IXe Congrès international
de la Société d'Etudes Kantiennes de Langue Française

8-12 septembre 2009
Université Lyon 3 - Jean Moulin
15, Quai Claude Bernard, Lyon, 7ème arrondissement

Amphithéâtre "Huvelin" et Salle "Garraud" (rez-de-chaussée)

"KANT, LA SCIENCE ET LES SCIENCES"

Programme

Comité scientifique : Bernard Bourgeois, Jean Ferrari, François Marty, Evanghelos
Moutsopoulos, Claude Piché, Gerhard Seel, Ingeborg Schüssler, Ricardo Terra, Robert Theis.
Comité organisateur : Jean-Jacques Wunenburger, Denis Forest, Philippe Huneman,
Emmanuel Renault, Margit Ruffing, Sophie Grapotte.
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Mardi 8 septembre 2009, Amphithéâtre Huvelin :
14 h 00 - 15 h 00 : accueil des participants
15 h 00 : discours d'ouverture :
- Hugues FULCHIRON, Président de l'Université Lyon 3
- Jean-Jacques WUNENBURGER, Doyen de la Faculté de philosophie de l'Université Lyon 3
- Jean FERRARI, Président de la SEKLF
- Mai LEQUAN, organisatrice du Congrès
16 h 00 : conférence plénière inaugurale : Michel FICHANT (Université Paris 4) : La
situation architectonique des sciences dans l’accomplissement critique
Session A : Théorie de la connaissance, Amphi Huvelin
Président de séance : Gerhard SEEL
17 h 00 : Robert THEIS (Université du Luxembourg) : Science et système chez Kant
17 h 30 : Alexandru BOBOC (Université de Bucarest) : Le concept de forme dans la pensée
kantienne
18 h 00 : discussions
Session B, Mathématique, Salle Garraud
Président de séance : Lutz BAUMANN
17 h 00 : Mark VAN ATTEN (IHPST, CNRS-Université Paris 1) : Kant et les nombres réels
17 h 30 : Mohamed MZOUGHI (Institut pontifical des études arabes et islamiques de Rome) :
Karl Popper, lecteur de Kant
18 h 00 : discussions

Mercredi 9 septembre
9 h 00 : conférence plénière : Fabien CAPEILLERES (Université de Caen) : Chimie, droit,
géographie, astronomie, physique : les paradigmes de la scientificité de la métaphysique
kantienne et leurs articulations systématiques
10 h 00 : pause-café
Session A, Anthropologie et psychologie, Amphi Huvelin
Président de séance : Claude PICHE
10 h 30 : Jean FERRARI (Université de Bourgogne) : Sur l'anthropologie derechef
11 h 00 : Gilles BLANC-BRUDE (Université Paris 4) : L'Anthropologie du point de vue
pragmatique est-elle une psychologie ?
11 h 30 : Marius DUMITRESCU (Université de Iasi) : L'affect et la passion dans
l'Anthropologie du point de vue pragmatique
12 h 00 : Piero DI GIOVANNI (Université de Palerme) : Psychologie rationnelle et
psychologie empirique chez Kant
12 h 30 : discussions
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Sessions B, Anthropologie et psychologie, Salle Garraud
Président de séance : Ricardo TERRA
10 h 30 : Jean-Luc AKA-EVY (Université de Brazzaville) : L'image de l'Afrique noire à
l'épreuve de la théorie critique et de l'anthropologie kantiennes
11 h 00 : Guillaume FRECHETTE (Université du Québec à Montreal) : Le rôle de la
psychologie en théorie de la connaissance : Kant à l'école de Brentano
11 h 30 : Gerhard SEEL (Université de Berne) : La psychologie comme science empirique :
pourquoi Kant a-t-il renoncé à en donner une fondation transcendantale ?
12 h 00 : Jésus PAULO (Université de Lisbonne) : Kant et l'impossibilité ontoépistémologique de la psychologie empirique
12 h 30 : discussions
13 h 30 : déjeuner à l'Université, Salle de la Rotonde, Service de la recherche (dernier étage),
18 rue Chevreul
Session A, Anthropologie et psychologie, Amphi Huvelin
Président de séance : Christophe CALAME

.

14 h 30 : Constantin RAUER : Traduction et interprétation du texte : sur la Schwärmerei et les
moyens de lutter contre elle
15 h 00 : Diogo SARDINHA (Université Paris 1) : Le paradoxe de l'anthropologie
15 h 30 : Laurent GALLOIS (Centre Sèvres) : De la philosophie transcendantale aux
linéaments d'une philosophie de l'esprit chez Kant
16 h 00 : discussions
16 h 30 : pause-café
Session B, Logique, Salle Garraud
Président de séance : Jean FERRARI
14 h 30 : Lutz BAUMANN (Université de Mainz) : La pensée et la philosophie : de la
"Logique transcendantale" à la science de la logique
15 h 00 : Nicolas ANGELIS (Université d'Athènes) : L'objet de la logique selon Kant et
Aristote
15 h 30 : Vincent ALAIN (Université Paris 4) : Rectitude formelle et vérité réale chez Kant et
ses antécédents historiques
16 h 00 : discussions
16 h 30 : pause-café
Session A, Logique, Amphi Huvelin
Président de séance : Margit RUFFING
17 h 00 : Dimitri LANG (Institut français d'Athènes) : Kant et la question de la normativité de
la logique formelle
17 h 30 : Richard REGVALD : Kant et le rêve de l'Organon
18 h 00 : discussions
Session B, Logique, Salle Garraud
Président de séance : Robert THEIS
17 h 00 : Selma BASSOLI (Université de Sao Paulo) : Les grandeurs négatives
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17 h 30 : Adrian NITA (Université de Craiova) : Composition et réalité chez Kant
18 h 00 : discussions

