
Le cosmopolitisme 
est-il un pacifisme ? 

Le droit à la paix comme 
un droit de tout citoyen.
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3 place Dewailly à Amiens

Cycle « Penser notre présent »



n  quoi  l’idée  de  paix  est-elle  liée  à  celle  de 
citoyenneté  mondiale ?  Il  n’est  sans  doute  pas 

hasardeux que l’idée du droit cosmopolitique, c'est-à-dire 
d'un  droit  qui,  à  la  différence  du  droit  international 
classique, s'appuie sur les individus et leurs droits, ait été 
formulée la première fois en 1795 par un philosophe, Kant, 
dans un opuscule consacré à la  paix perpétuelle.  Car en 
effet,  si  la  guerre  est  une  prérogative  des  États  qui 
s’affrontent dans leurs souverainetés et à travers le droit 
de conquête qu’ils  s’octroient, alors la paix ne peut être 
qu’une exigence des citoyens refusant d’être à la merci du 
désir  de puissance de leur État.  Il  faut alors opposer au 
droit à la guerre des États un nouveau droit qui interdise la 
guerre et qui garantisse la paix. 

E

’est  ce  changement  de  structure  qui  s’est  produit 
dans  le  droit  international  à  l’issue  de  la  Seconde 

Guerre mondiale lors de la fondation des Nations unies et 
de la proclamation universelle des droits de l’homme. 

C
ourtant  les  guerres  continuent  de  sévir  et  de  nous 
indigner  au  plus  haut  point.  L’idéal  cosmopolitique 

est-il  une  « rêverie  de  visionnaire »  (Kant)  ou  a-t-il  été 
simplement  dévoyé  par  des  enjeux  géopolitiques ? 
Comment  persévérer  dans  l’idéal  de  la  paix  et  de  la 
sécurité  pour  tous  et  partout  sans  paraître  cynique, 
aveugle ou simplement idéaliste ? 

P

’est  à  penser  ce  défi  que  je  vous  invite,  sans 
prétendre  le  relever  en  tant  que  tel  mais  en 

cherchant à l’affronter avec sérieux et lucidité. 
C



Valéry  Pratt  est  agrégé,  docteur  en 
philosophie,  philosophie  du  droit 
(international  pénal),  philosophie  morale 
et politique. Il enseigne la philosophie en 
classes préparatoires à Annecy.
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consacrés au droit international).

• Habermas,  « Guerre,  droit  international  et  cosmo-
politisme », « Regards  sur  un  monde  chaotique » in  Julie 
Saada (dir.),  La Guerre en question. Conflits contemporains,  
théorie politique et débat normatif, 2017.

• Kelsen,  « La  règle  interdisant  les lois  ex  post  facto et  la 
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L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de savoirs  et  des  débats  
d'idées hors des cadres institutionnels ou marchands. Elle se propose, à travers  
l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  discussion,  de  contribuer  à  la  
délibération citoyenne sur des questions d’intérêt commun, indispensable à une  
véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre 2014 les thématiques retenues pour nos rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

- lundi 15 octobre à 18h 30 : Que reste-t-il de la reconnaissance quand  
une  usine  ferme  ? avec  Pascal  DEPOORTER,  sociologue,  maître  de 
conférence à l'UPJV,  en partenariat  avec la  Maison du Théâtre,  à  la 
Maison du Théâtre ;
- vendredi 9 novembre à 18h 30 : La "jungle" de Calais : une politique  
de  la  perdition,  avec  Sophie  DJIGO,  docteure  en  philosophie,  en 
partenariat avec la CIMADE et la Maison du Théâtre, à la  Maison du 
Théâtre ;
- lundi 3 décembre à 18h 30 : La  Picardie, terre de création littéraire  
exceptionnelle  et  continue,  du  18ème  siècle  à  nos  jours #3,  avec 
Jacques DARRAS, à la Comédie de Picardie. 

Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :
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