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DESCRIPTION (selon l’annuaire) 
 
Étude globale de la pensée de Kant et de son influence déterminante sur le cours de la 
philosophieoccidentale, de manière à apprécier l'essentiel de son apport. 
 
 
 
CONTENU DU COURS 
 
Titre : « La critique de la raison pure d’Emmanuel Kant » 

 
 

Le cours sera consacré à la pensée critique de Kant (1724-1804), sous forme d’une étude détaillée de 

la première et plus importante de ses trois Critiques, la Critique de la raison pure. L’importance 

imposante de Kant dans l’histoire de la philosophie n’a pas besoin d’être établie, et pourrait 

difficilement être exagérée. Sa pensée fait figure de pivot dans cette histoire, étant le point culminant 

de toute la philosophie moderne avant lui, et fixant le programme général de la philosophie depuis. 

Les figures principales de la philosophie des deux derniers siècles se trouvent en sa dette, celles qui 

s’y opposent autant que ses disciples. Sa contribution centrale est sans doute le reversement du cadre 

métaphysique et du champ sémantique des problématiques principales de la philosophie moderne, 

effectué par sa découverte du problème de la critique, et l’invention de la méthode transcendantale par 
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laquelle il l’élabore. Grâce à ces innovations, il rend caduque la dichotomie entre l’empirisme et le 

rationalisme, tout comme celle entre le réalisme et l’idéalisme. Du même coup, il fixe les termes des 

plus importants débats à suivre dans l’histoire de la philosophie subséquente. La pensée de Kant sera 

ainsi présentée en tentant compte des débats et problématiques de l’histoire de la philosophie 

précédente dans lesquels elle intervient, à l’aune de ce qu’elle a légué à la philosophie subséquente et 

de sa pertinence actuelle. 

L’entièreté du cours sera consacré à un seul texte, la Critique de la raison pure, pierre angulaire 

de l’œuvre de Kant, en raison de l’ampleur de sa problématique, de sa simple longueur (qui est un 

facteur dans ce contexte, en dépit de ce que Kant en dit dans la Préface du livre) et de sa difficulté 

exceptionnelle, qui font en sorte que l’objectif de couvrir adéquatement le livre dans le contexte d’un 

seul cours, est déjà extrêmement ambitieux. Les objectifs du cours visent, par conséquent, à acquérir 

une compréhension solide de la pensée critique kantienne à partir de la perspective du texte en 

question et de commencer à en tirer des conséquences philosophiques, tant théoriques que sur le 

plan de l’expérience. Même si l’enseignement prendra la forme d’exposés magistraux, les questions et 

les interventions des étudiant.e.s seront encouragées. 

 
 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
1x20% analyse de texte (4p., à remettre le 23 16 fevrier)  
1x40% travail de recherche (8-10 p. à remettre le 13 avril ; plan et bibliographie à remettre le 30 
mars) 
1x40% examen maison (8 p., distribué le 17 avril, à remettre le 22 avril) 
 
 
Dans chaque cas, l’évaluation sera faite sur la base de la compréhension des textes, de leur forme, 
leurs objectifs et leurs enjeux. La précision et la cohérence de la pensée seront particulièrement 
valorisées.  
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TEXTE OBLIGATOIRE 
 

Kant, Critique de la raison pure, trad. par A. Renaut, Paris, GF Flammarion (disponible à la Coop). 
 
 
 
PLAN 
 
1. 8 janvier - Introduction générale. Spécificités à propos la démarche du cours. 

2. 15 janvier - Critique de la raison pure, Préfaces et Introductions, Aiii/Biii-A16/B30. 

3. 22 janvier - Critique de la raison pure, L’esthétique transcendantal, A19/B33-A49/B73. 

4. 29 janvier - Critique de la raison pure, Logique transcendantale, A50/B74-A83/B116. 

5. 5 février - Critique de la raison pure, Logique transcendantale,  A84/B117-A130. 

6. 12 février - Critique de la raison pure, Logique transcendantale, B129-B169. 

7. 19 février - Critique de la raison pure, Logique transcendantale, A130/B169-B294. 

8. 26 février – semaine de lecture 

9. 5 mars -  Critique de la raison pure, Logique transcendantale, A235/B294-A292/B349. 

10. 12 mars - Critique de la raison pure, Logique transcendantale, A293/B349-B432. 

11. 19 mars - Critique de la raison pure, Logique transcendantale, A405/B432-A576/B595. 