Jeudi 10 septembre
9 h 00 : conférence plénière : Frank PIEROBON (Université de Bruxelles) : La conception
kantienne des mathématiques
10 h 00 : pause-café
Session A, Mathématique, Amphi Huvelin
Président de séance : Michel FICHANT (Université Paris 4)
10 h 30 : Fabien CHAREIX (Université Paris 4) : L’art d’inventer : la présence de Kant dans
la pensée de Poincaré
11 h 00 : Mirella FORTINO (Université de Calabre) : Kant et la question des fondements de
la géométrie dans la doctrine conventionnaliste
11 h 30 : Antonio MORETTO (Université de Vérone) : L'infini potentiel et l’infini actuel
dans la philosophie des mathématiques de Kant
12 h 00 : Jacques DUBUCS (IHPST, CNRS-Université Paris 1) : Une nouvelle interprétation
de la philosophie kantienne des mathématiques
12 h 30 : discussions
Session B, Sciences de la nature, Salle Garraud
Président de séance : Jean SEIDENGART
10 h 30 : Ingeborg SCHÜSSLER (Université de Lausanne) : Les mathématiques dans les
sciences modernes et dans la cosmologie ancienne. Quelques réflexions à propos de Kant et
d'Aristote.
11 h 00 : Pierre KERSZBERG (Université de Toulouse) : Kant et la première idée de
Copernic
11 h 30 : André CHARRAK (Université Paris 1) : Kant et Maupertuis : les Concours des
Académies des sciences de Paris et de Berlin
12 h 00 : Evanghelos MOUTSOPOULOS (Académie d'Athènes) : A propos de l'astronomie et
de l'astrophysique kantiennes (texte lu par J. Ferrari)
12 h 30 : discussions
13 h 00 : déjeuner à l'Université, Salle "Boris Starck", 1er étage
Session A, Sciences de la nature, Amphi Huvelin
Président de séance : Frank PIEROBON
14 h 30 : Philippe HUNEMAN (IHPST, CNRS-Université Paris 1) : La place de l’analytique
de la biologie dans la philosophie transcendantale
15 h 00 : Mai LEQUAN (Université Lyon 3) : Les hypothèses kantiennes pour une théorie des
vents en géographie physique : entre Buffon et d’Alembert
15 h 30 : Diane MORGAN (Université de Leeds) : La Terre est une sphère : la globalité et les
sciences de la Terre chez Kant
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16 h 00 : Raphaël EHRSAM : Langage ordinaire et langage de la science, éléments kantiens
pour une sémantique continuiste
16 h 30 : discussions
17 h 00 : pause-café
Session B, Sciences de la nature, Salle Garraud
Président de séance : Fabien CAPEILLERES
14 h 30 : Henny BLOMME (Université Paris 4 et de Wuppertal) : Art systématique ou
science proprement dite ? La réception kantienne de la nouvelle chimie française
15 h 00 : Roberison SILVEIRA (Université de Campinas) : Le projet critique kantien :
fondements et limites de la construction de la science moderne de la nature
15 h 30 : Arnaud PELLETIER (Fondation Thiers, Institut de France) : L'érosion et la boule de
feu : difficultés et tâches d'une science de la Terre selon Kant (1754-1764)
16 h 00 : Werner STARK (Université de Marburg) : La géographie physique de Kant
16 h 30 : discussions
17 h 00 : pause-café
17 h 30 : Assemblée Générale de la SEKLF, Amphi Huvelin : cette annonce vaut
convocation.

