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Carl Schmitt, théoricien du nationalsocialisme
Mme Anne-Marie Minola Bosonnet, professeur de philosophie à Aix-les-Bains, nous écrit à propos de deux
annonces publicitaires parues dans notre numéro de juin dernier :
Dans votre numéro de juin, on trouve à la page 27 une publicité pour la revue Nouvelle Ecole. Comme chacun
sait, cette revue est dirigée par Alain de Benoist, figure célèbre du GRECE, mouvement des intellectuels de la
nouvelle droite.
Outre le fait que la présence de cette publicité surprend, étant donnée l’orientation de votre journal, on ne peut
manquer d’être choqué lorsqu’on y lit que cette revue est consacrée à Carl Schmitt, qui fut le théoricien du
national-socialisme. D’autant qu’à la page précédente (p. 26) figure une autre publicité pour un ouvrage du
même Carl Schmitt : Terre et mer , dont le chapeau, se référant au Volksgeist nazi, est à lui seul très éloquent.
(...)
Carl Schmitt [est le] seul théoricien « sérieux » (1) du national-socialisme. Il a posé l’esprit du peuple, le
Volksgeist , comme valeur suprême, en l’opposant à la tradition des Lumières. Contre la suprématie de la raison
et des valeurs supérieures proposées par le dix-huitième siècle, contre le droit de l’humanité, la liberté
inaliénable de chaque individu issue des pouvoirs de la raison en tant que pouvoir de connaissance, contre
l’individualisme de la tradition idéaliste, il a valorisé avec Otto Dietrich et Rosenberg le « génie national » , la
communauté comme « entité naturelle » de la race, réalité naturelle, qui doit son unité au « sang » et au « sol ».
A la culture Bildung idéaliste, il s’agit dès lors d’opposer la virilité guerrière de l’attitude héroïque. Pour les
nationaux-socialistes, l’ennemi à abattre, c’est bien la conception universaliste des droits de l’homme, issue du
dix-huitième siècle, dont Hegel représente l’achèvement. D’où la formule frappante de Carl Schmitt, le jour où
Hitler a pris le pouvoir : « On peut dire que Hegel est mort (2) . » (...)
S’il y a des ennemis de la tradition européenne des droits de l’homme, ce sont bien les Européens du IIIe Reich,
dont Carl Schmitt est le théoricien le plus sérieux. L’intérêt qu’on lui porte aujourd’hui n’est pas innocent : il
s’inscrit dans la lutte contre la modernité de l’esprit des Lumières.
(1) Cité par Herbert Marcuse dans Raison , et , révolution , éd. de Minuit, Paris, 1960 (pp.459-464).
(2) Cité par Herbert Marcuse dans Raison , et , révolution , éd. de Minuit, Paris, 1960 (pp.459-464).

