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L’empreinte de Kant sur la philosophie contemporaine est incontestée. Après sa 
transformation par l’idéalisme allemand et son retour sous une forme épistémologique au sein 
du néokantisme, l’œuvre de Kant a marqué la quasi-totalité de la philosophie du XXe siècle. 
Diverses traditions de la philosophie européenne et américaine, au début du XXe siècle, se 
développent dans un dialogue critique continu et fructueux avec la pensée de Kant. Cela 
concerne notamment la phénoménologie, la théorie critique, la philosophie française, la 
philosophie analytique à partir de Peter F. Strawson, la philosophie morale et politique autour 
de John Rawls et Christine Korsgaard, et l’école de Pittsburgh. Dans tous les champs de la 
philosophie la plus récente, Kant est apparemment encore notre contemporain : non pas que 
tout le monde soit proprement kantien, bien sûr, mais parce qu’il semble impossible de faire 
de la philosophie aujourd’hui sans avoir rencontré la pensée du philosophe de Königsberg. On 
s’attachera à dégager les questions qui structurent ces débats autour des différents aspects de 
la philosophie kantienne. 
 
Un lien à même de réunir les différents champs thématiques est d’évidence la question des 
propositions synthétiques a priori. Une telle innovation conceptuelle a été pour Kant un 
moyen d’éviter une philosophie rationaliste qui surestime les capacités de l’homme, et de 
rendre aussi possible le dépassement de l’empirisme. Quelles sont l’actualité et la fécondité de 
cette voie si particulière et qui aura été si novatrice de Kant, dans la diversité des champs de 
la philosophie contemporaine ? À cette fin, il conviendra d’explorer plus généralement les 
questions de l’a priori, de l’articulation de nos schèmes conceptuels au réel (et celle de 
l’antiréalisme), du constructivisme en morale et en politique, d’une forme de subjectivisme 
non relativiste, etc. 
 

 
1 Ces normes sont indiquées ici : https://tinyurl.com/yyqfp8cp  


