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Les postérités de la philosophie positive
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La dernière philosophie de Schelling, dite par lui « philosophie positive »
et embrassant une philosophie de la Révélation et une philosophie de la
Mythologie, constitue pour son promoteur la tentative de clore sur luimême le mouvement d’autocompréhension de l’idéalisme allemand. De
fait, elle fut bien plutôt l’ultime réouverture d’une pensée qui n’a jamais
cessé de se déséquilibrer dans la remise en chantier des structures et
des concepts qu’elle inventait et l’interminable récapitulation de ses
constructions. A ce titre, il peut bien sembler que, dans son « grandiose
échec » (Heidegger), la dernière philosophie de Schelling fut sans
lendemain ni postérité. Le colloque voudrait montrer au contraire qu’elle
a disposé à sa façon les thèmes et les schèmes de toute la philosophie
post- (et anti-) hégélienne, depuis ses successeurs immédiats jusqu’à la
philosophie
contemporaine.
Bien
qu’il
n’existe
guère
de
« schellingianisme » en raison du mouvement propre à cette pensée
rebâtissant sans cesse sur ses ruines, il y a bel et bien une très
singulière prégnance d’un legs erratique, il y a bel et bien un héritage de
la dernière philosophie schellingienne, sans testament ni mode d’emploi.
De façon tout à fait explicite dans une lignée qui irait de Kierkegaard à
Heidegger et de manière plus secrète, de Marx à la philosophie
française du XXème siècle. Ce sont ces ramifications, ces transmissions,
dans leurs différences et leurs interruptions aussi, que notre colloque se
propose de placer au centre de ses travaux.

Mercredi 25 janvier
9h30 : Allocations d’ouverture
10h : M Vetö, PARIS : La déduction de Dieu
10h45 : G Strumiello, Università degli Studi BARI : Libertà dell'uomo e libertà di
Dio: l'eredità schellinghiana (Liberté de l’homme et liberté de Dieu : l’héritage
schellingien)
11h30 : Markus Gabriel, BONN : Mythologie und Modalität ‐ Was von
Schellings positiver Philosophie bleibt (Mythologie et modalité. Ce qui reste de la
philosophie positive de Schelling)
PAUSE
15h : A. Roux, POITIERS : Sur « l'irrationalisme » de Schelling
15h45 : F. Fischbach, NICE : Engels, auditeur de Schelling à Berlin
16h30 : J. Hatem, BEYROUTH: L’inscription de Schelling dans l’oeuvre de Barbey
d’Aurevilly

Jeudi 26 janvier
10h : M. Ruta, BERNE : Schelling, le dernier des post‐kantiens
10h45 : L. Hühn, FRIBOURG : Die Existenz des Einzelnen. Schelling und
Kierkegaard (L’existence du singulier. Schelling et Kierkegaard)
11h30 : J Hennigfeld, MUNICH : Freiheit und Charaker. Das Problem der
intelligiblen Tat bei Schelling und Kierkegaard (Liberté et caractère. Le problème de
l’acte intelligible chez Schelling et Kierkegaard)
PAUSE
15h: Philipp Schwab, FRIBOURG: Unvordenklichkeit und Differenz. Schellings
Spätphilosophie im Lichte Derridas (Immémorial et différence. La dernière philosophie
de Schelling à la lumière de Derrida)

15h45 : M. Maesschalck, LOUVAIN : La philosophie positive de l’histoire relue
par Giorgio Agamben. Une réception postmoderne de Schelling
16h30 : Wilhelm Schmidt‐Biggemann, BERLIN:
Schellings Weltalter in
Rosenzweigs Stern der Erlösung (Les Âges du monde de Schelling dans l’Etoile de la
rédemption de Rosenzweig )
17h15: Petar Bojanic, BELGRADE : Rosenzweig ‐ Schelling: violence et droit

Vendredi 27 janvier
10h : P. David, BREST : La relecture heideggerienne des Recherches de 1809 de
Schelling dans le cours de 1941: la métaphysique de l'idéalisme allemand
10h45 : D. Köhler, FRIBOURG: Von der Metaphysik des Weltgrundes zur
Metontologie. Untersuchungen zum Interesse Heideggers an Schelling (De la
métaphysique du fondement du monde à la métontologie. Recherches sur les motivations des
interprétations heideggeriennes de Schelling)

11h30 : J. Cohen, DUBLIN : Du dernier dieu. Schelling et Heidegger
PAUSE
15h : J.F. Courtine, PARIS : Heidegger : les lectures du traité de 1809
15h45 : P. Cerrutti ,PARIS : La philosophie positive comme philosophie
existentielle. Sur une analyse d'Hannah Arendt
16h30 : M. Richir, MARSEILLE : Acte/puissance dans la philosophie positive :
approche phénoménologique
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