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19 juin 1937 Naissance 
à Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine)

1961 Agrégation de philosophie. Il 
devient l’assistant de Raymond 
Aron à la Sorbonne

1967 Publie « Le Discours 
de la guerre »

1968 Milite à la Cause 
du peuple en mai

1975 « La Cuisinière et 
le mangeur d’hommes »

1977 « Les Maîtres penseurs »

1979 Plaide pour la cause 
des boat people vietnamiens 
auprès de Valéry Giscard d’Estaing, 
avec Jean-Paul Sartre 

et Raymond Aron

1999 Soutient l’intervention 
de l’OTAN en Serbie

2002 « Dostoïevski à Manhattan »

2003 Soutient l’intervention 
américaine en Irak

2004 « Le Discours de la haine »

2006 « Une rage d’enfant »

2007 Soutient Nicolas Sarkozy 
à l’élection présidentielle

2008 « Mai 68 expliqué à Nicolas 
Sarkozy »

9 novembre 2015 
Mort à Paris

I
l a eu le culot de se lever et de
demander une minute de si-
lence en hommage aux
combattants du peuple

tchétchène. Il fallait voir la tête 
des officiels et du chef d’état-ma-
jor des armées russes, ce jour de 
l’année 2000 dans une salle de 
conférence au centre de Moscou. 
Empêtrés dans l’hésitation, les re-
présentants de la Russie de Vladi-
mir Poutine se sont sentis obligés 
de se lever à leur tour. André 
Glucksmann est resté de marbre 
face à eux, tenant la minute de-
bout avec ses amis Bernard-Henri
Lévy, Romain Goupil et Gilles He-
rzog.

Le culot et l’engagement physi-
que, c’était une marque de 
« Glucks », comme l’appelaient 
ses intimes, l’ex- « nouveau philo-
sophe », pamphlétaire et homme 
de terrain, obsédé qu’il était par 
l’obligation de combattre le mal et
de défendre les droits humains. 
C’est un très grand monsieur qui
vient de mourir à Paris dans la
nuit du 9 novembre, à l’âge de
78 ans (il était né en juin 1937). Il a 
fini par rendre les armes, lui qui 
était toujours prêt à monter au 
front et à se rendre sur le terrain, y
compris en clandestin en Tchét-
chénie, avec l’esprit de résistance 
que lui avait insufflé sa mère, déjà
rebelle dans le camp de concen-
tration où les rafles de Vichy et les
nazis l’avaient envoyée. Il est 
mort entouré de sa femme, Fan-
fan, de son ami Romain Goupil et 
de son fils Raphaël, infatigable 
militant comme lui, dans son 
étrange appartement vieillot de
l’ancien quartier des fourreurs, 
rue du Faubourg-Poissonnière,
où l’immense salon avait pris l’ha-
bitude d’accueillir sur des matelas
toutes sortes d’opposants aux 
guerres et aux dictateurs.

INTRANSIGEANCE

En pensant à Glucksmann, on re-
voit ce visage si particulier, ses 
cheveux qu’il gardait obstiné-
ment taillés en bol comme un 
chanteur des années 1970, avec 
toutes les nuances de gris appor-
tées par l’âge, et ces sourcils 
blancs, dans les dernières années, 
qui lui donnaient encore plus un
air de vieux sage. La douceur très 
particulière de son visage tran-
chait bizarrement avec ses prises 
de parole et son intransigeance 
dans ses combats comme avec ces
restes de gouaille populaire qu’il 
cultivait et qui le distinguait de 
ses homologues, tel son distingué
ami BHL.

Il était l’un des personnages de
la bande dessinée de Claire Breté-
cher qui faisait le bonheur des lec-
teurs du Nouvel Observateur dans 
les années 1970 : Les Frustrés, sor-
tes d’ancêtres des bobos 
d’aujourd’hui, dont Glucksmann 
était l’un des gourous, figure de 
proue de ces intellectuels bizar-
res, aussi brillants que beaux gos-
ses et sexy.

