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Hugues PUEL

Un journaliste d�’investigation sociétale :
Jean-Claude GUILLEBAUD

Comprendre la société dans laquelle nous vivons n�’est pas une mince affaire. Les 
faits divers inspirent notre imagination et nourrissent nos représentations de la société. Les 
grands reportages nous invitent au rêve et nous inspirent de la peur ou le désir de voyager. 
Journaliste, Jean-Claude Guillebaud a acquis la maîtrise de ces formes d�’expression. 
Grand reporteur à travers des pays en guerre et en crise pendant les deux décennies 1970 et 
1980, il a découvert que les violences dont il rendait compte désignaient des changements 
profonds dans nos sociétés sur lesquels le journaliste pouvait porter son projecteur, s�’il 
accédait à d�’autres sources de connaissance. En tant qu�’éditeur parisien, il fut en rapport 
avec quelques leaders des recherches internationales en diverses disciplines allant de la 
médecine à l�’économie, de la psychanalyse à l�’anthropologie, de la géopolitique à l�’histoire. 
Il y trouva la matière d�’une investigation sur la société où les ressources du reporter au 
long cours sur les drames de la planète furent mobilisées pour la compréhension d�’une 
société en mutation.

Cette note a pour objet, non seulement d�’évoquer cette entreprise ambitieuse et ce 
parcours original en sept ouvrages1, mais aussi de tenter une première évaluation de sa 
pertinence, cinq ans environ après son accomplissement.

La trahison des Lumières (1995)

Au point de départ, notre auteur évoque ce bouleversement du monde que fut la 
chute du mur de Berlin en 1989 et la  n de l�’URSS : « Pendant l�’hiver 1989-1990, on crut 
apercevoir dans ce fatras de ruines, derrière la fumée des écroulements, la promesse d�’un 

1.  Tous publiés au Seuil, et dont les sous-titres indiquent les titres et l�’année de parution.
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monde réconcilié » (p. 10). Les mois et les années qui suivirent, 
notamment la guerre en Europe, entraînèrent un grand désarroi 
que l�’auteur cherche à analyser en retournant aux sources de notre 
modernité occidentale. La France s�’évade dans les commémorations, 
Révolution française en 1989, Libération en 1994, et sombre dans 
ce que Jacques Ellul nomme « l�’idéologie du néant », tandis que 
le philosophe Castoriadis interroge : « Pourquoi nos sociétés riches 
et libres sont-elles devenues incapables d�’exercer durablement 
une in uence émancipatrice sur le reste du monde ? (p. 27-28) ». 
La convergence de la culpabilité (le sanglot de l�’homme blanc) et 
du doute (le relativisme culturel et l�’extrémisme soixante-huitard) 
provoquent la trahison des Lumières.

La puissance croissante de l�’argent, apparue dans les années 1980, éclate au grand 
jour dans les années 1990 avec ses crises  nancières périodiques ignorées depuis la  n de 
la seconde guerre mondiale et le rôle de l�’argent fou dans une économie de plus en plus 
soumise aux grandes banques internationales (p. 41-51). La société redécouvre la pauvreté, 
sous la forme de l�’exclusion des dynamiques technico-économiques d�’une société qui 
accepte un « nietzschéisme mou » (p. 65) comme idéologie implicite de son ralliement 
à ce nouvel état des choses. L�’auteur en arrive à décrire ce dernier comme dominé par le 
fantasme de l�’invasion : « Invasion physique de l�’immigration qui viendrait dynamiter 
nos sociétés, rompre leurs équilibres et dissoudre leur identité. Invasion de marchandises 
fabriquées à bas prix dans des pays que n�’entravent aucun scrupule social et aucune 
législation correspondante. Invasion de la violence que rendent toujours plus imaginable 
la banalisation de la puissance militaire et demain, la prolifération atomique » (p. 245). 
Après plusieurs siècles de colonisation et de conquête dus à son leadership scienti que et 
technique, l�’Europe a perdu sa centralité dans l�’histoire du monde.

