
ous vdnons d'apprendre la disparition de Jean-Jacques
Goblot, le 6 août dernier, des suites d'un cancer. Né en
1932, Jean-Jacques Goblot avait fait de brillantes

études. Reçu à l'Ecole normale supérieure en 1951, il était
agrégé de lettres. Il avait d'abord été profeseur de lycée à
Marseille, puis maftre de conférences à l'université de Lyon II ;
sathèse d'histoire des idées consacrée au journal littéraire /e
Globe (1824-1830) fut saluée comme une Étude fondamep
tale sur la genèse de la pensée liMrale en France. Esprit en-
cyclopédique, d'une culture impressionnante, c'était un cher-
cheur extrêmement discref pourtant auteur d'une æuvre
considérable : helléniste, angliciste grand connaisseur du
marxisme anglais (voir son article récent zur le théoricien de

f'esthétique Christopher Caudwell, dans la revue Europe,
juin 2005), il traçait sa propre voie dans la recherche
marxienne, avec une autorité intellectuelle qui a renouvelé
l'approche critique du matérialisme historique et de son abâ-
tardisement stalinien. Dès 1967 dans la revue /a Pen#eil
avait publié une série lumineuse d'articles sur l'histoire des ci-
vilis:âtions et la conception marxiste de l'évolution sociale, re-
pris dans Matérialisme historique et histoire des cîvilistions
(Éditions sociales L97ï ou plus tard avec Lénine et la genèæ

du stalinisme(Cahiers d'histoire 1996). D'Eschyle, il avait pu-

b I ié u n e nouve I le traduction du P romethée e nclaîné précédé

d'une monumertale introduction (Glassiques du peuple, 1%7).
Mais aussi une biographie igellectuelle de Pierre Leroux:
Au x ori g i nes d u sæ ial isrne fm nçai s Q U de Lyon, L977 ). P lus

- récemment il avait publié trois études de critique sociale, /e
Droit au travail, F#, présent et avenir (Syllepse, 2003). Il
préparait une étude historico-politique du mythe bourgeois
moderne de la "démocratie occidentale" que le philosophe

Lucien Sève, l'ami de toute une vie, juge .. saisisante > et dont
il s'efforcera de faciliter la publication.
Longuement militant responsable du SN ESup, JeanJacques
Goblot avait été membre du PCF des années 1950 aux années

L970.Il était resté entièrement fidèle à ses idées commu-
nistes. L' H umanitéreviendra ultérieurernent sur les questiors
théoriques et politiques que soulèvent ses trayaux. À son
épouse et à toute sa famille et amis elle adrese ses condo-
léances fraternelles.
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