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En guise d’introduction 
 

 

Éditée pour la première fois en 1781, reparue dans sa 

version définitive en 1787, La critique de la raison pure, 

œuvre majeure du siècle des Lumières, peut à bon droit être 

considérée comme un tournant majeur dans l'histoire de la 

philosophie, à l'origine d'une nouvelle donne métaphysique 

qui devait innerver la réflexion de ses continuateurs pour les 

deux siècles à venir. Posant les bases du criticisme, 

Emmanuel Kant entend y sauvegarder la possibilité d'une 

science première qui ne serait pas sans cesse livrée à ses 

contradictions. Dans la préface, l’auteur affirme avoir pour 

ambition de mettre un terme à la querelle des écoles, de 

délivrer ces traditions de l'éristique philosophante devenue 

leur fonds de commerce en leur faisant connaître les critères 

de jugement légitime ; de neutraliser, d'un même 

mouvement, les arguties des dogmatiques (Leibnitz) et des 

sceptiques (Hume) qui font de la philosophie l'otage de 

joutes sempiternelles. En d'autres termes, autant que faire se 

peut, de sauver la discipline de « l'indifférentisme » dont elle 

est simultanément l'auteur et la victime, la plaie et le 

couteau, « le bourreau de soi-même ». D'une arène 

conceptuelle, faire une science systématique. Apodictique. 

Fondée. De la métaphysique, faire l'antichambre d'une 

connaissance enfin légitimée. Un tel projet, pour aboutir, ne 

requerrait pas moins qu'une subversion profonde de la 

manière usuelle selon laquelle la connaissance était 

appréhendée : celle-ci ne serait plus perçue comme la saisine 
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ou l'extrapolation par l'intellect (agent) de la part idéelle des 

choses, suscitée par ou délayée dans le sensible, voire dans 

un ailleurs supra-mondain dont le sensible est une 

dégradation, une participation ou une imitation ; autrement 

dit, par référence au modèle grec et scolastique. Pas 

davantage le serait-elle à titre d'imagerie mentale, de 

représentation plus ou moins adéquate de la réalité assimilée 

à la matière (paradigme empiriste) ; d’image construite, 

déterminée chez Locke par son objet à la faveur de qualités 

premières. Bien moins encore comme une « sémiologie 

divine » - chaque idée faisant signe - s'il est permis de 

caractériser comme tel le modèle immatérialiste Berkeleyen. 

La connaissance, au prisme de l'idéalisme transcendantal, 

résulterait d'une synthèse unifiée, solidaire d'un sujet, 

mobilisant l'activité de l'entendement et la passivité (toute 

relative) de l'intuition. La connaissance serait le fruit d'un 

jeu de détermination assignant forme et cohérence au divers 

intuitif. Elle saisirait la chose par le canal des sens, lui 

conférant dans l'acte d'intuition, dans l'acte de liaison, dans 

l'acte de jugement, identité et objectalité. Elle porterait la 

marque des a priori de l'expérience conditionnant toute 

représentation. Elle serait « apparaître », non plus « essence », 

non plus « reproduction ». Ayant pour principe organisateur 

le sujet connaissant, l'idée-concept ferait lors véritablement 

l'objet d'un déplacement épistémologique, d'une révolution « 

anti-copernicienne », pour prendre à contre-pied la formule 

consacrée. C'est qu'aucune connaissance ne saurait prendre 

corps sans le concours simultané des trois « sources 

subjectives » de connaissances, à l'exclusion desquelles rien 

ne saurait être pensé : (a) le divers intuitif, figuré dans la 
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perception par le truchement des sens conformément aux 

formes a priori de l'intuition pure ; (b) la synthèse pure de 

l'imagination et (c) l’aperception pure, fondant l'identité de 

ces représentations dans la conscience empirique 

(conditionnée par la conscience transcendantale). Le 

criticisme abat le mur de nacre qui séparait l'idée du donné 

perceptif pour faire de la constitution de notre esprit la 

condition des choses en tant qu'objet de connaissance, en 

tant seulement qu'elles peuvent être connues.  

 

Réévaluant le rôle et les limites de la raison dans son 

rapport aux choses, l'idéalisme transcendantal permet à Kant 

de faire un sort aux prétentions de la philosophie première à 

embrasser le monde supra-mondain des entités 

métaphysiques, méprisant ses frontières, profanant ses 

limites qui ne sont rien moins que celles que lui assigne 

l'expérience. « Méta-physique » : abstraction faite de 

l'accident de classement qui l’a cristallisé dans le vocabulaire 

classique, le terme désigne « ce qui gît à côté », c'est-à-dire « 

en-deçà » de la physique ; soit ce qui, par définition, « 

échappe » à l'intuition sensible ; ce qui, dès lors, ne peut être 

connu, seulement « pensé » en un sens très particulier, celui 

de postulat - nous ne laisserons pas d’y revenir. À la 

problématique de l'origine, de l'analyse et du rapport des 

représentations à la réalité perçue qui, plus que toute autre, 

accaparait la réflexion de ses prédécesseurs, Kant substitue 

celle, heuristique, de la constitution transcendantale de 

l'objectivité. Au thème de la genèse, celui de la synthèse. 

C'est dans ce nouveau cadre que s'inscrit la Déduction 
transcendantale, second chapitre de l'Analytique 
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transcendantale, livre premier de la Logique transcendantale 

qui introduit la Théorie transcendantale des éléments. Kant 

y lisère une conséquence fondamentale de son exposition des 

formes a priori de la sensibilité conduite dans l'Esthétique 
transcendantale. Celle-ci aboutissait à faire du temps et de 

l'espace le canevas transcendantal de l'intuition. Espace et 

temps, formes des sens, compteraient subséquemment parmi 

les conditions sine qua non (si nécessaires, non suffisantes) 

de la constitution par le sujet de connaissances synthétiques 

a priori. Ces formes sont originaires par cela même qu'elles 

précèdent l'expérience. Qu’elles la précèdent ; mais plus 

encore, qu'elles la structurent, quoiqu’elles ne se révèlent 

qu'à l'occasion de l’expérience. Et Kant de signifier par là 

qu'elles n'en sont pas issues. L'esprit n'est pas tel une tablette 

de cire, vierge de tout a priori. Il porte en lui les conditions 

de son activité. Si l'on admet, du seul point de vue 

chronologique, qu’aucun savoir déterminé - fors la 

géométrie, qui élabore ses principes synthétiques a priori, et 

procéde par construction de concepts - ne précède 

l'expérience (pas même la connaissance de soi), c'est avec 

elle seulement que ces savoirs nous sont rendus possibles. 

Assurément, toute connaissance ne nous est pas donnée 

comme un produit de l'affection des sens et du « monde 

extérieur » (nous préciserons les amphibologies de cette 

notion chez Kant). Mais toutes requièrent, à la seule fin 

d'être « pensées », « représentées », « connues », d'être 

informées, déterminées sur une texture, comme une figure 

ne se découpe que par contraste sur un arrière-plan. Si toutes 

nos connaissances « commencent avec l'expérience, cela ne 

nous dit pas qu'elles dérivent toutes de l'expérience ». 
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Faisons un pas de plus, et tentons d'appliquer ce principe 

criticiste à l'être que nous sommes. 

 

À la question « que puis-je connaître ? », Kant répondait : 

l'objet perçu, l'objet conçu, synthétisé, déterminé ou 

subsumé sous des catégories, unifié par le « je », 

conformément aux conditions de l'expérience en général. 