Vendredi 11 septembre
9 h 00 : conférence plénière : Jean SEIDENGART (Université de Nanterre) : Le devenir de la
Théorie du ciel dans l’œuvre de Kant et sa réception dans l’astronomie de H. Olbers
10 h 00 : pause-café
Session A, Théorie de la connaissance, Amphi Huvelin
Président de séance : Danielle LORIES
10 h 30 : Christophe BOUTON (Université Bordeaux 3) : Kant et le problème du temps
profond
11 h 00 : Henri d'AVIAU de TERNAY (Centre Sèvres) : De la science de la première
Critique aux sciences de la troisième Critique
11 h 30 : Petre DUMITRESCU (Université de Iasi) : La causalité dans l'horizon du criticisme
12 h 00 : Martine GROULT (CNRS) : Kant et le rassemblement des sciences
12 h 30 : discussions
Session B, Théorie de la connaissance, Salle Garraud
Président de séance : Brigitte GEONGET
10 h 30 : Celi HIRATA (Université de Sao Paulo) : Cause et conséquence : la reprise du
principe de raison suffisante chez Kant
11 h 00 : Didier HURSON (Université Lyon 3) : La question de l'universalité des sciences
chez Kant (connaissance du monde et connaissance de soi, sciences exactes et exactitude du
savoir) ; Kant et le savoir multiple
11 h 30 : Christian LEDUC (Université Princeton) : Kant et la question méthodologique de
l'usage des hypothèses
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12 h 00 : discussions
13 h 00 : déjeuner à l'Université, Salle "Boris Starck", 1er étage
Session A, Théorie de la connaissance, Amphi Huvelin
Président de séance : Christophe BOUTON
14 h 30 : Hilmar LORENZ : La doctrine de la science chez Kant
15 h 00 : Giuseppe MOTTA (Université de Mainz) : Qu'est-ce qu'un postulat ? Considérations
sur l'anti-constructivisme de Kant
15 h 30 : Jean-Michel BUEE (IUFM de Grenoble) : La métaphysique comme science et
comme disposition naturelle dans la première Critique (l’Introduction, l’Analytique et le
Canon)
16 h 00 : Matthieu HAUMESSER : La Critique de la raison pure est-elle une théorie de la
science ?
16 h 30 : discussions
17 h 00 : pause-café
Session B, Théorie de la connaissance, Salle Garraud
Président de séance : Ingeborg SCHÜSSLER
14 h 30 : Ubirajara RANCAN (Université de l’Etat de Sao Paulo) : Science et non-science :
essai d'analogie concernant le rapport entre l'empirique et le transcendantal
15 h 00 : Pedro REGO (Université de Rio de Janeiro) : Aperception subjective et aperception
objective dans la Déduction B de la Critique de la raison pure
15 h 30 : Antonio CARRANO : La connaissance de l'ignorance et la combat kantien contre le
nomadisme sceptique
16 h 00 : Julien LAMBINET (Université catholique de Louvain) : Kant et le paradigme
aristotélicien des sciences
16 h 30 : discussions
17 h 00 : pause-café
Session A, Morale, Amphi Huvelin
Président de séance : Philippe HUNEMAN
17 h 30 : Rodica CROITORU (Académie roumaine) : La science du ciel étoilé et la morale du
Moi invisible
18 h 00 : Henri-Paul CUNNINGHAM (Université Laval) : Le vice du vice de subreption :
l'exemple de la scientia practica et de la prudentia
18 h 30 : discussions
Session B, Morale, Salle Garraud
Président de séance : Antonio MORETTO
17 h 30 : Paulo Cesar FERNANDES (Société brésilienne Kant) : Le droit pénal selon Kant :
le problème de la peine de mort
18 h 00 : Sophie GRAPOTTE (Groupe de travail sur la philosophie allemande du XVIIIe
siècle) : Le projet kantien de métaphysique comme science : l'objectivité de la connaissance
pratique du suprasensible en question
18 h 30 : discussions
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Samedi 12 septembre
Session A, Métaphysique, théologie, pédagogie, Amphi Huvelin
Président de séance : Didier HURSON et Werner STARK
9 h 00 : Margit RUFFING (Université de Mainz) : La théologie, une science de la révélation ?
9 h 30 : Franz SAGEMULLER : La métaphysique comme science en raison de la conscience
10 h 00 : Christophe CALAME (Haute Ecole Pédagogique de Lausanne) : Critique du
discours pédagogique ? Les Propos à l’épreuve du système ?
Téléologie et esthétique
10 h 30 : Helke PANKNIN-SCHAPPERT (Université de Mainz) : Kant, Darwin et la biologie
du XVIIIe siècle : la dialectique du jugement téléologique
11 h 00 : Vinicius de FIGUEIREDO (Université de Parana) : Deux moments de la finalité de
la nature chez Kant
11 h 30 : discussions
Session B, Téléologie de la nature et esthétique, Salle Garraud
Président de séance : Sophie GRAPOTTE
9 h 00 : Brigitte GEONGET (Classes préparatoires, Bordeaux) : La situation épistémique de
l'esthétique entendue comme critique du goût
9 h 30 : Antoine GRANDJEAN (Université de Nantes) : Esthétique et téléologie de la
connaissance scientifique"
10 h 00 : Danielle LORIES (Université catholique de Louvain) : Technique de la nature et
jugement téléologique : les limites de la science de la nature
10 h 30 : Lucia PROCURANTI (Université de Vérone) : Questions esthétiques dans la
Théorie du ciel
11 h 00 : François MARTY (Centre Sèvres) : Quand la connaissance du vivant croise la
faculté de juger réfléchissante
11 h 30 : discussions
12 h 00 : conférence de clôture : Claude PICHE (Université de Montreal) : Les triangles
sphériques et le paradoxe des objets symétriques
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