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Édito Actualités 
Pour poursuivre la découverte de l’ouvrage Le Pouvoir des sans-pouvoir de 
Vaclav Havel, nous vous proposons dans ce numéro une réflexion sur la 
notion de « dissidence ».  
 
Etymologiquement et historiquement, le terme « dissident » signifie « être 
séparé de ». Il ne désigne pas seulement le « désaccord » avec un système 
d’idées, une doxa, mais le fait de « se séparer » du corps politique, social, 
intellectuel ou encore scientifique du fait de ce désaccord.  
 
Les mécanismes d’inclusion et d’exclusion traversent l’histoire politique et 
sociale, l’histoire des idées, des religions et des sciences. On pense 
naturellement à la procédure de l’ostracisme dans la démocratie athénienne, 
qui permettait à l’assemblée des citoyens de bannir un responsable politique 
pour dix ans, sans lui enlever son statut de citoyen ni ses richesses.  
 
Le terme de dissidence traduit cependant une réalité très particulière où le 
dissident est ainsi caractérisé par les détenteurs du pouvoir. Le dissident est 
présenté comme prenant la décision de se séparer du corps social même si 
lui-même ne souhaite pas nécessairement cette séparation voire considère 
que ses prises de position peuvent contribuer au bien collectif.  
 
La notion de dissidence sera donc consacrée au 20ème siècle pour désigner 
les opposants intellectuels au système d’Etat communiste. Celui-ci ayant 
une visée totalitaire, le dissident n’est plus condamné de façon temporaire 
comme à Athènes, ou pour des prises de position ou des actes dans l’un des 
champs de la vie sociale : il est ainsi désigné de façon entière comme un 
criminel. C’est une transposition dans l’Etat de l’excommunication, 
traduisant l’appropriation par celui-ci de la dimension religieuse.  
 
Ce mécanisme totalitaire établit un décalage entre la conviction subjective 
de la personne, et la présentation objective que le pouvoir en place souhaite 
en donner. Pour « sauver » sa situation dans la société, le dissident peut 
pratiquer l’autocensure. Inversement, s’il persévère, le pouvoir peut lui 
imposer une « autocritique », qui ne consiste pas à seulement à renoncer à 
sa conviction mais à la reconnaître comme le résultat d’une intention 
mauvaise.  
 
De telles dérives ont eu lieu au 19e siècle dans le monde de la science, avec 
l’obligation morale faite aux scientifiques convaincus de l’existence de 
l’atome de dénoncer cette hypothèse pour pouvoir accéder aux chaires 
universitaires. Les Etats totalitaires les ont systématisées. 
 
Dans un tel système, ce n’est pas l’idée qui pose problème : l’objectif n’est 
pas d’argumenter pour démontrer une erreur. C’est l’existence même de 
celui qui exprime l’idée combattue qui est mise en cause. Cette personne 
doit être écartée ou discréditée. Tous les moyens, même malhonnêtes,  y 
sont bons, puisque l’essentiel est de faire comprendre à chacun qu’une 
personne saine d’esprit, soucieuse du bien public, ne peut exprimer une telle 
pensée.  
 
Notre espace démocratique peut devenir un tel « système » idéologique s’il 
établit une doxa coercitive destinée à façonner la société selon un modèle 
préconçu. Il est possible et nécessaire de combattre ce risque en portant le 
débat d’idées notamment dans les domaines difficiles.  

Ludovic TROLLE 

Une réforme constitutionnelle pour la 
technocratie ? 
 
Certains aspects de la réforme constitutionnelle 
proposée par le Gouvernement « pour une démocratie 
plus représentative, responsable et efficace » figu-
raient dans le programme des principaux candidats de 
droite à l’élection présidentielle.  
 
Notamment, la réduction du nombre de parle-
mentaires était défendue comme le moyen de relever le 
niveau de la représentation nationale, la suppression de 
la règle selon laquelle tout ancien Président de la 
République est membre du Conseil constitutionnel est 
devenue une habitude depuis la démission du président 
Sarkozy, et la baisse du nombre de membres du 
Conseil économique et social, voire sa suppres-sion, 
est une économie utile.  
Cependant, la possibilité pour des collectivités locales 
d’expérimenter des normes réglementaires voire 
législatives sans la perspective de leur généralisation 
est intéressante mais devrait être encadrée.  
 
