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FRANCE
L’OCCIDENT EST-IL
ENCORE CHARLIE ?

Défense des minorités, mise à l’index de personnalités,
effacement de certaines œuvres… La cancel culture va-t-elle trop loin,
au point d’empêcher tout débat ? La presse étrangère se déchire.
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à la une

A-t-on encore
le droit
de ne pAs
être
d’Accord ?
Si l’on voulait employer un poncif, on pourrait dire que la tribune sur la liberté d’expression publiée le 7 juillet par Harper’s – le plus
vieux mensuel des États-Unis, et l’un des plus
prestigieux – est l’étincelle qui a mis le feu
aux poudres.
Intitulé Lettre ouverte sur la justice et l’art
du débat, ce texte a été repris dès le lendemain
dans les pages et sur les sites des quotidiens
Le Monde en France et El País en Espagne, puis
dans l’hebdomadaire Die Zeit en Allemagne. Il a
circulé sur les réseaux sociaux du monde entier,
qui en ont fait un objet sur lequel se positionner pour ou contre la “cancel culture”. Jamais
mentionnée comme telle dans la tribune, cette
notion, que l’on pourrait traduire par “culture de
l’effacement”, de “l’annulation” (lire encadré cicontre), cristallise les débats autour de la liberté
d’expression dans les pays anglo-saxons. Elle
sert de point de départ à ce dossier où nous
prenons le parti de confronter des points de vue
tranchés sur le sujet : d’un côté, des auteurs qui
considèrent la cancel culture comme une nouvelle forme de censure digne du maccarthysme
(p. 32) ; de l’autre, l’avis de ceux qui n’y voient
que le dernier épouvantail en date brandi par
des élites incapables d’accepter que des voix
marginalisées puissent enfin s’exprimer (p. 34).
Autant que la liste de ses signataires (les
romanciers Margaret Atwood, Salman
Rushdie et Kamel Daoud, ou encore le célèbre
intellectuel américain de gauche Noam Chomsky
– pour n’en citer que quelques-uns), c’est la
teneur de la mise en garde contenue dans la
tribune de Harper’s qui a frappé. “L’échange

des informations et des idées en toute liberté, qui
est le moteur d’une démocratie, se restreint de
jour en jour”, affirment les signataires, avant
de poursuivre : “La censure, que nous attendons
plutôt de la part de l’extrême droite, se propage
désormais dans notre culture : intolérance face
aux avis divergents, goût pour l’humiliation
publique et mise à l’index, tendance à dissoudre
la complexité de certains enjeux politiques dans
une certitude morale aveuglante. Nous défendons
le principe d’un contre-discours solide et même
caustique dans toute sa diversité.”
Les signataires du texte veulent pour preuve
du climat délétère qu’ils dénoncent plusieurs
épisodes récents, dont le départ du rédacteur en
chef des pages Débat du New York Times (p. 30).
Critiqué par de nombreux lecteurs et par une
partie de sa rédaction pour avoir publié le point
de vue controversé d’un sénateur républicain
concernant les manifestations antiracistes
qui se déroulaient alors aux États-Unis, James
Bennet a été contraint à la démission le 7 juin.
Quelques semaines plus tard, c’est l’une de
ses consœurs, la journaliste Bari Weiss, qui
annonçait jeter l’éponge, dénonçant la “guerre
civile” qui ferait rage au sein du journal.
“Twitter ne figure pas sur la une du New York
Times, mais il en est devenu le rédacteur en chef
ultime”, a affirmé Weiss. Les réseaux sociaux
ont-ils confisqué la possibilité d’un débat riche
et ouvert ? Sous-jacente aux polémiques entourant la cancel culture, cette question est posée
ici par un ancien collègue de Bari Weiss, Ross
Douthat (ci-contre), pour qui la réponse est loin
d’être aussi simple qu’il y paraît.
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Ce que l’on sait
de la “cancel culture”
Est-elle l’apanage de la gauche ? Faut-il blâmer les réseaux sociaux ?
Est-ce vraiment nouveau ? Dix clés pour clarifier le débat.

—The New York Times (extraits) New York

L

a cancel culture détruit le libéralisme [entendu
ici comme un système donnant la primauté aux libertés individuelles]. Non, la
cancel culture n’existe pas. Si, elle a toujours existé. Souvenez-vous quand Brutus
et Cassius ont réduit Jules César au silence.
Admettons, elle existe, mais elle ne concerne
qu’une bande de célébrités nanties qui se croient
tout permis et viennent pleurnicher quand
les gens leur répondent sur Twitter. Non, elle
n’existe pas, sauf quand elle fait du bien et
que celui ou celle qui s’est fait clouer le bec
le mérite. En fait, elle existe bel et bien, mais
pour tout vous dire je ne pourrai pas vous l’expliquer tant que vous n’aurez pas lu au moins
quatre lettres ouvertes sur le sujet.
Ce ne sont là que quelques-unes des
réponses que vous obtiendrez à une question simple : “Qu’est-ce que la cancel culture ?”
– si tant est que vous soyez assez inconscient
pour la lancer, comme un appât, dans les eaux
tumultueuses d’Internet. Ces réponses sont
contradictoires parce que le phénomène est
lui-même complexe – mais pas assez pour
me dissuader de le résumer en dix affirmations péremptoires.
1. L’“annulation”, telle qu’elle s’entend
aujourd’hui, désigne l’action concertée
d’un collectif de détracteurs visant à compromettre la carrière ou la réputation de
quelqu’un en lui reprochant une opinion
ou un comportement jugé infamant ou
déshonorant.
Les deux mots-clés sont ici “réputation”
et “carrière”. Vous n’êtes pas “annulé” si
quelqu’un vous chahute ou vous insulte, vous
traite de crétin ou de fasciste, si virulentes et
menaçantes que puissent être les invectives.
Vous risquez en revanche bel et bien d’être
victime d’“annulation” si vos contempteurs
appellent à vous bannir des tribunes médiatiques, à vous faire perdre votre emploi ou
fermer boutique, particulièrement si cet appel
au boycott vient de l’intérieur : de votre milieu
professionnel, de vos collègues, employés ou
clients, sur un forum professionnel ou sur
un réseau social spécialisé.

2. Toutes les cultures pratiquent l’“annulation”. La question est de savoir sur quelle
base, jusqu’à quel point et par quels moyens.
Aucune société humaine ne vous autorise à dire
ou à faire tout ce que vous voulez sans dommage
pour votre réputation et votre travail. Aujourd’hui,
pratiquement tous les détracteurs de la cancel
culture se sont eux-mêmes fixé une limite de
l’acceptable et ont eux-mêmes quelqu’un dans
le collimateur – généralement une personnalité
raciste ou antisémite – qu’ils aimeraient bien
“annuler”. Les tenants du conservatisme sociétal qui s’insurgent contre la cancel culture, en
particulier, doivent bien admettre que nous ne
divergeons que partiellement sur la liste actuelle
des offenses méritant censure.
3. L’“annulation” ne remet pas à proprement
parler en cause la liberté d’expression, mais
une société libérale devrait théoriquement la
pratiquer moins souvent que ses adversaires.
L’individu réduit au silence n’a perdu aucun de
ses droits liés au premier amendement, en ceci
que la Constitution [américaine] ne garantit
aucun droit à jouir d’une profession ou d’une
réputation donnée. Cela étant, dans sa logique,
le libéralisme est censé ouvrir un espace de débat
plus large que les autres systèmes politiques et
admettre un champ plus varié d’expressions
personnelles. On pourrait donc penser qu’une
société libérale hésiterait davantage à “annuler”,
séparerait plus volontiers la vie privée de la vie

Vous risquez d’être victime
d’“annulation” si vos
contempteurs appellent
à vous faire perdre votre
emploi ou fermer boutique.
professionnelle (ou l’idéologie de l’art) et serait
plus prompte à donner à l’individu [mis en cause]
des chances de redorer son blason et de retrouver
une vie professionnelle. L’Amérique se targue
d’être un “pays libre”. Or, même si elle n’enfreint
pas la Constitution, l’“annulation” trahit cette
promesse – ce qui explique que les débats sur la
cancel culture deviennent si souvent des débats
sur le libéralisme lui-même.

