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Alain	Finkielkraut

Alain	Finkielkraut	(prononcé	en	français	:	[finkɛlkʁot]),	né	le	30	juin	1949	à	Paris,	est	un	philosophe,	écrivain,	essayiste	et	animateur	de	radio	français.

Agrégé	de	lettres	modernes	et	titulaire	d'une	maîtrise	de	philosophie,	il	anime	depuis	1985	l'émission	Répliques	sur	France	Culture	et	est	l'auteur	de	nombreux	essais	sur	la

littérature,	l'amour	ou	la	modernité.	Professeur	au	lycée	technique	de	Beauvais,	puis	à	l'Université	de	Berkeley	entre	1974	et	1978,	il	a	enseigné	à	l'Institut	universitaire	Elie-

Wiesel	et	a	été	professeur	d'histoire	des	 idées	au	département	Humanités	et	sciences	sociales	de	 l'École	polytechnique	entre	1989	et	2014,	année	où	 il	est	élu	membre	de

l'Académie	française.	Il	intervient	assez	souvent	dans	l'espace	médiatique	français.

Il	s'est	engagé	dans	le	mouvement	de	mai	68	avant	de	rejoindre	 la	«	nouvelle	philosophie	»	dans	 les	années	1970.	Devenu	un	 intellectuel	 familier	du	public	au	cours	des

années	1980,	 il	 développe	alors	une	 réflexion	propre	 sur	 l'identité,	 la	mémoire	 et	 l'intégration	par	 l'école.	Dans	 ce	 contexte,	 il	 s'est	 exprimé	 sur	des	questions	politiques

comme	la	judéité,	le	nationalisme,	la	colonisation,	le	sionisme,	la	notion	d'identité,	l'antisémitisme	et	le	racisme,	sur	le	multiculturalisme,	sur	les	failles	du	système	éducatif

français,	ou	encore	sur	les	guerres	de	Yougoslavie	—	prises	de	positions	qui	ont	parfois	fait	l'objet	de	vives	controverses.

Il	est	officier	de	la	Légion	d'honneur	depuis	2009	et	lauréat	de	nombreux	prix	pour	ses	essais.
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Alain	Finkielkraut	naît	à	Paris	le	30	juin	1949	de	Daniel	et	Janka	Finkielkraut,	réfugiés	juifs	polonais.	Daniel	Finkielkraut ,	maroquinier,	a	quitté	la	Pologne	dans	les	années

1930	en	raison	de	l'antisémitisme	et	a	survécu	à	la	déportation	en	1941	à	Auschwitz .	Daniel	Finkielkraut	est	né	le	26	octobre	1904	à	Varsovie.	Il	est	déporté	dans	le	Convoi

No.	5,	en	date	du	28	juin	1942,	de	Beaune-la-Rolande	vers	Auschwitz.	Sa	dernière	adresse	est	au	47	rue	Albouy,	dans	 le	10e	arrondissement	de	Paris.	Les	grands-parents

d'Alain	Finkielkraut,	habitant	à	la	même	adresse,	Aron	Finkelkraut	et	Terner	Finkielkraut,	sont	déportés	par	le	Convoi	No.	36,	en	date	du	23	septembre	1942,	du	Camp	de

Drancy	vers	Auschwitz.	Aron	Finkielkraut	est	né	le	15	octobre	1877	à	Varsovie	et	Terner	Finkielkraut	(née	Chelemer)	est	née	le	4	juin	1882	à	Gombin	en	Pologne .

Janka,	née	sous	le	prénom	de	Laura	dans	la	ville	de	Lviv	alors	polonaise,	a	survécu	à	l'extermination	de	sa	famille	dans	les	camps	d’extermination	allemands	en	Pologne 	et

s'est	d'abord	réfugiée	en	Allemagne,	puis	à	Anvers	en	Belgique .	Elle	adopte	définitivement	le	prénom	de	«	Janka	»	figurant	sur	ses	faux	papiers .	En	1950,	Daniel	et	Janka

Finkielkraut	et	leur	fils	unique	Alain	Luc	bénéficient	d'une	naturalisation	collective	de	l'État	français ,	 le	nom	donné	à	l'enfant	reprend	les	initiales	des	noms	des	grands-

parents	(Aaron,	Lazare)	en	les	francisant .

Après	ses	études	secondaires,	Alain	Finkielkraut	prépare,	au	lycée	Henri-IV,	le	concours	d'entrée	des	Écoles	normales	supérieures.	En	1968,	il	échoue	au	concours	d'entrée	de

l'ENS	de	la	rue	d'Ulm 	mais	est	reçu	à	celui	de	l'ENS	de	Saint-Cloud,	moins	prestigieuse,	en	1969.	En	1972,	il	obtient	l'agrégation	de	lettres	modernes .	Il	est	aussi	titulaire

d'une	maîtrise	de	philosophie .	D'après	Pascal	Bruckner,	Finkielkraut	se	serait	fait	réformer	du	service	militaire	par	simulation .

En	1974,	Alain	Finkielkraut	est	professeur	de	français	au	lycée	technique	de	Beauvais.	De	1976	à	1978,	il	enseigne	au	département	de	littérature	française	de	l'Université	de

Californie	à	Berkeley.	Il	se	marie	en	1985	avec	l'avocate	Sylvie	Topaloff .	La	même	année,	il	devient	l'animateur	de	Répliques	sur	France	Culture,	et	de	novembre	1989	à

2014,	professeur	d'histoire	des	idées	à	l'École	polytechnique.	En	2000,	il	co-fonde	l'Institut	d'études	lévinassiennes .	Critique	médiatisé	des	réformes	du	système	éducatif

français,	il	est	consulté	par	l'État	sur	les	questions	scolaires	(il	fait	notamment	partie	de	la	commission	Thélot,	dont	il	démissionne	par	désaccord	avec	le	contenu	du	rapport

final) .

Le	10	avril	2014,	il	est	élu	à	l'Académie	française	pour	succéder	au	fauteuil	21	à	l'écrivain	Félicien	Marceau,	par	16	voix	sur	28	votes	dès	le	premier	tour .	À	la	rentrée	2014,	 il	prend	sa	retraite	de	l'École	polytechnique,	où	il	est

remplacé	par	le	philosophe	Michaël	Fœssel .	Le	28	janvier	2016 ,	il	est	accueilli	sous	la	Coupole	par	Pierre	Nora 	et	prononce	l'éloge	de	Félicien	Marceau .

Dans	sa	jeunesse,	Alain	Finkielkraut	est	maoïste,	membre	actif	de	l'Union	des	jeunesses	communistes	marxistes-léninistes	(UJCml).	Sans	renier	ce	premier	engagement,	il	s'éloigne	de	ses	camarades	politiques	en	soutenant	Israël	lors	de

la	guerre	du	Kippour,	en	1973.	Dans	les	années	1980,	il	soutient	les	chrétiens	du	Liban [précision	nécessaire].	En	1989,	il	co-signe	un	appel	dans	Le	Nouvel	Observateur	avec	notamment	Régis	Debray	et	Élisabeth	Badinter,	appelant	à	faire

interdire	le	foulard	islamique	à	l'école .

Dans	les	années	1990,	il	est	avec	Bernard-Henri	Lévy	parmi	les	premiers	intellectuels	à	s'engager	pour	une	intervention	occidentale	en	ex-Yougoslavie,	dans	un	climat	plutôt	hostile	(la	position	officielle	de	la	France	et	de	son	président

François	Mitterrand	étant	à	l'époque	pro-serbe).	Il	défend	également	le	droit	de	la	Croatie	à	la	sécession	contre	la	Grande	Serbie	bâtie	sur	les	ruines	de	l'ex-Yougoslavie,	au	nom	du	principe	de	la	défense	des	«	petites	nations	»	comme

gage	de	liberté.	En	1998,	il	est	témoin	des	parties	civiles	au	procès	en	appel	de	Roger	Garaudy	pour	contestation	de	crimes	contre	l'humanité .

