Plus particulièrement dans ses derniers travaux, notamment dans
son recueil La revanche des passions (Fayard, 2015), Pierre Hassner
s’est concentré sur les passions dans les relations internationales,
ces passions identitaires menaçant les grands ensembles supranationaux. Et c’est cet aspect que retient le présent ouvrage collectif,
issu du colloque organisé en octobre 2019 par le CLESID à la faculté
de droit de Lyon 3.
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Depuis 42 ans qu’il existe, ce centre s’occupe des États, de la guerre
et de la paix, des révolutions. Telle fut aussi la matière des écrits
de Pierre Hassner. Mais à cela, il donna une inflexion spécifique,
qui fait l’originalité et la profondeur de son œuvre mais aussi sa
pérennité : pour traiter de ces questions, aux XXe et XXIe siècles, il
croisa philosophie et relations internationales. Lire tel évènement
international au prisme des grands philosophes permet de dépasser
l’actualité. Ce que Raymond Aron fut et demeure en relations
internationales, Pierre Hassner l’est et le sera en philosophie des
relations internationales.
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Pour toute la communauté « internationaliste » en France, dans le
monde francophone et ailleurs, le 26 mai 2018, date de la disparition
de Pierre Hassner, fut un jour de deuil, car ce dernier, né roumain le
31 janvier 1933, en était une très grande figure. Le CLESID, Centre
de recherche du département de science politique-relations internationales à l’université Jean Moulin Lyon 3, se devait de lui rendre
hommage.
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