Ont contribué à cet ouvrage : Jean-Louis Bourlanges, Jean-Félix de Bujadoux,
Olivier Dard, Louis Giscard d’Estaing, Dominique Jacomet, Jean Jacomet,
Alain Laquièze, Armel Le Divellec, Éric Peuchot, Hervé Robert (†), JeanFrançois Sirinelli, Arnaud Teyssier.

Prix : ••• €
ISBN : 978-2-204-15128-3

9 782204 151283

1_cover_VGE.indd Toutes les pages

Photo : White House
Staff Photographers,
La Tribune – Le Progrès.

Sous la direction de

JEAN-CLAUDE CASANOVA, ALAIN LAQUIÈZE,
ÉRIC PEUCHOT, OLIVIER REVOL, ÉRIC ROUSSEL

ans son ouvrage classique Les droites en France, René
Rémond établit une filiation entre le giscardisme et
l’orléanisme. Il y aurait dans l’orléanisme du XIXe siècle et
dans le giscardisme une inspiration similaire : l’attachement
au libéralisme se conjuguerait avec un esprit conservateur,
la préoccupation d’éviter des changements trop brusques
irait de pair avec l’acceptation des réformes nécessaires à
l’évolution de la société. La politique libérale-conservatrice
menée par le président Giscard d’Estaing durant son septennat
en témoignerait : réformes « sociétales » pendant la période
1974-1978, réformes institutionnelles visant à renforcer le
parlementarisme, à donner des droits à l’opposition, rejet du
dirigisme et des nationalisations, préférence pour la rigueur
budgétaire, etc.
Cet ouvrage entend montrer que l’on retrouve dans la pensée
politique du président Giscard d’Estaing des convictions dont
le rapprochement avec la tradition orléaniste n’est pas fortuit.
Elles sont, pour partie du moins, le fruit d’un héritage familial.
Il y a en effet des convergences intellectuelles multiples avec
Agénor Bardoux, Jacques Bardoux, Camille de Montalivet,
Georges Picot, mais aussi avec Edmond Giscard d’Estaing,
figures marquantes dont il descend.
Les réflexions des différents auteurs de ce livre apportent
une précieuse contribution à la connaissance des différentes
sensibilités du centre et de la droite françaises, du libéralisme
au conservatisme, sensibilités qui irriguent le monde des idées
et la vie politique, tout au long du XIXe, du XXe et de ce premier
XXIe siècles.
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