La tyrannie du plaisir (1998)

Avec La tyrannie du plaisir, ouvrage paru en 1998, Jean-Claude 
Guillebaud décrit l�’émergence d�’une nouvelle morale sexuelle issue 
de la philosophie anarchiste des événements de mai 1968 (p. 16-21). 
Puisque désormais, il est interdit d�’interdire, toutes les expériences 
peuvent être tentées et toutes les transgressions sont envisageables. 
Une réinterprétation imaginaire du passé trans gure la décadence 
de l�’empire romain en royaume du stupre et de l�’homosexualité, 
alors que des travaux d�’historiens sérieux, comme Paul Veyne, 
montrent qu�’il n�’y eut jamais de décadence romaine, ni politique, ni 
morale, et que les sociétés de cet empire étaient plutôt prudes et 
vertueuses (p. 136-138). Quelques dessins érotiques sur les murs 
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d�’un bordel enseveli sous la lave desséchée du Vésuve ne suf sent pas à détruire ce que 
démontre toute une littérature solidement étudiée.

Une antiquité imaginaire livrée au dieu Éros ne correspond ni aux conditions 
d�’existence de l�’ensemble de la population, ni aux visions du monde qui imprégnaient 
ces sociétés. La pandémie du VIH (le sida) qui débuta au début des années 1980 fut un 
rude retour à la réalité, même si « la muraille de caoutchouc » que fut le préservatif vint 
au secours d�’une idéologie hédoniste fermement soutenue par l�’univers publicitaire de 
l�’exploitation des désirs (p. 60 & sv). Chacun était ainsi renvoyé à une solitude peuplée 
des frustrations d�’un illusoire droit au plaisir.

La refondation du monde (1999)

Après ce sombre tableau anthropologique, notre auteur part à la 
recherche des fondements possibles d�’une reconstruction. Au-delà 
de la déréliction ou de la dérision, comment retrouver le futur 
évanoui et entrer dans une espérance ? (p. 370). La multiplicité des 
conceptions du bien a quelque chose d�’irréductible et donc de 
tragique, mais, comme l�’af rme le philosophe Éric Weil, « l�’Europe 
est une tradition qui ne se satisfait jamais de sa tradition » (p. 32). 
Si, en ce début de millénaire, elle reprend, avec ardeur et sens de 
l�’urgence, cette quête éperdue d�’identité, elle retrouvera une 
espérance qui semble l�’avoir quitté, depuis cette guerre de 1914, qui 
fut selon le mot du pape de l�’époque, Benoît XV, un suicide de 
l�’Europe (p. 39).

Mais un pays qui n�’est plus capable de se projeter dans l�’avenir perd son dynamisme 
démographique et l�’auteur de citer Saint Augustin pour qui « le présent de l�’avenir, 
c�’est l�’attente » (p. 136). L�’humanisme laïc doit donc se souvenir de ses racines judéo-
chrétiennes (p. 144). Un tel projet suppose que les inégalités dans les rapports sociaux 
soient systématiquement combattues et que la société s�’organise contre la domination des 
plus forts, mais c�’est « le monothéisme qui rend l�’égalité pensable » (p. 164).

La raison doit être critique et modeste et ne pas arraisonner la réalité par un scientisme 
comminatoire. Guillebaud fait ici appel au théorème épistémologique de Gödel pour lequel 
les systèmes consistants ne peuvent être complets et les systèmes complets ne peuvent 
être consistants. Autrement dit, on ne peut avoir à la fois la complétude et la cohérence, 
ce qui laisse place à l�’hétéronomie, à la croyance et à la transcendance (p. 288). Une 
raison raisonnable ouvre le champ à un individu, dé ni comme une personne, acceptée 
indépendamment de ses qualités et constituée par une décision indépendante d�’une 
conception sociale et ethnique. Cet accueil inconditionnel de l�’autre comme personne 
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est une invention du christianisme, une subversion radicale de la société, selon le mot de 
Jacques Ellul. Elle nous ouvre sur le principe de solidarité et un horizon de convictions 
communes au-delà de l�’irréductibilité des conceptions du bien. Avec le refus des fatalités 
du marché, le politique se voit habilité comme refondateur du monde.

Le principe d�’humanité (2001)

Avec Le principe d�’humanité, notre auteur poursuit sa quête 
anthropologique en soulignant, plus encore qu�’auparavant, les 
aspects négatifs de la modernité et les apports nécessaires du 
christianisme. S�’il est vrai que « les droits de l�’homme sont le 
dernier horizon vers lequel nous acceptons de tourner nos regards » 
(p. 14), il faut néanmoins aller plus loin.

