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ANNEXE 

DE QUELQUES TENDANCES RECENTES 
DANS LES RECHERCHES KANTIENNES 1 

Lorsque l'on veut decrire les recherches kantiennes recentes, c'est-a-dire les 
etudes kantiennes realisees depuis !es annees 80, donc apres Je point culminant de 
I 'interet suscite par I es travaux de Habermas pour Ia philosophie hegelienne, deux 
choses apparaissent: d'une part, comme l'on peut s'y attendre, Ia recherche 
continue de s' orienter vers une exploitation historique - et, en particulier, une 
exploitation de l'histoire du developpement (encwick fungsgeschichtlich) - de 
l' reuvre de Kant; d'autre part, les tentati ves pour connecter Je potentiel systema
tique de Kant a Ia philosophie actuelle se sont faites toujours plus nombreuses. 
Cela vaut, d'un c6te, pour Je domaine de Ia philosophie theorique -et plus parti
culierement pour Je champ de Ia theorie de Ia connaissance et de Ia metaphy
sique- et, de l'autre c6te, pour Ia philosophie pratique, en particulier pour Je 
caractere de modele de I' ethique kantienne en tant qu 'ethique du devoir, avec des 
consequences egalement pour Ia philosophie du droit et Ia philosophie politique. 
Meme si l'esthetique kantienne a ete pen;ue comme un modele valable pour 
l'estherique de Ia forme, e ile n' a pu exercer que peu d ' intluence systematique sur 
les debats n!cenrs en philosophie de l' art. Meme si Ia teleologre de Kant a connu 
un certain regain ces dernieres annees, son intluence sur Ia philosophie de Ia 
biologie est plut6t limitee. Cela vaut egalement pour Ia philosophie de Ia 
religion 2. 

I. Naturellemem. le present apef\=U ne pn!tend pas ill'exhaustivite, mais tente de presenter les 
directions et rendances dans I es recherches kantiennes en s'appuyant sur une selection de textes. Les 
etudes kam iennes sont, ~n effer . bienplus riches que nous pourrons le mettre en t!vidence. 

2. Cela ne signifie pas que des recherches n'om pas Iire reru isees dans ce domaine. Ainsi. dans le 
domaine de Ia philosophie de Ia religion, on mentionnera plusieurs contributions importantes, 
notamment: R. Theis (ed.): Kam: Tlu!ologie et Religion, Paris, Vrin, 2013; id .. La rai.wm e/ .wn 
f)ieu: etude sur Ia tlu!ologie karuierme, Paris, Vrin, 2012; T. Godlove, Kanl and 1/ze Mecming o( 
Religion: The Critü:al Philosophy and Modern Religious Tlrougla, New York. Taubris, 2014. On 
mentionnera egalement Ia pn!sentation de Ia nouvelle traduction en fran~ais de Ia Religion dam le.1· 
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THEORIE DE LA CONNAISSANCE ET MET APHYSIQUE 

Celui qui eherehe a s' orienter dans I es reeherehes kantiennes reeentes, 
notamment dans les recherches de tendanee analytique, eu egard au ehamp de Ia 
philosophie theorique et, en partieulier, de Ia theorie de Ia connaissanee et de Ia 
metaphysique, doit d' abord revenir a deux philosophes de Ia moitie du vingtieme 
siede, encore intluents aujourd'hui: Wilfried Seilars et Peter Strawson. Seilars 
soutient, dans son reuvre marquante, Empiricism and the philosophie of Mind 
( 1956), que Ia coneeption de I' empirisme traditionnel selon laquelle Je fondement 
justificatif du savoir serait dans Ia conseience de simples donnees sensibles, est 
« un mythe du donne ».La philosophie kantienne n 'est preeisementpas eoupable 
de eette fausse hypothes e I.La grande originalite des etudes kantiennes ulte
rieures de Seilars a eonstitue une source d'inspiration indispensable pour nombre 
d'interpretes de Kant, preeisement eu egard a Ia eorrelation de Ia sensibilite et de 
l'entendement2• L'intluence de Strawson est tout aussi importante que celle de 
Sellars. L' reuvre de Strawson, /ndividuals (1959), qui sert de point de depart a Ia 
diseussion analytique des arguments transeendantaux initiee ulterieurement par 
Barry Stroud et son Iivre The Sounds ofSenses (1966) -qui est devenu classique 
en tant que commentaire analytique de la Critique de La raison pure- a ete 
largement consicteree,jusqu'a aujourd'hui, comme ctecisive pour une discussion 
actequate de Kant a Ia lumiere de Ia philosophie aetuelle, avant tout paree qu' on y 
a renonee a certains presupposes metaphysiques determines3. Cela etant dit, l'un 
des plus importants livres du xxe siede eonsaere a Ia philosophie theorique de 
Kant, a savoir Kant' s Transcendentalldealism: An Interpretation and Defense 
([1983], 2004) de Henry E. Allison, ne s'inserit ni dans Ia tradition de Seilars ni 
dans eeile de Strawson 4• A Ia suitedes travaux de Gerold Prauss, Ailison deve
loppe une interpretation epistemologique de Ia distinetion phenomene/ehose en 

