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Résumé : Kant est mort depuis deux cents ans. Or, pendant cette période, le monde a énormément
changé. Si, au 19e siècle, dans le ciel encore serein de l’Europe pointaient déjà des signes de
tempêtes, le monde entier a été frappé au 20e siècle par un véritable tremblement de terre. Mais, la
philosophie morale kantienne semble avoir résisté face à l’épreuve du temps et influence toujours
fortement la communauté intellectuelle et philosophique. Il convient de noter que Kant lui-même, à
une période de sa vie, a été influencé par Rousseau.
Mais, quelle a été l’influence réelle de Rousseau sur Kant ? En quoi sont différentes les pensées de
ces deux colosses à l’origine dans une large mesure de nos réflexions et pratiques actuelles en
matière de politique morale ? Cette influence, comme l’avoue Kant lui-même, a d’abord fait glisser
le cœur de la réflexion kantienne de connaissances purement liées à la nature et à l’univers vers une
connaissance liée à l’homme. Auparavant, c’était pour une raison de connaissances que Kant
méprisait les gens communs. Les provocations et défis de Rousseau à l’encontre de Kant touchent
des questions fondamentales. Cela constitue un maillon extrêmement important du développement
de la pensée kantienne et a orienté ou modifié la direction de la pensée kantienne.
Selon l’auteur, en ce qui concerne les traits fondamentaux de la théorie, la philosophie morale
kantienne s’impose toujours aujourd’hui comme une pensée incontournable. Tant que la modernité
de notre société sera d’actualité, la philosophie morale de Kant ne pourra pas être « démodée ». De
nos jours, l’éthique qui a le plus de chance de s’affirmer comme valable et efficace serait une voie
intermédiaire entre Kant et Rousseau. Que l’on considère les temps modernes comme le « sommet »
ou la « vallée » de l’histoire de l’humanité, le chemin moral qu’ils offrent ne peut être que très
étroit. Mais si nous agissons avec suffisamment de prudence et de conscience, ils nous permettront
tout de même de serpenter sur ce chemin épineux.
[Fin]
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