En dénonçant l�’antihumanisme contemporain. Guillebaud 
s�’en prend à une génétique qui nous ramène à une communauté 
indifférenciée entre l�’homme et l�’animal, à des sciences cognitives 
qui font de notre cerveau un ordinateur, à une physique nucléaire 
qui postule la continuité principielle de la matière vivante, homme 
compris. Et de citer Michel Foucault qui écrit dans son Histoire de 

la sexualité : « Ce qu�’on pourrait appeler le seuil de modernité biologique d�’une société 
se situe au moment où l�’espèce entre comme enjeu de ses propres stratégies politiques. 
L�’homme, pendant des millénaires, est resté ce qu�’il était pour Aristote : un animal vivant 
et de plus capable d�’une existence politique ; l�’homme moderne est un animal dans la 
politique duquel sa vie d�’être vivant est en question » (p. 16).

Les exemples ne manquent pas qui montrent que l�’homme est soumis à un processus 
de réduction, à l�’animal, puis à la machine, puis à la chose et en n à ses organes, pour 
en arriver au constat de la disparition de l�’homme lui-même et du principe d�’humanité 
(p. 43-186). Avec le rejet de l�’injonction scientiste et du réductionnisme épistémologique, 
notre auteur en revient au Dieu de la Bible avec une citation du jésuite Paul Valadier : « Le 
Dieu biblique est par nature anti sacralisant, donc anti fusionnel ; et par là son message 
reste d�’une vive actualité contre les pseudos ré-enchantements plus ou moins rêvés qu�’on 
propose comme dernier cri dans les supermarchés de la religiosité » (p. 375).
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Le goût de l'avenir (2003)

L�’ouvrage suivant emprunte son titre à Max Weber pour qui la 
politique est le goût de l�’avenir (p. 11). Il apporte au précédent une 
suite très heureuse puisqu�’il s�’efforce d�’expliciter ce que pourrait 
être une anthropologie philosophique de type humaniste.

Voici les six tensions fondamentales qui éprouvent l�’homme 
moderne : celles entre la limite et la transgression (p. 83), entre 
l�’autonomie et le lien social (p. 113), entre la transparence et 
l�’intériorité (p. 143), entre l�’innocence et la culpabilité (p. 173), 
entre le corps et l�’esprit (p. 203), entre le savoir et la croyance 
(p. 233).

Guillebaud réhabilite le principe espérance de Marc Bloch 
que le principe de responsabilité de Hans Jonas avait quelque peu malmené (p. 327). 
Les nouveaux langages de la société, le médiatique, le numérique et l�’économique, ont 
fait l�’objet de recherches contemporaines, sur lesquelles il prend appui : celles de Edgar 
Morin sur la complexité, de Alain Caillé sur la gratuité et le don, de Michel Serres sur 
la transdisciplinarité. Il cite le grand spécialiste de la Chine, Simon Leys, déclarant dans 
un ouvrage de ré exion : « Les gens qui réussissent sont ceux qui savent s�’adapter à la 
réalité. En revanche, ceux qui persistent à vouloir élargir la réalité aux dimensions de 
leurs rêves échouent. C�’est pourquoi tout progrès humain est dû en dé nitive aux gens 
qui échouent ». Voilà une belle référence implicite à la  gure de Jésus et une invitation à 
repenser le religieux, ce qui ne signi e pas de restaurer la religion.

La force de conviction (2005)

Le sixième volume de cette investigation des mutations de notre 
société s�’attache aux convictions qui animent l�’action humaine. 
Guillebaud a noté à plusieurs reprises la place des croyances et du 
transcendant et souligné l�’apport spéci que du christianisme. Il 
note au début de ce nouvel ouvrage que « jamais depuis l�’époque 
des catacombes les chrétiens n�’ont été autant persécutés qu�’au 
XXe siècle » (p. 17). Il témoignera deux ans plus tard dans une 
publication en marge de son entreprise journalistique comment il 
est redevenu chrétien et le rôle qu�’a joué la grande enquête, dont il 
est ici rendu compte, dans son retour vers le christianisme2.

