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L’AUTEUR-CLÉ

M

onsieur D :
une vie intellectuelle,
née sous H

Dans son dernier ouvrage, Madame H, paru en 2015 aux
éditions Gallimard, Régis Debray livre un texte enlevé
sur l’Histoire et le rapport que les hommes entretiennent
avec elle. L’intellectuel y livre quelques souvenirs
personnels (sur De Gaulle et Mitterrand principalement),
jette un regard aiguisé sur l’époque, et dégonfle
l’aspiration à l’historique qui l’a longtemps habité.
L’occasion de revenir sur l’homme, mais également sur
sa pensée, au moment où la laïcité – l’un de ses thèmes
de prédilection – revient en force dans le débat public.
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Hitler à Paris le 23 juin 1940.
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C

’est une image cinématographique qui lance le
dernier ouvrage de Régis Debray. Le lecteur découvre dès les premières lignes un Adolf Hitler
déambulant en vainqueur dans un Paris vide de
sens, en imperméable blanc et Mercedes noire
décapotée, égrenant les étapes touristico-historiques à l’envi : Opéra, Etoile, Trocadéro, Invalides, Sacré-Cœur,
sans oublier bien sûr la Tour Eiffel. Puis Régis Debray décentre
le regard, nous amenant à voir dans ce « chromo connu de tous » (p.
11) qu’est la visite du Führer à Paris ce qui appartient à la France.
C’est ici l’huissier qui, ayant guidé Hitler à l’Opéra, refuse le billet de cinquante marks que le Chancelier lui tend. Là le salut de
deux gardiens de la paix face au cortège du vainqueur de juin

1940. Deux attitudes, comme deux faces de la France. Effet miroir
garanti, qui augure d’une introspection sans concessions – mais
non sans humour.

Madame H, récit enlevé à la première personne et publié dans la
collection blanche des éditions Gallimard, parle de Régis Debray.
L’écrivain, universitaire et ancien haut fonctionnaire né à Paris en
1940 y évoque sa trajectoire singulière, laquelle s’inscrit dans un
continuum puissamment enraciné dans l’insoumission familiale.
Au début du XIXe siècle, l’un de ses aïeux, meunier et propriétaire
d’un moulin parisien, abat deux cosaques de l’armée impériale
russe, arrivée porte de Pantin, avant de finir écartelé par la soldatesque aux quatre coins des ailes
de son moulin… Son fils, blessé
dans cet épisode sanglant, transformera bientôt le moulin familial en guinguette, rebaptisée
pour l’occasion « le bal Debray ».
« Toute liesse est un deuil surmonté »
(p. 14).
Madame H parle également de la
France, des Français, de leurs humeurs et de leurs destins. On y
croise Michelet, Henri Queuille,
De Gaulle, Godefroy de Bouillon,
le général Navarre, François Mitterrand, Lucien Bodard, Vercingétorix, Saint-John Perse, Victor
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Michelet, De Gaulle, Victor Hugo…
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Hugo… mais aussi Las Cases, Pablo Neruda, le Che, Fidel Castro, Karl Marx, Steve Jobs ou Van Gogh. Parce que, finalement,
ce n’est pas tant de lui que de nous dont Régis Debray souhaite
nous parler, de nous dans notre temps, de nous dans notre
époque, dans nos vies et dans notre rapport au temps. Madame H
est aussi un prétexte, celui de poser la question de l’Histoire, de
l’Histoire de France certes, mais également de notre place dans
l’espace historique, à un moment où – peut-être – cette histoire
connaît un temps de marée basse, un je-ne-sais-quoi d’entredeux-eaux sur lequel les historiens des temps présents et autres
journalistes s’interrogent. L’avons-nous bien descendu, ce XXe
siècle ? Sommes-nous enfin arrivés au Terminus de la modernité
nouvelle ?
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« Et nous, que faisons-nous d’autre, (…)
que d’attendre ? »
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La théorie du livre est précisément dans cette idée d’attente.
Nous n’en finissons plus d’attendre, et ce depuis longtemps – au
moins depuis Diên Biên Phu si l’on en croit Régis Debray, qui
fait ici référence à son Panthéon personnel. L’intellectuel s’interroge : « Et nous, que faisons-nous d’autre, depuis l’an zéro, que d’attendre
le second avènement du Christ, la reprise économique, le Grand Soir, la fin
de l’exploitation de l’homme par l’homme, le treizième imam, les Etats-Unis
d’Europe, la victoire de la raison sur l’idéologie et des bons sur les méchants
aux prochaines présidentielles, la République sans hiérarchie, avec écoles
libertaires et foyers végétariens, la baisse des loyers, l’ouverture des magasins le dimanche, que sais-je encore ? » (p. 54). Régis Debray attend
l’inattendu, l’historique, l’événement qui change une vie ainsi
que celle du genre humain – évacuant au passage Mai 68 ainsi
que la France championne du monde de football en 1998 (« grosse
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émotion, petite émeute », p. 59), le tsunami thaïlandais et autres
coups de grisou nucléaires, crash d’avions, séismes, naufrages…
Comme d’autres, comme sa génération, comme nous peut-être,
Régis Debray est arrivé en retard – à Marignan, à La Bastille, à
Valmy, aux pieds du Mur de Berlin avec Rostropovitch… Comme
nous il se contente de la « petite histoire », de la vie le nez au
vent, espérant être un jour touché par la grâce historique, celle
de Madame H, rendez-vous peut-être à venir, peut-être manqué,
on ne sait pas parce qu’on ne sait jamais.
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Rostropovich, mur de Berlin.

