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L
ES ATTAQUES TERRORISTES -

chées depuis le territoire national par des citoyens français, ont 

révélé, désormais aux yeux de tous, la crise profonde du lien social 

dans notre pays, c’est-à-dire la grande difficulté pour nous, Français, à 

. 

constituent au contraire l’acmé, certainement provisoire malheureuse-

au cours des dernières années2. La crise n’est donc pas nouvelle. 

Pour bien comprendre cette crise du lien social et réagir, il faut 

-

1. Communication de l’auteur au colloque de Nantes, « L’espérance politique : Gaudium et 

Spes », 24 janvier 2015. Le style oral de l’intervention a été respecté (Ndlr). 

2. Voitures folles au cours du mois de janvier dernier, agression de policiers au commissa-

riat de Joué-les-Tours, émeutes de Sarcelles en juillet 2014, folie meurtrière des Merah et 

Nemmouche, émeutes du Trocadéro de mai 2013, sans remonter jusqu’aux émeutes de 2005 

qui avaient conduit le gouvernement à mettre en place l’état d’urgence…
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du e

se diffuser. 
Avant de développer plus avant la nature de ce projet, précisons tout 

-
lué de gauche à droite au cours des deux derniers siècles. Le saisir invite 

-

libéral les englobe tous les deux comme deux dimensions indissociables. 

I – LE PROJET LIBÉRAL DE SOCIÉTÉ

Quel est-ce projet ? À sa racine on trouve une ambition proprement révo-
lutionnaire si on la rapporte à l’histoire longue des sociétés humaines. 

Nature du lien social dans le projet libéral 

réparer sa camionnette, le garagiste a besoin du fabricant de pneuma-

Foin de la morale commune car « ce n’est pas de la bienveillance du 

Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme » 
(Adam Smith, Richesse des nations

-
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à nos singularités, de nous opposer et finalement de nuire au bon déve-

loppement des interactions marchandes et donc à la croissance des biens 

matériels. Le marché et le droit des contrats suffisent à articuler harmo-

nieusement les égoïsmes et le bien collectif par l’intermédiaire de la pro-

duction de la plus grande richesse possible, à faire des « vices privés, des 

bornant des espaces culturels homogènes fruits de l’histoire et de la géo-

celui des communautés du bien, dont l’intégration libérale n’a plus besoin 

constituées par des tarifs douaniers entretenant des habitus de consom-

productifs et à la bonne intégration marchande. Il faudra les rendre 

-

pax 

marchande »3. 

-

l’accès à la production et à la consommation. Dès lors, l’intégration des 

et consommons plus, pour intégrer plus. 

La déconstruction de la morale commune

Dans la société libérale, finie la guerre des dieux et des cultures, seuls ce 

et générer entre nous un accord, le reste est renvoyé à la sphère de l’in-

par l’établissement des conditions favorables au bon fonctionnement des 

devient l’objet d’une recherche strictement individuelle, pour se centrer 

3. « L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se 

rendent réciproquement dépendantes : si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de vendre ; 

et toutes les unions sont fondées sur les besoins mutuels » (Montesquieu, L’Esprit des lois).
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-

revendications) seront peu à peu accueillis afin d’éviter le conflit et de 

-

aux yeux du libéralisme marchand comme un « cumulard » additionnant 

une grande méfiance vis-à-vis de l’argent, un certain ascétisme en matière 

de consommation et un moralisme sur le plan des mœurs, autant dire 

marchande. 

En revanche, les autres mouvements culturels (laïcisme, féminisme, 

pouvoir enclencher un large mouvement de déconstruction de la morale 

désormais sur le marché et les contrats. Il va en résulter un lent proces-

sus d’abord de dépénalisation, puis de banalisation et enfin, parfois, de 

promotion de comportements auparavant réprimés. Citons sans idée de 

dépénalisation du blasphème, du divorce, de l’avortement, de l’adultère, 

comme portant atteinte à la dignité de l’homme (échangisme, pornogra-

-

l’entend, mu par ses seuls désirs. Accroître la variété de ces conduites de 

RÉPONDRE AUX IMPASSES DU PROJET LIBÉRAL
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personnels d’enrichissement . 

-
fication à l’individualisme et à la société des égoïsmes, une morale de rem-

dissimulation, mais annoncent très explicitement leur projet de fonder 

II – SORTIR DU PROJET LIBÉRAL : LA CLEF DU BIEN COMMUN

-

(Aristote, Les politiques

ne trouve pas son bonheur seulement dans l’accumulation effrénée de 

-

relations avec autrui. Son bonheur est étroitement dépendant des autres 

délibération strictement individuelle. 