2.  Jean-Claude GUILLEBAUD, Comment je suis redevenu chrétien, Albin Michel, 2007, p. 13-27.
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Citant Jean-Pierre Vernant, il note que « la transcendance objectivée n�’est plus une 
transcendance dès lors qu�’elle est énoncée dans des termes  nis et donc humains », ce 
que beaucoup ont appris avec les totalitarismes du XXe siècle. « La transcendance en elle-
même n�’est pas objet, mais mouvement, elle n�’est pas substance, mais dépassement du 
 ni�… et la seule garantie de liberté pour l�’individu » qui peut ainsi « trouver en lui-même 
de quoi remettre en question toutes les limitations, toutes les oppressions qu�’il peut avoir 
à subir ». La foi est ainsi une résistance (p. 18).

De grands esprits comme Tocqueville et Schumpeter pensaient que la démocratie 
était la  lle légitime de la Bible et qu�’il y avait un lien entre le principe de liberté et le 
monothéisme. Cela amène à restaurer la force et la légitimité de la conviction dans un 
monde où règnent les experts, que ce soit dans les entreprises, les tribunaux, le monde 
de la santé ou les multiples commissions qui préparent les décisions politiques. S�’il est 
légitime, et même nécessaire, de s�’informer avant de décider, « l�’appel à l�’expert  nit par 
trahir un rêve inavoué de défausse, d�’esquive symbolique devant la gravité d�’un choix, de 
dérobade devant l�’impératif d�’énonciation » (p. 114).

L�’auteur dénonce de fausses convictions : l�’économisme qui croit que l�’économique 
prime sur le politique (p. 162), la scienti cité de ce qui dépasse les hypothèses restrictives 
et les démonstrations falsi ables (p. 163), la promesse eschatologique d�’une société 
délivrée de la rareté et du malheur, le dédain à l�’égard des contradicteurs, et qui attribue 
à une minorité d�’avant-garde la tâche d�’éclairer la route (p. 166). Même si, comme l�’écrit 
Montaigne, la conscience humaine n�’est qu�’une « branloire pérenne » (p. 272), il y a des 
raisons de croire, pour uni er sa conscience et sortir du doute en l�’accompagnant d�’actes 
de foi, de paris et de convictions (p. 260). Il faut croire pour faire société, s�’intitule un 
des derniers chapitres (p. 283-311) qui ouvre ainsi le septième et ultime ouvrage de cette 
investigation au long cours.

Le commencement d�’un monde (2008)

Le commencement d�’un monde s�’en prend à la vision géopolitique du clash des civilisations 
qui est aussi le choc des cultures et des religions. L�’auteur af rme une perspective 
plus optimiste, celle de « s�’ouvrir à la différence, sans renier pour autant ce que nous, 
Occidentaux, nous sommes et ce à quoi nous croyons encore. Il nous faut accepter de 
partager pour de bon, non plus seulement les richesses de la planète, mais la modernité 
elle-même. Mais je ne crois pas - ou plus - qu�’il s�’agisse d�’une mauvaise nouvelle » 
(p. 11).

Cela l�’amène à critiquer de façon nuancée la thèse de Samuel Huntington, professeur 
à Harvard qui limite les principales civilisations à sept : l�’occidentale, la slavo-orthodoxe, 
la musulmane, la chinoise, la japonaise, l�’hindoue et l�’africaine (p. 14). Ce découpage 
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peut sans doute être discuté, mais il y a une part de vérité dans 
la thèse générale de cet ouvrage, puisque « depuis la révolution 
islamique iranienne qui a renversé la monarchie des Pahlavi en 
1979, des con its spéci ques se font jour dans le monde qui diffèrent 
effectivement de tous ceux qui ont marqué l�’hémisphère sud dans 
les années d�’après-guerre. Leur fondement n�’est plus idéologique, 
mais identitaire, culturel, religieux » (p. 15).

Les observations du professeur de Harvard ne sont pas 
dépourvues de pertinence. Les différenciations culturelles sont le 
fruit de longues maturations qui résistent aux bouleversements plus 
conjoncturels. Avec le rétrécissement du monde, les interactions 
sont multiples et le mondial produit du local en suscitant des 

replis identitaires et religieux, ce qu�’Octavio Paz appelait « la vengeance historique des 
identités » (p. 15-18). Mais en insistant lourdement sur les irréductibilités et sur leur 
permanence dans le temps, la prévision tend vers celle d�’une fragmentation irréparable de 
l�’humanité accompagnée d�’une montée des violences, alors que les interactions peuvent 
aussi donner lieu à des rencontres paci ques, des compromis et des métissages.

