Florence GARNIER
RELATIONS EXTERIEURES
Paris, le 9 novembre 1987

Chère Madame,
La première session de 1988 de l'Espace séminaire aura lieu les 17 et 18
mars 1988. Cette manifestation recoupera la programmation du Centre et
s'intitulera "les enjeux philosophiques des années 50".
Bien à vous. Amicalement.

Christian DESCAMPS
Espace séminaire
42 77 03 23

P.S. Ci-joint, un communiqué de presse sur le séminaire de novembre 1987
intitulé "Frontières et limites".
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ESPACE SEMINAIRE
Frontières et limites
(géopolitique, philosophie)
séminaire des 25, 26, 27 novembre 1987
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Au cours de ce séminaire de trois jours pleins, nous
voudrions, avec une dizaine de chercheurs de niveau international,
interroger les notions de frontières et de limites.
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Participeront à ce séminaire Mm. François BEGUIN,
François GUÉRY, Christian JACOB, Abdélkobir KHATIBI„Yves LACOSTE,

Ci
LouisMARIN,ndréQUELuadoPRADOCELH,JacquesROUBAD,

Yan THOMAS.
Se poser la question des frontières, c'est rencontrer
ce qui sépare autant que ce qui unit. Le fleuve fait circuler
et délimite ... Aujourd'hui, les champs philosophiques comme les
champs scientifiques ne cessent de déplacer - de marquer aussi les bornes et cartes du savoir. L'art des avant-gardes est une
longue interrogation des limites de l'oeuvre. Dada a fait vibrer
les frontières entre l'art et le non art, mais la représentation
classique, elle aussi, cadrait. Le "cadre", c'est ce qui fait
voir, donne à voir.
Les limites et les frontières ont aujourd'hui mille
raisons d'interroger le philosophe. Quelles sont les limites des
économies contemporaines dans un monde d'échanges instantanés ;
dans un autre contexte,quelles sont les limites éthiques que rencontrent, par exemple, les recherches de la biologie contemporaine ?
Mais la limite est aussi, positivement, une condition d'existence.
A bien des égards,nous n'existons qu'à l'intérieur de limites qui
déterminent identité et autonomie.
Enfin, nous voudrions examiner des blocs de civilisations
à partir de leurs limites. Qu'est-ce que l'Occident vu du Maghreb ?
Comment se représenter la Méditerranée gvue à l'envers" pour employer l'expression de Fernand Braudel. Mais, pour prendre d'autres
exemples qui seront analysés au cours du séminaire, nous voudrions
également nous demander comment se trace la frontière d'un champ
scientifique ou philosophique ...
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Nous nous centrerons donc sur trois thèmes :
1°) la géopolitique,
2 ° ) les rapports des blocs culturels
3 ° ) la limite en philosophie et littérature.
Au reste, nous aimerions suivre méticuleusement des
transferts de concepts. En effet, les géographes, les philosophes,
les historiens des idées, les épistémologues s'empruntent des
notions.
Il s'agira donc, ici, de tenter de repérer la légitimité
- ou l'illégitimité - de ces annexions. Par là, de réfléchir sur
la construction des savoirs. Les "que puis-je savoir ?" actuels
ont souvent forme de patchwork qui sont largement conflictuels.
En faisant travailler la notion de limites dans plusieurs
domaines, nous voudrions suivre des conflits savants qui refusent
de camper sur des frontières barbelées.
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INVITATION AUX SEANCES FERMEES

A côté de la confrontation publique, les 26 et 27 novembre,
nous organisons un séminaire fermé, avec MM. François BÉGUIN, François GUÉRY, Christian JACOB, Abdelkebir KHATIBI, Yves LACOSTE, Louis
MARIN, André MIQUEL, Eduardo PRADO COELHO, Jacques ROUBAUD, Yan THOMAS
et Christian DESCAMPS.
Nous associerons à cette session des chercheurs, des universitaires et des journalistes.
Nous aimerions beaucoup que vous puissiez participer à une
ou plusieurs des séances suivantes
mercredi 25 novembre, de 16h30 à 18h30
jeudi 26 novembre,
de 10h30 à 12h30
et de 16h30 à 18h30
vendredi 27 novembre de 10h30 à 12h30
et de 16h30 à 18h30
Chaque séance traitera d'un thème différent, à partir des
travaux des chercheurs invités :
mercredi 25 novembre : géopolitique
jeudi 26 novembre

: les blocs culturels

vendredi 27 novembre : la notion de limite en philosophie et
littérature.
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de
bien vouloir confirmer votre participation le plus rapidement
possible.
Nous vous en remercions.

VEUILLEZ TELEPHONER LE PLUS
RAPIDEMENT POSSIBLE A :

L' Espace

de Séminaire

du Centre Georges Pompidou
75191 Paris Cedex 04
Tél. : 42 77 12 33
poste 4345

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
: 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
ESPACE DE SEMINAIRE
Tél. 42 77 12 33
Marie-José Charo, poste 4551
Marie"France Orillon, poste 4345

SEMINAIRE : "FRONTIERES ET LIMITES"
(géopolitique, philosophie)
organisé bar Christian DESCAMPS,
avec MM. François BÉGUIN, François GUERY,
Christian JACOB, Abdelkebir KHATIBI, Yves LACOSTE,
Louis MARIN, André MIQUEL, Eduardo PRADO COELHO,
Jacques ROUBAUD, Yan THOMAS.

10h30 à 12h30

16h30 à 18h30

18h45
Cocktail

Bulle - ler étage

Bulle - ler étage

MERCREDI

Séminaire fermé

25 novembre

10 chercheurs

10 chercheurs + presse
spécialisée, universitaires,
etc.
"Géopolitique"

JEUDI
26 novembre

VENDREDI
27 novembre

10h30 à 12h30

16h30 à 18h30

21h

Bulle - 1er étage

Bulle-ler étage

Petite salle,

10 chercheurs + presse
spécialisée, universitaires,
etc.

10 chercheurs + presse
spécialisée, universitaires,
etc.

"Les rapports des blocs
culturels"

"Les rapports des blocs
culturels"

"Géopolitique et
blocs culturels"

10h30 à 12h30

16h30 à 18h30

21h

Bulle - 1er étage

Bulle - ler étage

Petite salle,

10 chercheurs + presse
spécialisée, universitaires,
etc.

10 chercheurs + presse
spécialisée, universitaires,
etc.

débat public :

"La limite en philosophie et
en littérature"

"La limite en philosophie et
en littérature"

"La notion de limite
en philosophie et
en littérature".

débat public :