Le mot
CANCEL CULtUrE

Le concept de cancel
culture – que l’on
pourrait traduire
par culture
de l’effacement,
de l’annulation,
du boycott, voire
de l’humiliation
publique – est
d’apparition récente
dans le débat
américain.
Le dictionnaire
de référence Merriam
Webster lie son essor
aux “débats suscités
par #MeToo et autres
mouvements
qui exigent que
les personnages
publics répondent
davantage de leurs
actes”. Utilisé comme
un hashtag militant
sur Twitter, le verbe
cancel (littéralement
“effacer”, “supprimer”,
“gommer”) a peu
à peu pris un sens
négatif. Il désigne
désormais pour
ses détracteurs une
pratique qui consiste
à annihiler ou faire
taire les voix non
consensuelles.

← Dessin d’Otto
paru dans
The Guardian,
Londres.

4. Internet a changé notre façon de pratiquer
l’“annulation” et étendu son champ d’action.
D’un autre côté, un sceptique pourrait estimer
que c’est moins le libéralisme que l’espace et
la distance qui ont fait de l’Amérique un pays
libre – on peut en effet toujours échapper aux
diktats du conformisme local en “décampant vers
l’Ouest”, comme le disait Mark Twain. Mais voilà,
à l’ère de l’Internet tout-puissant, nous sommes
partout et à tout instant au même endroit. On
peut être mis à l’index pour des propos qu’on
a tenu devant une foule de parfaits inconnus,
pour peu qu’un témoin mette la vidéo en ligne,
ou pour une plaisanterie mal interprétée sur
les réseaux sociaux, ou simplement pour ce
que l’on a pu faire ou dire il y a longtemps, si
Internet en a gardé a trace. Et il n’est pas besoin
d’être un politique ou une personnalité en vue
pour être publiquement humilié et stigmatisé à
jamais : il suffit d’avoir passé une très mauvaise
journée, dont les conséquences pourraient
perdurer aussi longtemps que Google.
5. Internet a brouillé les cartes, et on ne sait
plus très bien si la parole devient plus libre
ou moins libre.
Aux détracteurs de la cancel culture qui redoutent
que l’on assiste à une ère numérique de musellement de la parole, on opposera qu’Internet
charrie beaucoup plus d’idées – extrémistes
et nocives – que ne le faisaient les revues et la
presse quotidienne telles qu’elles existaient

Il n’est pas besoin d’être
un politique ou une
personnalité en vue pour
être publiquement humilié
et stigmatisé à jamais.
au début des années 1990. Il est plus facile de
tomber sur des extrêmes idéologiques sur son
smartphone que ce ne l’était autrefois dans la
presse écrite, et plus facile aussi d’être confronté
à des discours haineux.
Or, parallèlement, Internet a accéléré la consolidation de certaines institutions culturelles,
si bien que The New York Times, [les grandes
universités de] l’Ivy League et d’autres poids
lourds exercent plus d’influence qu’il y a trente
ans. Internet a aussi incontestablement accentué l’uniformité dans les villes, les régions et,
plus généralement, dans les secteurs économiques. Deux changements que reflète parfaitement la polémique sur les critères d’annulation :
pour les “annulateurs” en puissance, devant
l’anarchie d’Internet, il semble d’autant plus
important de fixer de nouveaux critères rigoureux, de peur que les racistes ne l’emportent…
Mais ceux qui se retrouvent pris dans la tourmente ont l’impression qu’ils risquent d’être
bannis d’un marché journalistique ou universitaire de plus en plus puissant ou d’être
en butte à un consensus admis par tous les
conseils d’administration ou services de ressources humaines.
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DÉBARQUÉ

Son cas est l’un de ceux qui ont ému
les signataires de la lettre ouverte
de Harper’s. Rédacteur en chef des pages
Débats du New York Times, le journaliste
James Bennet a été contraint
à la démission le 7 juin. En cause :
la publication quelques jours plus tôt
de la tribune d’un sénateur républicain,
Tom Cotton, qui appelait à envoyer
l’armée pour rétablir l’ordre dans
certaines villes où se déroulaient des
manifestations antiracistes. Le texte avait
provoqué l’indignation de nombreux
lecteurs et d’une partie de la rédaction,

6. Les célébrités sont les cibles les plus faciles,
mais les plus difficiles à abattre.
L’un des tout premiers exemples de la cancel
culture fut la campagne #CancelColbert, lancée
en 2014 par une militante en représailles à un
tweet satirique [et jugé raciste] publié sur le
compte Twitter de l’émission Colbert Report.
Six ans plus tard, Stephen Colbert est plus
présent que jamais à la télévision. Tout comme
l’humoriste provocateur Dave Chappelle, la
romancière J. K. Rowling [lire p. 35] et bien
d’autres personnalités en vue de la culture
populaire qui ont été pris à partie par des
meutes d’internautes et n’en ont pas moins
continué à vendre, à s’exprimer et à se produire
en public. Leur résilience explique que certains
pensent que l’annulation ne concerne que des
célébrités se plaignant des critiques qu’elles
essuient. Si quelqu’un a un nom suffisamment
connu, ou suffisamment de fans, il faut placer
la barre très haut pour l’annuler, et la célébrité
en question pourrait même en profiter pour
exploiter la haine de ses contempteurs afin
de confirmer sa popularité ou de renforcer la
cohésion de sa base. Mais tout le monde n’est
pas une célébrité, etc…
7. La cancel culture s’exerce plus efficacement
contre des individus encore en devenir dans
leur domaine, et elle influence beaucoup de
gens qui ne sont la cible d’aucune campagne
d’ostracisation.
L’objectif de l’annulation est en dernier lieu
d’établir des normes de bien-pensance pour la
majorité, et non de ramener les étoiles sur terre.
Un climat de dénigrement peut ainsi modifier
la façon dont les gens parlent, débattent et se
comportent, même s’il ne parvient pas à détruire
la carrière de toutes les célébrités qu’il cible. À
quoi bon s’en prendre à J. K. Rowling si l’on peut
dénigrer la romancière moins connue qui prend
fait et cause pour elle [une référence à l’auteure
jeunesse Gillian Philip, lâchée par ses éditeurs
pour avoir soutenu les propos jugés transphobes
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des journalistes estimant que sa parution
“[mettait] en danger les employés noirs
du New York Times”. James Bennet
avait défendu son choix sur Twitter,
considérant de son devoir “de présenter
à nos lecteurs des contre-arguments,
en particulier ceux formulés par des gens
investis d’un pouvoir politique. Nous
comprenons que de nombreux lecteurs
soient choqués par le point de vue
du sénateur Cotton et même qu’ils
le trouvent dangereux. Nous pensons
que, pour cette raison même, il mérite
d’être débattu en place publique.”

de J. K. Rowling] ? À quoi bon réclamer la tête
des intellectuels en vue qui ont signé la tribune
contre la cancel culture parue dans le mensuel
américain Harper’s [voir ci-dessus], si l’on
peut dissuader des gens deux fois plus jeunes
qu’eux de dire ce qu’ils pensent ? Il ne s’agit
pas de punir tout le monde, ni même beaucoup
de monde, mais d’humilier publiquement ou
d’intimider suffisamment d’anonymes pour
contraindre les autres à rentrer dans le rang.

Il ne s’agit pas de punir
tout le monde, mais d’intimider
suffisamment d’anonymes
pour contraindre les autres
à rentrer dans le rang.
8. La gauche comme la droite pratiquent
l’annulation ; mais aujourd’hui la droite
est trop faible pour le faire efficacement.
Lorsque des conservateurs cherchent à faire
sanctionner des professeurs d’université pour
antiaméricanisme, ou à empêcher des détracteurs d’Israël de s’exprimer en public en les
accusant d’antisémitisme, cela relève-t-il de la
cancel culture ? En un sens, oui. Mais la droite
a connu sa dernière heure de gloire culturelle
dans le climat patriotiquement correct de
l’après-11 Septembre, ce qui remonte à une
éternité quand on parle de culture.
Aujourd’hui, les gens les plus exposés à la cancel
culture de droite œuvrent généralement dans
le champ du conservatisme professionnel de
l’ère Trump. (Mais ils sont souvent promis à
un bel avenir de “Never Trumpers” [“Jamais
été pour Trump”].) À droite, les tentatives
d’annulation relèvent essentiellement de luttes
de pouvoir sur un territoire de plus en plus
réduit. À gauche, les guerriers de l’annulation
s’imaginent conquérir tous les territoires non
occupés par Fox News.

