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Le monde va mal. La politique aussi. Mais c’est à la politique au sens noble d’apporter 
des solutions. C’est là tout le paradoxe. Une politique lucide devant les enjeux et 
qui sache � xer un cap, en reprenant les rênes face à la � nance, à la technique et au 
populisme qui sont potentiellement destructeurs des équilibres sociaux. 

Comment la philosophie peut-elle aider la politique à reprendre le dessus ? 
L’engagement politique et citoyen retrouvera son sens en puisant à trois sources 
fondamentales : une conception du monde, de l’espace et du temps qui sont à la 
racine de tout projet moral. À la fois manuel philosophique et essai politique 
parcourant les grands enjeux du monde contemporain, cet ouvrage offre au 
lecteur des clés de discernement des principaux dé� s politiques et philosophiques. 
Il mobilise les grands penseurs de l’Antiquité à nos jours. Il prend aussi appui 
sur la pratique et des illustrations concrètes comme la place de la France et de 
l’Europe dans le monde, la relation ville-campagne, la question du travail et des 
compétences, les questions bioéthiques et les dé� s de notre civilisation face aux 
progrès techniques, que ce soit le transhumanisme ou encore la conquête de l’espace. 

Karim Bouhassoun offre avec ce nouvel essai une perspective inédite a� n que 
chacun puisse jouer un rôle. 

Karim Bouhassoun est conseiller politique et essayiste. 
Diplômé de la Sorbonne et de Sciences Po Paris, il conseille 
des décideurs publics et privés. Il a été conseiller d’élus et 
de dirigeants d’universités. En parallèle de ses fonctions de 
directeur de cabinet, il est engagé dans la lutte contre les 
inégalités. Il accompagne des associations de lutte pour les droits 
civiques, la réussite scolaire, l’insertion et l’engagement citoyen. 
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