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Au seuil du XIXe siècle, un nouveau mode d’organisation du politique, progressiste 
par nature, délaisse le soin de garantir la pérennité de ce qui doit être conservé.  
Un courant de pensée se saisit alors de cette responsabilité : le conservatisme apparaît. 
Le conservatisme se présente donc comme un courant historiquement situé. De ce 
fait, il avalise les cadres conceptuels de la science politique naissante, et se pense 
naturellement à l’intérieur des catégories de droite et de gauche, propres à la sociologie  
politique contemporaine.

De son côté, la tradition de recherche et de service du bien commun s’inscrit dans une 
lignée conceptuelle qui puise à la philosophie politique née dans la Grèce de Platon et 
d’Aristote et commentée dans la période médiévale.

Quel dialogue peut-on envisager entre la tradition de pensée du conservatisme et celle du 
bien commun ? Peut-on considérer le bien commun comme une notion « conservatrice » ?  
Ou bien faut-il penser le bien commun comme une notion qui déborderait la polarité 
progressisme/conservatisme, et qui pourrait servir d’aune pour discerner ce qu’il 
faut conserver ? Limiter l’horizon d’une action politique à la conservation, n’est-ce pas 
s’empêcher de recourir à un critère comme le bien commun, qui permettrait d’orienter, 
de canaliser, d’infléchir la progression de toute société ? 

Histoire et actualité du conservatisme
Une mise en perspective à la lumière du bien commun
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• Philippe Bénéton (Professeur émérité à la faculté de droit de Rennes)

• Guillaume Bernard (Maître de conférences HDR à l’ICES)

• Henri Bouillon (Maître de conférences en droit public à l’Université de Franche-Comté)

• Christophe Boutin (Professeur agrégé de droit public à l’Université de Caen)

• Michel Boyancé (Doyen de l’IPC)

• Bernard Callebat (Professeur à la Faculté de Droit canonique de Toulouse)

• Olivier Dard (Professeur d’Histoire contemporaine à Sorbonne Université)

• Guilhem Golfin (Docteur en philosophie)

• Bernard Guéry (Enseignant-Chercheur à l’IPC)

• Joël Hautebert (Professeur agrégé des facultés de droit à l’Université d’Angers)

• Pierre Manent (Directeur d’études, EHESS)

• Philippe Pichot-Bravard (Maître de conférences à l’université de Bretagne Occidentale)
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