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- les inspirations philosophiques et religieuses de la pensée politique ;
- la théorie politique de la construction européenne ;
- l’éthique sociale sous-jacente aux Droits de l’homme.
Le besoin de normativité qui caractérise le phénomène sociétal en
général et la dimension du politique en son sein en particulier, se
nourrit de manière tantôt latente, tantôt manifeste, de références
anthropologiques fondatrices comme le sont le raisonnement philosophique et l’explication religieuse. La recherche en science
politique comme dans les autres sciences se déploie à juste titre
dans la quête d’élucidation des multiples facettes de ce champ de
l’agir humain sociétal : institutions et comportements au sens sociologique large. La démarche entreprise dans ces quelques pages
procède du thème de l’inspiration, ce que Jean-Jacques Rousseau
appelle «le législateur secret», qui forge patiemment les mœurs et
les coutumes et dont le droit n’est que l’un des instruments. Ces
réflexions reviennent assez fréquemment sur la dimension religieuse
de l’être humain et les comportements sociaux qui en découlent,
peut-être en raison de sa minoration implicite dans nombre de
travaux en sciences sociales contemporaines.
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Fondements théoriques du politique
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L’auteur de ce livre vise à faire connaître des articles et des contributions à des ouvrages collectifs parus depuis de nombreuses
années dans des revues en bonne partie étrangères selon une
démarche qui reproduit les trois champs préférentiels de ses investigations dans la sphère du politique et du métapolitique :
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