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Avant propos

Ce qui suit est ce que je crois avoir appris au bout de 40 
années de vie professionnelle et 75 années de vie tout court. 
On peut bien sûr le contester. J’ai bien dit : « je crois », et croire, 
c’est forcément douter ! Non pas de ce doute honteux qui 
rase les murs, mais de cette intime conviction rayonnante qui, 
n’étant pas une preuve, appelle le dialogue. La vérité, c’est qu’il 
n’y a pas de vérité, mais des représentations, des conceptions, 
des chaînes de rationalité, des théories personnelles à l’appui 
desquelles nous nous efforçons de comprendre le monde qui 
nous entoure.

Cette singularité de la conviction sans preuve est la condi-
tion du dialogue. Si le dialogue est possible, c’est parce que, 
comme l’exprime le mot « philosophie » dans son étymologie, 
nous n’accédons pas au savoir, mais à l’amour du savoir. Notre 
incomplétude appelle le complément et la transcendance de 
l’Autre. La conviction à laquelle je fais ci-dessus allusion, et non 
pas allégeance, n’est ni suffisance ni accumulation de savoirs, 
mais pensée qui survit à tant de choses oubliées.

Voici cette conviction : On ne change quoi que ce soit en 
général, et la république en particulier, ni avec des lois, ni avec 
des discours, ni avec des mitraillettes, ni avec des dogmes, ni 
avec de la théorie, ni avec de l’expérience.

On change la vie, ou la république, en faisant bouger les 
représentations. « Ce qui est bien connu, écrit Hegel, parce que 
c’est bien connu, n’est pas connu ». Tout le monde croit savoir 
ce que sont la liberté, l’égalité ou la fraternité, mais ces concepts 
se sont usés à force de servir. Ils ne sont plus que des mots atta-
chés à quelques images : des coureurs sur la ligne de départ ou 
un grand frère protecteur. Ces traces de représentations sont 
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vieillissantes, épuisées. Les mots sont les pierres tombales des 
concepts.

Il faut rebrancher ces batteries vides sur le secteur de la 
pensée. De nouvelles perspectives s’ouvrent alors. La réflexion 
peut se remettre à fonctionner. La réflexion, bien qu’immaté-
rielle, n’est pas de la théorie, mais une pratique. La réflexion est 
légère, mais si elle n’a l’air de rien, elle provoque dans la pensée 
des ébranlements considérables.

En prenant mon café au lait, j’ai vu un jour sur la table un 
insecte infiniment petit, presque invisible. Je l’ai frôlé à peine 
avec la pointe de mon stylo. Il a alors fait un saut de 50 centi-
mètres. Incroyable ! La réflexion est cet insecte.

La réflexion protège du dogmatisme. Réfléchir, c’est ne 
pas avoir fini de réfléchir, et donc solliciter la réflexion d’autrui. 
À plusieurs reprises, dans ce document, j’ai sollicité les repré-
sentations de ma femme, le plus souvent tôt le matin, non pour 
qu’elle me corrige, mais pour qu’une autre conception se fasse 
entendre. J’appelle ce temps le moment du petit déjeuner.
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Guide de lecture de l’ouvrage

Les valeurs de la république sont unies dans des décla-
rations, des constitutions ou encore des devises, comme notre 
« liberté, égalité, fraternité ». Elles sont toujours en interaction. 
Par exemple, une égalité revisitée, repensée, renforce la frater-
nité entre les hommes et accroît la liberté de penser, comme 
dans la situation ci-dessous évoquée.

Je me rappelle avoir discuté avec un carreleur venu faire 
des travaux chez moi. Je n’y connaissais pas grand-chose en car-
relage, et notre relation était de ce point de vue très inégale. 
Mais il me parla un jour de ce qui lui paraissait le plus important 
dans la vie. Aussitôt, notre relation évolua de l’univers d’une 
compétence inégalitaire au monde de la réflexion égalitaire. 
Dans la réflexion partagée, chacun fait état de ses conceptions, 
et personne n’est supérieur à personne. Mais du coup, l’éga-
lité revêt un autre sens que celui d’une uniformité de salaire 
ou de diplôme. L’égalitarisme se transforme alors en égalité 
ontologique. Ainsi, au cours de tels entrechocs, chaque terme 
se trouve modifié. Par exemple, la relation fraternelle inégali-
taire se transforme en confraternité égalitaire au contact de la 
liberté d’expression de la pensée, tandis qu’à son tour, la liberté 
s’accroît au contact d’une relation confraternelle.

Dans une première partie, de la page X à la page Y, je m’ef-
force de saisir la dynamique qui met ces concepts en interaction.

De la page Z à la fin de l’ouvrage, je tourne au contraire 
le projecteur sur 12 concepts clés, correspondant à 12 fiches 
réflexives.

