
On ne saurait nier qu’il y a, aujourd’hui, un regain d’in-
térêt pour l’idée cosmopolitique. Ce regain résulte de la 
conscience de l’extension au monde entier d’un certain 
nombre de problèmes qui relevaient, il y a encore quelques 
années, de dimensions locales, régionales ou nationales. 
En fait, ce que l’on appelle la mondialisation ou la globa-
lisation sous-tend ce phénomène et semble être, à bien 
des égards, à la source de cette réémergence. Ce qui 
n’est d’ailleurs pas sans ambiguïté, car le cosmopolitisme 
dans son sens originel et positif pourrait bien être tout à 
fait autre chose et même l’opposé radical de la mondiali- 
sation économique, financière ou même culturelle.  
C’est pourquoi, le cosmopolitisme est affecté aujourd’hui 
d’une grande équivoque : il peut être pensé dans le pro-
longement de la mondialisation ou, au contraire, comme 
sa critique radicale.

Ce livre a pour objet de sortir de cette équivoque et de repen-
ser le cosmopolitisme en fonction des enjeux de notre 
temps en particulier les concepts de citoyen du monde et 
du monde comme une cité. Il construit le concept nouveau 
d’une responsabilité pour l’humanité et l’ensemble du 
monde vivant qui n’est pas simplement morale, mais juri-
dique ou plus exactement métajuridique. C’est à partir de 
ce concept que sont reconsidérées les questions du droit 
de résistance, non seulement à l’oppression, mais aussi 
à la surexploitation de la Terre, l’idée d’humanisme, ainsi 
que la question des frontières, du rapport à l’étranger et 
au migrant.
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Philosophe, professeur à la Sorbonne, Université 
Paris Descartes, Yves Charles Zarka inaugure 
avec ce livre un grand projet philosophique  
qui comportera également un traité politique et 
un traité éthique, le principe en a été donné dans 
un ouvrage récemment paru L’inappropriabilité 
de la Terre : principe pour une refondation philo-
sophique (Armand Colin, 2013).
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