Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-7103 : Kant et l'idéalisme allemand
NRC 17533 | Hiver 2023

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Ce séminaire est destiné aux étudiants qui veulent approfondir leur connaissance de la pensée de Kant et de l'idéalisme allemand. Le
thème du cours sera défini avant chaque session. Le séminaire pourrait s'intéresser ou bien à des oeuvres et à des auteurs particuliers ou
bien à un domaine bien délimité (l'esthétique, la logique, la philosophie de l'histoire, la philosophie de la religion, la politique ou la
philosophie pratique).

Plage horaire
Séminaire
mercredi

12h30 à 15h20

FAS-428

Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=112683

Coordonnées et disponibilités
Luc Langlois
Enseignant
decanat@fp.ulaval.ca

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222
Accéder à l'horaire du CSTIP 
En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer
.
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Description du cours
Introduction
BUT DU COURS
sous-titre du séminaire:
L'antinomie du réalisme et de l'idéalisme chez Kant et Fichte, ou le problème de la chose en soi
Le problème de la chose en soi est non seulement l'un des thèmes les plus complexes de la pensée de Kant, mais il pose la question
de la cohérence même du kantisme. En effet, comment peuvent se concilier la thèse fondamentale de la philosophie transcendantale
voulant que l'objectivité de l'expérience repose sur une synthèse a priori au sein de nos représentations, et la position d'une chose en soi
comme principe d'une donation réelle des phénomènes ? La Critique de la raison pure parvient-elle à dépasser cette antinomie de
l'idéalisme et du réalisme qui semble traverser son propos ? Pour le savoir, il faudra tenter de donner une interprétation d'ensemble de
la signification et du statut, ontologique ou non, de la chose en soi. Puis il faudra tenter de comprendre le sens de l'idéalisme
transcendantal de Kant, notamment en revenant sur les motifs de la critique que celui-ci adresse à l'idéalisme problématique de
Descartes et à l'idéalisme dogmatique de Berkeley.
En fait, il n'est pas d'interprétation systématique de Kant qui n'ait pris position sur l'épineuse question de la chose en soi. Ce sera
d'abord le cas de F. H. Jacobi, le premier à avoir vu dans la chose en soi la difficulté centrale de la Critique. Nous aurons donc à
reconstruire les grandes lignes de son argumentation, non sans rappeler au passage l'importance de la figure de Jacobi dans la
formidable joute intellectuelle qu'il a lui-même initiée en Allemagne : la Querelle du panthéisme.
Salomon Maïmon est, avant Fichte, le philosophe qui aura le plus ambitieusement tenté d'affranchir l'idéalisme transcendantal du
résidu dogmatique que représente pour lui le concept de la chose en soi. Nous examinerons les principales thèses de son Essai sur la
philosophie transcendantale (1790), dont la fameuse théorie des différentielles, qui réinterprète la dépendance de la sensation envers un
donné préalable comme une activité inconsciente de l'entendement. Mais on verra aussi pourquoi cette tentative de tirer le kantisme en
direction d'un idéalisme intégral a échoué et a conduit Maïmon à une conclusion sceptique quant à la possibilité de la philosophie de
réduire l'objet à sa seule genèse par les opérations de l'esprit.
C'est cependant la solution critique de l'antinomie du réalisme et de l'idéalisme par Fichte qui retiendra principalement notre
attention. Le Fondement de l'ensemble de la Doctrine de la science de 1794 va en effet redéfinir de façon radicalement nouvelle les termes
de cette opposition, en la réinterprétant dialectiquement comme le mouvement infini (le Schweben, l'oscillation) de toute pensée finie,
qui est constamment confrontée à la tâche d'expliquer le rapport de sa propre activité à l'apparente extériorité du non-moi. Pour
comprendre le sens de cette solution, on se concentrera surtout sur la partie théorique de la Doctrine de la science (et notamment sur la
conception fichtéenne de l'imagination, du choc (Anstoss) et de la réflexion), puisque c'est là où se joue d'abord ce qu'on pourrait
appeler le pari d'immanence de Fichte : l'immanence et la corrélation totales du sujet et de l'objet.

Objectifs

Objectif de connaissance : Permettre à l'étudiant d'approfondir sa compréhension d'ensemble de la philosophie transcendantale de
Kant et de sa transformation dans la Doctrine de la science de Fichte.