Dans	les	années	2000,	il	condamne	la	seconde	Intifada	et	critique	le	silence	du	gouvernement	PS	de	Lionel	Jospin	au	sujet	de	la	montée	de	l'antisémitisme	en	France.	Lors	de	l'élection	présidentielle	de	2002,	il	fait	un	discours	devant	le

Panthéon	pour	protester	contre	la	présence	de	Jean-Marie	Le	Pen	au	second	tour	du	scrutin .	Il	dénonce	également	les	positions	de	l'humoriste	Dieudonné,	qu'il	accuse	de	prôner	l'antisémitisme	au	nom	de	la	défense	des	Noirs	et	qu'il

estime	représentatif	d'un	«	nouvel	antisémitisme	proféré	au	nom	de	l'antiracisme	».	Il	juge	à	ce	titre	Dieudonné	plus	dangereux	que	le	Front	national .

Dans	le	cadre	de	l'élection	présidentielle	française	de	2017,	Alain	Finkielkraut	indique	qu’il	a	voté	pour	Manuel	Valls	à	la	primaire	de	la	gauche .	En	vue	du	second	tour	de	la	présidentielle,	qui	oppose	Emmanuel	Macron	à	Marine	Le

Pen,	il	apporte	son	soutien	au	candidat	d’En	marche .

Depuis	1985,	Alain	Finkielkraut	anime	chaque	semaine	une	émission	sur	France	Culture,	Répliques.	Il	y	reçoit	des	invités	qu'il	fait	dialoguer,	présentant	souvent	des	oppositions	marquées,	et	où	il	introduit	une	troisième	voix,	la	sienne,

en	réplique.

Répliques	a	donné	lieu	à	plusieurs	publications	thématiques,	rassemblant	des	comptes	rendus	d'émissions,	notamment	Enseigner	les	lettres	aujourd'hui	(Tricorne,	2003)	sur	les	questions	d'enseignement,	Ce	que	peut	la	littérature

(Stock,	2006)	sur	le	pouvoir	et	la	valeur	de	la	culture	livresque,	Qu'est-ce	que	la	France	(Stock,	2007)	sur	l'identité	française	et	la	question	de	la	nation,	La	querelle	de	l'école	(Stock,	2007)	sur	les	mutations	et	les	finalités	du	système

éducatif,	et	L'Interminable	écriture	de	l'extermination	(Stock,	2010)	sur	la	littérature	de	la	Shoah.

Finkielkraut	intervient	aussi	sur	la	radio	communautaire	juive	RCJ,	où	il	chronique	des	questions	d'actualité.	Il	y	anime	l'émission	d'opinion	Qui	vive	jusqu'en	juin	2006,	et	jusqu'à	juillet	2018	l’émission	L’esprit	de	l’escalier	avec	la

journaliste	Élisabeth	Lévy,	le	dimanche,	de	12h	à	12h30.	Il	collabore	également	au	magazine	Causeur	de	Lévy	qui	publie	des	morceaux	choisis	de	l'émission	depuis	septembre	2012.	Finkielkraut	est	aussi	régulièrement	invité	sur	des

plateaux	de	télévision	qui	en	font	une	figure	célèbre	du	débat	public.

En	parallèle	de	cette	activité	médiatique,	Alain	Finkielkraut	collabore	à	plusieurs	revues	dont	Arguments	et	Égards,	et	écrit	de	nombreux	essais	sur	les	thèmes	qu'il	affectionne	:	l'amour,	l'identité	juive,	la	nation	française,	la	littérature

et	la	nostalgie.

Alain	Finkielkraut	se	réclame	de	plusieurs	intellectuels	critiques	de	leur	temps.	De	Hannah	Arendt,	il	retire	son	analyse	du	totalitarisme	et	plus	particulièrement	sa	réflexion	sur	la	banalité	du	mal,	mais	aussi	son	analyse	de	la	crise	de	la

culture	dans	les	sociétés	modernes.	La	critique	de	la	modernité	passe	aussi,	chez	lui,	par	la	lecture	de	Charles	Péguy,	à	qui	il	consacre	son	essai	Le	Mécontemporain,	Charles	Péguy,	lecteur	du	monde	moderne	(1992) .

Finkielkraut	a	également	souvent	évoqué	l'influence	que	le	romancier	Milan	Kundera	a	exercée	sur	lui	:	il	l'aurait	en	particulier	aidé	à	se	départir	de	son	lyrisme	spontané,	hérité	de	Mai	68,	et	à	découvrir	la	complexité	du	monde.	Ils

pensent	tous	deux	que	le	roman	jette	sur	la	condition	humaine	une	lumière	qu’il	est	seul	à	pouvoir	proposer,	dans	la	mesure	où,	à	la	différence	de	la	philosophie	dont	les	concepts	sont	tranchés,	il	en	restitue	l’ambiguïté	fondamentale.

À	partir	de	La	Sagesse	de	l'amour,	sorti	en	1984	et	récipiendaire	du	prix	européen	de	l'essai	Charles	Veillon,	Alain	Finkielkraut	dit	aussi	sa	dette	envers	l'œuvre	d'Emmanuel	Levinas.

Le	Nouveau	Désordre	amoureux,	écrit	en	1977	avec	Pascal	Bruckner,	est	l'ouvrage	qui	a	rendu	Finkielkraut	célèbre.	Le	livre	s'attaque	au	«	mythe	de	la	Révolution	sexuelle	»,	qui	serait	issue	de	Mai	68	et	des	théories	de	Gilles	Deleuze	et

Félix	Guattari,	de	Guy	Debord	et	des	situationnistes.	Selon	 la	 lecture	de	Finkielkraut	et	Bruckner,	Deleuze	et	Guattari	nient	 l'amour	ou,	en	 tout	cas,	affirment	que	 l'amour	en	 tant	que	valeur	abstraite	 serait	une	chose	«	 ignoble	».

Finkielkraut	et	Bruckner	affirment	a	contrario	l'existence	de	l'amour	et	son	impossible	réforme	:	 [réf.	nécessaire]	«	L’amour	ne	se	prête	pas	à	la	révolution	».	 [réf.	nécessaire]	Ils	voient	tous	deux	les	femmes	comme	les	victimes	de	cette

idéologie.

Proche	du	mouvement	des	«	nouveaux	philosophes	»,	Alain	Finkielkraut	s'oppose	à	ce	qu'il	appelle	«	l'idéologie	du	progressisme	»,	que	les	héritiers	de	mai	68	auraient	rendu	dominant	dans	la	sphère	intellectuelle	française	et	dans

lequel	il	décèle	un	aveuglement	:

«	Le	progressisme,	c'est	l'idée	que	tout	est	politique,	et	qu'en	effet	on	peut	accéder	à	un	monde	meilleur	par	un	bouleversement	radical	des	institutions,	par	la	révolution	ou	l'élimination	des	méchants.	[...]	Nourrie	de

cette	espérance,	la	gauche	progressiste	ne	voulait	pas	voir	les	horreurs	commises	en	son	nom.	Et	quand	elle	les	voyait	et	finissait	par	condamner	le	communisme	soviétique,	c'était	pour	reporter	aussitôt	son	impatience

messianique	sur	Cuba	ou	sur	 la	Chine.	La	gauche	anti-totalitaire,	à	 l'inverse,	s'est	 inspirée	de	Soljenitsyne	et	des	dissidents	pour	dénoncer	non	seulement	 l'écart	entre	 l'idéal	communiste	et	 la	réalité,	mais	aussi	 le

danger	d'un	idéal	d'éradication	définitive	du	mal .	»

Bien	qu'opposé	au	progressisme,	Finkielkraut	entend	se	distinguer	tant	de	la	gauche	que	de	la	droite	contemporaine	:

«	La	gauche	n'a	que	le	mot	"changement"	à	la	bouche	alors	qu'il	s'agit	de	sauver	les	meubles.	Mais	je	ne	suis	pas	de	droite	pour	autant	car	la	gauche,	la	droite	et	le	centre	parlent	d’une	seule	voix	:	la	voix	de	l'économie.

