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Jeudi 6 février

14h00. ouverture du colloque par le Doyen de la Faculté de

Présidence : Lutz Baumann

philosophie, Jean-Philippe Pierron, et par le Directeur de l'Ecole
doctorale philosophie Lyon 3 - ENS - Grenoble 2, Bruno Pinchard

9h00. Monica Marchetto (Université de Münich) :
"Kraft und Materie in der Allgemeinen Deduktion (1800)" (Force et
matière dans la Déduction générale de 1800).

PROGRAMME

Mercredi 5 février

Présidence : Jean-Michel Buée

Création Service Edition Lyon 3

14h30. Rainer Adolphi (Université technique de Berlin) :
"Vom Beginn der Phänomene. Schellings Lebenswelt-Konzeption der
Wissenschaft" (Du commencement des phénomènes. La conception
schellingienne du monde vital de la science).

9h15. discussion

15h15. discussion

10h45. discussion

15h30. Thomas Leinkauf (Université de Münich) :
"Schelling: Einheit und Totalität. Zur Struktur des schellingschen
Systems mit Blick auf die frühe Naturphilosophie" (Schelling : unité et
totalité. Sur la structure du système schellingien et en particulier
sur la philosophie de la nature de jeunesse).

11h00. Alexandra Roux (Université de Poitiers) :
"Le dialogue de Schelling avec Eschenmayer (1797-1801) : emprunts
et divergences".

16h15. discussion
16h30-17h00. pause
17h00. Lutz Baumann (Université de Mainz) : "Kant et Schelling au
tournant des deux siècles : le passage d'une philosophie de la
nature à une science de la nature".
17h45. discussion

10h00. Didier Hurson (Université Lyon 3) :
"Intentions et conjonctions dans la philosophie de la nature de
Schelling".

11h45. discussion
12h00-14h00. pause déjeuner
14h00. Gilles Marmasse (Université de Paris 4 - Sorbonne) :
"La question de la matière chez Hegel et Schelling"
14h45. discussion
15h00. Jean-Michel Buée (Université de Grenoble) : "Organisme, santé
et maladie dans la Caractérisation provisoire de la médecine de
Schelling : empirie ou spéculation ?"
15h45. discussion
16h00. Mai Lequan (Université Lyon 3) : "La météorologie
schellingienne dans Von der Weltseele (1798) : un exemple de
dialogue philosophique avec les sciences positives de la nature"
16h45. discussion
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17h00. Stéphanie Bardy (Doctorante à l'Université Lyon 3) : "De la
Naturphilosophie de Schelling à la conception scientifique
contemporaine de la nature : 3 exemples : médecine, pharmacie,
biologie".
17h45. Discussion et clôture du colloque

contact : nazare.marques@univ-lyon3.fr

JG U