limites de Ia seule raison d' Alain Renaut, Paris, P.U.F. , 2016, p. 7-30. On peut affirmer Ia meme chose 
de Ia philosophie de I' histoire de Kant. Voir a ce sujet, E. Angehm : << Kant und die gegenwärtige 
Geschichtsphilosophie», i11 : D. H. Heidemann et K. Engelhard (ed.) : Warum Kam lzeute? 
Systematische Bedeutung und Rezeption seiner Philosophie in der Gegenwart, Berlin/New York, Oe 
Gruyter, 2004, p. 328-351 . 

I. Voir Empiricism and the Philosophy ofMind [1956], avec une introd. deR. Rorty et un guide 
d 'etude deR. Brandom, Cambridge/Londres, Harvard UP, 1997. 

2. Voir Science and metaphysics : Variations on Kamian Themes [1967], Atascadero, Ridgeview, 
1992; <<The RoJe of the Imagination in Kant's Theory of Experience >>, in H. W.Johnstone (ed.), 
Cutegories: A Colloquium, University Park, The Pennsylvania State University, 1978, p. 231-245; 
<< Kant's Transeendental ldealism », in P. Laberge, F. Duchesneau et B. E. Morrisey (ed.), 
Proceedings ofthe Ottawa Congress 011 Kant in the Anglo-American and Continental Traditions, 
Ottawa, The University of Ottawa Press 1976, p. 165-181 ; << Some Remarks on Kant's Theory of 
Experience », in: W. Sellars, Essays in Philosophy and its History, Dordrecht, Reidel, 1974, p. 44-61. 

3. Voir lndividuals, Londres, Methuen, 1959 et The Bowuls ofSense, Londres , Methuen, 1966. 
4. Voir Kam's Transcendenral/dealism. An Interpretation and Defense, New Haven!Londres, 

Yale UP, 2004 (2e ed.) et Idealism and Freedom. Essays on Kant's Theoretical and Practical 
Philosophy, Cambridge, CUP, 1996. 
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soi , selon laquelle il ne s'agit pas d ' objets numeriquement differents, mais d ' un 
seul et meme objel considere dans Ia perspective de Ia connaissance humaine et 
dans une autre perspective. La suggestion d' interpretation d ' Allison a faiL I' ohjet 
de plusieursdiscussions sur Ia chose en soi de Kant, parexemple: dans l' interpre
tation realiste de Ia chose en soi qu ' offre Paul Guyer dans son ceuvre: Kant and 
the Claims of Knowledge ( 1987) 1• D'une certaine maniere, le debat autour du 
phenomene et de Ia chose en soi conlinue de dominer Ia recherche kantienne suite 
a Ia controverse qui oppose Amson et Guyer. L' interpretation realiste de Ia chose 
en soi avec laquelle Guyer justifie, en derniere instance, Je reproche d'inconsis
tance interne de Ia philosophie transcendantale kantienne porte deja des 
caracteres metaphysiques - comme cela apparait cJairement dans Je Iivre de 
Rae Langton: Kamian Humility: Our Ignorance ofThings in Themselves ( 1998). 
Langton defend Ia lhese selon laquelle Kant distinguerait les proprietes des 
substances intrins~ques non connaissabJes etles proprietes imrinseques relation
nelles (phenomenales) connaissables. L'aftlrmat.ion a proprement parler incom
patible avec Ia theorie kantienne, selon laquelle des sujets connaissant finis 
peuvent savoir qu'il y a des substances qui possedem des proprietes, mais que 
l' on ne peut pas connaitre, se trouve, ce faisam , etablie. L'interpn!tation de Ia 
metaphysique kantienne de Langton a fait l'objet d ' une reception aussi bien 
critique que posiri ve dans les recherches kantiennes 2• 

Une teile interpretation metaphysique de Kant, comme celle de Langton, est 
surtout aurayante pour nombre de philosophes comemporains parce qu 'elle 
semble amener Ia philosophie theorique de Kant dans un dialogue direct avec Ia 
philosophie analytique actuelle dominante et, en particulier, avec Je realisme 
scientitique qui part d'un monde de choses qui existenten soi. qui contien t des 
enrites non observables mais cependant reelles. L ' idealisme de Ia philosophie 
transcendantale kantienne demeure largement laisse de cöte. Neanmoins, une 
interpretation metaphysique classique de Kant a pu s ' etablir ii cöu~ de I' interpre
tation analytico-metaphysique. L'imerpretation metaphysique classique de Kant 
remonte a Heimsoeth et Wundt qui , dans des publications parues en 1924, 
combauent le modele d ' interpretalion purement scientifique et episu~mo
logique3. C'est dans cette direction que Karl Ameriks argumenre depuis les 
annees 1980, par exemple dans Kant 's Theo1y of the Mind : An Analysis of the 

