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Préface

Fine historienne de notre vie politique contempo-
raine, toujours loin des sentiers battus, des raccourcis 
idéologiques et des approximations aussi péremp-

toires qu’infondées : efficiente et nuancée, Sylvie Guillaume, 
une fois de plus, est sans peur et sans reproche dans cet 
essai tout à fait captivant. Sans peur d’aborder un sujet tout 
bruissant de notre temps présent et de ses incertitudes. Sans 
reproche, puisqu’elle le traite savamment avec vivacité, pour 
notre plus grand plaisir de lecture et de réflexion. Beaucoup 
auraient pataugé mais elle, elle avance.

Encore lui fallait-il délimiter son champ opératoire et bien 
viser le cœur de cible, sans trop compter sur les catégories 
de la science politique. Qui choisir ? Le révolutionnaire, qui 
a l’ambition d’abattre le régime en place et d’installer par la 
violence un ordre nouveau, fruit d’un retournement coper-
nicien de l’Histoire ? Le révolté, qui refuse l’inacceptable 
et dont la posture dramatisée peut aller, nous a dit Camus, 
jusqu’au reniement de la condition humaine ? L’extrémiste 
qui bouscule les partis impotents et campe aux frontières 
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de la gauche comme de la droite en criant « Dégagez ! » sans 
se soucier des tentations populistes ?

Mais, au fait, pourquoi ne pas s’intéresser plutôt au rebelle 
qui, lui, a son orgueil pour ressort et son mérite pour moteur, 
qui toise les autorités et se rebiffe, qui veut « recommencer 
la guerre » sans désemparer pour rester fidèle à l’étymo-
logie latine de son nom ? À cet esprit libre, ce solitaire à 
mythifier, ce minoritaire, âpre, à l’affût, poil à gratter, qui 
coince du pied toute porte qui pourrait se refermer, mais 
qui ne remet en cause ni la politique installée, ses codes et 
ses rituels, ni l’élitisme républicain, ni le sens de la Patrie 
et de l’État, ni la logique apparente du monde comme il va, 
et plutôt mal ? Car, finalement, tout rebelle est un réfor-
mateur en puissance qui cherche un bien commun et qui 
désarme dès qu’il l’entrevoit ou peut l’imposer. C’est un peu 
l’épi sur le crâne qui attend le coiffeur. Là, Sylvie Guillaume 
est à pied d’œuvre.

On pourra contester son choix de certains personnages et 
sourire en lisant, par exemple, que la placidité auvergnate 
de Georges Pompidou fit de lui un rebelle. Mais de Gaulle 
s’imposait évidemment, avant, pendant et depuis 1940 et 
1958, par sa politique concrète comme dans l’imaginaire 
collectif. Aucun doute aussi pour la galerie des porte- 
drapeaux en rébellion contemporaine où, pour des raisons 
diverses et au fil des générations et des engagements, le 
livre distingue Simone Veil, Raymond Barre, Jean-Pierre 
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Chevènement, Emmanuel Macron, Pierre Mendès France, 
Michel Rocard, Nicolas Sarkozy ou Philippe Séguin.

Son tableau d’honneur bien calé, Sylvie Guillaume joue sur 
tous les claviers. La biographie d’abord, dans son mélange 
d’intimité, d’embûches familiales, de drames historiques, de 
passages par les bons moules sans y perdre leur caractère : les 
voilà, ses rebelles, issus des classes moyennes en ascension, 
héritiers diplômés surtout en droit et en économie ou sortis 
des grandes écoles et de Sciences-Po, cultivés ou soucieux de 
le devenir, patrouillant de près ou de loin sur les autoroutes 
de la Résistance, de l’ENA, des grands corps, des cabinets 
ministériels, de l’entreprise, de la banque ou du barreau, 
tous tirant ainsi de leur poche une belle carte d’identité 
civique. La politique ensuite : les voici précocement engagés, 
capables de transgresser à bon escient le jeu partisan, 
antisystèmes quand l’occasion fait le larron ou que l’urgence 
commande, avec sincérité ou par souci de paraître dans une 
posture utile. Le réformisme enfin : les institutions modernes 
et le référendum populaire, la construction européenne et le 
souverainisme, la décentralisation et le RMI, les mutations 
du travail et les plans de relance, l’abolition de la peine de 
mort et l’IVG, l’apprivoisement des médias dominants, c’est 
à eux que nous devons l’initiative inattendue ou l’examen 
décisif de ces dossiers vitaux.

Tous n’ont pas réussi, l’impopularité les a guettés, la 
longévité n’a pas toujours été au rendez-vous. Ils ont été 
entraînés dans la temporalité accélérée et discordante de 
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l’après-68 et de l’après-89, ils n’ont pas pu colmater toutes 
les brèches ni imaginer à l’aise. Il n’empêche : ces rebelles 
si divers ont osé et agi pour nous tous, en leur âme et 
conscience. Merci à Sylvie Guillaume de nous le rappeler 
aujourd’hui de façon si roborative.

