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L
a raison a une histoire, la liberté de l’homme aussi, une histoire commune. Dans 
cette histoire, la raison campe différentes manières de se rapporter au monde, 
aux choses, à la société des hommes et à l’homme lui-même, tandis que la liberté 

se fait sentir et reconnaître par ses multiples effets dans l’activité de l’homme, qu’il soit 
en relation à lui-même, aux autres, à sa communauté historique, politique, esthétique 
ou religieuse. Or dans cette histoire, raison et liberté, en leur lien intime, prennent 
corps dans les figures philosophiques par lesquelles elles passent, jusqu’à celle qui se 
lève avec Kant dans le contexte du dernier tiers du XVIIIe siècle. 
 Le cours commencera par cette histoire commune de la raison et de la liberté à travers 
les figures philosophiques qui en marquent les étapes. Pour Kant en effet, l’histoire de 
la raison clôt, en lui donnant toute son orientation et toute sa signification, la Critique 
de la raison pure (1781) ; l’histoire de la liberté commande de son côté toute l’histoire de 
l’homme, selon les développements du Commencement conjecturé de l’histoire humaine 
(1786). Pourront ainsi être formulés les deux ensembles de questions qui serviront de 
fils conducteurs au parcours proposé : 1. qu’est-ce que la raison pour Kant ? Quels en 
sont les usages légitimes ? 2. Y a-t-il une liberté humaine ou l’homme est-il soumis à un 
ordre de nécessité ? Comment cette liberté se fait-elle reconnaître ? Quels en sont les 
effets en l’homme et dans le monde des hommes ?
Le parcours engagera alors son exploration du traitement kantien des différents 
domaines de l’activité humaine : la connaissance, la morale, la politique, l’esthétique, 
la religion. Il s’achèvera sur la proposition d’une science de l’homme selon Kant, science 
inaugurée par lui, enseignée sa vie durant et publiée dans l’Anthropologie d’un point de 
vue pragmatique (1798, 1800), construite autour des usages de la raison et des effets de 
la liberté dans la vie de l’homme.
 Les textes kantiens (traduits par l’enseignant) seront extraits de l’édition allemande de 
référence des  œuvres de Kant. Une bibliographie de littérature principale (en français) 
et secondaire sera donnée au début du cours.

Histoire de la philosophie 





Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 196 €
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