
L’abondance des propositions de publica-

tion soumises à la rédaction dénote un 

intérêt toujours soutenu pour la recherche 

philosophique tant du point de vue d’une 

histoire de la philosophie que d’enquêtes 

et d’explorations sur des questions de notre 

époque. Cette abondance a conduit les Ar-

chives de philosophie à réexaminer son mode 

de publication pour y mieux répondre. 

qqq
De même, la diversité et très souvent l’am-

pleur des dossiers publiés ces dernières an-

nées, ainsi que la richesse intrinsèque et 

plurielle des manières d’y traiter les matières 

abordées ou les auteurs retenus propres à chacun de ces dossiers, ont incité 

les Archives de philosophie à davantage tirer parti du support numérique, 

en maintenant une double exigence : le sérieux dans les décisions de pu-

blication; le travail commun si riche mené au sein même du Comité de 

rédaction. 

qqq
Au terme d’un temps nécessaire de réflexion, il fut donc décidé d’élargir, 

pour les seuls dossiers le cas échéant, leurs éditions imprimées à une édition 

numérique 1 d’articles non publiés en édition imprimée mais ayant pleine-

ment place dans ces dossiers. 

Approuvant cette réflexion et sans ménager son soutien pour qu’elle abou-

tisse, l’éditeur fit remarquer dès le début et bien à propos qu’une nouvelle 

maquette s’imposait pour accompagner et signifier le nouveau mode de pu-

blication qui serait désormais celui des Archives de philosophie. Le premier 

cahier de l’année 2020 inaugure cette maquette et ce nouveau mode avec le 

dossier Fichte et le langage, dirigé par Ives Radrizzani.

qqq

1. Disponible en accès libre.
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The aim of Isabelle Thomas-Fogiel is, after iden-

tifying the apparent weakness of Fichte’s 

views on language (Part I), to restitute their 

coherence and importance.  

qqq

Ives Radrizzani aims to identify the place of 

language in the architecture of the Fichtean 

system. 

qqq

According to Marco Ivaldo, what arouses in us 

the idea of language, that is to say, the idea 

of designating our thoughts by means of ar-

bitrary signs, is interaction with our fellows. 

qqq

Marc Maesschalck offers a prospective analysis 

of the positions taken by Fichte in theory of 

language, as exposed in an early text on the 

linguistic faculty.

qqq

According to  Antonella Carbone, the lectures concerning Transcendental 

Logic given in Berlin in 1812 are one of the places in which J. G. Fichte re-

flects on language, especially on the performative capacity of the word used 

in the philosophic discourse. 

qqq

Augustin Dumont aims at considering the Fichtean use of language  in view 

of the necessity of an exposition – in and by natural language – of the trans-

cendental genesis of the conditions of the possibility of knowledge.

qqq

Machiavelli and La Boétie have often been compared and broadly pitted 

against each other, based on the idea that the former is on the prince’s side, 

and the latter on the people’s side. Sébastien Roman offers a comparison 

of their thoughts, focusing its approach on how each of them read the 

Ancients and their respective positions on the humanist culture of their 

time.

qqq

Julia Christ deals with contemporary discussions around the concept of tota-

lity where it is used to handle social reality. By reconstructing Durkheim’s 

and Althusser’s positions she examines the different methods developed by 

these theories to justify their holistic approach to the social
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