12. 26 mars - Critique de la raison pure, Logique transcendantale, A405/B432-A576/B595. 

13. 2 avril – congé 

14. 9 avril - Critique de la raison pure, Logique transcendantale, A576/B595-A704/B732. 

15. 16 avril - Critique de la raison pure, Doctrine transcendantale de la méthode, A708/B736-A155-
B883. 
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BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 
 
 

Les textes précédés d’astérisque sont disponibles en version numérique par le biais de la bibliothèque de l’UQAM  
 
Textes de Kant 
 
Critique de la raison pure, trad. par A. Renault, GF Flammarion, 3ème éd., 2006. 
 
Oeuvres philosophiques, 3 vols., Paris, Gallimard (la Pléiade), 1985. 
 
*Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe), I-XXIII. 
 
 
Ouvrages d'introduction à la pensée de Kant 
 
Alquié, F., Critique kantienne de la métaphysique. Paris, PUF, 1968. 
 
Deleuze, G., La philosophie critique de Kant, Paris, PUF, 1963 (4e éd. 2011). 
 
*Guyer, P., Kant, Routledge, 2006. 
 
*Lequan, M. (ed.), Métaphysique et philosophie selon Kant 
 
Philonenko, A., L'oeuvre de Kant, 2 vols. Paris, Vrin, 1972 (5e éd. 2007). 
 
Rivelaygue, J., Leçons de métaphysique allemande, vol. 2, Paris, Grasset, 1992. 
 
Vaysse, J.M & Benoist, J. (eds.), Kant, Paris, Cerf, 2008. 
 
 
Ouvrage de référence 
 
Eisler, R., Kant-Lexicon, trad. A.-D. Balmès & P. Osmo, Paris, Gallimard, 2011.  
 
 
Chiox d’autres ouvrages   
(fait parmi les commentaires classiques, des ouvrages collecetifs, et d’autres ouvrages disponible en format numérique de 
la bibliotheque.) 
 
Allison, H., Kant's Transcendental Idealism: An Interpretation and Defense, New Haven and London, Yale 
University Press, 2004. 
 
Americks, K., Kant's Eliptical Path, Oxford: Oxford UP, 2012. 
- Interpreting Kant's Critiques, Oxford: Oxford UP, 2003. 
 
*Bennett, J., Kant's Analytic, Cambridge, Cambridge University Press, 2016. 
- *Kant’s Dialectic, Cambridge, Cambridge University Press, 2016. 



 5 

 
*Bird, G. (ed.), A Companion to Kant, Blackwell, 2006. 
 
*Djaballah, M., Kant, Foucault, and Forms of Experience, Routledge, 2008/2012. 

* Gardner, S., 1999, Kant and the Critique of Pure Reason, London and New York: Routledge. 

 
Guyer, P., Kant and the Claims of Knowledge, Cambridge, Cambridge University Press, 1987. 
 
Guyer, P., (ed.). The Cambridge Companion to Kant, Cambridge UP, 1992. 
-  The Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy, Cambridge: Cambridge UP, 2006.  
 
Henrich, D., The Unity of Reason: Essays on Kant’s Philosophy, ed. Richard Velkley, tr. Jeffrey Edwards, 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.  

Kemp Smith, N., Commentary to Kant's Critique of Pure Reason, New York, Humanities Press, 2nd 

ed., 1923. 

Kuehn, M., Kant, A biography, Cambridge: Cambridge UP, 2001.  
 
* Longenesse, B., Kant et le Pouvoir de Juger, PUF, 1993. 
- *Kant on the humain standpoint, Cambridge, 2005.  
 
* O’Shea, J.R., (ed.), Kant’s Critique of Pure Reason. A Critical Guide’ Cambridge, Cambridge UP, 2017. 
 
*Strawson, P., The Bounds of Sense: An Essay on Kant's Critique of Pure Reason, London and New York, 
Routledge, 1966. 
 
 
 
Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 
 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et 
non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et 
raisonnables ou le droit à la dignité. 
La Politique16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

 Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 

 Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 

 Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

 Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

 Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 
liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 

 Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

 Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue. 
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 Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
Pour plus d’information : 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
Consulter aussi la Politique # 42 contre le harcèlement psychologique : 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf 
 
 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à 
l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 
circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 
indication de référence ;   

 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 
travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une 
autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de 
tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 
document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, 
un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html 
 
 
 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html



