
Invitation à une conférence Web/Zoom 
 
 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 
 

       
     

     Fax: +49 (0) 6173 3941 572 
Christophe Braouet         info@dfg-frankfurt.de 
Président              www.dfg-frankfurt.de 

 
 

Coupon-réponse 
 

Prière de vous inscrire d’ici le 15.1.2021 au plus tard sur notre site internet, par courrier, fax ou mail. 
 

J’assisterai / Nous assisterons à la soirée-débat avec Pierre-Henri Tavaillot et demande l’envoi du code d’accès  
à la session zoom. 

 

Nom(s) / Prénom(s) :  ______________________________________________________________________ 

 

Tél./e-mail :  ______________________________________________________________________ 

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe et Maître de conférences  
à l'université Paris Sorbonne-Paris IV 

« Qui est le peuple ? Les nouveaux défis du gouvernement  
démocratique en Europe et dans le monde. » 

Lundi 18 janvier 2021 à 19 heures 

français 

Conférencier 
 

Thème 

 
Date   

Langue  

Sur le thème : Dans son dernier essai, Comment gouverner 
un peuple-roi ? (Ed. Odile Jacob. Prix du livre politique des 
députés 2019), Pierre-Henri Tavoillot réfléchit à l’art de 
gouverner et d’être gouverné. Ce questionnement prend 
un relief particulier aujourd’hui avec la crise sanitaire liée à 
la pandémie de coronavirus. L’état protecteur joue son 
rôle, dit-il, mais les lendemains pourraient être difficiles.  

Cette crise souligne en effet un peu plus la fracture entre 
les Français et l’exécutif. 63% des personnes interrogées 
pensent que le pouvoir en place cache des choses. 55% 
expliquent ne pas faire confiance au gouvernement pour 
limiter les effets de la pandémie (sondage Opinion Way du 
30 mars 2020). Pourquoi ne faisons-nous plus confiance en 
ceux qui incarnent l’État protecteur ? De quoi souffre donc 
notre démocratie : de la confiscation du pouvoir ou d'un 
pouvoir empêché ? Sommes-nous entrés dans l’ère du 
déclin démocratique, voire dans un âge post 
démocratique ? 

Dans un contexte de remise en cause permanente de 
l'autorité, entre le cauchemar de l’impuissance publique et 
le spectre de l’autoritarisme, Pierre-Henri Tavoillot nous 
invite à réfléchir aux nouveaux défis démocratiques et 
comment réconcilier la liberté du peuple et l’efficacité du 
pouvoir. 

Pierre-Henri Tavoillot est philosophe et Maître de 
conférences à l'université Paris Sorbonne-Paris IV. 
Chargé de cours à Sciences-po et Président du 
Collège de Philosophie, ses travaux portent sur « la 
philosophie des âges de la vie » — pourquoi grandir 
? Pourquoi vieillir ? Qu’est-ce qu’un adulte ? … — 
ainsi que sur la question de l’autorité à l’époque 
démocratique. 

Il a publié L'Abeille et le Philosophe (2015), étonnant 
voyage dans la « ruche des sages », qui a connu un 
grand succès.  

Avec l’historien Éric Anceau, que nous recevrons de 
nouveau en févier, Pierre-Henri Tavoillot a lancé à la 
Sorbonne la première formation de « référents 
laïcité » dans les entreprises et les institutions. 


