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à la ruine de l’autorité des institutions

De l’érosion du discours politique
à la ruine de l’autorité des institutions

Beaucoup d’observateurs s’accordent à dire que notre 
civilisation est en décadence. L’auteur nous propose une étiologie 
de cette décadence, dont il voit la source dans la ruine du discours 
institutionnel d’un occident très formaté par les religions du livre et 
non déchristianisé.

La thèse qu’il développe est en effet que notre civilisation est 
restée très religieuse, que ses discours, pour avoir été pervertis, 
ont cessé d’être performatifs. En réponse, il propose d’une part 
une réforme « religieuse » de notre système politique, en prenant 
pour référence la démarche qui a permis à Luther, puis à Calvin 
d’imposer la Réforme en Europe aux XVIe et XVIIe siècles ; et de 
retrouver une mystique « laïque » à notre République.

En second lieu, il nous invite à nous mobiliser contre l’Hydre 
à cinq têtes  : Théocratisme, Idéologisme, Césarisme, Étatisme, 
Machinisme.

Cet essai de philosophie politique est le second opus d’une 
trilogie politique. 

Pascal Mounier fut longtemps un chef d’entreprise menant en parallèle une « vie 
philosophique ». Depuis quelques années, il se consacre totalement à l’écriture, avec 
deux centres d’intérêt : la philosophie, dont l’éthique et la philosophie politique, et 
l’histoire. Homme engagé pour la défense des libertés individuelles et de l’esprit 
de responsabilité, il n’a jamais été encarté. Il poursuit sur son blog et grâce à des 
essais, mais aussi sous la forme romanesque, la défense de ses valeurs, assumant la 
dimension libertaire et parfois singulière de ses positions.
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