Qu'il	s'agisse	des	ravages	du	néotourisme	ou	de	la	démesure	du	football,	nos	représentants	raisonnent	exclusivement	en	termes	de	rentabilité .	»

Au	sujet	du	conservatisme,	il	précise	:

«	N'étant	pas	moi-même	un	héritier,	je	n'ai	aucune	raison	de	plaider	pour	le	maintien	des	privilèges	et	je	ne	souhaite	nullement	figer	l'ordre	social.	Si	je	suis	conservateur,	c'est	au	sens	écologique,	mais	cette	écologique,

ce	principe	de	sauvegarde,	ne	doit	pas	se	limiter	à	la	terre,	il	doit	englober	la	culture,	la	langue	et	aussi	la	douceur	des	manières .	»

Dans	Le	Juif	imaginaire	(1981),	Alain	Finkielkraut	 interroge	 l'identité	des	 juifs	de	sa	génération,	athées	et	nés	après	 la	guerre.	 Il	affirme	que	 la	mémoire	du	génocide	requiert	de	 leur	part	une	posture	qui	ne	soit	ni	 indifférence	ni

identification.	Il	défend	le	devoir	de	mémoire	mais	rappelle	que	les	descendants	des	victimes	n'ont	aucun	titre	à	se	présenter	eux-mêmes	comme	des	victimes	qu'ils	ne	sont	pas.	À	la	question	de	la	mémoire	de	la	Shoah,	il	consacre	les

essais	L'Avenir	d'une	négation	:	réflexion	sur	la	question	du	génocide	(Seuil,	1982)	et	La	mémoire	vaine	:	du	crime	contre	l'humanité	(Gallimard,	1989).	En	2000,	il	publie	Une	voix	vient	de	l'autre	rive,	dans	le	fil	du	Juif	imaginaire	:

comment	ne	pas	oublier	sans	s'identifier,	comment	transmettre	sans	s'approprier	une	tradition	qui,	universelle,	n'appartient	à	personne	en	particulier	?

Au	nom	de	l'autre	:	réflexion	sur	l'antisémitisme	qui	vient	(2003)	est	un	essai	sur	ce	qu'il	perçoit	comme	la	résurgence	d'insultes	et	d'actes	antisémites	:

«	Il	faut	du	courage	pour	porter	une	kippa	dans	ces	lieux	féroces	qu'on	appelle	cités	sensibles	et	dans	le	métro	parisien	:	le	sionisme	est	criminalisé	par	toujours	plus	d'intellectuels,	l'enseignement	de	la	Shoah	se	révèle

impossible	à	l'instant	même	où	il	devient	obligatoire,	la	découverte	de	l'Antiquité	livre	les	Hébreux	au	chahut	des	enfants,	l'injure	«	sale	juif	»	a	fait	sa	réapparition	(en	verlan)	dans	presque	toutes	les	cours	d'école.	Les

Juifs	ont	le	cœur	lourd	et,	pour	la	première	fois	depuis	la	guerre,	ils	ont	peur.	»

—	Citation	extraite	de	Au	nom	de	l'autre,	réflexion	sur	l'antisémitisme	qui	vient .

Ce	climat	menaçant	serait	légitimé	par	un	antisémitisme	intellectuel	«	de	gauche	»	et	«	progressiste	»	au	nom	de	la	dénonciation	d'Israël	:	«	Hier,	Céline	ou	Drumont	reprochaient	aux	Juifs	leur	cosmopolitisme,	leur	manque	de	patrie	;

aujourd'hui,	c'est	leur	trop-plein	de	patrie	que	les	antisémites	leur	reprochent,	leur	attachement	à	une	communauté	et	à	un	pays	».	Cet	attachement	serait	celui	porté	à	la	fois	à	Israël	et	à	la	France.

Finkielkraut	critique	en	même	temps	 les	 immigrés	qui	 s'en	prennent	aux	Juifs,	 les	 intellectuels	qui	 les	 légitiment,	et	 les	Juifs	 français	qui	ne	se	sentent	pas	 français	à	part	entière.	Après	une	série	d'actes	 traduisant,	 selon	 lui,	une

«	nouvelle	vague	d'antisémitisme	et	d'anti-républicanisme	»	de	la	part	de	populations	issues	de	l'immigration	postcoloniale,	il	écrit	dans	le	magazine	juif	L'Arche	:

«	Cette	fois,	ce	sont	les	victimes	potentielles	de	l’exclusion	et	du	racisme	qui	sont	les	fers	de	lance	de	cet	antisémitisme	violent.	[…]	Pour	la	première	fois,	nous	sommes	dans	le	même	bateau.	C’est	une	judéophobie	qui

emprunte	son	argumentaire	à	l'antisémitisme	apocalyptique	de	l’Europe	des	années	trente	mais	qui	se	nourrit	de	l’exploitation	du	conflit	israélo-palestinien.	[…]	Le	gouvernement	est	très	coupable	de	ne	pas	défendre

la	République	quand	elle	est	attaquée,	sous	prétexte	qu’elle	l’est	par	d’autres	gens	que	ceux	dont	on	a	l’habitude.	Mais	on	aurait	tort	d’isoler	complètement	les	manifestations	antisémites	d’un	mouvement	plus	vaste

dont	les	Juifs	ne	sont	pas	les	seules	cibles.	Ce	n’est	pas	le	moment	de	nous	désolidariser	de	la	France	en	l’accusant	puisque	la	haine	dont	nous	sommes	l’objet	vise	aussi	la	France .	»

À	partir	de	La	Défaite	de	la	pensée	(1987),	Finkielkraut	s'alarme	de	la	menace	que	fait	peser	sur	la	pérennité	de	la	haute	culture	le	triomphe	de	la	culture	de	masse.	Il	dénonce	l'impasse	du	«	tout	culturel	»,	qui	confond	selon	lui	toute

activité	avec	un	fait	de	culture,	et	la	politique	du	«	tout	culturel	»	du	ministre	de	la	Culture	de	l'époque	(Jack	Lang).	Il	considère	que	«	l'École	suit	cette	même	pente	[…]	qui	la	détruit	» .	Il	prend	ainsi	parti	dans	la	«	querelle	de	l'école	»,

initiée	dans	les	années	1980	par	des	pamphlets	comme	De	l'école	de	Jean-Claude	Milner.	Il	fustige	l'école	française	issue	des	réformes	des	«	pédagogues	»,	qui,	selon	lui,	sacrifient	la	transmission.

Finkielkraut	s'affirme	de	cette	façon	comme	défenseur	d'un	modèle	d'école	chargé	de	la	transmission	du	patrimoine	littéraire,	mais	aussi	creuset	pour	l'assimilation	culturelle	des	enfants	d'immigrés	défavorisés.	En	2008,	il	critique

l'optimisme	de	François	Bégaudeau,	auteur	du	roman	Entre	les	murs	consacré	au	collège	d'une	ZEP,	l'opposition	affichée	de	Bégaudeau	aux	méthodes	d'enseignement	orthodoxes	et	le	choix	du	jury	de	Festival	de	Cannes	de	remettre	la

Palme	d'or	à	l'adaptation	cinématographique	du	roman,	choix	que	Finkielkraut	considère	comme	idéologique .

