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Maître de conférences en philosophie à la SorbonneParis IV, Pierre-Henri Tavoillot préside le Collège de
philosophie, et codirige la collection « Nouveau
collège de philosophie » chez Grasset. Après des
études d'histoire et de science politique, il soutient
un doctorat à l'Université Paris-Sorbonne sur « Kant
et la querelle des Lumières : le Pantheismusstreit et
le destin du rationalisme ». Ses travaux portent sur
la philosophie des Lumières, l'éthique et la
philosophie politique contemporaine, notamment
sur l'art de gouverner. Il défend une conception
ouverte de la philosophie, le dialogue avec les
sciences humaines. Il a été membre du Conseil
national des programmes (1994-2004) et Conseiller
au Cabinet du Ministre de l'Éducation nationale
(2000-2002). Il a été membre du Conseil d'analyse de
la société auprès du Premier ministre de 2004 à 2013.

Comment gouverner un peupleroi ? Traité nouveau d'art
politique
« Sommes-nous entrés dans l’ère
du déclin démocratique, voire
dans un âge post-démocratique ?
Admettons au moins l’existence
d’une triple déception : la
démocratie libérale souffre d’une
terrible crise de la représentation,
d’une grave impuissance publique
et d’un profond déficit de sens.
Autrement dit, elle aurait perdu,
en cours de route, à la fois le
peuple qui la fonde, le
gouvernement qui la maintient et l’horizon qui la
guide. » Pour Pierre-Henri Tavoillot, ce que nous
avions pris pour un progrès acquis – la démocratie –
se révèle en réalité un vertigineux chantier. Avec ce
livre qui renoue avec la tradition oubliée des traités
d’art politique, il nous invite à réfléchir à ce qui fait
le secret de l’obéissance volontaire. Car, en
démocratie, l’art de gouverner est surtout un art
d’être gouverné. Comment l’envisager aujourd’hui ?