↑ Dessin d’Otto
paru dans
The Guardian,
Londres.

9. La virulence du débat sur la cancel culture
s’explique autant par le rôle central d’Internet comme outil d’annulation que par la
montée en puissance des valeurs morales de
la gauche réputées justifier l’“annulation”.
En d’autres termes, ce n’est pas simplement
une question de technologie ou d’idéologie,
mais une alliance des deux. La jeune gauche
montante veut s’inspirer des tabous actuels
sur le racisme et l’antisémitisme pour repousser les limites de l’inacceptable, à travers des
définitions élargies du racisme, du sexisme et
de l’homophobie, une théorie plus radicale
sur les propos et comportements susceptibles
d’être “offensants”, et des règles linguistiques
plus précises que tout professionnel respectable se devra d’observer. À cet égard, au
sein des institutions comme à l’extérieur, les
mécanismes d’Internet et des réseaux sociaux
sont essentiels pour favoriser ce mouvement.
Cette nouvelle orthodoxie de gauche seraitelle illibérale ou ne ferait-elle que remplacer
le vieux consensus protestant du libéralisme
par une nouvelle éthique ? Laisserait-elle
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0n ne peut pas
se contenter de défendre
la liberté d’expression
dans l’abstrait.
défendre un point de vue libéral [au sens
de progressiste], on ne peut se contenter de
défendre la liberté d’expression dans l’abstrait
; il faut la défendre au nom d’un principe
important et irréfragable. Les grands principes
généraux sont bien beaux, mais si l’on ne peut
soutenir des idées contestées pour leur valeur
intrinsèque, aucun argument procédural ne
tiendra face à un contradicteur passionné,
certain de son bon droit moral.
Les libéraux ou les centristes qui s’inquiètent
de voir la gauche s’emballer pour la cancel
culture doivent donc faire valoir un contreargument qui ne repose pas uniquement sur
des principes de droit à l’erreur. Ils doivent
identifier les domaines où ils estiment que la
nouvelle orthodoxie de la gauche ne relève
pas d’une simple censure abusive mais est
purement et simplement erronée, et mener le
combat sur ce terrain, sur le fond [des arguments] comme sur le principe libéral. Sans
quoi la bataille pour la liberté d’expression
risque de leur valoir le privilège de voir leurs
propres idées finalement annulées.
—Ross Douthat*
Publié le 14 juillet
*Ancien du mensuel The Atlantic, Ross Douthat
est depuis 2009 l’un des chroniqueurs réguliers
du New York Times dont il est réputé représenter
la sensibilité la plus conservatrice. Son dernier
livre, Decadent Society (non traduit en
français),
traite de l’essoufflement du modèle
américain.

davantage de place à des voix jusqu’alors
marginalisées, ou contribuerait-elle plutôt à
bâillonner des opinions majoritaires d’hier
qui passent aujourd’hui pour “phobiques” ?
Ces questions sont légitimes, mais il ne fait
aucun doute que les gens qui n’adhèrent pas
aux valeurs émergentes sont plus exposés à
l’“annulation” qu’ils ne l’auraient été il y a
dix ou vingt ans.
10. Pour s’opposer à la cancel culture de
gauche, il ne suffit pas d’invoquer le libéralisme [politique] et la liberté d’expression.
J’ai dit plus haut que les débats sur les “annulations” sont aussi inévitablement des débats
sur le libéralisme et ses limites. Mais pour

La jeune gauche montante
veut s’inspirer des tabous
actuels sur le racisme et
l’antisémitisme pour repousser
les limites de l’inacceptable.

DÉBOULONNÉES
Les images ont fait le tour du monde : le 7 juin, à Bristol
(Royaume-Uni), des militants antiracistes ont arraché
de son piédestal la statue du marchand d’esclaves Edward
Colston, avant de la jeter dans le port. Les cas de statues
vandalisées se sont multipliés aux États-Unis
et au Royaume-Uni, mais aussi en Belgique et en France,
dans le sillage des manifestations provoquées par la mort
de George Floyd à Minneapolis. Ont notamment été visées
des effigies de Christophe Colomb, de Jefferson Davis
(le président des États confédérés pendant la guerre
de Sécession) et même de Winston Churchill, dont une
statue a dû être mise à l’abri quelques jours dans une boîte
métallique, à Londres, pour éviter des dégradations.
En réaction à ces mouvements, le Premier ministre
britannique, Boris Johnson, a signé le 15 juin dans le Daily
Telegraph une tribune où il propose d’ériger de nouvelles
statues, aux côtés des anciennes, pour promouvoir
des figures historiques non blanches.

Lexique

Woke
●●● Signifiant “éveillé”, ou “conscientisé”,
le terme woke était à l’origine un mot
d’argot utilisé dans la culture africaineaméricaine des années 1960.
“Mais sa généralisation est récente”,
souligne The Guardian, qui cite son entrée
dans l’Oxford English Dictionary en 2017.
Le mot “est alors devenu une expression
à la mode, qui désigne aussi un ensemble
de valeurs” tournant autour de la lutte
contre les injustices faites aux
minorités. De même que cancel culture,
le qualificatif woke a pris au fil du temps
une connotation négative, synonyme
pour ses détracteurs de “posture
et d’élitisme culturel”, constate
le quotidien britannique.

Trigger warnings
●●● Les trigger warnings
(“avertissements”) sont au cœur du débat
sur la liberté d’expression dans
les universités d’Amérique du Nord.
L’expression désigne une pratique
consistant à formuler une mise en garde
au début d’un cours ou sur une liste
d’ouvrages dont le contenu est jugé
susceptible de déclencher (trigger,
en anglais) un souvenir traumatique,
tel un viol ou un événement relevant
d’une discrimination. Présentés
par leurs défenseurs comme un moyen
de rendre l’enseignement supérieur plus
inclusif, les trigger warnings font craindre
à beaucoup une aseptisation
de l’enseignement.

Safe spaces
●●● Dans le même ordre d’idée
que les trigger warnings, les safe spaces
(littéralement “espaces sûrs”) sont conçus
comme des lieux où peuvent se retrouver
des personnes appartenant à une minorité.
“Nous mettons cet espace à la disposition
des personnes qui se sentent marginalisées
et font face à une stigmatisation pour
la couleur de leur peau, leur religion,
leur statut d’immigrantes ou d’étrangères”,
pouvait-on ainsi lire dans le journal
des étudiants de l’université de Duke
(Caroline du Nord) à l’occasion
de l’inauguration d’un safe space en 2016.
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UNE VRAIE MENACE

AU SECOURS, LES MACCARTHYSTES
REVIENNENT !
Anathèmes, conformisme et règne de la peur… Cet éditorialiste conservateur
est catégorique : l’atmosphère actuelle aux États-Unis rappelle les pires heures
de la chasse aux sorcières qui visait les communistes dans les années 1950.

