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Les Bonbons de Mycelium 

Une petite collection conçue par l’association Myce-

lium et éditée par Lelivredart.  

 

Déjà parus : 
 
Laurent Danchin 
Méditation sur le pont Charles 

Jean-Luc Giraud 
De la peau de saucisson devant les yeux 
 
Laurent Danchin 
Chomo, l'ange du dernier cri. Pensées, aphorismes et 
poèmes 
 
Laurent Danchin et Jean-Luc Giraud 
Doigts de fée, les broderies de Jeanne Giraud 
 

À paraître : 

Laurent Danchin 

L'art contemporain, une forteresse vide ? (La fin de l'art 
contemporain ?)
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Une conférence de Laurent Danchin 
 

 

Mai 68 

 

Entre Pierre Grappin 

Et 

Benny Lévy 

 

Colloque sur les contre-cultures organisé 

par Bernard Lacroix, l'Université Paris X 

Nanterre, le Groupe d'Analyses Politiques 

(GAP), et le Centre d'Etudes et de Re-

cherches sur l'Espace Germanophone  

(CEREG),  

le 17 Avril 2015 
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" Faire œuvre d’historien ne signifie pas savoir 
‘comment les choses se sont réellement passées’. Cela 
signifie s’emparer du souvenir tel qu’il surgit au 
moment du danger. " 
                                                                            
Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », 
Œuvres III,  Paris, Gallimard, 2000, p. 431 
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Portrait de Laurent Danchin par Jean-Luc Giraud  
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Laurent Danchin : Merci tout d’abord aux 

organisateurs de ce colloque (1) de m’avoir 

invité à y prendre le premier la parole et à y 

jouer le rôle de l’outsider, puisque je ne vais 

pas y présenter une communication scienti-

fique ni une analyse, mais un témoignage sur 

la façon, assez atypique, dont j’ai vécu Mai 

68, si l’on peut dire des deux côtés de la 

barricade, à l’époque où j’étais étudiant à 

l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, 

qui a été, comme on le sait, l’épicentre pari-

sien des événements.  

 

2. Benny Lévy et Pierre Grappin. Il se 

trouve en effet que, par les hasards de mon 

histoire, d’une part j’ai côtoyé de très près le 

chef des maoïstes français, Benny Lévy, 

puisqu’il a été mon ‘cothurne’, comme on 

dit à l’École Normale, c’est-à-dire mon 
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compagnon de chambre, en 1965-1966, 

trois ans avant les événements – et à ce titre, 

j’ai été, malgré moi, un témoin privilégié de 

la naissance du maoïsme révolutionnaire 

français. Mais par mon milieu familial et 

mes origines, d’autre part, j’étais aussi très 

proche de la famille de Pierre Grappin, le 

fondateur et premier doyen de l’Université 

de Nanterre. Pierre Grappin qui fut, en 

1968, un des adversaires et, surtout, une des 

cibles des étudiants contestataires, mais qui 

était d’abord pour moi celui qui avait été le 

supérieur hiérarchique de mon père, profes-

seur de littérature anglaise, à la Faculté des 

Lettres de Nancy, de 1956 à 1959, lorsque 

j’étais âgé de dix à treize ans. J’avais en par-

ticulier été pris en affection par la seconde 

épouse de Pierre Grappin, Lucienne Monte-

fiore (2), qui voyait en moi l’artiste de ma 
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famille, à une époque où j’aurais été bien 

incapable de définir précisément la nature 

de ma vocation.  

 

3. L’art brut. Ce n’est que par la suite, en 

sortant de l’École Normale, que, n’ayant 

trouvé ma voie ni dans l’activisme politique 

révolutionnaire, ni dans la carrière universi-

taire, donc dans la recherche académique, 

j’ai rencontré d’abord ma vraie famille 

d’esprit, un groupe d’artistes de ma généra-

tion qui est resté ma référence amicale jus-

qu’à aujourd’hui, et que je me suis engagé 

sur le chemin qui m’a conduit à ce que je 

suis à présent : un écrivain et critique d’art 

indépendant, spécialiste de certaines formes 

d’art populaire contemporain ou d’art des 

marges – art brut, art singulier, art autodi-

dacte, ou art ‘outsider’, comme on dit dans 
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la tradition anglo-américaine et dans la revue 

dont je suis le correspondant français depuis 

1989, Raw Vision (3).  

4. L’enseignement au lycée de Nan-

terre. Parallèlement, parce qu’il me fallait 

bien gagner ma vie, et conserver sans doute 

aussi ce qui m’était le plus vital, la liberté de 

penser sans tutelle ni entraves, par hantise 

aussi d’une forme prématurée de spécialisa-

tion, qui heurtait en moi un goût profond 

pour les idées générales et donc un tropisme 

naturel pour le point de vue du généraliste, 

voire du moraliste ou du philosophe, j’ai 

instinctivement renoncé à une carrière dans 

l’enseignement supérieur qui m’avait pour-

tant été proposée, à l’automne 1970, en 

sortant de la rue d’Ulm, sous forme d’une 

série de postes en Sciences Humaines à la 

Faculté des Lettres de Marseille/Luminy. Et 
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j’ai donc dû me contenter, plus modeste-

ment, d’un poste de professeur de Lettres 

dans l’enseignement secondaire, d’abord au 

Lycée Joliot-Curie de Nanterre, où j’ai en-

seigné trente ans, puis, en fin de carrière, au 

Lycée Jacques Prévert de Boulogne-

Billancourt. Deux postes en ‘lycée de ban-

lieue’ où j’ai beaucoup appris de mes élèves 

et où, bénéficiant d’un lieu privilégié 

d’observation sur les mutations de la société 

contemporaine, j’avais en outre l’avantage 

de ne pas douter de l’utilité du métier que 

j’exerçais. Et c’est seulement depuis que j’ai 

pris ma retraite de l’enseignement que j’ai pu 

enfin me consacrer, à temps plein, à mes 

activités préférées d’essayiste, de conféren-

cier et de commissaire d’expositions, sans 

parler du site Internet que j’anime avec mon 

ami le dessinateur Jean-Luc Giraud (4).   
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5. Cothurnes à l’E.N.S. Pour en revenir, 

donc, à la contestation des années 1960-

1970, à Benny Lévy et à ma fréquentation, 

éphémère, des maoïstes français, je ne rap-

porterai que quelques souvenirs et anec-

dotes, avec les réflexions qu’ils m’ont inspi-

rées, soit à l’époque même, soit longtemps 

après. A l’École Normale, la tradition était 

de partager sa chambre avec un camarade en 

première et deuxième année. Comme je 

venais de province et ne connaissais per-

sonne, et que Benny Lévy, qui avait un sta-

tut d’apatride, était entré en surnombre 

comme candidat étranger, nous étions deux 

hapax et avons été mis ensemble, moi en 

tant qu’étudiant littéraire, lui comme philo-

sophe (5). C’est lui qui avait la première 

partie de la chambre, et moi celle du fond, 

séparée par un rideau gris. De sorte que, 
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chaque fois que je rentrais chez moi, j’étais 

obligé de traverser son espace, ce qui était 

extrêmement pénible quand il organisait 

dans sa thurne une réunion militante, ce qui 

avait lieu très souvent.    

 

6. L’art ? Après la révolution ! Benny Lévy 

était d’une intelligence fascinante, qui en 

imposait à tout le monde. Attentif mais 

pressé, il pouvait devenir coupant par impa-

tience et les indécis ou les faibles avaient 

tout lieu de craindre son jugement. Au dé-

but, à tout hasard, il avait essayé de me con-

vertir à sa cause, mais il avait dû vite y re-

noncer face à mon inertie ou mes hésita-

tions, qui devaient lui apparaître comme le 

côté indécrottablement provincial d’un pe-

tit-bourgeois. A l’époque, j’écrivais de mau-

vais poèmes, je faisais un peu de peinture, je 
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dessinais sans cesse et je jouais, assez mal, 

du piano, et pour me protéger sans doute de 

l’activisme ambiant, j’avais affiché sur mon 

armoire un bel article, tout jauni, de Marcel 

Proust que m’avait donné ma grand-mère. Il 

s’intitulait « Chardin ou le cœur des choses » 

(6). J’avais toujours vécu entouré d’images. 

Un jour qu’il n’était pas au milieu de son 

groupe, je me suis enhardi à demander à 

Lévy quel statut lui et les siens accordaient à 

l’art dans leur système et leur vision du 

monde. Un instant sa machine conceptuelle 

avait paru bloquée, puis il s’était ressaisi et 

m’avait répondu : « L’art ? On s’en occupera 

plus tard, après la révolution ! » (7).    

 

7. Benny Lévy avant l’UJCml. A l’époque, 

Benny Lévy n’était pas encore à l’UJCml 

(l’Union des Jeunesses Communistes mar-
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xistes-léninistes), groupe néomarxiste, ad-

versaire du P. C., qu’il devait fonder, en 

décembre 1966, avec un autre normalien 

dont j’entendais souvent parler d’un ton 

mêlant une sorte de crainte à l’admiration : 

Robert Linhart. De deux ans plus âgé, ce 

personnage mystérieux, que l’on ne voyait 

jamais, semblait être l’autre tête pensante du 

mouvement. Dissidente des Jeunesses 

Communistes, l’UJCml était un groupus-

cule, comme on devait dire par la suite, 

fondé explicitement contre « l’idéologie 

pacifiste, humaniste et spiritualiste », c’est-à-

dire contre tout ce qui avait été jusque-là le 

propre de mon éducation. Un an avant sa 

fondation, Benny Lévy, avec ses camarades, 

militait déjà 24h sur 24 dans cette direction, 

et comme aux cours de Deleuze à Vin-

cennes, chacune des réunions qu’il organi-
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sait transformait notre thurne en tabagie. 

N’ayant la fibre ni politique ni militante, 

derrière mon rideau j’écoutais en silence, 

intérieurement effaré de voir que ces me-

neurs infatigables s’appliquaient tout bon-

nement à préparer un remake de 1917. Au 

sein d’une société – je ne devais le voir clai-

rement que beaucoup plus tard – contem-

poraine des Beatles, de Dylan et des Rolling 

Stones. 

 

8. L’anachronisme d’un certain militan-

tisme. Ici je ferai une parenthèse sur 

l’incroyable anachronisme qu’il y avait en 

France dans cette culture politique et sa 

rhétorique d’un autre âge, à une époque où 

commençait à déferler sur l’Europe la cul-

ture rock anglo-américaine. Un anachro-

nisme que je constatais déjà – avec un sen-
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timent de malaise, parce que je ne parvenais 

pas encore à m’en expliquer l’origine –, dans 

les paroles de l’Internationale, carrément 

contemporaines du monde de Zola (8). A 

titre de comparaison, la chanson Satisfac-

tion des Stones, que je ne connaissais pas 

encore, date de 1965, l’album Sargent Pep-

per’s des Beatles de juin 1967. Quant à Bob 

Dylan, il avait déjà quasiment terminé sa 

carrière de protest singer en 1967-1968, 

puisque The Times They are a-changin’ date 

de février 1964, son virage folk rock, si cri-

tiqué – Bringing it All Back Home et High-

way 61 Revisited – de l’année suivante, et 

Nashville Skyline, considéré comme la fin 

de sa période militante, de 1969. 

 

9. Le terrorisme intellectuel. Une anecdote 

me revient qui montre l’incroyable mépris 
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d’autrui et le sentiment aigu de supériorité 

intellectuelle qui animaient ces groupes à ce 

moment-là. Une arrogance devenue par la 

suite la matrice d’un certain terrorisme intel-

lectuel qui a sévi en France longtemps en-

core après Mai 68. Benny Lévy passait pour 

supérieurement intelligent et la rumeur cou-

rait qu’au groupe Spinoza, qu’avait fondé 

Louis Althusser, ce célèbre ‘caïman’ de phi-

losophie de l’École Normale (9) – qui 

n’avait pas encore étranglé sa femme, Hé-

lène Rytmann – lui avait fait le reproche 

d’écrire des textes trop denses. Ce jour-là, 

j’étais en train de lire tranquillement au fond 

de ma chambre quand, soudain, j’ai entendu 

arriver en trombe la troupe bruyante de 

Benny Lévy. Ils venaient discuter cette fois 

de la préparation d’une A. G. et spéculaient 

un par un sur le vote de tous les participants 
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: Untel était un sympathisant, Untel un ad-

versaire, un autre un opportuniste petit-

bourgeois, un autre un déviationniste ou un 

suiviste dont il fallait se méfier. Arrivés à un 

certain nom, l’un d’eux s’écrie : « Ah, celui-

là, non seulement il est con mais il est brave 

! ». Et ils se mettent tous à éclater d’un rire 

carnassier. Je n’ai jamais oublié ce rire, rire 

collectif évidemment, qui, comme une évi-

dence, faisait passer la gentillesse, le dé-

vouement, la bonne volonté pour une fai-

blesse pire que la bêtise. Toute ma vie j’en ai 

gardé une méfiance extrême à l’égard du 

culte de l’intelligence, et surtout l’horreur 

d’une forme d’arrogance intellectuelle qui, 

après la faillite du gauchisme, a survécu 

longtemps encore dans certaines sphères de 

la vie intellectuelle parisienne, en particulier 

dans certains domaines des sciences hu-
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maines, en psychanalyse ou, par la suite, 

dans un certain milieu et une certaine idéo-

logie de l’Art Contemporain. A cette préten-

tieuse suffisance, j’aime opposer la phrase 

de Marcel Proust – lui encore ! –, incipit de 

son fameux Contre Sainte Beuve : « Chaque 

jour, j’attache moins de prix à l’intelligence. 

