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Centre National de la Recherche Scientifique
UMR 8547

Pays germaniques:
histoire, culture, philosophie
45 rue d'Ulm 75005 Paris

Séminaires 1998-1999: "Archives Husserl"
Groupe de recherches franco-helvétique sur l'ontologie de l'histoire
(École normale supérieure, Paris - Université de Lausanne)
Histoire et espace. Pour une redéfinition de la notion d'espace
Date et lieu: les 7 et 8 mai 1999, Lausanne, BFSH 2 (salle à préciser)
La rencontre qui s'inscrit dans le cadre des séminaires semestriels du GROH se propose dans
sa sixième session de réfléchir au rapport entre Histoire et espace. Si la tradition des
philosophies de l'histoire a mis au centre de son discours la notion du temps, en subordonnant
l'espace à celle-ci, le déclin actuel de cette tradition nous offre peut-être la possibilité d'une
nouvelle thématisation de l'espace. Après avoir abordé le thème "Discours
géographique/discours historique" (Paris, École normale supérieure, Ulm, 4-5 décembre
1998), nous essayerons de développer cette question d'un point de vue plus téorique en nous
interrogeant sur les potentialités heuristiques de la notion d'espace dans son rapport avec
l'idée d'un temps historique stratifié et dépourvu de toute téléologie.
Vous êtes cordialement invités à participer à ces journées qui laisseront une large place au
débat avec le public.

Au programme:

Vendredi 7 mai 1999:
9h30: Fabio MERLINI (Université de Lausane): Introduction
9h45: Catherine COLLIOT-THÉLÈNE (Université de Rennes): Entre chronologies chrétiennes et procès
de civilisation: un comparatisme au XVIIe siècle?
10h30: Pause
10h45: Jean-Claude MONOD (Université de Strasbourg): Structures, spatialisation et historicité
12h: Repas
14h30: Jocelyn BENOIST (Université Paris-I Sorbonne): Sortir de l'idéalisme historique: rompre l'idéalité
du temps
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15h30: Débat sur les interventions de la journée

Samedi 8 mai 1999:
9h15: Béatrice HAN (University of Essex): Histoire, finitude et transhistoricité
10h00: Pause
10h15: Miguel MARTINS (Université de Lausanne): Charles Taylor et l'espace moral
11h00: Discussion
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