Henri Madelin*, jésuite, né en 1936, est une des rares personnes qui ait fait autorité
dans les deux ordres: le monde politique et le monde religieux. Professeur à Sciences Po,
proche d’hommes politiques influents, engagés à gauche, au sein de la Communauté européenne,
il a eu des charges importantes au sein de la Compagnie de Jésus, dès l’âge de 35 ans: directeur de
l’Action populaire (CERAS), président du Centre Sèvres, provincial, représentant de la Compagnie au parlement européen.
Yohan Picquart est journaliste indépendant à Lille.
* Disponible pour rencontres, itv ...

Points forts de l’ouvrage:
- L’enjeu de l’entretien est de chercher à comprendre d’où vient
l’autorité d’une personne. Tient-elle de son charisme, de son
intelligence? Est-elle naturelle ou se construit-elle?
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- En parcourant la vie de ce jésuite depuis son enfance jusqu’à son
âge adulte, nous sommes mis en présence d’exemples et de contreexemples de l’exercice de l’autorité. Henri Madelin nous dit ce
que « faire autorité » suppose pour lui et pour les autres.
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- L’argument de fond, qui a sous-tendu ces entretiens avec
Henri Madelin, est le fait que l’autorité - son origine, son exercice - a partie liée au mystère contrairement au pouvoir.

Dans la même collection :

Phrase-clé: « Pour faire autorité, il convient d’éviter de se comporter comme un propriétaire usant et abusant de l’autorité reçue. Car elle est toujours donnée, plus qu’acquise à la
force du poignet.Venue par des chemins où les détours sont nombreux, elle n’est pas éternelle non plus. Il faudra un jour la quitter, de force ou paisiblement. »
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