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André Comte-Sponville est nommé Directeur général de l’Institut Diderot

Depuis le 1er février 2021, André Comte-Sponville est le nouveau Directeur général de
l’Institut Diderot, chargé d’élaborer la stratégie et les nouveaux projets du cercle de réflexion. Il
succède au philosophe Dominique Lecourt qui poursuivra ses contributions et restera membre
du Conseil d’orientation.
Jean-Claude Seys, Président de l’Institut Diderot, déclare :
«Je suis très heureux et honoré d’accueillir André Comte-Sponville dans la continuité de l’éclairage philosophique
de Dominique Lecourt. Sa présence marque une nouvelle étape dans les réflexions et les travaux de notre Think
Tank ».
Philosophe, écrivain, éditorialiste pour l’hebdomadaire Challenges, André Comte-Sponville est
l’auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages dont le « Petit traité des grandes vertus » (1995),
traduit en 24 langues, et le récent « Dictionnaire amoureux de Montaigne » (2020).
Membre du Conseil d’administration du groupe d’édition Humensis (2018), il a été membre du
Comité consultatif national d’éthique (2008-2016).
Chevalier de la Légion d’honneur (1996), Prix La Bruyère de l’Académie française (1996), il est
Doctorat honoris causa de l’université de Mons-Hainaut en Belgique.

Les réflexions et travaux menés par l’Institut Diderot en 2021 auront pour thème
central « La puissance de l’incertain : du besoin de croire à la volonté d’agir ».
Ce choix, issu des propositions des membres du Conseil d’orientation, sera décliné tout au long
de l’année 2021 sous forme de débats, de vidéos et de publications.
Les questions suivantes seront notamment abordées :
- « le retour controversé du concept de race et l’influence grandissante du décolonialisme »
- « l’impact de la statistique sur la pandémie et notre société »
- « l’avenir de la démocratie, entre politiquement correct, complotisme et fake news »
- « l’incertitude morale »
- « la croissance au service de l’environnement »

Par ailleurs, le 22 mars dernier, Guillaume Pitron est intervenu sur « La guerre des métaux
rares : face cachée de la transition énergétique et numérique ».
Les prochaines réunions de travail se feront autour de :
Alexandre Orlov sur « Comment réinventer les relations Franco-Russes ? » le 28 avril
Bruno Durieux sur « Une croissance au service de l’environnement » le 4 mai
Bernard Rougier autour de son livre « Les territoires conquis de l’islamisme » le 18 mai
Enfin, trois publications ont été produites et distribuées depuis le début de cette année :
« Le corps humain et sa propriété » Sylviane Agacinski
« L’avenir de la guerre économique américaine » Ali Laïdi
« L’intelligence économique » Dominique Fonvielle
Les conférences organisées par l’Institut Diderot sont accessibles en live sur le compte Twitter de
l’Institut.
Le calendrier des conférences, des publications et les travaux de l’Institut sont disponibles et en
libre accès sur le site https://www.institutdiderot.fr/

A propos de l’Institut Diderot
Laboratoire d’idées créé en 2009 à l’initiative de Jean-Claude Seys et du philosophe Dominique Lecourt, l’Institut Diderot, concourt à
prendre la mesure des transformations en cours et à ouvrir de nouveaux horizons pour l'action. Son conseil d’orientation est composé de
personnalités reconnues dans leurs domaines de compétences, issues du monde politique, économique, social, technologique et universitaire.

Directrice de la communication
guillemette.rolland@institutdiderot.fr
Contact presse
christine.givernaud@institutdiderot.fr