Jean-Pierre Rioux
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Introduction

Si les rebelles n’ont pas l’exclusivité de la fabrique de 
l’histoire nationale, ils n’en ont pas moins joué un 
rôle important dans le passé1 et dans le présent. Des 

rebelles se sont révoltés contre l’occupant tels Vercingétorix 
ou de Gaulle, contre une religion tel Luther, contre un 
courant de pensée tels les anti-conformistes, contre un 
régime tel Victor Hugo contre le Second Empire, contre les 
riches ou/et les élites tels des croquants aux Gilets jaunes en 
passant par les sans-culottes ou encore contre une idéologie, 
marxisme, communisme ou libéralisme. La postérité des 
rebelles est souvent sans égale dans les champs politique 
ou culturel. Ainsi, le surnom de Jean-Pierre Chevènement, 
un rebelle qui fait la couverture du numéro du Point du 
10 septembre 2020, le « Che », combine les premières lettres 
de son nom de famille et le rebelle cubain, compagnon de 
Castro dont le nom symbolisa la rébellion pour toute une 
jeunesse des années 1970. Les femmes rebelles ont également 
imprimé leur marque : c’est George Sand affirmant son origi-
nalité, Françoise Sagan bousculant les conventions, Marie 
Curie s’imposant dans un monde d’hommes.
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Les rebelles sont souvent des subversifs qui transgressent2 
les normes d’un système, politique, partisan, écono-
mique ou encore culturel. Les formes de la rébellion sont 
polymorphes et leur contextualisation est rendue nécessaire. 
L’étude des rebelles est indissociable de l’identification du 
système politique ainsi balisé de juin 1940 à nos jours : la 
résistance au gouvernement de Vichy, la renaissance d’un 
régime parlementaire sous la IVe République, la « monarchie 
républicaine » telle qu’est définie la Ve République avec 
l’affirmation d’un présidentialisme de plus en plus marqué. 
On peut se demander si l’évolution de la Ve République 
ne constitue pas un terreau particulièrement favorable à 
l’éclosion des rebelles à partir de quelques faits marquants.

Le clivage droite-gauche consubstantiel à la bipolarisation 
s’affaiblit avec l’émergence d’un consensus sur de grandes 
questions institutionnelles comme l’adhésion de François 
Mitterrand aux institutions de la République en 1981 en 
rupture avec son ouvrage Le coup d’État permanent, le 
consensus économique lorsque la gauche accepte et intègre 
l’économie de marché et social lorsque la droite ne remet pas 
en question l’État-providence3. Le consensus réel ou straté-
gique favorise une opposition parlementaire souvent peu 
constructive et une rébellion extraparlementaire nourrissant 
le populisme. Ajoutons pour la période récente la méfiance 
pour ne pas dire le désengagement vis-à-vis des partis 
politiques et de leurs leaders qui se traduit par le terme 
« dégagisme » cher à Jean-Luc Mélenchon.
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Tout récemment, la crise sanitaire de la Covid 19 a favorisé 
la multiplication de thèses complotistes, l’affirmation de 
nationalismes et les critiques du système capitaliste, libéral, 
mondialisé fragilisant ainsi les démocraties au profit des 
populismes. L’antisystème est largement cultivé par les partis 
extrémistes, à l’extrême gauche comme à l’extrême droite. 
Encore que Marine Le Pen pour ne citer qu’elle, depuis 
qu’elle a succédé à son père Jean-Marie, s’est efforcée de se 
couler dans le moule du système démocratique, allant même 
jusqu’à accepter l’Euro et à rendre hommage au général 
de Gaulle à l’île de Sein en 2020.

Force est de constater que dans ce contexte, la rébellion 
se banalise même si elle a toujours existé et créé un climat 
de tensions extrêmes pouvant conduire à une rupture du 
système normatif souhaitée d’ailleurs par les rebelles les plus 
radicaux. Néanmoins la rébellion, si elle peut être destruc-
trice, peut aussi et, c’est notre hypothèse, être constructive. 
Dans ce cas, les rebelles qui sont répertoriés dans cet ouvrage 
instrumentalisent leur révolte pour changer les normes, les 
moderniser tout en conservant l’ossature du système.