La France entière le découvre
dans une fameuse émission 
d’« Apostrophes » en 1977, à l’occa-

sion de l’apparition publique et 
télévisée de l’ensemble du groupe
des « nouveaux philosophes », 
aux côtés de Bernard-Henri Lévy. 
C’est lui qui impulse le mouve-
ment de rupture avec le
marxisme, à une époque où le 
Parti communiste dépassait les
20 % de l’électorat dans des mi-
lieux d’intellectuels de gauche
« qui lisaient peu Aron, mais fai-
saient confiance à Glucks », confie 
au Monde l’écrivain Pascal Bruc-
kner, son ami depuis les années 
1980. Pour Romain Goupil, André 
Glucksmann a alors provoqué 
une véritable révolution : « Il faut 
désespérer Billancourt », disait ce-
lui qui avait été l’un des premiers 
à déclarer publiquement que la
lecture de Soljenitsyne, victime 
du Goulag soviétique, avait 
changé sa vie.

Une photo légendaire le mon-
tre, en 1979, à nouveau aux côtés
de Jean-Paul Sartre, Raymond 
Aron et Michel Foucault, sur le
perron de l’Elysée dont Valéry Gis-
card d’Estaing était alors le loca-
taire, pour soutenir les réfugiés 
vietnamiens au nom de l’entre-
prise « Un bateau pour le Viet-
nam ». A sa façon, ce moment pré-
figure une diplomatie d’interven-
tionnisme dépassant les clivages 
gauche-droite, menée au nom des
droits de l’homme après la guerre 
froide. Ils introduisent une idée 
nouvelle à laquelle sont associés 
Bernard Kouchner et la création
de Médecins sans frontières : face 
à la torture et la souffrance, il n’y a
pas à choisir son camp.

La bande à Glucks. André
Glucksmann est un homme qui 
fait le lien entre les époques et les 
générations. Il fédère autour de 
lui un groupe d’intellectuels in-
tervenant régulièrement dans 
toutes les causes où le droit leur 
paraissait violé et où l’on pouvait
déceler des restes de totalita-
risme, par exemple lors de l’annu-
lation des élections algériennes, 
en 1992, après la victoire du Front 
islamique du salut (FIS), ou lors
des guerres dans l’ex-Yougoslavie.
André Glucksmann n’hésite pas à 
aller haranguer les étudiants de
Belgrade contre le président serbe
Slobodan Milosevic, se souvient 
Pascal Bruckner. De même n’hési-
te-t-il pas à se retrouver avec les 
Tchétchènes qu’il soutient dans 
leurs tranchées, alors que Vladi-
mir Poutine organise la guerre et 
les massacres contre leur indé-
pendance.

« C’était un homme intransi-
geant qui avait transposé l’intran-
sigeance du communisme dans 
l’anticommunisme », note Pascal 
Bruckner. Cette intransigeance, il
l’avait héritée de ses parents origi-
naires d’Europe de l’Est et de cul-
ture autrichienne, militants sio-
nistes de gauche devenus com-
munistes, qui s’étaient rencon-
trés à Jérusalem à la fin des 
années 1920. André Glucksmann, 
parfait germaniste, aimait racon-
ter que sa mère avait été séduite 
par son père parce qu’elle avait re-
péré dans la poche de son veston 

un exemplaire du célèbre journal 
satirique de Karl Kraus, Die Fackel.
Tous les deux retournent ensem-
ble en Allemagne en 1933 pour 
créer des cellules de résistance au 
nazisme, puis se réfugient à Paris,
où, tout en s’engageant dans l’In-
ternationale communiste, ils évi-
tent le dangereux « retour en 
URSS ».

Sur une photo, le petit André a la
mine fâchée et les poings fermés, 
enfant caché pendant la guerre,
tandis que sa mère s’engage dans 
la Résistance avec une hargne 
telle qu’elle réussit, lors des rafles 
de l’été 1942, à impressionner les 
gendarmes de Vichy qui préfèrent
la laisser partir du camp où elle 
est internée avec ses deux filles. 
André, seul de la fratrie à être né 
sur le territoire français, en tirera
un précepte de vie : « La leçon que 
j’en ai tirée plus tard, a-t-il confié 
au Monde, c’était que protester,
c’est efficace, mieux vaut l’ouvrir. »

Dans l’après-guerre, le théâtre
de sa jeunesse est la banlieue 
lyonnaise et le lycée La Martinière
des faubourgs de Lyon. Le même 
que celui fréquenté des décennies
plus tard par le terroriste Khaled 
Kelkal, s’amusait-il à rappeler, lui 
qui aimait souligner la familiarité

sewitz, d’ailleurs lus ardemment 
par les communistes chinois.