Surtout, d’autres aspects de cette réforme posent 
vraiment problème :  
- l’interdiction pour un ministre d’exercer un mandat 
exécutif local poursuit l’œuvre de déconnexion du 
travail gouvernemental et parlementaire d’avec les 
responsabilités de terrain ;  
- le raccourcissement du délai laissé au Parlement pour 
voter le budget de la Nation est une sérieuse entrave à 
la souveraineté nationale, au profit des administrations 
qui n’ont pourtant pas réussi à endiguer les déficits 
publics ;  
- l’introduction d’un avis conforme du Conseil 
supérieur de la magistrature pour la nomination des 
magistrats du parquet réduit la responsabilité du 
Gouvernement dans la conduite de la politique 
judiciaire ;  
- enfin la suppression de la Cour de justice de la 
République risque de banaliser les responsabilités 
ministérielles.  
 
Dans l’état actuel du rapport de forces politique, la 
majorité Républicaine au Sénat a la capacité 
d’empêcher l’adoption de ce texte. C’est la raison pour 
laquelle des rumeurs de référendum ont circulé. 
http://www.assemblee-
nationale.fr/15/pdf/projets/pl0911.pdf 
 
Actualité du Cercle Montalembert 
 
Le Cercle Montalembert a reçu Mme Emmanuelle 
Ménard qui a présenté l’appel d’Angers à une union 
des droites, prolongement de la plateforme des 
Amoureux de la France. Cet appel est diffusé sur le 
site internet de Valeurs actuelles : 
https://www.valeursactuelles.com/politique/lappel-
dangers-pour-lunite-de-la-droite-94697 
Présentation des Amoureux de la France : 
https://www.lesamoureuxdelafrance.fr/about.html 
Cette intervention nous a convaincus, bien loin des 
caricatures médiatiques de Robert Ménard, peut-être 
parfois un peu provoquées tout de même...  

Octobre 2018 



Appel à l’unité pour la France 
 
Nous lançons un appel à tous les partis politiques et aux 
personnes engagées. Nous devons surmonter les divisions de 
notre pays, et pour cela retrouver les fondements de la nation 
française. Sur ce fondement, il sera possible d’ouvrir un débat 
en vérité sur la situation de l’Etat français et de rétablir les 
libertés nationales.  
 
Le risque pour notre pays est la dictature d’un système 
uniforme qui prétend apporter le bonheur à tous ceux qui se 
plient à ses modes : son effet immédiat est de diviser la société 
et de discréditer tout progrès. Bien loin de cette utopie d’un 
monde parfait, la politique doit créer un cadre de nature à 
permettre à chacun de se réaliser, malgré sa vulnérabilité, dans 
la recherche du bien commun.  
 
Combattre l’idéologie, cela commence par refuser le mythe de 
la révolution, qui est à la base des dictatures modernes. Un 
totalitarisme intelligent, un totalitarisme « doux » prétend 
aujourd’hui que, pour éviter que les massacres du XXe siècle 
se reproduisent, il faudrait abandonner « l’ancien monde ».  
Pour se libérer vraiment des « peurs ancestrales », il faudrait 
se « convertir » au progrès technique, à la société de 
consommation, à la toute-puissance de l’intelligence comme 
à une religion nouvelle.  
 
Les formidables avancées scientifiques et techniques de notre 
époque sont au contraire le résultat de la société européenne 
bâtie depuis l’Antiquité, mûrie au Moyen-Age, traduite en 
inventions matérielles depuis la Renaissance et accueillie au 
XXe siècle dans les régions du monde qui semblaient en être 
le plus éloignées.  
 
