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Biographie 

Jean-Marc Ferry est professeur de philosophie politique 
émérite sur la Chaire « Philosophie de l’Europe » à l’Université 
de Nantes. Il est également professeur honoraire en Science 
politique et Philosophie morale à l’Université libre de 
Bruxelles, directeur du Centre de théorie politique, docteur 
honoris causa de l’Université de Lausanne, et ancien boursier 
de la fondation Alexander von Humboldt (Bonn). Membre 
de la Fondation Jean Monnet et du groupe Spinelli pour 
l’Europe, il fait de la thématique européenne le sujet central 
de la plupart des trente ouvrages qu’il a publiés entre 1987 et 
2016. 

Ressources 

À consulter : Page personnelle de Jean-Marc Ferry

À consulter : Page de présentation de la Chaire de Philosophie de 
l’Europe de l’université de Nantes  

À écouter : Série de podcasts sur France Culture

À lire : Les voies de la relance européenne (Fondation Jean Monnet, 
2014)

À lire : Jean-Marc Ferry interviewé par Philomag sur la question du 
Brexit (mis en ligne le 25.06.2016)
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L’Europe interdite (Les éditions de Passy, 2012, 192 p.) 

« Interdite », l’Europe l’est en un double sens : 
éberluée par la catastrophe de la crise, la promesse 
non tenue de sécurité, justice et prospérité 
; entravée par des disciplines de gestion, lui 
interdisant de financer son développement. 
L’Union européenne connaît une triple crise : 
crise technique d’une gouvernance économique 
inadaptée, crise éthique d’une union politique 
ratée, crise philosophique d’un projet historique 

délégitimé. Aussi, bien répondre de la crise signifie-t-il maintenant : 
reconstruire l’Europe. Une critique constructive se doit de saisir les 
ressorts de la crise, de comprendre les causes profondes du malaise, 
si l’on veut ensuite proposer des voies réellement novatrices pour 
une reconstruction de l’Europe. L’urgence de la situation est un 
appel aux armes de l’intelligence, tête et cœur unis. Telle est la tâche 
préparatoire pour une authentique révolution européenne.
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