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À une époque marquée par des conflits culturels et la remise en question du primat de la pensée 

occidentale, comment s’étonner que l’on se mette à interroger les catégories principales de cette 

dernière, comme celle d’»Aufklärung« (la forme spécifique et originale prise, en Allemagne, par les 

Lumières), et à rechercher la portée qu’elles ont eue réellement autrefois ainsi que celle qu’elles ont 

ou auront encore. 

Telle est justement la démarche empruntée par les participants d’un congrès consacré à Kant, 

congrès tenu à Essen en 2007 et dont les actes ont été édités par Heiner F. Klemme. S’intéresser à ce 

philosophe est, dans une telle perspective, bien compréhensible si l’on songe au rôle de maître à 

penser qu’il continue d’assumer en Allemagne. Se demander si la notion d’»Aufklärung« est plus 

qu’une réalité historique revient donc presque à se demander si Kant est plus qu’un moment dans 

l’histoire de la philosophie. Ce questionnement était, certes, déjà au centre d’autres ouvrages publiés 

ces dernières années1.L’ouvrage considéré ici se lance, pourtant, dans une entreprise plus vaste, 

puisqu’en deux sections d’une douzaine d’articles chacun, l’une s’intéressant à la notion 

d’»Aufklärung« chez Kant, et l’autre aux interprétations dont il a pu faire l’objet, il entreprend d’éclairer 

l’intérêt que peut encore présenter la philosophie de Kant dans les domaines où il a joué jadis un rôle 

majeur: la métaphysique, l’éthique, la politique, le droit, etc.

Il va de soi que les contributions, dans ces conditions, s’intéressent surtout à la période dite critique de 

la production kantienne. Mais il ne faut pas oublier, cependant, qu’avant même cette dernière, Kant 

s’intéressait déjà à la nature et aux modes de réalisation de l’»Aufklärung«, quoique ce ne soit que 

plus tard qu’il ait placé au cœur de cette dernière l’idée de penser par soi-même (Lothar Kreimendahl, 

»Kants vorkritisches Programm der Aufklärung«). Que cette faculté de penser par soi-même soit 

fondamentale, Wolfgang Bartuschat le montre, à l’orée de la première section, par une contribution 

(»Kant über Philosophie und Aufklärung«) dans laquelle il montre que l’»Aufklärung« est un 

mouvement dont le destinataire sont les milieux universitaires et que, dans le même temps, elle se 

caractérise, chez Kant, par un usage critique de la raison – dont le caractère universel est établi à ses 

yeux – qui implique, d’une part, la liberté d’expression (à l’horizon, bien évidemment, de la distinction 

fondamentale entre usage public et usage privé de la raison) et permet, de l’autre, de combattre 

l’instrumentalisation, par le pouvoir, précisément de ces universitaires. La distinction, évoquée à 

l’instant, entre usage privé et usage public de la raison retient étalement l’attention de Günter Zöller 

1 Voir par exemple: Kirsten Schmidt, Klaus Steigleder, Burkhard Mojsisch (dir.), Die Aktualität der Philosophie 
Kants. Bochumer Ringvorlesung Sommersemester 2004; Birgit Recki, Sven Meyer, Ingmar Ahl (dir.), Kant lebt! 
Paderborn 2006.
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qui montre bien la double dimension d’une »Aufklärung« --  tout à la fois émancipation et 

autodiscipline de la raison. Cette polarité est due aussi au fait que l’»Aufklärung«, pour Kant, n’est pas 

un phénomène individuel mais qu’elle ne peut, d’une part, s’éployer qu’au sein d’un discours collectif 

et qu’elle implique, de l’autre, la mise en œuvre d’un sens commun, distinct, il est vrai, de la 

compréhension qu’en avaient ses contemporains, avec qui il engage un débat qui n’a rien perdu de 

son acuité (»Aufklärung über Aufklärung«). 

G. Zöller et W. Bartuschat répondent ainsi par l’affirmative à la question de savoir si l’»Aufklärung« 

peut encore être utile, ce qui s’accorde bien avec les conclusions d’Oliver R. Scholz qui voit dans 

l’»Aufklärung« un programme visant à mettre en lumière les a priori de toute pensée, de même qu’à 

établir une forme de pensée capable de se réfléchir elle-même. À des conceptions à la mode qui 

plaident pour un déterminisme biologique, il oppose le modèle kantien qui, lui, postule le caractère 

fondamental de la liberté (»Kants Aufklärungsprogramm«). Il en résulte que l’»Aufklärung«, comme le 

met bien en évidence Gunnar Hindrichs, est un procès – ce terme étant à prendre aussi au sens 

juridique du terme – qui nécessite une critique de la critique toujours renouvelée, de sorte que la vraie 