I. Voir, Kam und rite Claims l!fRea.wm, Cambridge, CUP, 1987. 

2. Le projet de Strawson d'une << metaphysique descriptive >> dans lndividua/.1·. remontant. entre 
autres, a Kant, fait certes partie du domaine de 1'interpretation analytique deKantau sens !arge du 
terme, mais a pour but de decrire les caracteristiques generales de Ia connaissance humaine. et non pas 
d 'etablir I es proprietes de choses en soi independantes de I' experience. 

3. Voir M. Wundt. Kalif als Meraphysika. Stuttgart , F. Enke, 1924 et H. Heimsoeth. 
Persüttlic:hkeitsbewussiseinund Ding an sich in der Kwui.n:lren Philosophie [ 1924] , in id .. Siudien wr 
Philosophie lmmwwel Ka111s. Metaphysische Ursprünge und Ontologische Grundlagen, Colog:ne. 
Bouvier, 1956, p. 227-257 ( = Kalltstudien, Ergänzungshefte. 71 ). 
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Paralogism of Pure Reason (1982) 1• Selon Ameriks, Kant critique, certes, 
Ia metaphysique traditionnelle de l'äme, sans pouvoir renoncer, cependant, dans 
sa propre theorie de I' espri t, a des presupposes metaphysiq ues classiq ues propres. 
En ce sensKantest de fait, d'un cöte, idealiste, mais, de J'autre cöte, il part d'une 
intuition fondamentale, donc de Ja conception selon Jaquelle Ja realite empirique 
est teile qu' elle se presente a nous. 

Au demeurant, Ia philosophie kantienne du sujet est egalement discutee a 
partir de Ja perspective contemporaine de Ia philosophie de I' esprit (Philosophy of 
Mind), ou I es Iivres de Kitcher et de Brook ont largement retenu I' attention. 
Kant's Transeendental Psychology (1990) de Patricia Kitcher represente une 
Jecture fonctionnaliste de Ia theorie kantienne de Ia connaissance, qui a ete deve
loppee plus avant par Andrew Brook dans Kant and the Mind (1994). Selon Ja 
\ecture fonctionnaliste, \es fonctions cogniti ves sont interpretees a partir de I' ana
lyse et de l'observation des activites cognitives de Ia capacite humaine de 
connaltre et ne sont pas immediatement saisies par Ja conscience. L' esprit humain 
se connalt alors non pas comme il est en soi, maistel qu' il apparalt dans I' exercice 
de ses fonctions cognitives 2• 

Depuis !es annees 1970, Ia dimension realiste de l'idealisme transcendantal 
constitue, de plus en plus, un centre d'interet. Hilary Putnam n'a cesse d'insister 
sur Je fait que, par dela des differences dans I es details, I 'idealisme transcendantal 
de Kant est, combine avec le realisme empirique, le precurseur de son propre 
realisme interne. Selon I'argumentation de Putnam, notamment dans Raison, 
verite et histoire (1984 ), Kant a parfaitement saisi que Je realisme metaphysique 
- suivant Jequella n!alite ne depend pas de ce que nous pouvons connaltre- repre
sente une position en soi incoherente qui devrait etre remplacee par Je realisme 
interne en tant qu'equivalent du realisme empirique3. Selon Je realisme empi
rique, nous ne pouvons considerer comme reel que ce que nous pouvons en 
general connaltre. Le debat sur Je realisme kantien a toujours ete mele a Ja 
question de 1' existence des choses en soi. 

Recemment, Lucy Allais, dans son Iivre instructif : Manifest Reality. Kant's 
ldealism and his Realism4, a propose l'interpretation selon laquelle Ja distinction 
entre le phenomene et Ja chose en soi serait a comprendre dans le sens d'une 

I.Kant 's Theory oftlze Mind: An Analysis ofthe Paralogism ofPure Reason, New York, OUP, 
1982. Voir aussi C.Dyck, Kam and Rational Psychology, Cambridge, CUP, 2014 et M.Zobrist, 
Subjekt und Subjektivität in Kants theoretischer Philosophie: Eine Untersuchung zu den transzen
dentalphilosophischen Problemen des Selbstbewusstseins und Daseinsbewusstseins, Berlin/Boston, 
Oe Gruyter, 201 I. 

2. Voir P. Kitcher, Kam's Transcendemal Psychology, New York, OUP, 1990 et A. Brook, Kant 
and the Mind, Cambridge, CUP, 1994. 

