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« Le temps est le plus sûr des historiens. » 

Novalis 

La discipline apparue au seuil de la modernité sous le nom de 

« philosophie de l’histoire » n’a certes pas que des origines allemandes. La 
constitution de l’histoire comme objet philosophique à part entière – qui va 
de pair avec la manière dont le « collectif singulier » (Koselleck) de l’histoire 

est venu supplanter en les englobant les histoires particulières – puise 
également ses sources dans des traditions de pensée française (Voltaire, 

Condorcet, Rousseau) et écossaise (Hume, Ferguson, Millar). Mais ce qui 
caractérise la Geschichtsphilosophie par rapport à ses homologues 

européens, c’est, d’une part, sa longévité et sa richesse et, d’autre part, les 
retournements critiques qu’elle a connus durant cette même période. De la 
fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle, on assiste en effet à un lent 

basculement des termes dans lesquels l’histoire est pensée. La crise du 
discours philosophique sur l’histoire est manifeste dans le passage des 
catégories de « progrès », d’« évolution », de « sens », de « finalité », qui 

semblaient jusqu’alors inséparables de la philosophie de l’histoire – à celles 
de « catastrophe », d’« interruption », de « retour », propres celles-là à une 

certaine contre-, voire anti-, philosophie de l’histoire. 

La journée d’études souhaite revenir sur ces longs « adieux à la 

philosophie de l’histoire » (Marquard), de ses commencements chez Herder, 
Kant et Hegel aux multiples tentatives de renversement et de détournement 
dont elle a pu faire l’objet notamment chez Heidegger et dans l’École de 

Francfort. En plus de réfléchir à une série de problèmes classiques (comme 
l’articulation du temps et de l’histoire, la place du hasard et de la nécessité, 

le sens historique entre détermination causale et liberté), il s’agira de 
s’interroger sur l’apparente spécificité du chemin emprunté par les pensées 
allemandes de l’histoire. Avec pour hypothèse que cette spécificité n’est peut-

être finalement pas si spéciale que cela, dans la mesure où, à travers elles, 
c’est la modernité dans son ensemble qu’on a voulu remettre en question – 
ou qui a tenté de se remettre elle-même en question. De fait, la crise de la 

philosophie de l’histoire semble être intimement liée à la crise de la 
modernité, le tout étant de savoir si cette crise lui est inhérente ou si elle 

surgit d’un quelconque dehors.        
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Programme 

  

 

9h30 : Les points de vue de l’histoire entre nature et liberté. Kant, 

Fichte, Humboldt, par Quentin Landenne (FRS-FNRS, ULB) 

10h30 : Hegel : la philosophie de l’histoire au présent, par Louis Carré 

(FRS-FNRS, ULB) 

11h45 : L’histoire entre cultures et civilisation. Réflexions croisées sur 

Herder et Elias, par Claire Pagès (Collège international de philosophie, 

Paris) 

 

14h : « Organiser le pessimisme ». Sur le messianisme faible de Walter 

Benjamin, par Élise Derroitte (FRS-FNRS, UCL)  

15h : Karl Löwith et le « futurisme » heideggérien, par Guillaume 

Fagniez (ULB) 

16h30 : Penser l’histoire moderne à partir de la catégorie de 

« sécularisation ». Sur Schmitt, Blumenberg et Voegelin, par Tristan 

Storme (Université de Nantes) 

17h30 : Permanence et discontinuité de la pensée critique de l’histoire 

dans l’École de Francfort, par Florian Nicodème (École normale 

supérieure, Paris) 

  