S’il oublie ses origines, voire s’il les trahit, notre monde 
peut perdre définitivement ce que les crises du XXe siècle 
ont déjà fortement entamé : la créativité désintéressée, la 
simplicité naïve, l’amitié fidèle, la joie. Ce serait perdre 
tout sens, jeter les masses dans l’égoïsme et les 
emprisonner dans la fausse alternative entre révolution et 
contre-révolution.  
 
Les courants intellectuels des années 1960 identifiaient bien 
la radicalité qui s’impose lorsque l’on oublie ses origines. La 
séduction qu’exerçaient sur eux les radicalismes de ce genre 
a détourné de la joie simple que donne l’effort personnel de 
chercher la vérité, sur soi et sur le monde. Elle a fait oublier 
la vraie liberté, qui fonde le libéralisme économique et lui 
donne un sens.  
Cette radicalité prétendument moderne est passée si 
rapidement d’un extrême à l’autre, du communisme au 
consumérisme, qu’elle a trahi ce qu’elle est : un échafaudage 
« mental », « artificiel », qui cache la vérité. Vérité pourtant 
simple et d’expérience : la société ne progresse que par 
l’effort de chacun sur soi. Elle régresse quand chacun attend 
que l’autre fasse le premier pas.  
 
L’Europe est le berceau de la nation, de l’Etat, de la science, 
de l’esprit d’entreprise : fidèle à ses origines elle continuera 
de nourrir le monde moderne. Au contraire, si par imitation de 
l’un ou de l’autre elle se veut sans passé, elle tarira sa 
créativité et privera le monde de son avenir.  

C’est la vocation de l’Europe de montrer au monde que la 
modernité n’impose pas de sacrifier l’identité historique 
de chacun, de chaque peuple, de chaque nation.  
Après avoir créé la civilisation moderne qui montre 
aujourd’hui ses faiblesses radicales, l’Europe peut montrer au 
monde comment mettre les potentialités techniques au service 
de l’amour et de la vérité qui fondent chaque société.  
 
Et la France a un rôle particulier à jouer ici. La crise terrible 
qu’elle traverse depuis des décennies est une chance si elle 
nous permet de sortir des faux choix de l’idéologie : entre 
libéralisme et socialisme, entre égoïsme et altruisme...  
Pour cela, nous devons nous ajuster de nouveau à nos 
fondations : l’amour et la vérité, la justice et la paix, chantées 
par l’Ancien Testament et incarnées par Jésus-Christ. Les 
inventions scientifiques et techniques d’aujourd’hui, 
préparées dans les monastères héritiers de la civilisation 
grecque, reprendront sens lorsque notre société reviendra 
sincèrement, profondément, à ces vertus.  
 
Il y a une idée géniale dans les sciences humaines : laisser les 
peuples et les personnes commettre des erreurs au nom de leur 
idéal personnel est la meilleure école de la responsabilité.  
Mais le piège tendu à la modernité et dans lequel l’Europe est 
tombée est de croire que cette idée suffit à surmonter les 
difficultés, voire qu’il faudrait se libérer de toute autre valeur. 
C’est au contraire la liberté spirituelle qui garantit l’efficacité 
de l’apprentissage par l’erreur : par la foi intérieure et par 
l’élan solidaire qu’elle crée. 
 
Nous n’avons pas à avoir honte des erreurs de l’Europe du 
XXe siècle : si nous identifions leur cause, les idéologies, et 
décidons de ne plus y tomber en nous appuyant sur notre 
liberté spirituelle, nous ouvrirons une nouvelle page de 
l’histoire européenne et du monde.  
Dans les destructions des totalitarismes se sera préparée une 
société nouvelle, si la liberté surmonte les idéologies. Les 
avancées scientifiques, techniques et économiques, bien 
qu’utilisées à des fins guerrières, seront mises au service de 
ce renouvellement de notre civilisation.  
Elles soutiendront les libertés publiques et privées au lieu de 
les enserrer dans l’idéologie qui détruit la personne pour 
l’asservir au monde.  
 
