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CRITIQUER 

 

 

Julien Molard 

 

Il faut faire un effort nous, Français, pour comprendre le mot critique qui dans notre langue 
est chargé.  

Le mot en français ne se suffit plus en lui-même puisqu’il faut lui adjoindre un adjectif pour 
déterminer sa signification : critique positive ou critique négative ! 

Absurde pour un Allemand qui prend le mot tel que Kant l’a utilisé toute sa vie et dans 
toutes ses œuvres. La critique pour Kant est une analyse. Il a même donné en philosophie le 
criticisme qui est le propre de la philosophie de Kant.   

Critiquer c’est donc analyser et cette analyse conduit au jugement. 

Kant faisait remarquer que penser et juger ont la même étymologie qui est peser. 

Quand on pense on met face à face des arguments, on les pèse. 

Il est absurde de dire ce que l’on entend souvent : « Moi je ne porte pas de jugement ». 

Mais le fait de penser c’est une attitude naturelle et normale de juger, c’est-à-dire de peser 
les arguments pour et les confronter aux arguments contre. 

Et nous savons depuis le début de cette année que nous pensons sans doute comme nous 
respirons sans le vouloir vraiment.  

Souvenons-nous de la boutade de Marcel Aymé dont nous avons déjà longuement discuté : 

« Je pense comme je respire, sans y penser »… 
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COMTE SPONVILLE 
 

 

Comte Sponville 

Critique 

Tout ce qui décide, juge (krinein, en grec) ou examine. 

Spécialement, en philosophie, ce qui juge le jugement même.  

C’est soumettre nos connaissances, nos valeurs, nos croyances à ce que Kant appelle « le 
tribunal de la raison ».  

La raison s’y juge elle-même ; c’est ce qui rend la critique nécessaire (une raison qui ne 
s’examine pas, pèche contre la raison) et interminable (puisque circulaire) ; on ne peut éviter 
d’y entrer, ni en sortir.  

Criticisme 

La philosophie de Kant – ou, plutôt, la solution kantienne au problème critique. 

C’est d’abord une méthode : « La méthode critique de philosopher, qui consiste à enquêter 
sur le procédé de la raison elle-même, à analyser l’ensemble de la faculté humaine de 
connaissance, et à examiner jusqu’où peuvent s’étendre ses limites » (Logique, introd., IV). 

C’est ensuite, quant au résultat et concernant la théorie de la connaissance, une espèce de 
voie médiane, qui récuse aussi bien le dogmatisme (qui prétend connaître l’absolu) que le 
scepticisme (qui prétend qu’on ne peut rien connaître du tout).  

Enfin, c’est un ensemble de réponses aux principales questions auxquelles se ramène la 
philosophie. Que puis-je connaître ? 

Tout ce qui entre dans le cadre d’une expérience possible, et cela seul : nous ne connaissons 
que les phénomènes, jamais les noumènes ou les choses en soi ; l’absolu, par définition, est 
hors d’atteinte. Que dois-je faire ? 

Mon devoir, autrement dit ce que la raison (en tant qu’elle est pratique) ou la liberté (en 
tant qu’elle est raisonnable) suffisent à m’ordonner de façon universelle et inconditionnelle. 
Que m’est-il permis d’espérer ?  

Qu’en me rendant digne du bonheur – en faisant mon devoir -, je m’en rapprocherai en 
effet.  

