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Ce n’est pas l’un des moindres problèmes de la philosophie que le passage de 

l’universel au particulier – dans le cas qui nous concerne ici, de l’universalité de la règle 

au cas particulier. Kant lui-même était conscient de cette difficulté dans son système. 

Finalement, la Critique de la Faculté de Juger peut être lue justement comme traitant de 

la légalité du contingent-particulier. Mais il s’agit dans ce cas d’une légalité faible, 

d’une légalité réfléchissante, pour ainsi dire. Que n’importe quel objet ait cette 

conformation empirique au lieu d’une autre, et qui suscite le sentiment du beau ou du 

sublime, ou même donne l’impulsion pour des jugements d’ordre téléologique, révèle 

d’une certaine façon une disposition de la nature à favoriser la bonne disposition de 

notre état d’esprit. Dans le domaine de la philosophie pratique toutefois une telle 

solution ne paraît pas satisfaisante, étant donné que nous sommes dans le domaine par 

excellence où la raison est déterminante, et cela a priori, au-delà de déterminations 

empiriques que l’on peut encore réunir dans leur objet.  D’où l’importance de la figure 

de la réflexion dans la philosophie critique, étant donné qu’il lui revient de distinguer 

entre le pur et l’empirique. Et l’élément pur ne se laisse connaître de mode clair que 

quand nous reconnaissons, dans un cas donné, son moment d’application.  

 Ce que je prétends présenter ici aujourd’hui ce sont quelques considérations sur 

l’impératif catégorique, spécialement sur sa formulation à propos de l’humanité comme 

une fin en soi. Ainsi, ma préoccupation à l’endroit de la conception kantienne de la 

nature humaine, si une telle conception existe, est secondaire, et importe seulement dans 

la mesure où une telle conception, ou mieux, dans la mesure où une conception de ce 

qu’est l’homme, se révèle importante pour l’application elle-même de l’impératif 

catégorique. C’est-à-dire que toute action, ou maxime d’action, qui nie à l’humanité le 



statut de fin inconditionnée, finit par entrer en contradiction. Christine Korsgaard 

affirme de mode encore plus clair : « aucune fin relative étant poursuivie, sans une 

certaine contradiction, comme si elle était meilleure ou plus importante que 

l’humanité » 1. Elle réduit l’humanité à la condition de nature rationnelle, et celle-ci, à 

son tour à la faculté de choix rationnel. Cette faculté, quand elle est pleinement réalisée, 

réalise complètement l’humanité. Cette réduction ne signifie pas évidemment que 

l’homme est seulement rationnel, mais que c’est au moyen de sa raison qu’il instaure 

des valeurs, faculté qui se réalise pleinement dans une volonté bonne, l’unique chose au 

monde qui est jugée bonne sans comparaison. Or, cela peut être le cas si nous nous 

trouvons déjà dans le règne des fins – le créer cependant est une autre histoire. Le mode 

dont elle lit le passage du principe subjectif des actions humaines, selon lequel chacun 

représente son expérience comme une fin en soi, au principe objectif, selon lequel tout 

être rationnel représente ainsi son existence. Bien qu’il soit long, je cite le passage 

intégralement :    

 

Si vous vous voyez vous-même comme possédant le statut de conférer 
valeur en vertu de votre capacité de choix rationnel, vous devez voir  
celui qui possède la capacité de choix rationnel comme possédant, en 
vertu de cette capacité, le statut de conférer valeur. Cela signifie que ce 
que vous faites de bien au moyen de votre choix rationnel doit être en 
harmonie avec ce qu’un autre peut faire de bon au moyen de son choix 
rationnel – car le bien est un objet consistant, harmonieux, partagé par 
tous les êtres rationnels2. 