Dans	l'article	«	La	révolution	culturelle	à	l'école	»,	publié	dans	Le	Monde	le	18	mai	2000,	il	invoque	Jaurès,	qui	«	voulait	que	les	enfants	du	peuple	reçoivent	une	culture	équivalente	à	celle	que	recevaient	les	enfants	de	la	bourgeoisie	».	Il

déplore	ce	qu'il	perçoit	comme	la	détérioration	du	système	scolaire	sous	l'effet	du	conformisme	et	de	la	culture	de	masse	:

«	Les	parents	instruits	et	avisés	de	la	bourgeoisie	rêvent	aujourd'hui	que	leurs	enfants	bénéficient	d'une	culture	équivalente	à	celle	qu'ils	ont	reçue	et	ils	sont	prêts	à	y	mettre	le	prix.	Ils	usent	de	tous	les	stratagèmes,	de

tous	les	subterfuges	et	de	tous	les	déménagements	pour	trouver	une	école	primaire,	puis	un	collège,	puis	un	lycée	—	privé	ou	public	—	où	la	communication	n'a	pas	détrôné	la	transmission,	où	l'émulation	n'est	pas

taboue,	où	l'idée	de	mérite	est	considérée	comme	un	acquis	démocratique	et	non	comme	un	scandale	pour	la	démocratie,	où	l'on	ne	s'adosse	pas	à	la	misère	pour	faire	honte	à	la	pensée,	où	d'autres	dimensions	de	la

réalité	sont	prises	en	compte	que	l'environnement	social	et	d'autres	dimensions	du	temps	que	l'actualité,	où	la	différence	entre	information	et	connaissance	n'est	pas	tombée	dans	l'oubli,	où	la	laïcité	n'a	pas	été	vaincue

par	l'idolâtrie	des	consoles.	»

Selon	Élisabeth	de	Fontenay,	philosophe	proche	d'Alain	Finkielkraut ,	sa	position	est	«	une	passion	de	cette	école	à	la	française,	dont	il	constate	avec	désespoir	qu’elle	n’a	pas	su	être	offerte	aux	enfants	défavorisés	comme	une	chance

réelle	d’intégration,	et	qu’elle	ne	fonctionne	plus	correctement	que	pour	les	enfants	des	bourgeois .	»

Dès	la	démocratisation	du	réseau	Internet	au	début	des	années	2000,	Alain	Finkielkraut	a	publié	avec	Paul	Soriano	Internet	:	l'inquiétante	extase,	livre	dans	lequel	il	conteste	les	bienfaits	de	la	mise	en	place	de	ce	réseau	universel .	En

2009,	il	déclare	lors	de	l'émission	Arrêt	sur	Images	:

«	Ce	que	je	constate,	c'est	que	sur	Internet,	on	passe	de	plus	en	plus	de	photos,	d'images	volées.	C'est	une	des	règles	d'internet.	Telle	ou	telle	conférence	est	tenue	dans	un	cercle	plus	ou	moins	privé,	et	paf,	on	la	diffuse

sur	Internet .	»

1984	:	prix	européen	de	l'essai	Charles	Veillon

1986	:	prix	de	la	fondation	du	judaïsme	français

1994	:	chevalier	de	la	Légion	d'honneur

1999	:	prix	Aujourd'hui	pour	L'ingratitude

1er	janvier	2009	:	officier	de	la	Légion	d'honneur

2010	:	prix	de	l'essai	pour	Un	cœur	intelligent

2014	:	élu	à	l'Académie	française

2014	:	prix	Combourg

Comptant	Finkielkraut	parmi	les	«	disciples	de	Foucault	issus	du	maoïsme	»,	Didier	Eribon	parle	à	leur	propos	d'«	un	effondrement	de	l'exigence	intellectuelle	» .	Après	avoir	mentionné	le	soutien	concret	initialement	accordé	au	jeune

essayiste	par	son	ainé,	il	rapporte	en	ces	termes	la	déception	de	Michel	Foucault	face	à	l'essai	de	Finkielkraut	sur	le	négationnisme 	qu'il	avait	lui-même	suscité	:

«	Foucault	avait	donné	à	Finkielkraut	l'idée	de	faire	un	livre	pour	étudier	le	rapport	de	certaines	traditions	de	gauche	—	au	XIXe	siècle	notamment	—	à	l'antisémitisme.	Quand	il	vit	arriver	le	livre,	quelques	mois	plus

tard,	il	me	dit	:	«	Je	croyais	qu'il	allait	se	lancer	dans	une	recherche	sérieuse,	et	je	vois	arriver	ça,	ce	petit	truc	baclé	!	(...)	Quand	je	pense	que	si	c'était	moi	qui	avais	publié	ça,	Le	Monde	aurait	dit	:	«	Qu'est-ce	que	c'est

que	cette	merde	?	» .	»

Le	sociologue	Michel	Wieviorka	estime	qu'Alain	Finkielkraut

«	fait	partie	de	cet	ensemble	d'intellectuels	qui,	depuis	25	ans,	ont	mis	en	avant	une	vision	outrée	et	"républicaniste"	de	l'idée	républicaine.	Du	coup,	ses	propos	sont	devenus	de	plus	en	plus	incantatoires	et	éloignés	des

réalités.	Ils	ont	été	démentis	par	le	fonctionnement	même	des	institutions	françaises.	À	force	de	tenir	en	permanence	un	discours	vantant	les	promesses	de	la	République,	alors	que	ces	mêmes	promesses	ne	sont	pas

tenues	pour	tout	le	monde,	Finkielkraut	s'est	enfermé	dans	une	logique	incantatoire,	qui	ne	peut	déboucher	que	sur	des	propos	extrêmes	et	sur	l'appel	à	la	répression	policière .	»

Wieviorka	a	également	pointé	un	paradoxe	d'Alain	Finkielkraut,	qualifiant	l'intellectuel	de	«	républicano-communautariste	»	:	«	Il	prêche	l’idée	républicaine	un	jour	sur	France	Culture	et,	le	lendemain,	dans	Haaretz	ou	sur	des	radios

juives,	il	se	présente	comme	un	intellectuel	participant	au	monde	juif.	»	Le	géopolitologue	Pascal	Boniface,	par	ailleurs	critiqué	par	Finkielkraut,	émet	un	jugement	analogue,	observant	chez	l'intellectuel	des	«	contradictions	entre	un

universalisme	revendiqué	et	un	communautarisme	forcené .	»

Pierre	Bourdieu,	dans	Interventions	1961-2001,	en	2002,	fait	d'Alain	Finkielkraut	l'exemple	typique	de	ce	qu'il	appelle	le	«	pauvre	Blanc	de	la	culture	»	:

«	 Le	 problème	que	 je	 pose	 en	 permanence	 est	 celui	 de	 savoir	 comment	 faire	 entrer	 dans	 le	 débat	 public	 cette	 communauté	 de	 savants	 qui	 a	 des	 choses	 à	 dire	 sur	 la	 question	 arabe,	 sur	 les	 banlieues,	 le	 foulard

islamique...	Car	qui	parle	(dans	les	médias)	?	Ce	sont	des	sous-philosophes	qui	ont	pour	toute	compétence	de	vagues	lectures	de	vagues	textes,	des	gens	comme	Alain	Finkielkraut.	J'appelle	ça	les	pauvres	Blancs	de	la

culture.	Ce	sont	des	demi-savants	pas	 très	cultivés	qui	 se	 font	 les	défenseurs	d'une	culture	qu'ils	n'ont	pas,	pour	marquer	 la	différence	d'avec	ceux	qui	 l'ont	encore	moins	qu'eux.	 […]	Actuellement,	un	des	grands

obstacles	à	la	connaissance	du	monde	social,	ce	sont	eux.	Ils	participent	à	la	construction	de	fantasmes	sociaux	qui	font	écran	entre	une	société	et	sa	propre	vérité .	»

Dans	l’ouvrage	collectif	Antisémitisme,	l’intolérable	chantage,	Israël-Palestine,	une	affaire	française	 (La	Découverte,	2003),	Éric	Hazan	reproche	à	Alain	Finkielkraut	une	perte	d'objectivité	au	sujet	d'Israël,	et	voit	en	 lui	«	 la	Star

Academy	du	sionisme	français .	»

Après	avoir	longuement	dialogué	avec	lui	en	2009,	autour	du	conflit	israélo-palestinien	et	de	l'identité	nationale,	le	philosophe	maoïste	Alain	Badiou	estime	désormais	qu'Alain	Finkielkraut	est	tombé	dans	une	«	trappe	obscure	»	où	«	ça

sent	le	moisi,	et	pire	encore	»,	refuse	ses	invitations	et	dit	l'abandonner	dans	ce	qu'il	nomme	son	«	trou	».	Il	lui	reproche	de	ne	pas	avoir	suivi	ses	«	conseils	éclairés	»	et,	au	contraire	d'avoir	développé	un	concept	«	néo-nazi	d'État

ethnique	»,	d'«	instrumentaliser	la	question	juive	»	et	d'être	«	tourné	vers	le	Mal	de	notre	époque	» .