Le bien commun consiste précisément dans la fidélité à 
cette liberté spirituelle, qui permet l’adhésion personnelle 
aux solidarités héritées. La politique doit avant tout 
préserver cette liberté au lieu de s’acharner à détruire ou 
à reconstruire un passé dont la principale gloire était de 
s’ancrer dans cette liberté. 
La liberté d’entreprendre, née dans la société solidaire issue 
dans les difficultés du Moyen-Age, est à l’origine de belles et 
bonnes choses de notre époque.  
La reconnaissance du rôle essentiel de l’entreprise, obtenue 
par les corporations médiévales, a fait justice de siècles de 
mépris pour l’artisanat et le commerce. La sécularisation des 
sociétés depuis la Renaissance a eu cette conséquence 
positive : les initiatives pour le bien commun ne se font plus 



seulement dans l’église, elles peuvent se réaliser dans toutes 
les activités humaines. L’idéal de responsabilité, d’accomplis-
sement de soi dans la production, dans l’échange et dans 
l’action sociale a ainsi réellement progressé.  
Mais l’idéologie était là pour en détruire tous les fruits en 
faisant croire qu’il faut abandonner liberté spirituelle et 
solidarités héritées. La suppression méthodique des 
solidarités, au nom du progrès individuel et en réalité de 
l’idéologie, a remis en cause la vraie liberté. 
 
Dans ce travail jamais achevé d’accomplissement et de 
reconnaissance des initiatives, l’amour et la vérité jouent en 
effet un rôle indispensable : ils sont là pour nous aider à 
accepter et à surmonter les échecs inhérents à l’activité 
humaine.  
Sans eux on oublie cette vérité si simple : la vocation se 
réalise dans l’accueil du bien commun, par lequel les lacunes 
des uns donnent leur sens aux talents des autres. L’idéologie 
prétend au contraire que défendre son intérêt en utilisant les 
faiblesses des autres et en niant les siennes apporte toute 
satisfaction : ce ne sont que des victoires de courte durée. 
 
La civilisation chrétienne fondée sur le bien commun s’est 
montrée par le passée plus solide que les civilisations 
basées sur cette loi du plus fort. Nous pouvons faire que 
cette vérité se révèle encore aujourd’hui.  
La réponse aux insatisfactions de notre temps se trouvera dans 
un surcroît de liberté intérieure. La réponse aux impasses de 
la science se trouvera dans cette même liberté. Le défi de 
l’intégration de populations étrangères et massives sera relevé 
en montrant que seule la liberté sauve de la peur. Dans la 
liberté l’on puisera la force d’affirmer son talent et de 
contribuer au bien commun sans honte de ses faiblesses, de 
s’aimer soi-même comme un acteur des progrès de sa nation.  
 
La liberté ne peut être imposée par la loi. La loi ne peut 
que lever les obstacles à la liberté que toute société 
construit pour se rassurer : obscurantisme ou scientisme 
ont pour point commun de prétendre que l’homme n’est 
pas capable par lui-même de trouver son salut. 
 
Ainsi, à tout instant la loi votée sur des fondements contraires 
peut se retourner contre la liberté. La politique se doit de 
rechercher en tout à protéger cette liberté, de conscience, 
d’initiative : permettre à chacun de choisir le bien, pour lui-
même et pour la nation, et d’avoir la force, s’il choisit le mal, 
d’en prendre conscience et de le réparer. 
 
La vie de famille comme la vie de l’entreprise et la vie 
politique peuvent devenir le lieu d’apprentissage et d’exercice 
de la vérité et de l’amour, prémices de la vraie liberté et de la 
solidarité en acte. 
 
Nous appelons les responsables politiques français à 
mettre au cœur de leur engagement cette recherche de la 
vérité dans l’amour, enseignée par le christianisme, au-
delà des caricatures et des simplismes qui dominent 
désormais la société française.  
Notre appel ne vise pas à imposer la foi chrétienne. Nous 
invitons chacun à s’approprier le contenu de son 
enseignement et à comprendre sa signification pour la France 

d’aujourd’hui. Non pas pour donner aux chrétiens une place 
privilégiée, mais pour que tous les Français aient accès à cet 
enseignement libérateur, indépendamment de leur foi ou de 
leur absence de foi.  
 
