Le hasard dans l’histoire

Colloque (12-14 février 2019)
Ce colloque a été organisé par le Centre Scientiﬁque de l’Académie Polonaise des Sciences à
Paris et le GEMR (Groupe d’études du matérialisme rationnel), avec le soutien de la Fondation
Gabriel Péri et de la revue La Pensée
La philosophie des Lumières installe durablement l’idée que l’histoire a un sens, qu’elle
manifeste un progrès irréversible des connaissances et des mœurs. Le XIXe siècle, avec
Hegel puis Marx, ﬁxe pour longtemps le principe d’un déterminisme historique, qu’il s’agisse
d’une causalité spirituelle ou matérielle.
L’idée de hasard a peu de crédit dans cette conﬁguration.Les bouleversements imprévisibles
des guerres mondiales, des révolutions et des contre-révolutions qui ont ponctué les XXe et
XXIe siècles obligent pourtant les penseurs à introduire l’idée de tournants aléatoires qui
auraient pu ne pas avoir lieu, notamment en prenant en compte les incertitudes des
décisions politiques. Il est donc nécessaire de faire un retour sur les événements et les
théories pour y déceler les éléments d’une présence (fugace ou aﬃrmée) du hasard.
Allocution de bienvenue : Katarzyna Kula, chargée de mission scientiﬁque à l’Académie
polonaise.
Présentation du colloque : Yves Vargas, Président du Groupe d’Études du Matérialisme
Rationnel.
Avec:
Ana Buzac (Roumanie) : Causes secondaires et Logique
Jean-Numa Ducange (France) : Unité allemande et nation autrichienne
Aina Lopez (Espagne) : Jean-Jacques Rousseau
Vittorio Morﬁno (Italie) : Nicolas Machiavel
Vincent Charbonnier (France): Georg Lukacs
Wojciech Starzynski (Pologne) : Jan Patocka
Marian Skzypek (Pologne) : Denis Diderot
Simone Mazauric (France): L’histoire des sciences
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Jean-Luc Guichet (France) : Montesquieu
Annie Ibrahim (France) : Cournot entre cause et raison
Aurélien Arimini (France) : Jules Michelet
Malgorzata Kowalska (Pologne): Merleau-Ponty, Derrida
Yves Vargas (France) : Louis Althusser
Bruno Drweski (France/Pologne) : L’émergence de « Solidarnosc »
Clôture des travaux par M. le Prof. Maciej Forycki, Directeur de l’Académie Polonaise des
Sciences.
Centre parisien de l’Académie Polonaise des Sciences
74 rue Lauriston, 75016 Paris
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