Cela suppose une conjonction nécessaire du bonheur et de la vertu (le souverain bien), 
laquelle n‘est pas attestée sur terre, c’est le moins qu’on puisse dire, mais dont on doit 
croire – si l’on veut échapper au désespoir – qu’elle le sera dans une autre vie, ce qui 
suppose que Dieu existe et que l’âme est immortelle. 
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Le criticisme ramène à la religion (« abolir le savoir, afin d’obtenir une place pour la foi ») ; et 
la « révolution copernicienne » aboutit à ce résultat grandiose : « Tout reste dans le même 
état avantageux qu’auparavant » (C.R. Pure, Préface de la seconde édition).  
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CRITIQUE DE LA RAISON PURE 

 
 

 

Luc Ferry 

 

J’ai déjà suggéré en quoi le sens et la portée de la première Critique étaient insaisissables si 
l’on ne mesurait d’abord l’ampleur de la révolution philosophique et scientifique que 
représente le passage de l’univers de la cosmologie ancienne à celui de la physique 
moderne, la rupture abyssale qui sépare le « monde clos » de « l’univers infini ». Car c’est 
après cette rupture que pense Kant. C’est en elle que ce fin connaisseur de Newton s’installe 
pour tenter de reconstruire un édifice nouveau sur les ruines d’un monde englouti. 

En moins d’un siècle et demi – au cours de la période qui s’étend de la publication de 
l’ouvrage de Copernic sur Les Révolutions des orbites célestes (1543) jusqu’à celle des 
Principia mathematica de Newton (1687) en passant par les Principes de la philosophie de 
Descartes (1644) et la publication des thèses de Galilée sur les rapports de la terre et du 
soleil (1632) – une révolution scientifique sans précédent dans l’histoire de l’humanité s’est, 
en effet, accomplie.  

Une ère nouvelle est née, dont Kant est sans doute le premier philosophe à prendre 
pleinement conscience. Ce n’est pas seulement l’homme, ainsi qu’on l’a dit parfois, qui a 
« perdu sa place dans le monde », mais bien le monde lui-même, du moins celui qui formait 
le cadre clos et harmonieux de son existence depuis l’Antiquité, qui s’est purement et 
simplement volatilisé.  

La cosmologie des Anciens n’est plus la nôtre et, pour Kant, il va de soi que l’horizon de la 
physique moderne est désormais le seul vrai, que c’est à partir de lui qu’il faut maintenant 
tout repenser si l’on veut aussi reconstruire.  

Car de la nouvelle vision du monde – un monde de forces et de chocs plus que de paix et 
d’harmonie – dérivera forcément une nouvelle éthique. 

Une analyse approfondie et détaillée des raisons de cette rupture, qui met fin au règne de 
plusieurs siècles d’une cosmologie où pouvaient se fonder une éthique et même une 
spiritualité, est ici hors de portée.  
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Nous avons un document exceptionnel qui nous permet de mieux comprendre la genèse du 
criticisme kantien : C’est la lettre du 21 février 1772 envoyée par Kant à son ami Marcus 
Herz. 

Non seulement cette longue lettre rend compte de ce que sera la philosophie de Kant mais, 
au-delà des clichés habituels d’un Kant automate intellectuel, elle nous permet de découvrir 
l’homme que fut Emmanuel Kant, brillant penseur, mais aussi profondément humain, qui a 
le sens de l’amitié et ne se départit jamais de sa courtoisie naturelle. 

 

 

LETTRE A MARCUS HERZ 
AK2.Bd.X, p. 129 sq.1 

 
 

 

Château de Königsberg 

 

Si vous vous fâchiez du retard considérable de mes réponses, vous ne seriez point en ceci 
injuste envers moi ; mais si vous en tiriez quelques désagréables conséquences, je 
souhaiterai en ce cas pouvoir en appeler à votre propre connaissance de ma manière de 
penser. En guise d’excuses je vous donnerai un petit aperçu de ce que sont mes occupations 
intellectuelles, qui aux heures de liberté m’entraînent à ajourner ma correspondance.  

