ont mené les courants du post-modernisme et de la déconstruction. Il y a un travail à faire qui est une 
mise en question de ce non héritage-là, et pour ce travail de recommencement on peut trouver des 
ressources chez certains auteurs polonais, que ce soit chez Kolakowski, Jozef Czapski et d’autres. Mais peut-
être ne faut-il pas non plus trop idéaliser ? »  
 
 « J’en viens à Kolakowski lui-même. Brièvement, quelques éléments chronologiques et biographiques. 
Une précision tout de même. On m’a présenté comme le spécialiste de Kolakowski, mais si j’ai eu la chance de 
le rencontrer à plusieurs reprises, en revanche je ne lis pas le polonais et donc il y a des documents auxquels 
je n’ai pu accéder », confie Dewitte.   
 
 Leszek Kolakowski est né en 1927. Il fait partie de ces polonais qui ont survécu de manière compliquée 
dans la Pologne occupée des années 40. Philosophe, communiste, il fait aussi partie du mouvement des 
révisionnistes, qui en 1956, critique le marxisme d’un point de vue moral et humaniste. Obligé de quitter la 
Pologne, il s’installe en Angleterre à Oxford. Il y a un aspect polémiste dans son œuvre. Il écrit une Histoire du 
marxisme en trois volumes, ouvrage qui propose une approche critique, dont curieusement deux volumes 
seulement ont été traduits en France.  
 
On peut signaler d’autres ouvrages comme Chrétiens sans Eglise, L’Esprit révolutionnaire ou Philosophie de la 
religion. « Tout cela pourrait apparaître comme très érudit et ça l’est mais il ne faudrait pas passer à côté de la 
dimension satirique de l’œuvre de Kolakowski. » 
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A cet égard, le meilleur exemple est peut-être Le prêtre et le bouffon, mais il n’est pas paru en français. 
Kolakowski a une manière intéressante de mettre en scène ces deux figures qui ne sont pas dans une 
opposition radicale, bien que jouant l’une contre l’autre. Il y a de la part de l’auteur une certaine identification 
alternative à ces deux figures. Kolakowski s’identifie d’abord au bouffon qui s’oppose au culte du tout absolu.  
 
 Pour entrer dans la pensée de Kolakowski de manière plus précise, Dewitte a repéré plusieurs thèmes 
qui ont aussi nourri sa propre réflexion. Il propose d’examiner cinq thèmes.  
  
- La religion et le christianisme  
Kolakowski met en évidence une anthropologie chrétienne ou judéo-chrétienne avec un commentaire du 
péché originel. Pour Kolakowski, le christianisme est une religion qui ne nous donne aucune solution 
concernant le temporel, ou bien encore décrète qu’en voulant faire le bien on peut faire le mal. Une autre 
idée importante de Kolakowski est qu’il serait erroné de supposer que la religion - ou le sacré - s’expliquerait 
par les fonctions qu’elle remplit dans l’ordre social.  
  
- Son Histoire du marxisme est une approche critique. Elle est écrite dans les années 70, peu de temps après 
son départ de Pologne. C’est une réflexion personnelle sur ce qui a pu être sa propre erreur. L’idée maîtresse, 
qui continue d’avoir une certaine originalité aujourd’hui, est la mise en évidence de ce que la doctrine de 
Marx n’est pas exempte de responsabilité dans les applications politiques faites par la suite, que ce soit en 
Pologne, en URSS ou ailleurs. Dans un récent ouvrage de Marcel Gauchet et Alain Badiou, intitulé Que faire ?, 
il apparaît que les analyses de Kolakowski restent irrecevables. « Il semble que ces intellectuels n’ont pas 
bénéficié de l’échange de dons avec l’Europe centrale », remarque Dewitte. « Il ressort de l’analyse de 
Kolakowski que le stalinisme n’est pas une violation de la doctrine de Marx, mais au contraire il est lui 
directement lié », précise Dewitte.  
 
 Dewitte fait alors un rapprochement avec un problème emprunté à l’actualité. « Je ne peux pas 
m’empêcher de penser au rapport entre islam et islamisme. L’islamisme n’aurait rien à voir avec l’islam, nous 
disent certains, tandis que d’autres soutiennent que c’en est l’aboutissement. Et la réflexion qui mériterait 
d’être faite est évacuée par le souci de non amalgame. » Dans l’analyse du marxisme de Kolakowski, il y a en 
filigrane une approche critique d’autres systèmes de pensées comme le christianisme par exemple.  
 
- L’Europe et l’esprit européen. Dans une très belle conférence qu’il fait en 1980, Kolakowski prononce un 
véritable acte de foi pour l’Europe, un véritable plaidoyer pour l’esprit européen, cet esprit qui a la capacité 
de mettre en évidence ses propres doutes. Le doute aurait ses origines dans la pensée chrétienne. 
Kolakowski , comme d’autres, en vient à défendre une certaine supériorité de l’Europe sur les autres cultures.  
 
- La démocratie comme question politique. La démocratie est un régime politique qui suppose la séparation 
des pouvoirs. Mais, la démocratie véhicule aussi une vision sociale égalitaire, voire égalitariste. L’égalitarisme 
ne risque-t-il pas de tuer la démocratie elle-même ? Cela rejoint les questions posées par Tocqueville.  
Comment être « conservateur, libéral et socialiste » ? Kolakowski considère que l’on peut être les trois à la 
fois. Il y a lieu de plaider pour une forme d’esprit conservateur qui n’est pas le conservatisme des 
bureaucrates mais plutôt celui des paysans qui veulent préserver la tradition. « Ces trois qualificatifs 
représentent des options qui ne s’excluent pas », souligne Dewitte.  
 
