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Nicolas TENZER est ancien élève de l’ENS Ulm et de l’ENA, diplômé de Sciences Po 
Paris et président du Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique (CERAP). Il a 
notamment été rapporteur à la Cour des comptes, chef de service au Commissariat général 
du Plan et chargé d’une mission interministérielle sur le développement de l’expertise 
internationale de la France et notre stratégie extérieure. Il a présidé de mars 2009 à janvier 
2015 Initiative pour le développement de l’expertise française à l’international et en Europe 
(IDEFIE), dont il est désormais président d’honneur. Il a été membre du directoire puis 
président du directoire de l’Institut Aspen France. 
 

Professeur ou conférencier régulièrement invité dans plusieurs universités 
étrangères, chargé d’enseignement à Sciences-Po Paris (Paris School of International 
Affairs) et à l’ENA et dans plusieurs écoles et université françaises, il a été aussi expert pour 
le compte de l’Union européenne  et de la Banque interaméricaine de développement. 
 

Il est régulièrement invité comme orateur aux principales conférences sur les 
questions internationales et stratégiques à l’étranger. 
 

Il a rédigé trois rapports officiels : Fonctions publiques : enjeux et stratégie pour le 
renouvellement (avec B. Cieutat), Organiser la politique européenne et internationale de la 
France (avec l’amiral J. Lanxade) et L’expertise internationale au cœur de la diplomatie et de 
la coopération du XXI e siècle. Instruments pour une stratégie de puissance et d’influence. 
 

Il intervient régulièrement dans la plupart des médias français et anglophones, 
principalement sur les questions internationales et stratégiques. 
 

Il est l’auteur de 22 ouvrages, dont Philosophie politique, PUF, 2e éd., 1998, Le 
tombeau de Machiavel, Flammarion, 1997, La face cachée du gaullisme. De Gaulle ou 
l’introuvable tradition politique, Hachette Littératures, 1998, Les valeurs des Modernes, 
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Flammarion, 2003, France : la réforme impossible ?, Flammarion, 2004, Faut-il sauver le 
libéralisme ? (avec M. Canto-Sperber, Grasset, 2006), Pour une nouvelle philosophie 
politique (PUF, 2007), Quand la France disparaît du monde (Grasset, 2008, 4e éd., 2013), Le 
Monde à l’horizon 2030 (Perrin, 2011), La fin du malheur français ? (Stock, 2011), La France 
a besoin des autres (Plon, 2012) et Resisting Despair in Confrontational Times (avec R. 
Jahanbegloo, Har-Anand Publications, 2019). 