Objectif d'habileté intellectuelle : Développer les capacités d'analyse, de lecture et d'interprétation de l'étudiant.

Approche pédagogique
CONTENU
1. Le problème de la représentation dans la Lettre à Marcus Herz du 21 février 1772 et le rappel de la solution cartésienne : le Dieu non
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1. Le problème de la représentation dans la Lettre à Marcus Herz du 21 février 1772 et le rappel de la solution cartésienne : le Dieu non
trompeur.
2. L'apparition du concept de chose en soi dans l'Esthétique transcendantale : l'explication du choc de la perception et de la passivité
de la sensibilité.
3. L'antinomie du réalisme et de l'idéalisme dans la CRP, ou le conflit apparent entre la thèse du fondement transcendantal de
l'objectivité et la thèse d'un fondement réel des phénomènes. La double signification de l'extériorité : l'extériorité dans l'espace et
l'extériorité par rapport à nos représentations.
4. La critique de F.H. Jacobi : le kantisme est un système incohérent. Les motifs de cette critique dans son David Hume et la croyance.
Idéalisme et réalisme (1787), et dans son Appendice sur l'idéalisme transcendantal.
5. Le réalisme de Jacobi et sa critique de l'idéalisme comme nihilisme, incapable de rejoindre l'existence. L'essence nihiliste, fataliste
et athéiste de la philosophie : sens et portée de la Querelle du panthéisme déclenchée par Jacobi.
6. Kant réaliste ? Examen des passages de la CRP (et des Prolégomènes) présentant la chose en soi comme existence distincte et
cause des phénomènes. Excursus : la lecture ontologique de Schopenhauer et la lecture épistémologique des néo-kantiens. chose
en soi : être insondable ou tâche épistémique ?
7. Kant idéaliste? Examen de la critique kantienne de l'idéalisme avant et après le David Hume de Jacobi. La réaction de Kant à la
recension Garve-Feder. L'idéalisme problématique de Descartes et l'idéalisme dogmatique de Berkeley. La position de l'idéalisme
transcendantal peut-elle être comprise en termes strictement épistémiques ?
8. La solution idéaliste de l'antinomie de l'idéalisme et du réalisme : L'Essai sur la philosophie transcendantale de Salomon Maïmon
(1790). Présentation des thèses principales. La théorie des différentielles (mise en rapport avec les anticipations de la perception de
la CRP). La solution dogmatique et leibnizienne du problème du donné chez Maïmon. L'aveu d'échec de ce projet et la conclusion
sceptique (désespérée).
9. La solution critique de l'antinomie de l'idéalisme et du réalisme dans le Fondement de l'ensemble de la Doctrine de la science (1794)
de Fichte : étude des principales parties de l'œuvre.
10. L'interprétation des premiers principes de la Doctrine de la science.
11. L'intériorisation dialectique (dans la « vie » de la pensée) de l'opposition idéalisme-réalisme à partir du troisième principe (le
principe de synthèse).
12. Examen de la partie théorique de la Doctrine de la science. Le rôle de l'imagination, le concept du choc, la théorie de la réflexion et
la critique fichtéenne de la représentation.
13. Le réalisme et l'idéalisme comme mouvement infini de la pensée finie.
14. L'apport de Fichte au débat actuel sur le « néo-réalisme ».
N.B. : La présentation de ces thèmes ne correspond pas au calendrier hebdomadaire des séances. Celui-ci sera précisé en début de
session.

FORMULE PÉDAGOGIQUE
Exposés du professeur (premières séances, puis première partie de chacune des séances du séminaire), exposés des étudiants (un
exposé d'une heure ou deux exposés de 30 minutes), discussion en commun des textes étudiés.