C’est tout l’acquis de l’Esthétique transcendantale que 

d’avoir démontré que seul pouvait être connu ce qui se laisse 

intuitionner (empiriquement) pour faire l'objet d'un acte de 

jugement. « Qui suis-je, cela posé ? » Sommes-nous à même 

de le savoir ? Sommes-nous à même d'intuitionner ce que 

nous sommes ? De nous intuitionner tels que nous sommes ? 

Ou bien, comme a pu le penser Nietzsche, n'aperçoit-on 

jamais en nous que ce que nous y mettons - ce qui se 

traduirait, chez Kant, par un complexe de déterminations 

formelles et discursives censément étrangères à la chose en 

elle-même, par une combinaison de filtres qui feraient pièce 

à l'authentique appréhension du moi en soi ? L'introspection, 

cette spéléologie de l'âme, est-elle capable de nous découvrir 

une quelconque vérité dans les tréfonds de la psyché 

humaine ? Jusqu'à quel point le moi perçu, le moi passif, 

ressemble-t-il au moi en soi, actuellement percevant ? Le 

moi pensant est-il soluble dans le moi pensé ? Rien n'est 

moins sûr ; et, cependant, si je suis un, comment ne le serait-

il pas ? Si nous n'avons de la réalité qu'une intuition 

phénoménale, la réponse à l'énigme de la subjectivité se 

réduit en dernier ressort à la question de savoir si nous 

appréhendons notre être en soi différemment des choses du 

sens externe ; si notre perception du « moi » échappe ou se 
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soumet, à l'instar de toutes les autres, aux lois d'airain de la 

sensibilité. Le « moi  qui s'intuitionne » est-il à distinguer du 

« moi qui pense » ? Intuitionne-t-on le « moi qui pense » ? 

D'aucuns l'ont cru. Descartes l’a cru. A s’en tenir aux 

conclusions de l'Esthétique transcendantale, il semblerait 

qu'il nous faille sérieusement revisiter ses conclusions. Y a-t-

il un « cogito kantien » analogue à celui d'un Descartes, 

immédiatement appréhendable, connu dans l'isolement de 

l'intériorité, à la lumière de l'évidence ? Un « cogito kantien 

» qui serait justiciable du fait que nos jugements, que nos 

pensées, se ramènent toutes à l'unité d'un « je », nous 

donnant à connaître en cela même que nous forgeons une 

connaissance ? Ce « je » sui generis, se singularisant par cette 

prérogative unique d'être à la fois sujet et objet d'expérience, 

peut-il légitimement revendiquer ce statut d'exception ? 

Peut-il être connu à l'exclusion des formes de la sensibilité ? 

De la réponse que nous donnerons à ces questions dépendent 

les réquisits épistémologiques de la psychologie ou même de 

la morale ; ce sont les fondements-mêmes de la 

métaphysique, et, plus encore, la légitimité de la philosophie 

qui se trouvent révoqués en doute. L'enjeu est donc multiple, 

et bien trop important pour que l'auteur de la Critique 

conçoive de faire l'économie d'une clarification de ce 

qu'implique, quant à la connaissance du « moi », l'idéalisme 

transcendantal, relativement aux limites de la connaissance. 

Déterminer si l'affection du sens interne par le « je » (cas 

spécifique d'application de l'entendement au sens interne, 

dont traite précisément la Déduction transcendantale) 

équivaut bien à un rapport direct, autoréférentiel et sans 

biais perceptif, de connaissance du « moi pensant » - pour 
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l'occasion pensé - par ce même « moi » : c'est à cet examen 

que s'attelle Kant dans la présente section, le paragraphe 24 

de la Déduction. 
 

Le raisonnement qui s'y déploie se laisse décomposer en 

quatre grands moments. L'auteur fait droit, dans le premier, 

à l'analyse des conditions a priori de la synthèse par le sujet 

de l'objet qu'il se représente. Il s'agit d'indiquer comment se 

réalise la parution du phénomène dans l'horizon des formes 

a priori de la sensibilité : espace et temps. Comment l'accueil 

par l'intuition de ce divers sensible est assorti d'une 

détermination agie de ce divers, aboutissant à faire de l'objet 

= X un objet (re)connu. Comment cet « acte » mobilise tout à 

la fois des sens (internes et externes), des catégories pures (de 

relation) et, ultimement, des concepts empiriques (ligne, 

cercle). Le second trope du raisonnement met en exergue les 

paradoxes du « moi », parallèlement sujet et objet de 

connaissance. Moi « connaissant connu » et « connu 

connaissant » ; « moi affecté » d'une part et « moi 

déterminant » de l'autre ; moi réflexif qui se dédouble, tel 

Janus, tout en ne renvoyant qu'au seul et même sujet. La 

troisième pièce de l'argumentation s'applique à dissiper une 

illusion rédhibitoire : celle de l'appréhension par le sujet de 

l'âme comme « chose en soi ». Elle fournit ce faisant la 

solution aux apories de la subjectivité ; un dépassement du 

paradoxe du sujet connu et connaissant qui ne pourra 

prendre effet qu'à la faveur d'un « concept-limite » dont Kant 

emprunte la lettre à la philosophie platonicienne : celui de 

nooúmenon, de chose non telle qu’elle apparaît 

(phainesthai), mais regardée comme « chose en soi ». Une 
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solution qui, donc, est tributaire d'une distinction entre 

noumène et phénomène, clef des antinomies. Kant saisit 

l'occasion pour rappeler l'indépassable phénoménalité des 

intuitions du sens interne, à parité quant à cette 

caractéristique avec les intuitions du sens externe. Il renvoie 

dos à dos notre expérience de l'intériorité et celle de 

l'extériorité, tributaires l'une et l'autre des a priori de 

l'expérience. En suite de quoi, il se fait fort d'induire contre 

les partisans de la « psychologie rationnelle » que nous ne 

connaissons jamais du « moi » que son aspect phénoménal ; 

de ce qu’est le sujet, le « moi transcendantal », nous ne 

pouvons rien affirmer. Le « moi transcendantal » relève 

d'une autre sphère, suprasensible, infra-catégorielle, extra-

spatiale et temporelle, inaccessible à l'intuition humaine. Il 

sert, au plus, de postulat, fonctionne à titre de noumène : 

concept négatif, limitatif, problématique au sens kantien. 

Pensable, certes, puisqu’exigé par la raison ; mais pas plus 

connaissable que représentable, déterminable ou 

conceptualisable. Le dernier point de cet extrait dégage 

toutes les conséquences de cette affirmation, parachevant 

pour le domaine de la conscience de soi le bilan provisoire de 

cette déduction. Même ainsi résumé, le raisonnement 

kantien n'est toutefois pas exempt d'accrocs. Et nombre 

d'éléments, parmi lesquels la parité de l'espace et du temps, 

le rapport acausal du noumène et du phénomène, la 

transduction des volitions morales permises par notre 

caractère intelligible (libre) dans le monde empirique 

(déterminé), l'intemporalité du « moi transcendantal », la 

représentation du temps et combien d'autres encore, font 

pièce à l'évidence d'une interprétation naïve (telle que la 
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nôtre). Nous parcourons chacune de ces étapes en conservant 

devant les yeux que ces difficultés égarent peut-être moins 

l'auteur que l'interprète… 
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I. La construction de la réalité : 
intuitionner, juger, connaître 

 

 

A. Le problème de la connaissance 

 

a) Les apories du réalisme transcendantal 

 