Ces rebelles sont ceux qui n’appartiennent pas aux partis 
extrémistes mais qui se sont singularisés par rapport à leurs 
formations politiques ou leurs mentors, n’étant pas disposés 
à suivre une majorité, une idéologie, un programme sans 
condition, n’hésitant pas à transgresser les codes4. Leur itiné-
raire est souvent complexe, moins linéaire que les extrêmes 
et leur parcours peut manquer parfois de cohérence. 
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Nos rebelles sont des Janus qui, pour mieux conquérir 
ou se maintenir au pouvoir, sont à la fois à l’extérieur et 
à l’intérieur du système politique ; ce fut le cas de Michel 
Rocard, extérieur au Parti socialiste avec le PSU, contesta-
taire du PS d’Épinay, le rejoignant en 1974 puis à l’intérieur 
lorsqu’il fut Premier ministre de François Mitterrand en 
1981 ; c’est aussi l’exemple d’Emmanuel Macron, ministre 
de François Hollande, créant ensuite son propre mouvement, 
La République en marche, pour mieux imposer la verticalité 
d’un exécutif jupitérien. Le jeune président, plutôt que de 
ne se positionner ni à droite ni à gauche se veut à droite et à 
gauche, incarnant ainsi une certaine centralité.

À la différence des extrêmes, ces personnalités ne veulent 
pas supprimer le système mais l’améliorer, le réformer pour 
mieux renforcer une démocratie fragilisée par ce qu’ils consi-
dèrent être l’inaction des hommes au pouvoir. Ils ont aussi 
la conviction que leur action singulière peut se substituer à 
celle des élites en place.

Ils ont en général une haute idée de la France, une France 
qui refuse le repli sur soi, qui tienne son rang dans la 
mondialisation.

L’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle n’était destiné 
qu’à résister à un gouvernement défaillant qui négociait 
l’armistice et qui mettait en cause l’honneur de la France, 
l’indépendance de l’Algérie avait pour but d’éviter à l’État 
les risques d’une guerre civile. Emmanuel Macron s’est 
détaché du président Hollande et du Parti socialiste jugés 
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encore trop enfermés dans leur dogmatisme, obstacle à toute 
rénovation. Son discours d’Athènes du 7 septembre 2017 et 
celui de la Sorbonne le 26 septembre de la même année sur 
l’Europe fait de la France « le pays de l’année 2017 » dans 
The Economist.

D’une certaine manière, l’objectif de nos rebelles est de 
combattre les crises, économiques, sociales et politiques, 
source de désordre et de populisme d’où souvent le qualifi-
catif d’« hommes providentiels »5 dans un système marqué 
récemment par « l’archipelisation »6, le communautarisme 
et les inégalités entre les diplômés et les non qualifiés, les 
inclus et les exclus de la société.

Ces rebelles sont tout sauf des révolutionnaires, ce sont 
des réformateurs. Le paradoxe entre la rébellion et le réfor-
misme n’est alors qu’apparent. La rébellion est un moyen, 
une stratégie.

La question est de savoir si ces rebelles peuvent selon 
l’expression consacrée « réenchanter la politique » par leur 
singularité.

Les formes de rébellions sont-elles l’expression d’une 
sincérité, d’un mal-être dans un cadre prédéfini comme 
celui d’un parti ou bien sont-elles des postures pour mieux 
conquérir le pouvoir, accéder aux plus hautes fonctions et 
satisfaire un ego politique ?

Les formes de rébellion sont-elles aussi un élément consé-
quent de la construction d’une postérité ?
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Dans cette galaxie de rebelles, la difficulté est de définir 
un échantillon pertinent sinon exhaustif.

Le choix du général de Gaulle est incontestable7, c’est celui 
d’un militaire en révolte contre l’archaïsme de sa hiérarchie, 
fût-elle incarnée par Pétain, le héros de Verdun. C’est le 
même de Gaulle qui fustige les partis et le régime parlemen-
taire de la IVe République et dote la France d’institutions 
stables en 1958 mais c’est aussi celui qui, bien qu’étant 
devenu l’une des grandes figures consensuelles, fit l’objet 
de la haine des partisans de l’Algérie française puis de la 
contestation de la jeunesse en mai 1968, d’où son séjour 
inopiné et bref à Baden Baden le 29 mai auprès du général 
Massu sans en avoir informé son Premier ministre Georges 
Pompidou. Il reprend la situation en main de retour à Paris 
après son discours du 30 mai.

Moins héroïques mais non moins rebelles sont les exemples 
de ceux qui ont accédé au pouvoir en étant hors norme 
comme Pompidou ou Macron issus du privé, la banque 
Rothschild, et qui furent aussi des non-élus. Il en est de 
même de Simone Veil qui récusa toute fidélité partisane 
et qui fit voter la loi sur l’IVG contre la majorité gaulliste. 
L’une de ses biographes, la journaliste Sarah Briand, intitule 
son ouvrage Simone, éternelle rebelle8 et il est vrai que Simone 
Veil se définit ainsi dans une interview de Elle en 2007 : « Je 
suis toujours rebelle. » Une autre grande figure morale est 
Robert Badinter qui fit voter l’abolition de la peine de mort 
le 18 septembre 1981 alors que 50 % des Français y étaient 