Le maoïsme, auquel son nom est
associé, il a préféré s’en souvenir 
comme d’un épisode de quelques 
années, celles de Mai et de l’après-
Mai 68. Tout en se revendiquant 
homme de gauche, ses engage-
ments futurs en feront tantôt un 
atlantiste, un soutien de l’inter-
vention en Irak, en Libye et, aux 
yeux de certains, la figure de proue
d’un certain néoconservatisme à 
la française. En 2007, son soutien 
affiché à la candidature de Nicolas 
Sarkozy à l’élection présidentielle 
fera beaucoup pour rallier un élec-
torat qui n’en était pas friand. Là 
encore, il joue le rôle de lien entre 
des univers a priori incompatibles.

En dépit de la Légion d’honneur
que lui décerne en 2009 l’ancien 
président de la République, trop 
fier de cette prise de guerre, l’hos-
tilité de Glucksmann à Poutine, 
dont se rapproche Nicolas 
Sarkozy, en fera tout sauf un con-
seiller du prince. Pour ceux qui
ont désapprouvé ce soutien inso-
lite, il laisse le souvenir d’un 
homme pour qui les idées étaient 
des passions. p

marion van renterghem

et nicolas weill

qu’il entretenait avec les milieux
populaires, qui le distinguait de 
ses futurs collègues normaliens. 
Il évolue dans une galaxie com-
muniste, celle où les enfants li-
sent Pif le chien et où tout le 
monde vibre à chaque succès so-
viétique. Il y fait de bonnes études
qui le mènent à l’Ecole normale 
supérieure de Saint-Cloud, puis à 
l’agrégation de philosophie, qu’il 
obtient en 1961.

PRISE DE GUERRE

Dans les années 1960, tout en mi-
litant à l’Union des étudiants 
communistes (UEC), il fréquente
le séminaire de Raymond Aron. Le
théoricisme exacerbé des marxis-
tes althussériens de l’époque lui 
inspire, en 1966, un de ses pre-
miers articles scientifiques paru 
dans le périodique Action, proche
du PC : « Le structuralisme ventri-
loque », consacré à Louis Althus-
ser, qu’il n’aimait guère. Le même 
souci de l’actualité et des réalités
l’amène à délaisser les objets tra-
ditionnels de la métaphysique
pour s’intéresser philosophique-
ment à la géopolitique, la guerre, 
la dissuasion nucléaire, ainsi qu’à
des penseurs de la stratégie mili-
taire comme Sun Tzu ou Clau-

André 
Glucksmann 
Philosophe

En 2004. GÉRARD RONDEAU/AGENCE VU
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Un contemporain capital, par Bernard-Henri Lévy
qui ressemblait à un wagon de che-
min de fer – et, là, un très vieux 
monsieur très courtois qui, s’avi-
sant de l’usage révolutionnaire 
qu’était en train de faire de son en-
seignement le meilleur de ses étu-
diants, semblait saisi de la même 
terreur sacrée que Gide rencon-
trant pour la première fois Ber-
nard Lazare et s’apercevant que 
l’on pouvait mettre quelque chose 
au-dessus de la littérature.

Il y a le Glucksmann qui enchan-
tait Michel Foucault voyant, lui, 
dans ses fureurs, l’exacte traduc-
tion de son axiome selon lequel au
commencement est, non le pou-
voir, mais l’esprit de résistance : le 
rire de Foucault ; la joie de Fou-
cault ; et cet autre déjeuner, à peu 
près à la même époque, où, André 
venant de marier devant lui Sartre 
et Soljenitsyne, l’esprit de la résis-
tance française et celui des réfrac-
taires du Goulag, l’auteur de Sur-
veiller et punir (Gallimard, 1975) 
écrivit sur un coin de table l’es-
quisse de l’article sur Les Maîtres 
penseurs (Grasset, 1977) qu’il inti-
tulera « La grande colère des cho-
ses » et qu’il allait donner à ce qui 
s’appelait encore Le Nouvel Obser-
vateur.