Après votre départ de Königsberg, dans le temps qui sépare le travail et les moments de 
détente qui me sont si nécessaires, j’ai, encore une fois, revu le plan des considérations dont 
nous avions disputé, afin de l’accommoder à la philosophie toute entière et aux autres 
connaissances et aussi d’en concevoir l’étendue et les bornes. Je l’avais déjà auparavant 
poussé bien assez loin en ce qui touche la distinction du sensible et de l’intelligible dans la 
morale et quant aux principes qui en découlent. J’avais aussi depuis assez longtemps déjà 
esquissé de manière à en être suffisamment satisfait les principes du sentiment, du goût, et 
de la faculté de juger, ainsi que leurs suites, l’agréable, le beau et le bien et c’est alors que je 
songeais au plan d’un ouvrage qui aurait pu avoir comme titre : LES LIMITES DE LA SENSIBILITE ET DE 

LA RAISON.  

Je pensais à le diviser en deux parties, l’une théorique, l’autre pratique. La première 
comprenait en deux sections :  
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1. La phénoménologie en général. 2. La métaphysique, et cela à la vérité uniquement 
selon sa nature et sa méthode.  

2. La seconde comprenait également en deux sections : 
1. Les principes universels du sentiment du goût et des désirs sensibles.  
2. Les premiers fondements de la moralité. Tandis que je méditais sur la partie 
théorique considérée dans toute son étendue, ainsi que sur les relations réciproques 
de toutes les parties, je remarquais qu’il me manquait encore quelque chose 
d’essentiel que, comme d’autres, j’avais négligé dans mes longues recherches 
métaphysiques et qui en fait constitue la clé de l’énigme tout entière, celle de la 
métaphysique jusqu’à présent encore cachée à elle-même.  
Je me demandais en effet à moi-même : quel est le fondement sur lequel repose la 
relation de ce que l’on nomme en nous représentation, à l’objet ? Si la 
représentation ne comprend que le mode suivant lequel le sujet est affecté par 
l’objet, alors il est facile de voir comment il doit être conforme à celui-ci ainsi que 
l’effet l’est à sa cause et comment cette détermination de notre esprit « Gemüth » 
peut REPRESENTER quelque chose, c’est-à-dire avoir un objet.  
Ainsi les représentations  passives ou sensibles ont une relation compréhensible aux 
objets et les principes, qui sont dégagés de la nature de notre âme, possèdent une 
valeur compréhensible pour toutes les choses dans la mesure où elles doivent être 
des objets des sens. Tout de même, si ce qui en nous s’appelle représentation, était 
actif par rapport à l’objet, c’est-à-dire, si par là-même l’objet était produit, comme 
l’on se représente la connaissance divine en tant qu’archétype des choses, alors la 
conformité de celle-ci avec les objets pourrait être aussi comprise. 
Donc la possibilité aussi bien de l’intellectus archetypus, sur l’intuition duquel les 
choses elles-mêmes se fondent, que de l’intellectus ectypus qui puise les data de ses 
démarches logiques dans l’intuition sensible des choses est au moins 
compréhensible. Mais notre entendement n’est pas par ses représentations la cause 
de l’objet (exception faite pour les fins bonnes dans la morale), et l’objet n’est pas 
non plus la cause des représentations de l’entendement (in sensu reali).  

Les purs concepts de l’entendement ne peuvent donc pas être abstraits des impressions des 
sens, ni exprimer la réceptivité des représentations grâce aux sens, mais ils doivent avoir en 
vérité leur source dans la nature de l’âme, mais cela toutefois sans pour autant être produits 
par l’objet ou produire l’objet lui-même.  

