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Le Xe Congrès de la Société Internationale J. G. Fichte (Internationale Johann 
Gottlieb Fichte-Gesellschaft) se tiendra du 4 au 6 octobre 2018 à Aix-Marseille Université 
(AMU) à Aix-En-Provence (France). Le titre du Congrès est : « Sentiment – Nature - 
Intersubjectivité. La compréhension fichtéenne de la réalité ». 

La question de savoir ce que nous pouvons à bon droit comprendre comme étant 
« réel », et ce que signifie « réalité », est devenue un problème central dans la discussion 
philosophique qui a donné son cadre à la fondation de la philosophie par Fichte en tant 
que Doctrine de la science. Les positions de Maïmon et de Jacobi en donnent des 
exemples éminents. Dans l’Assise fondamentale de 1794/95 Fichte s’engage dans cette 
problématique en comprenant le sens originel de la catégorie de réalité à partir de la 
position absolue de l’(auto)activité du Moi, tandis que la réalité de l’existence objectale 
ne peut devenir évidente en tant que représentation dans la conscience qu’à travers le jeu 
confluent de l’imagination, du sentiment et de la croyance. Dans les leçons sur les 
Pflichten der Gelehrten, Fichte a en outre enrichi cette conception hautement complexe 
de la réalité avec la thèse que l’homme a par essence la pulsion essentielle de voir se 
« réaliser » le concept de la raison hors de lui, c’est-à-dire de reconnaître la réalité d’autres 
êtres raisonnables en tant que tels. Cela conduit Fichte à comprendre aussi la réalité 
comme « idéale », ce qui exclut tout réalisme ou naturalisme dogmatiques. Par-là, Fichte 
a présenté dès les premières formulations de la Doctrine de la science les traits 
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fondamentaux d’une compréhension philosophique de la réalité qui ne se laisse pas 
dissocier d’une théorie des conditions de constitution de la conscience et de 
l’intersubjectivité. Une question à discuter en priorité sera de savoir si cette conception 
se trouve modifiée par la thèse du Fichte tardif de ne reconnaître de « réalité véritable 
ultime » qu’à l’être, tandis que l’apparaître de ce dernier a un caractère d’image et que 
l’existence empirique dans sa multiplicité (y compris celle des « moi » individuels) 
« manquerait » de réalité véritable.  

Le titre du présent Congrès invite à thématiser les différentes facettes du problème 
de la réalité et de l’effectivité dans la philosophie de Fichte, et à mettre à l’épreuve la 
signification de la position fichtéenne dans les discussions actuelles, par exemple celles 
qui se développent autour du « Nouveau réalisme », et qui attestent l’actualité des 
questions soulevées par Fichte sur le concept de réalité et sur les conditions de notre 
rapport à la réalité. Cette thématique centrale pourra se distribuer dans les points suivants :  

1. Les catégories de réalité (Realität) et d’effectivité (Wirklichkeit), et leur position 
systématique.  
2. Imagination, sentiment et croyance comme conditions du rapport à la réalité. 
3. La réalité de l’autre : l’interpersonnalité comme aspect fondationnel du rapport au 
monde. 
4. La réalité du naturel.  
5. La réalité de l’être absolu et de son apparaître chez le Fichte tardif.  
6. La réalité de divers éléments du système de Fichte.  
7. Idéalisme et réalisme chez Fichte et dans les débats actuels.  
 

La répartition des sections du Congrès par thème de recherche ne sera fixée de 
manière définitive qu’après réception de toutes les propositions de communication. Bien 
que le thème du Congrès soit la compréhension de la réalité, la recherche fichtéenne 
actuelle est invitée à s’y présenter dans toute son extension, de façon à ce que chacun 
puisse y intégrer l’objet de sa recherche. Le programme sera divisé en sections parallèles.  

Les titres provisoires des contributions, ainsi que leur rattachement à l’une des 
sept sections mentionnées ci-dessus, doivent parvenir jusqu’au 30 novembre 2017 par 
courriel (e-mail) à l’adresse suivante : fichtekongress2018@gmail.com. Nous prions 
d’utiliser le formulaire d’inscription. Un titre définitif accompagné d’un bref résumé 
devra être fourni par courriel d’ici le 15 janvier 2018 (3000 signes maximum, espaces 
compris). Les langues du Congrès sont : l’allemand, l’anglais, le français.  

Le montant de l’inscription au Congrès est de 50 euros. Etudiants 20 euros. Une 
subvention pour la participation au Congrès est prévue dans la mesure de nos capacités 
financières.  

Toute question peut être adressée à : fichtekongress2018@gmail.com.  
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