Visioconférence avec Jean-Claude
Monod
Lundi 8 février, à 19h
La conférence du philosophe Jean-Claude Monod intitulée « Gouverner sans manipuler » ne peut se
tenir comme prévu au Théâtre de Cornouaille, mais nous sommes heureux de pouvoir la maintenir
en visioconférence avec Jean-Claude Monod qui sera en direct depuis l’Ecole Normale
Supérieure de Paris le lundi 8 février à 19h.
Les spectateurs qui étaient titulaires d’un billet pour la conférence seront invités à suivre ce
rendez-vous en direct sur l'application ZOOM et pourront poser des questions directement à JeanClaude Monod. Cette conférence sera également retransmise sur la page facebook du Théâtre de
Cornouaille pour être suivie plus largement.
[ Mise à jour | 08.02.2021]
Il nous reste quelques places pour suivre la conférence directement sur l’application ZOOM où vous
pourrez interagir en posant des questions à la fin de son intervention. Vous êtes intéressés ? Merci
de vous inscrire sur ce lien : https://zoom.us/webinar/register/WN_2dMzsvTrTtGKT-qITabvmA
Philosophe, chargé de recherches au CNRS, Jean-Claude Monod enseigne à l’Ecole normale
supérieure de Paris. Ses travaux portent sur la question des rapports entre politique et religion(s). Il
s’intéresse à la « crise de gouvernementalité » dans L’Art de ne pas être trop gouverné (Seuil,
2019). Ses travaux portent sur la question des rapports entre politique et religion(s). Il s’intéresse à
la « crise de gouvernementalité » dans L’Art de ne pas être trop gouverné (Seuil, 2019). La qualité
et la pérennité de la démocratie dépendent du représentant dont elle se dote, tout particulièrement
en temps de crise. Mais qu’est-ce qu’un bon leader, un gouvernant qui ne soit ni un maître
autoritaire ni un père infantilisant ? Comment exercer un pouvoir politique puissant, sans
manipuler les foules ? Peut-on imaginer un chef réellement charismatique mais non démagogue ?
Durée de la visiococonférence : 1h
(Conférence dans la limite des places disponibles sur l'application Zoom)
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