Évaluations et résultats
Modes et critères d'évaluation

Exposé(s) de l'étudiant (1 exposé d'une heure ou deux exposés de 30 minutes : à déterminer lors de la première séance) :

40 %

Participation de l'étudiant aux discussions : 20 %
Travail écrit (quinze pages) sur un thème à déterminer avec le professeur : 40%
Les critères de l'évaluation sont la clarté et l'exactitude des présentations orales et écrites, la pertinence des interventions lors des
discussions et la qualité globale de la langue (voir Politique du français disponible sur le site web de la Faculté de philosophie).
Notation selon l'échelle en vigueur à la Faculté de philosophie.
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.
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Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

95

100

C+

68

71,99

A

90

94,99

C

64

67,99

A-

85

89,99

E

0

63,99

B+

80

84,99

B

76

79,99

B-

72

75,99

Gestion des délais
A voir avec le professeur

Politique sur le plagiat
L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval qui interdit toute forme
de plagiat. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible de sanctions. Pour plus
d'informations concernant ce qui est interdit et ce qui est considéré comme une forme de plagiat, consultez le document à l'adresse
suivante :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

Politique du français
Le Conseil de la Faculté de philosophie a adopté une politique du français qui est en vigueur depuis la session d'hiver 2009. Attendu que
la qualité de l'expression de la pensée est une composante essentielle de l'excellence en philosophie, le Comité des programmes de
premier cycle en philosophie recommande au minimum que la qualité du français soit prise explicitement en considération dans
l'évaluation de chaque travail ou examen, qu'il soit fait en classe ou à la maison. L'entièreté de la politique du français en vigueur à la
Faculté de philosophie peut être consulter à l'adresse suivante :
http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/formation/information-documentation/guides-politiques/politique-francais.pdf

Appréciation de l'enseignement
En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université
Laval, il est possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation par les étudiants. Votre opinion est très importante. Les commentaires
constructifs, positifs comme négatifs, aident à distinguer les aspects à améliorer et ceux à consolider. Vous ne profiterez peut-être pas
vous-mêmes des bonifications apportées, mais vous contribuerez à l'amélioration continue de ce cours dont bénéficieront les futures
cohortes, tout comme les précédentes l'ont fait pour vous. Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval
Ainsi qu'en dispose le Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval dans son préambule, « l'Université
reconnaît sa responsabilité de créer et de maintenir, pour tous les membres de la communauté et pour les tiers, un environnement
propice à la réalisation de ses missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de travail, d'étude et de prestation de
services harmonieux, exempt de harcèlement, où chacun a droit au respect, à la dignité et à la protection de son intégrité physique et
psychologique. »
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Au sein de l'Université, n'hésitez pas à consulter les ressources développées par le Centre de prévention et d'intervention en matière de
harcèlement, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.

Matériel didactique
Spécifications technologiques
Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
Liste des navigateurs supportés :
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 
Appareils mobiles
Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :
les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.
Team Viewer
TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Bibliographie
Bibliographie

Les lectures obligatoires : voir le recueil de textes.
En outre, l'étudiant devra se procurer les ouvrages suivants :
J.G. Fichte, Œuvres choisies de philosophie première - Doctrine de la science (1794-1797), trad. A. Philonenko, Vrin, Paris.
E. Kant, Critique de la raison pure, trad. Tremesaygues et Pacaud, PUF, Quadrige.

L'étudiant aura avantage à se référer à ces études classiques sur la genèse de l'Idéalisme allemand :
E. Cassirer, Les systèmes post-kantiens, 1923, (trad. à l'initiative du Collège de philosophie), Les éditions du Cerf, Paris, 1999.
V. Delbos, De Kant aux postkantiens, Aubier-Montaigne, Paris, 1940, 1992;
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M. Gueroult, L'évolution et la structure de la Doctrine de la science chez Fichte, 1930, republié, 2 Bände in 1 Band, Georg Olms Verlag,
Heidelsheim, Zürich, New York, 1982.
N. Hartmann, Die Philosophie des deutschen Idealismus, 1923-1929, deuxième édition chez De Gruyther, Berlin, 1960.R. Kroner, De Kant à
Hegel, 1921 (troisième édition), trad. fr. par M. Géraud, L'Harmattan, Paris, 2013 (2 tomes).
X. Léon, Fichte et son temps, Armand Colin, Paris, 1922.
L. Pareyson, Fichte, Mursia, Milano, 1976.
A. Philonenko, La liberté humaine dans la philosophie de Fichte, Vrin, Paris, 1966 (1999).

Autres lectures suggérées :
Luc Ferry, Kant : une lecture des trois « Critiques », Le Livre de Poche, Paris, 2006.Isabelle Thomas-Fogiel, Critique de la représentation :
étude sur Fichte, Paris, Vrin, 2000.
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