Pour mettre fin à toute controverse sur les termes :
« Ordre Nouveau »
Le poids des mots peut être lourd, surtout lorsque l'Histoire les a chargés d'un passé infamant.
En ce qui concerne les termes « Ordre Nouveau », ceux-ci sont liés à deux contenus
historiques très différents l'un de l'autre.
Le contenu auquel se rattache le Centre international de Formation européenne correspond à
la revue L'Ordre Nouveau, parue en France de 1933 à 1938, et au groupe « L'Ordre Nouveau »
qui est à sa base. Les membres originaires de ce groupe étaient : Arnaud Dandieu,
bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, trop tôt disparu ; Robert Aron, futur journaliste et
historien ; Alexandre Marc, fondateur, après la guerre, du C.I.F.E. et ardent militant de la
cause européenne ; Denis de Rougemont, qui sera lui aussi un grand militant européen ; le
mathématicien Claude Chevalley ; l'écrivain Daniel-Rops, futur membre de l'Académie
française ; ...
Le C.I.F.E., créé en 1954, fonde sa démarche intellectuelle sur le fédéralisme personnaliste
dont ce mouvement est à l'origine.
C'est postérieurement que d'autres idéologies ou groupes se sont emparés des termes « Ordre
Nouveau ». C'est en particulier l'utilisation d'« Ordre Nouveau » par le nazisme pour identifier
son sanguinaire projet, qui jettera définitivement l'opprobre sur cette expression. Et sa reprise,
en 1969 en France, par un groupe d'extrême-droite, n'a fait qu'appuyer le caractère
extrêmement sensible de l'utilisation de ces termes.
La simple présentation chronologique permet cependant de mettre fin à la
controverse et d'éviter de voir désigner le groupe français des « non-conformistes
des années 30 », comme ayant une quelconque filiation avec l'extrême-droite.
Aujourd'hui encore, de nombreux amis du C.I.F.E. nous interpellent sur la nécessité
d'utiliser comme référence des termes si controversés. Les utiliser, c'est en effet
prendre le risque grave de la confusion. Les occulter, ce serait consacrer la victoire
symbolique de l'extrémisme face aux idées que défendaient ces précurseurs et face
aux combats qu'ils ont menés.
Nous avons donc choisi de continuer à utiliser les termes « Ordre Nouveau ».
***
Afin d'alimenter la réflexion de toute personne intéressée, quelques références
bibliographiques consacrées en tout ou en partie à « Ordre Nouveau » sont présentées cidessous
:
- LIPIANSKY (Edmond) et RETTENBACH (Bernard), Ordre et démocratie. Deux sociétés de
pensée : de l'Ordre Nouveau au Club Jean-Moulin, Paris : Presses Universitaires de France,
1967.
- LOUBET DEL BAYLE (Jean-Louis), Les non-conformistes des années 30, Paris : Seuil, 1969.
- ROY (Christian), Alexandre Marc et la Jeune Europe (1904-1934) : L'Ordre Nouveau aux
origines du personnalisme, Nice : Presse d'Europe, 1998.
- Reproduction intégrale de la revue « Ordre Nouveau » (1933-1938), Aoste : Musumeci, 1997.
- Les entrées consacrées aux membres de l'Ordre Nouveau dans :
Dictionnaire des intellectuels français / sous la direction de Jacques Julliard et Michel Winock,
Paris : Seuil, 1996.