Dans la Dissertation je m’étais contenté d’exprimer la nature des représentations 
intellectuelles d’une manière simplement négative en disant qu’elles n’étaient précisément 
pas des modifications de l’âme produites par l’objet. Mais j’étais passé sans mot dire sur la 
question de savoir comment était possible une représentation qui se rapporte à un objet 
sans être d’aucune façon affectée par lui. J’avais dit : Les représentations sensibles 
représentent les choses telles qu’elles apparaissent, les représentations intellectuelles les 
choses telles qu’elles sont. Mais comment ces choses nous sont-elles données si elles ne le 
sont pas suivant le mode d’après lequel elles nous affectent, et si de telles représentations 
intellectuelles reposent sur notre activité interne, d’où provient l’accord qu’elles doivent 
avoir avec des objets, qui pourtant ne sont pas produits par cela même, et, enfin, en ce qui 
concerne les axiomata de la raison pure qui portent sur ces objets, d’où vient qu’ils 
s’accordent avec ceux-ci sans qu’un tel accord doive s’appuyer sur l’expérience ? 
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Dans la Mathématique la chose peut s’entendre parce que les objets ne sont pour nous des 
grandeurs et ne peuvent être représentés que parce que nous pouvons produire leur 
représentation, en ajoutant l’unité à elle-même. C’est la raison pour laquelle les concepts 
des grandeurs peuvent être spontanés et que leurs principes peuvent être établis a priori. 
Mais sous le rapport des qualités comment mon entendement peut-il se former lui-même 
tout à fait a priori des concepts des choses, avec lesquels les choses doivent nécessairement 
s’accorder, comment peut-il établir quant à leur possibilité des principes réels, avec lesquels 
l’expérience doit s’accorder fidèlement, et qui cependant ne dépendent point d’elle, cette 
question comprend toujours une obscurité relative à notre entendement comme faculté et 
qui consiste à savoir d’où lui vient cet accord avec les choses mêmes. 

Platon admettait une intuition spirituelle antérieure de la divinité comme source originaire 
des concepts purs de l’entendement et des principes. Malebranche admettait une intuition 
encore toujours durable de cet être originaire. Différents moralistes admettent précisément 
cela en ce qui concerne les premières lois morales. Crusius lui, certaines règles du jugement 
et des concepts que Dieu a implantés dans les âmes humaines tels qu’ils doivent être pour 
s’harmoniser avec les choses et l’on pourrait appeler le premier de ces systèmes celui de 
l’influxus hyperphysicus, et le second celui de l’harmonia praestabilita intellectualis.  

Mais dans la détermination de l’origine et de la valeur de notre connaissance, la voie la plus 
absurde que l’on puisse choisir consiste à recourir au Deus ex machina qui, outre le cercle 
trompeur qu’elle introduit dans l’enchaînement logique de nos connaissances, possède 
encore cela de nuisible qu’elle prête un appui à toute fantaisie ou à une chimère pieuse ou 
rêveuse.  

Tandis que je recherchais de telle manière les sources de la connaissance intellectuelle sans 
lesquelles on ne peut déterminer la nature et les limites de la métaphysique, je divisais cette 
science en des parties essentiellement différentes et je cherchais à ramener la philosophie 
transcendantale, je veux dire tous les concepts de la raison pure en totalité, à un certain 
nombre de catégories, non toutefois comme Aristote qui, comme il les avait trouvées, les 
juxtaposa tout à fait au hasard dans ses 10 prédicaments, mais comme ils se répartissent 
d’eux-mêmes en classes suivant un petit nombre de lois fondamentale de l’entendement. 

Sans maintenant m’expliquer plus en détail sur toute la série des moments de la recherche 
poursuivie jusqu’à son but final, je peux dire que je suis parvenu à mes fins en ce qui 
concerne l’essentiel de mon projet et qu’à présent je suis à même de présenter une Critique 
de la raison pure comprenant l’exposé de la nature de la connaissance théorique aussi bien 
que pratique, pour autant qu’elle est simplement intellectuelle, dont j’achèverai la première 
partie, qui contient les sources de la métaphysique, sa méthode et ses limites d’abord, et 
ensuite les principes purs de la moralité et quant à la première partie je la publierai dans à 
peu près trois mois. 