—The Wall Street Journal New York

J

’ai été jeune huissier au Sénat pendant plusieurs
étés au début de la présidence Eisenhower
(1953-1961). C’était la grande époque pour Joe
McCarthy. Il m’est arrivé de me retrouver dans
l’ascenseur avec lui, ou assis à ses côtés dans
le petit train souterrain qui relie le Capitole
aux bureaux du Sénat. Il avait des taches noires
sous les yeux et discutait en notable jovial avec les
touristes qu’il croisait dans les couloirs. Souvent
vêtu d’un costume bleu foncé et d’une large cravate tachée de sauce, il lâchait de temps à autre
un petit rire sans joie (“hé hé hé”). De près, son
haleine avait des relents de whisky de la veille.
Des années plus tard, cette odeur rance et
chargée se confond dans mon esprit avec l’odeur
morale du maccarthysme, mauvais souvenir
dans la mémoire collective américaine [à la tête
d’une commission sénatoriale chargée d’enquêter sur les liens supposés d’intellectuels et d’artistes avec les communistes, MacCarthy a donné
son nom à une période de l’histoire marquée,
au début des années 1950, par la délation et la
“peur rouge”]. Sainte Thérèse, “la Petite Fleur
de Lisieux”, aurait exhalé à sa mort de puissants
effluves de rose. C’est l’“odeur de sainteté” – et
l’exact opposé de ce que dégageait Joe McCarthy.
On retrouve les mêmes relents nauséabonds
dans la cancel culture, équivalent moderne des campagnes de McCarthy. Les nombreux “annulateurs”
de ce pays dégagent non pas une odeur de sainteté,
mais un fumet de pharisaïsme, et plus inquiétant
encore, les relents d’une société en décomposition.
Ce qui est en train d’arriver à la gauche américaine – avec la vitesse de la débâcle française
de 1940 – est proprement funeste. Le mouvement Woke [“éveillé”, “conscient” des injustices qui pèsent sur les minorités. Voir lexique
p. 31] et la cancel culture n’incarnent pas un idéalisme, mais la vertu devenue folle. Un “trouble
psychologique qui peut se traduire par divers symptômes, notamment […] des émotions superficielles et
fugaces et un comportement histrionique ou recherchant exagérément l’attention” : telle est la définition de l’hystérie selon le dictionnaire [le New
Oxford American Dictionary, en l’occurrence].

Les “éveillés” indignés, qui se voient en
redresseurs de torts posant les fondations d’un
monde plus juste et plus humain, feraient bien
de prendre un temps de réflexion, un peu de
recul, et se demander s’ils ne sont pas, comme
dans un profond sommeil, les jouets de rêves
étranges et tourmentés, unis dans le culte
d’une secte bien-pensante, moralisatrice et
privilégiée. Un beau jour, il faudra bien qu’ils
soient déprogrammés et ramenés à la réalité.
Et alors, il faudra aller jusqu’à désinfecter leurs
lieux de rassemblement.
Les woke sont obsédés en particulier par
deux sujets : le sexe et la race. Dans leur rêve,
l’agencement naturel fondamental (les sexes
masculin et féminin, et la procréation chargée d’assurer la survie de l’espèce) se dissout
dans une grande soupe où batifolent les identités : le sens de l’être humain ne se joue pas
dans l’esprit, ni dans la pensée ni dans les arts,
mais dans cette zone au-dessous de la cein-

Les woke, tels les hyènes,
chassent en meute, et les
détenteurs de l’autorité
aujourd’hui sont des lâches.
ture, dans d’incessantes expérimentations
génitales. Un homme peut décider de devenir une femme, et choisir de porter un enfant,
si tel est son désir – et mort à qui le contesterait ! L’usage des pronoms eux-mêmes est
laissé à la discrétion de chacun [référence au
fait que, dans un nombre croissant d’universités américaines, les étudiants peuvent choisir d’être désignés par le pronom “il”, “elle”,
ou le pronom neutre singulier “they” (l’équivalent de “iel” en français)].
Sur la question raciale, la vague d’agitation de
cet été (contestations, manifestations, émeutes,
occupations de postes de police, “summer of
love” sur la “zone autonome” de Seattle) a été,
à en croire le mouvement Woke et la plupart
des articles de presse, “pacifique dans son écrasante majorité”. Ce n’est pas totalement vrai,
mais les “éveillés”, hypnotisés par le mème de

À la une

CI-GÎT LE LIBRE
ÉCHANGE
DES IDÉES

“Nous assistons ni plus
ni moins à la mort d’un
idéal libéral”, affirme
The Spectator dans
son édition du 13 juin.
Inquiet, le magazine
de référence
des intellectuels
conservateurs
britanniques entend
défendre une idée
de la démocratie
fondée sur l’égalité,
l’État de droit,
mais aussi la liberté
d’expression. Les
statues déboulonnées,
les bâtiments
rebaptisés et
les œuvrescontestées
en sont la preuve :
un “mouvement
profondément radical”
serait en train
de s’imposer. “Le libre
échange d’idées et
d’opinions [...] a cédé
la place à un catalogue
de réclamations
et d’affirmations
exigeant l’approbation
de tous”, déplore
l’hebdomadaire.

leur innocuité, sont tout disposés à forcer la
vérité. Pourtant les dégâts ont été nombreux,
et ils sont inexcusables. Les plus touchés sont
des habitants et des commerçants, pour beaucoup issus des minorités, dont les quartiers
ont été laissés dévastés par les vandales, dont
de nombreux anarchistes et antifas blancs,
qui ont ensuite regagné tranquillement leur
chambre chez leurs parents.
Michael Tracey, journaliste originaire de Jersey
City (New Jersey), a passé un mois à parcourir
les grandes villes américaines et a pu constater les dégâts. “Dans les grandes agglomérations
comme Chicago et Minneapolis-Saint Paul, aussi
bien que dans des villes petites et moyennes telles
Fort Wayne (Indiana) et Green Bay (Wisconsin),
j’ai vu une quantité ahurissante de bâtiments (commerces, administrations et habitations confondus)
endommagés ou détruits, aux fenêtres barrées de
planches, écrit-il dans un article publié par le
média en ligne UnHerd [un site britannique,
adepte du contre-pied, fondé par le journaliste conservateur Tim Montgomerie en 2017].
Impossible d’en dresser un inventaire exhaustif.”

Le pouvoir de la peur. Il y a un même pouvoir

anxiogène dans le maccarthysme et dans cette
branche militaire du mouvement Woke qu’est
la cancel culture. Tout comme la peur a servi
McCarthy pendant des années, c’est la peur qui
renforce et qui fait vivre les “annulateurs” – la
peur de perdre son emploi, son poste de professeur assistant, sa réputation, ses amis, la peur de
ne pas signer une pétition lancée par des enseignants partisans, la peur d’un mot mal choisi
qui signerait votre déchéance.
Que faire, alors ? De toutes les victimes des
années 1960, la plus regrettée reste l’autorité de
l’adulte, portée disparue à peu près en même
temps qu’avait lieu l’offensive du Têt [au Vietnam]
en 1968. Ronald Reagan fut un temps l’incarnation de cette autorité, jusqu’à ce que Bill Clinton,
en fricotant avec une stagiaire, restaure de nouveau le modèle adolescent. Le meilleur remède
à la cancel culture serait une résistance portée
par des figures adultes fortes, capables de tenir
tête à Twitter – des présidents d’université, des
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rédacteurs en chef de médias, des chefs d’entreprise, etc. Mais les chances d’un tel miracle sont
infimes. Les woke, tels les hyènes, chassent en
meute, et les détenteurs de l’autorité aujourd’hui
sont des lâches.
Le maccarthysme avait fini par s’éteindre de
lui-même. Le sénateur, censuré par ses pairs
au Sénat en 1954, sombra dans l’alcoolisme et
mourut trois ans plus tard. Le mouvement woke
sera plus coriace.
Si McCarthy était un monstre de série B, le
mouvement Woke, lui, est une apocalypse zombie.
—Lance Morrow*
Publié le 2 août
* Longtemps journaliste au magazine Time, Lance
Morrow est un contributeur régulier des pages
Opinions du Wall Street Journal. Il est également
membre de l’Ethics and Public Policy Center, un think
tank conservateur à Washington.