Les Big Mother aux commandes
On croit un temps que Régis Debray va céder aux Sirènes de la
nostalgie. Lorsque par exemple il évoque (chapitres VI, VII et
VII) les figures imposantes des anciens, la rugosité mâle de la
pipe et sa supériorité sur la cigarette made in USA, les intellec-
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tuels de profession, le primat du buzz et des photographes sur
la profondeur du texte littéraire et de la poésie. Lorsqu’il stigmatise, d’un style ciselé aux formules riches, l’ère du Story telling
communicant, l’effacement par Photoshop des cigarettes sur les
photos de Malraux ou les films de Jacques Tati, prônant au passage la « qualité française » façon Audiard père, Henri Verneuil
ou Jean Richard. Lorsqu’il convoque la figure tutélaire du général
De Gaulle, dans un chapitre VII dans lequel il ne s’épargne d’ailleurs pas lui-même puisqu’il y raconte au passage dans quelles
circonstances il a fait irFICATIAE PERUMQU ASPICII SCITATUR,
ruption à Colombey, fin
SITIO ILICTE CONSEQUIAM QUAE
saoul, à l’invitation à déPORE LANTIUNTUR AUT AUT ETUR
jeuner que lui avait adresACIIS PLA NIT ET OCCABO. IT, SIMET
sé le Grand Charles à la
AUT MODICIPSUM QUIDERE NIMUS,
fin de sa vie. On croit ici
QUATE NE OMNIMAX IMUSCIMUS
que l’auteur va s’égarer,
mais c’est pour mieux revenir sur l’époque, la sienne, qui lui aura finalement permis de
vivre deux siècles, deux civilisations, deux continents culturels.
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Une époque de l’entre-deux : la nôtre
Les pieds entre deux rives, l’œil rivé sur « ce fringant crépuscule »
qu’est notre temps, Régis Debray ne verse finalement pas dans
le « c’était mieux avant ». Il nous propose au contraire une vision
sans concessions sur la période actuelle, tout à la fois ancrée dans
le passé et au sein de laquelle les germes de l’avenir se font jour.
Là est sans doute le cœur de Madame H, dans cette transition que
nous sommes en train de traverser, sans véritablement savoir encore si nous sommes toujours dans l’ancien ou déjà dans le nouveau. Il faut dire que la tâche est de taille. Quelle est exactement