»  

 

10. Benny Lévy en Mai 68. Au bout d’un an, 

à l’été 1966, j’ai dû changer de cothurne, et 

je n’ai donc plus eu que des échos indirects 

de Benny Lévy, mais le personnage m’avait 

suffisamment intéressé pour que je reste 

attentif à ce qu’il allait devenir. C’est ainsi 

que j’ai appris, et constaté moi-même, que le 

groupe maoïste auquel il appartenait était au 

départ passé à côté de Mai 68. Ayant une 

conception autoritaire, hiérarchique et ar-
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chaïque de la lutte révolutionnaire, donc une 

approche purement théorique, voire li-

vresque, calquée de surcroît sur les tech-

niques de clandestinité de la Résistance, ils 

étaient incapables de s’adapter au sponta-

néisme d’un événement qu’ils auraient voulu 

diriger et qui leur échappait. Avec Cohn-

Bendit et le mouvement du 22 mars, c’est, si 

l’on peut dire, le côté Beatles qui avait eu 

raison du côté Lénine, et c’est le versant 

libertaire du mouvement qui l’avait emporté 

sur les formes de lutte fanatiques, para-

noïaques et psychorigides. J’en ai tiré une 

première leçon, qui pourrait s’avérer très 

utile aujourd’hui : à savoir que ce ne sont 

pas les révolutionnaires professionnels qui 

déclenchent les révolutions, ni les politiciens 

de métier qui, à certains moments clés de 

l’histoire, font la politique, mais le ras-le-bol 
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spontané des braves gens pour qui la coupe 

est pleine.   

 

11. La Gauche Prolétarienne. La suite de 

l’évolution de Benny Lévy – Pierre Victor 

dans sa vie semi clandestine de révolution-

naire professionnel – est très intéressante, et 

à certains égards, remarquable. En particu-

lier la façon dont, en novembre 1973, un 

peu plus d’un an après la prise en otage des 

athlètes israéliens de Munich, il fut amené à 

dissoudre la Gauche Prolétarienne, le mou-

vement qu’avec Alain Geismar – futur Ins-

pecteur de l’Éducation Nationale ! – il avait 

créé en septembre 1968, et où ont milité des 

personnalités aussi diverses que Serge July, 

Pierre Goldman – assassiné place de 

l’Odéon en 1979 –, Gérard Miller, André 

Glucksmann, Marin Karmitz et Jean-Claude 
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Milner (10). Ou encore Pierre Overney, 

établi en usine à Flins et tué par un vigile à 

Billancourt en 1972 (11). En réalité on sait 

aujourd’hui que Lévy était allé à Besançon 

au cours de l’été 1973 pour observer de près 

le premier combat autogestionnaire des 

ouvriers de l’usine LIP de Palente, et ce sont 

deux détails inattendus qui lui ont fait 

prendre conscience qu’avec ses camarades, 

depuis le début, il faisait fausse route. 

D’abord il a remarqué qu’à l’usine LIP les 

ouvriers avaient fait souder les portes 

grandes ouvertes (alors que la CGT, après 

1968, dans les usines Renault avait plutôt 

tendance à barricader les portes contre 

l’infiltration des gauchistes). Et ensuite que 

le comité d’action si inventif dont on parlait 

dans toute la France, et qui a fait la réputa-

tion historique exceptionnelle du mouve-
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ment LIP, était animé par un prêtre, le do-

minicain Jean Raguénès, qui par la suite est 

allé faire de l’humanitaire au Brésil, tandis 

que l’autre figure, mieux connue, était un 

militant de l’A.C.O., l’Action Catholique 

Ouvrière, Charles Piaget (12). « Je vois dans 

l’événement LIP, a dit par la suite Benny 

Lévy à Patrick Rotman, l’agonie de notre 

discours révolutionnaire. » (13).    

 

12. Après la dissolution. C’est après sa visite 

à LIP que Benny Lévy aurait décidé de dis-

soudre les groupes révolutionnaires de la 

Gauche Prolétarienne, donc sur le constat 

d’un échec, d’une erreur et d’une illusion. 

Mais, détail plus remarquable, s’il faut croire 

ce que j’ai entendu dire à plusieurs reprises, 

il aurait ensuite fait le tour de tous les 

groupes de la G.P. pour convaincre les mili-
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tants de renoncer à la lutte armée, et donc 

pour désamorcer les risques de dérive terro-

riste, comme en Italie ou en Allemagne (14). 

Si c’est vrai, Benny Lévy, dont l’autorité 

intellectuelle était considérable, aurait joué 

un rôle très important pour éteindre le feu 

qu’il avait lui-même contribué à allumer. Et 

c’est après seulement qu’il a fait son retour à 

l’université, puis son retour au judaïsme à la 

yeshiva de Strasbourg, puis son aliya – son 

retour en Israël – en 1995, et son retour à la 

métaphysique en fondant un groupe 

d’études lévinassiennes avec Alain Finkiel-

kraut et Bernard-Henry Lévy (15) en 2000. 

Et il est mort prématurément à Jérusalem en 

2003, en homme d’urgence qui n’aura fait 

que traverser, à la façon de l’Arche qui, 

selon la tradition, doit être toujours mainte-

nue dans ses brancards.  



28 
 

 

13. Lénine et le Messie. Son parcours illustre 

donc un certain échec du maoïsme français, 

mais aussi le renoncement aux idéaux uni-

versels abstraits du marxisme au profit d’un 

retour à une forme de communautarisme, 

voire de fondamentalisme, qui peut sembler 

une régression, même si le retour au radica-

lisme des sources dans chacune des grandes 

traditions religieuses paraît être un passage 

obligé pour un grand nombre d’intellectuels 

d’aujourd’hui. A ce propos me revient un 

souvenir : dans sa thurne de l’École Nor-

male, Benny Lévy, toujours en mouvement, 

ne possédait rien. Sur son étagère à demi 

vide, au-dessus de son lit, il n’y avait que 

deux choses : l’œuvre complète de Lénine, 

dans l’édition de Moscou, et, à côté, dans un 
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coffret de disques posé à plat, le Messie de 

Haendel (16).  

 

14. Benny et Sartre dans le RER. On sait 

que, par la suite, Benny Lévy a été le secré-

taire de Sartre de 1974 jusqu’à la mort du 

philosophe en 1980. En 1974, sous son nom 

de Pierre Victor, il a publié avec lui et Phi-

lippe Gavi, On a raison de se révolter, puis par 

la suite une série d’entretiens qui ont fait 

dire à Olivier Todd qu’il était responsable 

d’un « détournement de vieillard ». A une 

époque que je ne saurais dater, je me rendais 

en RER au lycée de Nanterre et, dans la 

foule du petit matin, je lisais un vieil article 

du Nouvel Observateur publiant de larges 

extraits de ces entretiens. A la station Dé-

fense, un gosse arabe d’une douzaine 

d’années saute dans le train, précédé par un 
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copain plus âgé. Il traverse le wagon un 

énorme revolver à la main, balayant 

l’assistance de son canon démesuré en criant 

: « - Qui c’est qui veut que je le tue ici ? 

C’est facile. Une balle de 6,35 dans la tête. 

Direct. C’est gratuit. ». Dans son dialogue, 

Benny Lévy poursuivait laborieusement, 

expliquant à Sartre : « Autrement dit, ce que 

nous sommes en train de faire, c’est 

d’abandonner l’idée d’une connexion néces-

saire entre la fraternité et la terreur. Ce qui, 

bien sûr, ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu 

de phénomènes de fraternité-terreur. » (17)  

Jamais l’approche théorique, intellectuelle, 

de la violence ne m’avait parue aussi irres-

ponsable et dérisoire.   

 

15. Grappin, un humaniste de la vieille école 

? En comparaison de tout ce qui précède, 
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Pierre Grappin pouvait paraître un huma-

niste ringard de la vieille culture et de la 

vieille école. Dans sa fonction de doyen de 

la Faculté, garant de l’ordre, c’était pourtant 

un personnage intimidant. Un homme 

d’action plein d’autorité mais en même 

temps très dévoué à sa fonction et à ses 

étudiants. Longtemps après les événements, 

à la demande de sa troisième épouse, Nicole 

Richès, juive d’Alexandrie, dont toutes les 

amies d’enfance, chassées par Nasser, 

avaient connu l’exode de 1956, comme la 

famille de Benny Lévy, j’ai été amené à en-

registrer avec lui un livre d’entretiens qui est 

paru en 1993, quatre ans avant sa mort, sous 

le titre de L’île aux peupliers – De la Résistance 

à Mai 68 (18). C’est à cette occasion que j’ai 

appris à mieux le connaître et à le découvrir 

comme un personnage de premier plan, très 
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éloigné de la caricature d’universitaire réac-

tionnaire popularisée par les étudiants gau-

chistes. 

 

16. Le résistant gaulliste pro-européen. Né 

en 1915, petit-fils de paysans du Jura et de la 

Meuse, fils d’un juge de paix remarquable 

qui s’était fait tout seul, Grappin était un pur 

produit de l’élitisme républicain 3ème Ré-

publique. Une figure morale proche du sol-

dat-laboureur à la Romaine, qu’il aimait 

parfois évoquer. Normalien de la promotion 

1936, c’était un homme de gauche, proche 

des communistes, quoique toujours resté 

indépendant, et qui était devenu germaniste, 

sur le conseil de son père, par conviction 

pacifiste et européenne. A dessein, il avait 

fait sa thèse complémentaire sur une figure 

du pacifisme, Romain Rolland, et sa thèse 
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d’Etat sur « La Théorie du génie dans le pré-

classicisme allemand », c’est-à-dire sur 

l’époque de la jeunesse de Goethe, pour 

renouer avec la grande tradition culturelle 

allemande des Lumières, antérieure au na-

zisme et brisée par lui (19). Résistant de la 

première heure, c’était un gaulliste incondi-

tionnel qui avait la stature d’un futur mi-

nistre mais ne voulut jamais le devenir, 

parce qu’il était avant tout un grand servi-

teur de l’Etat et qu’il entendait travailler à ce 

qu’il croyait être sa mission, la modernisa-

tion de l’Université.  

 

17. Un souvenir d’adolescence. Mon pre-

mier souvenir de Grappin, quand j’avais 

seize ans, est le récit qu’il nous fit un soir de 

son évasion du train qui l’emmenait à Bu-

chenwald (20). J’avais été alors fort impres-



34 
 

sionné. Ensuite, militant antinucléaire et 

pacifiste pendant la guerre d’Algérie, il avait 

pris des positions courageuses qui 

l’exposaient aux représailles de l’OAS, qui 

pourtant l’épargna miraculeusement (21). 

Enfin c’est lui qui se porta volontaire pour 

diriger le projet d’annexe de la Sorbonne qui 

devait s’ouvrir à Nanterre le 2 novembre 

1964, à deux pas d’un des plus grands bi-

donvilles de l’Ouest parisien. Un projet dont 

il fut le pionnier et qui l’avait amené à se 

heurter, parfois violemment, au conserva-

tisme de la plupart de ses collègues.  

 

18. Évolution de Nanterre. Grappin avait 

une conception très ouverte et moderne du 

dialogue avec les étudiants, et les deux pre-

mières années de la faculté de Nanterre, où 

il y avait encore moins de 4000 étudiants, 
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ont fonctionné d’une manière plutôt convi-

viale. C’est à partir de 1966 que l’inflation 

numérique des effectifs devait changer la 

nature des rapports entre les personnes et 

lui faire peu à peu perdre le contrôle de la 

masse des étudiants (22). Jusqu’au moment 

de février 1968 où il se trouva, dans sa 

propre faculté, nez à nez avec les premières 

inscriptions « Grappin nazi », difficiles à 

supporter pour le résistant qu’il avait été 

pendant la guerre, et où il commença à être 

en conflit ouvert avec les groupes révolu-

tionnaires qui étaient en train de prendre le 

pouvoir.  

