
Bergson et le désastre

Programme (tous les titres sont provisoires)

Lire Les deux sources de la morale et de la religion aujourd’hui au Japon
Les 24, 27 et 29 octobre 2011

1er jour : La Morale (chap. I)               (le 24 octobre, à l’Université de Hosei, Tokyo)

Session 1 : La morale ouverte face à la catastrophe (10h-12h30)  Présidence  :  Masato Goda
   Paul Dumouchel (Univ. Ritusmeikan)  :  « La morale ouverte et l’idée de catastrophe morale »
   Shin Abiko (Univ. Hosei)  :  « Entre la tragédie et le désastre »
   Arnaud François (Univ. Toulouse II)  :  « Le risque et la décision : pour une philosophie bergsonienne 
       du tragique dans Les deux sources de la morale et de la religion »

Session 2 : Evénement et personnalité (14h30-17h)  Présidence : Shin Abiko
   Yasushi Hiraï (Univ. Fukuoka)  :  « Evénement et personnalité »
   Yasuhiko Masuda (Univ. Waseda)  :  « Personnel et impersonnel dans la théorie de l’intuition de Bergson »
   Johannes SCHICK (Univ. Würzburg, Allemagne)  :  « Douleur d'ontologie chez Bergson et Levinas »

Discussion générale (17h-18h)  Présidence  :  Shin Abiko

2e jour : La Religion (chap. II et III)  (le 27 octobre, à l’Université de Kyoto, Kyoto) 

Session 3 : La religion dynamique face à la catastrophe (10h-12h30)  Présidence  :  Hisashi Fujita
   Frédéric Worms (Univ. Lille III)  :  « Les deux réponses morales, 
      religieuses et politiques à la catastrophe : de Bergson à aujourd'hui »
   Yasuhiko Sugimura (Univ. Kyoto)  :  « Témoins de la Vie, entre le philosophique et le religieux. 
      Relire les Deux sources du point de vue d’« après-le-désastre » 

Session 4 : La question du mysticisme (14h30-17h)  Présidence : Yasuhiko Sugimura
   Takuji Iwano (Univ. Meiji)  :  « Le rire, l’experience mystique et la mort. Bergson et Bataille »
   Ghislain Waterlot (Univ. Genève, Suisse)  :  « Seule la mystique pourrait encore nous sauver ? 
      Réflexions sur le rapport entre puissance technologique et vie mystique chez Bergson »
   Florence Caeymaex (Univ. Liège, Belgique)  :  « Mystique, science, politique : trois voies pour l’humanité ? »

Discussion générale (17h-18h)  Présidence  :  Yasuhiko Sugimura

3e jour : Politique, guerre, technique (chap. IV)

Session 5 : Technologie, guerre, résistance (10h-12h30)  Présidence  :  Osamu Kanamori
   Tatsuya Higaki (Univ. Osaka)  :  « Le problème de la technologie (techné) chez Bergson »
   Caterina Zanfi (Univ. Bologna, Italie)  :  « Mécanique et guerre dans Les Deux Sources »
   Ciprian Jeler (Univ. Al. I. Cuza de Iaşi, Roumanie)   :  « Résister à la résistance : l’implacable et la ressource » 

Session 6 : Politiques de la mémoire (14h30-17h)  Présidence  :  Tatsuya Higaki
   Masato Goda (Univ. Meiji)  :  « Herméneutique de la mémoire pure »
   Arnaud Bouaniche (Univ. Lille III)  :  « Transformer l’humanité : Bergson, Husserl et le problème du renouveau »
   Hisashi Fujita (Univ. Kyushu Sangyo)   :  « L’immémorial. Bergson et Lévinas »

Discussion générale (17h-18h)  Présidence  :  Hisashi Fujita

 (le 29 octobre, à l’Université Kyushu Sangyo, Fukuoka)


