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Présentation du congrès 
 
Le 14e Congrès International Kant est organisé par l’Université de Bonn et la Kant-Gesellschaft 
(Allemagne). En vue de commémorer le 300e anniversaire de la naissance de Kant et suite aux 
événements politiques récents, le thème du congrès est « Le projet kantien d’Aufklärung ». 
En 2024, Bonn célèbrera également le 75e anniversaire de la Constitution allemande, qui y a 
été promulguée le 23 mai 1949 en tant que « Loi fondamentale de la République fédérale 
d’Allemagne »et est ainsi entrée en vigueur. 
 
L’Aufklärung met l’accent sur l’autonomie morale de l’individu ainsi que sur l’inaliénabilité des 
droits politiques pour tous les êtres humains. L’Aufklärung a pour objectif l’abandon des 
préjugés traditionnels dans la religion, l’État et la société. L’Aufklärung défend des principes 
de critique et d’émancipation, et se prononce pour une orientation dans le monde qui 
s’appuie sur la science. Les idées de l’Aufklärung se veulent universelles : tous les êtres 
humains sont considérés comme égaux, indépendamment de leur sexe, de leur religion, de 
leur nationalité, de leur origine ethnique ou de leur orientation sexuelle. Kant est l’un des 
représentants les plus éminents de l’Aufklärung en Europe et apporte à ce mouvement de 
nombreuses réflexions décisives. 
 
Sections 
 

1. Kant et l’Aufklärung  
2. La philosophie précritique de Kant 
3. Métaphysique 
4. Théorie de la connaissance et logique 
5. Théorie des sciences, philosophie de la nature et téléologie 
6. Éthique et philosophie morale 
7. Philosophie du droit et philosophie politique 
8. Philosophie de l’histoire et de la culture 
9. Philosophie de l’éducation, anthropologie et psychologie 
10. Religion et théologie 
11. Esthétique et théorie de l’art 
12. Kant et l’idéalisme Allemand 
13. Kant et le néokantisme 
14. Kant et la phénoménologie 
15. Kant et la philosophie analytique 
16. Kant dans la philosophie pratique aujourd'hui 
17. Kant et les défis mondiaux : pauvreté, changement climatique, migration 
18. Kant et les défis de l’intelligence artificielle 



19. Kant et la philosophie non continentale 
20. Kant comme source d’inspiration de la Loi fondamentale de la République 

fédérale d’Allemagne 
21. Kant et les problèmes de l’exclusion sociale 

 
 
 
Dates importantes 
 
1er mai-1er novembre 2022 : Appel à communications 
31 mars 2023 : Notification du résultat de l’évaluation 
 
Appel à communications 
 
L’appel à communications est ouvert du 1er mai au 1er novembre 2022. 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 et espagnol) et doivent se rapporter à 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 (présentation : 
20 minutes ; questions et réponses : 10 minutes). Le résultat de l’évaluation sera 
communiqué aux auteur(e)s ayant soumis une contribution le 31 mars 2023.  
 
Veuillez envoyer votre contribution par courriel à : kant2024@uni-bonn.de 
 
Il est également possible de participer au Congrès sans présenter une communication, à 
condition de s’être inscrit au congrès.  
 
 
Inscription 
 
Frais d’inscription pour participer au congrès (en présentant ou non une communication 
dans l’une des sections) : 
Tarif normal (pour la durée totale du congrès) : 150 EUR 
Tarif réduit : 75 EUR 
Forfait journalier : 35 EUR 
Étudiants (sur présentation d’une carte d’étudiant valide) : 35 EUR 
Des exceptions sont possibles selon les cas. 


