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AMILLE GROUSSELAS s’interroge
dans ce livre sur la métaphysique
de Jaurès, telle qu’elle s’exprime
dans sa thèse et ses cours, mais
aussi au fil de nombre de ses
articles ou interventions publiques : métaphysique de l’espace et notion d’infini, marche vers
l’unité de l’être, primat de la justice. Il confronte sa
pensée à celle de ses prédécesseurs, Descartes,
Leibniz, Kant, Schelling, Schopenhauer, de son
contemporain Bergson comme à ses successeurs
Teilhard de Chardin ou Merleau-Ponty. L’auteur
situe Jaurès en regard du christianisme et de la
pensée religieuse de son temps et analyse ce
que signifie chez lui la contemplation en action
de l’idée socialiste. Son étude débouche sur ce
qu’il propose d’appeler une cosmopolitique. Le
présent essai témoigne de la vitalité du débat
philosophique autour de Jaurès qui ne se limite
pas à son intervention politique ou sociale.

Camille Grousselas,
docteur en 3e cycle
de l’université de Paris VIII,
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est un spécialiste
de la critique littéraire
et de l’œuvre philosophique
de Jean Jaurès.
Il a participé à l’équipe
de préparation des Œuvres
de Jean Jaurès chez Fayard
et appartenu au conseil
d’administration
de la Société des études
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