Publications à prévoir
LA STRATEGIE DE L’EUROPE
DANS LA POLITIQUE MONDIALE.
IDEAUX DEMOCRATIQUES ET REALITES
GEOPOLITIQUES
LE XXIEME SIECLE A NOUVEAU EUROPEEN ?
SUR LES CHANGEMENTS DES PARADIGMES GEOPOLITIQUES
ET STRATEGIQUES DE L’UNION EUROPEENNE
pour un renouveau des Politiques Européennes de Sécurité et de Défense.
précédé par

NOTES SUR LES FONDEMENTS EPISTEMOLOGIQUES
DU DEVENIR HISTORIQUE.

PLATON ET ARISTOTE
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Par
Aspects historiques, épistémologiques et stratégiques
Irnerio SEMINATORE
Aspects Politiques
Jacques LIPPERT
Aspects géopolitiques et institutionnels
Pierre-Emmanuel THOMANN
Aspects institutionnels, philosophiques et culturels
René LERAY
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NOTES SUR LES FONDEMENTS
EPISTEMOLOGIQUES DU DEVENIR HISTORIQUE.
PREALABLES AXIOLOGIQUES
THEORIE, CONCEPTS ET SYSTEME

-

Théorie et pratique : pensée et action.

-

La menace comme déferlement du hasard et de l’inattendu

-

Engagement et volonté

-

Politique, Histoire et choix de valeurs

-

Sur la notion de « causalité »

-

Vision moniste et vision pluraliste du monde

-

Liberté et causalité

-

Histoire, pluralisme et probabilité

-

La connaissance historique et son intelligibilité

-

L’action politique et la compréhension historique

-

« Cause » et « Foi »

-

Choix, prise de parti et négation d’autres valeurs

-

L’historicité weberienne et l’enchaînement des décisions ultimes

-

Incertitude et stratégie

-

Pouvoir-puissance

-

Cause et volonté

-

L’unité métaphysique et la symbiose de l’individu et de la société dans
l’histoire
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QUESTIONS EPISTEMOLOGIQUES ACTUELLES
POWER POLITICS, INTERDEPENDANCE
ET SYSTEME INTERNATIONAL
-

Des systèmes internationaux, les systèmes réguliers classiques

-

Sécurité et « Balance of Power »

-

Le modèle de l’équilibre

-

Systèmes et sous-systèmes

-

Système et attributs systémiques : équilibre, stabilité et changement

-

Le système planétaire

-

Crises, alliances et coalitions

-

Paix et guerre : dialectique ou typologie ?

-

La guerre

-

Guerre et stratégie

-

De la « Machtpolitik » à la « Power Politics »
« Macht » ou la définition classique
Indépendance et Etat national

-

« Power » ou la référence aux issues
Interdépendance et multilatéralisme

-

Partenariat et Leadership

-

« Power » et environnement international
« Sensitivity » et « vulnerability »

-

Interdépendance et système international

-

« Power » et « involvment »

-

Conclusions
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PROSPECTIVE ET RETROSPECTIVE HISTORIQUES
LA GUERRE, LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE
ET LE DEVENIR DES CIVILISATIONS
(SUR SPENGLER, TOYNBEE, THUCYDIDE)

-

La philosophie des Lumières, le positivisme et le matérialisme historique
face à la guerre

-

Spengler et Toynbee

-

Le processus d’historicisation du monde
Nations et Etats

-

« Kultur » et « Zivilization »

-

La civilisation et le problème de l’autre

-

Guerres, civilisations et systèmes internationaux

-

Prospective et défis

LA CRISE DES FONDEMENTS
ET LA QUETE DE NOUVEAUX PARADIGMES
-

La fin de la bipolarité et celle des principes ordinateurs uniques

-

Etat chaotique et système imprédictible

-

La crise des fondements et le temps des hypothèses, Sur les « concepts
dormants »

-

Géopolitique et géostratégie

-

Ordre impossible et sécurité introuvable.
La problématique de la sécurité dans la
international éclaté.

-

perspective

d’un

système

Régionalisation-mondialisation
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La répartition thématique pourrait se faire selon les critères suivants :

Aspects historiques, épistémologiques et stratégiques
Irnerio SEMINATORE
Aspects Politiques
Jacques LIPPERT
Aspects géopolitiques et institutionnels
Pierre-Emmanuel THOMANN
Aspects institutionnels, philosophiques et culturels
René LERAY
Autres contributeurs possibles :

Dominique DAVID
Directeur exécutif de l’IFRI
(Institut Français des Relations Internationales)
François HEISBOURG
Président de la Fondation pour les Etudes Stratégiques de Paris
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