Pour prendre la mesure de la scission que marque le 

kantisme d'avec ses devanciers et ses contemporains, il peut 

être expédient de reconduire notre analyse dans le contexte 

intellectuel alors majoritaire de son époque. Une figure 

cardinale de la philosophie faisait alors autorité dans le 

milieu des doctes. Le premier maître de Kant est également 

son premier adversaire : Leibnitz, chef de file du dogmatisme 

rationaliste et principal allocutaire de la Critique. Le 

problème soulevé par notre auteur dans le présent extrait 

concerne un cas particulier du rapport de l'objet au sujet 

connaissant. Dans le biotope philosophique traditionnel, au 

sein duquel s'inscrivent respectivement les doctrines de 

Leibnitz - « aux vertus dormitives » -, mais également de 

Hume, empiriste sceptique, ce rapport de la chose à l'esprit 

se formulait le plus souvent en termes d'essence et 

d'existence, de sujet et d’objet, d'intérieur et d'extérieur ou, 

chez Descartes - lequel crédite les idées d'une double 

détermination - de réalité formelle et objective. Aussi, plutôt 

que d'évacuer le plan de l'existence, Leibnitz soutient que 

cette dernière n'est qu'un dépôt sensible de l'essence (de la 
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réalité) qui nous échappe dans son intégrité, mais nous 

infiltre au prorata de notre perception. La monade que nous 

sommes, l'individu fini, ne conçoit l'univers que d'un point 

de vue particulier. Perspective étriquée, rivée sur le détail, 

dont on infère le mal, la contingence, l'imperfection, et 

toutes les maladies du monde que l'imagination infère de 

notre déficience optique. Ce qui, pour la monade, est 

contingence, est nécessaire pour Dieu dont le regard 

embrasse les vérités de fait comme un tout synoptique, 

optimal et logique. Logique est le mot-clef. Qu'elle soit 

humaine ou de facture divine, la raison leibnizienne, 

anticipant sur l'anthropologie de l'homo économicus, est 

tenue pour intégralement logique1. La raison « élargie », 

universelle, se voyant de facto habilitée à rendre compte de 

la totalité du monde à l'aide de seuls jugements analytiques ; 

en d'autres termes, à convertir les vérités de fait en vérités de 

raison. Parmi les vérités de fait, celle-là que Hume tenait 

pour un produit de l'habitude et de l’expectation : la relation 

de causalité. Gardons devant les yeux ce premier élément, et 

dégageons un autre aboutissant de cette « conception logique 

du monde ». L'individu, qui n'est pas Dieu, est une monade 

située. Il n'est en rien parfait : il est donc perfectible. Il y a 

dès lors pour la monade qui tend à élargir sa perception la 

possibilité d'un progrès infini, asymptotique, vers ce que 

Borges aurait appelé l’Aleph, un regard intégral sur la totalité 

qui se confond avec l'essence. En d'autres termes – et c’est là 

                                                           
1 Ce qui limite au demeurant l'omnipotence de Dieu, donne 

en cela raison à Nicolas Malebranche au détriment de la 

thèse cartésienne de « libre création des vérités éternelles ». 
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l'ultime conséquence de la fracture entre l'essence des choses 

et la monade située qui reçoit de son monde une quantité 

limitée de data – l'individu n'est pas d'emblée aux prises avec 

la pleine réalité. L'écart demeure ; en cet écart qu'on entend 

résorber vont venir s'engouffrer les postulats discrétionnaires 

de la raison spéculative, tels Dieu, son harmonie préétablie, 

sa réticence à nous tromper, conduisant, selon Kant, à la 

faillite ultime de la métaphysique. 

 

Le dogmatisme leibnizien est sur ce point emblématique 

de la difficulté qu'il peut y avoir, partant de l'extranéité du 

monde et de l'esprit, à s'assurer de la conformité de nos 

représentations à ce qu’elles représentent (adequatio rei et 
intellectus). On n'échappera dès lors aux apories du 

scepticisme qu’en déployant un éventail d'affirmations 

gratuites sur la réalité ontologique du monde. Ces postulats 

invoquent tour à tour, nous le disions, dans l'horizon de ce 

que Kant appelle le « réalisme transcendantal », les 

perfections de Dieu (« les objets sont tels qu’ils nous 

apparaissent car Dieu ne saurait vouloir nous tromper », écrit 

Descartes), une harmonie préétablie (Leibniz, Berkeley), une 

théorie de la vision de nos idées en Dieu (Malebranche). 

Autant de stratégies qui auront toutes pour dénominateur 

commun de se fonder en Dieu. De faire de Dieu le socle 

d'une épistémologie. D'en appeler à lui à titre de critère de 

vérité. L'ultime ressort de ces doctrines est donc une garantie 

d'ordre théologique – comprendre : une pétition de principe 

; car comme le rappelle Kant, ce Dieu critère de vérité est 

au-delà de l'expérience. Aussi longtemps que la 

métaphysique resterait prisonnière des prétentions de 
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l'intellect à investir le champ des absolus, elle demeurerait 

captive des querelles de clocher. Son insuccès pérenne 

tiendrait à son péché originel : celui d'avoir différencié la 

représentation du phénomène. La représentation enveloppe 

le phénomène. Inversement, le phénomène n’existe pas en 

dehors de la représentation. La représentation ne représente 

rien d'autre que le phénomène ; le phénomène, rien d'autre 

que lui-même. Aussi, lorsque la tradition philosophique 

décrète une démarcation entre le « je » qui pense et le monde 

que « je » pense, elle se met d'elle-même en demeure de 

suturer la plaie, de raccorder, bon an mal an, le champ de 

l'intellect aux choses dont il s'est dissociée. C'est affronter la 

délicate alternative entre l'option de Hume et de Leibniz : ou 

bien, dans le sillage des empiristes, apostasier le rêve de 

connaissance, et opter de guerre lasse pour un scepticisme de 

confort ; ou bien verser avec les dogmatiques rationalistes 

dans un sommeil de réconfort. L'incertitude où le « mol 

oreiller ». Précisons lors dans quelle mesure l'œuvre de Kant 

esquisse une porte de sortie. On a dit que la critique de Kant 

aboutissait à concilier les deux – Leibniz et Hume. Cette 

idée, croyons-nous, n’est pertinente qu'à supposer le 

criticisme une solution de continuité, faisant estuaire ou 

soudure théorique entre ces deux doctrines. C’est raisonner 

dans une perspective qui n'est déjà plus celle de Kant. 

L'auteur insiste assurément sur la complémentarité du 

concept et de l'intuition dans la synthèse des connaissances. 

L'idéalisme transcendantal nous semble cependant introniser 

un standard de pensée radicalement distinct. Il ressortit à un 

tout autre paradigme (au sens de contenu, outils, problèmes 

et faisceau théorique) qui, mieux que d'apparier, dépasse, 
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dévisse du précédent. Plus n'est besoin de retrouver le 

monde par des voies détournées. Il suffira, pour Kant, de ne 

pas s'en évader. 

