Jean-Paul CLÉMENT

Diplômes
Licence en Droit public (1969) – mention Très Bien
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (1971)
Diplôme d’Études Supérieures de Droit public (1971) – mention Très Bien
Diplôme d’Études Supérieures d’Histoire du Droit (1972) – mention Très Bien
Docteur d’Histoire du Droit Public (1973) – Thèse soutenue : « Essai sur les fondements
d’une société libérale, Daunou, Boissy d’Anglas et Lanjuinais », sous la direction de Georges
Burdeau, professeur de Droit constitutionnel à l’Université de Droit de Paris II ; suffragants :
Mme Boulet-Sautel et Jean de Soto – mention Très Bien
(voir Bibliographie)

Académie des Sciences morales et politiques
Membre correspondant de l’Académie des Sciences morales et politiques (section morale et
sociologie) ; élu en 1995, à l’unanimité, sur rapport de Jean Imbert ()
Rapporteur du groupe Gérald Antoine sur les « Rapports entre morale et politique », dans la
sémantique contemporaine (2004)

Distinctions
Chevalier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre du mérite, du Mérite agricole, et Officier des
Arts et Lettres
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CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

1974-1978 :
Chargé de mission auprès du Directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris.

1978-1979 :
Chef de Cabinet et attaché parlementaire au Cabinet du Secrétaire d’État chargé de l’emploi
féminin auprès du Ministre du Travail.

1979- 1987 :
Conseiller technique au Conseil Régional d’Île-de-France, chargé des affaires économiques et
sociales (1979-1983), Directeur du Comité Régional du Tourisme Île-de-France (1983-1984),
puis Conseiller technique pour les affaires culturelles (1983-1987).

1987-2008 : Directeur de la Maison de Chateaubriand

*

Sociétés littéraires et savantes

Président honoraire de la Société Chateaubriand
Président de la Société Chateaubriand de 2003 à 2008
Président fondateur de la Nouvelle Société des Études sur la Restauration

Divers
Membre de la Commission « Vie littéraire » du Centre National du Livre, commission présidée par
Jean-Jacques Brochier, destinée à attribuer des subventions aux manifestations en rapport avec le livre
(1997-2001)
Membre du jury du Prix Sévigné, présidé par Mme Anne de Lacretelle
Membre du Comité de rédaction de la Revue des Deux Mondes
Conseiller municipal (non inscrit) de Versailles (1989-1995)
Expert auprès du Conseil économique et social d’Ile-de-France (1997-2001)

3

Enseignement

Institut d’Études Politiques de Paris

1978-1982 : maître de conférences en questions sociales, enseignement destiné aux étudiants
se préparant pour le concours de l’ENA.
1989-2000 : cours d’ouverture sur « l’idée républicaine » en France de 1789 à nos jours,
s’attachant aux conditions dans lesquelles la France a forgé sa culture politique, autour de la
notion de République, investie d’une charge idéologique toute particulière. Le cours s’achève
sur un examen critique de « l’exception française ».

École Pratique des Hautes Études
1995-2001 : chargé de conférences portant sur la pensée politique au XIXe siècle, des
« Idéologues », héritiers de la Révolution, à Bonald et Auguste Comte (École Pratique des
Hautes Études, IVe Section).

Institut Catholique de Paris

Depuis 2002 : chargé d’un cours consacré à l’histoire de la pensée politique autour de trois
thèmes transversaux : le pouvoir, la légitimité, la liberté.

Université de Bâle

2004 : Professeur invité de l’Université de Bâle, et de celles de Neuchâtel et Zürich.
« Napoléon et les lettres européennes ».

*
*

*

