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Jean-Claude Monod donne une conférence autour de son livre Qu’est-ce qu’un chef en démocratie? Politiques du 
charisme dont la postface à la nouvelle édition vient de paraître en Points-Seuil. Ce livre entreprend d’éclairer la 
figure problématique – mais peut-être nécessaire – d’un chef en démocratie et tente de définir ce que serait un  
« charisme démocratique ». À rebours des confusions qui veulent faire du dirigeant démocratique un Père, un Maître 
ou un Savant, il se risque à imaginer une forme originale de « charisme progressiste », que seule la démocratie serait à 
même de promouvoir. (Source Seuil) 

Jean-Claude MONOD 

Docteur en philosophie, chargé de recherches au CNRS, Jean-Claude 

Monod enseigne à l’École normale supérieure de Paris. 

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure, agrégé et docteur en philosophie, 

Jean-Claude Monod enseigne et fait de la recherche dans les universités de 

Paris I, Strasbourg II et Amiens avant d’entrer en 2001 au CNRS. Il est chargé 

de recherches au CNRS (UMR 8547, Archives Husserl -Transferts Culturels- 

Institut International de philosophie). Il est membre du comité de rédaction de 

la revue Esprit depuis 1996. En 1997, il est membre de la Mission sur l’immigration et la nationalité dirigée par 

Patrick Weil et conseille la Mission pour le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 

présidée par Robert Badinter en 1998. En 2002, il coréalise avec Jean-Christophe Valtat Augustine, un moyen 

métrage consacré aux expériences du professeur Charcot sur l'hystérie à l'hôpital de la Salpêtrière au XIXe siècle. 

Il reçoit la Médaille de bronze du CNRS en 2013. 

Ses travaux portent principalement sur la philosophie allemande post-hégélienne et la philosophie politique, en 

particulier sur la question des rapports entre politique, religion et modernité.  

Publications choisies : 

- Qu'est-ce qu'un chef en démocratie? Politiques du charisme (2012) - Postface à la nouvelle édition Points-Seuil  

(2017) 

- Sécularisation et laïcité (2007) 

- Hans Blumenberg (2007) 

- Penser l’ennemi, affronter l’exception. Réflexions critiques sur l’actualité de Carl Schmitt (2007) 

- La Querelle de la sécularisation, de Hegel à Blumenberg (2002) 

- Foucault. La police des conduites (1997) 



Conférence « L’idée d’un charisme a-t-elle un sens ? » 

Discutants : 

• Goulven BOUDIC, maître de conférence en science politique à l’Université de Nantes 

• Sébastien CARÉ, maître de conférence en science politique à l’Université de Rennes 1 

• Gwendal CHÂTON, maître de conférence en science politique à l’Université d’Angers 

 

Chaire Jean Monnet TEN EUROPA 

La conférence est organisée dans le cadre de la Chaire Jean Monnet Télos, Éthos, Nomos de l’Europe dont le 

titulaire est Arnauld LECLERC, professeur en science politique à l’Université de Nantes et directeur de la 

Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin. 

Le projet de Chaire Jean Monnet « Télos, Éthos, Nomos de l’Europe » (TEN-Europa 2017-2020) vise à renforcer 

l’enseignement des études européennes au sein du nouvel Institut d’études européennes et globales porté 

par l’Université de Nantes depuis 2015 et à accroître la visibilité et l’impact des études sur l’Europe dans le 

champ extra-académique. 

Arnauld LECLERC est membre du Laboratoire de recherche Droit et Changement Social (Unité Mixte de Recherche 

CNRS/Université n°6297), Arnauld Leclerc est également co-responsable du Master 2 Science Politique de l’Europe 

de l’Université de Nantes. Il est titulaire de la Chaire Jean Monnet 2017-2020 Telos, Ethos, Nomos Europa. 

Coordinateur du projet de la Chaire de Philosophique de l'Europe dirigée par le philosophe Jean-Marc Ferry, il est 

l'auteur de plusieurs ouvrages collectifs dont Les intellectuels et le pouvoir. Déclinaisons et mutations aux Presses 

Universitaires de Rennes (2012), Conclusion : La citoyenneté européenne en temps de crise (2016) et L'Europe : crise et 

critique aux Presses de l'Université de Paris-Sorbonne (2017) et Du mot au concept. La démocratie comme 

intellectualisation de la dispute sociale (2017),  L’Europe face au défi des religions : construire un espace public par-delà 

la sécularisation (2017). Ses thèmes de recherche portent sur la Philosophie de l'Europe, la théorie de la démocratie 

et la Philosophie de l'Université.  

https://alliance-europa.eu/fr/chaire-telos-ethos-nomos/ 
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