 

b) Le tournant de l'idéalisme transcendantal 

 

L’Idéalisme transcendantal présente sur les doctrines 

susmentionnées cet avantage qu'il court-circuite le problème 

de la représentation en faisant du sujet le centre de la 

connaissance. Notre raison bénéficie a priori de structures 

heuristiques qui ne sont pas uniquement subordonnées à la 

logique analytique (Leibnitz) ou dérivées par induction de 

l'expérience ou d'un effet d'accoutumance (Hume) - quoi 

que l'on place derrière ces termes. L'esprit humain témoigne 

d'une prédisposition, d’une architectonique « innée », qui lui 

permet d'appréhender avec succès les phénomènes qu'il 

concourt à former. Contre Leibnitz, l'idéalisme 

transcendantal fait ressortir le fait que la notion d'espace ne 

se laisse pas réduire à un pur jeu de relations coordonnant les 

phénomènes. Il précise, contre Hume, qu’elle n'est pas 

davantage la résultante d'une « éducation perceptive » jamais 

pleinement achevée. Contre Berkeley, qu'elle n'est pas le 

produit d'une liaison symbolique - de facture sémantique, 

régie par l'arbitraire du signe - entre les « objets propres de la 

perception » (degré d'intensité, taches de couleur) et les « 

idées sensibles » (distance, dimension, ligne) que l'esprit 

forme sur leur base. Il faut comprendre que l'espace n'est 

pas, pour Kant, une représentation formée par abstraction 

d'après les données empiriques ; que l'espace (ni le temps) ne 

sont des « concepts » obtenus par sédimentation des 
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impressions sensibles. Ils sont originaires. Ils sont des 

contenants bien davantage que des contenus. Ils sont la 

forme de leur sens. Ils sont « en nous », nulle part ailleurs 

qu’en nous. L'espace, décrit dans l'Esthétique 
transcendantale comme constituant la « condition formelle » 

de l'expérience externe, est bel et bien pourvu d'une 

objectivité qui nous renvoie (renvoie les phénomènes par lui 

appréhendés) à l'extériorité : l'espace s’assortit bien en cela 

au sens de l'extériorité. Mais n'étant pas lui-même à l'origine 

du divers intuitif qui s’intuitionne en lui ; n'étant, au reste, 

qu'une forme de la sensibilité ; une forme, enfin, universelle 

en qualité de forme (inversement aux qualités du « ressenti », 

propre à chacun, la forme des sens est invariable), le temps 

est également doté d'une idéalité transcendantale. L'espace 

n'appartient pas aux choses : l'espace contient les choses. Il 

est « en nous » mais n'est rendu pensable qu'à l'occasion des 

choses qui le remplissent (on ne saurait, de fait, penser un 

espace vide d'objets). N'étant rien « en dehors de nous », il ne 

peut être un prédicat des choses ; seulement une loi de la 

sensibilité qui conditionne les phénomènes, et, à ce titre, les 

constitue comme phénomènes. L'espace - tout phénomène 

externe exigeant au surplus une temporalité pour condition 

d'apparition (nous ne laisserons pas de détailler ce point) - 

est ce sans quoi aucun objet ne serait un ob-jet. L'espace, 

pour être une forme a priori, universelle, est aussi nécessaire. 

C'est en raison du caractère conjoint de cette nécessité et de 

cette apriorité que les principes de la géométrie peuvent être 

élaborés sans résulter de l'expérience (comme les objets 

mathématiques de Mill), et ses concepts et grands principes « 

construits » a priori. Il convient d'insister, une fois encore, 
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sur ces apports cruciaux de l'Esthétique transcendantale, 

prolégomènes à toute compréhension du propos ultérieur de 

Kant. Si donc l'espace conditionne bien la représentation des 

objets extérieurs, il constitue la forme du sens externe. Le 

temps se présente quant à lui comme la modalité selon 

laquelle l'esprit pourra s'auto-intuitionner. Il est la forme du 

sens interne ; mais également la condition de toutes nos 

intuitions - spatiales incluses -, les déterminations de l'espace 

ne se donnant qu'à l'occasion d'un acte dynamique mêlant 

souvenir et anticipation. Nous y reviendrons. 

 

Nous venons d'analyser la différence que marque le 

kantisme d'avec les perspectives de Leibnitz et de Hume 

quant à leur conception de l'espace et du temps. Cette 

différence se constate également dans la manière dont ils 

appréhendent respectivement la relation de causalité. Kant, 

là encore, se départit de ces auteurs en conférant à cette 

notion le caractère de concept pur de l'entendement, 

anticipant sur l'expérience qui cependant lui prête son 

efficacité. Contre Leibnitz et le principe analytique de raison 

suffisante (qui prétend établir un lien entre une proposition 

conçue comme vraie a priori et l'existence réelle de son 

objet), l'idéalisme transcendantal reposera la nécessité à 

laquelle nous sommes confrontés, pour établir l'existence 

d'un objet, d'avoir recours à l’expérience. Pour se garder des 

amalgames et certifier le caractère a priori de cette catégorie, 

il précise néanmoins, à l'attention de Hume, le caractère 
originaire, non dérivé, de la notion de causalité. Cette 

fonction du jugement fonde la catégorie avenante de 

l'entendement. Plus largement, toutes les catégories de 
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l'entendement sont indexées sur les fonctions logiques dont 

Kant emprunte le catalogue à la logique classique. C'est dire 

que la causalité est à la fois une fonction logique, principe de 

détermination, et une catégorie venant s'inscrire parmi les 

autres concepts purs (à distinguer des concepts empiriques) 

dont l'entendement est l'écheveau. Concepts purs qui, à leur 

tour, seront appelés mathématiques selon qu'ils se rapportent 

à des objets de l'intuition (classes de la quantité et de la 

qualité), ou dynamiques s’ils s’intéressent à leur mode 

d'existence (classes de la relation et de la modalité). En tant 

que conditions de l'activité intellectuelle du sujet 

connaissant, catégories de l'entendement et formes a priori 
de la sensibilité assurent la nécessaire conformité de 

l'expérience que nous avons des choses avec les choses de 

l'expérience. L'objet tire de ses conditions de représentation 

la garantie tautologique de son adéquation avec sa 

représentation. C'est que la représentation n'est pas distincte 

de l'objet ; la représentation est bien plutôt constitutive de 

son objet ; il n'y a rien derrière l'objet, sinon un postulat (un 

réquisit suprasensible de la connaissance) qui ne peut être 

une représentation. Dit autrement, au risque de paraphraser 

Kant, les conditions qui rendent possible une expérience 

sont en même temps les conditions qui rendent possible les 

objets de l'expérience. En l'espace et le temps, la sensibilité 

accueille le donné intuitif ; divers sensible, d'abord épars, 

ensuite modélisé selon les formes de nos sens avant de 

comparaître au tribunal des douze catégories de 

l'entendement, d'être déterminé dans l'acte de jugement (car 

penser, c'est juger) pour être enfin lié à l'unité de 

l’aperception. L'auteur de la Critique se dote ainsi d'un 
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logiciel épistémologique, d'une « théorie de la connaissance 

», lui permettant de donner suite à la question de savoir « 

comment des jugements synthétiques a priori [pouvaient 

être] possibles ». Le noyau du problème consiste désormais à 

comprendre comment passer du divers intuitif à l'unité de la 

représentation. Une thématique aux accents très 

platoniciens, qui interroge la légitimité de la liaison 

(synthèse) qui conditionne la connaissance. Il s'avérera que 

cette liaison - laquelle se décompose en plusieurs strates et 

mobilise diverses facultés - impliquera ultimement un « moi 

transcendantal » comme condition originaire de la pensée, 

distinct mais solidaire du « moi pensé ». « Forme des sens », 

« synthèse », « aperception » : parler de connaissance c'est 

déjà, en un sens, parler de soi, s'acheminer doucement vers 

une problématique qui révélerait toute sa complexité au 

paragraphe 24 de la Déduction. 

