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En 1961, Stanley Hoffmann émettait un diagnostic inquiétant : « La philosophie politique des 
relations internationales est en fâcheux état ». Aujourd’hui, les symptômes d’une décrépitude 
ne sont plus aussi marqués. La fin de la bipolarité et l’incertitude sur la nature actuelle du 
système international ont favorisé un regain d’intérêt pour les problématiques philosophiques. 
La Science politique contemporaine peut dans un esprit de dialogue avec les travaux 
sociologiques développer des discours philosophiques qui tendent non seulement à rendre 
explicites les soubassements des théories empiriques mais aussi à dégager des lignes de force 
quant aux mutations politiques internationales lesquelles peuvent offrir des cadres pour les 
théoriciens contemporains. L’atelier s’articulera autour de trois interrogations : quelle est la 
signification aujourd’hui des concepts de guerre et d’état de nature ? Comment le 
cosmopolitisme et le communautarisme envisagent-ils les relations internationales ? Quelles 
ressources la philosophie politique peut-elle offrir afin de penser le rôle des Etats-Unis dans le 
jeu international ? La réflexion se structurera autour de trois dimensions. Ontologique, la 
première porte sur les acteurs. Dans la tradition réaliste, les Etats constituent les êtres 
essentiels dans l’arène internationale. Les événements récents conduisent-ils les discours 
philosophiques à revoir cette conception ontologique et à intégrer d’autres acteurs comme les 
ONG ou les groupes terroristes ? Méthodologique, la seconde renvoie aux différentes façons 
de traiter le matériau philosophique : la perspective straussienne, l’approche en termes de 
structures sociales, l’étude des langages et des sources inspirée par l’Ecole de Cambridge. 
Nous empruntons au champ musical le substantif « organologie » afin de désigner la troisième 
dimension. Celle-ci précisera l’organisation politique envisagée en matière internationale : le 
pluriversum, l’universum ou une voie médiane. 
 
 
PROGRAMME : 
 
Intervention liminaire 
 
 Thomas MESZAROS, Doctorant en Science politique, ATER, Lyon 3, et, Frédéric 
RAMEL, Maître de conférences en Science politique, Lyon 3,  
« Les théories philosophiques face aux enjeux internationaux de l’après-guerre froide » 
(balisage de la réflexion et mise en perspective des interventions) 
 
 
  Ninon GRANGÉ, Docteur en Philosophie, ATER, ENS-LSH, 
« Norme, référence, transgression : l’Etat et la guerre dans la philosophie politique moderne »  
 
  Thomas MESZAROS, Doctorant en Science politique, ATER, Lyon 3,  
« Contribution à une approche ontologique : Enjeux et voies de réflexion sur la question de 
l’état de nature dans les relations internationales contemporaines »  
 
  Guillaume DURIN, Doctorant en Science politique, Lyon 3, 
« L’alliance de paix dans la philosophie politique communautariste contemporaine (Walzer, 



Etzioni) »  
 
 Tony RAMONEDA, Doctorant, ATER Université Lumière Lyon 2, 
« Habermas cosmopolite : le dialogue avec les communautariens »  
 
  Erwan SOMMERER, Docteur en Science politique, Rennes, 
« L’Amérique critique et organique. Du refus de l’éthique à la refondation de la Cité »  
 
  André YINDA, Doctorant en Science politique, Centre Raymond Aron, EHESS, 
« Machiavel impérial : actualités critiques » 
 
Discutant :   
 Pierre-François Moreau, Prof. Philosophie, ENS-LSH. 
 
 
RÉSUMÉS 
 
 Thomas MESZAROS, Doctorant en Science politique, ATER, Lyon 3, et, Frédéric 
RAMEL, Maître de conférences en Science politique, Lyon 3,  
« Les théories philosophiques face aux enjeux internationaux de l’après-guerre froide » 
(balisage de la réflexion et mise en perspective des interventions) 
 
 
 


