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EMMANUELLE KANT 

!
Sélection de textes de la Critique de la Raison Pure et de la Critique de la 
Raison pratique de Immanuel Kant, par Michaela Spiegel ; paroles du film 

________________________________________________________________ 

!
Qu’est-ce que c’est les lumières ? 

Les lumières sont ce qui fait sortir l’homme de la minorité qu’il doit s’imputer à 
lui-même. La minorité consiste dans l’incapacité où il est de se servir de son 
intelligence sans être dirigé par autrui. 

S’imputer à lui même ? Il doit s’imputer à lui-même cette minorité, quand elle 
n’a pas pour cause le manque d’intelligence, mais l’absence de la résolution et 
du courage nécessaires pour user de son esprit sans être guidé par un autre. 

Il est si commode d’être mineur que la plus grande partie des hommes - et avec 
eux le beau sexe tout entier – tiennent pour difficile, même pour très dangereux, 
le passage de la minorité à la majorité ; c’est à quoi visent avant tout ces tuteurs 
qui se sont chargés avec tant de bonté de la haute surveillance de leurs 
semblables. 

Sapere aude ! 

!
Observations sur le sentiment du beau et du sublime 

Les différentes sensations de contentement ou de contrariété ne reposent pas tant 
sur la constitution des choses extérieures qui les suscitent que sur la capacité 
propre à chaque homme d’éprouver par leur moyen les sentiments du plaisir ou 
du déplaisir.  

Des joies échoient à certains êtres là où d’autres n’ont que du dégout : à certains 
la passion d’amour, qui est souvent un mystère pour tous, ou encore une vive 
aversion que l’un ressent à des choses qui laissent un autre dans une parfaite 
indifférence. 

Le champ d’observations de ces particularités de la nature humaine s’étend fort 
loin et cache encore une importante réserve de découvertes qui sont aussi 
agréables qu’instructives. 

Comme un être humain ne se trouve heureux que pour autant qu’il satisfasse un 
penchant, le sentiment qui le rend capable de jouir d’un fort contentement, sans 
exiger de lui pour autant des talents d’exception, n’est certes pas une bagatelle. 
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Une forme du sentiment de bonté qui, pour être belle et aimable, ne constitue 
pas pour autant le fondement d’une vertu véritable, c’est la complaisance, le 
penchant à être agréable aux autres par affabilité, le consentement à leurs désirs 
et l’adaptation de notre conduit à leur caractère. Ce fondement d’une charmante 
sociabilité est beau, et la souplesse d’un tel cœur témoigne d’un bon naturel. 

Lorsqu’au contraire une bienveillance universelle pour le genre (sexe ?) humain 
a acquis en vous le statut d’un principe auquel vos actions sont toujours 
soumises, l’amour de l’indigent demeure, mais il est situé en un point plus haut 
et transformé par son vrai rapport à l’intégralité de votre devoir. 

Ce n’est que dans la mesure où l’on soumet ses penchants particuliers à l’un 
d’eux ainsi déployé que nos pulsions de bonté peuvent s’appliquer en 
proportion et atteindre cette noble bienséance qui est la beauté de la vertu. 

!
Passage de la connaissance rationnelle commune de la moralité à la 
connaissance philosophique !
De tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde, il n’est rien qui puisse 
sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté. 
Rien….seulement une bonne volonté. 
Ce qui fait la bonne volonté, ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès, c'est 
seulement le vouloir : elle doit être estimée bien supérieure à tout ce qui pourrait 
être accompli par elle uniquement en faveur de quelque inclination 

Assurer son propre bonheur est un devoir (au moins indirect), car le fait de ne 
pas être content de son état, de vivre pressé de nombreux soucis et au milieu de 
besoins non satisfaits pourrait devenir aisément une grande tentation 
d'enfreindre ses devoirs.  
De travailler à son bonheur, non par inclination, mais par devoir, c'est par là 
seulement que sa conduite possède une véritable valeur morale. 

Ainsi la valeur morale de l'action ne réside pas dans l'effet qu'on en attend, ni 
non plus dans quelque principe de l'action qui a besoin d'emprunter son mobile 
à cet effet attendu. Car tous ces effets (contentement de son état. et même 
contribution au bonheur d'autrui) pourraient être aussi bien produits par d'autres 
causes ; il n'était donc pas besoin pour cela de la volonté d'un être raisonnable. 