 

B. Sensibilité, imagination, entendement 

 

a) Figuration, dissymétrie, intrication du temps et de 

l'espace 

 

Nous n'avons pas de représentation directe, c'est-à-dire 

pure, de l'espace et du temps. Espace et temps ne peuvent 

être pensés qu'à l'aune de déterminations, et plus encore, 

représentés ou figurés qu'au moyen l'un de l'autre. Ils sont la 

trame de toutes nos expériences, une trame qui n'apparaît 

qu'à l'occasion d'une affection des sens qui ferait fond sur 

elle, en clair-obscur, comme un contraste se signifiant lui-

même autant qu'il signifie l'élément qu'il contraste. C'est 
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bien, entre autres choses, le premier des constats sur lequel 

Kant attire notre attention en faisant voir que : « nous ne 

pouvons penser une ligne sans la tracer en pensée […] ni 

même le temps sans tracer une ligne droite ». Nous ne 

pouvons penser un objet dans l'espace sans décrire cet objet ; 

nous ne pouvons le voir sans épouser ses délinéations, donc 

sans présupposer un moment dynamique, l'inscription de 

l'objet dans un flux temporel. Nous ne pouvons, 

réciproquement, représenter le temps sans que cette 

représentation implique la détermination d'un objet dans 

l'espace - une ligne en l'occurrence -, en tant qu'une ligne 

seule peut faire office de « représentation extérieurement 

figurée du temps ». « Tracer », « décrire », sont des verbes 

d'action. Ils pointent des processus ; dénotent les notions 

d'acte et de mouvement. Représenter n'est donc pas 

uniquement se laissé affecter, pâtir de sensations. Penser 

c'est, en un certain sens, agir sur un donné. Avant de 

préciser en quoi consiste cette « action », ce moment 

spontané complémentaire de la recollection des sens, 

arrêtons-nous sur l'interdépendance des représentations du 

temps et de l'espace. L'espace, chez Kant, est décrit comme 

une forme : la forme de l'intuition externe. Mais qu'est-ce 

qu'une forme abstraite de son contenu ? Pas même un cadre ; 

un cadre n’est proprement un cadre qu'aussi longtemps qu'il 

admet un contenu. Il n'y a pas plus de contenu représentable 

sans contenant que de contenant privé de contenu (vide 

d'objets). Exsangue, l'espace n'est pas représentable. Il n'est 

que la propriété formelle qu'a notre sensibilité d'être affectée 

de l'extérieur, anticipant sur une détermination par 

l'entendement de ce qui n'est pour nous rien autre chose 
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jusqu'à présent qu’un objet = X. Assurément, l'espace est bien 

la forme de l'intuition ; mais il y a loin de là à ce que nous 

concevions ou puissions concevoir un espace indéterminé. 

L'espace préside aux phénomènes, mais ne se laisse penser 

qu'à l'occasion des phénomènes qui le remplissent (et que 

l'espace, lui-même, concourt à constituer). Force est de 

reconnaître, à cet instant, que si l'espace est bien la condition 

de possibilité de l'apparaître des objets ou phénomènes, les 

phénomènes ou l'apparaître des objets sont à leur tour la 

condition de possibilité de l'apparaître de l'espace. Or, 

percevoir une forme, définir un objet (et, corrélativement, 

représenter l'espace), implique déjà de décrire un tracé : 

celui qu’épouse notre regard ou que conçoit l'esprit lorsqu'il 

vise un objet ; lorsqu'il embrasse l'objet de la base au 

sommet ; qu'il recompose ou synthétise l'objet - ligne, figure 

ou volume - en rapportant la remembrance d'un socle à son 

sommet - association présupposant la sérialité du temps. Par 

où il apparaît que le canevas formel du sens interne est 

impliqué dans toutes nos représentations spatiales. Rien dans 

l'espace qui ne s'inscrive dans la forme du temps. 

 

L’intrication du temps et de l'espace se dit en plusieurs 

sens. Mutatis mutandis, le même constat que pour la 

représentation spatiale peut être fait pour la figuration du 

temps. À la réserve près que les données du sens interne, 

pour faire l'objet d'une intuition, ne requièrent pas d'être 

représentées, qu’elles ne présupposent pas nécessairement 

l'espace et la figuration que seul l'espace a le pouvoir d'offrir 

(est-il besoin, pour les rendre aptes à l'expérience, de « 

figurer » chacun de nos états internes ?). En cela se 
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distinguent-elles des phénomènes du sens externe, lesquels 

ne sont appréhendés qu'à la faveur conjointe de l'espace et 
du temps. Si néanmoins le temps se devait d’être figuré, cela 

ne se pourrait faire qu'au moyen de l'espace. Par une 

analogie. Ce paradoxe s'explique en cela que nous ne 

saurions avoir du temps une intuition absolument 

indépendante du sens de l'extériorité : la représentation des 

parties successives du temps n’est abordable que par la 

médiation de l'intuition externe. Le paradigme en est la ligne 

ou, plus exactement, le tracé de la ligne. Pourquoi la ligne ? 

Parce que le temps n'ayant qu'une dimension, il compose 

une série, de même que les parties de l'espace composent un 

agrégat. Le temps est continu ; l'espace est, lui, « discret ». En 

quoi l'espace est-il requis pour révéler le temps ? Pour Kant, 

les rapports temporels au fondement desquels se trouve la 

représentation du temps se réduiraient à deux : le successif et 

le simultané. Or, « ce qui intervient en premier pour 

produire même le concept de succession, c'est le mouvement 

». Ainsi la représentation du temps n'est pas seulement 

donnée à l'occasion des changements empiriques ; elle ne 

pourrait s'actualiser ni même être pensée sans que ne soit 

perçu le cours de ces changements, conçu comme 

modifications du sens externe. A priori, originaire, le sens 

interne, coupé ab initio du sens externe, nous demeurerait 

irrémissiblement virtuel. « Un tel mouvement », précise 

encore l'auteur, doit être appréhendé comme l'« acte [d'un] 

sujet, non comme détermination d'un objet ». C'est dire que 

le mouvement n'appartient pas aux choses « considérées 

comme en soi », c'est-à-dire indépendamment des conditions 

de l'expérience. Il ressortit aux phénomènes, les seuls objets 
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auxquels notre intuition - intuition empirique, sensible et 

non intellectuelle ou pure - nous permet d'accéder. De 

même le temps, de même l'espace, le mouvement issu de la 

combinatoire des deux n'existe pas hors du sujet qui pense. 