Dans une occupation intellectuelle aussi délicate il n’est rien qui cause autant de gêne que 
de s’appliquer pour de bon à des réflexions étrangères à ce domaine. L’esprit, sans y être 
toutefois toujours astreint, doit continûment, de manière interrompue, demeurer ouvert 
dans ces instants calmes ou aussi heureux à toute observation fortuite qui pourrait se 
présenter. Les activités propres à l’animer et les distractions doivent conserver les forces de 
l’esprit dans leur souplesse et dans leur mobilité, et ce faisant l’on se trouve placé en l’état 
pour apercevoir l’objet toujours sous d’autres côtés et élargir son horizon depuis une 
observation microscopique jusqu’à une vue générale, afin d’adopter tous les points de vue 
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concevables, de telle sorte que d’une manière réciproque se vérifie à un point de vue le 
jugement porté dans la perspective d’un autre. Cher ami, telle est la seule raison qui a 
retardé ma réponse à votre si agréable lettre, car en effet vous ne paraissez pas homme à 
exiger qu’on vous écrive des lettres sans contenu.  

Quant à votre petit ouvrage, écrit avec goût et avec beaucoup de profondeur il a en maintes 
parties dépassé mon attente. Je ne puis, pour la raison déjà dite entrer ici dans le détail. 
Seulement mon ami, l’effet d’entreprises de ce genre sur le public savant, compte tenu de 
l’état des sciences, est tel que lorsque je commence à me faire du souci au sujet du plan de 
mes travaux qui me semblent les plus importants et que j’ai devant moi en grande partie 
achevé, en songeant aux indispositions qui menacent de le suspendre avant sa réalisation, 
cet effet dis-je est tel qu’il me console souvent par le fait que ces travaux seraient tout aussi 
bien perdus pour l’intérêt public s’ils voyaient le jour que s’ils demeuraient toujours 
inconnus. C’est qu’il faut être un écrivain possédant plus d’autorité et d’éloquence pour 
amener le lecteur à s’occuper de votre ouvrage avec application.  

J’ai trouvé votre ouvrage recensé dans le journal de Breslau et il y a peu de temps dans celui 
de Göttingen. Si le public apprécie ainsi l’esprit d’un ouvrage et son idée principale, alors 
toute peine est perdue. Le blâme même est plus agréable pour l’auteur, si le critique s’est 
donné la peine de saisir l’essentiel de son effort que la louange dans une analyse bâclée.  

Le critique de Göttingen s’en tient à quelques applications de la doctrine, qui en elles-
mêmes sont contingentes et par rapport auxquelles j’ai moi-même apporté quelques 
modifications depuis, cependant que l’idée essentielle s’est encore enrichie. Une lettre de 
Mendelssohn ou de Lambert est plus efficace, pour reconduire l’auteur à l’examen de ses 
thèses, que dix analyses de ce genre issues d’une plume légère. L’honnête pasteur Schultz, la 
meilleure tête philosophique que je connaisse chez nous a bien vu l’idée du système : je 
souhaite qu’il puisse aussi s’occuper de votre petit ouvrage. Dans son analyse du système qui 
se présentait à lui, il y a deux fautes d’interprétation.  

La première est la suivante : au lieu d’être la pure forme du phénomène sensible l’espace 
pourrait peut-être bien être un véritable acte intellectuel d’intuition et par conséquent 
quelque chose d’objectif. La réponse claire est la suivante : la raison pour laquelle l’espace 
ne peut pas  être donné comme objectif et donc aussi comme intellectuel, c’est que, lorsque 
nous décomposons entièrement sa représentation, nous n’y trouvons à penser ni une 
représentation des choses (comme celles qui ne peuvent être que dans l’espace), ni une 
liaison réelle (qui par ailleurs ne peut exister sans choses) je veux dire pas d’effets, pas de 
relations en tant que fondements, de telle sorte que nous n’avons aucune représentation 
d’une chose, ou de quelque chose de réel, qui serait inhérent aux choses et que par 
conséquent l’espace n’est rien d’objectif. 