Une menace
contre
la démocratie
La cancel culture aurait pu être
inventée en Corée du Nord :
c’est une attaque frontale contre
la liberté d’expression, selon cette
tribune du quotidien espagnol
conservateur ABC.
—ABC Madrid

U

ne conversation avec Ayaan Hirsi Ali, la
célèbre écrivaine et militante d’origine
somalienne installée aux États-Unis, m’a
convaincu que la cancel culture n’était
pas seulement une perversion universitaire passagère ou une mode de jeunes
désorientés, mais bien la nouvelle idéologie
qui menace les démocraties libérales. La cancel
culture adopte aussi d’autres noms : politique
identitaire, théorie critique de la race ou, dans
le jargon afro, culture woke (voir lexique p.31),
laquelle consiste à rester en alerte face à l’oppression raciale. Tout cela revient au même.
Ceux qui professent cette idéologie divisent le
monde entre opprimés et oppresseurs, car les
relations humaines seraient fondées sur le pouvoir, conçu comme un jeu à somme nulle : je ne
peux pas progresser, gagner un peu d’influence
ou de succès (donc de pouvoir) par mes mérites,
je peux seulement le faire aux dépens des autres.
L’indigeste jargon universitaire qu’emploie
cette idéologie utilise le mot “intersectionnalité” (lire ci-contre). Un mot oiseux, censé recouvrir toute une théorie, pour démontrer comment

certains aspects de l’identité, tels la race ou le
genre, impliquent des privilèges et une discrimination. Les oppresseurs sont tous des hommes
blancs, mais pas comme individus, ou en tant
que groupe, mais comme système. Quel système ? Naturellement, les démocraties libérales.
Selon cette idéologie, les États-Unis, l’Europe
et d’autres démocraties ne sont pas des pays où
il y a du racisme, mais des constructions intégralement racistes, un ensemble d’institutions
viciées jusqu’à la moelle. Ces institutions, on
ne peut ni les changer ni les améliorer : il faut
les détruire. Le plus grotesque est que cette
offensive antidémocratique est née non pas en
Chine, en Russie, en Turquie ou en Corée du
Nord, mais dans les universités américaines,
et qu’elle s’invite maintenant dans les rues de
nos démocraties.

Punition inquisitoriale. La cancel culture

transforme en ennemie la culture libérale en
niant tout ce qu’elle représente : la présomption
d’innocence, l’État de droit, la liberté d’expression et d’expérimentation, la diversité des opinions. Elle n’admet que la punition inquisitoriale.
Ayaan a attiré mon attention sur le livre Fragilité
blanche : ce racisme que les Blancs ne voient pas,
un succès de librairie en ce moment aux ÉtatsUnis, qui, non content de soutenir ces inepties,
assure que le fait de nier qu’on soit raciste, de
ne pas s’accepter comme tel prouve qu’on fait
partie d’un racisme “systémique”. [Traduit en
français aux Éditions des Arènes, ce livre, signé
de la sociologue Robin DiAngelo, est considéré
par une partie des critiques comme essentiel à
la compréhension des mécanismes du racisme
et accusé par d’autres de couper court à tout
débat. Lire à ce sujet notre dossier “Antiracisme,
mode d’emploi”, Courrier international n° 1548,
2-8 juillet 2020.]
Résultat : il ne se passe pas un jour sans que des
gens soient harcelés sur les réseaux sociaux, et
même agressés – tandis que beaucoup d’autres ont
simplement cessé de dire ce qu’ils pensaient sur
diverses questions, par peur des conséquences.
Pour la cancel culture, l’identité n’est pas individuelle, multiple, changeante. Elle est faite au
contraire de quelques caractéristiques immuables
(couleur de la peau ou orientation sexuelle).
Réduite à ces catégories simplistes, l’identité place
chacun dans l’un des groupes entre lesquels ces
idéologues segmentent la société. Pour imposer cette aberration intellectuelle, il faut abolir
la recherche de la vérité et la méthode scientifique (au sens de Karl Popper), puisqu’il faut
remplacer la vérité par un récit (“a narrative”).
Si l’on accepte les principes fondateurs du système libéral, à savoir la liberté individuelle et la
liberté d’expression, il sera impossible à la cancel
culture de prospérer : elle vise essentiellement
à remplacer la vérité par un récit manufacturé.
—Alvaro Vargas Llosa*
Publié le 15 août
* Fils du célèbre écrivain péruvien Mario Vargas Llosa,
Alvaro Vargas Llosa, 54 ans, vit aux États-Unis, où il
est chercheur au think tank Independent Institute.
Essayiste et journaliste, il commente dans de
nombreux médias l’actualité politique mondiale.

← Dessin d’Otto
paru dans The
Guardian, Londres.

Contexte
L’intersectionnaLité, une
notion en débat

Apparu pour
la première fois en 1989
sous la plume
de la juriste américaine
Kimberlé Crenshaw,
le concept
d’“intersectionnalité”
désigne le croisement
de plusieurs formes
de discrimination
subies par une seule
personne. Revendiqué
par de nombreux
acteurs du combat
contre le sexisme
et le racisme, il est
accusé par d’autres
de s’opposer à une
hiérarchisation
des luttes qu’ils
estiment nécessaires.
D’autres critiques
reprochent au terme
d’empêcher toute
pensée universaliste
en dehors d’identités
assignées. Intervenant
régulièrement dans
les médias pour
défendre la notion,
Kimberlé Crenshaw
soulignait dans une
interview au magazine
Time datée de février
que l’intersectionnalité
“n’est pas un concept
servant à faire
des hommes blancs
les nouveaux parias.
C’est un prisme
à travers lequel on peut
observer les diverses
formes d’inégalité
qui s’exercent en même
temps sur un individu
et se renforcent
mutuellement.”
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Le bûcher
des innocents
Le politologue américain Yascha
Mounk a recensé plusieurs cas
d’employés licenciés après avoir
été accusés, à tort, de racisme.
Un phénomène qui l’inquiète.

V

oilà encore quelques mois, Emmanuel
Cafferty était salarié d’une compagnie
électrique de San Diego, en Californie. En
juin, alors qu’il rentre chez lui au volant de
la camionnette fournie par son employeur,
Cafferty est abordé à un feu rouge par
un automobiliste qui l’incite à faire le signe OK.
“Ne sachant trop que faire, Emmanuel Cafferty a
reproduit le geste de l’autre conducteur, qui a semblé
prendre une vidéo, ou peut-être juste une photo
de la scène”, relate dans The Atlantic le politologue Yascha Mounk, qui s’est entretenu avec
l’intéressé. Or, explique Mounk, le signe OK est
depuis quelques années récupéré par les suprémacistes blancs, qui l’ont détourné de son sens
positif et l’utilisent comme un geste raciste. Chose
qu’ignorait totalement Cafferty. Pourtant, deux
heures après la scène, il est appelé par son supérieur hiérarchique, qui lui apprend qu’une photo
de lui circule sur Twitter. “À la fin de la conversation, Cafferty avait été mis à pied, écrit Yascha
Mounk. À la fin de la journée, des collègues étaient
venus chez lui récupérer la camionnette de la société.
Le lundi suivant, il avait perdu son emploi.”
Le cas de Cafferty n’est pas isolé, d’après Mounk.
Il cite aussi celui de David Shor, qui travaillait
“encore récemment” comme “analyste de données
dans un cabinet de conseil en plein développement,
Civis Analytics”. À cause d’un tweet mal interprété, le jeune homme a lui aussi perdu son emploi
du jour au lendemain. Le tweet citait une étude
montrant que, dans les années 1960, les manifestations non violentes avaient coïncidé avec
un vote démocrate plus élevé que les périodes
de manifestations violentes. Ce que d’aucuns ont
considéré comme un propos hostile aux manifestations consécutives à la mort de George Floyd.
“Ces cas particuliers ne remettent pas en cause
tous les bienfaits qui pourraient découler, et qui, espérons-le, découleront vraiment de la récente détermination des États-Unis à en finir avec l’injustice
raciale”, souligne Yascha Mounk, qui figure parmi
les signataires de la lettre ouverte dans Harper’s
(lire p. 28). Mais de telles injustices, même marginales, sont porteuses d’une grave menace pour le
mouvement antiraciste : “[Elles] sont susceptibles
de provoquer un retour de bâton politique, prévient
l’auteur. Si de nombreux Américains en viennent à
penser que ceux qui sont censés s’opposer au racisme
sont prêts à punir des innocents pour se donner une
bonne image, ils pourraient se montrer sceptiques
vis-à-vis du mouvement dans son ensemble.”—

34.