Les	 biographies	 de	 Finkielkraut	 ou	 les	médias	 ou	 les	 encyclopédies	 le	 présentent	 très	 souvent	 comme	un	 philosophe .	 Toutefois,	 certains	 lui	 dénient	 ce	 titre.	 Pour	Eric	 Aeschimann	 dans	 le	Nouvel	Observateur,	 «	 si,	 comme

l'expliquait	Deleuze,	 philosopher,	 c'est	 fabriquer	 des	 concepts,	 Finkielkraut	 n'est	 pas	 philosophe	 » .	 Pierre	Nora,	 dans	 son	 discours	 de	 réception	 d'Alain	 Finkielkraut	 à	 l'Académie	 Française	 propose	 une	 synthèse	 :	 «	 Vous	 vous

définissez	comme	philosophe,	philosophe	et	écrivain.	Philosophe	d’un	genre	cependant	très	particulier,	non	professionnel.	Vous	partagez	avec	votre	génération	des	vingt	ans	en	1968	ce	mouvement	qui	consiste,	dans	le	sillage	de	Michel

Foucault,	à	détourner	la	philosophie	vers	des	thèmes	qui	n’étaient	pas	les	siens	dans	le	discours	classique	et	universitaire	pour	montrer	la	pertinence	des	analyses	philosophiques	sur	des	objets	d’actualité,	traditionnellement	plutôt

réservés	aux	sociologues	ou	aux	historiens.	Et	du	même	coup,	vous	devenez	l’homme	de	la	pensée	avec	et	de	la	pensée	contre.	» .

Pendant	 les	guerres	de	Yougoslavie,	aux	côtés	de	Bernard-Henri	Lévy,	Finkielkraut	est	à	 l'avant-garde	d'un	 front	de	défense	des	Croates	et	des	Bosniaques,	 sensibilisant	 l'opinion	publique	 française	à	 leur	 sort .	 Il	 critique	 le	 film

Underground	d'Emir	Kusturica,	lorsque	celui-ci	reçoit	la	palme	d'or	à	Cannes	:	il	dénonce	une	œuvre	pro-serbe	et	accuse	son	auteur	d'être	nostalgique	de	la	Grande	Serbie .	Il	écrit	ainsi	:

«	En	récompensant	Underground,	le	jury	de	Cannes	a	cru	distinguer	un	créateur	à	l'imagination	foisonnante.	En	fait,	il	a	honoré	un	illustrateur	servile	et	tape-à-l'œil	de	clichés	criminels	;	il	a	porté	aux	nues	la	version

rock,	postmoderne,	décoiffante,	branchée,	américanisée,	et	tournée	à	Belgrade,	de	la	propagande	serbe	la	plus	radoteuse	et	la	plus	mensongère.	»

Emir	Kusturica	lui	répondra	dans	une	tribune	intitulée	Mon	imposture	et	également	publiée	dans	Le	Monde 	:

«	Je	ne	comprends	toujours	pas	que	Le	Monde	ait	publié	le	texte	d'un	individu	qui	n'avait	pas	vu	mon	film,	sans	que	personne	ait	cru	bon	de	le	signaler.	»

Face	à	ces	remarques	ironiques	de	Kusturica,	Finkielkraut	tentera	de	se	justifier	dans	un	entretien	à	Libération	en	admettant	qu'il	n'avait	pas	vu	le	film .

Le	24	mai	2002,	Alain	Finkielkraut	commente	l'ouvrage	de	la	journaliste	italienne	Oriana	Fallaci,	La	rage	et	l'orgueil,	au	contenu	très	polémique	et	hostile	aux	musulmans,	en	ces	termes	:

«	Oriana	Fallaci	a	 l'insigne	mérite	de	ne	pas	se	 laisser	 intimider	par	 le	mensonge	vertueux.	Elle	met	 les	pieds	dans	le	plat,	elle	s'efforce	de	regarder	 la	réalité	en	face.	Elle	refuse	 le	narcissisme	pénitentiel	qui	rend

l'Occident	coupable	de	ce	dont	il	est	victime.	Elle	prend	au	mot	le	discours	et	les	actes	des	adversaires.	Mais,	comme	elle	en	a	gros	sur	le	cœur,	elle	va	trop	loin.	Elle	écrit	avec	des	Pataugas.	Elle	cède	à	la	généralisation.

Elle	ne	résiste	pas	à	la	tentation	d'enfermer	ceux	qu'elle	appelle	les	fils	d'Allah	dans	leur	essence	mauvaise.	C'est	ce	qui	permettra	à	la	vertu	de	reprendre	la	main	et	à	Télérama	de	dénoncer	la	lepénisation	des	esprits

dans	une	Europe	contaminée	par	le	«	virus	»	populiste.	»

—	«	ancien.lepoint.fr	»	(http://ancien.lepoint.fr/dossiers_societe/document.html?did=99609)(Archive	(http://web.archive.org/web/*/http://ancien.lepoint.fr/dossiers_societe/document.html?did=99609)	•	Wikiwix	(http://archive.wikiwix.co

m/cache/?url=http://ancien.lepoint.fr/dossiers_societe/document.html?did=99609)	•	Archive.is	(http://archive.is/http://ancien.lepoint.fr/dossiers_societe/document.html?did=99609)	•	Google	(https://www.google.fr/search?q=cache:http://ancien.lepoint.f

r/dossiers_societe/document.html?did=99609)	•	Que	faire	?)

La	position	d'Alain	Finkielkraut	déclenche	une	polémique	:	Le	Monde	diplomatique	l'accuse	de	faire	le	lit	de	l'islamophobie .	Le	philosophe	précisera	ensuite	qu'il	estime	qu'Oriana	Fallaci	«	succombe	au	racisme	»	et	que	lui-même

n'est	pas	l'ennemi	des	musulmans .

En	2002,	Alain	Finkielkraut	fait	partie	des	intellectuels	désignés	par	le	sociologue	Daniel	Lindenberg	dans	Le	Rappel	à	l'ordre	:	Enquête	sur	les	nouveaux	réactionnaires 	»,	livre	qui	suscite	alors	de	vifs	commentaires.

En	 2003,	Alain	 Finkielkraut	 a	 été	 accusé	 par	 l'intellectuel	musulman	Tariq	Ramadan	 de	 faire	 preuve	 de	 communautarisme.	 Ramadan	 demandait	 dans	 un	 article	 diffusé	 par	 le	 Forum	 social	 européen 	 que	 les	 intellectuels	 juifs

«	condamnent	la	politique	d'Israël	»	avec	la	même	fermeté	qui	est	attendue	des	intellectuels	musulmans	pour	la	politique	d'États	comme	l'Arabie	saoudite	ou	le	Pakistan.	D'après	Tariq	Ramadan,	Alain	Finkielkraut	ne	serait	pas	ou	plus

un	intellectuel	universaliste	défendant	les	droits	de	l'homme	universels,	mais	développerait	des	analyses	identitaires.

Alain	Finkielkraut	accuse	Ramadan	d'avoir	 rédigé	un	 texte	aux	 relents	antisémites .	D'autres	 intellectuels	 cités	dans	 l'article	 (Bernard-Henri	Lévy	ou	André	Glucksmann)	ont	 fait	 le	même	 reproche	 à	Tariq	Ramadan.	L'article	de

Ramadan	fut	refusé	par	la	presse	(Le	Monde,	Libération)	avant	de	circuler	sur	Internet .