3. Voir Reason, truth and history, Cambridge, CUP, 1981 (trad.fr.: Raison, virite et histoire, 
Paris, Ed. de Minuit, 1984) et aussi <<Wie man zugleich interner Realist und transzendentaler Idealist 
sein kann>>, in H. Putnam, Von einem realistischen Standpunkt. Schrifien zu Sprache und 
Wirklichkeit, ed. par V. C. Müller, Reinbek (Hamburg), Rowohlt, 1993, p. 156-173. 

4. L. Allais,ManifestReality. Kalll's /dealismandhis Realism, New York, OUP, 2015. 
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version ontologique de l'interpretation-des-deux-aspects 1 (Zwei Aspekte
Deutung). En consequence, \es choses ont des proprietes manifestes, pheno
menales et nous sont, dans cette mesure, connaissables et des proprietes intrin
seques que nous ne pouvons pas connaltre meme si nous devons savoir qu'elles 
possedent ces proprietesz. 

Les questions de Ia specificite de l ' idealisme transcendantal et du realisme 
empirique, qui lui est lie, se trouvent en rapport etroit avec Ia conception philo
sophique transcendantale de Ia nature, notamment avec Ia comprehension de ce 
que sont I es lois de Ia nature selon Kant, que ce soit dans Ia Critique de La raison 
pure ou dans les Premiers principes metaphysiques de la science de La nature. 
La signification de Ia contribution kantienne a Ia philosophie des Seiences a 
surtout ete elaboree par Michael Friedman dans Kant and the Sciences' contre des 
positions alte.rnatives developpees dans les etudes kantienneso~ . Kanrs 
Kosmologie de Brigilte Falkenburgs ainsi que Das Einfache und die Materie6 de 
Kristi na Engelhard constituent des travaux importants dans ce domai ne. En ou tre, 
dans ses travaux sur Ia philosophiedes sciences, Friedman a, en particulier, mis en 
evidence Je röle de Ja philosophie kantienne des mathematiques 7• Precisement, 
ces dernieres annees, les debats eu egard a Ia philosophiedes mathematiques ont 
ete particulierernent feconds. Partant des discussions intenses qui se poursuivent 
sur Je problerne des objets non congruents, Ia recherche s ' est sunoul attachee a 
I' explication du concept kantien de perception s. La controverse tourne autour de 

I. Voir. G. Prauss, Erscheinung bei Kam. Ein Problem der Kritik der reinen Vernunft, Berlin. Oe 
Gruyter, 1970 et H. Allison, Kant 's Trunsc:endentulldeulism, op. cit. 

2. Voir aussi J. V an Cleve, Prohll!m.,f mm Kam, New York/Oxford. OUP, 1999: P. Abela, Kam 's 
Empiric:al Realism, New York, OUP. 2002 et 0 . H. Heidemann, Kant und das Problem des 
metaplzysisclzen Idealismus, Berlin/New York, Oe Gruyter, 1998 (= Kantxtudien. Ergänzungsheft, 
131). 

3. Voir, Kant wzd tlze Exact Scienc:es, Cambridge, Harvard UP, I 992. 

4. Par exemple : G. Buchdahl, Kant and the Dynamics of' Rea.wm. Essays mz tlu: Structure IJl 
Kam 's Plu'/o.wplzy. Oxford/Cambridge, Blackwell , 1992. 

5. Kums Kosmologie. Die lvis.,·ensc:lraftlit'he Revolution in der Natuq>lzilosophie des 
18. Jahr/umdens, Frankruna. M., Klostermonn. 2000. 

6. Das Einfache und die Materie. Unter.vuc:hungen zu Kams Antinomie der Teilung. Kantstlldien. 
Ergänzungsheft 148, Berlin, OeGruyter, 2005. 

7. Voir, entre autres, << Kanton Geometry and Spatial Intuition», Synrhese. I 86, 20 I 2. p. 231-255 
et << Geometry, Construction and lntuit·ion in Kant and His Successors " · in G. Scheret R. Tieszen 
(ed.), ßem.-ee11 Logic: and lmuition : E>'says ln Honor of Clwr/es Pur.mns. Cambridge, C UP. 2000. 
p. I 86· 2 18. Pour d ' autres travaux consacre a Ia conception kantienne des di fferemes sciences. voir par 
exemple: M. Lequan : La chimie sehm Kant, Paris, P.U:F .. 2000i S. Grupo11e. M. Lequan et 
M. Ruffi ng (ed .) Kam etla Science. La tluJorie critique et transcendwuale de Ia cmuwix.wnce, Paris. 
Vrin. 20 I I: it/ .• Kam et /es ,l·cieuces. Un ditl!tJgue plzilo.mpllique avec Ia f/lu ralitl! tle.v suvoir.1·. Vrin. 
Paris, 20 II: voir aussi Je Ku111 Yearbrmk 9. 2017, sur le lheme << Philosophy of Science " et le Kam 
Ytmrbook 3, 20 I l . sur I' anthropologie. 

