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Formation
• Agrégation de Philosophie (1975)
• Doctorat d’État en Science politique (1981)
• Agrégation de Science politique (1982)
Fonctions actuelles
• Membre de droit du CAE (depuis 2004)
• Président délégué du Conseil d’analyse de la société (depuis 2004)
• Membre du Conseil économique, social et environnemental (depuis 2004)
• Membre du Comité consultatif national d’éthique (depuis 2009)
• Vice-président de l’Agence du service civique (depuis 2010)
• Chroniqueur LCI, Le Figaro et Europe 1
Fonctions antérieures
• Fondateur du « Collège de philosophie » (1974)
• Responsable des pages philosophie à l’Evénement du Jeudi, Conseiller auprès
de la rédaction de l’Express (1987-1994), puis Éditorialiste au Point et directeur
de la collection ‘Collège de philosophie’ aux éditions Grasset (1994-2002)
• Président du Conseil national des programmes (1994-2002)
• Ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche (2002-2004)
Principales publications
• Philosophie politique I. Le Droit : la nouvelle querelle des Anciens et des Modernes, PUF, 1984.
• Philosophie politique II. Le système des philosophies de l’Histoire, PUF, 1984.
• Philosophie politique III. Des droits de l’Homme à l’idée républicaine, PUF, 1985.
• La Pensée-68 : essai sur l’anti-humanisme contemporain, Gallimard, 1985.
• Système et critiques, Éditions Ousia, 1985.
• Heidegger et les Modernes, Grasset, avril 1988.
• Homo Aestheticus : l’invention du goût à l’âge démocratique, Grasset, 1990.
• Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens, Grasset 1991.
• Le nouvel ordre écologique, Grasset, 1992, Prix Médicis de l’essai, Prix J-J. Rousseau.
• Des animaux et des hommes. Une anthologie, Paris, Livre de poche, Hachette, 1994.
• L’Homme-Dieu ou le sens de la vie, Grasset, 1996.
• La sagesse des Modernes, Laffont, 1998.
• Le sens du beau, Cercle d’art, 1998.
• Philosopher à dix-huit ans, Grasset 1999.
• Qu’est-ce que l’Homme ?, Odile Jacob, 2000.
• Qu’est ce qu’une vie réussie ?, Grasset 2002.
• Lettre ouverte à tous ceux qui aiment l’école, Odile Jacob, 2003.
• Apprendre à vivre. Traité de philosophie à l’usage des jeunes générations, Plon
2006, Prix Aujourd’hui.
• La sagesse des mythes. Apprendre à vivre II, Plon, 2008.
• La révolution de l’amour. Pour une spiritualité laïque, Plon, 2010.
Spécialités économiques
Politique économique ; Intégration européenne.
CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE

