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Cet ouvrage cherche à apporter une réponse aux trois questions 
suivantes : d’où vient le centre ? Qu’est-ce qui le singularise en tant 
que mouvance politique ? Que peut-il apporter aujourd’hui aux 
sociétés politiques dans ce contexte général et historique à la fois 
mouvementé, de très grande métamorphose et d’une très forte 
incertitude ? Le centre  n’est pas seulement une mouvance politique 
se tenant fragilement, tel un funambule, entre la droite et la gauche 
ou entre le libéralisme et le socialisme. Le centre n’est ni «  ni de 
gauche, ni de droite », ni « et de gauche, et de droite ». Le centre 
est aussi et surtout une forme épistémique de gouvernement. Il 
répond d’un idéal qui lui- même répond intégralement des deux 
idéaux sur lesquels se construit la modernité politique : l’idéal 
démocratique de l’organisation de la cité politique et l’optimum 
pastoral de l’ordre gouvernemental moderne.

Ce livre se veut à la fois une introduction au gouvernement au 
centre comme option idéale pour l’organisation ou la réorganisation 
des sociétés politiques contemporaines et un bréviaire critique 
et analytique pour la mouvance centriste à laquelle appartient 
l’auteur. Un centriste de conviction qui s’exprime ouvertement 
et librement sur le centre, entre le gouvernement au centre et le 
gouvernement du centre : Arona Moreau.

Arona Moreau est penseur et organisateur politique. Il est 
chercheur en sciences humaines et sociales. Au-delà de 
ses écrits, ses activités tournent autour de l’enseignement 
universitaire et de la recherche en sciences sociales, de son 
engagement pour des causes en lien avec la démocratie 
et l’écologie en Afrique et de la politique, à travers le Parti 
Citoyen (PC) dont il est fondateur au Sénégal.

9 7 8 2 3 4 3 1 7 8 1 7 2

Arona Moreau

LE CENTRE 
ORGANIQUE

HC_GF_MOREAU_18,5_CENTRE-ORGANIQUE.indd   1 10/06/2019   20:16




