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« Nous allons maintenant élire notre ennemi » 
écrivait un journaliste et économiste renommé à 
la veille des élections présidentielles de 1995. Pre-
nant cette phrase pour point de départ de son 
étude, Gérard Frémiot décrit le rejet de l’État par 
une société civile tentée de ne voir en ce dernier 
que le siège de la Puissance, de l’Autorité, et donc 
la source d’une multitude de règles étouffantes. 
Paradoxalement, l’auteur n’a pas de mal à mon-
trer, dans la seconde partie de l’ouvrage, que cette 
même société civile n’a de cesse de se tourner vers 
cet État détesté pour lui réclamer, en toutes occa-
sions et dans tous les domaines, aide et protection ! 

On n’est pas obligé de suivre l’auteur dans toutes ses analyses mais on le lira avec 
d’autant plus de profit et de plaisir que, comme le souligne fort justement son préfa-
cier, « la richesse et l’abondance des citations (...) rendent attrayante chaque page d’un 
ouvrage qui aurait pu être par son sujet quelque peu rébarbatif ». Après l’avoir lu, on 
n’aura pas de mal, en tout cas, à prédire, avec Gérard Frémiot, un « bel avenir » à l’État.

Docteur en sciences politiques de l’IEP de Paris, diplômé d’études supérieures de droit public, licencié 
en histoire, ancien auditeur de l’IHEDN, Gérard Frémiot a mené une carrière de fonctionnaire dans plu-
sieurs administrations et cabinets ministériels. Il est actuellement professeur d’histoire des idées politi-
ques à l’Institut universitaire Saint Pie X de Paris. 

L’auteur de la préface, Paul-Marie Coûteaux, est ancien député français au Parlement européen 
et haut-fonctionnaire (il a notamment appartenu aux cabinets de Jean-Pierre Chevènement, Boutros 
Boutros-Ghali et Philippe Seguin). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de philosophie politique.

L’État : le grand retour ?
Gérard Frémiot – Préface de Paul-Marie Coûteaux
14,50 x 21,00 cm
124 pages
13,50 €  (+ 4,50 €  de frais de port)

BON DE COMMANDE

M./Mme/Mlle NOM : ................................................................................... Prénom : ...........................................................................
Téléphone : ......................................................................................... Portable : ........................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................................................
Adresse complète (très lisible) : .............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ..........................................................................................................................................................

Conformément à l’article 27 de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données 
vous concernant. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

Muller édition – 12, rue Rosenwald – 75015 Paris –  Tél : 01 42 50 18 63 – courrier@muller-edition.com – www.muller-edition.com
Réglement par chèque à l’ordre de Muller édition


