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CANEVAS DE L’EXPOSÉ

Qui sont les intellectuels ?
Il est indispensable de tenter d’abord une définition.
Notion de travailleurs intellectuels, afin de ne pas limiter le débat aux intellectuels les plus
médiatiques : sont intellectuels ceux dont la réflexion de fond et/ou la recherche constitue le
métier ou une part notable de l’activité.
Définition qui englobe des catégories très différentes : chercheurs et enseignants-chercheurs
de toutes disciplines (y compris, bien sûr, la théologie), écrivains, journalistes, mais aussi
tous ceux qui pratiquent la réflexion de fond ou la recherche en marge de leur activité
professionnelle.
Les manifestants de 2013 ont senti les risques du star-system en matière intellectuelle et le
risque des prises de parole des « people ». (Slogan : « Des penseurs, pas des people ! »)
Pourquoi ce rôle des intellectuels dans les débats actuels ?
Un héritage des Lumières (les « philosophes ») et de l’affaire Dreyfus (l’expression
« intellectuels » y est utilisée), mais aussi de la culture gréco-romaine (rôle des philosophes
et des orateurs), de la tradition juive (prophètes, rabbins) et de la tradition chrétienne (à
commencer par les Pères de l’Église, qui reprennent l’attitude des philosophes et des
orateurs).
Attachement de notre époque à la notion d’expertise.
Dans le débat récent, rôle sans précédent des sciences humaines et de la philosophie (et de
la théologie). Pourquoi ? Parce que c’est plus qu’un débat sur des choix économiques et
sociopolitiques ; c’est un débat anthropologique, un débat sur la définition de l’être humain.
Sorte de revanche des philosophes sur les économistes.
Pour une déontologie :
Deux écueils : que les intellectuels profitent de leurs titres et travaux pour faire passer des
messages qui sortent de leurs compétences et/ou ne sont pas proprement « scientifiques » ;
qu’ils abandonnent la raison (qui est leur raison d’être !) au profit de la passion.
Les intellectuels doivent s’engager en gardant leurs méthodes d’intellectuels : travail de
première main, vérification des informations, qualité des raisonnements, sens des nuances,
etc.
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En particulier, l’intellectuel doit savoir apporter des distinctions là où se répandent des
confusions (ex. : à propos du « gender »).
Ces méthodes sont spécialement nécessaires dans des débats où existent le mensonge, le
détournement du langage (ex. : le sens du mot « mariage »), la « novlangue ».
Le rôle des intellectuels doit être à la fois de prise de parole, de publication et de formation.
Toute cette déontologie procède d’un pari sur l’intelligence, d’une confiance en l’humanité.
Tout citoyen d’une démocratie doit assumer une dimension intellectuelle :
Ne pas oublier ce qu’est la démocratie. Attention à l’élitisme, au star-system, à la télévision !
Ceux qui sont descendus dans les rues pour des idées (et non pour de l’argent ou des
avantages catégoriels) se sont comportés en intellectuels.
Rôle du Web dans cette extension du débat et cette démocratisation de la prise de parole.
Les publications imprimées sont pourtant loin d’être dépassées.