 

19. Comme Lüther à la diète de 

Worms. Une anecdote montre bien quel 

type d’homme Pierre Grappin pouvait être. 

Peu après le 22 mars 1968, il s’était rendu à 
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une assemblée d’étudiants après laquelle, 

brusquement, il s’était trouvé encerclé par 

une centaine de militants assez agressifs qui 

voulaient le traduire devant une sorte de 

tribunal populaire improvisé. Comme dans 

la cohue il ne parvenait pas à se faire en-

tendre, pris d’une impulsion subite il était 

monté sur une chaise et les avait apostro-

phés en allemand, leur tenant les propos que 

Lüther avait prononcés à la diète de Worms 

en avril 1521 : « Hier steh ich. Kann nicht 

anders. Gott helfe mir ! Amen. » (Me voici 

devant vous. Je ne peux être autrement. Que 

Dieu me vienne en aide. Amen. ») (23). De 

saisissement les étudiants, impressionnés, 

s’étaient écartés et l’avaient laissé repartir.  

 

20. La démission du doyen. Sur sa démis-

sion après mai 1968, encouragée en coulisse 
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par le sociologue Alain Touraine qui mènera 

du début à la fin un double jeu dans le dos 

de son supérieur hiérarchique, Pierre Grap-

pin m’a toujours raconté deux choses. 

D’abord qu’il n’avait jamais voulu quitter le 

navire pendant la tempête. Alors que le 

ministre de l’Intérieur de l’époque, Christian 

Fouchet, l’avait déjà averti au cours des 

années précédentes qu’il s’exposait à de 

graves ennuis s’il restait à son poste (24). Et 

ensuite, que sa décision de démissionner de 

son statut de doyen avait été prise, en sep-

tembre 1968, après une entrevue avec le 

nouveau ministre de l’Éducation nationale, 

Edgar Faure qui, lui parlant des étudiants, 

lui avait simplement dit, avec son accent de 

la Bresse : « Donnez-leur de l’argent, ils 

cesseront de gueuler ! ». Un cynisme que ne 

pouvait accepter ce grand serviteur de la 
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République et de son école dont l’intégrité 

était absolue. Et effectivement, par la suite, 

Grappin fut à deux reprises témoin de 

l’incroyable gâchis budgétaire qui fut toléré 

par le gouvernement pour éteindre 

l’incendie de la contestation : à propos de 

l’achat d’un hôtel particulier destiné à abriter 

un Institut de Linguistique, lequel fut acheté 

par des étudiants et enseignants inexpéri-

mentés exactement deux fois le prix du 

marché, puis du contrat concernant un en-

semble de cabines de langues destinées à la 

faculté de Vincennes, et qui furent vandali-

sées pièce par pièce avant Noël.   

 

21. Grappin après Nanterre. Après Nan-

terre, avec un grand sentiment d’échec, de la 

colère rentrée et beaucoup d’amertume, 

Grappin se retira et s’enferma dans les tra-
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vaux de germanistique, toujours orientés 

dans un sens européen : d’abord il encoura-

gea les recherches sur tous les mouvements 

de la résistance allemande, très peu connus à 

l’époque (25). Et surtout il prit soin de par-

ticiper, des deux côtés du mur, à deux socié-

tés savantes concurrentes concernant 

l’œuvre de Heine et de Goethe (26), avec 

l’idée directrice de travailler à la réconcilia-

tion inévitable des deux Allemagnes, qu’il 

souhaita et vit venir avant tout le monde. Il 

donna aussi quelques conférences, aux 

Etats-Unis, à Londres et à Paris, sur la ré-

forme nécessaire de l’Université à l’ère de la 

massification (27).   

 

22. Quelques idées à contre courant. Parmi 

ses idées, souvent visionnaires, sur 

l’enseignement supérieur, il y en avait 
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d’abord qui concernaient sa spécialité, 

l’enseignement des langues. Contrairement à 

ce qui était devenu la mode, sous prétexte 

de se rapprocher de la vie courante, Grap-

pin considérait que l’on n’apprenait jamais 

mieux une langue étrangère qu’à travers un 

langage «qui a une forme», et donc par la 

poésie, la chanson et la littérature. Pas par la 

prose du quotidien, ni par l’abus du jargon 

de la linguistique, qui commençait à rempla-

cer la grammaire. En ce qui concerne 

l’université, il considérait qu’il fallait envisa-

ger la massification, historiquement inévi-

table, non pas comme un idéal à atteindre – 

la fameuse « démocratisation des études », 

qui n’est qu’un moyen d’essayer de trans-

mettre à un plus grand nombre un système 

inchangé –, mais au contraire comme une 

nouvelle donnée de base, à partir de laquelle 
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il était urgent de repenser tout le système. 

En particulier il préconisait de séparer deux 

cycles et deux filières, l’université d’un côté, 

vouée à la recherche, et une multiplicité, la 

plus grande et variée possible, d’instituts et 

de collèges professionnels spécialisés. Enfin 

il recommandait le retour à une séparation 

absolue entre la culture et la politique, au 

nom de la tolérance et de l’objectivité. Ce 

qui n’empêchait pas l’engagement des uns 

ou des autres à titre individuel. Lui-même 

d’ailleurs, durant toute sa carrière, avait 

montré l’exemple d’un enseignant très enga-

gé.   

 

23. Citation (28). En somme, « loin d’être 

l’esprit réactionnaire qu’une certaine his-

toire, purement circonstancielle, a voulu 

voir en lui, Pierre Grappin était en fait un 



42 
 

humaniste visionnaire, un serviteur de l’État, 

non des gouvernements, animé d’un sens 

profond du bien général et des devoirs atta-

chés à sa mission, et sachant ce qu’il fallait 

préserver de l’esprit de la tradition pour le 

transposer à l’avenir dans un contexte diffé-

rent. » C’était un réformateur humaniste, 

non un esprit borné et réactionnaire, mais 

comme beaucoup d’autres, victime histo-

rique des effets brutaux d’une massification 

hors de tout contrôle.   

 

24. Conclusion. Pour ma part, de toutes ces 

années de lutte violente, d’agressivité ver-

bale et de contestation sans indulgence, j’ai 

gardé la conviction que l’on était à un tour-

nant fondamental de l’histoire, dans une 

mutation de culture et de civilisation de très 

grande ampleur, dépassant de loin le cadre 
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d’une seule vie humaine. Une époque cri-

tique où il fallait tout reconstruire à partir de 

nouvelles fondations. Pour cette raison, ce 

n’est jamais en termes de « contre-culture » 

que j’ai pensé l’époque actuelle, mais plutôt 

de « nouvelle culture », ce qui n’est pas du 

tout la même chose (29). Parce qu’aucune 

société ni culture nouvelle ne peut naître de 

la simple déconstruction du système anté-

rieur, et qu’il y a essentiellement à la base de 

toute nouvelle société, nouvelle culture ou 

nouvelle civilisation un processus ininter-

rompu de création volontaire.    
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Notes : 

 

1 : Ce colloque avait lieu du 21 au 23 mars 

2012 sous la direction de Bernard Lacroix et 

Xavier Landrin du Groupe d’Analyse Poli-

tique (GAP) de l’Université Paris Ouest 

Nanterre, de Ingrid Gilcher-Holtey, de la 

Chaire d’Histoire du Temps Présent de 

l’Université de Bielefeld, et d’Anne-Marie 

Pailhès et Caroline Rolland-Diamond, du 

Centre d’Etudes et de Recherches sur 

l’Espace Germanophone (CEREG) de Paris 

Ouest Nanterre. En partenariat avec le 

Centre de Recherches Anglophones 

(CREA) de Paris Ouest Nanterre, l’Institut 

des Amériques (IdA) et le Centre d’Études 

Littéraires Jean Mourot (CELJM) ainsi que 
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l’IDEA (Interdisciplinarité dans les Études 

Anglophones) de l’Université Nancy 2. Le 

texte qui suit a été légèrement remanié et 

augmenté de notes. 

 

2 : La famille Montefiore est une famille 

vénérée en Israël où tous les écoliers con-

naissent l’histoire du « moulin de Monte-

fiore », édifié dans le quartier de Yemin 

Moshe, à Jérusalem, par le fondateur de la 

dynastie, le financier Moshe Montefiori 

(1784-1885). Un juif anglais philanthrope, 

roulant carrosse – il avait été anobli –, et qui 

fit beaucoup pour l’établissement de com-

munautés juives en Palestine au XIXème 

siècle, avant le mouvement sioniste. Lu-

cienne, elle, était une juive convertie. Très 

élégante et d’apparence très « distinguée », 

cette femme intuitive et sensible était reve-
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nue déçue de son premier voyage en Terre 

Sainte, où la grossièreté des jeunes soldats 

dans les lieux publics l’avait beaucoup cho-

quée. 

 

3 : Basée à Londres, et diffusée surtout aux 

U.S.A., la revue Raw Vision, fondée et diri-

gée par le peintre John Maizels, est un tri-

mestriel de langue anglaise consacré à la 

promotion de l’art brut, de l’art outsider et 

du Folk Art contemporain. C’est « la » revue 

internationale de ce domaine. Elle en est à 

son 74ème numéro. Voir 

www.rawvision.com.  

4 : Voir www.mycelium-fr.com. Né en 1945 

à Saint-Etienne, Jean-Luc Giraud a enseigné 

aux écoles des beaux-arts d’Angers et de 

Nantes, à l’Ecole Emile Cohl de Lyon et à 

l’école nationale supérieure d’architecture de 
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Nantes. C’est un pionnier de l’image numé-

rique, qu’il utilise à la façon d’un peintre, à 

l’ancienne, dans des séries d’autoportraits 

mêlant toutes les techniques de l’image, 

traditionnelles et contemporaines.  

 

5 : Je venais d’écrire cette phrase quand, le 

lendemain, sur Internet, j’ai trouvé ces pro-

pos de Benny Lévy : « Il est un petit mot 

grec francisé, le mot : hapax. Il désigne un 

terme qu’on ne rencontre qu’une seule fois 

dans tout le corpus des textes grecs. En 

France, dans le milieu intellectuel, j’étais un 

hapax : personne ne pouvait dire, exacte-

ment, à quel niveau que ce fût du processus 

administratif, où je me trouvais, dans quelle 

case je me plaçais ; j’étais toujours une non-

case. Même à l’E.N.S. où j’étais entré 22ème 

bis – à titre étranger – donc sans recevoir les 
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avantages matériels des autres normaliens. » 

(Conférence pour le B’nai B’rith de Jérusa-

lem du 17 décembre 2002). 

 

6 : Publié le samedi 27 mars 1954 dans Le 

Figaro Littéraire, cet article se terminait par 

ces mots : « Les actes créateurs procèdent 

non de la connaissance de leurs lois, mais 

d’une puissance incompréhensible et obs-

cure et qu’on ne fortifie pas en l’éclairant. 

Une femme n’a pas besoin de savoir la mé-

decine pour enfanter, un homme n’a pas 

besoin de savoir la psychologie de l’amour 

pour aimer. » 

 

7 : J’avais été élevé dans un milieu très ca-

tholique de gauche. Curieusement, c’est une 

réflexion analogue qui me fit, à la même 

époque, m’éloigner de la religion. À la ren-
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trée 1965, le groupe « tala », comme on 

appelait les cathos de l’École Normale, or-

ganisait une retraite à l’abbaye de saint 

Wandrille. Elle était dirigée par le père Mi-

chel de Certeau (1925-1986). Croyant bien 

faire je m’y étais inscrit, et obligé de me plier 

comme les autres à un exercice de confes-

sion que cette star de l’Église concevait 

comme un entretien tenant autant de la 

psychanalyse que de la direction de cons-

cience, je lui avais demandé comment il 

expliquait que, depuis le 19ème siècle, le 

monde des artistes s’était séparé du christia-

nisme, qui avait été pourtant en Occident, 

pendant un millénaire, une telle source 

d’inspiration. Désarçonné par ce type de 

préoccupation, qui sortait des frontières de 

son domaine habituel – histoire, épistémo-

logie et sciences humaines –, le jésuite laca-



50 
 

nien avait hésité un instant puis, comme 

ayant trouvé la parade, s’était écrié : - Mais si 

! Vous avez Rouault ! 

 

8 : Mis en musique en 1888 par un ouvrier 

belge, membre du Parti Ouvrier Français de 

Lille, Pierre Degeyter (1848-1932), le texte 

de l’Internationale, cri de révolte contre « les 

rois de la mine et du rail », avait été compo-

sé 17 ans plus tôt, en juin 1871, sous la 

Commune, par le chansonnier révolution-

naire Eugène Pottier (1816-1887). Germi-

nal date de 1885.  « On cherchait Zola qu’on 

voulait vérifier » dira plus tard sommaire-

ment Benny Lévy.   

