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Thème
L’activité principale de Sudhir CHANDRA, historien, porte sur la
nature de la conscience sociale indienne moderne telle qu’elle a vu
le jour suite à l’intervention coloniale. Actuellement Sudhir
CHANDRA travaille sur l’interaction entre la religion, la culture et
le nationalisme en s’intéressant aux membres des castes
supérieures convertis au christianisme, et aux derniers jours de
Gandhi.
Son projet de recherche s’intitule : « Au-delà de la modernité:
religion, culture, nation et le rêve de non-violence ».

Svante FISCHER poursuit sa recherche postdoctorale en tant que
chargé de mission au Musée d’Archéologie Nationale à St Germainen-Laye. Le sujet principal de sa recherche est le Bas-Empire et le
monde Germanique de la Période des Migrations avec une
approche comparative entre l’Afrique, l’Amérique et l’Asie des XIXe
et XXe siècles.
Son projet de recherche s’intitule : « Réforme et résilience urbaines
en Gaule Romaine Tardive ».

Ki-Won HONG est chercheur et enseignant en histoire du droit
dans les universités sud-coréennes, ses travaux portent non
seulement sur l’histoire du droit, mais aussi sur le droit comparé,
dans le but notamment de favoriser les relations entre les
chercheurs sud-coréens et les chercheurs des autres régions du
monde.

Le thème général de la conférence est « orient-occident: les
images du monde ». Ki-Won Hong y parlera de la sinologie
de Leibniz. Svante Fisher y développera ses idées sur
l’occidentalisme des occidentaux. Sudhir Chandra conclura
par son propre témoignage de chercheur à la croisée de
l’orient et de l’occident.

Programme :
- 18h00-18h05 Ouverture
- 18h05-18h25 Svante Fischer « L’Occidentalisme des
occidentaux ». Intervention en français
- 18h25-18h40 Ki-Won Hong « La métaphysique européenne
rencontre la philosophie de l’Extrême-Orient : une lecture de la
Novissima Sinica de Leibniz ». Intervention en français
-18h40-19h00 Sudhir Chandra « Au-delà de la fracture orientoccident ». Intervention en anglais

-19h00-19h30 Discussion
Son projet de recherche s’intitule : « Le meilleur régime politique
chez les Réformateurs de l’époque moderne ».

