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Messianism and the Law
La tradition millénaire du messianisme a inspiré les dernières décennies aussi bien des philosophes que
des penseurs politiques dans leurs réflexions sur l’injustice.. L’affirmation de Giorgo Agamben selon
laquelle “la caractéristique majeure du messianisme réside probablement dans sa relation particulière
avec la loi ” confirme ainsi cet intérêt renouvelé pour des sujets à l’entrecroisement du discours
théologique, mystique, politique et juridique. Ce messianisme récent se fonde sur des théories politiques
et théologiques qui furent développées notamment par Walter Benjamin, Franz Rosenzweig, Ernst Bloch,
Gershom Scholem, Theodor W. Adorno, mais il les corrige, les modifie ou les radicalise également.
Pendant les deux guerres mondiales, confrontés à l’horreur et à la destruction, ces penseurs se sont à
nouveau tournés vers l’ancienne pensée judéo-chrétienne de la rédemption. Les influences réciproques
entre messianisme, politique et philosophie ont également été au départ des réflexions récentes sur le
temps et l’histoire, le langage et la loi dans l’oeuvre de penseurs comme Emmanuel Lévinas, Jacques
Derrida en Giorgio Agamben. Ces philosophes ont entre autres réfléchi sur le caractère spécifiquement
judaïque de la réflexion messianique et sur ses rapports à d’autres systèmes religieux. Dans le
prolongement de ces idées, le colloque sera consacré à l’interaction entre messianisme et Loi,
jurisprudence, discours et politique. Enfin, ce colloque a l’intention d’explorer les fonctions classiques et
contemporaines, les qualités et l’engagement de la réflexion messianique; mais il veut aussi découvrir les
réseaux étroits entre les contextes politiques du passé et du présent d’une part, et les discours
théoriques de l’autre. En général, il sera question de s’interroger sur l’utilité et la pertinence des concepts
religieux et théologiques pour l’analyse d’événements historiques concrets, mais aussi de se demander
s’ils nous permettent de mieux comprendre l’actualité dans le monde et l’engagement politique immédiat
à élaborer dans l’avenir.
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