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ABÉCÉDAIRE
DU BIEN COMMUN
_______________________________________________
Pierre-Olivier Monteil
A l’heure de la grand’messe électorale,
que partageons nous, finalement, en commun ?
_______________________________________________________
L’ouvrage :
Ce livre est un petit traité philosophique sur le bien commun, cet ensemble d’espaces, d’outils, de
compréhensions que tous revendiquent, au nom de la citoyenneté et du vivre ensemble, mais que peu
nomment… Il vise à attirer notre attention et nourrir notre réflexion, sur les questions essentielles...
A travers 50 concepts fondamentaux qui peuvent constituer les contours de cet espace informel
(d’Amitié à Vocabulaire, en passant par Nature, Tolérance ou Liberté...), ce livre entreprend une visite
rafraîchissante des lieux-dits essentiels de notre vie partagée.
L'auteur :
Pierre-Olivier Monteil est philosophe. Après de nombreuses années consacrées à la communication au sein
de la direction générale d'un groupe bancaire et d'un groupe d’assurance, il a choisi d’orienter sa vie vers la
philosophie, en finalisant aujourd’hui son doctorat à l’EHESS.
Auteur de livres et de plus de 80 articles, il a, parallèlement à ses fonctions en entreprise, assuré la
rédaction en chef de la revue Autres temps. Ses recherches autour de la pensée polit ique de Paul Ricœur
ont inspiré le présent essai.
Argumentaire :
S’aventurer dans la compréhension des questions essentielles n’est pas chose aisée ; tout d’abord parce qu’il
n’y a pas de vérités, mais de multiples visions ; ensuite parce que la complexité du monde effraie et rebute.
Pour affronter celle -ci, il y a peu d’outils : la philosophie en est un, permettant de mettre mots et concepts
sur des projets, des expériences ou des ressentis ; alors, les mots explicités peuvent nous permettre de
partager, de débattre et de tenter de construire ensemble une vision de la vie présente, comme de notre
futur. A l’heure où les crises semblent fondre sur nos inquiétudes, en pleine période de choix politiques qui
peuvent engager radicalement notre avenir, il est temps de nous emparer de nos espaces collectifs, pour
nous les approprier.
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