
 
 

Gunsbach / Le Climont 
12 février 2016 

 
 
Chers amis de la réflexion, 
 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la quatrième rencontre 
théologico-philosophique L’Espace, l’Esprit au Climont (Urbeis, le Bas-Rhin).  
 

 

Ils m’ont haï sans raison 
 Rencontre avec le philosophe Jacob ROGOZINSKI (Strasbourg) 

 
 
Dans le style de l’ancienne symposion, l’objectif des rencontres est de stimuler le débat 
théologico-philosophique de manière informelle sans perdre de vue les standards de qualité 
intellectuelle et académique. Au menu des questions d’actualité qui cachent des questions 
de fond – métaphysique, herméneutique, politique, éthique etc. 

 
Dans L’espace, l’esprit, c’est l’invité qui invite. Il nous engage dans ses propres réflexions 
actuelles par le biais d’un article écrit de sa main et distribué à l’avance. (L’article peut être 
publié ou en cours de conception.) En plus, l’invité est demandé de fournir un texte 
classique, issu du corpus philosophique ou théologique, un texte qui a positivement ou 
négativement inspiré son travail récent. Ce texte-ci est également distribué aux participants, 
qui sont alors priés de bien les étudier à l’avance. La clôture de la séance consiste en une 
présentation préparée ou improvisée par les participants, par vous donc. Evidemment, 
toutes les présentations seront suivies d’une discussion libre. 
 
Jacob ROGOZINSKI invité invitant Claude LEFORT 

 

Pour cette cinquième édition, nous sommes heureux de pouvoir accueillir le philosophe 
Jacob Rogozinksi de Strasbourg. Penseur dans le sillage de la phénoménologie et de la 

déconstruction française, Rogozinksi vient de publier son livre « Ils m’ont haï sans raison. De 

la chasse aux sorcières à la Terreur. » (Paris : Cerf, 2015) Dans cet ouvrage dont le titre est 
tiré du Psaume 35, il essaie d’analyser la logique de la haine, non simplement comme un 
sentiment négatif individuel, mais aussi comme dispositif sociétal et historique. Son objet 
étant la chasse aux sorcières de la Renaissance aux Lumières, la réflexion de Rogozinksi 

 



porte également sur ce qu’on définit traditionnellement comme une période de transition 
de l’âge métaphysique médiévale vers celle de la Modernité. Si la haine collective et 

institutionnalisée a sa propre logique, alors le livre parle également de la « dialectique de la 
Raison », de la face sombre de l’Aufklärung. En visitant la Terreur jacobine et les procès de 
Moscou, les explorations historiques de Rogozinski montrent la persévérance de la logique 
de la haine. Et aujourd’hui, vu le discours de haine et de crispations religieuses, faut-il 
craindre de nouveau le retour du dispositif qui mobilise ceux qui n’ont pas besoin de raison 
pour haïr ?  
 
Pour déjà rencontrer Jacob et son livre : http://www.akadem.org/magazine/2014-2015/une-
histoire-de-la-haine-avec-jacob-rogozinski-09-12-2015-76141_4556.php 
 
 
Questions pratiques 
 
Le but de la rencontre n’est pas commercial. Il s’agit d’enrichir l’esprit. Tout de même, nous 

aimerions vous demander une participation aux frais de € 15 par personne pour la journée. 
Ce montant nous aide à couvrir les frais.  
 
Il est possible de passer les nuits du vendredi au dimanche. La maison « Le Promontoire » 
(www.climont.eu) a une capacité de 17 lits, distribués sur 11 chambres, dont 5 avec salle de 
bain.  
 
Pour tout renseignement supplémentaire ou pour des suggestions d’autres noms à inviter 
comme participants, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à Espace - Esprit, bien cordialement, 
 
 

 
 
 
Prochaine rencontre Espace-Esprit 24-26 juin 2016 : 
Robert THEIS (Luxembourg) rencontrera Kant (Königsberg) et  (probablement) Anselme 
(Canterbury). 

Chris DOUDE VAN 
TROOSTWIJK  Alexandra 

BREUKINK 
13, rue de Munster, F 68140 

GUNSBACH 
 

+33 389 77 09 43 
 +33 623 55 50 04 

 
promontoire@orange.fr 

abreukink@orange.fr 
www.climont.eu 



QUATRIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT »  
Ils m’ont haï sans raison (Jacob ROGOZINSKI et Claude LEFORT) 

 

Programme 11-13 mars 2016 
 

  
 

Samedi 12 mars 2016 
 
09h30 Accueil et répartition des chambres 
10h00 Ouverture et présentation des 
participants 

 
L’espace à Jacob ROGOZINSKI 

 
La tradition  
 
10h30  Intervention-débat  
 Présentation par Jacob Rogozinski 
 Echanges  
 
12h00 Pause – déjeuner 
 
14h00 Promenade digestive 
 

L’esprit de Claude LEFORT 
 

16h00 Lecture-débat  
 

19h00 Dîner à la ferme auberge (à vos frais) 

 
Dimanche 13 mars 2016 

 
 
 
 
 

L’espace au libre esprit 
 

Quelle actualité pour la tradition ? 
 
8h30 Petit déjeuner 
10h00 Digressions et échanges  
 
11h30 Synthèse de la rencontre 
12h00 Déjeuner de clôture 
 

 

 

  

 
Textes qui vous seront envoyés après inscription: 

 

Jacob ROGOZINSKI « Introduction : Un massacre oublié » (pp. 9-44) et « Conclusion : La vérité vous fera libres » 

(pp. 401-409), dans Ils m’ont haï sans raison. De la chasse aux sorcières à la Terreur. Paris : Cerf, 2015 
 

Claude LEFORT "L'image du corps et le totalitarisme", dans L'invention démocratique Paris : Fayard, 1994 

Lieu de rencontre : 
 

« Le Promontoire » 

6 route des Crêtes 
67220 Urbeis (Le 

Climont) 
+33 623 55 50 04 



Bulletin d’inscription 
QUATRIÈME RENCONTRE « L’ESPACE, L’ESPRIT » 11-13 mars 2016 

Ils m’ont haï sans raison (Jacob ROGOZINKSI) 
 

 
Nom :  
Téléphone / portable :  
Email : 
Je viens avec … autres personnes, à savoir :  
Je ne peux pas venir, mais je suggère comme autres personnes à inviter : 

o Nom(s) 
o Mail(s) 
 

LOGEMENT * 
⃝ Je viens déjà le vendredi soir pour une soirée conviviale avec repas 
⃝ Je reste pour la nuit du samedi 12 mars au dimanche 13 mars 
⃝ Je suis prêt à partager ma chambre avec une autre personne  
⃝ J’amène mes propres serviettes et draps  
 

NOURRITURE 
Je suis omnivore, végétarien, autre … 
 

TRANSPORT*   
⃝ Je viens en voiture et je peux amener           personnes depuis   
⃝ Je viens en train (gare de Saâles) et on me cherche vendredi à 20h08 / samedi à 10h10 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS * 
 

Vendredi – repas & nuit à € 20                                € …. , .. 
Samedi – repas de midi à € 15                                 € …. , .. 
Samedi – nuit & repas de dimanche à € 20           € …. , .. 
Serviettes et draps à € 7,50_____________  +  
TOTAL …………………………………………………………….. € …. , .. 
 

Je règle sur place ou par envoi d’un chèque à : 13, rue de Munster 68140 Gunsbach au nom de SCI, 6 

route des Crêtes  

 

* merci de côcher ce qui vous concerne 

N.B. Les textes à étudier vous seront envoyés par mail, dès que nous avons reçu votre inscription. 

   