La seconde faute d’interprétation le conduit à présenter une objection qui m’a donné 
quelque peu à réfléchir parce qu’il semble que ce soit l’objection essentielle que l’on puisse 
faire à la doctrine, celle aussi qui très naturellement doit venir à l’esprit de chacun et que M. 
Lambert m’a faite. Elle se formule ainsi : les changements sont quelque chose de réel 
(conformément au témoignage du sens interne), or ils ne sont possibles que sous la 
présupposition du temps ; donc le temps est quelque chose de réel, qui est inhérent aux 
déterminations des choses en elles-mêmes. Pourquoi (me demandai-je) ne peut-on pas 
conclure parallèlement à cet argument : les corps sont réels (conformément au témoignage 
des sens externes), or les corps ne sont possibles que sous la condition de l’espace, donc 
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l’espace est quelque chose d’objectif et de réel qui est inhérent aux choses elles-mêmes. On 
ne peut ainsi conclure pour la raison suivante : on remarque bien qu’en ce qui concerne les 
choses extérieures on ne peut conclure de l’existence des représentations à celle des objets, 
tandis que dans le sens interne la pensée ou l’acte d’exister de la pensée et mon Soi sont une 
seule et même chose. La clé de cette difficulté se trouve en ceci. Il ne fait pas de doute que 
je ne devrais pas penser mon propre état sous la forme du temps et qu’ainsi donc la forme 
de la sensibilité interne ne me donnerait pas le phénomène des changements. Que 
maintenant les changements soient quelque chose de réel c’est là ce que je ne saurais pas 
plus nier que le fait que les corps sont quelque chose de réel, bien que j’entende par là 
seulement qu’il y a quelque chose de réel qui correspond au phénomène. Je ne puis pas 
même dire  le phénomène interne se transforme, car comment pourrais-je observer ce 
changement, s’il n’apparaissait pas à mon sens interne ? Voudrait-on en conclure que dans 
le monde tout est objectif et en soi-même immuable, je répondrais dès lors que les choses 
ne sont ni changeantes, ni immuables, tout de même que Baumgarten dit au § 18 de sa 
Métaphysique que ce qui est absolument impossible  n’est hypothétiquement ni possible ni 
impossible, parce qu’il ne peut aucunement être considéré sous une quelconque condition; 
de même : les choses du monde ne sont objectives ou en soi ni dans un état identique en 
différents temps, ni en différents états parce que prise en ce sens, elles ne sont pas du tout 
représentées dans le temps. Mais en voilà assez sur ce point. Il semble qu’on ne trouve pas 
d’audience avec des propositions seulement négatives, et l’on doit construire là où l’on a 
détruit, ou du moins, lorsqu’on a écarté la chimère, rendre dogmatiquement 
compréhensible la pure connaissance de l’entendement et en tracer les limites.  

C’est à cela que je m’applique actuellement et telle est la raison pour laquelle, souvent, 
contrairement à mon intention je ne consacre pas les heures intermédiaires, que mon état 
de santé très variable me permet d’occuper par la réflexion, à répondre aux lettres amicales 
et que je m’abandonne à la pente de mes pensées. Renoncez donc, en ce qui me concerne 
au droit de représailles, qui consisterait à me priver de vos lettres, puisque vous me trouvez 
si négligent pour ce qui est de répondre. Je compte sur votre sympathie et sur votre amitié 
constantes comme vous pouvez vous tenir assuré de pouvoir toujours compter sur la 
mienne. Mais si vous voulez bien vous contenter de brèves réponses elles ne vous feront pas 
défaut à l’avenir. Entre nous l’assurance d’une loyale participation que l’un prend au travail 
de l’autre doit prendre la place des formalités. En signe de votre sincère réconciliation 
j’attends prochainement une lettre de vous qui me sera très agréable.  

Remplissez-la de nouvelles dont vous ne manquerez pas, vous qui vivez dans les sciences et 
pardonnez-moi la liberté que je prends à vous en demander. 

Saluez MM. Mendelsshon et Lambert ainsi que M. Sultze et présentez pour les mêmes 
raisons mes excuses à ces Messieurs. 

Soyez toujours mon ami comme je suis le vôtre. 

Köenigsberg, 21 février 1772       I. Kant 

 

 


