Chantal
DELSOL
Madame Chantal Delsol, membre de l’Institut (Académie des Sciences
morales et politiques) où elle a été élue en 2007, est professeur de
philosophie à l’Université de Paris-Est. Elle est une spécialiste éminente
de l’histoire des idées politiques et a soutenu en 1982 et publié en 1985
une thèse importante consacrée à la philosophie politique de l’Antiquité.
Le champ de ses études, de son enseignement et de ses publications s’est
considérablement étendu jusqu’à l’époque moderne et contemporaine, de
son essai de 1986, La Politique dénaturée, à l’Eloge de la singularité, essai sur
la modernité tardive et à La République. Une question française, couronnés
l’un en 2000 l’autre en 2002 par l’Académie Française. Elle dirige depuis
2008 au Collège des Bernardins l’Observatoire de la Modernité, centre de
recherche où elle anime des séminaires, colloques et cycles de conférences.
Les problèmes de l’Europe retiennent tout particulièrement son attention,
et elle a fondé en 1993 l’Institut de recherche Hannah-Arendt, dont
la vocation est notamment d’explorer les rencontres entre les pensées
occidentale, centrale et orientale de l’Europe. Fédéraliste convaincue, elle
a dirigé un ouvrage collectif La grande Europe ? (1994), publié avec Michel
Maslowski une Histoire des idées politiques de l’Europe centrale (1998), avec
Jean-François Mattéi L’identité de l’Europe (2010) et sous sa seule signature,
entre autres, Les deux Europes (2007), L’Âge du renoncement (2011).
Parallèlement elle a animé des échanges suivis avec l’Amérique du Sud.
Aussi a-t-elle pu devenir docteur honoris causa d’une université péruvienne
(à Lima), comme elle l’est d’une université roumaine (à Cluj-Napoca).
A la centaine d’articles qu’elle a publiés dans des revues et des journaux
il faut ajouter une œuvre remarquable d’écrivain, avec un premier
roman bouleversant, L’Enfant nocturne (1994), suivi de Quatre
(1998), Matin rouge (2005), L’Expédition Janus (2008). La clarté et la
finesse de l’écriture permettent de découvrir l’étendue, la richesse et
la profondeur de l’expérience humaine de Madame Chantal Delsol,
mère de famille nombreuse, catholique fervente et défenseur ardente
d’une pensée qu’elle définit elle-même comme « libérale-conservatrice ».

