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Philippe Herzog

Les failles de la raison

Cet ouvrage montre ce qu’une réflexion historique et philosophique 

peut apporter à la vie politique. La France et l’Europe sont confrontées 

à des mutations, des crises et des risques de grande ampleur. « Face 

à cela, on invoque la raison tous les jours et nous l’opposons à 

l’irrationnel » observe l’auteur, mais cette opposition binaire n’est pas 

féconde car « il faut explorer les failles de la raison elle-même : celles 

des Lumières et du libéralisme ; celles d’un système économique que 

les peuples ne peuvent maîtriser ; celles de la géopolitique et de la 

prétention universaliste occidentale ». Philippe Herzog appelle à un 

profond renouvellement de la méthode en politique, reprenant la 

question que s’était posée Descartes pour bien guider notre raison et 

il la situe dans le contexte actuel. Recouvrer nos libertés de choix et 

nos responsabilités exige une révolution de l’éducation et la 

participation de chacun pour repenser les finalités et transformer les 

institutions. Alors que les risques de délitement de l’Union européenne 

et de guerre à l’échelle du monde sont avérés, notre Union doit se 

rendre non alignée afin de promouvoir des solidarités concrètes en 

son sein et avec toutes les régions du monde. Régénérer nos idéaux 

de paix et de développement avec l’ambition d’une conscience 

commune de l’humanité pour échapper au naufrage de la raison est 

au cœur de ce livre.
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Pour un nouveau discours  

de la méthode

Économiste et homme politique de renom, 

essayiste, Philippe Herzog, polytechnicien et 

universitaire, a été co-inventeur du premier 

modèle de prévisions économiques français. 

Après une longue expérience de dirigeant  

du Parti Communiste Français, il crée 

Confrontations Europe avec la participation 

de Michel Rocard, un mouvement de société 

civile qui dépasse les clivages partisans et agit 

pour construire l’Europe autrement. Ancien 

député européen, conseiller auprès du 

Commissaire européen en charge du marché 

intérieur et des services, sa reconnaissance 

comme grand Européen lui vaut d’être élu au 

comité d’honneur de l’Institut Jean Monnet 

en France et au conseil d’administration de  

la Fondation Jean Monnet à Lausanne. 

Co-fondateur du Cercle cinéphile, « Open 

World, Regards croisés » avec sa compagne 

Claude Fischer Herzog, il œuvre à une 

politique de civilisation mondiale.

5ème séance du Cercle cinéphile d’ASCPE

Open World, Regards croisés
et ses partenaires
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Pour un nouveau discours  
de la méthode

Économiste et homme politique de renom, 
essayiste, Philippe Herzog, polytechnicien et 
universitaire, a été co-inventeur du premier 
modèle de prévisions économiques français. 
Après une longue expérience de dirigeant  
du Parti Communiste Français, il crée 
Confrontations Europe avec la participation 
de Michel Rocard, un mouvement de société 
civile qui dépasse les clivages partisans et agit 
pour construire l’Europe autrement. Ancien 
député européen, conseiller auprès du 
Commissaire européen en charge du marché 
intérieur et des services, sa reconnaissance 
comme grand Européen lui vaut d’être élu au 
comité d’honneur de l’Institut Jean Monnet 
en France et au conseil d’administration de  
la Fondation Jean Monnet à Lausanne. 
Co-fondateur du Cercle cinéphile, « Open 
World, Regards croisés » avec sa compagne 
Claude Fischer Herzog, il œuvre à une 
politique de civilisation mondiale.
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Comptant sur vous, et au plaisir de vous retrouver,

Bien amicalement,

Pour un nouveau discours 
de la méthode

Conférence de 18 heures – 19H30

Avec Philippe Herzog

Et son livre « Les failles de la Raison »

 

 
Echange animé par
 Marc Guillaume

Directeur de la Maison d’édition Descartes & Cie

19H30 – 22H30

La conférence sera suivie d’un cocktail/sandwich
Puis de la projection du film :

 DESCARTES
de Roberto ROSSELLINI

Biographie, Histoire  1974 - Italie, France

 
Descartes quitte le collège jésuite où il a pas-
sé son enfance. Il doute des connaissances 
qui lui ont été inculquées, à l’exception des 
mathématiques et de la géométrie. Il s’engage 
dans l’armée du prince de Nassau à Breda. 
A son retour, il veut fuir l’ambiance mondaine 
pour se consacrer aux études. Au cours d’une 
nuit intense, il trouve les fondements d’une 
science nouvelle.

Pour celles et ceux qui ne pourront pas être parmi nous,
 

N’hésitez pas à commander le livre de Philippe
auprès d’ASCPE

Vous le recevrez par la Poste, dédicacé
 

 Je commande

Les failles de la Raison
Pour un nouveau discours de la méthode 

Découvrez le dernier essai de Philippe Herzog
Editions Descartes & Cie - Collection «Essais»

9 rue des Larris, 93800 Epinay/Seine
Port : 00 33 (0) 6 72 84 13 59

contact@entretiens-europeens.org
www.entretiens-europeens.org

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

Prix du livre 16 €
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