Suite	a	de	violentes	agressions	lors	d'une	manifestation	lycéenne	le	8	mars	2005	contre	les	lois	Fillon,	une	pétition	est	lancée	le	25	mars	2005	par	la	branche	française	du	mouvement	sioniste	Hachomer	Hatzaïr	et	par	Radio	Shalom.	Le

texte	déclare	que	«	aujourd’hui	 les	manifestations	 lycéennes	sont	devenues,	pour	certains,	 le	prétexte	à	ce	que	 l’on	peut	appeler	des	"ratonnades	anti-blancs".	»	Alain	Finkielkraut	était	 l'un	des	premiers	signataires ,	aux	côtés	de

Jacques	Julliard,	Bernard	Kouchner,	Pierre-André	Taguieff,	Chahdortt	Djavann,	Élie	Chouraqui	et	Ghaleb	Bencheikh.

À	 la	 suite	 de	 la	 publication	 de	 ce	 texte,	 Alain	 Finkielkraut	 déclare	 :	 «	 Les	 violences	 lors	 des	manifestations	 lycéennes	 relèvent	 du	même	 phénomène	 que	 le	 nouvel	 antisémitisme.	 Aujourd'hui,	 un	 certain	 nombre	 d'immigrés	 se

recomposent	une	identité	dans	une	haine	des	juifs	et	de	la	France,	une	haine	judéophobe	et	francophobe	».

Des	militants	antiracistes	se	sont	opposés	à	ce	texte.	Michel	Tubiana,	président	de	la	Ligue	des	droits	de	l'homme	(LDH)	considère	que	qualifier	de	racistes	ces	jeunes	Noirs	des	cités	est	«	réducteur	».	Mouloud	Aounit,	président	du

Mouvement	contre	le	racisme	et	pour	l'amitié	entre	les	peuples	(MRAP)	déclare	:	«	On	veut	éteindre	un	incendie	avec	un	bidon	d'essence,	dit-il.	Je	ne	crois	pas	que	ces	manifestations	soient	animées	exclusivement	par	la	haine	du	Blanc.

On	ne	peut	donner	une	lecture	ethnique	à	une	violence	sociale.	»	Laurent	Mucchielli	considère	que	«	C'est	toujours	le	même	processus	de	construction	des	"ennemis	de	la	République".	On	diabolise	les	jeunes	des	cités	et	on	refuse	de

s'interroger	sur	la	ghettoïsation.	»

À	la	suite	des	émeutes	de	2005	dans	les	banlieues	françaises,	Alain	Finkielkraut	donne	une	interview	au	quotidien	israélien	Haaretz 	dont	la	traduction	d'extraits	par	Le	Monde	provoque	certaines	réactions	négatives,	notamment	les

passages	:

«	En	France,	on	aimerait	bien	réduire	ces	émeutes	à	leur	dimension	sociale,	les	voir	comme	une	révolte	des	jeunes	des	banlieues	contre	leur	situation,	contre	la	discrimination	dont	ils	souffrent,	contre
le	chômage.	Le	problème	est	que	la	plupart	de	ces	jeunes	sont	des	Noirs	ou	des	Arabes	avec	une	identité	musulmane.	Regardez	!	En	France	il	y	a	aussi	des	immigrés	dont	la	situation	est	difficile
—	des	Chinois,	des	Vietnamiens,	des	Portugais	—	et	ils	ne	prennent	pas	part	aux	émeutes.	C'est	pourquoi	il	est	clair	que	cette	révolte	a	un	caractère	ethnique	et	religieux.	»

«	Les	gens	disent	que	l'équipe	nationale	française	est	admirée	par	tous	parce	qu'elle	est	black-blanc-beur.	En	fait,	l'équipe	de	France	est	aujourd'hui	black-black-black,	ce	qui	provoque	des
ricanements	dans	toute	l'Europe.	»

Le	MRAP	annonça	qu'il	envisageait	de	porter	plainte	contre	des	propos	qu'il	considère	comme	racistes 	puis	revient	sur	son	annonce.	L'Humanité	écrit	que	«	Finkielkraut	s’abîme	dans	une	diatribe	raciste 	».	Des	collègues	d'Alain

Finkielkraut,	enseignants	et	chercheurs	de	l'École	polytechnique,	publient	à	l'initiative	de	Gilles	Dowek	une	pétition	protestant	contre	le	«	projet	colonial	»	qu'ils	jugent	sous-entendu	par	les	propos	d'Alain	Finkielkraut	dans	Haaretz .

Le	25	novembre,	Alain	Finkielkraut	réagit	à	la	polémique	en	ces	termes	:	«	Je	présente	des	excuses	à	ceux	que	ce	personnage	que	je	ne	suis	pas	a	blessés.	[…]	La	leçon,	c'est	qu'en	effet	je	ne	dois	plus	donner	d'interview,	notamment	à	des

journaux	dont	je	ne	contrôle	pas	ou	je	ne	peux	pas	contrôler	le	destin	ou	la	traduction .	»	Il	précise	:	«	Je	n'ai	en	moi	aucun	mépris	ou	de	haine	à	l'égard	de	quelque	collectivité	que	ce	soit.	Je	me	sens	solidaire	par	vocation	des	nouveaux

immigrés	en	France	et	notamment	des	immigrés	de	la	deuxième	ou	troisième	génération .	»

Ses	détracteurs,	comme	Acrimed,	pointent	la	propension	d'Alain	Finkielkraut	à	tenir	des	propos	sujets	à	controverse	puis	à	s'en	défausser	au	motif	de	déformations	et	de	maladresses .	En	2006	et	2007,	Alain	Finkielkraut	précise	sa

pensée	dans	plusieurs	interviews	et	revient	sur	les	déformations	de	ses	propos 	:	disant	«	n'avoir	pas	contrôlé	la	formulation	de	l'article	»	non	plus	que	sa	traduction,	il	dénonce	le	montage	de	l'interview	par	«	des	journalistes	qui

voulaient	lui	nuire	».

La	philosophe	Élisabeth	de	Fontenay,	proche	d'Alain	Finkielkraut ,	dénonce	une	campagne	de	calomnie	envers	l'intellectuel 	:

«	Pour	lui,	en	effet,	ce	que	les	émeutes	des	banlieues	ont	d’abord	manifesté,	est	 l’effondrement	de	la	mission	d’égalisation	des	chances,	 impartie	à	l’éducation	nationale.	Et	même	si	on	peut	lui	reprocher	de	ne	pas

rappeler	que	des	diplômés	de	l’enseignement	supérieur	trouvent	d’autant	moins	de	travail	qu’ils	sont	issus	de	l’immigration,	il	aura	vraiment	fallu	une	bonne	dose	de	mauvaise	foi	pour	rattacher	la	brutalité	des	propos

tenus	à	autre	chose	qu’à	une	passion	de	cette	école	à	la	française,	dont	il	constate	avec	désespoir	qu’elle	n’a	pas	su	être	offerte	aux	enfants	défavorisés	comme	une	chance	réelle	d’intégration,	et	qu’elle	ne	fonctionne	plus

correctement	que	pour	les	enfants	des	bourgeois .	»

Dans	son	essai	Après	 la	démocratie,	 le	sociologue	Emmanuel	Todd	 revient	 sur	 cette	polémique	 et	 écrit [réf.	 à	 confirmer]	 :	«	 Jamais	 en	France,	 on	n’eût	 toléré	 que	des	 émeutiers	 soient	 caractérisés	par	 la	 couleur	de	 leur	peau,	 si	 ce

blasphème	antirépublicain	n’avait	été	le	fait	d’un	intellectuel	juif,	auquel	la	sacralisation	de	la	Shoah	garantit	une	protection	plus	sûre	que	le	passé	colonial	aux	jeunes	de	banlieue.	Dans	cet	entretien	comme	ailleurs,	il	a	proposé	une

lecture	ethnicisée	et	raciale	des	émeutes	de	banlieue.	»

L'élection	d'Alain	Finkielkraut	à	l'Académie	française	le	10	avril	2014	suscite	une	forme	de	polémique,	certains	académiciens [Qui	?]	reprochant	le	caractère	«	clivant	»	du	personnage 	alors	que	d'autres	saluent	«	une	reconnaissance	qui

le	consacre	comme	acteur	de	l’Histoire	de	la	philosophie	et	figure	active	du	monde	intellectuel	français	» 	Il	y	est	reçu	le	28	janvier	2016	par	Pierre	Nora .