»Aufklärung« est celle qu’illustre le débat entre Kant et Hegel. Ce débat à la portée paradigmatique,  

est justement caractérisé par une critique de la critique, débat (»Die aufgeklärte Aufklärung«). Dans 

ces conditions, il va de soi que l’on ne saurait assez se garder de confondre »Aufklärung« et pure 

extension du savoir. Un savoir extensif mais non réfléchi n’est qu’impuissance. Force est donc de 

l’ordonner et de lui donner sens, et, par conséquent, de le mettre en rapport avec la raison pratique 

pure, une démarche qui aboutit à fonder une métaphysique se fondant sur la conception de la liberté 

fondamentale de l’homme (Axel Hutter, »Kant und das Projekt einer Metaphysik«). Dans le second 

pan de l’ouvrage, Marcus Willaschek reviendra sur cette nouvelle forme de métaphysique qu’inaugure 

Kant et qui reste d’autant plus actuelle que l’époque contemporaine, découvertes scientifiques à 

l’appui, nie trop souvent la possibilité d’une volonté libre (»Rationale Postulate«).

L’exigence d’un savoir réfléchi n’a également rien perdu de sa valeur, pas plus que le questionnement, 

par Kant, des rapports de la raison et de la religion. Même si la réponse qu’il avait apportée n’est plus 

recevable telle quelle, sa démarche, elle, le demeure, ainsi qu’en témoigne la réflexion d’Habermas, 

qui ne serait pas possible sans Kant (Claudio La Rocca, »Aufgeklärte Vernunft – Gestern und heute«).

L’importance de la pensée kantienne pour le religieux est également mise en lumière par Maximilian 

Forschner et Bernd Dörflinger. Le premier montre la manière dont Kant rapporte à la religion les 

réflexions sur la représentation développées déjà dans la »Critique de la faculté de juger« et il indique 

qu’à l’horizon de ces dernières, la réalisation de l’église invisible peut, dans une certaine mesure, 

passer par l’église visible. Comme l’explique le second, cela ne saurait pourtant être possible que si 

l’on parvient à surmonter les différences que l’histoire a établies entre les religions. Il faudrait donc 

passer des religions traditionnelles à une religion où primerait l’aspect éthique (»Ideal und 

Anschauung« et »Kants Projekt der unsichtbaren Kirche«).

Un semblable primat de l’éthique sur le religieux est une spécificité de la pensée kantienne, alors que, 

souvent, les Lumières plaident pour une séparation de la raison et de la foi, à l’instar de Bayle, comme 
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le montre Rainer Forst au début de la seconde section. Les contributions rassemblées dans cette 

section modifient la perspective dans laquelle Kant est étudié, pour s’intéresser surtout au dialogue 

qu’entretient ce dernier avec ses contemporains ou encore à la manière dont il a été perçu 

ultérieurement. De Bayle, Kant se distingue aussi par la politisation de la notion de tolérance, qui 

cesse d’être une pure vertu de la vie civile pour devenir une vertu politique au sein d’un système 

démocratique empreint par la liberté et l’égalité (»Toleranz, Glaube und Vernunft«). Tandis que cet 

article met en avant le progrès que réalise Kant, celui que propose Paul Guyer montre, en revanche, 

que la morale du philosophe de Königsberg n’est pas sans analogie avec celle de Hume (Herlinde 

Pauer-Studer critiquera, dans une perspective identique, l’interprétation faite de l’éthique de Hume 

comme une théorie qui devait nécessairement être complétée par Kant – »Rechtfertigungen der 

Normativität«). En effet, le second n’affirme pas, en définitive, qu’il serait impossible de passer, dans 

le discours moral, d’un discours descriptif à un discours normatif, et le premier fonde également le 

normatif sur le descriptif, bien que ce qui est décrit, tout autant que la manière de décrire, diffère 

sensiblement. Chez l’un prime, en effet, une description empirique, et chez l’autre, a priori. C’est 

d’ailleurs là un choix fondamental à opérer, selon P. Guyer, dans toute tentative future pour 

approfondir la réflexion morale. 