Or c'est pourtant tout autre chose que d'être sincère par devoir, et de l'être par 
crainte des conséquences désavantageuses 

C'est une belle chose que l'innocence; le malheur est seulement qu'elle sache si 
peu se préserver, et qu'elle se laisse si facilement séduire. 

Donc, pour ce que j'ai à faire afin que ma volonté soit moralement bonne, je 
n'ai pas précisément besoin d'une subtilité poussée très loin.  
Sans expérience quant au cours du monde, incapable de parer à tous les 
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événements qui s'y produisent, il suffit que je demande : peux-tu vouloir aussi 
que ta maxime devienne une loi universelle ? 

Puisque nous considérons aussi comme un devoir d'étendre nos talents, nous 
voyons de même dans une personne qui a des talents comme l'exemple d'une 
loi(qui nous commande de nous exercer à lui ressembler en cela), et voilà ce qui 
constitue notre respect. 

Ici l'on ne peut point considérer sans admiration combien, dans l'intelligence 
commune de l'humanité, la faculté de juger en matière pratique l'emporte de 
tout point sur la faculté de juger en matière théorique. 

Dès lors, ne serait-il pas plus à propos de s'en tenir, dans les choses morales, au 
jugement de la raison commune, et de n'introduire tout au plus la philosophie 
que pour exposer le système de la moralité d'une façon plus complète et plus 
claire, que pour présenter les règles qui la concernent d'une façon plus 
commode pour l'usage (et plus encore pour la discussion), mais non pour 
dépouiller l'intelligence humaine commune, même au point de vue pratique, de 
son heureuse simplicité, et pour l'engager par la philosophie dans une nouvelle 
voie de recherches et d'instruction ? 

Il y a encore un sentiment d’une nature plus fine, qu’on peut l’éprouver sans 
satiété ni épuisement, soit parce qu’il suppose une excitation de l’âme, soit 
encore parce qu’il indique des talents et des qualités d’entendement, alors que 
les autres modalités du sentiment peuvent se produire en l’absence complète de 
la pensée. 

!
Le sublime et le beau 

Les émotions produites par l’un et l’autre sont agréables, mais sur des modes 
différents. La vue d’une montagne dont le sommet couvert de neige s’élève au-
dessus des nuages, la description d’un orage furieux ou le tableau du royaume 
infernal chez Milton plaisent……mais en éveillant aussi de l’horreur  ; au 
contraire, la vue des pelouses pleines de fleurs des vallées, la description de 
l’Elysée ou la ceinture de Venus que peint Homère, nous causent un sentiment 
d’agrément, mais qui est gai aussi, et souriant. 

Le sublime touche, le beau charme. Le sublime est à son tour de forme variée : 
la terreur, la noblesse, et la magnificence. 

Le penchant à la galanterie (la coquetterie) est peut-être honteux, mais il est 
beau, et on le préfère généralement à une décence sérieuse et respectable. 

Le sublime doit toujours être grand, le beau peut aussi être petit.  
Les qualités sublimes incitent à l’estime, les belles qualités à l’amour. 
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Si donc c’est cette impression de grande force qui nous survient, nous avons le 
sentiment du sublime, et, pour bien gouter l’autre expérience, un sentiment 
éprouvé devant la beauté. 

!
La différence du sublime et du beau dans le rapport des sexes 

Le premier qui a appelé la femme le beau sexe a peut-être voulu faire une 
plaisanterie, mais il est tombé plus juste qu’il n’a cru le faire lui-même. 

D’un autre côté, nous pourrions prétendre à la dénomination de sexe noble. Les 
qualités nobles de ce sexe, qui, pourtant, comme nous l’avons déjà noté, ne 
doivent jamais rendre méconnaissable le sentiment du beau, s’annoncent par 
rien de plus visible et certain que par la modestie – sorte de noble simplicité et 
naïveté qui sont des grands avantages 

Le contenu de la grande science de la femme est l’être humain,…. et, parmi les 
êtres humains, l’homme.  
Sa sagesse ne consiste pas à raisonner mais à sentir.  
On cherchera à développer tout son sens moral, mais pas sa mémoire.  
Si on veut lui donner occasion de perfectionner sa belle nature, on doit toujours 
avoir à l’esprit cette relation. 

