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Groupe de Recherches sur l'Ontologie de l'Histoire

Date et lieu: 10 et 11 octobre 1997, à l'École Normale Supérieure (45,rue d'Ulm, 75005
Paris), salle Celan

Ce Séminaire, composé d'un noyau de participants réguliers Suisses, Français et Italiens et d'invités ad
hoc, se réunira deux fois par an, à Paris (à l'Ens) et à Lausanne ou éventuellement Bellinzona.

Il s'intéressera à toutes les questions qui relèvent de l'ontologie de l'Histoire et de la pensée contemporaine
de l'historicité post-hégélienne, dans tous ses aspects, philosophiques ou non, y compris sociaux et
politiques. L'axe de la perspective demeurera bien sûr philosophique, mais l'apport des savoirs
non-philosophiques (sociologie, économie, sciences humaines en général, à commencer par l'histoire
elle-même) soumis à une interrogation philosophique sera considéré comme essentiel. Il s'agit de mener
une interrogation globale sur l'être-historique de l'homme tel qu'il a pu se constituer et peut-être se défaire,
en tout cas devenir problématique, dans les deux derniers siècles. On n'exclura donc a priori aucune
référence philosophique ou extraphilosophique, même si le point de départ de la réflexion demeurera sans
doute ce qu'on pourrait appeler la sortie de l'hégélianisme, telle qu'elle a caractérisé ces deux siècles, et si
la formation des principaux animateurs du séminaire implique qu'une large part soit faite à l'aspect
herméneutique (ou d'ailleurs à la critique de l'aspect herméneutique) de la question.

Il s'agira en un premier temps de lever un certain nombre de questions et de concepts qui doivent être au
centre de notre problématique et rapidement être mis en débat, pour amorcer la réflexion commune.
Simultanément, il faudra explorer certains lieux, historiques ou épistémologiques (doctrines, mais aussi
événements), nécessaires à la clarification du problème. Toutes les doctrines ou les outils afférents doivent
faire l'objet d'un tour d'horizon progressif, sous forme de séances consacrées à tel ou tel moment théorique
partiel.

 

Calendrier:

Vendredi 10 octobre, 10h-12h30

Jocelyn Benoist (MC. Paris I), «Séculariser le temps». - Indications bibliographiques: Saint Augustin,
Confessions, livres X-XI; Hume, Traité de la nature humaine, Livre I, section 2; Norton and Popkin, eds.,
David Hume:Philosophical Historian; Michel Malherbe, Kant ou Hume; Paul Veyne, Comment on écrit
l'histoire.
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Fabio Merlini (FNRS/Université de Lausanne), «La sécularisation entre mondanisation et mondialisation.
(Désenchantement et remythisation I). - Indications bibliographiques: H. Arendt, The Human Condition,
Chicago 1958; W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte; P. Barcellona, Politica e passioni, Rome
1974; H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit; A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter, 1957;
Id., Die Säkularisieru,g des Fortschritts, 1967; G. Gusdorf, Lignes de vie, 1991; M. Heidegger, Nietzsche;
K. Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen; G. Marramao, Macht und Säkularisierung. Die Kategorie
der Zeit, 1989; Id., Cielo e terra. Genealogia della secolarizzazione, 1994; M. Ruggenini, Ambivalenza del
moderno. Il principio di soggettività tra crisi e conciliazione, «Paradigmi», n° 8, 1990; Ch. Taylor, Sources
of the Self. The making of the modern identity, 1989; M. Weber, Die protestantische Ethik und der
«Geist» des Kapitalismus.

 

Vendredi 10 octobre, 14h30-17h

Raphaël Célis (Prof. Univ. de Lausanne), «La finitude humaine et l'imaginaire de l'espace extra-terrestre.
(Désenchantement et remythisation II). - Indications bibliographiques: H. Arendt, La condition de
l'homme moderne; Id., La crise de la culture; E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und
die transzendentale Phänomenologie.

Philippe Büttgen (AMN. Paris-X), «Une philosophie du protestantisme? Le débat «Luther et Kant»,
1900-1930.»

 

Samedi 11 octobre, 10h30-13h

Jean-Claude Monod (AMN Strasbourg), «Sécularisation et théologie politique». - Indications
bibliographiques: H. Blumenberg, Säkularisierung und Selbstbehauptung; C. Lefort, «Permanence du
théologico-politique» in Le temps de la réflexion, n° 2, 1981; R. Rorty, «La priorité de la démocratie sur
la philosophie», in G. Vattimo (dir.), La sécularisation de la pensée; C. Schmitt, Théologie politique; Id.,
Der Nomos der Erde; Léo Strauss, Le testament de Spinoza; M. Weber, Sociologie du droit (Puf).

Mario Ruggenini (Prof. Université de Venise), «L'expérience du nihilisme et la question du sens de
l'histoire. Entre Husserl et Heidegger.» - Indications bibliographiques: E. Husserl, Die Krisis der
europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, pp. 314-348; M. Heidegger, Die
seinsgeschichtliche Bestimmung des Nihilismus in Nietzsche II, pp. 335-398; F. Nietzsche, Die fröhliche
Wissenschaft, §§ 343-357; H. Blumenberg, Säkularisierung. Kritik einer Kategorie des geschichlichen
Unrechts, in Säkularisierung und Selbstbehauptung; M. Ruggenini, La sggezza del Sileno e la merviglia
della filosofia, in Il discorso dell' altro, «Il Saggiatore», Milan, 1996, pp. 27-61.
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