Tout l�’effort de Guillebaud porte sur l�’analyse des possibilités d�’un avenir prometteur 
grâce à l�’avènement d�’une véritable modernité planétaire, fruit du métissage. Il nous invite 
ainsi à un passionnant tour du monde : un Occident qui perd son hégémonie mais constate 
la diffusion de certaines de ses valeurs, et la montée des anciennes grandes civilisations 
asiatiques, celle de la Chine et l�’Inde au premier chef.

Ouverture

Depuis la  n de ce remarquable parcours, bien des événements bouleversants se sont 
produits. Avec le renversement du marché de l�’immobilier aux Etats-Unis en 2007, des 
millions de familles ont perdu la maison de leur rêve. Cette faillite hypothécaire a déclenché 
une crise  nancière mondiale avec la politique de création monétaire à taux très faible de 
la Banque centrale américaine et la con ance trahie par les banquiers de leur capacité 
à réguler les marchés  nanciers. Une multiplication extravagante de produits  nanciers 
complexes, composés pour partie de créances insolvables et représentant une vingtaine de 
fois la valeur des produits nationaux de tous les États du monde, donnait lieu à échange 
sur des marchés de gré à gré, c�’est-à-dire ignorés des autorités et donc incontrôlables. À 
l�’automne de 2008, la chute de Lehman Brothers, une des grandes banques de Wall Street, 
et la seule qui avait survécu à la grande crise de 1929, faisait surgir le spectre d�’une faillite 
généralisée du système bancaire mondial.
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Les États-Unis, la Grande Bretagne et la Banque centrale européenne ont fait face à 
la situation grâce à des prêts gigantesques prélevés sur leur budget, c�’est-à-dire l�’argent de 
leurs contribuables. La restauration de la plupart des banques a été étonnamment rapide et 
leur a permis de reprendre leurs activités spéculatives au détriment des entreprises ainsi 
que les versements indécents de rémunération à leurs traders et à leurs dirigeants. Les 
hommes politiques en place encourent mé ance et colère de leurs électeurs. Ils n�’ont pas 
encore eu la volonté politique de réformer le système bancaire pour qu�’il maîtrise de façon 
responsable le marché  nancier et mettent leur argent au service de l�’économie réelle et 
des besoins de populations affectées par un niveau élevé de chômage et la stagnation ou 
la baisse de leurs revenus.

Tandis que l�’économie peine à sortir de la crise en Occident, les pays émergents 
connaissent une très forte croissance, tout en redoutant une nouvelle crise  nancière, 
qui les affecterait avec l�’effondrement du dollar en l�’absence d�’une réforme structurelle 
du système monétaire mondial. Tandis que se lève le printemps arabe où la jeunesse 
revendique la démocratie et les droits de l�’homme, ce qui contredit la prévision de 
Huntington puisqu�’elle manifeste l�’universalisme de certaines valeurs issues de la 
civilisation occidentale, l�’Europe cède au complexe de l�’invasion noté par Guillebaud dès 
le premier ouvrage de sa saga sur la mutation du monde. La grande majorité des réfugiés 
des pays arabes en révolution sont accueillis par d�’autres nations que celles d�’une Europe 
qui refuse de les accueillir et abandonne à des pays beaucoup moins fortunés, comme la 
Tunisie et la Turquie, le souci de leur partager le pain.

L�’avenir du projet européen dépend de décisions qui ne procèdent d�’aucune vision, 
mais seulement de la peur de sombrer dans ce gouffre que serait l�’éclatement du continent. 
Le parcours journalistique3 de Guillebaud donne sens au basculement du monde auquel 
nous assistons et il nous aide à interpréter les événements de notre trépidante actualité 
grâce à sa remarquable investigation sociétale.

Hugues PUEL

3.  Journalistique par la clarté de l�’écriture, mais aussi par l�’emploi de citations nombreuses non référencées selon les 
critères académiques, et l�’absence d�’index des auteurs cités. 