Clément Ader
plutôt qu’Alexandre le Grand
Au final, si Régis Debray revient d’outre-siècle, il semble également prêt à partir tout aussi loin. Tout comptes faits, écrit-il,
l’Histoire ne se niche pas forcément où l’on croit. Après avoir
fait l’inventaire des années au cours desquelles il rédigeait les
discours de François Mitterrand, évoqué la montée en puissance
des énarques sur les littéraires, vilipendé la vacuité culturelle de
certains conseillers, posé son regard critique sur le réalisme politique et le prêt-à-penser de l’homo economicus moderne (synthèse
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la date d’expiration de
FICATIAE PERUMQU ASPICII SCITATUR,
l’Empire romain ? Force
SITIO ILICTE CONSEQUIAM QUAE
est de constater qu’à un
PORE LANTIUNTUR AUT AUT ETUR
millénaire et demi de ce
ACIIS PLA NIT ET OCCABO. IT, SIMET
moment les historiens de
AUT MODICIPSUM QUIDERE NIMUS,
l’Antiquité tardive se disQUATE NE OMNIMAX IMUSCIMUS
putent encore le moment
exact qui fut celui de la
rupture historique – conversion de l’empereur Constantin en 312,
sac de Rome par Alaric en 410 ou déposition de Romulus Augustule en 476 ? Il en est de même de notre époque au cours de laquelle « les canards décapités continuent de courir sur leur erre et prennent
la force de l’habitude pour la force des choses » (p. 124). Sans tenter de
dater l’actuel moment de bascule (11 septembre 2001 ? Crise des
subprimes de 2008 ?), Régis Debray nous fait prendre conscience
avec clarté du grand écart actuel, qui voit le Best of damer le pion
au Hit Parade, le Power Point remplacer les diapos, Hara Kiri supplanter Vaillant et le président de la République poser désormais
sans aucun livre à l’arrière-plan de sa photo officielle.

63

L’auteur-clé

La bataille de Valmy, de Horace Vernet (1789 - 1863).
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du communicant et du trader), il remet en question la notion de
grands hommes à la française. Face aux figures tutélaires de De
Gaulle, Mitterrand et autres Alexandre le Grand, il suggère la
réhabilitation des faiseurs, des inventeurs et des entrepreneurs
qui, à l’image de Clément Ader ou encore des Beatles, ont contribué à faire avancer l’Histoire. Et pourquoi juger la France minable alors que le pays est simplement, selon lui, en train de
devenir mineur ? « Cette banalisation a déjà affecté maints peuples en tout
point dignes de mémoires : Pascuans, Austro-Hongrois, Mongols, Bataves,
et d’autres » (p. 154). C’est ainsi apaisé avec lui même et avec son
temps que Régis Debray conclut Madame H, banalisant dans les
dernières pages son rapport à l’Histoire, péché originel dont il

semble au final s’affranchir tout autant que d’une hypothétique
année zéro. Et le lecteur de fermer l’opus debraysien avec le sentiment de la sagesse accomplie.

Il faut dire que, sage, Régis Debray ne l’a pas toujours été. Né à
Paris quelques semaines après la déambulation du Führer décrite
au début de Madame H, fils d’un couple d’avocats dont la mère, Janine Alexandre-Debray, fit de la politique (en tant que conseillère
municipale puis sénatrice de Paris entre 1947 et 1977), le jeune
Régis entre major de promotion à l’Ecole nationale supérieure
de la rue d’Ulm en 1960. Agrégé de philosophie en 1965, il milite
alors à l’Union des étudiants communistes, et part à Cuba puis
en Bolivie, où il suit Che Guevara. En 1967 paraît son premier
livre, Révolution dans la révolution (éditions François Maspéro), dans
lequel il expose une théoFICATIAE PERUMQU ASPICII SCITATUR,
rie de l’action révolutionSITIO ILICTE CONSEQUIAM QUAE
naire – le foquisme – qui
PORE LANTIUNTUR AUT AUT ETUR
repose sur la démultipliACIIS PLA NIT ET OCCABO. IT, SIMET
cation des foyers d’agitaAUT MODICIPSUM QUIDERE NIMUS,
tion. Arrêté le 20 avril 1967
QUATE NE OMNIMAX IMUSCIMUS
par les forces gouvernementales boliviennes avec
Ciro Bustos, il est alors durement interrogé par la police militaire
de la Bolivie, et condamné à trente ans de prison. Il en sera libéré
quatre années plus tard, à l’issue d’une campagne internationale
de soutien lancée par Jean-Paul Sartre. Régis Debray travaille
alors auprès de Salvador Allende (Entretiens avec Allende sur la situation au Chili, Maspero, 1974, et film intitulé Ce que disait Allende),
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Une vie aventureuse :
les années 1960 et 1970

65

© Domaine public

Le 5 mars 1960, à La Havane, Cuba, à une marche pour les victimes de l’explosion de la Coubre.
À l’extrême gauche de la photo Fidel Castro et dans le centre Che Guevara.
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aide Serge et Beate Klarsfeld à organiser l’enlèvement de l’ancien
responsable nazi Klaus Barbie, et rentre en France.

