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Philosophe, Roger-Pol Droit est chercheur au CNRS (Centre Jean Pépin). Ancien élève de l’Ecole Normale
Supérieure de Saint-Cloud, agrégé de philosophie, docteur en philosophie et habilité, il dirige un séminaire à
l’Institut de Sciences Politiques de Paris depuis 2005. Journaliste, il tient une chronique des livres d’idées au
journal Le Monde depuis 1972, collabore au magazine Le Point depuis 2003, et publie chaque mercredi une
chronique dans Les Echos depuis 2008.
Son travail de recherche porte sur l’image de l’Orient dans la philosophie occidentale, et plus généralement sur
les représentations des autres dans la culture européenne. Il a également publié des ouvrages de vulgarisation de
la philosophie et des textes de divertissement
Il a notamment été conseiller auprès du directeur général de l’Unesco pour les activités philosophiques de cette
organisation entre 1994 et 1999, a écrit avec Monique Atlan la série télévisée Vues de l’esprit, 40 courtes
émissions de divertissement philosophique inspirées de son livre 101 expériences de philosophie quotidienne
(Odile Jacob, 2001, prix de l’essai France Télévision 2001), best-seller traduit en 23 langues.
Roger-Pol Droit est l’auteur de plus de trente ouvrages qui se répartissent en trois catégories.
Des ouvrages de recherche, comme L’Oubli de l’Inde, une amnésie philosophique (PUF, 1989, réédité au Seuil
en 2004), Le Culte du néant. Les philosophes et le Bouddha (Seuil, 1997 et 2003), Généalogie des barbares
(Odile Jacob, 2007) Le silence du Bouddha et autres questions indiennes (Hermann, 2010).
Des livres de vulgarisation philosophique, comme La compagnie des philosophes (Odile Jacob, 1998), La
Philosophie expliquée à ma fille (Le Seuil, 2004), Les héros de la sagesse (Plon, 2009), Une brève histoire de la
philosophie (Flammarion, 2009, Grand Prix du livre des enseignants de Sciences Po), Vivre aujourd'hui avec
Socrate, Épicure, Sénèque et tous les autres (Odile Jacob, 2010).
Des fictions et contes philosophiques, comme Dernière nouvelles des choses (Odile Jacob, 2003), Votre vie sera
parfaite, Gourous et charlatans (Odile Jacob, 2005), Un si léger cauchemar (Flammarion, 2007).
Plus d’informations sur le site de Roger-Pol Droit, www.rpdroit.com
Monique Atlan est licenciée en droit, diplômée de Sciences Po Paris, diplômée de langues orientales.
Elle est journaliste-productrice à France Télévisions du programme littéraire quotidien « Dans quelle étagère »
sur France 2.
Monique Atlan et Roger-Pol Droit viennent de publier Humain. Une enquête philosophique sur ces révolutions
qui changent nos vies (Flammarion).

