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Présentation : 

Le 14e Congrès International Kant organisé par la Kant-Gesellschaft (Allemagne) et l’Université 
Fédérale Baltique Emmanuel Kant à Kaliningrad sera consacré au 300e anniversaire de la 
naissance d’Emmanuel Kant.  

L’expression «concept cosmologique de la philosophie», à la fin de la Critique de la raison 
pure, se réfère à l’ensemble du système kantien et à son architectonique. Cette expression 
concerne, ce faisant, le lien interne de toutes les disciplines couvertes par la philosophie 
kantienne. Le concept cosmologique de philosophie permet de discuter de «ce qui intéresse 
nécessairement chaque personne». C’est à dire : les principes ultimes d’une vie bonne, juste et 
qui a du sens. Mais le concept cosmologique de philosophie peut aussi être pris dans un sens plus 
large et être rapporté au caractère cosmopolite de la philosophie kantienne. 

Sections 

1. La philosophie précritique de Kant 
2. Métaphysique 
3. Métaphilosophie et méthodologie philosophique 
4. Théorie de la connaissance et logique 
5. Philosophie des sciences et de la nature 
6. Téléologie 
7. Éthique et philosophie morale 
8. Philosophie du droit et philosophie politique 
9. Philosophie de l’histoire et de la culture 
10. Philosophie de l’éducation 
11. Anthropologie et psychologie 
12. Religion et théologie 
13. Esthétique 
14. Kant et l’Idéalisme Allemand 
15. Kant et le Néokantisme 
16. Kant et la Phénoménologie 
17. Kant et les défis mondiaux 
18. Kant et le problème de la marginalisation sociale 
19. Kant et la philosophie non continentale  
20. Kant en Russie 

Dates importantes 

1er janvier-1er septembre 2022 : Appel à communications 



31 mars 2023 : Notification du résultat de l’évaluation 

Appel à communications 

Nous vous invitons à soumettre une contribution complète de 20 000 caractères maximum 
(espaces, notes de bas de page et bibliographie compris) ainsi qu’un résumé d’environ 
1 000 caractères (espaces compris) en anglais. Les contributions peuvent être rédigées dans l’une 
des langues du congrès (allemand, anglais, français ou russe) et doivent porter sur l’une des 
20 sections. Nous prions l’auteur(e) d’indiquer clairement quelle(s) section(s) il/elle considère 
comme la/les plus appropriée(s). Les contributions doivent se prêter à une évaluation anonyme. 
Elles ne doivent, par suite, contenir aucune référence à des travaux antérieurs de l’auteur(e) ou à 
tout autre élément susceptible de révéler l’identité de l’auteur(e). La contribution doit être 
soumise au format PDF.  

Chaque intervenant disposera d’un total de 30 minutes, discussion comprise. Le résultat de 
l’évaluation sera communiqué le 31 mars 2023. 

Veuillez envoyer votre contribution par courriel à : kant.congress2024@gmail.com 

Il est également possible de participer au Congrès sans présenter une communication, après 
inscription.  

Le bureau du congrès s’efforcera d’apporter l’aide nécessaire à l’obtention du visa. 

Inscription 

Frais d’inscription au congrès (avec ou sans communication) : 

Régulier : 80 EUR 

Étudiant (sur présentation d’une carte d’étudiant valide) : 35 EUR 

Visa pour la Russie 

Le bureau du congrès s’efforcera d’apporter l’aide nécessaire à l’obtention du visa. Les détails 
concernant l’obtention d’un visa permettant de participer au congrès seront publiés au plus tard à 
l’automne 2023. 

Homepage: https://kant-online.ru/en/congres-kant2024/ 