 

9 : C’est ainsi qu’on appelait Louis Althusser 

(1918-1990), le répétiteur de philosophie de 

l’E.N.S. Le groupe Spinoza avait été fondé 
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en 1967, avec Alain Badiou (1937- ) qui, par 

la suite, fit l’éloge de la Révolution culturelle 

chinoise et, en janvier 1979, prit la défense 

de Pol Pot. Althusser, grand maniaco-

dépressif, devait étrangler sa femme, dans 

les locaux de l’Ecole Normale, le 16 no-

vembre 1980. Pierre Grappin, dont il était 

un ami intime, ne put jamais pardonner ce 

geste à celui à qui il reprochait depuis long-

temps d’être devenu un « doctrinaire du 

marxisme », alors que Jean Guitton 

s’efforçait en vain de le ? ramener à la foi 

chrétienne.  

 

10 : La création de la Gauche Prolétarienne, 

organisation maoïste, à l’automne 1968, 

avait pour but de poursuivre et d’élargir 

l’action de l’UJCml, dissoute par décret au 

cours des événements, le 12 juin précédent. 
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Son journal était La Cause du Peuple, heb-

domadaire fondé par Roland Castro le 1er 

mai 1968. Devenu quotidien, il donna en-

suite naissance, en avril 1973, à Libération, 

où les anciens de la G. P. étaient au départ 

majoritaires. 

 

11 : Les « établis » étaient ces intellectuels 

militants qui choisissaient de se faire em-

baucher dans une usine pour tenter d’y faire, 

de l’intérieur, leur travail d’éducation des 

masses et de sape révolutionnaire (voir à ce 

sujet Linhart, Robert, L’établi, Paris, Minuit, 

1978, et Linhart, Virginie, Volontaires pour 

l'usine - Vie d'établis 1967-1977, Paris, Le 

Seuil, janvier 1994). Pierre Overney (né en 

1948) était membre de la G.P. et venait de 

se faire licencier par Renault quand, au 

cours d’une manifestation devant la porte 
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Zola de l’usine de Billancourt, il fut tué de 

sang-froid par un vigile, Jean-Antoine Tra-

moni, le 25 février 1972. Selon certains té-

moignages, les camarades de Pierre Overney 

ne pardonnèrent jamais à Pierre Victor, le « 

grand chef maoïste» qui donnait les ordres 

par derrière, d’avoir poussé les militants à 

cette manifestation dangereuse, et 

l’intellectuel conspirateur, un rien apprenti 

sorcier, aurait vécu ensuite quelque temps 

dans la crainte des représailles. Quant à 

Tramoni, il fut abattu de cinq balles à Li-

meil-Brévannes, le 23 mars 1977, quelque 

temps après sa sortie de prison. Un meurtre 

jamais élucidé. Voir à ce sujet les extraits du 

livre interdit de Jean-Paul Cruse, Rebelles, 

l’histoire secrète des ‘maos’ de la gauche Proléta-

rienne (1967-1977) et ce qui s’en suivit (1977-

2008), sur le site www.lemondereel.fr 

http://www.lemondereel.fr/
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12 : Jean Raguénès (1932- ) était d’abord un 

éducateur pour les adolescents délinquants. 

Aumônier à la Sorbonne en 1968, il avait été 

embauché comme O.S. chez Lip, à l’usine 

de Palente, en mai 1971 et y fut un des pi-

liers du Comité d’Action, proche de la 

CFDT (voir Raguénès, Jean, De Mai 68 à 

Lip – Un Dominicain au cœur des luttes, éditions 

Karthala, avril 2008). Charles Piaget, lui, 

travaillait chez Lip depuis… 1946. Tous 

deux figurent longuement dans le documen-

taire de Christian Rouaud, Les LIP, 

l’imagination au pouvoir (mai 2007).  Au-

jourd’hui Raguénès défend la cause des « 

sans terre » au Brésil.  

 

13 : Voir Hamon (Hervé) et Rotman (Pa-

trick), Génération, tome II, Paris, Seuil, 1988, 
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p. 490. Denis Clodic, alors apprenti ethno-

logue établi chez Renault, aujourd’hui direc-

teur de recherches à l’École des Mines de 

Paris, décrit ainsi l’été 1973 des maos chez 

LIP : « Avec Benny, on y va, et on tombe 

sur les fesses. C’étaient des curés blancs, des 

leaders charismatiques, vêtus de blanc, qui 

organisaient une communauté en révolte. 

L’imprégnation du catholicisme était 

énorme. Ils réalisent ce dont nous avions 

rêvé, mais de façon très différente, sans 

envisager un instant la guerre civile. Bref, on 

comprend qu’on fait fausse route. » (in « De 

la lutte des classes à la guerre des anges » de 

Jean Birnbaum, dossier sur les 40 ans de 

Mai 68, Le Monde, vendredi 2 mai 2008). 

Un témoignage corroboré par une autre ex-

militante maoïste, l’historienne Evelyne 

Cohen : « A nos yeux, Lip a représenté le 
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point extrême de l’impulsion donnée par 

Mai 68. C’étaient des ouvriers tels que nous 

les avions rêvés, et c’étaient des croyants. 

Au contact de quelqu’un comme Raguénès, 

qui nous raconte ses expériences mystiques, 

nous comprenons que nous ne pouvons pas 

aller plus loin sur la voie du politique. Et 

que les ressorts de l’engagement sont aussi 

religieux. » (idem). 

 

14 : A titre de comparaison Aldo Moro fut 

assassiné le 9 mai 1978 à Rome, mais les 

Brigades Rouges avaient été fondées huit 

ans plus tôt. Quant à la Rote Armee Frak-

tion d’Andreas Baader (1943-1977) et Ulrike 

Meinhof  (1934-1976) en RFA, elle com-

mença à faire parler d’elle dès 1968 et ses 

derniers militants ne renoncèrent à la lutte 

armée qu’en 1995. En France le mouvement 
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Action Directe, issu de la mouvance auto-

nome, est plus tardif. Il a revendiqué 80 

attentats ou assassinats entre 1979 et 1987, 

bien que Jean-Marc Rouillan et Nathalie 

Ménigon, ses deux principaux leaders, aient 

été arrêtés dès le 13 septembre 1980. 

 

15 : Pour qualifier cette série de revirements 

– une ‘révolution’ au sens littéral, mais à 

l’échelle personnelle et non collective –, 

Benny Lévy n’utilise pas le terme de « con-

version », de connotation trop chrétienne, 

mais celui de « tournement ». Jusqu’à la fin 

ses rapports avec l’Université et avec la 

France semblent avoir été conflictuels, et à 

l’égard du christianisme et des valeurs chré-

tiennes, longtemps assimilés par les gau-

chistes à l’esprit bourgeois au sens le plus 

détestable, on sent chez lui, à travers un 



58 
 

formidable non-dit, une antipathie fonda-

mentale. D’abord chargé de cours à Paris 

VII (de 1974 à 1980), Lévy y termina sa 

carrière Maître de Conférence (de 1993 à 

1997), après un détour obligatoire par 

l’Université François Rabelais de Tours. 

Passé de Spinoza à Lévinas, découvert en 

1976, il avait appris l’hébreu puis étudié la 

Torah et le Talmud avec le rabbin Eliyahou 

Abitbol à Strasbourg à partir de 1984. 

C’était aussi un proche de Charles Mopsik, 

spécialiste de la Kabbale, et son dernier 

ouvrage, Être juif : étude lévinassienne, un essai 

sur le « juif moderne », a été publié après sa 

mort en 2003. « Un juif moderne, en véri-

té », déclarait-il à propos de Bernard-Henry 

Lévy, à la sortie de son livre Qui a tué Daniel 

Pearl, « c’est un seigneur dans la société mo-

derne » (conférence à l’Institut d’Études 
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Lévinassiennes, Jérusalem, 15 mai 2003). 

Propos difficiles à entendre pour les ‘goys’, 

c’est-à-dire pour 99 % de l’humanité ! 

Note censurée sans consultation de l'auteur, dans les 

actes du colloque. 

 

16 : « Moyennant la Gauche Prolétarienne, 

le gauchisme français est aussi une histoire 

juive. » a affirmé le linguiste Jean-Claude 

Milner, dans une conférence parisienne de 

décembre 2007 intitulée « Sur les ruses de 

l’universel, études de cas : Mai 68 et le gau-

chisme » (cité par Jean Birnbaum dans « Mai 

1968 – Mai 2008 : Quand un absolu chasse 

l’autre », Le Monde, lundi 28 avril 2008). De 

cette période de l’E.N.S., qu’il reniait ironi-

quement, Benny Lévy disait, quelques mois 

avant sa mort : « A cette époque je ren-

contre un monsieur très gentil avec moi, 
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répétiteur à l’E.N.S., qui s’appelait Louis 

Althusser. J’avais trop de respect pour pen-

ser qu’il était dérangé : je sentais bien qu’il 

était assez souvent malade, mais je n’y 

voyais que du feu. Il m’avait introduit dans 

le monde de la théorie. J’ai assez peu parlé 

de cette expérience. Il m’a regardé, il a dû 

voir que j’étais intelligent. Il m’a dit : ‘Toi, ça 

sera le secteur : les œuvres complètes de 

Lénine’. En un an, j’ai mis les 36 tomes des 

Œuvres de Moscou en fiches. » (conférence 

de Jérusalem du 17 décembre 2002). C’est 

seulement avec son ouvrage Le meurtre du 

Pasteur : critique de la vision politique du 

monde (co-édition Verdier/Grasset, collec-

tion Figures, 2002) que Benny Lévy tirera ce 

qui est sans doute la leçon principale de son 

parcours : les raisons de l’échec de 

l’engagement politique radical, qui rouvre la 
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voie au religieux. Mais le livre est aussi, me 

semble-t-il, un subtil règlement de compte 

avec le christianisme, dont il déconstruit pas 

à pas la tentative de sécularisation de la ju-

déité, depuis l’antiquité romaine jusqu’à 

l’époque moderne, à travers Spinoza.  

 

17 : La scène a été racontée dans l’Almanach 

d’un Pilier de bistrot, de Pascal Brousse, ou-

vrage collectif illustré (Asnières, éditions du 

Clown, sans date, p. 94). Sous le titre « 

L’Espoir maintenant », les entretiens avaient 

été publiés les 10, 17 et 24 mars 1980. Sartre 

est mort vingt deux jours après, le 15 avril. 

Les éditions Verdier ont republié ce dia-

logue qui avait fait scandale en 1991.   

 

18 : Voir Grappin (Pierre), L’île aux peupliers 

– De la Résistance à Mai 68 : souvenirs du Doyen 
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de Nanterre, propos recueillis par Laurent 

Danchin, Préface de Jean Guitton, Presses 

Universitaires de Nancy, 1993. Ce livre était 

le résultat de longues conversations enregis-

trées dans son appartement de Paris et dans 

sa maison de Villevieux (Jura), où il est en-

terré. Pierre Grappin devait peu après 

perdre la tête et il est décédé le 14 juin 1997.  

 

19 : Cf. Grappin (Pierre), La théorie du génie 

dans le pré-classicisme allemand, Paris, P.U.F., 

1952, et « Le Bund‚ Neues Vaterland » 

(1914-1916). Ses rapports avec Romain 

Rolland, Lyon, IAC, 1952.  

 

20 : Arrêté à Paris le jour du débarquement, 

le 6 juin 1944, torturé avenue Foch, puis 

détenu à Fresnes et à Compiègne, c’est le 25 
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août qu’il parvint à s’évader, d’une manière 

spectaculaire et minutieusement préméditée.  

 

21 : Comme Pierre Grappin l’apprit plus 

tard, en 1970, c’était sur ordre d’un cadre de 

l’O.A.S. qui l’avait côtoyé dans la Résistance 

et qui, le considérant donc comme un bon 

patriote, voulut qu’on fît une exception 

pour lui (op. cit. p. 224). 

 

22 : La première année, selon Grappin, « 

chaque jour, entre cinq cents et huit cents 

étudiants fréquentaient la faculté. […] Mais 

le nombre des étudiants allait grandir si vite 

que nous avons été rapidement surchargés. 

De 1965 à 1967, les effectifs de la faculté 

ont doublé d’année en année, et les effets de 

cette croissance accélérée allaient être dé-

terminants. » (op. cit. p. 238). En 1966, les 
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effectifs d’étudiants inscrits passaient déjà 

de 3600 à 5700. C’est en novembre 1966 

que, pour la première fois, le doyen prit 

conscience d’avoir dépassé un seuil numé-

rique au-delà duquel les rapports personnels 

n’étaient plus possibles : « Cette foule ano-

nyme m’a fait peur », avouait celui qui 

n’avait pas tremblé devant les mitraillettes 

allemandes (op. cit. p. 241).  

