
Programme : Jeudi 20 avril / Campus Limpertsberg, Bâtiment des Sciences 0.01    
Contact :    lukas.sosoe@uni.lu        deven.burks@uni.lu 

 
Présidence: Jean Ferrari 
 
14.00:  Discours d’ouverture  
Lukas Sosoe (Luxembourg) 

Suivie de la remise du recueil de textes : Kant et les penseurs de 
langue anglaise.  
 
Discours officiels : 
- Prof. Dr. Georg Mein, Doyen de la Faculté des Lettres, des Sciences 
Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education 
- Dr. Heinrich Kreft, Ambassadeur d’Allemagne au Luxembourg 
- M. Guy Yelda, Ambassadeur de France au Luxembourg 

 
 
 
 
 

 
17.00:    
Mai Lequan (Lyon) 
« Kant et Priestley : à propos de deux passages  
de la première et de la seconde Critique » 
 
17.45:    
Danielle Lories (Louvain)   
« La physiologie du massage oriental :  
Kant et le sublime burkien » 
 
 
18.30    
Soirée libre 
 
  

	

Conférence inaugurale 
Robert Theis (Luxembourg) 
« "…car la religion est purement une affaire de raison" : 
Réflexions sur quelques aspects du traitement kantien de 
la religion » 

	



Programme : Vendredi 21 avril / Campus Limpertsberg, Bâtiment des Sciences 0.01    
Contact :    lukas.sosoe@uni.lu        deven.burks@uni.lu 

	
Présidence: Claude Piché 
 
9.30:    
Brigitte Geonget (Bordeaux) 
« A propos du rapport de Kant à Pope au cours de la période précritique » 
10.15:    
Pause café 
10.30    
Tinca Prunea-Bretonnet (Bucarest) 
« Newton et la cosmologie kantienne en 1755 »  
11.15:    
Gerhard Seel (Bern)   
« Kant et Hume sur le temps et la causalité. La "deuxième analogie” » 
 
 
12.00 – 14.00    
Pause déjeuner (sur place) 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présidence: Sophie Grapotte 
 
14.00:    
Ingeborg Schüssler (Lausanne) 
« La métaphysique sous le feu croisé du rationalisme  
et de l’empirisme selon Kant » 
14.45:    
Deven Burks (Luxembourg) 
« "Une impossibilité en or” : La lecture émersonienne de Kant » 
15.30 – 15.45 :  
Pause café 
15.45 :    
Dietmar Heidemann (Luxembourg) 
« La personnalité chez Kant et Locke » 
 

 

17.30 :  
Cocktail 
20.00 :  
Dîner du colloque 
 
 

	

16.30 : Conférence plénière 
Monique Castillo (Paris) 
« La citoyenneté en Europe : Locke ou Kant ? » 

	



Programme : Samedi 22 avril / Campus Limpertsberg, Bâtiment des Sciences 0.01    
Contact :    lukas.sosoe@uni.lu        deven.burks@uni.lu 

	
	
	
	
	
	

	
Présidence: Mai Lequan 
 
9.00 :    
Elisabeth Lefort (Luxembourg) 
« Les traces kantiennes à Chicago : 
La critique de la modernité de Leo Strauss » 
 
9.45 :    
Lukas Sosoe (Luxembourg) 
« Le destin de l’éthique kantienne en Angleterre : 
Coleridge, Sidgwick et Moore » 
 
10.30 – 10.45 :    
Pause café 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.45 :    
Dimitri Lang (Athènes) 
« Considérations sur la maxime de la pensée élargie : 
convergences et différences avec le schéma spéculaire  
chez Adam Smith » 
 

12.30 :  
Déjeuner

	

11.30 : Conférence de clôture 
Claude Piché (Montréal) 
« Kant et Hutcheson :  
la représentation indécomposable du bien » 

	


