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Présentation 

Nous exposerons l'unité de la 3eme et dernière Critique de Kant, en montrant la continuité avec 

la Critique de la raison pure qui la prépare, pour mettre en exergue le véritable système 

philosophique que constitue la philosophie de Kant.  

 

En dernière analyse, le problème-clé qui guidera notre lecture est le suivant : pourquoi la 

dernière Critique ne comporte-t-elle pas, à la différence des deux précédentes, de table des 

catégories ?  

 
>>Ce cours est destiné aux étudiants, ou professeurs, qui préparent le concours d’agrégation externe 2023, 
mais il peut également intéresser les élèves de Terminales ou de classes préparatoires.  
Nos autres cours, classés par thèmes, sont disponibles, en accès libre, sur notre site internet :  
https://projet-eee.eu/cours-classes-par-themes/   
 
 
 
Quelques précisions techniques 
 
1/ Pour suivre ce cours en direct, il suffit de se connecter à la chaîne DAILYMOTION du Projet EEE :  
https://www.dailymotion.com/video/x7remt2 
 
2/ Pour pouvoir y participer via Chat, il faut se connecter à la chaîne TWITCH du Projet EEE :  
https://www.twitch.tv/projeteee - L’inscription préalable sur TWITCH donne l’accès au Chat.  
 
3/ Pour participer aux échanges en visioconférence, il faut nous adresser, par mail 
(europe.education.ecole@gmail.com), une demande motivée d’admission à notre « Espace de discussion » :  
https://meet.projet-eee.eu/ 
 
 
La diffusion en différé sera disponible à partir du 20/02/2023 :  
 
En vidéo : sur le site du Projet EEE : https://www.projet-eee.eu 
En podcast : sur plusieurs plateformes :  
Soundcloud : https://soundcloud.com/podcastprojeteee 
Deezer : https://www.deezer.com/fr/show/634442 
iTunes : https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1481781623 
 
Bienvenue à tous dans ce programme de réflexion et de partage!   
 
 
Contact : Czeslaw MICHALEWSKI  
E-mail : europe.education.ecole@gmail.com 
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