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ESPACE SEMINAIRE PHILOSOPHIE : 21, 22, 23 novembre 1990
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"ESPACE PUBLIC ET COMMUNAUTE"
L'Espace Séminaire Philosophie du Centre Georges Pompidou
organisera les 21, 22 et 23 novembre 1990 un séminaire intitulé :
Ce séminaire invitera une
"ESPACE PUBLIC ET COMMUNAUTE".
dizaine de chercheurs parmi lesquels : Alain Arvois, Anne Cauquelin,
Bernard Edelman, Jean-Marc Ferry, Isaac Joseph, Pierre Judet de la
Combe, Thierry Paquot, Plinio Prado, Dominique Reynié, Etienne Tassin.
Cette rencontre se tiendra en liaison avec l'exposition : ART ET
PUBLICITE.
Ce séminaire voudrait partir du terme "public". En effet, rendre
public, mettre en commun, suppose l'existence substantielle de ce qui
est échangé. Entre l'énoncé philosophique et le slogan publicitaire, il
convient de hiérarchiser les effets de sens. Si nous refusons la
neutralisation de tous les messages, il convient de s'interroger sur les
conditions de possibilité des échanges. Or, de l'activité
communicationnelle aux théories de la réception, la philosophie
contemporaine prend à bras le corps les modalités sociologiques,
linguistiques, théoriques des communications humaines.
Reste que les relations s'inscrivent sur des supports. De l'agora
au café, en passant par l'église ou la place des villes, jusqu'aux médias
actuels, les civilisations ont sédimenté certains types de supports qu'il
convient d'analyser, si nous voulons réfléchir à partir de communautés
effectives.
Et puis, prendre en compte divers types de communautés,
d'espaces publics - d'hier et d'aujourd'hui - c'est prendre une distance
qui permet d'éclairer les sociétés contemporaines. Sans fascination
moderno-centriste, nous voudrions tenter de repérer des axes qui
permettent d'évaluer - d'aujourd'hui - le sens du terme de
communauté.

séances publiques :

22 et 23 nov. 1990
21h, petite salle, ler sous-sol

séances fermées

21, 22, 23 nov. 1990
salle Jean Prouvé
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INVITATION AUX SEANCES FERMEES
A côté des conférences publiques les 22 et 23 novembre
1990, nous organisons un séminaire fermé avec : Alain Arvois, Anne
Cauquelin, Bernard Edelman, Jean-Marc Ferry, Isaac Joseph, Pierre
Judet de la Combe, Thierry Paquot, Plinio Prado, Dominique Reynié,
Etienne Tassin.
Nous associerons à cette session, des chercheurs, des
universitaires et des journalistes spécialisés.
Nous aimerions beaucoup que vous puissiez participer à
une ou plusieurs des séances suivantes :

mercredi 21 nov. 1990
jeudi 22 nov. 1990
vendredi

23

nov.

1990

de 16h30
de 10h30
de 16h30
de 10h30
de 16h30

à
à
à
à
à

18h30
12h30
18h30
12h30
18h30

Chaque séance traitera d'un thème différent, à partir des
travaux des chercheurs invités ; ce, à partir de deux questions :
1 ° Qu'est ce que rendre public, que mettre en commun, si
nous tenons à l'existence substantielle de ce qui est échangé ?
2 ° Comment s'analysent les supports (l'agora, le café,
l'église, la place des villes ou les médias) sédimentés par les
communautés effectives ?
Le nombre des places étant limité, nous vous demandons de bien
vouloir confirmer votre participation le plus rapidement
possible en téléphonant à :

L'ESPACE SEMINAIRE PHILOSOPHIE
du Centre Georges Pompidou
75191 - Paris Cedex 04
és : 42 77 12 33 (poste 43 45)
-

Dernière parution de la collection ESPACE INTERNATIONAL
aux Editions du Centre Georges Pompidou :
"Les enjeux philosophiques des années 50"
Textes de P. Bourdieu, V. Descombes, J.L. Fabiani, J. Jamin, H. Kocyba,
A. Dal Lago , J. Rée, A. Robbe-Grillet, J. Roman, E. Roudinesco.

Centre Georges Pompidou

Séminaire

ESPACE SEMINAIRE PHILOSOPHIE

ESPACE PUBLIC ET COMMUNAUTE
organisé par Christian Descamps
avec : Alain Arvois, Anne Cauquelin,
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Monique Bizien : poste 43

Bernard Edelman, Jean-Marc Ferry, Isaac Joseph,
Pierre Judet de la Combe,Thierry Paquot,
Plinio Prado, Dominique Reynié, Etienne Tassin.
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16h30

mercredi
21 nov. 1990

à

18h30

- salle Jean Prouvé
rez - de - chaussée
- 10 chercheurs + presse
spécialisée, universitaires

jeudi
22 nov.

10h30

à

12h30

16h30

à

18h30

21h - débat public

1990
-

vendredi
23 nov. 1990

salle Jean Prouvé
rez - de - chaussée
10 chercheurs + presse
spécialisée, universitaires

10h30

à

12h30

- salle Jean Prouvé
rez - de - chaussée
- 10 chercheurs + presse
spécialisée, universitaires

- salle Jean Prouvé
rez - de - chaussée
10 chercheurs + presse
spécialisée, universitaires

petite salle - ler sous-sol

16h30

21h - débat public

à

18h30

- salle Jean Prouvé
rez - de - chaussée
- 10 chercheurs + presse
spécialisée, universitaires

"Philosophie,
échange
et communauté"

petite salle - ler sous-sol
"Les

lieux de l'espace public"