L’institut éthique et politique Montalembert souhaite par la 
présente lettre porter au débat des propositions qui veulent 
traduire dans la France d’aujourd’hui les fondements du bien 
commun. Nous les développerons dans les lettres suivantes et 
serons intéressés par vos réactions à transmettre à 
institut.montalembert@gmail.com. 
 
1. Mettre la vérité de la nation au cœur de la politique 
française 
L’amélioration du fonctionnement de l’Etat et de l’économie, 
si nécessaire pour sortir notre pays de la grave crise morale et 
sociale où il se trouve, se fera par un amour véritable de la 
nation française. Lui seul permettra les décisions difficiles 
nécessaires au rétablissement des libertés. 
2. Rétablir les valeurs fondamentales de notre civilisation 
comme le cadre de l’action publique et la responsabilité de 
chaque Français 
Les valeurs sont le cadre incontournable de la prise de 
responsabilité. Elles donnent un sens à l’effort que chacun est 
appelé à faire pour l’intérêt supérieur de la nation. La première 
de ces valeurs est la famille et la dignité des personnes qui la 
composent.  
3. Poursuivre la consolidation des institutions 
Les institutions doivent permettre voire favoriser la prise de 
responsabilité de chacun des pouvoirs exécutif, législatif, 
judiciaire et médiatique. La lutte contre l’idéologie passe par 
une réforme importante de la politique judiciaire.  
4. Rétablir la concurrence, l’égalité et la liberté dans les 
services publics, pour une véritable solidarité 
Si les gouvernements se concentrent sur la supervision des 
services publics confiés de façon non discriminatoire aux 
acteurs privés et publics locaux, la France pourra retrouver la 
paix et l’envie de vivre car les Français pourront prendre leurs 
responsabilités dans la réalisation de ces services : 
5- La liberté scolaire pour soutenir le développement des 
établissements publics et privés qui fonctionnent, et dégager 
les moyens nécessaires dans les zones difficiles,  
6- La liberté sociale pour rétablir le système de santé 
français et réduire enfin substantiellement les charges sur les 
entreprises,  
7- Renforcer la responsabilité locale par une meilleure 
articulation des missions de l’action de l’Etat avec les libertés 
communales et régionales,  
8- Apprécier à sa juste mesure la contrainte économique 
et écologique qui pèse sur les entreprises françaises et 
préserver leur indépendance et leur diversité 
La politique économique ne peut se baser uniquement sur la 
macroéconomie, elle doit se construire avec des filières 
professionnelles responsables et structurées, protectrices des 
intérêts de toutes les entreprises quelle que soit leur taille, 
9- Etablir une concurrence loyale au sein de l’Europe et 
vis-à-vis de l’extérieur, prendre le risque d’une Union 
européenne au service du développement économique, 
écologique et social des filières nationales, et enfin faire la 
vérité sur le bien que l’Europe apporte au monde. 



L’indétermination de la démocratie : entrave ou opportunité pour la 
responsabilité personnelle ?  
Commentaire de l’ouvrage de Claude LEFORT, Essais sur le politique, Le Seuil, 1986, 364 pp. 
 
Regroupant plusieurs essais du philosophe de l’Ecole des hautes études en sciences sociales Claude Lefort (1924-2010), cet 
ouvrage a l’intérêt de nous rappeler les débats intellectuels qui avaient lieu au début des années 1980. Organisé autour de 
quatre thèmes : la démocratie moderne, la Révolution, la liberté, l’irréductibilité, il donne un point de vue original sur le rôle 
du débat institutionnel dans la recherche du bien commun.  
 
Pilier de la pensée politique libérale, Claude Lefort a la particularité de s’adresser à des hommes de gauche. Dans la première 
partie du livre, il s’intéresse à la pensée d’Hannah Arendt, introduite en France par Raymond Aron. Il remarque que cette 
pensée a été progressivement accueillie en France par les intellectuels de gauche au fur et à mesure que le marxisme reculait. 
Elle a l’intérêt de vouloir donner « plein sens » à la politique après l’absurdité des totalitarismes, mais Lefort conteste sa vision 
d’une démocratie directe, inspirée, où chacun oublie son intérêt particulier pour le bien de la société. Il considère qu’il n’est 
pas possible de progresser en démocratie sans un débat organisé au sein d’institutions représentatives. Seul ce cadre structuré 
peut donner écho aux différentes parties, de plus en plus spécialisées, de la société.  
 