À LA UNE

Courrier international — no 1557 du 3 au 9 septembre 2020

UN fAUx débAt

L’uLtime parade de vieiLLes
éLites dépassées
Pour ceux qui ont grandi avec Internet, le débat sur la cancel culture
relève d’une autre époque. Ils mettent en avant l’avantage des réseaux
sociaux, qui donnent aux minorités la possibilité inédite de faire
entendre leur voix.
—The Guardian Londres

J

e m’étonne toujours d’entendre des gens
s’émouvoir soudain de la montée en puissance de la cancel culture et des “meutes d’internautes”. Vivaient-ils donc sur une autre
planète, depuis dix ans ? Je fréquente les
réseaux sociaux depuis assez longtemps et,
comme beaucoup, j’essuie depuis assez longtemps un déferlement de critiques et d’insultes
en ligne pour savoir que ce que certains considèrent comme une nouvelle forme de censure
virtuelle, exercée par des tenants du rigorisme
moral, est bien plus un problème propre à Internet
qu’une question d’idéologie ou d’identité.
Les détracteurs de la cancel culture qui s’alarment de voir les moindres opinions, messages
et autres écrits constamment surveillés par un
groupe de plus en plus fourni de semeurs de haine
ont manifestement un, voire plusieurs trains de
retard. Je ne me souviens pas avoir jamais écrit
ou publié la moindre ligne sans me demander :
“Combien de malentendus mes propos pourraientils provoquer et, le cas échéant, suis-je capable de les
défendre ?” Ce n’est même plus un raisonnement
conscient, c’est devenu un réflexe.
Cela a-t-il fait de moi une auteure plus prudente ? Certainement. Cela m’a-t-il poussée à
prendre moins de risques, en pensant constamment à cette audience récalcitrante ? Peut-être.
Mais cela témoigne-t-il pour autant de l’avènement d’une culture puritaine de purge morale ?
Pas vraiment.
Les gens qui n’attendent qu’une occasion de
vous sauter sur le poil et de vous “doxxer” [aller
exhumer de votre passé des informations privées dans l’intention de vous nuire] pour vous
faire perdre votre emploi ont, globalement, très
peu de choses en commun, mis à part la volonté
de détruire quelqu’un. C’est là une pulsion qui
mobilise toutes sortes de préjugés malveillants,
de militants du clavier et d’imbéciles ordinaires.
C’est une chapelle qui ratisse large, dans laquelle
se presse l’humanité tout entière.
Mais parmi les “annulateurs” présumés, on
trouve également des individus qui, jusque très
récemment, n’avaient pas voix au chapitre dans

des débats qui les concernent au premier chef,
et ne disposent toujours pas des tribunes ou
des moyens d’intervention pour peser dans ces
débats. C’est donc tout naturellement qu’ils se
tournent vers Internet qui leur fournit un espace
de militantisme collectif.
C’est la raison pour laquelle, bien que l’espace
cybernétique devienne pour moi très déplaisant,
je ne pourrai jamais ni condamner les réseaux
sociaux, ni nier leur importance. Car ils restent
pratiquement le seul vecteur d’expression de certaines voix marginalisées – leur unique tribune
pour faire savoir à des journaux comme The New
York Times que leurs articles d’opinion sont provocateurs et pourraient inciter à la violence (Lire
l’encadré sur James Bennet, p. 31). Internet reste le

Les réseaux sociaux restent
pratiquement le seul vecteur
d’expression de certaines voix
marginalisées – leur unique
tribune.
principal outil pour protester contre des éditeurs
qui choisissent de publier des auteurs accusés de
harcèlement sexuel [une référence à la polémique
qui a valu à l’essayiste et journaliste Ian Buruma
d’être licencié en 2018 de la direction de la New
York Review of Books pour avoir publié, en pleine
vague #MeToo, le témoignage d’un producteur
de radio accusé d’agressions sexuelles]. Et c’est
souvent encore le seul moyen de dénoncer et de
diffuser les incidents racistes et les brutalités policières à l’encontre des minorités. Envisageons-le
comme un médiateur informel dont le rôle est
assumé par des groupes pas ou peu représentés
dans les salles de rédaction, les conseils d’administration et les hautes sphères politiques.
Ces groupes se fondent parfois au tumulte
ambiant de la censure anarchique – mais il serait
tout au mieux naïf, et au pire hypocrite de prétendre qu’ils sont le fer de lance d’une ère nouvelle d’orthodoxie intolérante. Les passions
que soulève ce type de changement de valeurs
ont toujours existé, dès lors que de nouveaux

Repères
Où cOmmence
l’apprOpriatiOn
culturelle ?

Utilisée selon l’Oxford
English Dictionary
pour décrire
“le pillage de formes,
de thèmes ou
de pratiques propres
à un groupe culturel
dans le domaine
de l’art et de
la création par un autre
groupe”, la notion
d’appropriation
culturelle est sousjacente à de nombreux
débats sur la “cancel
culture”. Ceux qui
emploient cette
expression pour
critiquer des œuvres,
des comportements
ou des propos jugés
problématiques la
considèrent comme un
moyen de lutter contre
le regard “exotisant”
d’une culture sur une
autre et de dénoncer
la domination qui
sous-tend ce regard.
Pour ses détracteurs,
la notion d’appropriation
culturelle est
au contraire devenue
un obstacle
à la circulation
des représentations
et aux emprunts
censés pouvoir nourrir
la création.

↗ Dessin
d’Otto paru
dans The Economist,
Londres.

intervenants ont, d’une façon une autre, remis
en cause les conventions dominantes. Aux ÉtatsUnis, la panique du politiquement correct a été
déclenchée par un groupe de nouvelles identités
– des femmes et des gens de couleur – qui commençaient à promouvoir des principes d’égalité
raciale et sexuelle.
En un sens, la culture de “l’annulation” existe
depuis longtemps, mais elle soulève un nouveau
vent de panique à chaque fois que l’on abaisse
un peu plus les murs entre producteurs de discours et consommateurs de discours. Et c’est une
bonne chose : moins les élites se replient dans leur
tour d’ivoire, mieux cela vaut. Ainsi, une grande
part de la panique qu’éprouve la gauche face à
des phénomènes clairement toxiques comme
le populisme ou la politique “post-vérité” n’est
guère différente de la panique qu’a toujours provoquée l’arrivée de nouvelles forces dans des
domaines élitistes. Qu’il s’agisse de Breitbart
News [un site américain ultraconservateur] ou
des campagnes virales sur les réseaux sociaux,
ces nouvelles forces ne font jamais que renouveler la façon dont les récits politiques sont confisqués aux acteurs traditionnels.
Cela pourrait prendre la forme d’une lettre
ouverte dans les colonnes du magazine Harper’s,
signée par un aréopage d’écrivains et d’universitaires décriant la cancel culture (sans la nommer
explicitement) ; ou des écrivains et intellectuels
soudés autour d’une idéologie qui vont chercher
refuge sur de nouvelles plateformes journalistiques
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l’espace public ont brouillé les frontières entre privé
et public, entre responsabilité individuelle et responsabilité de l’employeur, entre le monde de la politique
et celui des affaires. En témoigne l’exemple de Reza
Aslan, documentariste et spécialiste des religions,
qui [en 2017] a été lâché par CNN pour avoir insulté
Trump dans un tweet. En privé, assure-t-il, on lui a
expliqué que la chaîne avait déprogrammé sa série
documentaire [“Believer”] pour des raisons commerciales liées à l’accès de CNN à la Maison-Blanche, et à
des projets de fusion soumis à l’approbation des autorités de régulation.