Le problème c’est que la rationalité du choix, la reconnaissance que je dois à une telle 

rationalité, peut être dépendante de l’accord – ou désaccord – de la valeur qu’elle 

confère avec ce à quoi je confère valeur, à savoir je peux faire de mon mètre valeur la 

mesure de toutes les valeurs, le statut de rationnel étant refusé à tout ce qui ne se laisse 

pas mesurer par ce mètre. Bien que très élaborée, son argumentation laisse de côté la 

question principale et qui a été formulée par Fichte dans les termes suivants, dans une 

lettre à Reinhold datée du 29 août 1795 :  

  

Jusqu’où dois-je m’interroger, où dois-je cesser de m’interroger, quelle 
est la limite ? Kant aurait répondu... jusqu’à la limite de l’être 
raisonnable. Je réplique : j’ai parfaitement compris cela ;  mais où se 
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trouve la limite des êtres raisonnables ? En effet, les objet des mes 
actions ne sont jamais que des phénomènes dans le monde sensible ; 
quels seront parmi les phénomènes ceux  auxquels je ne l’appliquerai pas 
? Tu le sais toi-même fort bien ! devrait répondre Kant. Mais si cette 
réponse est très juste, elle est toutefois rien moins que philosophique.3    

Je viens ci-dessus de mettre en doute la présence, dans la pensée de Kant, d’une 

conception de la nature humaine. Dans la nature, l’homme est l’unique existant qui est 

subsumé sous le concept d’être rationnel, l’unique qui retombe sous la sphère du 

concept. Ainsi, être rationnel semble opérer comme sa marque caractéristique. Être 

rationnel, à son tour, possède de même que sa compréhension d’autres différentes notes. 

Deux tout au moins, et qui se trouvent intimement liées, sont importantes : la faculté 

d’être cause, au moyen de ses représentations, de l’objet de ces représentations ; la 

faculté de dépasser certaines limites imposées par la nature, transcendant sa législation 

et s’affirmant comme citoyen d’un monde intelligible, comme chose en soi. Or, cela 

n’apporte pas beaucoup d’aide – comme Fichte l’avait déjà observé, les objets auxquels 

j’applique le concept d’être rationnel sont des phénomènes, et non des choses en soi. 

D’où, comme Kant le reconnaît dans l’Anthropologie, qu’il faut reconnaître que 

l’humanité est seulement une variante possible de la nature rationnelle, et nous ne 

pouvons la comparer à aucune autre, de façon à arriver à sa différence spécifique. 

Comme l’affirme Allen Wood à propos de ce passage de l’Anthropologie, « quoi que ce 

soit que nous disions sur la nature humaine, ses prédispositions ou propensions, elle n’a 

qu’un caractère provisoire »4. 

 Bien que je reconnaisse son caractère provisoire, affirmer cependant que, quoi 

que ce soit que nous disions sur la nature humaine doit être revu, me semble un peu 

excessif. Le fait que nous connaissons la nature rationnelle seulement chez l’homme, si 

c’est un obstacle pour connaître en elle-même la nature rationnelle, n’est pas un obstacle 

pour que nous reconnaissions les limites de l’humanité, bien que quelques-unes de ces 

limites soient provisoires. Car si nous ne pouvons pas comparer la nature rationnelle 

chez l’homme avec d’autres natures rationnelles possibles, nous pouvons comparer 

différentes conceptions humaines de ce qu’est l’homme, de façon alors à arriver à une 

compréhension humaine de l’humanité et, a fortiori, de la rationalité, compréhension 
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suffisamment ample de façon à subsumer toute la diversité pensée sous l’unité de 

l’humanité.    

 Voyons sous un autre angle. Si toute la philosophie morale – encore comprise 

comme la philosophie du droit – a son fondement dans sa partie pure, c’est-à-dire ses 

lois sont des principes a priori qui ont leur origine dans la raison, de telles lois ne 

s’appliquent pas de mode immédiat, parce qu’elles exigent encore, comme Kant le 

reconnaît dans la « Préface » au Fondements, « une faculté de juger aiguisée par 

l’expérience, afin de discerner d’un côté dans quels cas elles (les lois) sont applicables, 

