
LA CONTRIBUTION DÉTESTABLE D'UN INTELLECTUEL COMMUNISTE
par Roger Hillel, 21 janvier

La rubrique « Débats » de l'Humanité du 20 janvier publie un texte de Stéphane Bonnery 
titré «  Intellectuels et communistes » (voir infra). Ce texte est en fait la reproduction de sa 
contribution mise en ligne le 2 janvier sur le site dévolu à la préparation du 39e congrès du PCF, 
avec le titre : « L’apport communiste pour rassembler plutôt que l’impasse du faux consensus 
diviseur ». Cette contribution avait attiré mon attention en raison de la personnalité de son auteur. S.
Bonnery est un universitaire, spécialiste en sciences de l'éducation, dont j'avais suivi, avec intérêt, 
une conférence présentée il y a quelques années à l'UPTC (université populaire du Travailleur 
catalan). Elle reprenait ses analyses produites dans un ouvrage paru en 2008 sous le titre : 
« Comprendre l'échec scolaire  : Élèves en difficultés et dispositifs pédagogiques ». S. Bonnery est 
aussi depuis peu le directeur de la fameuse revue marxiste, La Pensée. 

C'est peu de dire que Stéphane Bonnery est un intellectuel influent au PCF. Il a accompagné 
la candidature de Fabien Roussel à la présidentielle et il revendique son soutien à la Base commune 
présentée par la direction du PCF. 

Je n'aurais pas réagi si sa contribution n'avait été publiée dans L'Humanité. Or j'estime que 
cette contribution est détestable. Non pas, parce qu'il y expliciterait les raisons de son accord avec la
ligne qui a été choisie au 38e congrès de 2018, non pas, parce qu'il souhaiterait la voir être 
confirmée au 39e congrès d'avril prochain. Sa contribution est détestable par son argumentation 
feutrée et par ses sous-entendus. 

Il part de la thèse que les intellectuels marxistes ont toujours analysé le réel en ne transigeant
pas sur les « avis assumés » qu'ils mettaient en débat, et c'est, selon lui, leur articulation avec «  le 
dialogue » qui aurait permis que naissent « des solidarités entre intellectuels qui ont contribué au 
Front populaire, plus tard à la Résistance avec le Front national universitaire, puis à la recréation 
des institutions de recherche à la Libération. » La thèse mérite d'être débattue, en la replaçant dans 
le contexte de l'époque. 

Seulement, ce passé est convoqué pour évoquer le présent. A ce propos, S. Bonnery écrit 
« C’est une impasse que de s’interdire de penser et de faire des propositions parce qu’il faudrait 
préserver une union électorale sur le plus petit dénominateur commun. » A quoi fait-il référence ? 
Faute de précision, et c'est cela qui est détestable, nous en sommes réduits à décrypter. « L'union 
électorale », ce ne pourrait être que la Nupes et celles et ceux qui en soutiennent la pérennisation ne
pourraient être que les signataires du texte alternatif « Urgence de communisme ». Parmi ces 
signataires, les intellectuel.les n'auraient donc pas fait preuve de la même « démarche rationaliste 
offensive au service du progrès » que leurs aîné.e.s de 1930. Voilà où serait « l’impasse du faux 
consensus diviseur », expression qui figure, nous l'avons vu, dans le titre de sa contribution pour le 
39e congrès du PCF. 

Si l'on retient cette interprétation, la suite est terriblement accusatrice : «  c’est un facteur 
d’impuissance pour comprendre et agir sur le monde. Pire, cela conduit à s’aligner sur un faux 
consensus entre une partie de la gauche et de la droite, basé sur les divisions idéologiques, sur des 
identités figées : celles qui opposent hommes et femmes, natifs et immigrés, travailleurs et usagers, 
diplômés ou pas… Même en se rangeant du côté des catégories pénalisées dans ces oppositions, on
reste dans le même logiciel que nos adversaires. » 

S. Bonnery commence par accuser ces intellectuel.les d'impuissance idéologique pour finir 
par les réduire à des adversaires. 


