Curriculum Vitae
Adrien LOUIS, né à Montauban (Tarn-et-Garonne) en 1983.
Nationalité française
Contact : adrien.louis@live.fr
Docteur en philosophie politique (Qualifié en philosophie et en
science politique)
Professeur certifié de philosophie.
Chargé de cours en histoire politique à l’ULCO (Boulogne-surMer/Dunkerque)
PUBLICATIONS
OUVRAGES
- Les meilleurs n’auront pas le pouvoir. Une enquête à partir d’Aristote, Pascal et
Tocqueville, Paris, éditions Humensis/PUF, mars 2021. (Comptes rendus dans Le
Figaro, Le Nouvel Obs – Emission Répliques à France Culture « Démocratie et
mérite » ; Emission Décryptage à Radio Notre Dame « Nos dirigeants sont-ils trop
intelligents ? ».
-

Leo Strauss, philosophe politique, préf. de Pierre Manent, Paris, CNRS Editions, Mai
2019. (Comptes rendus dans En attendant Nadeau, Le monde des livres et le JDD.)

TRIBUNES
- « La pureté morale de l’écriture inclusive », le 14.05.2021 (Pages débats, le Figaro)
- « La République et les caricatures religieuses : une identification problématique », le
12.11.2020. (FigaroVox)
- « Le déconfinement à l’école et le malaise de l’Etat », le 11.05.2020. (FigaroVox)
SELECTION D’ARTICLES
- « Princes bestiaux et peuples crédules : la république de Machiavel » dans Le
Philosophoire, n. 53, 2020/1, p. 111-133
- « Leo Strauss : la loyauté des infidèles », in L’Exil et l’errance – Le travail de la pensée entre
enracinement et cosmopolitisme, sous la direction de François Charbonneau, Montréal,
éd. Liber, 2016.
- « La laïcité au défi de l’amitié civique : Pierre Manent et Catherine Kintzler », site de
l’AMEP (Association de la Mention Etudes Politiques), mai 2016.
- « Les racines machiavéliennes du projet moderne », in Le problème Machiavel, Paris, éd.
Les cahiers de l’hôtel Galliffet, 2014.
- « Douceur de la grâce, terreur de l’apologétique : Pascal au tribunal de Valéry », Alkemie,
Paris, ed. Classique Garnier, n°14, 2014, p. 149-169.
- « De la politique de la reconnaissance à la politique de l’amitié : quelques considérations
sur l’amitié civique chez Aristote », paru en italien dans la Rivista di Politica, 2013-01.
- « Leo Strauss et la question de la tyrannie », Archives de Philosophie, 2011/3, p. 469-90.

ENSEIGNEMENT HORS LYCEE


2018- Aujourd’hui : « La république et son souverain. Le problème du pouvoir
exécutif dans l’histoire politique contemporaine. » Cours Magistral d’histoire
politique contemporaine, département de Droit de l’Université du Littoral Côte
d’Opale (Boulogne-sur-Mer/Dunkerque), niveau L1.



2016 – 2018 : Introduction aux classiques de la sociologie (Durkheim, Weber,
Mauss, Tocqueville, Marx). TD au département de sociologie de l’université Lille 3,
niveau L1.



2012-13 : Cours d’histoire des idées à l’ISEG Marketing & Communication School
de Lille (24h) ; Cours de préparation aux épreuves de synthèse et de culture
générale à l’Université de Lille III, département de sociologie, et à la Skema
Business School à Lille (84h)

-

 2011-12 : Demi-ATER de philosophie à l’Université de Créteil. (96h TD)
Cours délivrés en Licence 1,2 et 3
Introduction à la philosophie politique : Aristote (L1)
Les régimes politiques dans le mouvement moderne : Claude Lefort et Leo Strauss (L3)
Pascal : De la connaissance de l’homme à la connaissance de Dieu (L2)

-

 2008-11 : monitorat de philosophie à l’Université de Créteil. (64h TD/an)
Cours délivrés en Licence 1, 2 et 3 :
Introduction à la philosophie politique : Les politiques d’Aristote (L1)
Introduction à la philosophie éthique : L’éthique à Nicomaque d’Aristote (L1)
Philosophie et mathématique : une introduction à quelques textes classiques (L1)
Le droit et la loi à l’époque moderne : Hobbes, Rousseau, Montesquieu (L2)
Libéralisme et socialisme, de Montesquieu à Marx (L3)
La tyrannie et l’art de gouverner : Xénophon et Machiavel (L3)


2007-2008 : Interrogateur en culture générale au lycée Jacques Decour à Paris
(première année de préparation aux grandes écoles de commerce).