De Mitterrand à la médiologie
On retrouve Régis Debray chargé de mission auprès de François
Mitterrand entre 1981 et 1985, en charge des relations internationales, puis maître des requêtes au Conseil d’Etat, d’où il démissionne en 1992. Dans les années 1990, l’intellectuel recentre sa
réflexion sur l’impact des médias et de la communication. Après
avoir soutenu, à l’université de Paris I en 1993, une thèse de doc-
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torat sur le sujet (« Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en
Occident », sous la direction du philosophe François Dagognet,
disparu en octobre dernier), puis une habilitation à diriger des
recherches universitaires, il structure son action autour des Cahiers de médiologie, devenus en 2005 la revue Medium. Régis Debray
se consacre alors à ce qu’il appelle la « médiologie », néologisme
apparu sous sa plume dès 1979 dans son ouvrage Le pouvoir intellectuel en France (éditions Ramsay), et qui désigne la théorie des
médiations techniques et institutionnelles de la culture.

Courant de pensée transversal, la médiologie se situe au croisement de la philosophie, de la sociologie, des sciences de l’information et de la communication, de l’histoire, de la psychanalyse
et… du cinéma. Cette analyse transdisciplinaire cherche à tisser
des ponts entre des saFICATIAE PERUMQU ASPICII SCITATUR,
voirs a priori séparés, sans
SITIO ILICTE CONSEQUIAM QUAE
pour autant chercher à se
PORE LANTIUNTUR AUT AUT ETUR
constituer elle-même en
ACIIS PLA NIT ET OCCABO. IT, SIMET
nouvelle discipline. DéAUT MODICIPSUM QUIDERE NIMUS,
marche et point de vue
QUATE NE OMNIMAX IMUSCIMUS
non dogmatique, elle insiste principalement sur
l’irréductibilité des milieux conducteurs : tout message, toute
image, toute représentation, est aussi le produit d’une technique. La médiologie est une réflexion sur le support et sur le
corps qui le véhicule, ce qui l’amène à étudier non pas les médias
en tant que tels, mais les médiations. Elle part de l’hypothèse selon laquelle les échanges entre les membres d’un groupe ne sont
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Une réflexion culturelle
sur les médiations
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pérennes qu’à partir du moment où ces derniers reposent sur
une culture commune – un passé mythique, une vision utopique,
une transcendance. La médiologie pose par ailleurs le principe
d’une « causalité circulaire », dénonçant l’illusion d’une origine
unique au profit d’une propagation par vagues qui vient renforcer
le message – par exemple
celui de l’enseignement
FICATIAE PERUMQU ASPICII SCITATUR,
du Christ, produit d’une
SITIO ILICTE CONSEQUIAM QUAE
succession de livres et de
PORE LANTIUNTUR AUT AUT ETUR
discours transmis au fil
ACIIS PLA NIT ET OCCABO. IT, SIMET
des siècles.
AUT MODICIPSUM QUIDERE NIMUS

L’auteur-clé

La laïcité en questions
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Les travaux dirigés par Régis Debray sur la médiologie l’amènent
ainsi à investir de plus en plus le champ de l’enseignement et
de l’expertise. Directeur de programme
au Collège international de philosophie
à partir de 1998, il préside le Conseil
scientifique de l’ENSSIB, l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques. Initiateur
de la mise en place de l’Institut européen en sciences des religions en 2002,
Régis Debray est élu, en 2011, membre
de l’Académie Goncourt, avant d’en démissionner en novembre 2015. Au tournant des années 2000, il s’intéresse de
plus en plus à la question de la laïcité,
à laquelle il consacre plusieurs livres,
ainsi qu’un rapport sur l’enseignement

