
LE POLITIQUEMENT CORRECT
N’EST PAS UNE FICTION
Combattre le politiquement correct ne constitue pas une
énième coquetterie victimaire mais un enjeu essentiel
pour redonner au politique une véritable capacité d’agir.

Un statut de victime taillé sur mesure procure aujourd’hui 
une légitimité dans l’espace public : « Je suis victime, donc je suis »
semble se substituer à l’antique adage cartésien « Je pense, donc je
suis ». Alain Finkielkraut a su analyser ce processus qui tend à
réduire le domaine du débat à une « concurrence victimaire »
acharnée. La question du vrai et du juste semble ne plus se poser
quand il s’agit, pour une minorité, de démontrer qu’elle est da-
vantage victime que telle ou telle autre catégorie. La machine
“victimaire” tourne ainsi à plein régime pour légitimer des idéo-
logies fondées sur la dénonciation de l’oppression des minorités. 

Quand on parle de “politiquement correct”, on pense immé-
diatement à ce discours “diversitaire” qui a envahi les ondes et
exerce une forte pression intellectuelle en assignant à l’infamie
ceux que l’on quali!e de “…phobes”. Contester les idéologies 
diversitaires est en e"et présenté comme une agression envers
des personnes qui sont des victimes, voire une marque de haine.
C’est ainsi que le politiquement correct est aujourd’hui fréquem-
ment dénoncé comme une forme d’oppression intellectuelle.

On pourrait cependant procéder à une inversion accusatoire :
ceux qui dénoncent le politiquement correct ne se taillent-ils pas
eux-mêmes un costume de victime sur mesure pour exister ?
C’est ainsi que le politiquement correct serait une posture permet-
tant d’occuper un créneau juteux dans l’hypermarché des opinions.
Par ailleurs, ce politiquement correct serait une !ction, alors
même que les pays dans lesquels il règnerait sont des lieux de 
liberté d’expression et de démocratie libérale.

Une autre inversion accusatoire est possible : puisque l’opinion
populaire penche aujourd’hui majoritairement pour les thèses de
ceux qui refusent le politiquement correct, l’idéologie dominante
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ne serait pas celle que l’on croit. Ce sont désormais les thèses de
Zemmour qui constitueraient la pensée dominante ; et ce sont
ses adversaires qui seraient politiquement incorrects en allant à
contre-courant de l’esprit du temps, lequel serait marqué non par
le paradigme diversitaire mais au contraire par le paradigme
identitaire.

D’autres arguments peuvent être avancées pour contester la
validité de la notion de “politiquement correct”. D’une part, toute
société tend à défendre ses normes communes en marginalisant
ceux qui y attentent : il n’y a donc rien de nouveau sous le soleil
et, en démocratie, cette forme de
pression sociale est bien douce.
D’autre part, ce que l’on nomme
“politiquement correct” désigne-
rait tout simplement des valeurs
incontestables : ne pas polluer,
ne pas discriminer et/ou haïr, accueillir plutôt que rejeter, pro-
mouvoir la concorde civique plutôt que la guerre civile. Qui
pourrait contester cela de bonne foi ?

Penser la notion de politiquement correct
Ce bref inventaire des arguments destinés à invalider la notion

de politiquement correct montre qu’il ne su#t pas de l’agiter de
manière super!cielle et trop rapide, mais qu’elle doit être sérieu-
sement pensée et démontrée. C’est le travail entrepris par l’intel-
lectuel Mathieu Bock-Côté dans son dernier essai L’Empire 
du politiquement correct (éditions du Cerf ). Dans l’entretien qu’il
a accordé à Permanences (lire pages 15 à 32), le sociologue québé-
cois s’attache en premier lieu à bien dé!nir ce qui fait l’objet de
son étude :

Je dé!nis le politiquement correct comme un dispositif inhibiteur
qui contribue à psychiatriser, à diaboliser ou à criminaliser ceux qui
expriment un désaccord avec le régime “diversitaire” contemporain
et ses avancées. C’est une manière de chasser de l’espace public, ou
au minimum de ridiculiser ou décrédibiliser, ceux qui ne suivent pas
l’esprit du temps ou ne marchent pas à son rythme. C’est le nouveau
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système idéologique qui permet de contrôler l’espace public, de 
neutraliser l’adversaire politique. C’est un récit public puissant qui
s’appuie notamment sur la multiplication des “phobies” a!n de 
produire une disquali!cation morale de la norme commune et une
survalorisation des marges présentées comme dominées. Le politi-
quement correct peut toucher divers domaines de la pensée et de
la vie, mais je crois que son noyau dur se situe autour de l’idéologie
“diversitaire”, qui exige une conversion intégrale des sociétés démo-
cratiques à partir de l’expérience de la diversité.

À l’appui de ce processus de conversion, le politiquement 
correct exclut certaines options intellectuelles du domaine de la
rationalité :

Reconnaître un adversaire comme légitime, c’est admettre le noyau
rationnel de sa pensée et la contredire sur le terrain de la rationalité.
Si vous dites que votre adversaire est “…phobe”, vous n’avez pas à
argumenter, vous l’envoyez chez le psychiatre.

