
XIIe Congrès international 
de la Société d’Etudes Kantiennes de Langue Française 

Université de Mayence 
28 septembre – 1er octobre 2015 

Lettre circulaire – Appel à communications 
L’année 1784 : Droit et philosophie de l’histoire 

Comité scientifique : Lutz Baumann, Jean Ferrari, Sophie Grapotte, Dietmar Heidemann, Mai Lequan, 
Evanghélos Moutsopoulos, Claude Piché, Margit Ruffing, Ingeborg Schüssler, Ricardo Terra, Robert 
Theis. 

Comité d’organisation : Roberto Aramayo, Lutz Baumann, Jean Ferrari, Sophie Grapotte, Mai Lequan, 
Margit Ruffing, Ricardo Terra. 

Le XIIe congrès sera consacré à la philosophie de l’histoire et politique de Kant, et aura pour titre 
« L’Année 1784, Droit et philosophie de l’histoire » (renouant ainsi avec la “tradition” des Années…). 
Il aura lieu du 28 septembre au 1er octobre 2015 (donc la semaine qui suit l’événement du 12e 
Internationaler Kant‐Kongress qui se tiendra à Vienne), dans des locaux universitaires sur le campus de 
l’Université Johannes Gutenberg de Mayence. 

Dans la philosophie du droit et de l’histoire de Kant, la pensée des Lumières se manifeste d’une 
manière si remarquable et éminente qu’elle est parvenue à demeurer extrêmement actuelle. En 
particulier, les opuscules Réponse à la question : qu’est-ce que les Lumières ? et L’idée d’une histoire 
universelle d’un point de vue cosmopolitique, ainsi que l’ensemble des cours dispensés sur le droit 
naturel « Feyerabend » – les deux premiers, rédigés, les seconds, dispensés, en 1784, apparaissent 
comme des sources importantes, notamment dans la mesure où ils recèlent les réponses de Kant aux 
questions du développement intellectuel et moral de l’humanité. Le débat philosophique des 
Lumières sur les conceptions juridiques et politiques – débat auquel la participation de Kant a été 
significative – marque le début d’une discussion publique portant sur la recherche de plans en vue de 
la coexistence pacifique des hommes dans des conditions de diversité culturelle et religieuse.  

Au lieu d’un atelier pour doctorants, il est prévu d’organiser, dans le cadre du congrès, un séminaire 
scientifique pour doctorants/jeunes chercheurs. Ce séminaire aura pour thème : « Kant sur le progrès 
de l’humanité ». Les doctorants et post-doctorants seront intégrés au sein des sections à titre 
d’intervenants. Le 2 octobre, nous organiserons (pour conclure) un atelier d’évaluation. Les inter-
ventions des participants seront publiées dans les actes officiels du Congrès. Nous attirons l’attention 
sur le fait que nous ne pourrons promettre de bourses couvrant les frais de déplacement et de séjour 
que si nous obtenons le concours de l’UFA – or, l’évaluation des demandes ne sera pas terminée 
avant la fin du mois d’août. 

Les communications auront une durée maximale de trente minutes. Comme cela a été le cas à 
Salvador de Bahia lors du congrès de 2013, chaque groupe thématique de communications sera suivi 
d’une discussion de trente minutes. 

Les titres des communications accompagnés d’un résumé de cinq à dix lignes doivent parvenir au 
plus tard le 15 mai 2015, soit par voie électronique (mruffing@uni-mainz.de), soit par voie postale 
(Margit Ruffing, Kant-Forschungsstelle am Philosophischen Seminar der Univ. Mainz, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz). 

mailto:mruffing@uni-mainz.de


La publication des Actes du congrès est prévue dans la série désormais canonique des « Années 
Kant » aux éditions Vrin. Les textes à publier ne devront pas dépasser 25 000 caractères, espaces et 
notes compris. On demandera à chaque contributeur de citer les œuvres de Kant d’après l’édition de 
la Pléiade (Kant, Œuvres philosophiques I-III, Paris, Gallimard, 1980–1986) en indiquant, dans les 
notes de bas de page une double référence, à savoir : pour le texte allemand, la référence à l’édition 
de l’Académie de Berlin (p. ex. : AK I, 230 ; AK XVIII, 455), pour la traduction française, la référence à 
l’édition de la Pléiade (p. ex. : OP I, 240 ; OP III, 450). 
 

Nous vous prions de remplir et renvoyer la fiche d’inscription en indiquant votre participation au 
congrès ou/et au séminaire scientifique, le titre de votre communication et les dates auxquelles vous 
souhaitez être hébergés. Les frais d’inscription devront être acquittés par virement au compte 
bancaire indiqué sur cette fiche. 

Nous prions les doctorant(e)s et jeunes chercheurs qui sont intéressés à participer au Séminaire 
scientifique de le mentionner sur la fiche d’inscription. 

Nous sommes à votre disposition pour toute autre question. 

Contact : Margit Ruffing, mruffing@uni-mainz.de; Kant-Forschungsstelle Mainz, kant@uni-mainz.de  
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