du fait religieux dans l’école laïque (2002). Enonçant les attentes
(fortes) relatives à la transmission des cultures religieuses, traitant des résistances face à ce qui peut être interprété comme
une intrusion du religieux dans la sphère laïque de l’éducation,
ce rapport tente de définir la laïcité républicaine comme une liberté de conscience et de culte, mais surtout comme une liberté d’intelligence. Régis Debray y soutient l’idée selon laquelle
l’enseignement du fait religieux relève d’un objectif à caractère
démocratique, idée qu’il s’apprête de nouveau à défendre dans
un ouvrage à paraître en
ce début d’année 2016 (La
FICATIAE PERUMQU ASPICII SCITATUR,
laïcité au quotidien, GalliSITIO ILICTE CONSEQUIAM QUAE
mard, avec le préfet Didier
PORE LANTIUNTUR AUT AUT ETUR
Leschi).
ACIIS PLA NIT ET OCCABO. IT, SIMET
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AUT MODICIPSUM QUIDERE NIMUS,

Pour lui, il est important
ACIIS PLA NIT ET OCCABO. IT, SIMET
d’aborder la laïcité non
AUT MODICIPSUM QUIDERE NIMUS,
pas comme une opposiQUATE NE OMNIMAX IMUSCIMUS
tion frontale au fait religieux, mais bien comme
une barrière contre la violence entre les religions. Revenant à
l’essence même de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat
de 1905, le philosophe attire l’attention sur le déclin de la laïcité
dans le monde, et déplore la « nervosité » avec laquelle le sujet
est actuellement traité.
Très actif sur le scène intellectuelle sur ce thème du fait religieux,
Régis Debray montre ainsi qu’il n’en a pas tout à fait terminé
avec ses engagements intellectuels… ni avec la lettre majuscule
de l’Histoire.
par La Rédaction
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Régis Debray en quelques dates
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•• 1940 : naissance à Paris
•• 1960 : reçu à l’Ecole nationale supérieure de la rue d’Ulm
•• 1965 : agrégation de philosophie
•• 1965-1971 : voyages à Cuba et en Amérique latine, prison en
Bolivie
•• 1971-1972 : résidence au Chili
•• 1973 : retour en France
•• 1977 : prix Fémina pour La neige brûle (Grasset)
•• 1981-1985 : chargé de mission Relations internationales auprès de François Mitterrand
•• 1984-1985 : secrétaire général du Conseil du Pacifique Sud
•• 1985-1992 : maître des requêtes au Conseil d’Etat (mise en
disponibilité sans traitement en 1988, et démission en 1992)
•• 1993 : thèse de doctorat
•• 1996 : création des Cahiers de Médiologie et prix Novembre pour
Loués soient nos seigneurs (Gallimard)
•• 1998 : directeur de programme au Collège international de
philosophie
•• 1998-2002 : président du Conseil scientifique de l’ENSSIB
•• 1999 : professeur de philosophie à l’université Jean-Moulin
(Lyon III)
•• 2002 : rapport L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque
•• 2002-2004 : président de l’Institut européen en sciences des
religions

•• La frontière, suivi de Un jeune homme à la page, Le Seuil, 1967
•• Révolution dans la révolution ? Lutte armée et lutte politique en Amérique
latine, Maspéro, 1967
•• La guérilla du Che, Le Seuil, 1974
•• La neige brûle, Grasset, 1976 (prix Femina)
•• Le pouvoir intellectuel en France, Ramsay, 1979
•• Critique de la raison politique, Gallimard, 1981
•• Que vive la république !, Odile Jacob, 1989
•• A demain De Gaulle, Gallimard, 1990
•• Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident, Gallimard,
1991
•• L’Etat séducteur : les révolutions médiologiques du pouvoir, Gallimard,
1993
•• Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996 (prix Novembre)
•• La République expliquée à ma fille, Le Seuil, 1998
•• Le feu sacré : fonction du religieux dans l’école laïque, Fayard, 2003
•• Ce que nous voile le voile : la République et le sacré, Gallimard, 2004
•• Le Moment fraternité, Gallimard, 2009
•• Eloge des frontières, Gallimard, 2010
•• Rêverie de gauche, Flammarion, 2012
•• Ça coule de source : l’image, l’eau, la femme, INA Editions, 2014
•• Madame H, Gallimard, 2015
•• La laïcité au quotidien, Gallimard, 2016 (avec Didier Leschi)
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