Il souligne également la criminalisation et la judiciarisation
de la pensée, contestant notamment vigoureusement la loi Avia :
« C’est une loi liberticide qui assimile à la haine toute forme de contes-
tation de l ’esprit de l ’époque. » Pour Mathieu Bock-Côté, nous 
vivons un temps de radicalisation du politiquement correct et de
rétrécissement de la liberté d’opinion. Et il insiste sur la nou-
veauté de ce processus dans un régime de démocratie libérale : 

La nouveauté de notre temps, c’est qu’il ne s’agit plus de tenir à la
marge des personnes bizarres ou dangereuses, tentées par la subver-
sion et le renversement violent du régime, mais d’exclure massivement
du paysage civique des options que rien ne permet rationnellement
de délégitimer par principe et qui sont partagées, pour certaines,
par une majorité de la population. [...] La grande nouveauté de
l’époque est ainsi que la majorité de la société est condamnée aux
marges symboliques. C’est pourquoi nous voyons monter l’insur-
rection dite “populiste”. [...] Les populistes sont traités comme des
ennemis du régime. [...] Il y a une forme de répression idéologique
dans le fait de traiter certains courants non plus comme des adver-
saires légitimes mais comme des ennemis du régime.
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Le politiquement correct n’est donc pas un mythe, mais une
réalité qui ne se contente pas de diaboliser, mais porte une idéo-
logie propre qui se prétend bien souvent comme scienti!que,
sous couvert de sciences sociales :

À l’appui de ce processus, il y a une néo-science qui va, par exemple,
prétendre qu’il n’y a pas de preuves scienti!ques des di"érences
entre l’homme et la femme ! Le régime diversitaire s’appuie sur ses
propres savants o#ciels qui viennent nous expliquer que ce que
nous croyions savoir depuis toujours est faux et qu’il faut désormais
tout déconstruire, pour intégralement reconstruire les rapports 
sociaux dans leurs moindres détails.

Pour illustrer le caractère invasif de
cette idéologie, Mathieu Bock-Côté
cite en exemple le monde de l’entre-
prise et souligne la convergence idéo-
logique des élites dominantes :

Les grandes entreprises ont intériorisé dans leurs politiques de res-
sources humaines les nouvelles prescriptions idéologiques diversi-
taires. [...] C’est un conditionnement idéologique sur le lieu et le
temps de travail. [...] Aujourd’hui se met ainsi en place un dispositif
où tous les grands pouvoirs – juridique, administratif, médiatique,
économique et !nancier – opèrent une fusion idéologique. [...] 
Il existe ainsi une forte homogénéité idéologique des élites. [...]
C’est une forme de combat contre l’homme ordinaire.

Courage et bon sens
Pour autant, il est vrai que le politiquement correct est aujour-

d’hui remis en cause par une sorte de révolte de l’homme ordi-
naire et sou"re de la perte de crédibilité des élites qui le portent.
Il ne faut cependant pas crier victoire trop vite : « Le progressisme
a été si longtemps dominant qu’il lui su!t d’être contesté pour se croire
assiégé ; et le conservatisme a été si longtemps dominé qu’il lui su!t
d’être entendu pour se croire dominant », insiste le sociologue.

Par ailleurs, la décrédibilisation des médias ne leur a pas retiré
tout leur pouvoir :

LE POLITIQUEMENT CORRECT N’EST PAS UNE FICTION

Permanences N° 578 - 3e trimestre 2019 13

Mathieu Bock-Côté 
souligne la convergence
idéologique des élites 
dominantes

PERM 2019 TRIM 3 - PP 10 A 14 _Mise en page 1  26/09/19  20:25  Page13



Les médias constituent un enjeu de pouvoir décisif dans nos socié-
tés car ils exercent le monopole du récit médiatique légitime. Ils
contrôlent encore ce pouvoir, même si le commun des mortels ne
croit plus leur récit. Ils imposent toujours les thèmes et l’agenda, ils
sont capables de créer des névroses collectives, des tempêtes mé-
diatiques. Ce pouvoir demeure donc fort.

Pour Mathieu Bock-Côté, remettre en cause ce pouvoir ne
constitue pas seulement une nécessité pour la liberté de l’esprit,
mais un enjeu historique majeur car le politiquement correct 
paralyse la capacité du politique à prendre en compte des pro-
blématiques essentielles :

Nous assistons à une restriction de nos libertés, et donc à une restric-
tion des marges de manœuvre du politique. Le politique est de plus
en plus condamné à l’impuissance par les gardiens de la morale 
vertueuse. [...] C’est une question capitale pour notre temps parce
que c’est autour d’elle que s’ouvre, pour nos démocraties, la possibi-
lité de retrouver une capacité d’action politique démocratique.

Dans la dernière partie de l’entretien, il propose des pistes
pour combattre la machinerie du politiquement correct :

Il faut avant tout nommer le politiquement correct ; ne pas chercher
à “être l’homme de droite préféré des gens de gauche”. [...] Il ne
faut pas hésiter à nommer ce qui se passe sous nos yeux et faire le
procès des concepts et du vocabulaire qui nous sont imposés. 
Je pense que le plus grand pouvoir consiste à dire que le roi est nu.
[...] Il ne faut pas chercher à dé!nir son propos dans les termes déjà
établis de la respectabilité médiatique mais les contester. Cela passe
d’abord et avant tout par la clari!cation du langage. 

Et il conclut en appelant au « courage » et au « bon sens » :
Je pense à deux mots importants : courage et bon sens. D’abord le
courage : se tenir debout, se tenir droit. [...] Mais aussi bon sens : il
ne faut pas devenir la caricature dessinée par l’adversaire. Nul besoin
d’être le monstre que nos adversaires prétendent que nous sommes. 

GUILLAUME DE PRÉMARE
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