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Argument

Les frontières de l’Europe semblent coïncider avec celles d’un projet qui s’est lui-même
nommé « modernité » ou « civilisation ». Que les modernes existent ou non, ce projet s’est
historiquement conçu comme une sécularisation, comme une libération des contraintes
exercées par les institutions religieuses sur les sociétés. Sécularisme désigne d’un mot
cette conception que l’Europe se fait d’elle-même. Le concept de sécularisme désigne les
différents actes de constitution de ce projet et l’ensemble des normes qui régissent des
pratiques et des sensibilités areligieuses ou séculières. On affirme souvent que
l’Europe n’est et ne peut plus être au centre du monde sans toujours en tirer toutes les
conséquences. Si « provincialiser l’Europe » désigne une tâche nécessaire de la
philosophie, le sécularisme doit-il dès lors être réduit à un partage européen et colonial
du monde ? Il est possible que les concepts de religion et de sécularisation soient
incapables de nous faire saisir ce qui a lieu hors des frontières de l’Europe si ce n’est du
protestantisme qui s’y impose encore, selon certains, comme norme de toute religion et
de toute éthique tolérable. Dès lors, les acteurs nommés Afrique ou Asie ne peuvent-ils
faire advenir une mondialisation alternative qu’en bouleversant les frontières séculières
du politique, de l’éthique et du religieux ? Faut-il au contraire énoncer de nouveaux droits
civiques fondamentaux et déclarer un nouvel universalisme dont l’urgence serait avérée
par les menaces écologiques et les divisions politico-religieuses qui pèsent sur un présent
mondialisé ? En posant ces questions, le séminaire a pour but de pratiquer la philosophie
à partir de son inassignable limite « théologico-politique ». La mondialité de la
philosophie et des sciences humaines y fait question, celle qui met l’universalisme des
Lumières à l’épreuve de la mondialisation du politique.
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