En	juillet	2015,	Alain	Finkielkraut	figure	parmi	les	trente	premiers	signataires	d'une	pétition	intitulée	«	Touche	pas	à	mon	église	»	et	publiée	dans	l'hebdomadaire	Valeurs	actuelles.

Le	16	avril	2016,	Alain	Finkielkraut	assiste	à	quelques	prises	de	paroles	lors	de	l'assemblée	générale	de	Nuit	debout,	avant	de	visiter	plusieurs	stands	de	la	manifestation .

Alors	qu'il	s'éloigne,	il	est	pris	à	partie	par	une	quinzaine	de	manifestants 	qui	le	huent,	l'insultent	et	lui	demandent	de	«	se	casser	»,	ce	à	quoi	il	répond	par	des	insultes	et	menaces .	Des	membres	de	la	commission	«	accueil	et

sérénité	»	de	Nuit	debout	s'interposent	entre	les	protagonistes 	et	 l'escortent	alors	qu'il	quitte	les	lieux,	certains	manifestants	tentant	de	le	convaincre	de	rester .	Selon	Finkielkraut,	un	manifestant	lui	a	«	craché	au	visage	»

tandis	que	selon	Le	Monde,	on	a	craché	dans	sa	direction	et	non	sur	lui .	Selon	deux	des	manifestants	qui	l'ont	escorté,	il	n'était	pas	contraint	de	partir .

Alain	Finkielkraut	pense	qu'«	on	est	entre	soi	à	Nuit	debout	» 	et	dénonce	le	«	totalitarisme	»	du	mouvement ,	déclarant	aux	journalistes	:	«	J’ai	été	expulsé	d’une	place	où	doivent	régner	la	démocratie	et	le	pluralisme,	donc	cette

démocratie	c’est	du	bobard,	ce	pluralisme	c’est	un	mensonge.	D’autant	que	je	ne	venais	que	pour	écouter,	je	ne	venais	même	pas	pour	intervenir	et	pour	faire	valoir	mes	idées	mais	on	a	voulu	purifier	la	place	de	la	République	de	ma

présence	et	donc	j’ai	subi	cette	purification,	avec	mon	épouse.	» .

Cet	incident	provoque	des	réactions	indignées	de	la	classe	politique	française,	à	gauche	comme	à	droite ,	ainsi	que	de	nombreux	éditorialistes 	et	journalistes	qui	le	qualifient	d'«	expulsion	».	Selon	l'association	Acrimed,	issue	d'un

précédent	 mouvement	 social ,	 (et	 adhérente	 d'Attac	 jusqu'en	 2008	 et	 donc	 s'inscrivant	 dans	 le	 mouvement	 altermondialiste	 jusqu'à	 cette	 date ),	 le	 traitement	 médiatique	 de	 cet	 incident	 a	 été	 le	 fruit	 d'un	 «	 emballement

disproportionné	et	biaisé,	basé	sur	des	informations	non	vérifiées	et	souvent	sur	la	seule	version	des	faits	de	l'essayiste	» .

Le	8	mai	2016,	lors	de	son	émission	hebdomadaire	L’Esprit	de	l'escalier	sur	Radio	Communauté	Juive	(RCJ),	Alain	Finkielkraut	déclare	à	propos	de	l'élection	du	nouveau	maire	de	Londres,	Sadiq	Khan	:	«	Nous	avons	assisté	à	un	duel

entre	celui	qu'on	a	présenté	comme	le	candidat	musulman,	fils	d’un	chauffeur	d’autobus	immigré	du	Pakistan	et	le	fils	d’un	milliardaire	juif	[…]	être	un	héritier	tend	à	devenir	un	handicap	politique.	En	société	multiculturelle,	la	noblesse

consiste	 à	 venir	 d’un	milieu	 défavorisé	 et	 immigré	 […]	 cette	 image	 de	 la	 victoire	 du	musulman	 pauvre	 sur	 le	 juif	 riche	me	 laisse	 un	 goût	 amer	 » .	Déclarations	 vivement	 critiquées	 par	Guillaume	Weill-Raynal	 sur	 son	 blog	 de

Mediapart .

En	novembre	2016,	à	la	suite	des	résultats	de	l’élection	présidentielle	américaine	de	2016,	Alain	Finkielkraut	déclare	dans	l’émission	radiophonique	L’esprit	de	l’escalier	sur	la	radio	communautaire	juive	RCJ,	que	Donald	Trump	est	«	un

gros	con	qui	ne	paye	pas	ses	impôts	et	dont	les	«	towers	»	défigurent	les	villes	américaines	» .

En	septembre	2017,	ses	propos	sur	les	féministes,	qui	seraient	selon	lui	des	«	mauvaises	joueuses	d'un	nouveau	type	ne	reconnaissant	pas	leur	victoire	»,	au	cours	d'une	émission	sur	France	Inter	ont	déclenché	une	polémique	et	de

nombreuses	réactions	d’indignation .

Alain	Finkielkraut	défend	vigoureusement	le	cinéaste	Roman	Polanski,	accusé	de	relations	sexuelles	illégales	avec	une	fille	de	13	ans.	Selon	Alain	Finkielkraut,	à	treize	ans,	«	ce	n'était	pas	une	enfant	» .

Le	10	décembre	2017	sur	 la	 radio	RCJ,	Alain	Finkielkraut	dit	que	«	 le	petit	 peuple	des	petits	 blancs	 est	descendu	dans	 la	 rue	pour	dire	 adieu	 à	 Johnny.	 Il	 était	 nombreux	 et	 il	 était	 seul.	 [...]	 Les	non-souchiens	 brillaient	 par	 leur

absence	» .	En	réaction	à	ces	propos	le	12	décembre	2017,	le	journaliste	Claude	Askolovitch	écrit	dans	le	journal	Slate	qu'	«	il	pense	ainsi,	Alain	Finkielkraut,	que	le	réel	n’est	qu’une	césure	ethnique.	Ne	le	penserait-il	pas	qu’il	en	serait

resté	à	son	antienne	sur	les	valeurs.	Il	n’aurait	été	"que"	réactionnaire.	Mais	il	fallait	que	sorte,	non	pas	malgré	lui,	mais	au	plus	profond	de	ce	qu’il	pense,	la	guerre	des	races	qu’il	redoute	mais	à	laquelle	il	travaille.	» .	Thomas	Guénolé

affirme	que	ces	propos	définissent	définitivement	Alain	Finkielkraut	comme	étant	un	raciste .

Alain	Finkielkraut	fait	l'objet	de	plusieurs	poursuites	judiciaires	pour	des	délits	de	presse	présumés.	Au	vu	du	nombre	de	poursuites,	il	se	dira	victime	d'un	«	lynchage	».	La	plupart	des	jugements	se	traduisent	par	des	relaxes.

En	avril	1999,	Alain	Finkielkraut	est	condamné	pour	avoir	diffamé	Didier	Eribon.	Dans	son	émission	Répliques,	Alain	Finkielkraut	avait	affirmé	que	Didier	Eribon	avait	tenu	des	propos	orduriers	envers	la	rédactrice	de	la	revue	Esprit

Irène	Théry.	Démentant	 cette	 affirmation,	Didier	Eribon	avait	demandé	un	droit	 de	 réponse	 à	 l'antenne,	qu'Alain	Finkielkraut	 lui	 a	 refusé.	Didier	Eribon	 l'a	donc	poursuivi	 en	 justice	 et	 fait	 condamner	 à	 1	 franc	 symbolique	pour

diffamation,	aucun	des	témoins	présents	lors	de	la	discussion	entre	Eribon	et	Théry	n'ayant	confirmé	les	propos	rapportés	par	Alain	Finkielkraut .