À ce titre, Kant n’est pas, dans ce domaine, moins actuel qu’il ne l’est dans le cadre d’une mythologie 

éclairée susceptible de servir à la liberté de l’homme (Birgit Recki, »Allein die Vernunft fing bald an, 

sich zu regen«) ou d’une conception de l’humanité et de l’éthique qui en découle, une éthique faisant, 

certes sa part, à l’empirisme – à l’encontre de ce qu’avait voulu initialement Kant – mais qui, pour 

cette raison justement, ouvre à l’universalité (Volker Gebhardt, »Die Menschheit in der Person des 

Menschen. Zur Anthropologie der menschlichen Würde bei Kant«). Andreas Esser, quant lui, montre 

que l’éthique kantienne est, certes, un constructivisme mais qu’elle continue à être exemplaire, en ce 

qu’elle postule fondamentalement la liberté (»Aufklärung und Praxis«). 

Le rapport difficile entre empirisme et norme est également – fût-ce sous un autre jour, car Christel 

Fricke s’appuie sur les conceptions esthétiques de Kant – au cœur de l’analyse qu’elle propose: après 

avoir exposé le modèle d’Adam Smith qui, lui, s’efforce de combiner ces deux dimensions, elle montre 

les efforts de Kant pour formuler une éthique qui, tout à la fois, rende compte du projet d’émancipation 

des lumières et échappe à l’empirisme, responsable de la perte d’autorité des normes morales 

(»Passt der Mensch in die Welt?«). Que l’éthique kantienne n’a rien perdu de sa valeur, Heiner F. 

Klemme le montre au détour d’une critique rejetant les objections opposées tant à Hume qu’à Kant par 

John McDowell, au nom d’un naturalisme aristotélicien (»John McDowell und die Aufklärung«). 

À l’instar de Christian Garve, le philosophe de Königsberg part, dans son analyse des rapports entre 

politique et morale, du rejet catégorique du machiavélisme, mais il va plus loin encore que ce dernier 

en affirmant que la politique, loin d’être contraire à la morale, peut se combiner avec elle, à la 

condition d’avoir toujours en vue la paix perpétuelle et d’accepter d’être soumise au jugement de 

juristes impartiaux (»Manfred Baum, Politik und Moral in Kants praktischer Philosophie«). Et même si, 

comme le montre Christoph Horn, Kant n’est pas un moraliste de la politique à proprement parler, ses 
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conceptions politiques conservent une dimension normative, car elles se fondent sur le 

contractualisme, permettant ainsi de légitimer tout à la fois l’État et le droit à la résistance pour le cas 

où celui-là ne répondrait pas à ses fins légitimes (»Was ist falsch an einer moralischen Deutung von 

Kants politischer Philosophie?«). Katrin Flickschuh démontre, quant à elle, par son analyse critique 

des théories de Christine Koorsgard, que l’interprétation traditionnelle de Kant comme représentant 

d’une morale individuelle doit être révisée (»Kant’s Non-Individualist Cosmopolitanism«). 

Non la politique, mais la justice est au centre des deux articles suivants. Dans le premier, Jan C. 

Joerden met en lumière le libéralisme fondamental de la pensée de Kant et fait découler de là 

l’impossibilité de fonder sur les devoirs envers soi-même définis dans la »Métaphysique des mœurs« 

une limitation sanctionnée par la loi du droit de chacun à disposer de son existence, car une telle 

limitation irait à l’encontre, justement, de ce libéralisme (»Kants Lehre von der ›Rechtspflicht gegen 

sich selbst‹ «). De son côté, Georg Mohr analyse l’écart qui existe, chez Kant, entre la notion de 

dignité humaine, une notion qui s’avère fondamentale, en Allemagne dans le droit constitutionnel, et 

l’application qu’il en fait dans sa réflexion juridique et, en particulier, dans le droit pénal (»›Nur weil er 

verbrochen hat‹«).

Cet ouvrage qui envisage les différentes facettes de l’intérêt que représente Kant encore au XXIe 

siècle s’achève par un magistral article de Reinhard Brandt, qui examine »ce qu’il reste« de Kant 

selon cinq perspectives: »espace et géométrie« / »Kant et le problème du mal« / »les finalités de la 

nature«/»Critique et Aufklärung« / »les problèmes de la paix perpétuelle et de la destination de 

l’homme«. Alors que son analyse de la portée de Kant dans les deux premières perspectives relativise 

fort celle-là, Brandt, se livrant même à une critique dirimante des conceptions sur le temps et l’espace 

développées par le philosophe de Königsberg, insiste en revanche, sur l’actualité que continue d’avoir 

sa pensée juridique et éthique. 

Cet article clôt ainsi dignement un ouvrage passionnant qui s’adresse aux spécialistes de l’histoire de 

la philosophie et leur permettra tout à la fois de disposer d’un »état des lieux« de la recherche 

kantienne et de percevoir mieux le rôle réel que peut jouer, plus de deux siècles après sa publication, 

l’œuvre de Kant.
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