 

23 : Il s’agissait de la conclusion du discours 

devant Charles Quint, que Luther avait 

commencé ainsi : « À moins qu'on ne me 

convainque de mon erreur par des attesta-

tions de l'Écriture ou par des raisons évi-

dentes — car je ne crois ni au pape ni aux 

conciles seuls puisqu'il est évident qu'ils se 

sont souvent trompés et contredits — je 

suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai 
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cités, et ma conscience est captive de la 

Parole de Dieu ; je ne peux ni ne veux me 

rétracter en rien, car il n'est ni sûr, ni hon-

nête d'agir contre sa propre conscience. Me 

voici donc en ce jour. Je ne puis faire au-

trement. Que Dieu me vienne en aide. 

Amen !» 

 

24 : C’était début avril 1967. Le nouveau 

Ministre de l’Intérieur lui avait dit alors, 

‘entre amis’ : « Vous ne devriez pas rester à 

Nanterre. Vous allez y connaître, peut-être 

dans un proche avenir, les pires ennuis. ».  

Et il lui avait suggéré alors d’accepter le 

poste de recteur de l’Académie de Nancy, 

vacant depuis peu (op. cit. p. 245). 

 

25 : C’est Pierre Grappin qui me fit con-

naître par exemple le roman de Rudolf Dit-
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zen (1893-1947) dit Hans Fallada, Jeder stirbt 

für sich allein (Berlin, Aufbau-Verlag, 1947 ; 

Paris, Seul dans Berlin, Plon, 1967), écrit en 

hommage à un couple d’ouvriers berlinois 

qui, durant toute la guerre, distribua des 

tracts artisanaux contre le nazisme sans 

jamais se faire prendre. Ou alors Der lautlose 

Aufstand (L’insurrection silencieuse, 1953), his-

toire de tous les mouvements de résistance 

allemands d’obédience communiste ou chré-

tienne de 1933 à 1945. Un ouvrage écrit par 

un assistant de Bertolt Brecht, communiste 

membre de l’ « orchestre rouge », Günther 

Weisenborn (1902-1969), avec la documen-

tation d’une romancière de 80 ans, oubliée 

aujourd’hui, Ricarda Huch (1864-1947). Ou 

encore les Dernières lettres de la prison de Tegel, 

du comte Helmuth James von Moltke, fon-

dateur du « cercle de Kreisau », arrêté et 
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exécuté peu après l’attentat du 20 juillet 

1944, perpétré contre Hitler par le comte 

Claus Schenk von Stauffenberg, son cousin. 

Sur l’origine du nom de la Weisse Rose (la 

Rose Blanche) de Hans et Sophie Scholl et 

de leur professeur Kurt Huber, Grappin 

proposait aussi une interprétation originale, 

liée à la légende de l’abbaye cistercienne 

d’Altenberg, près de Düsseldorf (op. cit. pp. 

295-298).  

 

26 : À Düsseldorf, il devait participer à un 

projet d’édition complète des œuvres de 

Heinrich Heine (le « Dichter unbekannt » 

des anthologies poétiques de la période 

nazie !), mais conjointement travailler sur 

l’œuvre de Goethe à la célèbre Goethe-

Gesellschaft de Weimar, donc en Allemagne 

de l’Est. Tout cela au titre de Directeur de 
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recherches du C.N.R.S. C’est Grappin éga-

lement qui fit acheter par la Bibliothèque 

Nationale un ensemble important de ma-

nuscrits parisiens de Heine (période 1831-

1856), au prix d’une négociation épique avec 

un collectionneur israélien (op. cit. pp. 288-

291). 

 

27 : Grappin fut d’abord invité officielle-

ment à faire un tour des universités améri-

caines de novembre 1968 à mars 1969. Puis 

il donna deux conférences à l’Université de 

Londres les 18 et 19 juin 1970 (publiées à 

Londres sous le titre « Réflexions sur les 

Universités françaises. 1 : Université et en-

seignement de masse ; 2 : Université et liber-

té », The Athlone Press, University of Lon-

don, s. d.). Enfin il prit la parole à la séance 

du 25 janvier 1971 de l’Académie des 
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Sciences Morales et Politiques, à Paris (voir : 

« La Faculté des Lettres de Nanterre jusqu’à 

septembre 1968 », Revue des Travaux de 

l’Académie des Sciences Morales & Poli-

tiques et comptes Rendus de ses Séances 

(1971 – Premier Semestre), Editions Sirey, 

Paris, 1972).  

 

28 : Extrait d’un discours de l’auteur pro-

noncé le jeudi 6 décembre 2007, à l’occasion 

de la remise du Prix Pierre Grappin, au 

Ministère de l’Education Nationale, à Paris. 

 

29 : Voir Danchin (Laurent), Manifeste de la 

nouvelle culture, Aspirine, Copenhague, Édi-

tions Encyclopédiques françaises, 1973.  
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“Being a historian doesn’t mean knowing ‘how 
things really happened’. It means taking ownership 
of a memory as it appears at the moment of dan-
ger.” 
                                                                            
Walter Benjamin, “On the Concept of History”, 
Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 431 
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Laurent Danchin: I’d like to thank the or-

ganisers of this colloquium (1) for inviting 

me to talk first and play the role of the out-

sider, since I am not going to present a sci-

entific communication or an analysis, but a 

testimony about the rather atypical way I 

experienced May 1968, on both sides of the 

barricade, if I may say. At the time, I was a 

student at the Ecole Normale Supérieure of 

Ulm Street, which has been, as everyone 

knows, the Parisian epicentre of the events. 

 

2. Benny Levy and Pierre Grappin. It hap-

pens that chance made me rub shoulders 

with Benny Levy, the leader of French Mao-

ism, since he was my “cohovel” as you say 

at the Ecole Normale Supérieure, that’s to 

say my room mate in 1965-1966, three years 
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before the events – and as such, I have in-

voluntary been a privileged witness of the 

birth of French revolutionary Maoism. 

However, through my family background 

and my origins, I was also close to Pierre 

Grappin, the founder and dean of the Uni-

versity of Nanterre. Pierre Grappin who has 

been, in 1968, one of the opponents and 

especially, one of the targets of the anti-

establishment students, but who, to me, had 

been first of all the superior of my father, 

teacher of English literature at the Faculty 

of Literature of Nancy, from 1956 to 1959, 

when I was ten to thirteen years old. Pierre 

Grappin’s second wife, Lucienne Monte-

fiore (2), liked me very much. She saw me as 

the artist of the family, at a time when I 

would have been completely unable to pre-

cisely define the nature of my vocation.  
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3. Art brut. It is only afterwards, when com-

ing out of the Ecole Normale, that, as I 

hadn’t found my vocation in revolutionary 

political activism or in a university career, 

meaning academical research, I met at first 

my real family of spirit, a group of artists of 

my generation, which has been my friend-

ship reference to this day. That’s when I 

took the way which has led me to what I am 

now: writer and independent art critic, spe-

cialised in certain forms of contemporary 

popular art – art brut, self-taught art – or 

‘outsider’ art as it is called in the Anglo-

American tradition and in the magazine for 

which I am the French editor since 1989, 

Raw Vision (3).  
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4. Teaching at the Nanterre high school. At 

the same time, because I had to earn my 

living as well as keeping what was maybe 

the most vital to me – freedom of thinking 

without supervision or barriers – but also 

because I feared a premature form of spe-

cialisation, which was contradictory to my 

profound taste for general ideas and a natu-

ral tropism for the generalist, the moralist or 

the philosopher viewpoint, I instinctively 

gave up on a university teaching career, 

which, in the fall of 1970, just out of school, 

had yet been offered to me as a series of 

positions in Human Sciences at the Mar-

seille/Luminy Faculty of Arts. I then settled 

more modestly for a position of high school 

French literature teacher, first at Nanterre, 

for thirty years, then at Boulogne-

Billancourt, before my retiring. Thanks to 
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these two positions in ‘suburban high 

schools’, I learned a lot from my pupils and 

had the additional advantage to benefit from 

a privileged place to observe the mutations 

of the contemporary society, thus convinc-

ing me of my job’s usefulness. It is only 

when I retired from teaching that I have 

been able to fully dedicate myself to my 

favorite activities, being essayist, lecturer, 

and curator of exhibitions, not to mention 

the website I manage with my friend, the 

artist Jean-Luc Giraud (4).   

 

5. Room mates at the E.N.S. To come back 

to the protests of the years 1960-1970, to 

Benny Levy and my ephemeral contacts 

with the French Maoists, I will only report a 

few memories and anecdotes along with the 

thoughts they inspired in me either then, or 
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long after. At the Ecole Normale, the cus-

tom was to share your room with a class-

mate in first and second year. Since I came 

from the provinces and didn’t know any-

body and that Benny Levy, being stateless, 

had been accepted as an extra foreign can-

didate, we were two hapaxes put together, 

me as a literature student, him as a philoso-

pher (5). He was the one to have the first 

part of the room, separated from mine, in 

the back, by a gray curtain. Meaning that 

every time I was entering my room, I had to 

cross his space, which was extremely annoy-

ing when he had activist meetings, which 

happened very often. 

 

6. Art? After revolution! Benny Levy had a 

fascinating intelligence that impressed eve-

rybody. Attentive but always in a rush, his 
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impatience could make him biting, and the 

hesitant or weak ones could rightly fear his 

judjment. At the beginning, he had tried to 

convert me to his cause, but had soon given 

up in front of my inertia or my doubts, 

which probably appeared to him like the 

hopelessly provincial side of a petit bour-

geois. At the time, I wrote bad poems, 

painted a little, drew constantly, and played 

the piano rather poorly; maybe to protect 

myself from the pervading activism, I had 

put up on my wardrobe a beautiful article 

from Marcel Proust, all yellowed, given by 

my grandmother. It was entitled “Chardin 

or the heart of things” (6). I had always 

lived surrounded by pictures.  One day, as 

he was alone, I dared asking Levy what 

status he and his friends gave to art in their 

system and vision of the world. For a mo-



92 
 

ment, his conceptual machine had seemed 

jammed, then he had pulled himself to-

gether and answered: “Art? We’ll take care 

of it later, after the revolution!” (7).    

 

7. Benny Levy before the UJCml. At the 

time, Benny Levy wasn’t at the UJCml (Un-

ion des Jeunesses Communistes marxistes-

léninistes) yet. It was a neo-marxist group, 

opponent to the Communist Party, that he 

was to found in December 1966 with an-

other student, about whom I had often 

heard people talk, half admiringly, half fear-

fully: Robert Linhart. Two years older than 

us, this mysterious character seemed to be 

the other brains behind the movement. As it 

was to be said afterwards, the UJCml was a 

small dissident group of the Communist 

Youth that was explicitely founded against 
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“the pacifist, humanist and spiritualist ide-

ology,” meaning against what had been 

peculiar to my education until then. One 

year before its creation, Benny Levy already 

militated with his comrades 24 hours a day 

in this direction and, like Deleuze’s courses 

at Vincennes, each meeting he used to or-

ganise turned our room into a smoke den. 

Being neither a born politican nor activist, I 

used to listen quietly behind my curtain, 

inwardly alarmed to see that these tireless 

leaders were simply preparing a remake of 

1917. All this in a society – I was to clearly 

see it much later – contemporary with the 

Beatles, Dylan and the Rolling Stones. 

 

8. The anachronism of a certain activ-

ism. Here I make a digression on the in-

credible anachronism in this political culture 
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in France, with its rhetoric from a different 

era, at a time when the Anglo-American 

rock culture started to surge over Europe. I 

already noticed that anachronism – with a 

feeling of embarrassment because I couldn’t 

yet make out its origin – in the lyrics of the 

“Internationale”, which were completely 

contemporary with Zola’s world (8). For the 

sake of comparison, the song “Satisfac-

tion” from the Stones, which I didn’t know 

yet, is from 1965, and the Beatles’ album 

“Sargent Pepper”, from 1967. As for Bob 

Dylan, his career as a protest singer was 

almost over in 1967-1968, since “The Times 

They Are A-Changin’” dates from 1964, one 

year before his criticised folk-rock shift – 

“Bringing It All Back Home” and “Highway 

61 Revisited” –, and “Nashville Skyline”, 
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considered like the end of his activist pe-

riod, from 1969. 

