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« Une autre figure de l’intellectuel : l’exemple de Leszek Kolakowski » 
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 Leszek Kolakowski, philosophe polonais (1927-2009), ancien communiste et membre du parti 
communiste polonais de 1947 à 1966, n’a jamais tellement été en odeur de sainteté en France ; il reste donc 
peu connu du grand public dans l’hexagone. Il faut dire, qu’aux yeux de l’intelligentsia française de gauche, il 
cumule les handicaps. D’abord, après avoir fait partie du mouvement des révisionnistes en 1956, la crise 
politique de 1968 le contraint à quitter la Pologne, le pouvoir lui refusant de continuer son enseignement à 
l’université. Mais, voilà au lieu de venir en France, il s’installe en Angleterre en 1970 et comble d’ironie, il 
commence à enseigner à l’université d’Oxford, là même où étudia, deux siècles plus tôt, Adam Smith, 
philosophe britannique et surtout père de l’économie libérale. Pour la gauche française, cela ressemble fort à 
une trahison !  
 
 Ensuite et surtout, dès 1976, il publie une Histoire du marxisme, où il développe une approche critique 
non seulement du stalinisme et du communisme mais aussi du marxisme. Pour Kolakowski, « le stalinisme 
n’est pas une violation de la doctrine de Marx, mais au contraire il lui est directement lié », explique Jacques 
Dewitte, philosophe, spécialiste des langages totalitaires et expert francophone de Kolakowski qu’il a 
découvert il y a une quarantaine d’années. Une approche totalement « irrecevable » pour la gauche française 
à l’époque – deux volumes sur trois seulement seront traduits en français,  ce qui n’est sans doute pas un 
hasard. Et apparemment, aujourd’hui encore, l’analyse de Kolakowski sur la responsabilité du marxisme dans 
les systèmes politiques mis en place dans plusieurs pays communistes, reste « irrecevable » si l’on en juge par 
les propos de Marcel Gauchet et Alain Badiou dans leur récent ouvrage, intitulé Que faire ? « Il semble que 
ces intellectuels n’ont pas bénéficié de l’échange de dons avec l’Europe centrale », souligne Dewitte avec 
ironie, faisant référence à la dénomination du cycle de conférences du Collège des Bernardins dans lequel 
s’inscrit cet exposé sur Kolakowski.  
 
 Plus sérieusement, Dewitte, belge d’origine installé aujourd’hui à Berlin, se demande si les refus de 
critique du marxisme, passés ou actuels, ne s’apparentent pas au refus actuel de réflexion sur « le rapport 
entre islam et islamisme » d’une grande partie des intellectuels français. « Certains nous disent que 
l’islamisme n’aurait rien à voir avec l’islam, tandis que d’autres soutiennent que cela en est l’aboutissement. 
Et la réflexion qui mériterait d’être faite est évacuée au nom du souci de non amalgame. » Or, suite à une 
question d’Antoine Guggenheim, co-directeur de ce cycle annuel de conférences, sur la continuité entre le 
marxisme et la culture européenne, Dewitte explique que dans l’analyse du marxisme de Kolakowski, il y a, en 
filigrane, une approche critique d’autres systèmes de pensées notamment du christianisme. Le point commun 
relevé par le philosophe polonais entre marxisme et christianisme est celui du syndrome de « la rupture 
absolue avec le monde antérieur, la négation totale de ce qui existait avant », remarque Dewitte. Autrement 
dit, si la critique du christianisme a pu se faire, pourquoi celle de l’islam ne serait-elle pas aussi envisageable ?  
 

 

Observatoire de la Modernité 

Séminaire 2014-2015 

« L’Europe Centrale et nous : échange de dons ? » 

Séance du 4 mars 2015 

Intervenant : Jacques Dewitte 

Synthèse : Catherine Dupeyron 



 Pôle de Recherche 2 
Assistante : Chrystel CONOGAN - chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 Mais, ce n’est pas tout ce qui peut rebuter les intellectuels de la gauche française. Kolakowski 
s’interroge sur les vertus de la démocratie, notamment lorsque celle-ci est comprise comme une « vision 
sociale égalitariste ». « L’égalitarisme ne risque-t-il pas de tuer la démocratie elle-même ? » s’interroge 
Dewitte. Et Kolakowski, esprit volontiers polémiste, revendique la possibilité d’être à la fois « conservateur, 
libéral et socialiste » ; là encore ce n’est pas la ligne de l’intelligentsia française dominante. Kolakowski plaide 
pour une forme d’esprit conservateur qui n’est pas le conservatisme des bureaucrates, mais plutôt celui des 
paysans attachés aux traditions. « Une tradition à conserver n’exclut pas l’innovation ou la création », précise 
Dewitte.  
 
 Enfin, pour Kolakowski, « les intellectuels ont pour fonction de faire obstacle à la main mise d’une 
doctrine sur la culture. Pour lui et bien d’autres intellectuels d’Europe centrale, la culture est la condition de la 
liberté », explique Dewitte. D’ailleurs, comme le souligne un auditeur dans la salle, nombres d’intellectuels 
d’Europe centrale « ont sué sang et eau » pour que leur pays, la Pologne notamment, recouvre la liberté. 
Pourtant, en France, élitiste est devenu un adjectif négatif, les journaux ne cessent de souligner qu’il existe en 
France une élite qui s’est coupée de la société et Marine Le Pen voudrait faire croire que les élites sont le 
diable. Mais, pour Jacques Dewitte, l’Europe centrale prouve l’inverse : « Est-ce qu’un des aspects de ce don 
de l’Europe centrale à l’Europe occidentale, et notamment à la France, ne serait pas une autre manière de 
concevoir les élites ? Une relation est à retrouver entre les élites conscientes de leur spécificité et le commun 
des mortels. »  
 
   


