
Trajectoire de la modernité retrace le parcours philosophique d’Alain 
Renaut. Précédées par un court texte d’Alain Renaut lui-même, les 
trois grandes parties de l’ouvrage se composent de contributions  
historiques et systématiques. 
Il présente le chemin parcouru par le philosophe de Heidegger à 
Kant, et comporte quelques notes critiques des travaux de Renaut. 
Il décline ensuite les aspects constitutifs de l’humanisme dans les 
différents travaux du philosophe, et s’étend de la pensée de l’Europe 
à des réflexions sur la démocratie, en passant par la pensée de la 
différence individuelle ou de groupe, comme l’expression d’une 
demande de justice sociale et politique sans laquelle l’humanisme 
demeurerait inachevé. 
Il regroupe enfin un ensemble d’articles consacrés au tournant 
d’Alain Renaut vers les problèmes de philosophie politique 
appliquée, comme la conception de la notion de philosophie 
politique appliquée, mais encore des sujets qui ont dominé ses 
dernières années d’enseignement accentuant l’autre dimension 
négative, souvent oblitérée, de la pensée de  l’humanisme moderne.

Agrégé, docteur en philosophie éthique et politique et professeur en khâgne, Geoffroy 
Lauvau a publié récemment avec Alain Renaut La conflictualisation du monde au 
XXIe siècle. Une approche philosophique des violences collectives (Odile Jacob, 
2020) et Vulnérables. Une philosophie du risque (Puf, 2021). 

Lukas K. Sosoe, professeur d’éthique, de philosophie du droit et de philosophie politique à 
l’université du Luxembourg, Faculté des Lettres, Sciences sociales et Sciences de l’Education, 
est auteur et éditeur de plusieurs articles et ouvrages, comme Diversité humaine, 
Multiculturalisme, démocratie et citoyenneté, (éd.) (2002) ;  La vie des normes et 
l’esprit des principes (éd.) (1995), Systèmes psychiques et systèmes sociaux (éd.) 
(2017) ; Niklas Luhmann, Droits de l’homme et différenciation sociale (2022).
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