[et] afin de leur procurer d’autre part une accès dans la volonté humaine et une 

influence pour la pratique »5. Posant cette question dans les termes de Barbara 

Hermann, l’impératif catégorique ne peut pas être un principe effectif du jugement de 

l’agent, à moins que celui-ci possède, avant l’usage du procédé IC, un discernement 

moral de ses actions, c’est-à-dire : pour qu’on applique le procédé de l’impératif 

catégorique, il est nécessaire que l’on dispose d’un ensemble de « règles d’importance 

morale », ensemble qui « structure la perception de l’agent quant à sa situation, de façon 

à ce qu’il perçoive le monde avec des caractéristiques morales » 6. De façon encore plus 

emphatique : « les règles d’importance morale constituent la structure de la sensitivité 

morale »7. Il est clair que de la sorte l’on ne fait pas dériver l’impératif catégorique du 

jugement moral purifié par l’expérience ou des règles d’importance morale ; c’est 

exactement le contraire, c’est l’impératif catégorique qui, comme principe 

d’universalisation, les rend possibles. Si nous pouvons faire abstraction des éléments 

pour ainsi dire matériels engagés dans nos délibérations morales, de façon à localiser 

leur forme, c’est parce que celle-ci se trouvait déjà présente dans toute délibération, ou 

mieux, comme règle de réflexion. Comme Kant l’affirme dans le § 40 de la troisième 

Critique, sens est le nom que l’on donne à la faculté de juger, quand on fait attention 

non à la règle de son exercice, mais au résultat de celui-ci. Ainsi, la faculté de juger 

aiguisée par l’expérience, ou les règles d’importance morale, sont des résultats de la 

réflexion.  

 Ce qui me semble important c’est que des altérations dans cette faculté de juger 

aiguisée par l’expérience, ou mieux, dans notre perception morale, ne sont pas sans 

conséquences soit pour nos délibérations, soit pour nos jugements moraux au sujet de 
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conduites, sans que l’on altère l’unité et l’universalité de la loi morale. Car différentes 

perceptions morales peuvent cohabiter avec la loi morale, bien que cela ne se produise 

pas nécessairement sous un même régime d’adéquation. C’est-à-dire que les différentes 

perceptions morales peuvent être considérées comme différents modes, tous 

conditionnés historiquement et socialement, de réaliser ce qu’exige la loi morale comme 

un fait de raison. Avec ce point, nous sommes conduits à l’image que Fichte présente 

dans sa lettre à Reinhold : 

 

Je monte sur un cheval, sans lui en demander la permission et sans vouloir à 
mon tour lui servir de monture ; mais pourquoi ai-je plus de scrupules envers 
le loueur de chevaux ? Que le pauvre animal ne puisse se défendre ne fait 
rien à l’affaire. Aussi bien est-ce toujours une question très sérieuse que celle 
de savoir si, appuyé sur l’opinion générale, je ne monte pas, ni ne chevauche 
pas sur un cheval aussi injustement que le seigneur russe qui, lui aussi 
appuyé sur l’opinion générale, chasse, vend et par plaisanterie fouette ses 
serfs.  

D’un côté nous avons une action que nous considérons juste ; de l’autre, une que nous 

considérons clairement injuste. La permission pour faire usage d’animaux comme 

simple moyen, nous la trouvons dans l’opinion générale ; sur le même fondement 

s’appuie le noble russe qui « chasse, vend et par plaisir fouette ses serfs ». Mais si nous 

nous sentons autorisés à faire usage des animaux, nous sentons également comme 

injuste l’action du russe, bien qu’elle fasse appel au même fondement. Il ne s’agit pas 

simplement d’affirmer qu’il ne fait pas usage, dans son discernement moral, de la 

formule de l’humanité parce que ce que l’opinion générale reconnaît comme cas à être 

subsumé sous le concept d’être rationnel, et donc comme être revêtu de dignité et qui 

doit être traité comme fin, peut varier. Le noble russe confiné dans les limites de 

l’opinion générale dont il participe, comment jugerions-nous que sa maxime contrarie la 

loi universelle, ou mieux, cette action que nous sentons comme injuste et donc comme 

interdite, il peut sentir qu’il est autorisé à la réaliser ; il peut à la limite sentir qu’elle 

n’est pas juste, mais il la sent tout au moins comme moralement et juridiquement 

indifférente.  

