Nicolas BAVEREZ
Né le 8 mai 1961 à Lyon. Marié, 5 enfants.
Avocat à la Cour d'appel de Paris, Associé du Cabinet Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
-

Trésorier de Plan International France (association de parrainage d'enfants de pays
en voie de développement) et du Défi de l'Atlantique (association pour la
construction et le développement de l'hydroptère – hydrofoil à voiles).
Membre du comité directeur et président du groupe de travail "affaires étrangères et
défense" de l'Institut Montaigne.
Membre du comité de direction de la revue "Commentaire".
Membre du comité d'éthique entrepreneuriale du Mouvement des entreprises de
France (MEDEF) (depuis 2002).

Formation
Ancien élève de l'Ecole normale supérieure (rue d'Ulm) – 1980/1984.
Docteur ès lettres (histoire) – 1986.
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris – 1982.
Agrégé de sciences sociales – 1983.
Ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (promotion "Michel de
Montaigne") – 1988.
Publications
"Chômages et chômeurs dans les années 1930" Thèse de Doctorat, 1986.
"L'invention du chômage" (en coll. avec R. Salais et B. Reynaud) PUF, 1986.
"Raymond Aron, Qui suis-je ?" La Manufacture, 1986.
"L'impuissance publique" (en coll. avec Denis Olivennes) Calman Lévy, 1989.
"Raymond Aron, un moraliste au temps des idéologies" Flammarion, 1993,
"Champs" 1995 ; réedition Flammarion, 2005.
"Les trente piteuses" Flammarion, 1997.
"Les orphelins de la liberté" Plon, 1999.
"La France qui tombe", Perrin, 2003.
"Le chômage à qui la faute ?" (en coll. avec J.B. de Foucault et A. Minc, sous la
direction de A. Houziaux), Les Editions de l'Atelier, 2005.
"Raymond Aron : penser la liberté, penser la démocratie", Gallimard, Quarto, 2005.
"Nouveau Monde, Vieille France", Perrin, 2006.
"Que Faire ? Agenda 2007", Perrin, 2006.
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