Dans ces conditions, des répétitions sont inévitables. Mais 
je n’ai rien fait pour les supprimer, bien au contraire. Je pense en 
effet que nos pensées s’épanouissent dans la temporalité de ce 
qui reste ouvert, laissant aux pensées le temps de fleurir.
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Pour aider à la réflexion, chaque fiche est suivie d’au 
moins 10 questions ou « chemins de pensée ».
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Partie 1 
Les valeurs de la république 

en interaction

Présentation

Les valeurs de la république, comme la liberté, l’égalité 
et bien d’autres valeurs sont en interaction et sans 

cesse se détruisent ou se renforcent
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1. La république a besoin de nous

Le terme de république signifie « la chose publique ». Il 
implique donc que, dans un peuple ou dans une société donnée, 
un certain nombre de choses, matérielles ou immatérielles, par 
exemple un parc, des transports en commun, un service de 
santé, un droit au logement, un service militaire obligatoire, etc. 
soient mis à disposition de tout le monde.

Au-delà de cette définition générale, quel est le but d’une 
république ? Quelles sont les valeurs véhiculées dans une répu-
blique, et la hiérarchie de ces valeurs est-elle ou non la même 
d’une république à une autre ? Ou d’une période à une autre ? 
Les valeurs peuvent elles s’émousser avec le temps, demeurer 
immuables, ou au contraire s’enrichir ?

Mais pourquoi toutes ces questions ? Pour tenter de vivre 
mieux, de retrouver en nous l’art de vivre dans une république 
qui est notre partenaire de tous les jours. À moins que nous pre-
nions au contraire nos distances avec elle !

À dire vrai, il n’y a pas de réponse univoque à toutes ces 
interrogations, pour la bonne et simple raison que c’est nous, 
les citoyens, qui faisons vivre la république. Que serait-elle sans 
nous et si en raison de circonstances certes improbables le 
peuple de France devenait royaliste ? Une république véritable 
ne peut être que notre œuvre. Certes elle se définit elle même 
avec des mots, comme par exemple la célèbre devise « liberté, 
égalité, fraternité », mais c’est nous qui donnons du sens, ou du 
non-sens à ces mots. Les mots clés de notre république n’ont de 
sens que régénérés, ressuscités, par notre représentation, nos 
interprétations. En termes piagétiens, nous assimilons les mots 
de la République, plutôt que nous ne les accommodons.

Tenter de redonner du sens et de l’efficacité aux mots 
est justement mon seul, mon ambitieux et pourtant modeste 
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objectif. Je ne crains pas de me tromper, et je ne prétends pas à 
la vérité, car la république n’est pas un dogme, mais une pensée 
et une pratique.

Mais pourquoi cet ouvrage ? C’est le moment pour moi 
de dire que je crois à la décadence, et en même temps aux len-
demains qui chantent. Et précisément parce que je suis écartelé 
entre décadence et espérance, j’éprouve l’irrésistible envie, en 
écrivant ce texte, de participer à l’avenir.

Je pense en effet que la république est, depuis plusieurs 
années, voire des décennies, devenue une référence de bon 
aloi, une citation mondaine, elle a cessé d’être une pratique. Pas 
un jour sans allusion aux valeurs de la République, mais pas un 
jour où l’on prenne la peine de réfléchir au mot « valeur ». Le 
concept de république est devenu un mot vide de toute subs-
tance, privé de toute relation avec le réel. C’est au mieux un 
souvenir respecté.

Voici un exemple. Le droit d’expression est brandi comme 
une valeur absolue, incontournable. On ne saurait, bien sûr, 
que condamner ceux qui le menacent par la violence. Mais 
pour autant, il ne suffit pas d’exhiber un drapeau, car l’essentiel 
réside dans la réflexion sur le thème suivant : expression oui, 
mais expression de quoi ? D’une opinion ? D’un argument ? D’un 
mépris ? D’un sentiment ? D’une accusation sans preuve ? D’une 
menace ? D’un appel à la violence ? D’une déclaration d’amour ? 
La locution « liberté d’expression » ne peut déboucher sur une 
pratique, mettre au monde une pratique que si on lui donne, 
nom ou verbe, un complément d’objet. Seule elle est stérile, 
ne peut rien engendrer. Pour dire les choses autrement, elle a 
perdu ses organes sexuels. Je n’emploie pas cette expression au 
hasard, car le complément de nom en latin est le « génitif » qui 
veut dire « engendrer ».

Alors comment faire ? Comme je l’ai dit précédemment, il 
n’y a pas une vérité, un savoir sur la république qu’il suffirait de 
décrypter. Mais chacun de nous peut réfléchir à ce que veulent 
dire les mots, et c’est lorsque plusieurs personnes se mettent 
à réfléchir ensemble qu’à la sortie de la salle de réanimation, 
les mots exsangues peuvent redevenir des concepts. Notons au 
passage que « concept » vient du latin « cum capere », qui signi-
fie à peu près « prendre ensemble, ramasser et introduire le réel 
dans l’enveloppe vide du mot ».
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Nous pourrons alors espérer comprendre (toujours au 
sens de concept) les diverses approches de la république, et les 
mettre en perspective les unes par rapport aux autres. Le jeu 
entre ces approches est l’espace vital de la réflexion. Il permet 
d’établir, dans cette zone de variations, des comparaisons et des 
analyses, mais aussi de formuler des hypothèses.

De surcroît, la réflexion implique qu’on n’a pas fini de 
réfléchir, qu’on est toujours en recherche, qu’on est encore 
démuni, et c’est cette pauvreté qui nous offre cette richesse iné-
puisable : le débat avec les autres.