Plus fondamentalement, Kant homologue une fois de plus la 

nature intuitive (non conceptuelle) du temps, en cela que 

sans la dimension du successif, le changement serait une 

pure contradiction et ne saurait par conséquent faire l'objet 

d'une aperception. Ne satisfaisant pas au second des 

principes de la logique établi par Leibnitz (la non-

contradiction), il ne peut donc, en toute rigueur, être connu 

à la faveur d'une simple analytique de nos concepts. Pas plus, 

au reste, n'est-il fondé à l’être par induction logique que par 

le biais d’induction empirique, quoiqu'en ait pensé Hume. Le 

mouvement-même, pour être appréhendé, conçu, pensé, n'a 

d'autre choix que de solliciter les ressources heuristiques du 

synthétique a priori. 
 

b) Forme des sens, synthèses et déterminations du 

donné intuitif 

 

Nous ne pouvons dès lors, poursuit l'auteur, « tracer un 

objet en pensée » ou « figurer le temps » et concentrer d'un 

même mouvement notre attention « sur l'acte de synthèse du 

divers par lequel nous déterminons de façon successive le 

sens interne, et par là, en celui-ci, sur la succession de cette 

détermination ». L'auteur semble ici suggérer que l'acte de 

synthèse, autrement dit, la liaison du divers intuitif recueilli 

dans et par la sensibilité, échappe en tant qu'activité à la 

conscience que nous avons de cette synthèse. La conscience 
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empirique se donne pour spontanée ; et c'est bien dans la 

spontanéité que nous pensons le monde. Cette spontanéité 

est celle de l'entendement qui détermine le sens interne et 

lui assigne identité conformément à l'unité synthétique de 

l’aperception. L'entendement « exerce donc sur le sujet passif 

[à savoir sur la sensibilité] une action telle que nous avons 

raison de dire que le sens interne en est affecté ». Le divers 

de la sensibilité n'est toutefois pas stricto sensu déterminé 

par l'entendement ; il l’est par l'imagination. Kant a relevé 

trois sources subjectives de connaissances : l'intuition, 

l'imagination et, ultimement, la perception. L'entendement 

ne paraît pas y figurer. Comment comprendre cette absence, 

lors même qu'est affirmée à la ligne suivante que « 

l'entendement ne [trouvant] par dans ce dernier [le sens 

interne] une telle liaison du divers […] Il la produit en 

l'affectant » ? Ce paradoxe se résout de lui-même pour peu 

que l'on conçoive que l'imagination n'est plus - comme elle 

l’était encore dans la dissertation de 1870 - une faculté 

distincte de l'entendement. Elle serait bien plutôt 

l'entendement même en tant que dirigé sur le sensible et 

perméable à sa législation (qui n'est alors plus celle de la 

logique analytique). C'est par ailleurs une faculté active en 

cela qu'elle est pouvoir de détermination a priori de la 

sensibilité. Aussi est-il question d'un « acte » de synthèse. 

Précisément, de « l'acte de synthèse de la reproduction ». 

Encore faut-il se demander en quoi il est requis qu'il y ait « 

reproduction ». Résumons-nous : nous ne pouvons penser la 

flèche du temps, tracer une ligne ou nous représenter un 

nombre sans subsumer diverses représentations sous un 

rapport de succession. Or une succession, pour advenir, 
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présuppose que nous conservions une empreinte 

mnémonique, une trace des représentations (tronçon de 

ligne, parties du temps, série de nombres) qui nous ont 

affectés l'instant auparavant, et que nous puissions lier, en les 

reproduisant, aux affections suivantes. Ainsi seulement ce 

qui, sans elle, aurait passé pour une cacophonie de 

représentation, pourra filer une harmonique, un flux 

admettant une identité dans l'immanence de la 

transformation. Par la synthèse de la reproduction, c'est ainsi 

le changement que permet l'imagination. S'il n'était la 

conscience que ce que nous pensons présentement est bien 

cette même chose que nous pensions l'instant auparavant, 

toute tentative de concevoir la permanence, la modification 

ou la continuité dans la série des représentations serait vouée 

à l'échec. Le divers de ses représentations, par suite, ces 

diverses représentations ne pourraient jamais constituer un 

tout (ni synthétique, ni dynamique), en sorte que sans la 

rétention en la mémoire d'une trace des affections passées, 

sans leur « reproduction » dans l'imagination, l'identité de 

tout objet soumis aux modifications du temps serait 

inconcevable et rendrait impossible la connaissance de ces 

objets. La synthèse de l'appréhension au sein de la sensibilité 

est donc appelée à s’assortir de la synthèse complémentaire 

de la reproduction par l'imagination.  

 

Nous disposons, à cet instant, d'un espace d'un temps 

déterminé ; encore faut-il, pour que puisse naître une 

représentation, que ce contenu soit rapporté à la forme d'un 

objet. Forme d'objet pour l’heure quelconque, forme 
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quelconque d'un objet = X2 ; d'un objet indéterminé que 

présuppose la perception comme une condition de 

possibilité ; objet qui ne recevra sa détermination qu'en étant 

investie des déterminations de l'espace et du temps (tel 

espace et tel temps) dont nous le lesterons. Par conséquent, 

pour être à même de qualifier l'objet, de le connaître et de le 

reconnaître ; en somme, de le déterminer comme étant tel 

objet particulier d'après son concept empirique, outre la 

forme de l'espace et du temps (a priori de la sensibilité), 

outre leur détermination (synthèse de l'imagination), il nous 

faudra encore une troisième forme : la forme de l'objet 

quelconque dans la mesure où nous lui rapportons les 

déterminations de l'espace et du temps. Si bien que le 

troisième moment de la synthèse, après l'association et la 

reproduction, est ce que Kant nomme la recognition. Or, 

autant les deux premiers moments de la synthèse renvoient à 

l'imagination, autant ce troisième acte est redevable de 

l'entendement proprement dit. Nous remarquons en outre 

que notre conception de la relation liant toute connaissance 

à son objet recèle une dimension de nécessité. Or, au 

fondement de toute nécessité se trouve toujours une 

condition transcendantale. Cette condition est celle-là même 

qui rend possible l'unité de la conscience dans la synthèse du 

                                                           
2 « Quelque chose = X » ou « objet = X », référant chacun des 

phénomènes (externe) à la forme d'objet comme condition 

de la connaissance, qu'il conviendra de distinguer avec un 

soin particulier de la chose en soi ou du noumène, lequel 

s'oppose au phénomène, dès lors que situé hors des 

conditions de l'expérience possible. 
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divers de toutes nos intuitions (donc également la formation 

des concepts empiriques et des objets ou phénomènes en 

général). Cette condition originaire, principe transcendantal, 

n'est autre que l’aperception transcendantale. L'imagination 

est donc chargée d'une fonction synthétique grâce à laquelle 

la multiplicité du temps s'intègre par ailleurs à l'unité de 

l’aperception.  

 

Il peut être opportun, avant de poursuivre notre 

commentaire, de récapituler ce que nous connaissons de la 

liaison susmentionnée par Kant, en concentrant notre 

attention sur le rapport que cette liaison plurivalente et 

stratifiée peut bien entretenir avec la conscience du sujet, sa 

subjectivité, sa connaissance de soi. Quel sens faut-il donner 

au terme de « synthèse » qu'emploie l'auteur pour évoquer la 

détermination du sens interne ? Qu'a-t-il à voir, cet acte de 

synthèse, avec la thématique du texte : la connaissance de soi 

? Sensu lato, la synthèse ou liaison consiste à colliger diverses 

représentations pour en comprendre la diversité sous un 

concept. Pareille synthèse sera dite « empirique » lorsqu'elle 

concerne les jugements a posteriori, et « pure » lorsqu'elle 

concerne des jugements synthétiques a priori ; celle-ci 

présupposant nécessairement celle-là. Rigoureusement 

parlant, l'intuition empirique elle-même est déjà une 

synthèse dans la mesure où, spatio-temporelle, elle 

présuppose une synopsis, une coordination de la matière du 

phénomène. La synthèse de l'appréhension dans l'intuition 

suppose le préalable de l'accueil et du recueil et d'un donné 

empirique et doit permettre de reproduire la forme 

temporelle en opérant une articulation du présent au passé - 
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telle est, nous le disions, la fonction propre de la synthèse de 

