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Parmi les philosophes qui ont défi ni, au-delà des États nations, l’Europe 
comme une entité sociale et culturelle, Auguste Comte est l’un de ceux dont la 
pensée est la plus complexe et la plus puissante. L’Europe n’est pas une entité 
géographiquement limitée, elle n’a pas d’identité. Elle est un mouvement, un 
idéal, un cheminement vers cet idéal.
De l’Empire romain à Charlemagne, du christianisme médiéval à la révolution 
scientifi que et technique, de l’humanisme moderne (habeas corpus, respect 
de la libre pensée) jusqu’à la spiritualité future, l’humanité est en marche 
vers elle-même. À partir de l’Europe, elle devient ce qu’elle est   : pacifi que, 
prospère et attachée aux valeurs de respect de la vie spirituelle et physique 
des personnes.
Car pour le philosophe, il existe deux pouvoirs, à la fois complé-mentaires 
et antagonistes : le pouvoir temporel –  longtemps mi-litaire, plus tard 
économique et industriel  –, le pouvoir spirituel –  longtemps religieux, puis 
intellectuel, scientifi que et culturel. L’Europe en paix des chercheurs, des 
médecins, des ingénieurs et des artistes, l’Universitas européenne, ou la 
République occidentale selon l’expression de Comte, est un idéal. Cet idéal, 
l’Europe a pour vocation de le transmettre au monde.
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LA COLLECTION « AUCTORITAS »
La collection Auctoritas se propose d’ouvrir un espace de réfl exion et de recherche sur les grandes 
questions juridiques et politiques qui traversent nos sociétés, à la lumière de leur histoire, de leurs 
fondements philosophiques et des formations discursives et culturelles dans lesquelles elles s’insèrent.
La collection a pour objectif de publier les recherches et travaux, en français et en langues étrangères, 
de juristes, politistes, historiens, philosophes et sociologues. Les auteurs s’attachent à éclairer notre 
compréhension des problèmes et des enjeux propres aux démocraties contemporaines au vu des 
transformations profondes qui ont marqué ce début de XXIe siècle. 