 

9. Intellectual terrorism. I remember an 

anecdote that shows the unbelievable con-

tempt of others and the strong feeling of 

intellectual superiority which drove these 

groups at that time. This arrogance became 

afterwards the matrix of a certain intellectu-

al terrorism, which was rampant in France 

long after May 1968. Benny Levy was seen 

as superiorly smart, and rumor had it that in 

the Spinoza group, founded by Louis 

Althusser, that famous lecturer of the Ecole 

Normale (9) – who had not yet strangled his 

wife, Hélène Rytmann – had reproached 

him for the excessive density of his texts. 

That day, I was reading quietly in the back 

of my room when, all of a sudden, I heard 
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Benny Levy’s noisy troop bursting in. That 

time, they were discussing the preparation 

of a general meeting and were speculating 

on each participant’s vote: so-and-so was a 

sympathiser, so-and-so, an opponent, an-

other one, a petit-bourgeois opportunist, 

and another one, a deviationist or a con-

formist who couldn’t be trusted. After a 

certain name, one of them exclaimed: “Ah, 

that one, he’s not only stupid, but he’s 

nice!”. And they all burst out laughing in a 

predatory way. I never forgot that laugh, 

collective, of course, that, as if it was some-

thing obvious, treated kindness, devotion, 

and goodwill like a weakness worse than 

stupidity.  All my life, I’ve kept an extreme 

mistrust of the cult of intelligence and most 

of all, a hatred of a sort of intellectual arro-

gance, which, after the leftism failure, still 
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survived for a long time in certain spheres 

of the Parisian intellectual world, particular-

ly in certain fields of social sciences, in psy-

choanalysis or, afterwards, in a certain circle 

and a certain ideology of Contemporary Art. 

To that pretentious smugness, I like to op-

pose Marcel Proust’s – him again! – quote, 

incipit of his famous Against Sainte Beuve: 

“Each day, I attach less importance to intel-

ligence.” 

 

10. Benny Levy in May 1968. After one 

year, in the summer of 1966, I changed 

room mate, so I only had indirect echoes of 

Benny Levy, but I was interested enough in 

the character to remain attentive to what he 

was going to become. This is how I learned, 

and witnessed myself, that the Maoist group 

of which he was part, had missed May 1968 
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at the beginning. Having an authoritarian, 

hierarchical, and archaic idea of the revolu-

tionary struggle, meaning a purely theoreti-

cal approach, even book-based, and what is 

more, modeled on the secrecy techniques of 

the Resistance, they were unable to adapt to 

the spontaneism of the events they wanted 

to lead and that escaped them.  With Cohn-

Bendit and the 22 March action, the Beatles 

side had in a way dominated the Lenin side: 

it’s the libertarian aspect of the action that 

had outscored the fanatical, paranoid, and 

psychorigid forms of struggle. I have 

learned a first lesson, which could turn out 

useful today: revolutions aren’t launched by 

professional revolutionaries or expert politi-

cians who, at certain key moments of his-

tory, make politics, but by the spontaneous 

discontent of nice people who are fed up.   
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11. The Proletarian Left. The evolution of 

Benny Levy – Pierre Victor in his semi-

clandestine life of professional revolutionary 

– is very interesting and in certain respects, 

noteworthy. In particular the way that, in 

November 1973, about a year after the hos-

tage-taking of the Israeli athletes in Munich, 

he dissolved the Proletarian Left, the 

movement he had created with Alain Geis-

mar – future Ministry of National Educa-

tion Inspector! – in September 1968, and 

where diverse personalities as Serge July, 

Pierre Goldman – murdered on the Odeon 

square in 1979 –, Gérard Miller, André 

Glucksmann, Marin Karmitz and Jean-

Claude Milner (10) had campaigned. Or else 

Pierre Overney, settled in a factory in Flins 

and killed by a security guard in Billancourt, 
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in 1972 (11). Actually, we know now that 

Benny Levy had been to Besançon in the 

summer of 1973 to observe the first self-

managing struggle of the Palente LIP fac-

tory workers. At the time, two unexpected 

details made him realise that he and his 

comrades had been wrong from the start. 

First, he had noticed that the workers had 

welded the doors wide open (whereas after 

1968, the CGT tended to block the Renault 

factory doors against the leftists infiltra-

tions). Then that the such inventive action 

committee famous in the whole country, 

which made the exceptional historical repu-

tation of the LIP action, was led by a Do-

minican priest, Jean Raguénès, who did 

humanitarian work in Brazil afterwards, 

whereas the other figure, better known, was 

an A.C.O. (Action Catholique Ouvrière) 
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activist, Charles Piaget (12). “I see in the 

LIP event the agony of our revolutionary 

discourse” (13), said Benny Levy to Patrick 

Rotman afterwards.    

 

12. After the dissolution. It’s after his visit 

to LIP that Benny Levy would have decided 

to dissolve the revolutionary groups of the 

Proletarian Left; thus, on the admission of a 

failure, a mistake, and an illusion. Now, a 

more noteworthy detail – if one must be-

lieve what I heard several times – he would 

have gone to every P.L. group to convince 

the activists to give up on the armed strug-

gle, and so to difuse the risks of terrorist 

slide, like in Italy or Germany (14). If this is 

true, Benny Levy, who had a considerable 

intellectual authority, would have played a 

major part in putting out the fire he had 
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himself contributed to start. It is only after-

wards that he went back to University, then 

to Judaism at the Strasbourg’s yeshiva, be-

fore his aliya – return to Israel – in 1995, 

and his return to metaphysics with the 

foundation of a levinassian study group with 

Alain Finkielkraut and Bernard-Henry Lévy 

(15) in 2000. He died prematurely in Jerusa-

lem in 2003, as a man of urgency who only 

would have crossed, like the Arch, which, 

per tradition, must always be held in its 

shafts. 

 

13. Lenin and the Messiah. His path not 

only illustrates a certain failure of the 

French Maoism, but also the renunciation 

of the abstract ideals of Marxism for the 

benefit of a return to a form of communi-

tarianism, or even of fundamentalism, 
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which can appear like a decline, even if the 

return to the radicalism of sources in every 

big religious tradition seem to be a prerequi-

site to many intellectuals today. This re-

minds me of a memory: in his room at 

school, Benny Levy, always on the move, 

didn’t own anything. On the half empty 

shelf above his bed, there were only two 

things: the complete works of Lenin in the 

Moscow edition, and beside it, in a record 

case laid flatways, the Messiah from 

Haendel (16).  

 

14. Benny and Sartre in the suburban train. 

It is well known that afterwards, Benny 

Levy has been Sartre’s assistant from 1974 

until the philosopher’s death in 1980. In 

1974, under his name of Pierre Victor, he 

published with him and Philippe Gavi, On a 



104 
 

raison de se révolter, then a series of inter-

views, which made Olivier Todd say that he 

was responsible for a “corruption of an old 

man”. At a time I couldn’t date, I was on 

my way to Nanterre high school, and in the 

early morning crowd, I was reading an old 

article in the Nouvel Observateur with ex-

tensive excerpts of these interviews. At the 

Défense station, a kid about twelve years 

old jumped in the train, after an older 

friend. He walked through the coach with a 

huge gun in his hand, and as he swept the 

people with his gigantic barrel, he shouted: 

“Who wants to be shot here? It’s easy. A 

6,35 bullet in the head. Direct. It’s free.” In 

his dialogue, Benny Levy continued labori-

ously, explaining to Sartre: “In other words, 

                                                         

 We are right to protest 
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what we are doing now is giving up on the 

idea of a necessary connection between 

brotherhood and terror. Which, of course, 

doesn’t mean that there never were some 

brotherhood-terror phenomena.” (17) 

Never before had the theoretical and intel-

lectual approach of violence appeared so 

irresponsible and derisory to me. 

 

15. Grappin, an old-school humanist? In 

comparison with the above, Pierre Grappin 

could look like an old-fashioned humanist 

coming from the ancient culture and the old 

school. In his role of dean of the Faculty, 

responsible for order, he was, however, an 

intimidating character. An authoritarian man 

of action, but devoted to his position and 

his students. Long after the events, on the 

request of his third wife, Nicole Richès – 
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Jew from Alexandria, of whom all the 

childhood friends had experienced exodus 

because of Nasser, in 1956, like Benny 

Levy’s family – I was brought to record a 

book of interviews with him, which came 

out in 1993, four years before his death, 

under the title L’île aux peupliers – De la Résis-

tance à Mai 68 (18). This is how I learned to 

know him and discover him as a very im-

portant person, very far from the caricature 

of the reactionary academic popularised by 

the leftist students. 

 

16. The pro-European Gaullist resistant. 

Born in 1915, grandson of farmers from 

Jura and Meuse, son of a remarkable self-

                                                         

 The Poplar Island – From Resistance to 

May 1968 
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made magistrate, Grappin was a pure prod-

uct of the elitism from the 3rd Republic. A 

moral figure similar to a Roman soldier-

ploughman, which he sometimes liked to 

talk about. Graduate from the Ecole 

Normale in 1936, he was a man of the left, 

close to the communists, although always 

independent, and had become a Germanist, 

on his father’s advice, by pacifist and Euro-

pean conviction. He intentionally had done 

his complementary thesis on a pacifist fig-

ure, Romain Rolland, and his State thesis on 

“The Theory of Genius in the German Pre-

classicism”, meaning on the period of Goe-

the’s youth, to revive the great German 

cultural tradition of the Enlightenment, 

previous to Nazism and broken by it (19). 

Resistant from the very beginning, he was 

an unconditional Gaullist who had the stat-
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ure of a future minister but never wanted to 

become one, because above all, he was a 

great servant of the State and wanted to 

work for what he believed his mission was: 

the modernisation of the University.  

 

17. A memory from my adolescence. My 

first memory of Grappin, when I was six-

teen, is the story he told us one night about 

his escape from the train that was taking 

him to Buchenwald (20). I had been very 

impressed then. Afterwards, as an antinucle-

ar activist and pacifist during the war of 

Algeria, he had taken a brave stand which 

exposed him to the reprisals of the OAS, 

which nevertheless miraculously spared him 

(21). Finally, he was the one to volunteer to 

manage the project of a Sorbonne annexe 

which was to open in Nanterre on Novem-
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ber 2nd 1964, a few steps away from one of 

the biggest slums of the western suburbs. A 

project of which he was the pioneer and 

that brought him to clash, sometimes vio-

lently, with most of his colleagues’ conserv-

atism. 

 

18. Evolution of Nanterre. Grappin had a 

very open and modern notion of the dia-

logue with the students, and the first two 

years of the Nanterre Faculty, where there 

were still less than 4000 students, worked in 

a pretty convivial way. But from 1966, the 

inflation of the students’ numbers changed 

the nature of the relationships between 

people and made him progressively lose 

control of the students’ masses (22). Until 

February 1968, where, in his own Faculty, 

he bumped into the first “Grappin nazi” 
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writings – difficult to the resistant he had 

been during the war – and where he started 

to be officially in conflict with the revolu-

tionary groups which were taking power.  

 

19. Like Luther at the diet of Worms. An 

anecdote shows well what type of guy 

Grappin could be. Not long after March 

22nd 1968, after a meeting with the students, 

he suddenly had found himself surrounded 

by about a hundred of rather aggressive 

activists who intended to bring him before a 

sort of improvised popular court. As he 

couldn’t make himself heard in the crowd, 

seized with a sudden impulse, he had 

climbed up on a chair and shouted at them 

in German, using Luther’s words when at 

the diet of Worms in April 1521 : “Hier steh 

ich. Kann nicht anders. Gott helfe mir! 
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Amen.” (Here I am before you. I cannot be 

any other way. God help me. Amen.”) (23) 

Shocked, the impressed students had 

stepped aside and let him go.  

 

20. The dean’s resignation. About his resig-

nation in 1968, encouraged behind the 

scenes by the sociologist Alain Touraine, 

who, from beginning to end, had engaged in 

double dealing in the back of his supervisor, 

Pierre Grappin always told me two things. 

First, that he never had intended to desert a 

sinking ship in stormy weather. Even 

though Christian Fouchet, the Home Secre-

tary at the time, had already warned him 

during the preceding years that he exposed 

himself to serious problems were he to re-

main in his position (24). And then, that he 

had decided to resign from his dean status 
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in September 1968, after a discussion with 

the new Minister for Education, Edgar 

Faure, who, mentioning the students, had 

simply told him whith his accent from 

Bresse: “Give them money, they’ll stop 

yelling!” As a great servant of the Republic 

and of his school with an absolute integrity, 

he could not take that cynicism. Indeed, 

afterwards, Grappin witnessed on two occa-

sions the incredible budget waste, which 

had been tolerated by the government to 

put off the protest fire. These were the pur-

chase of a town house intended for 

accomodating a Linguistics Institute, which 

had been bought exactly twice the market 

price by inexperienced students and teach-

ers, then a contract about a series of lan-

guage cubicles destined for the Vincennes 
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Faculty, and which had been vandalized bit 

by bit before Christmas. 

