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Groupe lecture : Schelling, Le système de l'idéalisme transcendantal (II)

 

Nous poursuivons dans ce séminaire dont l'objectif 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 notre lecture, entamée en février 2007, du Système de l'idéalisme

transcendantal de F.W.J. Schelling. 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.
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Programme (actualisé le 18/3/08) :

27 octobre 2007: Charles THERET : Mise au point ; 1ère époque C (l'intuition productrice)

(fin) ; Débat

24 novembre 2007: Alexander SCHNELL : 2ème époque (De l'intuition productrice à la

réflexion) jusqu'à solution II (1ère moitié) (env. 12p.)

15 décembre 2007: Alexander SCHNELL : 2ème époque, solution II (2nde moitié) +

solutions III, IV et V (env. 39p.)

16 février 2008: Jean-Christophe GODDARD : 3ème époque (De la réflexion à l'acte de la

volonté) (28p.)

15 mars 2008: Charles THERET : Quatrième section, Proposition I + II (l'agir et l'intelligence

intérieure et extérieure) (25p.)

12 avril 2008 : Patrick CERUTTI : Quatrième section, Proposition III, solution II (la volonté

et l'objet extérieur) (31p.)

17 mai 2008 : Jean-Christophe LEMAITRE : Quatrième section, Proposition III, solution III +

Tâche F et solution I (l'harmonie entre l'objectif et le subjectif) (20p.)

21 juin 2008 : Mildred GALLAND : Cinquième + Sixième section (téléologie + art) (23p.)

(Cette conférence aura lieu exceptionnellement en Salle d'Histoire)
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