L’erreur anthropologique : l’oubli des relations

En effet, l’homme est en interaction permanente avec ses semblables (sur 

la route, dans la ville, à la piscine, à l’école, à l’hôpital comme dans l’en-

treprise, et bien sûr en famille et entre amis), la vie de chacun pénètre 

continuellement la vie de tous, pour le meilleur (respect, attention, bien-

4. Tous ces comportements désormais banalisés génèrent en effet de nouveaux biens ou de 

nouveaux types de services venant alimenter le développement de nouveaux marchés. 

MATHIEU DETCHESSAHAR
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éviter le pire, la recherche du bien personnel suppose toujours l’élabora-

-

risés par les membres de la communauté (et, à l’inverse, comportements 

rencontre confiante de l’autre, bref la bonne vie ensemble. Pour cela, il faut 

-

pétuellement inassouvi, prisonnier de l’infini de mes désirs, mais aussi 

l’improvisation des désirs possiblement rivaux. Le danger est alors de ne 

plus pouvoir jouir des « biens relationnels -

communauté du bien est difficile et longue à construire, la production 

de l’accord y est toujours menacée par le conflit sur les valeurs, mais sans 

moral de la société, l’abondance de biens matériels ne suffit pas à compen-

ser la raréfaction des biens relationnels, et l’on peut obtenir une commu-

Le projet libéral d’intégration sociale sur une base essentiellement 

marchande, attentive à la justice dans les conventions mais indifférente 

à la communauté du bien, produit peu à peu un tel résultat. La faible 

et « géré » sur Facebook, Linkedin ou Viadeo remplace peu à peu les amis 

vers d’autres (mon conjoint est soudain considéré comme une entrave à 

5. Par opposition aux biens matériels que l’on tire de la consommation.

RÉPONDRE AUX IMPASSES DU PROJET LIBÉRAL
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-

tection ou une carrière). 

C’est le portrait d’une société où l’individu vit sans attachement, sans 

engagement, une société du temporaire et du révisable, bref une « société 

moyen au service de la réalisation de mes désirs. Comment ne pas voir 

-

-

nels. Toutes les sphères productrices de biens relationnels reposant sur 

-

tion à la sphère marchande reposant sur des échanges garantis par des 

-

-

du nombre des militants, abstentionnisme, effondrement du sentiment 

Un tel projet de société semble proposer au mieux, en haut de cycle 

destruction des biens relationnels, autrement dit le confort matériel dans 

les « eaux glacées du calcul égoïste » (Marx, Manifeste du parti commu-

Les résistances ou régressions communautaristes

Mais, dans les eaux glacées, les personnes se cabrent et avec d’autant 

-

mation de biens matériels. En tout cas, tout montre, et c’est heureux, 

demos des Grecs) n’en propose plus, elles se 

rabattront sur les communautés premières (l’ethnos), désormais seules 

pourvoyeuses de biens relationnels et d’identité, et se découvriront ou se 

musulmans djihadistes ou militants noirs, ou blancs, gay ou lesbiennes 

demos) 

MATHIEU DETCHESSAHAR
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a à opposer aux revendications communautaristes c’est la liberté comme 

particulières. Dès lors la société se désintègre, la confiance disparaît et la 

-

nomie. En effet, et comme l’écrit Sandel, nous avons certainement trop 

résulter non seulement des déceptions mais aussi des dislocations. Et 

Or, on s’est déjà trop habitué en France au vocabulaire de la disloca-

« communauté noire », la « communauté homosexuelle », la « commu-

-

nauté française ou la nation font partie d’un vocabulaire tombé en totale 

-

voie non pas à une culture ou une conscience commune mais à un régime 

-

blement facteur de divisions. C’est bien plutôt une tradition intellectuelle 

-

-

Repartir du cumul de nos traditions

tiennent la liberté individuelle comme un fait ou une valeur majeure. 

Elle est, chez Aristote, le propre de l’homme, l’expression de sa capacité 

française, la première des valeurs fondamentales. 
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Mais cette liberté n’est jamais celle d’un Robinson, seul sur son île 

l’autre. Ainsi est-on libre, mais cette liberté me porte à un bien plus grand 

agapè des chré-

la seule culture des droits et des libertés individuelles n’a pas de sens et 

de façon indissociable (amitié, amour ou fraternité), mais surtout parce 

son bonheur plénier (les biens matériels + les biens relationnels). 

Le bien commun de la société ne peut donc pas s’exprimer dans la 

car, comme l’écrit si bien la philosophe Simone Weil, « un homme, consi-

de vue, ont seulement des droits

-

toujours dans cette culture des devoirs une limitation, le retour possible 

-

peut trouver dans la rencontre de l’autre. 

M. D.

6. Simone Weil, L’Enracinement, Gallimard, Folio, p. 9.
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