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Résumé ou extrait : Le livre que vous tenez entre vos mains dévoile les secrets du leadership que JeanPierre Raffarin a glanés pendant 50 années de carrière, aux avant-postes de la République et de plusieurs
entreprises, au niveau national et international. Le leadership, ou l'art de diriger les individus, est une
notion aussi vieille que la philosophie politique. Elle a traversé les âges et les continents et pris une teinte
particulière selon la culture dans laquelle elle s'est développée. De Confucius à Kamala Harris, en passant
par Nicolas Machiavel et Charles de Gaulle, ce texte vous fera voyager dans différentes civilisations et
époques pour dialoguer avec les « grands de ce monde ». Explorer cette diversité permet également de
comprendre les relations de pouvoir entre les puissances d'aujourd'hui et de demain, mais aussi de
réfléchir à son propre développement. Car le leadership est assurément une discipline à la fois personnelle
et politique dont la pédagogie peut contribuer à redonner le goût de l'engagement. Cet ouvrage s'adresse
donc autant à celles et ceux qui veulent être « chef » qu'à celles et ceux qui veulent en choisir un. Alors
que la France entre en année électorale, cet ouvrage peut incontestablement éclairer notre démocratie à
faire le choix du chef.
Sujet - Nom commun : Leadership politique -- 1990-2020
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