En prélude aux Rencontres de Sophie
sur le thème « Guerre et Paix »

LES VISAGES DE LA GUERRE
Conférence de Frédéric Gros

MARDI 12 MARS 2019, 12h30-14h
Amphi 4, Bâtiment Censive, Campus Tertre
Conférence gratuite, ouverte à tous
Organisée par
le Département de Philosophie
de l’Université de Nantes et

Le conférencier
Frédéric Gros est professeur d'humanités politiques à SciencesPo Paris. Il est
l'éditeur des œuvres de Michel Foucault dans La Pléiade et de ses derniers cours
au Collège de France. Ses travaux portent sur les rapports entre la folie et l'art, le
sens de la peine, la guerre et la désobéissance. Parmi ses ouvrages : Foucault et
la folie (Puf, coll. Philosophies, 1997, dernière édition 2014) ; États de violence.
Essai sur la fin de la guerre (Gallimard, 2006) ; Marcher, une philosophie
(Flammarion, 2009) ; Désobéir (Albin Michel, 2017).
La conférence
Alberico Gentilis, juriste italien du XVIème siècle, écrivait : « La guerre est un
conflit armé, public et juste ». Cette citation nous servira de guide pour définir
dans un premier temps la guerre comme un rapport de violence mortelle soutenu
par une tension éthique (déduite de l'échange de mort), autorisé par un Etat
(guerre conventionnelle) et juridiquement encadré (concept de guerre juste). Cette
image classique de la guerre devra être confrontée avec d'autres états de guerre :
la guerre totale, la guerre civile, la guerre sociale, la guerre diffuse. Nous nous
appuierons pour chaque caractérisation sur des exemplarités historiques et des
notions philosophiques.

A suivre : Les Rencontres de Sophie, du 15 au 17 mars 2019, au Lieu Unique
La guerre, phénomène majeur de la condition humaine, fait aujourd'hui
brutalement retour et sous des formes inédites (comme l'enrôlement des États
démocratiques eux-mêmes contre un terrorisme devenu planétaire ou encore
l'anéantissement de pans entiers de leur propre peuple par des États dictatoriaux).
N'est-ce pas l'occasion d'examiner à nouveaux frais les notions mêmes de
« guerre » et de « paix », dont notamment l'idéal (issu du Siècle des Lumières) de
l'institution d'une paix universelle par la médiation du droit ?
Avec la participation de Jean-Marc Ayrault, Didier Billion, Rony Braumann, Gérard
Chaliand, Boris Cyrulnik, Général Pierre de Villiers, Olivier Dekens, Stéphane
Douailler, Joël Gaubert, Antoine Grandjean, Ninon Grangé, Gérard Grizbec,
Frédéric Gros, Evelyne Guillemeau, Jean-Vincent Holindre, Pierre Manent, Benoît
Pelopidas, Christelle Pottier, Jean-Yves Pranchère, Valéry Pratt, Paul Quilès, Julie
Saada, François-David Sebbah, Jacques Sémelin, Tristan Storme, …
Programme complet sur : http://www.philosophia.fr