8. Voir J. V. Burocker. Spuce und ln~·o11gruem.:e. The Orlgln 1!( Kum 's /th:llil.\'111. Dordrechl, 
Springer . 198 1 : J. van Cleve et R. E. Frederick (ed.). The Phi!oJnphy O(Rig{lf And Left : lllallll/l'llent 
Counterpans and tlte Nature ofSpace, Dordrecht . Springer, 199 1. 
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Ja question de savoir si la proprif~te de l'immediatete prevaut sur celle de Ia singu
Jarite ou inversement. Selon Jakko Hintikka, Ia singularite a Je primat relati
vement a l'immediatete de l'intuition, notamment parce que I'intuition est une 
repraesentatio singularis 1• Parsons a avant tout objecte a Ja conception de 
Hintikka, que l'immediatete de l'intuition implique certes Ia singularite, mais pas 
I' immediatete de I' intuition 2. 

Le concept kantien de I 'intuition comme une representation non conceptuelle, 
singuW:re (repraesentatio singularis), est devenu, ces dernieres annees, 
notamment par Je biais du Iivre de McDowell, Mind and World (1994)3, 
Ja pomme de discorde d'un debat de principe autour de 1~ philosophie kantienne, 
qui va bien au-dela de Ja philosophiedes mathematiques. II s'agit, dans ce debat, 
de savoir si Kantest conceptualiste ou non-conceptualiste, c' est-a-dire s' il admet 
des representations qui possedentun contenu representationnel et sont, dans cette 
mesure, objectives, sans avoir pour autant de proprietes conceptuelles. Alors que 
Jes conceptualistes ne nient pas qu'il y ait des representations non conceptuelles, 
par exemple les impressions des sens ou les sentiments, ils contestent Ia possi
bilite de representations non conceptuelles du monde. Les non-conceptualistes, 
en revanche, admettent cette possibilite4• 

Les debats portant sur Je contenu non conceptuel chez Kant ont pris, par Ia 
suite, des directions contraires et ne peuvent etre consideres comme clos, mais se 
sont etendus au contexte etroit de Ja philosophie theorique a I'esthetique 
kantienne. Car c' est dans 1 'esthetique que Kant admet des jugements, a savoir I es 
jugements de gofit, qui sont resolument non conceptuels, mais, cependant, en un 
sens specifique, repn~sentationnels 5 . Meme si I'esthetique kantienne continue 
d' etre reconnue 6 comme Ia theoriemodele qui part de I' observateur esthetique, Ia 
recherche a surtout developpe, recemment, un fort interet pour son caractere 
specifiquement cognitif concernant, par exemple, Ia fonction du donne sensible 
dans I' experience esthetique ou dans I' etablissementdes jugements esthetiques 7. 

I.<< Kanton the mathematical method », in C. Posy (ed.), Kant's Philosophy of Mathematics: 
Modern Essays. Dordrecht, Springer, 1992, p. 21-42. 

2. « Kant's Philosophy of Arithmetic », in C. Posy (ed.), Kant's Philosophy of Mathemari es, 
op. cit., p. 43-79. Sur ce debat, voir egalement L. Falkenstein, Kant's lntuitionism. A Commentary on 
the Tran.w:endenta/Aesthetic, Toronto, University ofToronto Press, 1995. 

3. Mind and World, CambridgefLondon, Harvard UP, 1994. 
4. Voir D. H. Heidemann (ed.), Kant and Non-Conceptual Content, London/New York, 

Routledge, 2013; D. Schulting (ed.), Kalltian Nonconceptualism, London, Palgrave, 2016; M. Birrer, 
Transzendentaler Schematismus. Zum Verhältnis von Sinnlichkeit und Verstand, these de doctorat, 
Luxembourg, 2016 (a paraitre). 

5. Voir H. Ginsborg, The role oftaste in Kant's theory ofcognition, New York, Londres, Garland, 
1990 et D. H. Heidemann, « Kant's aesthetic nonconceptionalism » , in D. Schulting (ed.), Kantian 
Nonconceptualism, op. cit. 

6. Voir sur ce point, K. Engelhard, « Kant in der Gegenwartsästhetik », in D. H. Heidemann et 
K. Engelhard (ed.), WarumKam heute?, op. cit., p. 352-382. 