Nombrilisme. Il y a un certain narcissisme à fondre

pour échapper aux “ennemis” de la liberté d’investigation. En réalité, nous sommes face à une
classe d’influenceurs bien établis qui commencent
à se rendre compte qu’ils ne contrôlent plus la
façon dont leur travail est perçu. Un phénomène ancien, chaque fois déclenché par un élément nouveau.
Or cette fois, le phénomène nouveau est d’une
telle ampleur, d’une telle diversité – et se développe à une telle allure – qu’il n’entre dans aucune
catégorie idéologique existante. Ces dix dernières
années, l’élargissement et la numérisation de

honnie

L’auteure d’Harry Potter est-elle coupable
de transphobie ? C’est ce que pense
une partie de la communauté des fans
de la saga, qui a multiplié ces dernières
semaines les appels à boycotter J.K.
Rowling. La romancière avait réagi début
juin, sur Twitter, à une tribune parue
sur une plateforme consacrée
à l’humanitaire. La tribune en question
appelait à “créer un monde post-Covid-19
plus juste pour les personnes qui ont leurs
règles”. À quoi J.K. Rowling avait réagi

tous ces périls en une seule et même menace aux
sacro-saints espaces de libertés individuelles. Il est
pour le moins mesquin, face à l’incroyable surenchère
à laquelle on assiste dans tous les domaines – de la
manipulation électorale à l’essor à une échelle industrielle de la propagande des régimes autoritaires sur les
réseaux sociaux –, d’en conclure que notre plus grave
problème est l’atteinte à la liberté d’expression commise par une meute particulièrement remontée liée à
une idéologie politique donnée. Cela ne fait que mettre
en évidence le nombrilisme de certains segments de
l’élite intellectuelle.
À l’heure où une pandémie et un mouvement antiraciste mondial nous déstabilisent et nous contraignent
à réfléchir sérieusement à la façon dont nos sociétés
perpétuent une inégalité qui menace la vie même de
ceux qui sont du mauvais côté du maintien de l’ordre
et de l’accès aux soins, nos “penseurs” nous montrent
à quel point leur définition de la crise est déconnectée
du monde réel. Leur crainte nombriliste de la cancel
culture prouve à elle seule que nous avons besoin de plus
de démocratisation, et de moins de déférence envers
ceux qui regardent un monde en pleine mutation mais
ne voient que ce qui change pour eux.
—Nesrine Malik*
Publié le 13 juillet
*Née au Soudan, élevée entre le Kenya, l’Égypte et l’Arabie
Saoudite, la chroniqueuse et journaliste Nesrine Malik
est aujourd’hui établie à Londres. En 2019, elle a fait paraître
au Royaume-Uni un premier essai salué par la critique :
We Need New Stories – Challenging the Toxic Myths Behind
Our Age of Discontent (“Nous avons besoin de nouveaux récits –
Interrogeons les mythes toxiques derrière notre époque
de mécontentement”, inédit en français).

en ironisant : “Je suis sûre qu’il y avait
un terme pour ces personnes jadis.
Rafraîchissez-moi la mémoire. ‘Fomme’ ?
‘Febmi’ ? ‘Femla’ ?” Ce tweet et le texte
que l’auteure a publié sur son blog
pour y faire suite ont provoqué un tollé.
Plusieurs acteurs des films Harry Potter
ont pris leurs distances avec J.K. Rowling
et certains employés de son éditeur,
Hachette, ont exprimé leur réticence
à travailler sur son nouveau roman,
qui doit sortir en librairie à l’automne.
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Contrepoint

Bonne conscience, Inc.
Et si les entreprises
étaient les complices,
voire les bénéficiaires,
des excès dont on accuse
une partie de la gauche ?
Un cache-misère. C’est ainsi
qu’Helen Lewis analyse dans
les pages de The Atlantic
l’entrain avec lequel nombre
d’entreprises communiquent
sur la façon dont elles luttent
contre les discriminations
et les injustices. “Aujourd’hui,
les valeurs progressistes
constituent un puissant outil
de communication pour leur
image de marque”, souligne
cette journaliste et essayiste.
Mais les discours sur
la promotion de l’égalité
et de la diversité au sein
des grands groupes
ne seraient dans la plupart
des cas qu’une manière
de s’acheter une réputation
à bon compte. “Les dirigeants
des grands groupes adorent
en faire des tonnes : publier
des messages solennels
sur les réseaux sociaux pour
dénoncer le racisme, nommer
leur toute première femme
au conseil d’administration.
C’est un moyen de conserver
leur pouvoir”, écrit Lewis.
D’après elle, les échelons
hiérarchiques les plus élevés
(qui restent majoritairement
composés d’hommes “blancs,
riches et sortis des meilleures
écoles”) feraient tout pour
“qu’on ne leur demande pas
de renoncer à quoi que
ce soit”. Tout, y compris
renvoyer des employés
sans autre forme de procès
ni d’enquête au prétexte
qu’ils sont visés par des
accusations ou une campagne
de dénigrement sur les réseaux
sociaux. Il arrive, souligne
Lewis, que des évictions
soudaines soient justifiées
et aient été “repoussées depuis
trop longtemps”. Mais tous les
cas ne sont pas, loin s’en faut,
semblables à celui de l’ancien
producteur Harvey Weinstein
(dont la révélation des crimes
de viol et d’agressions
sexuelles a conduit en 2017
à l’éclatement du mouvement

#MeToo). “Les entreprises
craignent les répercussions
désastreuses qui pourraient
entacher leur réputation
en quelques minutes. Elles font
donc preuve de peu
de considération pour leurs
employés, et peuvent même
se montrer sadiques”, dénonce
Lewis. La journaliste cite le cas
d’un employé d’une compagnie
d’électricité de San Diego
(Californie) auquel on a signifié
sa mise à pied en deux heures
après l’apparition d’une photo
compromettante sur Twitter
(lire p. 33). Mais aussi
celui de l’ancien directeur
de la communication
de Boeing, poussé
à la démission après qu’un
salarié de l’entreprise
a exhumé un article daté
de 1987 dans lequel il se disait
défavorable à une féminisation
de l’armée. “Quelles opinions
de l’Amérique de 1987
résisteraient encore
aux exigences actuelles ?”
interroge Lewis. Elle en est
certaine : “Le meilleur moyen
de comprendre
les licenciements, les délations
et les dénonciations
sur Internet, tout ce qui relève
de la ‘cancel culture’, c’est
de les considérer sous un angle
économique, et non social.”
Ceux qui luttent contre
les injustices ne devraient pas
se satisfaire selon elle
de “faire tomber des têtes”
à tout prix. “L’absence
de procès en bonne et due
forme reste amorale, même
si l’on est parfois d’accord
avec l’objectif affiché”,
met-elle en garde.
Non seulement injuste,
le procédé fait en outre le jeu
des organisations que
les militants entendent
précisément transformer :
“Il ne faut pas crier victoire
lorsqu’une entreprise
se débarrasse de quelqu’un
uniquement pour préserver
sa réputation. Le couperet
tombe, mais la culture
d’entreprise reste la même.
Ceux qui ont été épargnés
peuvent respirer, et les choses
continuent comme avant.”
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Une gauche trop
“identitaire” ?
Pour l’historien des idées Mark Lilla, les progressistes américains
seraient coupables d’avoir abandonné tout discours universaliste
pour se focaliser sur les identités ethniques, sexuelles et de genre.

L

’obsession autour de la diversité dans nos écoles
et dans les médias a produit une génération de
progressistes narcissiques, indifférents aux
conditions de vie des gens qui ne font pas partie
du groupe auquel ils s’identifient et qui ne se
soucient plus de créer des liens avec les autres
catégories sociales.” Ainsi écrivait Mark Lilla dans
The New York Times, le 18 novembre 2016, dix
jours après l’élection de Donald Trump.
Cette admonestation lancée à une gauche
encore sonnée par la défaite ne venait pas
du camp adverse. Se définissant comme “un
modéré de gauche – en termes américains, un
‘liberal’”, Mark Lilla est un historien des idées
réputé, professeur à l’université Columbia
(New York). De sensibilité démocrate, il revendique ses racines ouvrières et assure ne rien
désirer davantage que le retour d’une gauche
forte aux États-Unis.
Pour ce faire, affirme Lilla, les progressistes
doivent se défaire de ce qu’il qualifie d’“obsession” pour les identités ethniques, sexuelles et
de genre, au profit des questions économiques

Pour Mark Lilla, le Parti
démocrate ne saurait pas
s’adresser à sa base autrement
que par le prisme de catégories
de plus en plus morcelées.
ou des problématiques de classe. Telle qu’il la
présente dans son essai La Gauche identitaire :
l’Amérique en miettes (Stock, 2018), la “politique
identitaire s’est tout d’abord adressée à de vastes segments de la population – les Africains-Américains,
les femmes –, cherchant à réparer les torts dont ils
avaient été victimes au cours de l’histoire […]. Mais,
dans les années 1980, elle a cédé la place à une pseudopolitique de l’égocentrisme et à une définition de soi
sans cesse plus étroite et exclusive, qui est désormais
celle que l’on cultive dans nos universités.”
Incapable de s’adresser à sa base autrement que
par le prisme de catégories de plus en plus morcelées (“les femmes, les Hispaniques, les ‘Américains
ethniques’, la communauté LGBT, les Amérindiens,
les Africains-Américains, les Américains d’origine
asiatique…”, énumère Lilla), le Parti démocrate
aurait perdu toute crédibilité auprès d’un électorat qui ne se reconnaît pas dans le discours
d’“élites urbaines […] qui se focalisent sur des mouvements militants hypersensibles”.

