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Editorial – Le personnalisme n’est pas un « produit blanc » !
Les responsables nationaux du PSC ont présenté le 23 avril
dernier leur projet de manifeste1. Sur le fond, celui-ci s’inspire
largement de la philosophie du personnalisme. Nous nous en
réjouissons d’autant plus que notre Carré personnaliste avait
alimenté la réflexion en communiquant un projet de manifeste
sur l’humanisme des personnes. Notre manifeste personnaliste
est reproduit au centre de ce cahier. Aussi, quelle ne fût pas
notre stupéfaction de lire dans la presse que le PSC envisageait
d’abandonner sa référence au personnalisme, préférant le
remplacer par un « nouveau » concept, celui de « l’humanisme
démocratique ».

LE PERSONNALISME : « FINI AU PSC » ?
Ainsi, toujours à en croire la presse, le personnalisme
« c’est fini » au PSC (La Libre du 24 avril 2001, p. 1). Ce courant
serait « un peu daté, un peu hermétique, trop ‘’piliers’’ ». Il se
serait traduit, précise-t-on, « par une société de piliers très
compartimentés, étanches » (p. 4). Mounier doit se retourner
dans sa tombe devant ces jugements à l’emporte-pièce !
En attendant, voici une suggestion à tous les curieux ou
nostalgiques : précipitez-vous sur le site Internet du PSC afin
1

Le texte figure sur le site du PSC « www.psc.be »

d’y lire, pour quelques instants encore,
Et je vous échange le
les pages entières consacrées à ce
1er contre les deux
personnalisme que le PSC s’apprêterait
autres !
aujourd’hui à déclarer dépassé.
Dépassé ? C’est
que, selon les enquêtes
commandées par ce
parti, le « concept »
qui passe le mieux
dans l’opinion, c’est
« l’humanisme ». Une
sacrée surprise ? Telle
Personnalisme Pur jus Produits blancs
serait apparemment
l’origine de ce coup de
force sémantique. Exit donc le personnalisme, jugé trop
« hermétique ». Le PSC confondrait-il opinion et réflexion,
impressions et convictions, cosmétique et politique,
manipulation des mots et manifestation des idées ?

P

Comme le souligne pourtant (au moment où nous
écrivons) le site du PSC, « à la base de tout parti politique, il y a
une conception de l’homme, de son destin et de l’organisation
de la société ». Cette conception de l’homme, c’est le
personnalisme. Certes, celui-ci avait besoin d’être sérieusement
Veuillez lire la suite p. 4
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dépoussiéré et reformulé. C’est d’ailleurs ce qu’annonçait le
« Contrat de relance » du PSC en février 1998 : « réinventer un
personnalisme moderne » (pp. 10-11). Car s’il est vrai qu’au
siècle passé, Mounier, Maritain, et d’autres représentants de la
1ère vague personnaliste, ont eu des intuitions géniales, il était
nécessaire de leur donner une suite en conjuguant authenticité
et ouverture, en particulier vers les mondes juif, musulman,
agnostique. Philosophie sans frontière, le personnalisme se
présente plus que jamais comme le socle de l’humanisme du
XXIe siècle, corrigeant les dérives de l’individualisme issu des
Lumières et s’opposant de toute sa force d’humanisme radical
aux grands impersonnalismes du XXe siècle : l’impersonnalisme
des idéologies de la modernité, l’impersonnalisme du marché
délié de l’exigence éthique, l’impersonnalisme d’une
bureaucratie aveugle face aux visages, l’impersonnalisme des
racismes et des nationalismes.

UN TRÉSOR CACHÉ SOUS NOS PIEDS
Le personnalisme, c’est « l’humanisme des personnes »,
lesquelles deviennent « humaines » seulement dans et par leurs
relations. C’est une philosophie qui porte sur un sujet humain
qui existe par les autres quand il vit pour les autres, dans la
générosité d’engagements librement consentis et de
responsabilités librement assumées. Quel meilleur fondement
trouver à la fraternité que cet « humanisme des visages » ? C’est
un socle qui paraît plus solide que celui qu’ont fourni dans le
passé l’humanisme de l’individu (libéralisme), l’humanisme de
l’humanité (étatisme) ou l’humanisme de l’homme comme être
naturel (écologie fondamentale). Cette énumération montre
bien, du reste, qu’il n’y a pas qu’un humanisme, mais
plusieurs. Le personnalisme en est un. Humanisme populaire car
proche du peuple des personnes qui marchent vers leur
libération, donc humanisme de progrès et de participation :
autant d’accents forts qui se retrouvent dans notre manifeste,
ici présenté. Nous sommes bien décidés à le faire vivre et

évoluer en entretenant le débat. Ce manifeste n’est pas en
contradiction avec celui du PSC. Il est simplement plus clair et
cohérent puisqu’il est inspiré, de bout en bout, par
l’humanisme des personnes.
Le personnalisme est un trésor caché sous nos pieds.
Étrangement, au moment où on le redécouvre, voici que le PSC
transforme cet or en plomb, comme s’il s’était trompé de
’’pierre philosophale’’. Ceux qui prennent le risque d’enterrer le
personnalisme préparent leurs propres funérailles.
Querelle de mots que tout cela ? Débat d’initiés ? Nous ne
le pensons pas. C’est vrai que, comme le souligne Pierre
Bouillon dans Le Soir du 24 avril, l’important c’est que le texte
du PSC soit « traduit en actes ». Mais pour cela, il faut des
fondations solides, il ne faut pas bâtir sur du sable. Comment
traduire en actes concrets un catalogue d’idées qui renierait son
socle ? Pourquoi transformer une philosophie forte, seule
véritable alternative à l’individualisme contemporain, en un
médicament générique, « l’humanisme démocratique »,
d’origine incontrôlée et à la composition désormais incertaine ?
Les manipulations génétiques, sait-on où ça mène ?

LE PERSONNALISME, ACTEUR

CLÉ DE LA RECOMPOSITION POLITIQUE ?

C’est en assumant pleinement et courageusement cette
référence personnaliste, s’il le faut à contre-courant des idées
reçues et de l’opinion du moment, donc sans céder au diktat du
marketing politique, que le PSC fera montre de son véritable
humanisme. De toute façon, le personnalisme a son avenir
devant lui. L’humanisme des personnes ne fait même que
commencer ! Comme courant d’idées, il pourrait jouer un rôle
clé dans la recomposition politique.
Rendez-vous à notre débat du 29 mai !

Pour aller plus loin : les Cahiers de l’Atelier du Personnalisme en particulier les n° 1, 7 et 14
Voir aussi le livre : Plus est en l’homme, le personnalisme vécu comme humanisme radical, VINCENT TRIEST, éditions PIE-Peter Lang,
Bruxelles-Berne, 2000, Diffusion Nord-Sud pour le Benelux
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