
 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 

Journée d’étude Actualité(s) de l’idéalisme 
Mi-mars 2021, Université Laval, Québec 

Le Laboratoire de recherche en idéalisme, en collaboration avec la Faculté de philosophie de l’Université Laval, lance un appel à 

communications pour sa première journée d’étude, qui a pour thème « Actualité(s) de l’idéalisme ». Les communications devront 

interroger la pertinence de l’idéalisme dans l’espace intellectuel contemporain ou présenter les développements récents de la 

recherche en idéalisme. 

Plus précisément, il peut s’agir de recherches en histoire des idées, portant sur la genèse du mouvement à partir de l’héritage pré-

kantien et kantien, sa continuité et ses ruptures, ses legs pour les enjeux philosophiques passés et sa fécondité pour la 

compréhension d’enjeux de notre temps. Les communications visant à éclairer une œuvre ou un concept par des analyses 

thématiques et systématiques de philosophes passés ou présents afin de mettre en valeur la recherche actuelle sur l’idéalisme 

sont elles aussi les bienvenues. En raison des nombreuses mésinterprétations de l’idéalisme dans l’histoire de la philosophie, l’un 

des objectifs du Laboratoire est d’instaurer un cadre propice à la réflexion qui permettra d’identifier le noyau dur pour ensuite 

en reconstituer la genèse. 

L’objectif de cette journée est de faire connaître les recherches et intérêts des étudiants et des professeurs, dans une formule 

accessible à un large public philosophique. Le Laboratoire invite les personnes intéressées par le thème – professeurs ou étudiants 

– à participer à sa Journée d’étude afin de prendre part à la réflexion sur l’actualité de l’idéalisme. 

Les invités d’honneur : 

• Olivier Clain (Université Laval), « Les lieux de la dialectique dans l’idéalisme allemand » 

• Augustin Dumont (Université de Montréal), « Du cosmos à l’horizon. L’indétermination du monde et la conviction de 

la liberté » 

• Marie-Andrée Ricard (Université Laval), « Hegel et l’expérience » 

• Isabelle Thomas-Fogiel (Université d’Ottawa), « Réalisme, corrélationisme et idéalisme aujourd’hui » 

Le Laboratoire de recherche en idéalisme est une initiative étudiante visant à valoriser la recherche intra et extra facultaire en idéalisme 

à l’Université Laval avec la participation ponctuelle de professeurs. Ses objectifs sont les suivants : (1) Permettre l’élaboration de 

projets collaboratifs entre professeurs et étudiants dans un but alliant pédagogie et recherche. En effet, ces projets, dans la 

mesure où ils impliqueraient un travail de collaboration entre professeurs du Canada (et éventuellement de l’international) et 

étudiants, favoriseraient la création de liens et participeraient à la formation des étudiants dans le domaine. (2) Créer une 

communauté facultaire centrée sur des enjeux touchant l’idéalisme, qui permettrait ainsi d’enrichir les recherches et les 

connaissances des étudiants dans le domaine. (3) Rendre accessible les notions de l’idéalisme par des activités pédagogiques (des 

activités de traduction, des ateliers de formation en germanistique et de réflexion, des cercles de lecture et des journées d’étude), 

pour mettre ce domaine d’études en lumière, réputé pour son opacité. Enfin, ces trois objectifs : la collaboration en recherche, 

le développement d’une communauté facultaire et l’effort de vulgarisation engendreraient un milieu propice à l’étude de 

l’idéalisme. 

La Journée se tiendra à la mi-mars 2021 à distance à l’Université Laval. Les propositions de communications doivent être soumises au plus 

tard le 4 décembre 2020. L’annonce des propositions retenues aura lieu dans le courant du mois de décembre. Le courriel doit inclure le 

nom, l’affiliation universitaire, le cycle d’études (le cas échéant) et le champ de spécialisation. Toute proposition doit contenir un résumé de 

la communication (maximum de 500 mots), son titre provisoire, ainsi qu’un maximum de cinq mots clés. Les communications auront une 

durée de 30 minutes (la durée est susceptible de changer en fonction du nombre de participants) et seront suivies d’une période de discussion. 

La sélection des propositions se fera de manière anonyme. 

Soumission de communications et informations : marin.clouet-langelier.1@ulaval.ca 
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