Dans un entretien accordé en 2018 à l’hebdomadaire britannique New Statesman,
l’auteur affirme que cette focalisation “rebute
le reste de l’électorat parce qu’elle ignore les préoccupations de catégories entières de citoyens
qui se voient en outre qualifiés de racistes,
sexistes et homophobes en vertu de standards incroyablement élevés”.
Le résultat de cette déconnexion aboutirait selon Lilla à l’exact inverse de ce que
recherche la gauche : “Dans une démocratie, la
seule façon de véritablement défendre [les minorités], c’est de gagner les élections et d’exercer le
pouvoir à long terme, à tous les niveaux de l’État”,
souligne-t-il. Or, “la seule façon d’y parvenir, c’est
de tenir un discours qui s’adresse au plus de gens
possible, et qui les unisse”.
Présenté comme l’un des initiateurs de la
lettre publiée dans Harper’s en défense de la
liberté d’expression (lire p. 28), Mark Lilla avait
déjà reçu un grand écho avec sa tribune de 2016
(la plus lue sur le site du New York Times cette
année-là). D’après le New Statesman, elle lui
a valu le statut de “bête noire de la gauche dite
‘libérale’”.
Quelques jours après sa publication, la
juriste Katherine Franke, également professeure
à l’université Columbia, avait répliqué à Lilla dans
une note de blog. “Le fait de parler d’identité, ou
plutôt du pouvoir fondé sur le statut social, n’empêche pas de discuter de la lutte des classes, de la

RETIRÉ
Il était critiqué depuis des années aux États-Unis parce
qu’il véhiculait des stéréotypes raciaux et glorifiait le Sud
esclavagiste. Le film de Victor Fleming Autant en emporte
le vent a été temporairement retiré de la plateforme HBO Max
début juin. Le temps, ont expliqué les responsables de celle-ci,
de mettre au point une notice critique historique afin de replacer
dans son contexte cet immense succès cinématographique
datant de 1939. Cet été, plusieurs plateformes de streaming
ont par ailleurs supprimé de leur catalogue des épisodes
de séries montrant des scènes de blackface. Héritage
des minstrels shows, ces spectacles du xixe siècle qui tournaient
les Noirs en ridicule, la pratique du blackface consiste
pour des personnes blanches à se grimer en noir.

↖ Dessin d’Otto
paru dans
The Guardian,
Londres.

guerre, des questions économiques ou du bien commun”,
avait-elle fait valoir sur le site
de la Los Angeles Review of Books.
Admettant porter un jugement “sévère” sur la
tribune de son confrère, elle écrivait que sa
vision du libéralisme politique est “un libéralisme de la domination blanche. C’est une pensée
qui considère comme des distractions les efforts des
gens de couleur et des femmes qui dénoncent les
soutiens de la domination blanche et du patriarcat. C’est une pensée qui considère la vie et les intérêts des hommes blancs comme un terrain neutre
autour duquel pourrait – et devrait – s’articuler
une politique ‘d’intérêt commun’. C’est un libéralisme qui estime que les manifestations des gens de
couleur et des femmes relèvent de la complainte ou
du simple sentiment, et qui ignore les faits motivant
ces manifestations – des faits très réels de mort, de
torture, de viol et de corps affamés.”
Interrogé par le New Statesman sur la façon
dont il avait à son tour rétorqué à cet article,
Mark Lilla affirmait : “Par le silence. Je ne réponds
pas à ce genre de choses.”
—Courrier international
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DÈS MAINTENANT
Grand Atlas 2021

AUTOCENSURÉE
The Wall Street Journal y voit un cas
d’“autocensure”. À la mi-juillet, alors que
son nouveau roman était prêt à partir
à l’imprimerie, la romancière américaine
Alexandra Duncan (publiée par une
branche de HarperCollins) a décidé de tout
arrêter. La raison, détaille le journal :
“Certains passages ont été écrits du point
de vue d’un Noir américain, descendant
des Gullah, ces esclaves qui vivaient entre
la Géorgie et les plaines côtières de
Caroline du Sud – or Alexandra Duncan
est blanche.” Ce que n’avaient pas manqué
de relever des internautes, qui

commençaient à se demander si l’auteure
ne se rendrait pas coupable
d’appropriation culturelle. “Ma vision
du monde, limitée en tant que personne
blanche, écrit Alexandra Duncan dans un
communiqué qui a pu sidérer, m’a amenée
à considérer que je pourrais dépeindre
un personnage de culture gullah. De toute
évidence, ne pas avoir vu que mon livre
était vicié dans son principe même […]
prouve que je n’étais pas la bonne
personne pour raconter cette histoire.
J’ai profondément honte d’avoir commis
une erreur aussi monumentale.”
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Soyons des lecteurs,
pas des contempteurs
●●● Les âges de la raison et de l’incertitude
semblent révolus, déplore Alberto Manguel.
Place, désormais, à ce que l’on est
contraint d’appeler “l’ère de la vengeance”.
Tel est le titre d’une longue réflexion
que cet éminent romancier, essayiste
et traducteur canadien d’origine argentine,
a fait paraître le 25 juillet dans le quotidien
de Buenos Aires La Nación. Dans ce texte
truffé de références littéraires, le bibliophile
tente de situer l’origine de la régression
constituée à ses yeux par la cancel culture :
“Pendant des siècles, les victimes ont dit
à leurs bourreaux : soyons libres, et nous
serons tous libres ; ayons une voix,
et nous serons tous sages ; soyons égaux,
et nous essaierons tous de vivre ensemble
dans une sorte d’harmonie rationnelle.
Mais plus maintenant. Aujourd’hui,
les victimes ont finalement décidé que le temps
de la patience est échu. Vous vous souvenez
du titre du livre de [l’écrivain américain]
James Baldwin, La prochaine fois, le feu ?
Nous y sommes.” Problème : on combat
désormais “l’intolérance par l’intolérance”.
Autrement dit, pour filer la métaphore
de Baldwin, les victimes “mettent directement
le feu au chemin pour se dégager
un passage, mais n’utilisent certainement
pas le feu pour illuminer qui que ce soit”,
écrit Manguel. Aveuglés par “le désir ardent
d’interpréter”, les intolérants ne se meuvent
qu’à l’intérieur de généralisations
et de stéréotypes. “C’est une forme
de stupidité”, assène l’auteur. Et d’ajouter
qu’une juste cause animée par une colère
vengeresse mènera toujours au triomphe

de la folie. de discernement, notamment
vis-à-vis des livres. “Ces derniers temps,
il a été suggéré que les coupables
sont les textes eux-mêmes”, déplore-t-il.
La tentation est apparue d’en mettre certains
à l’index. Or, si les œuvres sont enchâssées
dans les références et le contexte
de leurs temps, le lecteur, lui, doit rester
libre de son interprétation. L’écrivain conclut :
“En tant que lecteur, je peux prendre
les décisions que je veux. Une grande
œuvre d’art est toujours supérieure
à son créateur.”—
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Peut-on encore débattre ?
Ces dernières années, Courrier
international a publié de nombreux textes
sur le sujet. Retrouvez l’article
du New Statesman publié en janvier
2019 : “Quand le débat vire au clash
permanent”. Et celui de Quartz,
paru fin 2018 : “Aux États-Unis, les idées
polémiques vont avoir leur revue”.
Plus récemment, en juillet dernier, nous
avons publié un article du New York
Times sur l’auteure de Harry Potter,
“Peut-on séparer J.K. Rowling de son
œuvre ?” Enfin, pour mieux comprendre
les enjeux de ce débat, retrouvez
“La tribune contre la ‘cancel culture’
qui a enflammé Twitter”.
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