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Description et objectifs

Kant et la question de la métaphysique

Quel était le vrai propos de Kant ? En dépit de la notoriété 

du philosophe, il n’y a pas de réponse simple à cette question. 

Avait-il envisagé une destruction de la métaphysique en faveur 

d’une théorie de l’expérience et de la connaissance, comme 

le pensait le néokantien Hermann Cohen ? Ou voulait-il plutôt 

renouveler la métaphysique sur un fondement critique, comme le 

soutenait Martin Heidegger ? Le cours tâche de montrer ce qui 

parle en faveur de l’interprétation métaphysique, sans pour autant 

souscrire à la thèse heideggérienne sur le type de métaphysique 

soutenu par Kant. À partir d’extraits des trois Critiques et d’une 

lecture approfondie du traité de concours inachevé sur Les 

progrès de la métaphysique, nous mettrons au jour le sens 

de ce que Kant appelle en 1793 une « métaphysique pratico-

dogmatique ».
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