 L’image que Fichte propose reçoit sa force rhétorique justement du fait qu’il 

rapproche deux situations qui sont pour nous clairement distinctes – le cheval est un 

moyen de transport, alors que le serf est fouetté suite au simple caprice du noble. La 

question n’est pas de savoir si le noble russe agit de façon juste ou injuste – son 

injustice est déterminée. La question c’est également de savoir si en chevauchant nous 



n’agissons pas aussi injustement que le noble qui fouette le serf, à savoir ce qu’on pose 

comme question c’est plutôt la limite de l’opinion qui considère une action injuste mais 

non pas l’autre. Dans les Fondements Kant propose une série d’images, ou plus 

exactement, d’exemples de maximes qui sont soumises à l’impératif catégorique – 

m’est-il  ou non permis, même en cas d’extrême nécessité, de soustraire un emprunt, 

quand celui qui m’a prêté, ou même, n’importe qui d’autre, ne peut plus réclamer sa 

dévolution. Non, répond Kant ; cette maxime, si elle valait comme loi universelle, ne 

serait jamais en accord avec elle-même. Dans le contexte de la première formulation, 

parce qu’il s’agit de penser la loi morale comme loi de la nature, ce qui est en jeu est la 

relation de cause à effet, de sorte que la maxime, comme loi, en viendrait à supprimer la 

possibilité même de l’effet par moi recherché – d’ailleurs il n’y aurait même pas 

d’institut d’emprunt ou de promesse, n’existeraient pas les figures des prêteurs et 

emprunteurs, c’est-à-dire de la personne comme porteuse de droits. La fausse promesse, 

ou la soustraction d’un emprunt, ne contrarierait pas seulement l’intention de l’agent ; 

elle contredit l’idée même de droit comme unification [possible] des arbitres : « car 

celui que je veux utiliser à mes fins moyennant une [fausse] promesse, affirme Kant peu 

après, ne peut être d’accord avec ma manière de procéder envers lui »8. Mais la 

question ne serait pas résolue, car l’on présuppose ce que l’on veut déterminer, le 

concept de personne : entre le noble russe, le citoyen éclairé, le serf, d’un côté, et le 

cheval, de l’autre, il doit y avoir une distinction non seulement de degré, mais de nature. 

Car seulement les trois premiers peuvent établir des relations de réciprocité clairement 

déterminées et universellement acceptées. Mais de même que je ne dois pas compter, en 

fait sur une même perception morale chez le russe et chez le citoyen éclairé, il n’y a pas 

de motif de penser que les deux possèdent une même compréhension des principes des 

droits, car le déplacement vers le domaine juridique, présent dans l’exemple des 

Fondements – il s’agit d’un cas déterminé comme devoir strict, auquel peut 

correspondre une législation externe – n’altère en rien le caractère relatif des opinions 

de l’un ou de l’autre. Si je ne compte pas cependant sur le fait d’une même perception 

morale, ne me reste-t-il pas encore, de droit, le recours à une raison universelle ?          

 Chaque fois que le critère sera l’opinion générale dont l’un ou l’autre participe, 

la permission ou non de certaines actions dépendra de l’amplitude des opinions 

matériellement déterminées qui leur servent d’unité de mesure. L’impératif catégorique 
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n’exige pas la comparaison de ma maxime avec l’opinion générale, mais que celle-ci 

puisse compter comme loi face à la raison universelle. Or il se trouve que nous n’avons 

pas accès directement à la raison universelle – nous y avons accès justement à travers la 

pluralité de ses voix, par la multiplicité de ses points de vue. Comme l’affirme Hinske, 

l’  « universalité de la raison me force à considérer sérieusement le jugement de 

n’importe quel autre homme ‘votum consultativum’ (...) La finitude de la raison, qui 

reçoit une expression dans le concept de raison humaine, me donne des motifs suffisants 

pour traiter mon propre jugement avec une méfiance de principe, et cela même quand 

mon jugement peut me sembler le plus sûr : entre la certitude bien établie et l’idée fixe 

il n’y a qu’un petit pas »9.  Le principe formel de formation de l’opinion [et de la 

volonté communes] est alors la maxime du processus libéral de pensée, tel que Kant le 

formule : (Dans la relation entre les hommes), se penser à la place de l’autre. 