En	2006,	le	réalisateur	israélien	Eyal	Sivan,	auteur	d'un	documentaire	sur	le	conflit	israélo-palestinien	«	Route	181,	fragments	d'un	voyage	en	Palestine-Israël	»	poursuit	Alain	Finkielkraut	en	diffamation .	Le	tribunal	ne	suit	pas	les

moyens	évoqués	et	prononce	la	relaxe.	La	onzième	chambre	de	la	Cour	d'Appel	de	Paris	connaît	de	l'action	civile	le	14	février	2007,	et	reçoit	le	témoignage	du	philosophe,	Bernard-Henri	Lévy,	qui	y	déclare	son	«	entière	solidarité,	tant

dans	l'esprit	que	dans	la	lettre,	avec	les	propos	qu'a	tenus	Alain	Finkielkraut	»	et	considère	le	film	comme	antisémite .	La	cour	d'appel	juge	qu'il	s'agit	d'une	diffamation	raciale	et	non	d'une	diffamation	envers	un	particulier,	et	déboute

la	partie	civile,	devant	la	qualification	erronée	des	faits .

Une	semaine	après	avoir	comparu	dans	l'affaire	Sivan,	Alain	Finkielkraut	doit	répondre	d'une	plainte	du	Mouvement	contre	le	racisme	et	pour	l'amitié	entre	les	peuples	(MRAP).	Le	23	novembre	2003,	lors	d'une	intervention	dans	un

colloque	«	Antisémitisme	:	la	gauche	face	à	elle-même	»,	il	déclare	:	«	il	s'est	constitué	à	Durban	un	mouvement	contre	le	racisme	et	pour	l'antisémitisme	des	peuples.	Et	ce	MRAP-là	est	toujours	plus	puissant	».	Selon	le	MRAP,	cette

phrase	le	concerne	et	le	présente	comme	antisémite .

Durant	le	procès,	Alain	Finkielkraut	n'aborde	que	peu	le	fond	de	l'affaire	pour	se	plaindre	d'un	«	lynchage	»	en	son	égard.	Il	finit	par	s'excuser	auprès	du	président	pour	avoir	perdu	son	sang-froid	durant	l'audience,	avant	de	poursuivre

dans	le	même	registre	en	notant	que	la	plaidoirie	de	l'avocat	du	MRAP	l'a	«	attaqué,	calomnié,	diffamé	pendant	trois	quarts	d'heure	en	faisant	les	poubelles	d'internet	» .

Dans	son	jugement,	le	tribunal	relève	que	les	propos	ont	un	«	caractère	pour	le	moins	et	en	tout	état	de	cause	vexatoire	pour	le	MRAP	»	et	refuse	de	suivre	l'argument	d’Alain	Finkielkraut	selon	lequel	il	n'aurait	pas	visé	le	MRAP	en

notant	que	le	prévenu	«	n’est	guère	convaincant	compte	tenu	tout	à	la	fois	du	thème	du	colloque	relatif	à	l’antisémitisme	(de	gauche)	en	France,	de	ses	propres	déclarations	sur	l’Europe	«	qui	se	durbanise	»	et	les	références	qu’il	a	faites

lors	de	cette	même	intervention	à	diverses	personnalités	telles	que	José	Bové,	Daniel	Mermet,	Tariq	Ramadan	».	Il	relaxe	le	prévenu,	les	propos	ne	relevant	pas	selon	l'interprétation	du	tribunal	de	la	diffamation .

Le	28	mai	2008,	Alain	Finkielkraut	comparaît	devant	la	17e	chambre	correctionnelle	de	Paris,	à	la	suite	d'une	plainte	de	CAPJPO-EuroPalestine	et	d'Oumma.com	pour	injure	:	Alain	Finkielkraut	avait	soutenu	lors	d'une	émission	de

radio	sur	RCJ	en	décembre	2005	que	les	militants	des	deux	associations	parties	civiles	n'étaient	pas	«	des	gens	bien	»,	mais	«	des	gens	qui	ne	veulent	pas	lâcher	la	proie	juive	».	Les	associations	sont	déboutées .

Le	Nouveau	Désordre	amoureux	(en	collaboration	avec	Pascal	Bruckner),	Paris,	Seuil,	1977	(ISBN	978-2-02-004582-7)

Au	coin	de	la	rue,	l'aventure	(en	collaboration	avec	Pascal	Bruckner),	Seuil,	1979	(ISBN	978-2-02-006127-8)

Ralentir,	mots-valises	!,	Seuil,	1979	(ISBN	978-2-02-005110-1)

Petit	fictionnaire	illustré	:	les	mots	qui	manquent	au	dico,	Seuil,	1981,	rééd.	coll.	Points,	2006	(ISBN	978-2-02-005987-9)

Le	Juif	imaginaire,	Seuil,	1981	(ISBN	978-2-02-006416-3)

L'Avenir	d'une	négation,	réflexion	sur	la	question	du	génocide,	Seuil,	1982	(ISBN	978-2-02-006080-6)

La	Réprobation	d'Israël,	Gonthier/Denoël,	1983	(ISBN	2-282-30237-0)

La	Sagesse	de	l'amour,	1984,	Gallimard,	(ISBN	2-07-032469-9)	-	Prix	européen	de	l'essai	Charles	Veillon

La	Défaite	de	la	pensée,	Paris,	Gallimard,	1987	(ISBN	2-07-032509-1)

La	Mémoire	vaine.	Du	crime	contre	l'humanité,	Gallimard,	1989	(ISBN	978-2-07-032730-0)

Comment	peut-on	être	Croate	?,	Gallimard,	1992	(ISBN	978-2-07-072867-1)

L'auteur	tente	de	répondre	à	une	question	politique	et	philosophique	:	«	Pourquoi	le	cauchemar	du	XXe	siècle	a-t-il	survécu	à	la	chute	du	Mur	de	Berlin	?	»

Le	Mécontemporain	:	Charles	Péguy,	lecteur	du	monde	moderne,	Paris,	Gallimard,	1992	(ISBN	978-2-07-040867-2)

Le	Crime	d'être	né	:	l'Europe,	les	nations,	la	guerre,	Arléa,	1994	(ISBN	978-2-86-959196-7)

L'Humanité	perdue,	Seuil,	1996	(ISBN	978-2-02-091426-0)

L'Ingratitude	:	conversation	sur	notre	temps	(entretien	avec	Antoine	Robitaille),	Gallimard,	1999	(ISBN	978-2-07-041552-6)

Une	voix	vient	de	l'autre	rive,	Gallimard,	2000	(ISBN	2-07-042224-0)

Internet,	l'inquiétante	extase	(en	collaboration	avec	Paul	Soriano),	Mille	et	une	nuits,	2001	(ISBN	978-2-84-205563-9)

Penser	le	XXe	siècle,	École	polytechnique,	2000	(ISBN	978-2-73-020713-3)

Des	hommes	et	des	bêtes	(avec	Elisabeth	de	Fontenay),	Tricorne,	2000	(ISBN	978-2-82-930219-0)

L'Imparfait	du	présent.	Pièces	brèves,	Gallimard,	2002	(ISBN	2070765393)

Enseigner	les	lettres	aujourd'hui	(avec	Marc	Baconnet	et	Mireille	Grange),	Tricorne,	2003	(ISBN	978-2-82-930247-3)

Les	Battements	du	monde	(avec	Peter	Sloterdijk),	Pauvert,	2003	(ISBN	201-279238-3)

Au	nom	de	l'Autre	:	réflexions	sur	l'antisémitisme	qui	vient,	Gallimard,	2003	(ISBN	978-2-07-073495-5)

Essai	sur	la	montée	du	nouvel	antisémitisme.

Nous	autres,	modernes	:	Quatre	leçons	(Ellipses,	2005,	(ISBN	978-2-07-034749-0)	-	Prix	Guizot-Calvados	2006

Ce	que	peut	la	littérature,	Stock,	2006,	(ISBN	978-2-23-405914-6)

Transcription	des	émissions	Répliques	de	France	Culture	consacrées	à	la	culture	livresque.

Le	Livre	et	les	livres	:	Entretiens	sur	la	laïcité	(avec	Benny	Lévy),	Verdier,	2006	(ISBN	978-2-25-308377-1)
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