- La culture et la fonction des intellectuels, cinquième et dernier thème qui a donné le titre de ma conférence. 
Il s’agit de la continuité culturelle de l’identité. « Les intellectuels ont pour fonction de faire obstacle à la main 
mise qu’une doctrine pourrait faire sur la culture. » Ca ne veut pas dire que les intellos sont des gardiens du 
Temple. « Une tradition à conserver n’exclut pas l’innovation ou la création », remarque Dewitte. A ce propos, 
« je me demandais quel a été le rôle des élites en Pologne ou d’autres pays d’Europe Centrale. Est-ce qu’un 
des aspects de ce don de l’Europe ne serait pas une autre manière de concevoir le rôle des élites ? En France 
élitiste est un adjectif négatif. En France toujours, les journaux expliquent souvent qu’il s’est constitué une 
élite qui s’est coupée de la société française.  
Or, il y a une proximité à distance entre le poète et la grande famille humaine. Une relation est à retrouver 
entres les élites conscientes de leur spécificité et le commun des mortels », souligne Dewitte.  
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Questions-Réponses du public avec le conférencier :  
 
- Question/Remarque : Chantal Delsol, directrice de ce cycle annuel de conférences, signale la parution d’un 
texte inédit de Kolakowski, récemment paru dans la revue Commentaires à l’initiative de l’historien Alain 
Besançon, membre du conseil de rédaction de la revue, et qui s’intitule Jésus bouffon. « Il ne s’agit pas de dire 
que Jésus est un bouffon mais que les apôtres sont aujourd’hui considérés comme des bouffons. Cela signifie 
que nous autres, chrétiens, ne sommes plus pris au sérieux et que nous sommes traités par la dérision. »  
 
- Question : J’ai eu l’occasion d’écouter au centre culturel tchèque une conférence passionnante sur le poète 
Vladimir Holan. Savez-vous si Kolakowski et Holan se connaissaient ?  
Jacques Dewitte : « Je ne peux pas vous répondre. Mais, il me semble qu’il peut y avoir des affinités entre 
auteurs qui ne se connaissent pas forcément. »  
 
- Question d’Antoine Guggenheim, co-directeur de ce cycle annuel de conférences. Dans la mesure où 
Kolakowski insiste sur les continuités, quels sont les apports du marxisme à la culture européenne ?  
J. D. : Kolakowski souligne une ambigüité à propos du marxisme comme d’ailleurs du christianisme, celle de 
l’esprit révolutionnaire, de « la rupture absolue avec le monde antérieur, la négation totale de ce qui existait 
avant ». Or, chez Marx il y a tout de même une croyance dans l’art. On pourrait dire que chez certains 
communistes, il y avait une foi dans la culture humaine puisqu’il s’agissait de la transmettre à tous. Est-ce que 
cette ambigüité ne persiste pas aujourd’hui avec la gauche culturelle qui prône une rupture totale avec la 
famille ? « J’ai tendance à m’identifier avec ceux qui croient dans le savoir humain », souligne Dewitte. 
Kolakowski montre qu’il y a d’abord l’aspect révolutionnaire puis la rencontre avec la raison, avec la pensée 
grecque. « En relisant récemment Kolakowski, je pensais à Benoît XVI », précise Dewitte. 
 
- Question : D’abord je veux exprimer ma gratitude à Chantal Delsol qui a mis en place ce cycle de 
conférences.  
L’article qu’elle évoquait à l’instant paru dans la revue Commentaires m’a beaucoup touché. J’enseigne à 
Sciences Po Paris et je me demande comment mieux faire connaître Kolakowski. Par un travail de traduction ? 
Y a-t-il des auteurs vivants que l’on pourrait faire découvrir aux jeunes générations ?   
J.D. : Kolakowski parlait très bien Français et j’ai constitué un recueil de certains de ses textes. « J’en avais, par 
le passé, proposé la publication à Gallimard qui l’a refusée. Mais, je les tiens à votre disposition. En 
l’occurrence, il y a des choses un peu datées mais il y a aussi une drôlerie qui peut toucher des jeunes. J’ai mis 
des choses en évidence dans mon livre Le clivage de l’humanité. » 
 
- Question : Karol Wojtyla a-t-il rencontré Kolakowski ?  
J.D. : « D’après ce que je sais, oui ils se connaissaient. Au minimum, parce que Kolakowski a participé à des 
séminaires que Jean-Paul II organisait à Castelgondolfo avec des philosophes européens durant l’été. »  
 
- Question : Quand je pense aux intellectuels d’Europe Centrale je pense surtout à des gens qui ont sué sang 
et eau. Ils n’étaient en rien coupés de la vie des Polonais. Je me demandais comment Kolakowski se référait à 
ces gens-là ? Comment se situait-il par rapport à eux ?  
J.D. : « A partir des années 70, Kolakowski n’était plus en Pologne mais il a dû se sentir proche des gens de 
Solidarité. Il était proche de la revue Kultura, d’ailleurs quand il venait à Paris il se rendait à Maisons-Laffitte 
où s’était installé Kultura. Cette revue a réussi à trouver, et ce n’était pas facile, un cap entre le chauvinisme 
polonais et le communisme. Une revue comme Kultura me semble exemplaire de ce qui pourrait se faire 
aujourd’hui. »  
  