La femme ne réalise tel acte que parce que cela lui plait ainsi, et tout l’art ici 
consiste à faire que lui plaise uniquement ce qui est bon. 

L’étude laborieuse ou la cogitation morose, encore qu’une femme puisse y 
exceller, anéantissent les avantages qui sont propre à son sexe, et peuvent faire 
l’objet d’une froide admiration en raison de leur rareté  ; mais elles affaiblissent 
les charmes par lesquels elles exercent une grande force sur l’autre sexe. 

L’homme est assez dédommagé par sa silhouette fine, sa naïveté enjouée, son 
amabilité charmeuse du défaut de savoir érudit et de beaucoup d’autres 
manques qu’il doit compenser par ses propres talents ; 

Vanité et modes peuvent bien donner à ces tendances naturelles une fausse 
orientation, faire de tel homme une personne douce et de telle femme une 
pédante ou une amazone, la nature cherche toujours à ramener les choses à son 
ordre. 

Une personne âgée, qui est présente en société par des manières réservées et 
aimable, qui s’exprime avec vivacité et raison, qui favorise avec décence les 
plaisirs de la jeunesse auxquels elle-même ne prend pas part, tout en veillant à 
toutes choses, fait paraître sa satisfaction et le contentement qu’elle prend à la 
joie qui se répand autour d’elle, est encore plus raffinée qu’un homme au même 
âge et peut-être plus aimable qu’une jeune fille, en un autre sens. 

Rien n’est plus opposé au beau que le dégoût, rien ne sombre plus loin du 
sublime que le ridicule. 
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Tout cet enchantement se déploie sur le fond de la pulsion sexuelle. la nature 
poursuit son grand dessein et toutes les finesses ne sont que des enjolivements et 
empruntent, en définitive, leur charme à la même source. 

Un goût sain et rude, qui se tient toujours très proche de cette pulsion, est peu 
atteint par les charmes du maintient, et, comme il ne s’oriente à proprement 
parler que vers le sexe, il considère le plupart du temps la délicatesse des autres 
comme un vain badinage. 

Bien que ce goût ne soit pas raffiné, il n’est pas pour cela à mépriser, car la plus 
grande partie des hommes, grâce à lui, obéit au grand ordre de la nature de 
façon très simple et sûre. 

En ce qui concerne le goût plus fin … les charmes extérieurs de la femme ?  

Moral ?  
Pas moral ?  
Moral… 

Mais, lorsque dans l’opinion que l’on a sur la finesse de la figure, on comprend 
ce qui, dans les traits, relève du moral, les goûts sont alors très partagés chez les 
hommes différents. 

!
Raison pratique et métaphysique des mœurs 

Le concept de la liberté est la clef de l'explication de l'autonomie de la volonté. 

Sur ce concept positif de la liberté se fondent des lois absolues et pratiques – des 
lois morales  ; leur exécution ou leur contravention est liée au plaisir ou à 
l’ennui… d’une sorte particulière d’un sentiment moral. 

La volonté détermine les lois ; l’arbitraire les maximes. Seulement l’arbitraire on 
nomme libre… 

La personnalité morale n’est alors rien autre, que la liberté d’un être raisonnable 
sous les lois morales. Il en résulte qu’une personne n’est subordonnée qu’aux 
lois qu’elle se donne elle même. 

On peut appeler le plaisir, qui est essentiellement lié au désir, plaisir pratique. 

L’imagination et l’entendement sont requis pour que d’une représentation qui 
donne un objet, s’ensuive une connaissance.  

Le pur jugement de goût est indépendant de l’attrait et de l’émotion 

La réalisation de toute intention est liée au sentiment de plaisir. 

Cet acte de juger simplement subjectif (esthétique) de l’objet, précède le plaisir 
concernant l’objet et est le fondement du plaisir venant de l’harmonie des 
facultés de connaissance. Plus que nous connaîtrions la nature en son intimité et 
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mieux nous pourrions la comparer avec ses membres extérieurs, d’autant plus 
nous la trouverions simple en ses principes, suivant le progrès de notre 
expérience. 