7. Voir l'ouvrage collectif edite par R. Kukla, Aesthetics and Cognition in Kant's Critical 
Philosophy, New York, CUP, 2006: F. Hughes, Kant's Aesthetic Epistemology, Edinburgh, 
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Or, a premiere vue, Ia teleologie kantienne se comporte comme I'esthetique. Car 
les efforts accomplis, ces derniers temps, pour mettre en valeur Ia teleologie 
kantienne aussi bien au point de vue historique que systematique n'ont cesse de 
croltre 1

• II appert difficile d'exploiter Ies connaissances de Kanten teleologie 
pour Ia biologie actuelle. Cela etant dit, il existe des tentatives, comme celles de 
Jennifer Menschdans Kant's Organicism. pour attribuer au concept d'epigenese 
et, en general, a Ia teleologie, une signification fondamentale dans Ia pensee 
philosophique kantienne, qui va au-dela de Ia biologie2. 

LA PHILOSOPHIE PRATIQUE 

La Theorie de la justice de Rawls ([ 1971], 1987 pour Ia trad. fr.) est consi
deree, aujourd'hui encore, comme Ia reference systematique decisive pour Ia 
philosophie pratique, c'est-a-dire, actuellement, aussi bien pour I'ethique que 
pour les philosophies du droit et politique contemporaines3. Gräce au modele de 
fondation contractualiste reformule de I'ethique, Rawls parvient a connecter 
Kant aux debats contemporains en philosophie morale. Des etudiant(e)s 
de Rawls, comme Onora O'Neil, Barbara Hermann, Christine Korsgaard ou 
Thomas Pogge, en ont assure Ia releve chacun(e) a sa maniere, de meme que 
Thomas Scanlon, dont What we owe to each other ( 1998)4, s'appuie explici
tement sur contractualisme rawlsien et Ia rationalite pratique kantienne en 
general. Unechose caracterise !es contributions recentes a Ia philosophie morale 
de Kant, a savoir: eil es s'interessent-du moins dans Je contexte de Ia philosophie 
contemporaine- aussi bien aux questions ethiques des principes qu' a Ia fondation 
des devoirs moraux ou de Ia rationaHte pratique en general tout en se penchant, de 
l'autrecöte, sur Ies domaines de l'applicabilite pratique5. De plus, nombreux sont 

Edinburgh University Press, 2007 et B. Kalar, The Demands of Taste in Kam's Aesthetic.1·. 
London/New York. Continuum, 2006. 

l . Voir les contributions ai nsi que Ia bibliographie ex hausti ve dnns Kam Yearhook l, 2009 sur le 
theme de Ia teh!ologieains i que C. Bouton. F. Brugere und C. Lavaud (~.). L 'A mu!l! 1790. Critiqued. 
lafat:ult.! deju,!(er-Beauti. Vie. Uhen.!. Paris. Vrin, 2008. 

2. Voir J. Mensch : Kant 's Organidsm. Epigtmexis and tlte Det•elapmem ofCritiml Pltl/o.l'ophy. 
London. The University of Chicago Press, 2013. a insi que Ia discussion de cette pubHcation de 
J. Zllmmito: « Bringing Biology Back ln : The Unresolved lssue of "Epigenes is" in Kanr • - Con
Textos Kcmtiwwx. llltt•mwiona/ Joumcll ofPIIilo.wplty. I. 2015, p. 197-216 e1 G. Zöller. «M etapher 
and Me~hod . Jeniffer Mensch' s Organicist Kant Lnterpretalion in Context». Ctm-TI!xW.\' Kamianos. 
lmematimral Jmm url o/Philosaphy. I. 2015. p. 217-234. 

3. VoirA TlutoiY<!f"Justice . New Haven, Harvard UP, 1971. 
4. What weowe toeaclzotlzer. New Haven. Harvard UP, 1998. 

5. On mentionnera. parexemple. 0 . O'Ne.ill, Awrmom,v andTru.w in Bitltllltics. Cambridge. CUP. 
2002: Ju.wice Acmsx ßmmdariex: W/wse Ohligathms ?. Cambridge. CUP. 2016. T . W. Pogge, Wol'/d 
Pow:ny and Htmum Rigl11s : Cosmopo/ita/1 Res/><lllsibilitles and Reji.wms. Londres. Polity Press. 
2002. mais aussi T. Svoboda, Dmies Regarding Nature : A Kamion Emtimumenw! Etltics. New 
York/Abingdon.Routledge. 2015. 
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ceux qui considerent I' ethique kantienne fondamentalement comme un modele 
theorique exemplaire d, ethique du devoir 1• 