la reproduction dans l'imagination. En vérité, l’association 

des phénomènes est rien moins qu’hasardeuse : leurs 

convenances empiriques sont indexées sur des affinités 

transcendantales. En sorte que la synthèse produite par 

l'imagination transcendantale porte en dernier ressort, non 

pas sur son contenu, mais sur sa forme temporelle. Une telle 

synthèse se doit enfin d'être unifiée par l'entendement pour 

être dite synthèse de la recognition dans le concept. Concept 

permettant la construction des phénomènes. Concept 

structurant l'avenir comme infinie reproductibilité de 

l'objectivité. Concept lié à « l'unité originairement 

synthétique de l’aperception », à savoir au concert des 

structures catégoriales de l'entendement dont le concept est 

l’acte ; en d'autres termes, pour l'exprimer plus simplement, 

unifiée par un « je », fonction logique, originaire, 

transcendantale. La conscience du sujet sourd de cette unité, 

laquelle se donne à l'occasion de la conscience des choses. Le 

« je » conjugue chacune de nos pensées. Déterminer le sens 

interne, c’est, d'une certaine manière, se penser connaissant, 

s'ouvrir à soi - mais de quel soi est-il question ? « Soi » se 

laisse-t-il représenter ? Même à répondre par l'affirmative, 

jusqu'à quel point le « soi » représenté est-il conforme au « 

soi » représentant ? Toute réponse, à ce stade, serait 

prématurée. Il n'y a donc pas qu'un seul, mais bien trois actes 

de la synthèse qui se combinent les uns aux autres : synthèse 

de l'appréhension dans l'intuition, synthèse de la 

reproduction dans l'imagination, synthèse de la recognition 

dans le concept. Synthèses qui trouvent leur point 

d'accomplissement dans la liaison de leur objet à l'unité de 
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l’aperception pour constituer le phénomène. S'il revient 

donc à l'imagination d'opérer la synthèse proprement dite du 

donné intuitif, à l'entendement d'en fixer l'unité, c'est 

ultimement à la raison qu’il échera d’en penser la totalité. 

Nous pourrions donc reformuler et résumer les principales 

étapes du processus en avançant (a) que le divers donné dans 

l'intuition doit d'abord être recueilli et rassemblé dans la 

sensibilité, (b) puis reproduit et conservé par l'imagination ; 

qu'il doit (c) être unifié, déterminé par des concepts au 

moyen de jugements, afin (d) d'être ultimement ramené à 

l'unité originaire et synthétique de l’aperception. Les 

affections des sens, ainsi déterminées, pourront alors - alors 

seulement - être pensées, représentées, et prétendre de plein 

droit à figurer au nombre de nos connaissances. Le schéma 

subséquent énumère les jugements, concept purs et schèmes 

de l'entendement déclinés tout au long de l'Analytique 
transcendantale, et qui président aux déterminations des 

phénomènes. 
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II. Le visage de Janus : le sujet et son 
double 

 

 

A. Le problème de la réflexivité  

 

a) Les paradoxes de la conscience de soi 

 

L'auteur, dans la section 24 de la Déduction 
transcendantale, vient ainsi évoquer un « acte de synthèse du 

divers par lequel nous déterminons de façon successive le 

sens interne ». Nous avons précisé, d'une part, ce qu'il fallait 

entendre par synthèse et, d'autre part, ce qu’impliquait pour 

le sujet cette détermination. Nous avons, au surplus, tenté 

d'élucider la genèse et le rôle de cette notion de « 

successivité » que Kant tient pour modalité de détermination 

du sens interne, et découvert qu'elle impliquait l'activité de 

l'imagination, une faculté consubstantielle à l'entendement, 

complémentaire de l'intuition. Tous les tenants et les 

aboutissants, tous les concepts de la citation ont été disséqués 

; à l'exception d'un seul : celui du sens interne par référence 

à un sujet qui le prospecte. Qu'a-t-il de spécifique ? Le sens 

interne étant celui des états intérieurs, sa détermination, 

nous l'avons vu, doit être intimement liée à la conscience de 

soi. Au risque de donner l'impression de forcer 

l'interprétation, il se pourrait que le problème de la 

conscience, et plus exactement, d'une connaissance possible 

de la subjectivité à la faveur d'une saisie réflexive du « je » 
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pensé par le « je » connaissant, se trouve déjà contenu dans 

l'intitulé de l'œuvre : La critique de la raison pure ; laquelle 

est bien, de fait, une critique de la raison pure. Soit une 

autocritique. Cette amphibologie pose le problème de 

comprendre comment le sujet connaissant peut faire retour 

sur sa propre pensée. Est-ce bien à lui « pensant » qu'il a 

affaire lorsqu'il entend s'appréhender par le truchement du 

sens interne ? Se repose dès alors la question essentielle que 

Descartes affectait d'avoir tranché dans l'évidence du cogito, 

celle d'une subjectivité actrice et spectatrice d'elle-même, 

celle d'un moi « spectateur ». Comment le « moi qui pense » 

peut-il être en même temps le « moi pensé » ? Comment 

l'esprit peut-il se concevoir en s'affectant lui-même, penser 

la chose ou le sujet qui pense, déterminer cela qui détermine 

et se connaître connaissant ; en somme, se réfléchir sans se 

défigurer ? Comment peut-il être à la fois agent dans l'acte 

de synthèse, et patient (relatif) dans le recueil du divers 

intuitif ; déterminant par la synthèse et, en même temps, 

déterminé par elle ? Avoir et faire ? Être affecté d'un donné 

empirique, et constituer une représentation ? Dans quelle 

mesure est-il possible pour une faculté intellectuelle de 

connaissance d'avoir une connaissance d'elle-même En 

d'autres termes, y a-t-il - ou non - dédoublement du « je ». Le 

« je » que donc je suis est-il semblable au « je » que 

j'appréhende ? Pour reconduire ici la formule de Rimbaud, « 

je est [-il] un autre » ? Si donc le sens interne est bien la voie 

royale d'accès à la conscience, il faut naturellement, pour 

entreprendre une telle recherche, « faire abstraction de 

[l'espace] et reporter notre attention uniquement sur l'acte 

par lequel nous déterminons le sens interne, quant à sa 
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forme ». Il faut, sur les conseils de Kant, concentrer nos 

efforts sur ce moment de spontanéité, ce moment lors duquel 

se trouve déterminé le sens interne, abstraction faite de l'acte 

de synthèse du divers dans l'espace.  

 

Qu'on examine les termes selon lesquels l'auteur de la 

Critique va formuler, au fil du paragraphe 24 de la 

Déduction, le paradoxe de la connaissance de soi : « Cela dit, 

comment le moi, le : je pense, est-il distinct du moi qui 

s'intuitionne lui-même […] Tout en se confondant pourtant 

avec ce dernier pour ne former qu'un seul et même sujet - en 

d'autres termes : comment puis-je donc dire que moi, comme 

intelligence et sujet pensant, je me connais moi-même 

comme objet pensé ». Nous sommes d'emblée frappé par une 

exposition de type contrefactuelle et qui rappelle à de 

nombreux égards celles des antinomies de la raison pure. 

Antinomies que nous savons pouvoir résoudre par une 

distinction modale entre deux sphères existentielles. Mais 

c'est déjà anticiper le cours de cet extrait. Il faut, avant toute 

chose, être assuré d'avoir saisi tous les enjeux, et repérer les 

récifs et brisants en direction desquels semble nous entraîner 

inexorablement la condition hybride du sujet connu-

connaissant. Plusieurs difficultés se laissent mettre en 

exergue. Elles revêtent ici-même la forme de couples 

d'opposition qui juxtaposent des termes contradictoires. 