 

21. Grappin after Nanterre. After Nanterre,  

it was with a strong feeling of failure, a con-

tained anger and a lot of resentment that 

Pierre Grappin withdrew and confined him-

self to germanistic works, always positioned 

towards Europe: first, he encouraged re-

search on all the movements of the German 

resistance, which were quite unknown at the 

time (25). But most of all, he took care to 

participate, on both sides of the wall, in two 

rival learned societies about the works of 

Heine and Goethe (26), with the guiding 

idea to work toward the inevitable reconcili-

ation of the two Germanies, something he 

wished and knew would come before eve-

ryone else. He also gave a few lectures in the 
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United States, London, and Paris about the 

necessary University reform in the era of 

massification (27).   

 

22. A few ideas against the flow. Among his 

ideas, often visionary, on higher education, 

there were first some about his own special-

ity: the teaching of languages. Contrary to 

what had become a trend, on the pretext of 

getting closer to everyday life, Grappin con-

sidered that you never learned a foreign 

language better than through a language that 

“has a shape”, thus through poetry, songs 

and literature, and not through the everyday 

prose, or the abuse of linguistic jargon, 

which started to replace grammar. Concern-

ing the University, he considered we had to 

envisage massification, which was histori-

cally unavoidable, not as an ideal that must 
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be reached – the much-touted “democrati-

sation of studies” which is nothing but a 

way to try to transmit to most people an 

unchanged system – but on the contrary, as 

a new basic premise from which it was ur-

gent to rethink the whole system. In particu-

lar, he recommended to separate two cycles 

and two pathways, with university, meant 

for research, on one side, and on the other 

the greatest possible variety of institutes and 

specialised professional high schools. Lastly, 

he encouraged the return to an absolute 

separation between culture and politics, in 

the name of tolerance and objectivity, which 

didn’t prevent the engagement of people, 

individually speaking. Besides, he had him-

self set an example of a highly committed 

teacher during his whole career. 
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23. Quote (28). In short, “far from being 

the reactionary spirit that a certain purely 

circumstantial history wanted to see in him, 

Pierre Grappin was in fact a visionary hu-

manist, a servant of the State and not of 

governments, driven by a profound sense of 

the general good and the duties of his mis-

sion, and aware of what needed to be pre-

served from the spirit of tradition to trans-

pose it in a different context in the future.” 

He was a humanist reformer, not reaction-

ary or narrow-minded; but like many others, 

he has been the historical victim of the bru-

tal effects of a massification gone com-

pletely out of control. 

 

24. Conclusion. As for me, from all these 

years of violent struggle, verbal agressive-

ness and protest without indulgence, re-
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mains the conviction we were at a funda-

mental turn of the history, in a large-scale 

mutation of culture and civilisation exceed-

ing by far the scale of a single human life. 

These were critical times when everything 

had to be rebuilt from new foundations. 

This is the reason why I have never consid-

ered the present times in terms of “counter-

culture” but “new culture”, which isn’t the 

same thing at all (29). Because no society or 

new culture can arise from the simple de-

construction of the previous system. There 

is essentially a continuous process of volun-

tary creation at the base of any new society, 

new culture, or new civilisation. 

 

 

 

Notes: 
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1: This colloquium took place from March 

21st to 23rd 2012 under the supervision of 

Bernard Lacroix and Xavier Landrin from 

the Groupe d’Analyse Politique (GAP) of 

the Paris Ouest Nanterre University, of 

Ingrid Gilcher-Holtey, from the Chair of 

Present Times History of Bielefeld Universi-

ty, and of Anne-Marie Pailhès and Caroline 

Rolland-Diamond, from the Centre 

d’Etudes et de Recherches sur l’Espace 

Germanophone (CEREG) of Paris Ouest 

Nanterre. In partnership with the Centre de 

Recherches Anglophones (CREA) of Paris 

Ouest Nanterre, the Institut des Amériques 

(IdA) and the Centre d’Etudes Littéraires 

Jean Mourot (CELJM) as well as the IDEA 

(Interdisciplinarité dans les Etudes Anglo-

phones) of Nancy 2 University. The follow-
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ing text has been slightly reworked and en-

riched with notes. 

 

2: The Montefiore family is a worshiped 

family in Israel, where all the pupils know 

the story of the “Montefiore mill”, built in 

the Yemin Moshe district of Jerusalem by 

the dynasty’s founder, the financer Moshe 

Montefiori (1784-1885). He was an English 

Jew philantropist living in high style – he 

had been ennobled – who did a lot for the 

establishment of Jewish communities in 

Palestine in the 19th century, before the 

Zionist movement. As for Lucienne, she 

was a converted Jew. Very elegant with a 

“classy” style, this intuitive and sensitive 

woman had come back disappointed from 

her first trip to the Holy Land where the 
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rudeness of the young soldiers in public 

places had shocked her a lot. 

 

3: Based in London and distributed mostly 

in the USA, Raw Vision is an English-

language quarterly magazine founded and 

supervised by the painter John Maizels. It 

promotes art brut, outsider art and contem-

porary Folk Art. Now at its 74th issue, it is 

“the” international magazine in that field. 

See www.rawvision.com.  

 

4: See www.mycelium-fr.com. Born in 1945 

in Saint-Etienne, Jean-Luc Giraud taught at 

the schools of Fine Arts of Angers and 

Nantes, at the Emile Cohl school in Lyon, 

and at the School of Architecture in Nantes. 

He is a pioneer in digital image, which he 

uses like a painter, the old way, in his series 
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of self-portraits where he mixes all picture 

technologies, being traditional or contempo-

rary. 

5: I just had written this sentence when, on 

the Internet, I found these words from 

Benny Levy: “There is a little Greek galli-

cized word: hapax. It refers to a term that is 

only met once in all the corpus of Greek 

texts. In the French intellectual world, I was 

a hapax: nobody could tell exactly, whatever 

the level of the administrative process, 

where or in which box I was; I was always a 

non-box. Even at the E.N.S. where I had 

been admitted 22nd A – as a foreigner – 

which meant I didn’t have the material ben-

efits of the other students.” (Lecture for the 

B’nai B’rith of Jerusalem on December 17th 

2002). 
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6: Published on March 27th 1954 in Le  

Figaro Littéraire, this article ended on these 

words: “Creative acts don’t proceed from 

the knowledge of their rules but from an 

incomprehensible and obscure power which 

you don’t strengthen by lighting it up. A 

woman doesn’t need to know medicine to 

give birth, a man doesn’t need to know the 

psychology of feelings to love.”  

 

7: I had been brought up in a very catholic 

left-wing family. Oddly enough, it’s a similar 

reflection that made me, at that same time, 

distance myself from religion. At the start of 

the school year, in 1965, the “tala” group, as 

the catholics from the Ecole Normale were 

called, organised a retreat in the St. 

Wandrille abbey. It was supervised by father 

Michel de Certeau (1925-1986). Thinking I 
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was doing the right thing, I had signed in 

and obliged like the others to submit to a 

confession practice which that Church star 

saw as a talk partaking as much of psychoa-

nalysis as of conscience direction, I had 

asked him how he could explain that since 

the 19th century, the artistic world had part-

ed with Christianism, although the latter had 

been such a source of inspiration during a 

millennium. Disconcerted by that type of 

preoccupation, which went out of his usual 

field – history, epistemology and social sci-

ences – the Lacanian Jesuit had hesitated for 

a moment then, as if parrying an attack, had 

exclaimed “But yes! You have Rouault!” 

 

8: Set to music in 1888 by a Belgian worker, 

member of the French Worker Party of 

Lille, Pierre Degeyter (1848-1932), the text 
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of the Internationale, which was a cry for 

revolt against “the kings of mines and rails”, 

had been composed 17 years before, in June 

1871, under the Commune, by the revolu-

tionary singer Eugène Pottier (1816-1887). 

Germinal dates from 1885. “We were look-

ing for Zola, whom we wanted to check” 

was to summarily say Benny Levy later.   

 

9: This is how Louis Althusser (1918-1990), 

the E.N.S. philosophy coach, was called. 

The Spinoza group had been founded in 

1967 by Alain Badiou (1937- ) who, after-

wards, praised the Chinese cultural Revolu-

tion and stood up for Pol Pot in January 

1979. Althusser, seriously bipolar, was to 

strangle his wife in the Ecole Normale on 

November 16th 1980. Pierre Grappin, of 

whom he was a close friend, never forgave 
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this to the one he had long been reproach-

ing to have become a “Marxism doctrina-

rian”, when Jean Guitton was vainly strug-

gling to bring him back to Christian faith .  

 

10: The creation of the Proletarian Left-

wing, a Maoist organization, in the autumn 

of 1968, was meant to continue and broad-

en the UJCml’s action, which had been 

dissolved by decree on June 12th. La Cause 

du Peuple, founded by Roland Castro on 

May 1st 1968, was its weekly newspaper. It 

changed into a daily and became, in April 

1973, Libération, where the old G.P. mem-

bers were the majority at the beginning. 

 

                                                         

 The People’s Cause 
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11: The « established » were those activist 

intellectuals who chose to get hired in a 

factory to try to educate the workers and do 

a job of revolutionary undermining from the 

inside (on the subject, see: Linhart, Robert, 

L’établi Paris, Minuit, 1978, and Linhart, 

Virginie, Volontaires pour l'usine - Vie d'établis 

1967-1977, Paris, Le Seuil, janvier 1994). 

Pierre Overney (born in 1948) was a mem-

ber of the G.P. and had just been fired by 

Renault when, during a protest in front of 

the Zola entrance of the Billancourt factory, 

he was murdered in cold blood by a security 

guard, Jean-Antoine Tramoni, on February 

25th 1972. According to certain accounts, 

Pierre Overney’s comrades never forgave 

Pierre Victor, the “big Maoist chief” who 

gave the orders from behind, to have 

pushed the activists to participate in that 
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dangerous protest. The intellectual conspira-

tor, slightly sorcerer’s apprentice, was to live 

in fear of reprisals for some time. As for 

Tramoni, he was shot five times at Limeil-

Brévannes, on March 23rd 1977, shortly 

after his release from prison, a murder never 

to be solved. About this, see the excerpts 

from Jean-Paul Cruse’s forbidden book, 

Rebelles, l’histoire secrète des ‘maos’ de la gauche 

Prolétarienne (1967-1977) et ce qui s’en suivit 

(1977-2008), on  www.lemondereel.fr 

 

12: Jean Raguénès (1932- ) was firstly an 

educator for juvenile delinquents. A chap-

lain at the Sorbonne in 1968, he had been 

hired as a worker in the Lip Palente factory 

in May 1971. There, he was one of the cor-

nerstones, close to the CFDT (see Ragué-

nès, Jean, De Mai 68 à Lip – Un Dominicain 
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au cœur des luttes, Karthala edition, April 

2008). As for Charles Piaget, he had been 

working in Lip since… 1946. Both of them 

can be seen in Christian Rouaud’s docu-

mentary, Les LIP, l’imagination au pou-

voir (May 2007). Today, Raguénès fights for 

the “landless workers” in Brazil.  

 

13: See Hamon (Hervé) and Rotman (Pat-

rick), Génération, volume II, Paris, Seuil, 

1988, p. 490. Denis Clodic, then an eth-

nologist trainee set up in Renault, and today 

Director or Research at the Ecole des Mines 

de Paris, describes the summer 1973 of the 

maos at LIP this way: “We go there with 

Benny and we just gobsmacked. They were 

white priests, charismatic leaders dressed in 

white, who were organising a community in 

revolt. The catholic impregnation was huge. 
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They were achieving what we had been 

dreaming of, but in a very different way, 

without envisioning civil war for a second. 

In short, we understand we are on the 

wrong track.” (in “From Class Struggle to 

Angels War” by Jean Birnbaum, feature on 

the 40th anniversary of May 1968, Le 

Monde, Friday May 2nd 2008). This account 

was confirmed by another ex Maoist activ-

ist, the historian Evelyne Cohen: “To us, 

Lip has represented the extreme point of 

impulse given by May 1968. They were the 

workers we had dreamt of, and they were 

believers. Through contact with Raguénès, 

who tells us his mystical experiences, we 

understand that we cannot go any further 

on the political track. And that the motiva-

tion behind commitment is religious as 

well.” (idem). 
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14: For the sake of comparison, Aldo Moro 

was killed on May 9th 1978 in Rome, but the 

Red Brigades had been founded eight years 

earlier. As for the Rote Armee Fraktion of 

Andreas Baader (1943-1977) and Ulrike 

Meinhof (1934-1976) in FRG, it started to 

attract attention as soon as 1968 and its last 

activists only gave up on armed struggle in 

1995. In France, the movement Action 

Directe, born from its independent part, 

appears later. It claimed responsibility for 80 

attacks or murders between 1979 and 1987, 

although its main leaders, Jean-Marc Rouil-

lan and Nathalie Ménignon, had been ar-

rested as soon as September 13th 1980. 

