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Face à une assistance nom-
breuse, Jean-Michel Béren-
guier a montré comment 
l’individualisme avait sérieuse-
ment ébranlé toutes les condi-
tions psychologiques et méta-
physiques de la fidélité.
 
Aujourd'hui, l'individu  papillonne 
aussi bien dans sa vie affective 
que professionnelle, tout 
l’incite à modifier périodique-
ment ses choix et ses engage-
ments. 
 
Faut-il pour autant regretter 
une époque où l’on était 
souvent fidèle par habitude et 
par défaut ?
 
Aucune nostalgie pour ce 
monde englouti n’a dominé le 
riche débat qui a suivi l’exposé 
de l’intervenant...

prochaine séance

dernière séance

Des mythes solaires
au soleil en bouteille

Vendredi 20 juin 2008

Philippe Granarolo
& Claude Césari
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Jean-Pierre Giran, 61 ans, est professeur des Universités, agrégé de Sciences Economiques, 
il enseigne à l'IEP d'Aix en Provence (Sciences Po). Ancien maire de Saint-Cyr sur Mer et 
ancien Conseiller Régional, Jean-Pierre Giran est aujourd'hui député du Var (3e circonscrip-
tion). secrétaire national à l'éducation de l'UMP et président de Parcs Nationaux de France. Il 
est en outre l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages dans les domaines économiques et politi-
ques dont "La fin des certitudes" paru en septembre 2005 aux éditions de L'Harmattan.
 
Il animera ce soir pour la première fois une séance du Café Philo La Garde.

L'INTERVENANT : JEAN-PIERRE GIRAN

 Au programme de la séance de ce soir :

Politique : la fin des certitudes ?

Député
du Var

Au travers d'une invitation au débat citoyen et d'un plaidoyer pour un volonta-
risme républicain, Jean-Pierre Giran, député du Var, nous communique ses 
« incertitudes » face à la pérennisation des clivages et des vieux débats...

Si nos concitoyens semblent se désintéresser 
de la politique, n’est-ce pas en partie parce que 
nos politiciens s’acharnent à raisonner suivant 
des clivages qui n’ont plus de sens et qui ne 
correspondent plus à la réalité que nous vivons ? 

Telle est la question qui parcourt le dernier livre de Jean-Pierre Giran "La fin des 
certitudes, plaidoyer pour un volontarisme républicain".
 
L’auteur affirme dès le premier chapitre de sa réflexion : « Si depuis vingt ans, les 
politiques n’ont cessé de converger, les discours continuent de pérenniser clivages 
et débats niant les évidences pour mieux flatter les électorats ».
 
Alors qu’aucun économiste ne raisonne plus depuis longtemps en termes de libéra-
lisme et de socialisme, alors que toutes les frontières (économiques, humaines, terri-
toriales) tendent à s’effacer, que la France rurale est en voie de disparition, que les 
divorces ont ébranlé depuis des décennies la famille traditionnelle, nos partis politi-
ques restent prisonniers des anciens clichés et font comme si rien ne s’était passé.

Le manichéisme règne en surface tandis que l’électeur, infiniment plus averti qu’on 
ne l’imagine, se laisse de moins en moins berner par ces oppositions de façade.
 
Quelles nouvelles valeurs doivent animer aujourd’hui un débat politique qui mobilise-
rait à nouveau les citoyens ? Quels nouveaux clivages apparaîtront demain, ancrés 
sur notre réalité en mouvement, et qui auront infiniment  plus de sens que les vieilles 
chapelles idéologiques auxquelles nul n’adhère plus ?
 
Les oppositions ne sauraient bien entendu disparaître, elles sont le sel de la vie 
collective, le sang de la démocratie. Mais demain s’opposeront peut-être « les 
hommes de mouvement et les gardiens du temple ».
 
En nous communiquant ses « incertitudes », Jean-Pierre Giran se révèle comme un 
homme politique atypique osant sortir du prêt à penser. Nul doute que ses propos 
réveilleront chez les fidèles du Café Philo une fibre citoyenne trop souvent stérilisée 
par les débats traditionnels.

La fin des certitudes, plaidoyer pour un volontarisme républicain
Jean-Pierre Giran, préfacé par Nicolas Sarkozy

Editions L'Harmattan, 13 €uros


