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Centre National de la Recherche Scientifique
UMR 8547

Pays germaniques:
histoire, culture, philosophie
45 rue d'Ulm 75005 Paris

Séminaire des Archives Husserl 2006-2007
Le système de l'idéalisme transcendantal de
F.W.J. von Schelling
Organisé par Alexander Schnell (MC, Université de Poitiers)
dans le cadre du projet ANR "Métaphysique de la subjectivité"*

ENS, 45 rue d'Ulm, salle Beckett, 9h30-12h30
L'objectif de ce séminaire - qui constitue la première étape des activités des Archives Husserl dans le
programme ANR «Subjectivité et aliénation» (2006-2010) - est de contribuer à la formation d'une
véritable communauté de recherche dans le domaine de la philosophie classique allemande qui centre sa
réflexion sur les questions et les enjeux communs du débat philosophique au sein de cette tradition. Il
s'agit ainsi d'abandonner les sentiers battus, marqués par des filiations doctrinales uniques dues aux
spécialisations ou aux clivages historiographiques. Le texte du Système de l'idéalisme transcendantal de
F.W.J. Schelling sera le point de départ, particulièrement approprié, de ce projet : d'un côté, Schelling y
prépare sa philosophie de l'identité dans le débat avec le Fichte d'Iéna (et en particulier avec la
Grundlage), débat qui se prolongera jusqu'en 1804/1805, et, d'un autre côté, il y élabore déjà, avant
Hegel, la méthode d'un développement dialectique de l'esprit ou d'une «histoire de la conscience de soi».
Le séminaire propose une analyse précise du texte en son intégralité (exposés + débats). Il s'inscrit dans
une série d'activités visant à préparer le congrès de l'Internationale-Fichte-Gesellschaft qui portera sur le
rapport entre Fichte et Schelling et qui se tiendra à Paris en 2009.

Programme des premières séances:

24 février 2007: Alexander SCHNELL (Préface + Introduction + Remarque finale)
24 mars 2007: Maxime CHÉDIN (Première section: Principe de l'idéalisme transcendantal)
28 avril 2007: Teresa PEDRO (Deuxième section: Déduction de l'idéalisme transcendantal +
Première déduction de la Troisième section: Déduction de la synthèse contenue dans l'acte de
la conscience de soi)
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2 juin 2007: Max MARCUZZI (Deuxième déduction de la Troisième section: Déduction des
moyens termes de la synthèse + Première époque A (l'intuition de la limitation) et B
(l'intuition de la sensation))
23 juin 2007: Charles THÉRET (Première époque C: l'intuition productrice) : attention,
exceptionnellement en salle Cavaillès
Contact: alex.schnell@gmail.com

*Sur le projet ANR «Métaphysique de la subjectivité», voir la page: http://w3.univ-tlse2.fr
/philo/rubrique.php3?id_rubrique=42
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