Cette critique résumée de la pensée d’Hannah Arendt est l’occasion d’une réflexion approfondie sur la nature du débat en 
politique. Lefort émet l’hypothèse que le débat pose problème aux modernistes comme Hannah Arendt parce que le débat 
n’est possible que sur la base de principes moraux qui ne peuvent être remis en cause : le débat ne peut exister sans se référer 
aux notions de vérité et d’erreur, de bien et de mal pour les personnes et la société, de droit et d’absence de droit.  
 
La deuxième partie présente une analyse passionnante de la nature des révolutions. Lefort s’interroge sur le recours de 
Robespierre au culte de l’Etre suprême alors qu’il généralise la Terreur y compris contre les membres de la Convention. A 
l’idée de Michelet selon laquelle la Révolution avait échoué parce que ses responsables n’avaient pas su en faire une religion, 
Lefort rappelle la réponse, très vite oubliée, d’Edgar Quinet, dans son livre Révolution écrit en exil en 1865. Quinet estimait 
que c’est justement la volonté de diviniser la révolution qui empêcha la liberté de s’imposer : « En l’élevant au-dessus des 
individus, en faisant d’elle un être abstrait, [les révolutionnaires] éludent la tâche de rendre chacun libre, de donner à chacun 
le pouvoir de fonder sa foi sur le témoignage de sa conscience » (p.170).  
 
Dans la troisième partie, Lefort étudie de façon détaillée les œuvres de Tocqueville et l’opposition qu’il fit entre l’égalité et la 
liberté. Il considère que d’un point de vue théorique il n’est pas possible de séparer l’égalité de la liberté, puisque c’est la 
capacité de chacun à saisir la liberté qui fait l’égalité. Selon lui, la démocratie, fondamentalement « indéterminée », sépare du 
pouvoir la science et le droit et pousse chacun à s’approprier la science et le droit. Une liberté et une égalité symboliques se 
réalisent ainsi par-delà les différences de fortune et d’intelligence, lorsque chacun entre dans ce travail personne de conscience.  
 
Le risque de la démocratie, parfaitement identifié par Tocqueville, est celui de l’uniformisation et de l’anonymat, qui peut 
conduire à sacrifier la liberté à un pouvoir autoritaire préservant la privatisation de la vie publique. Lefort indique que ce risque 
sera selon Tocqueville contrebalancé par l’engagement personnel dans des associations. « Lorsque les citoyens auront la 
faculté et l’habitude de s’associer pour toutes choses, ils s’associeront aussi volontiers pour les petites que pour les grandes. 
Mais, s’ils ne peuvent s’associer que pour les petites, ils ne trouveront pas même l’envie et la capacité de le faire. » (citation 
de La Démocratie en Amérique, p. 258).  
 
Claude Lefort estime que la démocratie ainsi conçue est l’héritière de la monarchie européenne. Celle-ci a opéré une « première 
séparation entre la société civile et l’Etat ». A la différence de l’autorité carolingienne qui devait créer une société organique, 
les monarchies européennes garantissaient mais n’imposaient pas à la société la justice et la raison : l’incarnation de la justice 
et de la raison dans la personne du roi et l’organisation de la monarchie rendaient possibles la justice et la raison au sein de la 
société elle-même par l’adhésion de chacun à une société fondée sur des communautés unies. La démocratie renonçant à toute 
incarnation humaine de la raison et de la justice, crée la passion démocratique, force centrifuge, où chacun pense pouvoir 
s’approprier la raison et la justice. Cette passion risquée rend possible, si le pouvoir politique l’oriente correctement, un 
mouvement de responsabilisation de la société civile.  
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