Il y a le Glucksmann qui a cessé
de croire à la révolution, mais qui 
n’a jamais cessé de se mettre en co-
lère. Il y a cet état de colère qui lui 
était comme une seconde nature 
et qui donnait à la moindre de ses 
déclarations le même ton d’ana-
thème et de rage.

Il y a le Glucksmann stratège et
en colère, les deux allaient de pair, 
c’était comme un double souffle 
qui lui allait du cœur au cerveau et 
l’inverse – je nous revois, un soir de
mai 1977, marchant, rue Cognacq-
Jay, à Paris, vers le studio de Ber-
nard Pivot : il y avait là Françoise 
Verny, notre éditrice ; un Maurice 
Clavel à bout de forces, titubant, et 
sur le point de lui passer le flam-
beau ; je suis convaincu que c’est là,
en marchant, que lui est venue la 
fameuse formule qui, avant de 
faire le tour du monde, va faire 
souffler un vent de révolte inouï 
sur le sage plateau de l’émission lit-
téraire de référence : « Les tribunes
du Programme commun sont vi-
des. »

Il y a le Glucksmann fidèle à ses
parents immigrés, traversant l’Eu-
rope en flammes, dévastée par les 
nazis – j’ai toujours pensé que 
c’était là sa ligne de fidélité et de 
vie. Il y a le Glucksmann intraitable
sur les droits des humbles non 
moins que sur cette moire infecte 

de l’orgueil qui lui faisait horreur 
chez les puissants et les sachants – 
jamais une once de populisme 
mais le parti de ce petit, en 
l’homme où tenait, selon lui, la 
vraie grandeur. De certains écri-
vains, on dit qu’ils inventent un 
cliché : lui, c’est un peuple dont j’ai 
eu le sentiment, un jour de 1995, 
qu’il était en train de l’inventer – 
car qui, à part les lecteurs de Tols-
toï, avait, à l’époque, vraiment en-
tendu parler du peuple tchétchène
et de la nouvelle saison en enfer où
il était en train de pénétrer ? 
N’avait-il pas l’étrange habitude, 
d’ailleurs, de vous remercier 
quand vous écriviez « tchét-
chène » dans un article ou de m’en-
voyer un télégramme, jadis, quand
je citais Soljenitsyne ? Je le revois, 
dans un amphithéâtre de Mexico, 
expliquant à une foule d’étudiants 
encore castristes que c’est Castro
qu’il fallait échanger contre Pino-
chet : la foule gronde ; les insultes 
fusent ; des projectiles arrivent 
jusque sur l’estrade et il a l’idée de
proposer l’instauration d’un « so-
viet de salle » avec temps de parole
égal et alterné pour eux et pour 
nous ; au premier rang, sa femme, 
Fanfan, dont je ne sais si elle boit 
ses paroles ou les lui souffle. J’en-
tends les goguenards trouvant 
qu’il s’occupait trop des Tchétchè-
nes, des Bosniaques, des Libyens, 
des Ukrainiens, des Géorgiens et 
autres damnés de la terre 
d’aujourd’hui – et je le revois, lui, 
considérant avec tristesse et per-

plexité ceux de ses pairs qui sem-
blaient estimer, en effet, que le 
monde tournait autour de nos 
élections régionales et cantonales, 
de l’identité française menacée ou 
d’un cosmos réduit aux frontières 
de la province gauloise.

Il y a le Glucksmann qui avait rai-
son et le Glucksmann à qui il arri-
vait, avec la même ferveur, et le 
même sentiment d’être dans le 
vrai, de se tromper aussi – la 
grande différence avec d’autres, 
beaucoup d’autres, c’est qu’il le di-
sait, qu’il allait au bout de son éga-
rement d’un moment et qu’il avait
la religion de l’erreur pensée, mé-
ditée, retournée : j’ai les minutes 
de notre conversation, le jour de 
janvier 2007, où il m’annonça sa 
décision de soutenir Nicolas 
Sarkozy ; et j’ai celle de notre autre 
conversation, quelques années 
plus tard, quand la cause des Roms
et autres hommes de peu lui fit 
changer d’avis.