Dans sa these dirigee par Rawls, Actingon Principles. An Essay On Kantian 
Ethics (2013 pour Ia secondeedition; Ia premiere edition est parue en 1975 sous le 
titre d' Universalisability), Onora O'Neil explicite deja comment l'ethique de 
Kant peut se defendre contre Je reproche de formalisme vide formule cteja par 
Hege!, puis, plus tard, par Mill 2• Dans Constructions of Reason. Explorations of 
Kant's Practical Philosophy (1990), Onora O'Neil developpe davantage sa 
det'ense de l'ethique kantienne3. D'apres Je diagnostic d'Onora O'Neil, Ia 
conception kantienne de Ia rationalite se distingue fondamentalement des 
theories modernes et contemporaines. Plus precisement : il faut concevoir Ia 
rationalite kantienne de fa~on constructiviste, ou !es obligations morales 
precedent !es pretentions juridiques. Dans son Iivre, The Practice of Moral 
judgement (1993 ), Barbara Hermann tente egalement de defendre 1' ethique 
kantienne contre I es contresens et de reflechir au contenu originel qui, selon elle, 
ne se reduit pas au concept du devoir, c'est-a-dire au concept de fondation de Ia 
rationaHte pratique4• AI' instar d' O'Neil et de Herman, Christine Korsgaard, dans 
Creating the Kingdom of Ends ( 1996), s' efforce de rehabiliter I' ethique kantienne 
en montrant dansquelle mesure on rencontre dans les ceuvres kantiennes de philo
sophie morale des reflexions -qui demeurent pertinentes- sur I es valeurs 
morales, !es relations sociales ou encore sur le concept de personnes. 

De meme, dans Kantian Ethics Almost without Apology ( 1995), Marcia Baron 
propose une interpretation de l'ethique kantienne, dirigee contre l'insistance 
excessive sur le concept du devoir et, avant tout, donne la parole a Ia doctrine 
kantienne de Ia vertu souvent negligee6. Baron a egalement developpe Ia 

I. Parmi I es nombreuses publications, voir, entre autres, H. E. Allison : Kant 's Groundwork for 
the Metaplzysics of Morals: A Commentary, Oxford/New York, OUP, 2011 ; id., Kants Theory of 
Freedom, Cambridge, CUP, 1990; P. Guyer, Kant on Freedom, Law, and Happiness, Cambridge, 
CUP, 2000; J. Timmermann: Kalll's Groundwork of the Metaphysics of Morals: A Commentary, 
Cambridge, CUP, 2010; R. Louden, Kants lmpure Ethics: From Rational Beings to Human Beings, 
New York, OUP, 2000; S. Engstrom, The Form of Practical Knowledge. A Study of the Categorical 
Imperative, Cambridge!London, Harvard UP, 2009; D. Schönecker, Kant: Grundlegung II/: Die 
Deduktion des kategorischen Imperativs, Freiburg i. Br., Verlag Karl Alber, 1999; T. Hili: Human 
Welfare and Moral Worth: Kantian Perspectives, Oxford/New York, OUP, 2002. K. Düsing, << Kants 
Ethik in der Philosophie der Gegenwart», inD. H. Heidemannet K.Engelhard (ed.), Warum Kant 
heute?, op. eil., p. 231-263 ainsi que le Kant Yearbook 4, 2012, sur Kant et Ia philosophie morale 
contemporaine, ( << Kant and Contemporary Moral Philosophy ») nous offrent un aper~u de Ia litte
rature recente consacree a I' ethique kantienne. 

2. Actingon Principle :An Essay On Kantian Ethics, Cambridge, CUP, 22013. 
3. Constructions of Reason. Explorations ofKallt's Practical Philosophy, Cambridge/New York, 

CUP, 1990. 
4. The Practice ofMora!Judgment, Cambridge/London, Harvard UP, 1993. 
5. Creating the Kingdom of Ends, Cambridge/New York, CUP, 1996 et Self-Constitution: 

Agency, ldentity, and lntegrity, Oxford/New York, OUP, 2009_ 
6. KantianEtlzicsAlmost WitlzoutApology, Ithaca/N.Y., Comell UP, 1995. 
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signification de Ia doctrine kantienne de Ia vertu dans d' autres recherches '· 
Ajoutons que, dans Kant's Defense (2013)2, Jeanine Grenberg adopte une 
approche semblable a celle de Baron, lorsqu 'elle s'efforce d' offrir une interpre
tation appropriee du concepL de personne comme agent moral et du röle du 
sentiment ainsi que, de maniere general, de I' experience dans I' ethique kantienne. 

On ne saurait nier que Je concept d'autonomie dans l'ethique kantienne a une 
fonction fondamentale. Pourtant, ce n'est que, ces dernieres annees, que Ia 
recherche s'est c~:msacree a uneanalyseplus approfondie de ce concept. On peut 
mentionner, dans cette perspective, Je Iivre d' Andrew Reath, Agency and 
Autonomy3• Selon Reath, Je concept d'autonomie dans l'ethique kantienne a, 
avant tout, une sign itication politique. L' « autonomie», chez Kant, ne doit pas 
etre comprise psychologiquement, mais au sens ou les agents moraux sont des 
h!gislateurs souverains4• II y a, chez Kant, entre Je concept d'autonomie et celui 
de dignite humaine un Iien direct de fondation. II n'y a donc rien de surprenant a 
ce que Ia recherche se soit tout particulierement consacree a ce concept. Oliver 
Sensen, par exemple, dans son Iivre Kant and Human Dignity (20 II ), a 
reconstruit Je rapportentre dignite humaine, valeur et respect, et est parvenu a Ia 
conclusion que Je respect d'autrui, chez Kant, n'est paslegitime par Je concept de 
dignite humaine 5. Ajoutons que tous ces themes sont consi.deres de maniere 
appropriee dans l'importante -et pertinente- bibliographie qui recense les ectits 
consacres a Ia philosophie morale de Kant. 