Qu’il y ait un plaisir à pouvoir communiquer son état d’esprit, c’est ce qu’on 
pourrait facilement montrer par l’inclination naturelle de l’homme pour les 
rapports sociaux. 

Cela ne suffit pas cependant à notre dessein. 

Le plaisir que nous ressentons, nous le supposons comme nécessaire dans le 
jugement de goût. 

L’idée normale représente la mesure-type du jugement sur l’homme comme être 
appartenant à une espèce animale particulière 

Chacun a vu mille personnes adultes de sexe masculin. 

Veut-il porter un jugement sur la grandeur normale qui dit être appréciée 
comparativement, l’imagination fait coïncider un grand nombre d’images 

De l’idée-normale du beau se distingue encore l’idéal du beau  ; il faut que les 
idées pures de la raison et une grande puissance de l’imagination s’unissent… 

La justesse d’un tel idéal de la beauté trouve sa confirmation en ce qu’il ne 
permet à aucun attrait des sens de se mêler à la satisfaction résultant de son 
objet, mais suscite cependant un extrême intérêt pour ce-lui. 

Un jugement effectué suivant une telle mesure ne peut jamais être un jugement 
esthétique pur et le jugement d’après un idéal de beauté n’est pas un simple 
jugement de goût. 

Une personne âgée, qui favorise avec décence les plaisirs de la jeunesse 
auxquels elle-même ne prend pas part, tout en veillant à toutes choses, fait 
paraître sa satisfaction et le contentement qu’elle prend à la joie qui se répand 
autour d’elle, est encore plus raffinée que…. 

Ce qui est essentiel dans toute valeur morale des actions consiste en ce que la loi 
morale détermine immédiatement la volonté. 

Si la détermination de la volonté se produit seulement par l’intermédiaire d’un 
sentiment, l’action aura certes de la légalité, mais non de la moralité. 

Toute inclination et toute sollicitation sensible sont fondées sur le sentiment, et 
l’effet négatif produit sur le sentiment est lui-même de l’ordre du sentiment. 

Par conséquent, nous pouvons reconnaître a priori que la loi morale, comme 
fondement de la détermination de la volonté, produise un sentiment qui peut 
être appelé de la douleur. 
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Le respect est si peu un sentiment de plaisir qu’on ne s’y laisse aller qu’à contre-
coeur à l’égard d’un homme. 

On cherche  à trouver quelque chose qui puisse alléger la charge qu’il impose, 
afin de nous dédommager de l’humiliation que nous subissons à travers un tel 
exemple. 

Le sentiment qui résulte de la conscience d’une libre soumission n’est pas 
pathologique, mais uniquement pratique. Il ne comporte donc en lui-même, en 
tant que soumission à une loi (lequel signifie, pour le sujet affecté de façon 
sensible, coercition), aucun plaisir, mais bien plutôt, attaché à l’action, de la 
peine. Mais en revanche, comme cette coercition est exercée uniquement par la 
législation de notre propre raison, ce sentiment comporte aussi une élévation. 

Nous sommes subordonnés à une discipline de la raison et il nous faut veiller, 
dans nos maximes en vue de la soumission à cette discipline, à ne rien lui 
soustraire, par un délire de l’amour-propre. 

Devoir et acquittement, ce sont là les seuls termes par lesquels il nous faut 
désigner notre rapport à la loi morale. 

Nous sommes, il est vrai, des membres législateurs d’un royaume moral possible 
par la liberté, et qui nous est représenté par la raison pratique pour que nous le 
respections, mais nous y sommes cependant en même temps assujettis. 

C’est ainsi qu’est constitué le véritable ressort de la raison pratique pure ; il n’est 
autre que la loi morale pure elle-même, en tant qu’elle nous laisse pressentir la 
sublimité de notre existence suprasensible. 

La majesté du devoir n’a rien à voir avec la jouissance de la vie  ; elle a sa loi 
propre, elle a aussi son propre tribunal. 

!
Sapere aude !


