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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 2008-2009
Séminaire Fichte/Schelling
Organisé par Alexander Schnell
dans le cadre du projet ANR "Métaphysique de la subjectivité"*

ENS, 45 rue d'Ulm
Ce séminaire se propose d'examiner la position philosophique de Schelling acquise en 1801
dans son Exposition de mon système philosophique (la "Darstellung"). Cette position est le
fruit d'une clarification, d'une part, de ses développements d'une "philosophie de la nature" et
d'une "philosophie transcendantale" (fixée dans le Système de l'idéalisme transcendantal de
1800 sur lequel portait notre séminaire de l'année dernière), d'autre part, de son propre point
de vue vis-à-vis de celui de la Doctrine de la Science fichtéenne. Aussi avons-nous l'intention
à la fois de lire de près la Darstellung et de traiter du débat implicite avec Fichte qu'elle
propose. Pour ce faire, nous mobiliserons d'autres textes de Schelling (p. ex. Vom Ich, Les
Lettres sur le dogmatisme et le criticisme, Philosophie et religion, etc.) et la
correspondance Schelling-Fichte qui est à cet égard particulièrement précieuse. Cela nous
permettra de préparer le congrès Fichte/Schelling qui aura lieu en 2009 à Bruxelles et
Louvain-la-Neuve
Dates : les vendredis suivants, 15h-18h, salle d'Histoire:
19 décembre 2008: Alexander Schnell: Du Système de l'idéalisme transcendantal
à la Darstellung: La Correspondance Fichte/Schelling
9 janvier 2009: Jean-Christophe Lemaitre: La Darstellung meines Systems der
Philosophie de Schelling
20 février 2009: Jean-Christophe Goddard: La critique par Fichte de la
Darstellung de Schelling
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27 mars 2009: Maxime Chédin: La question de la construction comme méthode de
la connaissance philosophique chez Fichte et Schelling
12 juin 2009: Charles Théret: De l'Anti-Fichte aux Ages du monde
19 juin 2009: Patrick Cerutti: Science et doctrine de la science dans la dernière
philosophie de Schelling

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

retour en haut de la page
la page de l'UMR
la page de l'ENS

24/01/2011 16:44

