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Depuis plusieurs années, les études néokantiennes se sont développées de façon 
significative – en Allemagne d’abord, mais aussi en Italie, en France et aux Pays-Bas. Dans la 
philosophie de langue allemande, il faut mentionner notamment la création de la collection 
“Études et matériaux sur le néokantisme” (Studien und Materialien zum Neukantianismus), 
qui accueille depuis 1994 des recherches scientifiques pointues, ainsi que la mise en chantier 
de plusieurs Œuvres complètes, dont celles de Cohen (depuis 1984), de Cassirer (depuis 1998) 
de Eucken (depuis 2005) et de Rickert (à partir de 2006). 

Toutefois, en dépit de ce développement, les recherches sur le néokantisme demeurent 
relativement isolées. En particulier, les chercheurs doivent encore lutter contre certains 
préjugés qui tiennent essentiellement à l’image déformée et réductrice qu’en ont donnée 
certains phénoménologues. Il apparaît aujourd’hui plus juste de voir dans le néokantisme et la 
phénoménologie, non pas tant deux doctrines ou deux « courants » opposés, mais deux 
tendances générales entretenant l’une avec l’autre des rapports complexes et diversifiés. 

Dans cette optique, il convient avant tout de réaliser une confrontation approfondie et 
systématique entre néokantisme et phénoménologie. C’est cette problématique centrale qui a 
motivé la création d’un « groupe de travail » rassemblant des chercheurs belges et portugais. 
L’objectif de ce groupe n’est pas seulement d’étudier certains aspects encore peu connus de la 
philosophie allemande des XIXe et XXe siècles, mais aussi d’éprouver à nouveaux frais la 
signification du programme critique kantien – éventuellement revu et corrigé – pour 
l’avancement de la philosophie actuelle. 

Concrètement, cette collaboration s’articule autour de trois axes : 

1) Le groupe de travail s’engage à organiser une RENCONTRE ANNUELLE sous la forme d’un 
colloque dont le thème sera déterminé conjointement par l’équipe belge et l’équipe 
portugaise (pour l’année académique 2006-2007, le colloque aura lieu à Évora sur le 
thème : “La rationalité”). 

2) Les résultats des travaux effectués dans le cadre du colloque feront l’objet d’une 
PUBLICATION COLLECTIVE ANNUELLE. Le groupe de travail dispose pour cela de deux 
organes de publication : la revue portugaise Phenomenologica et le Bulletin d’analyse 
phénoménologique, qui assurera la diffusion on-line des textes. 

3) Enfin, le groupe de travail est également appelé à servir de PLATEFORME DE CONTACT pour 
les chercheurs étrangers qui travaillent sur le néokantisme. Il assume ainsi sa vocation 
internationale en offrant un lieu de dialogue et d’échange destiné à favoriser la recherche 
la plus actuelle dans le domaine du néokantisme (en 2006-2007, le colloque accueillera 
notamment Fabien Capeillères, de l’Université de Caen).  
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