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Monik Kanto-Sperber je predsednik Fondacije Pariz Nauke i Književnost 
(Paris Sciences et Lettres). Završila je Višu normalnu školu (Ecole Normale 
Supérieure) i ima zvanje profesora i doktora filozofije. Bila je na čelu Više 
normalne škole od 2005. do 2012. godine. Vodila je mnogobrojna istraživačka 
udruženja i organizovala brojne naučne skupove.  
 
Poslednjih petnaestak godina njeni radovi su uglavnom posvećeni filozofiji morala 
i savremenoj politici, kao i razmišljanjima o društvenim i etičkim aspektima 
današnjih nauka. Iz tih oblasti objavila je mnogo radova, od kojih izdvajamo La 
Philosophie morale britannique, 1994. (Britanska filozofija morala), Le 
Dictionnaire d’Ethique et de Philosophie morale, 1996. (Rečnik etike i filozofije 
morala), L’Inquiétude morale et la vie humaine, 2001. (Moralni nemir i ljudski 
život), Le Libéralisme et la gauche, 2008. (Liberalizam i levica), Essai sur la vie 
humaine, 2008. (Esej o ljudskom životu), Naissance et liberté, 2008. (Rađanje i 
sloboda, sa Rene Fridmanom), Que peut l’éthique? 2008. (Šta može etika?), Vies et 
destins, 2009. (Životi i sudbine), La guerre juste (Opravdani rat), Pariz, PUF, 2010. 
 
Monik Kanto Speber dobitnik je više univerzitetskih nagrada. Odlikovana je 
ordenima Oficira legije časti i Viteza umetnosti i književnosti. Oficir je reda 
zaslužnih i pridruženi član Belgijske kraljevske akademije.  
Fondacija « Pariz nauke i književnost » : univerzitetski projekat koji 
objedinjuje 
 
Nakon perioda tokom kojeg je vodila Višu normalnu školu (ENS), Monik Kanto 
Sperber je imenovana za predsednika istraživačkog univerziteta  Pariz nauke i 
književnost (PSL). Publici će predstaviti svoje iskustvo povezivanja univerziteta 
kao što su ENS, Kolež de Frans, Univerzitet Pariz Dofin i Pariska akademija 
umetnosti. Rezultat je celina svetskog nivoa izvrnosti koja je našla svoje mesto u 
visokom obrazovanju koje se neprestano menja. 

Monique Canto-Sperber est Présidente de la Fondation Paris Sciences et Lettres. 
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, elle est agrégée et docteur en 
philosophie. Elle a dirigé l’Ecole normale supérieure de 2005 à 2012. Elle a 
présidé de nombreuses associations de recherche et organisé de nombreux 
colloques scientifiques. 
 
Depuis une quinzaine d’années, l’essentiel de ses travaux est consacré à la 
philosophie morale et politique contemporaine ainsi qu’à la réflexion sur les 
aspects sociaux et éthiques des sciences d’aujourd’hui. Elle a publié de nombreux 
ouvrages de référence dans ces domaines, dont La Philosophie morale britannique 
(1994), le Dictionnaire d’Ethique et de philosophie morale (1996), L’Inquiétude 
morale et la vie humaine (2001), Le Libéralisme et la gauche (2008), et Essai sur la 
vie humaine, Naissance et liberté (avec René Frydman), Que peut l’éthique?, trois 
ouvrages parus en 2008, Vies et destins, Paris, Textuel (2009).  
 
Monique Canto-Sperber a reçu plusieurs prix universitaires. Elle est Officier de la 
Légion d’honneur et Chevalier des Arts et des Lettres, Officier de l’ordre du mérite 
et membre associé de l’Académie royale de Belgique. 
 
« Paris Sciences et Lettres » : un projet universitaire fédérateur  
 
Après avoir dirigé l’École normale supérieure (ENS), Monique Canto-Sperber est 
devenue en 2012 présidente de l’université de recherche Paris Sciences et Lettres 
(PSL). Elle présentera cette expérience de fédération d’universités qui réunit aussi 
bien l’ENS que le Collège de France, l’université Paris Dauphine ou encore les 
Beaux-Arts de Paris.  
Un ensemble d’excellence de niveau mondial qui a trouvé sa place dans un 
enseignement supérieur en mutation perpétuelle.