La philosophie juridique et poliLique de Kant se Lrouve egalemenl, depuis 
quelques annees, au centrede Ia recherche kantienne6. S'ecanant du paradigme_ 
rawlsien, Katrin F lickschuh argumeme dans son Kant and Modem Political 
Philosophy (2004) 7 que Je cosmopolitisme kantien ne repose sur un modele de 
fondation contractualiste. Dans Force and Freedom. Kant's Legaland Political 

I. Par ex.: M. Baron, <<lmpnniality and Friendship ». Erhi«:s, I 0 I, 1991, P- 836-857; Virtue 
Ethics. Kantian Ethh:s and the "One Tlmuglu too Many » 0/~il!t:tirm, in M. Belzer (ed.). Ktmt 's Virtue 
Etilic·s . Berlin/New York, De Gruyter. 2Q08. p. 246-277. Voir egalement A. Esser. Eine Ethik fiir 
E:Jrdli•·lre: Kams Tugendlehre in der Gegemvart. Stuugart-Bad Cannstatt. Frommann-Holzboog. 
2004. 

2. Kant's Defense <d' Common Moral Experience: A Plrenomenological Account, Cambridge. 
CUP.2013. 

3. Agency and Aurmwmy in Kam'.,- Moral Theory: Seleued Essays. Oxford/New York, 
Clarendon Press, 2006_ 

4_ Sur l'autonomie chez Kant, voir 0. Sensen (ed.), Kam on Moral Auronomy. Cambridge. CUP. 
2012. 

5. Kanr on Human Dignity, Berlin!Boston, De Gruyter. 20 I I. 
6. Voir L Ferse her. « Gn:nzen der Aktuulitiit der polit ischen Phi·losophie Kants " , in 

D. H. Heidemannet K. Engelhard (c!d.). Warum Kam hewe ?. op. d t .. p. 286--305: W. Kersting. Wolrl
geonlnete Freiluiit. lmmamrel Kams Redlls· und Swat.{p/tilo,,oplrit:. FrankfU11 a. M. , Suhrkamp, 
1993 ; H.-G. Schmitz, « Ka.ntisches Vernunftrecht und seine ge_genwärlige rechtsphilosophische 
Reinterpretation ». in D. H. Heidemann et K. Engelhard (6d.). Wamm Kam heurl! ?. Of>- l'ir .. 
p. 306-327_ 

7. KwrtandModern Political Philosoplzy, Cambridge, CUP,2004. 
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Philosophy (2009) 1, Arthur Ripstein s'efforce de defendre Ia conception 
kantienne de Ia contrainte juridique et politique ainsi que celle de Ia liberte contre 
les critiques modernes de Ia philosophie politique etjuridique de Kant2. Depuis 
deux decennies, le cosmopolitisme kantien rencontre un interet considerable ; 
interet qui concerne aussi bien le cosmopolitisme de la philosophie kantienne des 
relations internationales que 1' orientation cosmopolitique de Ia philosophie 
kantienne 3. -Une chose se cristallise de plus en plus clairement dans les 
discussions avec Ia philosophie de Kant des decennies passees: Kant est un 
penseur systematique au senspropre du terme, desorte qu'un acces fragmentaire 
a SOn U!UVre, qui COnsidere seulement des e]ementS Separes et non Ja totalite des 
elements, se revele inapproprie pour saisir I' interet philosophique de son U!UVre 4. 

Dietmar HEIDEMANN 
Universite du Luxembourg 

(Traduction Lukas K. SosoE) 

I. Force and Freedom: Kant's Legaland Political Philosophy, Cambridge/London, Harvard UP, 
2009. 

2. Sur Ia philosophie du droit chez Kant, voir en particulier: B. Sharon Byrd et J. Hruschka, 
Kant's Doctrine ofRight. A Commentary, Cambridge, CUP, 2010. 

3. Par exemple: 0. Höffe, <<Königliche Völker>>: Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und 
Friedenstheorie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2001 et P. Kleingeld, Kant and Cosmopolitism. 
The Philosophiealldeal (!f'World Citizenship, Cambridge, CUP, 2012. 

4. Je tiens a exprimer mes remerciements a mon collegue Lukas Sosoe pour Ia traduction en 
fran~ais du texte original. 
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