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L’ANNÉE 1784 : DROIT ET PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE 

Lettre circulaire– Informations sur le programme 

Dans un mois, le XIIe congrès de la SEKLF « L’Année 1784, droit et philosophie de l’histoire » aura 
lieu, comme annoncé,  dans les locaux de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence (ci-joint le 
plan du campus). 

L’Assemblée Générale de la SEKLF aura lieu dans le cadre du congrès. La réunion en est prévue le 
mardi 29 septembre de 14h à 15h, Salle 01-611, Georg Forster-Gebäude. Cet avis vaut convocation 
pour tous les membres de la société à jour de leurs cotisations, qui pourront être réglées sur place 
auprès de la trésorière, Sophie Grapotte.  

Du 28 septembre au 2 octobre, un séminaire scientifique pour doctorants et jeunes chercheurs sur le 
sujet « Kant et le progrès de l’humanité » est organisé au sein du congrès, rendu possible par la 
subvention de l’Université franco-allemande (UFA). Le programme ci-joint annonce le déroulement du 
congrès ainsi que celui du séminaire. Grâce au support de l’UFA, nous sommes en mesure de prendre 
en charge les frais d’hébergement à l’hôtel ADVENA et de rembourser au moins partiellement les frais 
de voyage. 

Pour tous, les inscriptions et l’accueil auront lieu le lundi 28 septembre après-midi sur le campus 
universitaire. Les déjeuners du 29 septembre au 2 octobre seront offerts au restaurant universitaire 
du bâtiment dans lequel se tiendront les conférences plénières (Georg Forster-Gebäude, GFG). Les 
dîners ne sont pas programmés, sauf le dîner de clôture, qui aura lieu le 1er octobre. 

Nous nous réjouissons de vous informer que, le mardi 29 septembre après-midi, les congressistes et 
participants du séminaire seront accueillis à la mairie et que la cité de Mayence nous offrira des visites 
guidées du centre-ville (en français). Ces tours d’une durée de 90 minutes environ s’effectueront à 
pied. Nous serions reconnaissants aux personnes qui ne seraient pas intéressées ou incapables de s'y 
joindre de nous informer très rapidement afin d'en faciliter l’organisation (le nombre de groupes – et 
de guides nécessaires – dépend, en effet, du nombre des participants).  

Nous restons naturellement à votre disposition pour toute question et/ou demande d’information. 

En attendant votre arrivée à Mayence, nous vous souhaitons un bon voyage ! 

Au nom des organisateurs 

Margit Ruffing 
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