 

15: To call that series of turnarounds – liter-

ally a “revolution,” but on a personal, not 
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collective scale – Benny Levy doesn’t use 

the term “conversion” which is too Chris-

tian, but the word “spinning”. Until the end, 

his relationship with University and France 

seems to have been troubled; and regarding 

Christianism and Christian values, long 

assimilated by the leftists to the bourgeois 

spirit in the most detestable way, we can feel 

in him a tremendous unsaid fundamental 

antipathy. First a lecturer at Paris VII (from 

1974 to 1980), Levy finished his carreer 

there as senior lecturer (from 1993 to 1997) 

after a mandatory bend through the 

François Rabelais University of Tours. 

Passed from Spinoza to Levinas, discovered 

in 1976, he had learned Hebrew and studied 

the Torah and the Talmud with the rabbi 

Eliyahou Abitbol in Strasburg from 1984. 

He was also close to Charles Mopsik, a 
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Kabbalah specialist, and his last book, To be 

Jew: levinassian study, an essay on the “modern 

Jew”, was published after his death, in 2003. 

“In reality, a modern Jew,” he said about 

Bernard-Henry Levy on his book publica-

tion Who Killed Daniel Pearl, “is a lord in 

modern society” (lecture at the Institute for 

Levinassian Studies, Jerusalem, May 15th 

2003). Difficult words to hear for the 

“goys”, that is to say 99% of humanity! 

This note was suppressed without noticing the au-

thor in the colloquium proceedings. 

 

16: “Thanks to the Proletarian Leftwing, 

French leftism is a Jew story as well.” stated 

the linguist Jean-Claude Milner in a Parisian 

conference in December 2007 entitled 

“About the universal’s tricks, case studies: 

May 1968 and leftism” (quoted by Jean 
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Birnbaum in “May 1968 – May 2008: When 

one absolute gets rid of another”, Le 

Monde, Monday April 28th 2008). About 

that time at the E.N.S. which he ironically 

disavowed, Benny Levy said, a few months 

before his death: “At that time, I met a guy, 

an E.N.S. tutor, very nice to me, who was 

called Louis Althusser. I had too much re-

spect to think he was deranged: I felt he was 

rather often sick but I was clueless. He had 

introduced me to the world of theory. I 

never talked much about that experience. 

He looked at me, he had probably noticed I 

was intelligent. He said to me: ‘For you, it 

will be the complete works of Lenin sector’. 

In one year, I had put the 36 volumes of the 

Moscow Works into note cards.” (Jerusalem 

conference, December 17th 2002). It is only 

with his book Le Meurtre du Pasteur: critique de 
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la vision politique du monde (co-publishing 

Verdier/Grasset, Figures collection, 2002) 

that Benny Levy will possibly learn the main 

lesson from his path: the reasons for the 

radical political engagement’s failure, which 

reopens the way to the religious. But it 

seems to me the book is a subtle settling of 

scores with Christianism, of which he de-

constructs step-by-step the attempt of Jew-

ishness’ secularisation, from Roman to 

modern times, through Spinoza.     

 

17: The scene has been reported in 

L’Almanach d’un Pilier de bistrot by Pascal 

Brousse, a collective illustrated book 

                                                         

 The Minister’s Murder: Critical Analysis of the 

World’s Political View 

 Almanac of a Barfly 
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(Asnières, éditions du Clown, no date, p. 

94). The interview entitled “L’Espoir 

maintenant” had been published on March 

10th, 17th, and 24th 1980. Sartre died twenty-

two days after, on April 15th. This conversa-

tion that had caused a scandal was published 

again by Les éditions Verdier in 1991. 

 

18: See Grappin (Pierre), L’île aux peupliers – 

De la Résistance à Mai 68 : souvenirs du Doyen de 

Nanterre, an interview by Laurent Danchin, 

Preface by Jean Guitton, Presses Universi-

taires de Nancy, 1993. This book was the 

result of long conversations recorded in his 

Paris apartment and in his house in 

Villevieux (Jura), where he is buried. Pierre 

                                                         


 “Hope Nowadays” 
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Grappin was to lose his mind shortly after 

and died on June 14th 1997. 

 

19: Cf. Grappin (Pierre), La théorie du génie 

dans le pré-classicisme allemand, Paris, P.U.F., 

1952, and Le Bund‚ Neues Vaterland’ 

(1914-1916). His relationship with Romain 

Rolland, Lyon, IAC, 1952.  

20: Arrested in Paris on D-Day, June 6th 

1944, tortured on avenue Foch, then jailed 

in Fresnes and Compiègne, he managed to 

escape on August 25th in a spectacular and 

carefully premeditated way.   

 

21: As Pierre Grappin learned afterwards, in 

1970, it was on order of an O.A.S. execu-

tive, who had known him during Resistance 

                                                         

 The Theory of Genius in German Pre-Classicism 
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and, considering him a good patriot, had 

wanted to make an exception for him (op. 

cit. p. 224). 

 

22: According to Grappin, on the first year, 

“each day, between five hundred and eight 

hundred students attended the Faculty. […] 

But the number of students was to grow so 

fast that we quickly got overcrowded. From 

1965 to 1967, the Faculty numbers had 

doubled from year to year, and the effects 

of the accelerated growth were to be deter-

mining.” (op. cit. p. 238). In 1966, the num-

ber of registered students went from 3600 

to 5700. It is in November 1966, that, for 

the first time, the Dean realised they had 

exceeded a numerical limit above which 

personal connections were no longer possi-

ble: “that anonymous crowd scared me”, 
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confessed the man who hadn’t feared the 

German machine-guns (op. cit. p. 241).  

 

23: It was the conclusion of Luther’s speech 
in front of Charles V, which Luther had 
started like this: “Unless I am convinced by 
the testimony of the Holy Scriptures or by 
evident reason – for I can believe neither 
pope nor councils alone, as it is clear that 
they have erred repeatedly and contradicted 
themselves – I consider myself convicted by 
the testimony of Holy Scripture, which is 
my basis; my conscience is captive to the 
Word of God. Thus I cannot and will not 
recant, because acting against one's con-
science is neither safe nor sound. God help 
me. Amen!” 
 

 

24: It was early April 1967. The new Minis-

ter of the Interior had said then, ‘between 
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friends’: “You shouldn’t stay in Nanterre. 

You are going to meet, maybe in a near 

future, the worst problems.” He had thus 

suggested him to accept the recently vacant 

position of commissioner of education in 

Nancy (op. cit. p. 245). 

 

25: It is Pierre Grappin who introduced me 

for instance to the novel of Rudof Ditzen 

(1893-1947), aka Hans Fallada, Jeder stirbt für 

sich allein (Berlin, Aufbau-Verlag, 1947; Paris, 

Seul dans Berlin, Plon, 1967), written in trib-

ute to a Berlin workers couple who distrib-

uted home-made pamphlets against nazism 

during the war without ever getting caught. 

Or Der lautlose Auftstand (L’insurrection silen-

cieuse, 1953), a history of all the German 

                                                         

 Alone in Berlin 
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Resistance movements of communist or 

Christian obedience from 1933 to 1945. 

This book was written by an assistant of 

Bertold Brecht, a communist member of the 

“Red Orchestra”, Günther Weisenborn 

(1902-1969), with the documentation of an 

80 years old novelist, forgotten today, Ri-

carda Huch (1864-1947). Or also Dernières 

lettres de la prison de Tegel, by the Count 

Helmut James von Moltke, founder of the 

“Kreisau Circle”, who was arrested and 

executed shortly after the 20th July 1944 

attack committed against Hitler by the 

Count Claus Schenk von Stauffenberg, his 

cousin. About the origin of the name 

Weisse Rose (the White Rose) given by 

Hans and Sophie Scholl and their teacher 

Kurt Huber, Grappin suggested an original 

interpretation as well, linked to the legend 
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of Altenberg Cistercian abbey, near Düssel-

dorf (op. cit. pp. 295-298). 

 

26: In Düsseldorf, he was to participate in 

the publishing of the complete works of 

Heinrich Heine (the “Dichter unbekannt” 

from the poetic anthologies of the Nazi 

era!), while working at the same time on 

Goethe’s works at Weimar’s famous 

Goethe-Gesellschaft, so in East Germany. 

All this under the title of Director of Re-

search at the C.N.R.S. Grappin is also be-

hind the purchase by the Bibliothèque 

Nationale of an important series of Parisian 

manuscripts by Heine (1831-1856 period), 

after epic talks with an Israeli collector (op. 

cit. pp. 288-291). 
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27: Grappin was first officially invited to 

tour the American Universities from No-

vember 1968 to March 1969. Then he gave 

two lectures at London University on June 

18th and 19th 1970 (published in London 

under the title “Réflexions sur les 

Universités françaises. 1: Université et en-

seignement de masse; 2: Université et liber-

té”, The Athlone Press, University of Lon-

don, s. d.). Finally, he spoke during the ses-

sion of the January 25th 1971 of the Acadé-

mie des Sciences Morales et Politiques, in 

Paris (see: “La Faculté des Lettres de Nan-

terre jusqu’à septembre 1968’, Revue des 

Travaux de l’Académie des Sciences Mo-

rales & Politiques et comptes Rendus de ses 

                                                         

 “Thoughts on French Universities. 1: Universi-

ty and Mass Teaching; 2: University and Free-
dom” 
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Séances (1971 – First Semester), Sirey Edi-

tions, Paris, 1972).  

 

28: Extract from a speech by the author on 

Thursday, December 6th 2007, in Paris, at 

the awarding of the Pierre Grappin Prize at 

the Ministère de l’Education Nationale. 

 

29: See Danchin (Laurent), Manifeste de la 

nouvelle culture, Aspirine, Copenhague, Edi-

tions Encyclopédiques françaises, 1973.  

 

  

 

 

 

 

                                                         

 Counterculture Manifesto 
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Ink and collage on paper - 26 x 26 cm  
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JIM SANDERS 

 

Proche de l’art primitif, des arts non occi-

dentaux et de l’art brut, mais inspiré égale-

ment par toutes les traditions religieuses 

auxquelles ses origines catholiques l’ont 

rendu sensible, Jim Sanders (né en 1975 à 

Solihull, dans les West Midlands, au 

Royaume Uni) donne souvent une connota-

tion rituelle à son travail qui prend la forme 

d’autels, de reliquaires et d’ex-voto, réalisés 

le plus souvent en matériaux de récupéra-

tion. Ses dessins et ses collages, utilisant 

parfois le pochoir sur vieux documents 

recyclés, sont d’une grande force graphique 
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qui n’est pas sans évoquer une forme de 

street art , plutôt tribal, revu par Jean Du-

buffet. Il est vrai que ce jeune artiste, au 

talent très prometteur, a suivi au départ un 

cursus, non de beaux-arts mais de Commu-

nication graphique et d’illustration. En 2003, 

il a fait partie des membres fondateurs d’un 

collectif d’artistes, Performance , qui s’est 

produit à Londres, dans le Sud de 

l’Angleterre et en Espagne. Plus récemment, 

ses dessins, ses grands totems, ses masques 

et ses installations ont été montrés aussi en 

France, au Lieu Unique et à la galerie Le 

Rayon Vert  à Nantes, et à la Halle Saint-

Pierre à Paris. 

 

In his artworks Jim Sanders (born in 1975 in 

Solihull, West Midlands, UK) shows many 

affinities with primitive and non Western art 
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or art brut, but he is also inspired by all the 

religious traditions he explored to complete 

his catholic education. This is why his works 

often have a ritual connotation, which takes 

the form of alters, relics, and votive offer-

ings, made primarily with salvaged materials. 

Because his drawings and collages (some-

times made with stencils on old, recycled 

documents) are graphically very strong, they 

bring to mind a sort of street art revisited by 

Jean Dubuffet, with a tribal twist. In fact, 

this talented, young artist, with great prom-

ise, started following a curriculum, not in 

fine arts, but in graphic communication and 

illustration. In 2003 he became a founding 

member of a community of artists called 

'Performance' that has spread from London 

to the south of England and Spain. More 

recently his drawings, big totems, masks, 
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and installations were also shown in Nantes 

(Lieu Unique and Galerie Le Rayon Vert) 

and Paris (Halle Saint-Pierre). 

 

Laurent Danchin 

 

In. Catalogue de l'exposition MYCELIUM, génie 

savant- génie brut 

Centre d'art contemporain de l'abbaye d'Auberive. 

Du 8 juin au 28 septembre 2014 

Commissaire (curator) Laurent Danchin 
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