Spinoza et l ’histoire :
la loi de la nature et la transformation des sociétés

9-10 mai 2019
salle 216 (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne - 12 place du
Panthéon, 2ème étage)

Spinoza est bien connu pour être le géomètre de la Raison. Il l’est
beaucoup moins pour ses réflexions sur l’Histoire. Depuis les années
70, des auteurs et des interprètes aussi différents que Althusser, Tosel
ou encore Negri se sont appropriés Spinoza pour lui attribuer tour à
tour une philosophie de l’Histoire, une réflexion sur la praxis et enfin
une théorie de l’émancipation. Bien que d’inspiration marxiste, cette
réflexion sur la pratique est déjà une ambition affichée au XVIIe
siècle, notamment à propos du rôle de la science historique dans sa
prédiction des événements et des stratégies politiques à opérer. Nous
voudrions relancer cette réflexion en pensant plus précisément les
conséquences d’un naturalisme absolu sur l’Histoire humaine : quelle
conception de la nature humaine permet de transformer la société ou
de la faire progresser, autant que faire se peut ? Le but de ce colloque
sera de montrer que le concept spinoziste de l’Histoire, exposé dans le
Traité théologico-politique notamment, interroge de façon originale le
rapport entre science et pratique : est-il possible de transformer une
société ? Comment opérer un changement à l’aide d’une connaissance
des lois qui déterminent toute nature humaine ?

Jeudi 9 mai 2019
Présidence Ariel Suhamy
Ouverture : 9h-9h15
9h15-10h Cyprien Coste (HIPHIMO EA 1451 Paris 1-Panthéon Sorbonne) : « L’histoire chez Spinoza, une doctrine pour
agir au sein des lois éternelles »
10h-10h30 Discussion
10h30-11h15 Nicolas Lema Habbash (HIPHIMO EA 1451, Paris 1-Panthéon Sorbonne) : « Aliénation, idéologie, histoire :
Matheron contre Althusser »
11h15-11h45 Discussion
Présidence Chantal Jaquet
Ouverture : 14h-14h15
14h15-15h Vincent Legeay (HIPHIMO, EA 1451 Paris 1-Panthéon Sorbonne) : L’individu, la population et le milieu. Trois
modèles du cercle de Spinoza à Darwin.
15h-15h30 Discussion
15h30-16h15 Pierre-François Moreau (ENS de Lyon): « L'expérience a montré tous les genres de Cités”
16h15-16h45 Discussion

Vendredi 10 mai
9h15-10h Vittorio Morfino (Université de Milan-Bicocca) : « Spinoza et la temporalité plurielle. De la théorie de la durée
à la théorie de l’Histoire »
10h-10h30 Discusssion
10h30-11h15 Edouard Girard : « Lénine face au nécessitarisme de Plekhanov : une question posée à Spinoza »
11h15-11h45 Discussion

