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Le dix-huitième siècle a été l’occasion d’un retour de la notion de 
cosmopolitisme qui a donné lieu à une redéfi nition. Ce retour a ouvert 
une nouvelle ère pour le cosmopolitisme, ère dans laquelle nous évoluons 
encore de nos jours. Que le terme serve à caractériser les relations 
qu’entretenaient alors les élites européennes, qu’il soit utilisé pour qualifi er 
les relations juridiques que les individus devraient entretenir ou qu’il puisse 
servir à imaginer un nouveau type de relations interétatiques, le concept 
de cosmopolitisme acquiert à cette époque une dimension politique que la 
période contemporaine est toujours en train d’approfondir. Ce numéro de 
Lumières se propose d’interroger les caractéristiques du cosmopolitisme 
contemporain à la lumière de cette généalogie du concept. Les analyses 
se concentreront en particulier sur la dimension politique, juridique et 
institutionnelle de la notion, c’est-à-dire sur le lien entre le cosmopolitisme 
et la pratique politique effective. Revue Lumières
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