Il y a le Glucksmann qu’aucun re-
vers, aucune défaite, aucune vérité
prétendument révélée par les pré-
tendus experts n’a jamais dis-
suadé de rester fidèle au même 
souci du monde : j’ai également 
sous les yeux le texte magnifique 
qu’il me confia un jour que nous 
avions projeté, l’an dernier, de 
nous rendre ensemble sur la place 
Maidan, à Kiev – « Je m’appelle An-
dré Glucksmann, on dit que je suis 
philosophe ; seule la maladie 
m’empêche d’être parmi vous ; 
mais je vous ai donné le meilleur 

de moi, mon fils Raphaël, qui est 
resté à vos côtés, sur vos barrica-
des, et qui est actuellement chez 
vous, près de vous, pour vous ac-
compagner sur votre époustou-
flant chemin vers l’indépendance, 
la liberté, la démocratie ». Et j’ai ces
images de lui, si poignantes, face à 
Mikhail Khodorkovski juste sorti 
du Goulag poutinien : je ne l’ai 
plus revu depuis longtemps, je le 
trouve fragile, émacié, allant à pe-
tits pas, un peu triste, ne sortant 
plus guère de chez lui – mais il est 
beau, toujours très beau et il a, sur-
tout, cette révolte intacte, cette co-
lère froide inentamée contre les 
nouveaux moscoutaires de la 
droite européenne et la honte 
qu’ils nous inspirent.

Il y a le Glucksmann avec qui il
m’est arrivé de me quereller – mais
ce ne fut jamais, comme disaient 
nos maîtres, qu’une autre façon de
vivre ensemble. Il y a le Glucks-
mann qui n’avait pas son pareil 
pour vouer aux gémonies les 
hommes ou femmes qui ressem-
blaient, un peu, à celui qu’il avait 
été et qu’il pensait avoir congédié –
mais est-ce si sûr ? Et cette véhé-
mence était-elle autre chose 
qu’une des voies de sa fidélité à 
soi ? De toutes ces images, je ne 
sais laquelle m’émeut le plus. 
Quand un homme meurt, on ne 
sait jamais quelle est la part de lui 
qui s’évapore, telle la part des an-
ges – et quelle est celle qui de-
meure et fait de lui votre contem-
porain capital. p

D
epuis ce matin, dans
ma tête, tous les
Glucksmann que j’ai
connus se bousculent

et me convoquent dans des zones 
de ma mémoire que je ne pensais 
pas revisiter de sitôt.

Il y a le beau jeune homme ha-
ranguant un peuple d’ouvriers et 
d’étudiants, ils doivent bien être 
une dizaine, la scène se passe rue 
du Bourg-Tibourg, à Paris, en 1969 
ou 1970, dans un appartement 
prêté par un « camarade progres-
siste » pour cette rencontre « clan-
destine » organisée par une cellule
de la Gauche prolétarienne.

Il y a le Glucksmann stratège et
tacticien que je revois prenant d’as-
saut une salle de Louis-le-Grand 
pour redessiner, à la craie, sur le ta-
bleau noir où traînent encore quel-
ques caractères de grec ancien, les 
grandes lignes de l’offensive du Têt
et des recommandations qu’il 
adresse, avec le plus grand sérieux, 
à travers nous, les lycéens, au géné-
ral vietnamien Giap.

Il y a le Glucksmann des temps
bénis où l’on pouvait encore croire
que la cuisinière a forcément rai-
son contre le mangeur d’hommes 
et que l’œil du peuple voit toujours
juste. Il y a le Glucksmann qui fai-
sait un peu peur à Raymond Aron 
tant sa connaissance de Clau-
sewitz était à la fois parfaite et im-
placable, exhaustive mais faite 
pour changer le monde : souvenir 
d’un déjeuner, en 1978, dans un pe-
tit restaurant de la rue du Dragon 

Quand 

un homme 

meurt, 

on ne sait jamais

quelle est 

la part de lui 

qui s’évapore

Avec Jean-Paul Sartre 
et Raymond Aron pour 
les boat people en 1979. 
MICHEL CLÉMENT/AFP

En 1982, avec 
Daniel Cohn-Bendit, 
le copain de Mai 68. 
DR

En 2008, avec son fils, 
Raphaël, qui dit avoir perdu 
son « meilleur ami ». 
ÉRIC ROBERT/CORBIS

Le philosophe soutient Nicolas 
Sarkozy lors de l’élection 
présidentielle de 2007. 
OLIVIER THOMAS