Cependant, pour que la maxime fonctionne il faut la reconnaissance de l’autre déjà 

comme homme, c’est-à-dire comme être également rationnel, comme être dont le point 

de vue doit être pris en considération pour la formation d’une opinion commune 

amplifiée. Il semble donc que nous sommes enfermés dans un cercle. Mais seulement en 

apparence. Car dans la mesure où l’autre présente son point de vue comme revêtu de 

prétention juridique, c’est comme si nous étions obligés de le prendre en considération. 

Du point de vue de la raison commune, l’autre a alors plein droit de reconnaissance 

quant à son vote, même quand on décide contre lui [votum consultativum, non 

decisivum]. 

 Les limites de l’action se trouvent déterminés juridiquement ; en fin de compte, 

le droit est l’ensemble intégratif des lois externes, selon lesquelles la liberté d’un se met 

en accord avec la liberté de tout autre selon des lois universelles. Les limites ici sont les 

limites de la culture, qui trouve dans l’état de droit sa condition formelle. A la culture 

cependant comme fin ultime de la nature n’est pas liée la destination d’un peuple, mais 

de l’humanité. Il en ressort que sa condition formelle soit le droit des hommes, même si 

seulement en idée. Cette idée, les droits humains en tant qu’idée, si nous considérons 

uniquement les systèmes de droit positif, est une représentation transcendante, à savoir 

elle se trouve au-delà de toute expérience juridique historiquement déterminée. Elle est 

d’autre part transcendantale car elle se présente comme moment constitutif, immanent à 

l’auto compréhension réflexive de la société. Pour cela un certain développement 

                                                 
9 Hinke, N. Zwischen Aufklärung und Vernunftkritik, Stuttgart, 1998, 89. 



semble être nécessaire, développement qui trouve dans l’idée de droit une de ses 

conditions. Comme Kant l’affirme dans Vers la paix perpétuelle :   

Les liaisons plus ou moins étroites qui se sont établies entre les peuples, 
ayant été portées au point qu’une violation de droits commise en un lieu est 
ressentie  partout ; ainsi l’idée du droit cosmopolitique n’est pas une manière 
chimérique et exaltée de se représenter le droit, mais constitue un 
complément indispensable du code non écrit, qui comprend le droit public 
(Staatsrecht) aussi bien que le droit de gens, en vue de réaliser le droit public 
de l’humanité en général et conduire par là à la paix perpétuelle.10 

Naturellement cette conception de la socialisation à partir d’une auto compréhension 

basée sur la réalisation plus ou moins précaire d’expectatives de droit possède un 

caractère normatif. En sa faveur, compte sa compatibilité avec un pluralisme 

raisonnable, de même que le fait de présenter des critères externes, c’est-à-dire 

juridiques, pour l’évaluation de son universalité. En son fondement se trouve une 

philosophie de l’histoire a priori, mais attentive à l’expérience. Par rapport à la nature 

humaine, thème du présent Colloque, elle est aussi socialement construite, ou mieux, 

socialement reconnue. Dans l’Anthropologie, Kant se donne comme tache de savoir ce 

que l’homme a fait – et fait – de lui-même comme citoyen du monde. Ce que nous 

avons fait de nous-mêmes, et ce qui reste encore à faire, dépend de la représentation que 

nous avons eue et avons de nous-mêmes. Nos représentations, nous ne les possédons 

pas toutes prêtes. Il revient à la réflexion de distinguer entre forme et matière, entre ce 

qu’il y  a de transcendantal et d’empirique dans nos représentations. Cela pour Kant 

bien entendu. Reste à savoir si ce qu’il avait comme tâche de la philosophie ne doit pas 

encore être pris comme un devoir : le dépassement de notre particularité.      
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