
 

 

   LES AMIS DE KANT ET DE KÖNIGSBERG 
    Kant et Königsberg à Kaliningrad 
 
 
 
          Berlin, le 17 mai 2018 
 
 
Monsieur le Professeur, 
 
Le 14 mai, lors de l’assemblée générale annuelle du Musée historique allemand, nous avons appris 
avec grand intérêt votre projet d’organiser une exposition sur Hannah Arendt. 
 
Notres société, Les Amis de Kant et de Königsberg (www.freunde-kants.com), s’intéresse depuis un 
moment à Hannah Arendt, étant donné qu’elle a grandi à Königsberg et que son oeuvre fut 
influencée par Kant. A notre grand regret cette relation entre Hannah Arendt et  la ville de son 
enfance n’est pas reconnue à sa juste mesure. Le soussigné Gerfried Horst a rédigé un article à ce 
sujet, intitulé « Hanna Arendt et Königsberg », que vous trouverez sur notre site internet dans la 
rubrique Beiträge - Geschichte (Contributions - Histoire): 
file:///C:/Users/Gerfried%20Horst/Downloads/e49178_659b64358f1245e7bcf9bb9504cfae80(1).p
df  
 
Des traductions en russe et en français de cet article sont également publiées sur notre site: 
file:///C:/Users/Gerfried%20Horst/Downloads/e49178_f5e9b1bd1c3d49d8a60f32e39ba7312c.pdf  
 
file:///C:/Users/Gerfried%20Horst/Downloads/e49178_89e4a63d203d4a308580d1174bfcc98b.pd
f   
 
Une version plus élaborée a été publiée dans la revue spécialisée russe de référence Voprosy filosofii 
(N° 8/2015, p. 184-190): 
 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1224&Itemid=52  
 
Le 14 octobre 2016 le soussigné Gerfried Horst, accompagné d’un autre membre du conseil 
d’administration de notre société, ont participé  au 110e anniversaire de Hannah Arendt, en 
présence de l’ancien vice-président du Bundestag, Johannes Singhammer (Parti Union-chrétienne-
sociale). Lors de cette célébration, une sculpture dédiée à Hannah Arendt, réalisée par l’artiste 
israélien Ram Katzir et financé en partie par notre société, fut dévoilée: 
http://www.ncca.ru/en/events.text?filial=4&id=1647 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération dans votre projet d’exposition sur 
Hannah Arendt, le lien personnel et intellectuel qui unit la penseuse à la ville de sa jeunesse et au 
philosophe de Königsberg. Nous serions heureux de nous entretenir avec vous à l’occasion. 
 
Nous vous  prions d’agréer, Monsieur le Professeur, l’expression de nos sentiments distingués. 
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