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Cycle Europe du Collège de France  
5, 12, 19 et 26 octobre 2022 

 
 
 
Perry Anderson donnera quatre conférences au Collège de France sur les origines et 
l'évolution du droit des gens dans l’Union européenne et sur les rapports que celle-ci 
entretient avec le reste du monde. 
 
Ces conférences se tiendront en anglais : 
 
 From Jus Gentium to the United Nations – 5 octobre 2022 
 Integration and Justice in Europe – 12 octobre 2022 
 Pax Europaea? – 19 octobre 2022 
 Between Arms and Norms – 26 octobre 2022 

 
 
Historien et sociologue 
 
Perry Anderson, d’origine anglo-irlandaise, a fait ses études au Royaume-Uni à Eton et 
à Oxford. Il est professeur-chercheur en histoire à l’université de Californie, Los 
Angeles, aux États-Unis. Il a enseigné en Amérique latine, a donné des conférences en 
Russie, en Chine et en Inde. Il a obtenu des résidences dans divers instituts d’études 
avancées en Italie, en Allemagne et en France. Ses principaux domaines d’intérêt sont 
les structures étatiques et les idées politiques. Dans le premier, il a publié des 
ouvrages sur les systèmes de pouvoir classiques, féodaux et absolutistes ; dans le 
second, sur les théories de la justice, de l’égalité, de l’hégémonie, de la modernité et 
de la postmodernité. Deux de ses livres traitent directement de l'Union 
européenne : The New Old World (2009) et Ever Closer Union? (2021). 
 

https://www.college-de-france.fr/site/samantha-besson/guestlecturer-2022-10-05-17h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/samantha-besson/guestlecturer-2022-10-12-17h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/samantha-besson/guestlecturer-2022-10-19-17h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/samantha-besson/guestlecturer-2022-10-26-17h00.htm
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Paix et pouvoir en Europe  
 
Cette série de quatre conférences s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège 
de France. En 2022-2023, ce cycle sera consacré au thème Paix et pouvoir en Europe. Il 
est commun de considérer l’idée politique d’Europe comme indissociable de celle de la 
paix. Ce projet séculaire de poursuite d’un ordre européen (puis mondial) pacifique, 
notamment par le droit, doit nous intéresser à l’heure où le discours de l’Europe-
puissance s’affirme dans un contexte de rééquilibrage des puissances dans le monde 
et que les questions de sécurité et de défense s’invitent de manière régulière dans les 
débats européens, et notamment en France. Le cycle accueillera une deuxième série 
de conférences sur le même thème donnée par Stella Ghervas au printemps 2023. 
 
 En savoir plus sur le Cycle Europe 

 
 

 
 
« Few attributes are more important to the European Union than that of Rechtsstaat. The 
connotations of the term are both internal and external: it can refer either to the 
supremacy of law within its own borders, or to its respect for international law beyond 
them. Historically, the “law of nations”, as it was originally called, predates the 
jurisprudence of the Union, a relatively recent creation, by many centuries. At its centre lay 
a concern with the regulation of armed conflicts between peoples and states: relationships 
of power traditionally settled by war. What is the bearing of these on a contemporary 
political system priding itself on its commitment to peace? This series of lectures will look, 
in turn, at the origins and evolution of the law of nations in Europe; at the origins and 
nature of law within a Union that defines itself as neither national nor international; at the 

https://www.college-de-france.fr/site/cycle-europe/Cycle-Europe.htm
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dealings the Union with the world surrounding it; and, in conclusion, at the intellectual and 
political balance-sheet of the conceptions of law at work in each of its registers. » 
 

Perry Anderson 
 
 

 
Les événements du Collège de France sont gratuits et librement accessibles par 

tous, sans inscription préalable. 
En raison de l’affluence, les représentants de la presse et des médias sont priés de 

réserver leur place auprès de presse@college-de-france.fr 
 

 
 
À propos du Collège de France 
 
Le Collège de France répond depuis 1530 à une double vocation : être à la fois le lieu 
de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à 
tous les publics intéressés, sans aucune condition d'inscription, « le savoir en train de 
se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Le Collège 
de France est membre associé de l’Université PSL. 
www.college-de-france.fr 
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