Incompossible, eut affirmé Leibnitz. En premier lieu, le « 

moi : je pense » est à la fois distinct de son état, et confondu 

avec le « moi qui s'intuitionne lui-même ». Nous croyons bon 

de notifier ce qui peut apparaître une équivoque dans le 

choix des formules retenues pour spécifier ces deux 
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modalités ou deux régimes du « je » : le « je qui pense », tout 

comme le « je qui s'intuitionne » (qui intuitionne son soi) 

sont l'un et l'autre des sujets actifs, des « moi » sujets, des « je 

» jugeant, pensant, représentant. On perçoit mal, dans cet 

esprit, sous quels auspices tenir l'opposition. En fait de celle 

qui distinguerait d'une part le « moi pensant » et, d'autre part 

du « moi pensant » encore, ne serait-il pas davantage 

conforme à la pensée de Kant de concevoir une telle 

opposition/assimilation comme étant celle qui distinguerait, 

d'une part, du « moi : je pense » - le moi actif - et, d'autre 

part, du « moi intuitionné » (au lieu du « je qui s'intuitionne 

»), un moi passif, objectivé, dont le divers sensible viendrait 

remplir le sens interne pour se laisser déterminer, 

synthétiser, connaître par le « moi pensant » ? Une 

requalification ultérieure par Kant des éléments de cette 

opposition en termes d'« objets » et de « sujet » semble 

plaider pour cette rectification. Il semble donc y avoir deux « 

je », ressortissant chacun à des statuts diamétralement 

contraires, et qui cependant n'en feraient qu'un3. Comment 

                                                           
3 Quoiqu’à la fin des fins, nous pourrions compliquer encore 

les données du problème en adjoignant au « moi : je pense » 

et au « moi : objet de l’intuition » une troisième hypostase du 

moi : le « moi éthique » ou le considérer à titre de « personne 

morale ». Triplicité du « moi » qui, dès alors, interrogerait la 

faisabilité et les limites de l'articulation des deux premières 

Critiques ; nous engagerait à éprouver la compatibilité des 

acquis respectifs de la Critique de la raison pure (1781 ; 2nde 

éd. 1787) et de son complément moral, soit la Critique de la 
raison pratique (1788). 
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appréhender une telle contradiction ? En marge de ce critère 

d'activité et de passivité, est celui - plus subtil - de l’ « être » 

et de l' « agir », de l' « état » et du « faire ». Ce second jeu 

d'oppositions confronte deux modes simultanés du même 

esprit qui, s'auto-affectant, se produit dans le sens interne. Il 

fait le départ entre « l'objet pensé » et le « sujet pensant », 

entre le « je donné dans l'intuition » et le « je qui [se] connaît 

soi-même » ; en somme, entre le « moi » saisi et constaté, et 

le « moi » connaissant opérant ce constat. Deux « moi » qui 

ne peuvent cependant, en dernière analyse, que renvoyer au 

même sujet… Pareille identification pourrait, une fois de 

plus, sembler faire pièce à la logique, puisque nous devrions 

alors nous considérer par rapport à nous-mêmes comme des 

êtres passifs, cependant même que nous ne pouvons nous 

concevoir que moyennant une affection, une détermination, 

un acte de synthèse, donc sous un mode actif. L'auteur de la 

Critique est bien conscient de la perplexité à laquelle il livre 

son lecteur (et semble même en jouer) : « la question 

n'entraîne ni plus ni moins de difficultés que celle de savoir 

comment je peux en général être pour moi-même un objet, 

et plus précisément un objet de l'intuition et des perceptions 

internes ». Et comme si cette double hybridité modale du 

« je » passif-actif, auto-réfléchissant, n'était pas suffisante 

pour nous déconcerter, le raisonnement kantien, parvenu 

jusqu'ici, révèle un troisième jeu d’opposition entre notre 

être  « comme il nous apparaît » et ce même être « que nous 

sommes en nous-mêmes ». Cette apparente contradiction 

refait surface avec force acuité dans un autre passage du texte 

de la Déduction, au sein duquel l'auteur énonce une 

variation du paradoxe de l'introspection : « ce paradoxe ["le 
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paradoxe, a-t-il précédemment cerné, que tout le monde a 

dû remarquer dans l'exposition de la forme du sens interne"] 

consiste à dire que le sens interne ne nous présente nous-

mêmes à la conscience que comme nous nous apparaissons et 

non comme nous sommes en nous-mêmes, parce que notre 

seule intuition de nous-mêmes n'est autre que celle de la 

manière dont nous sommes intérieurement affectés. »  

 

Cette partition pourrait sembler faire fond sur le 

principe d'un décrochage opposant l’être et l'apparaître des 

objets ; un décrochage qui peut, au premier chef, laisser 

songer à la fracture qui a longtemps persisté entre la chose et 

son idée, et ce bien que le rationalisme dogmatique ait plus 

d'une fois cru dégager un critère objectif d'adéquation, lors 

que le scepticisme résigné renonçait par principe à faire 

dogmatiquement coïncider la chose avec sa représentation. 

Cette assimilation n'est pas probante. L'opposition kantienne 

relève d'un autre plan. Elle ne confronte nullement à l’être 

l'apparaître des objets. L'objet est l'apparaître. L'objet, l’ « ob-

jet », reçoit son objectalité, sa permanence, de la forme des 

sens ; sa détermination, de nos catégories ; son unité, de 

notre faculté d'aperception. L'objet est un divers sensible 

offert à nos jugements. L'objet est constitué par le sujet. 

L'objet n'existe pas en dehors du sujet. - Parce qu'il est 

phénomène ; et que le phénomène-objet ne représente rien 

d'autre que lui-même. Savoir la chose telle qu'elle nous 

apparaît - et ne saurait apparaître autrement. La distinction 

kantienne ne confronte pas, par conséquent, le réel et son 

double. Elle dissocie l'ob-jet, le phénomène, de cette même 

chose « considérée comme en soi » : le noumène qui le 



49 

 

conditionne. Toute « chose » (pour faire usage d'un terme 

générique) présente en conséquence deux aspectualités : 

phénoménale, en tant que représentation ; et nouménale 

lorsque pensée (ou postulée) à l'exclusion des conditions a 
priori de l'expérience. Le paradoxe s'éclaire. Les trois 

oppositions énumérées plus tôt nous apparaissent alors, en 

vérité, comme trois manières de n’en exprimer qu'une, plus 

essentielle : celle du phénomène et de la chose en soi, du moi 

pensé et du moi connaissant, et dont chaque jeu de 

caractéristiques reflète l'un des aspects. Forts de cette 

distinction, l'auteur déplore les amalgames qui, jusqu'alors 

(ou jusqu'à lui), ont tenaillé l'orthodoxie philosophique. Et 

l'auteur de poursuivre en excipant cet amalgame : « Aussi, 

dans les systèmes de psychologie, a-t-on coutume de donner 

comme identique le sens interne et la faculté de 

l’aperception (que nous distinguons soigneusement) ». La 

distinction du sens interne et de l’aperception proprement 

dite se présente donc comme un apport, et un acquis majeur 

de l'idéalisme transcendantal. Du sens interne, nous tenons 

pour acquis qu'il est celui de l'intériorité par lequel tous les 

phénomènes - internes comme externes - peuvent être 

appréhendés. Que savons-nous de cet autre élément, de cette 

« faculté de l'aperception » que lui oppose expressément 

l'auteur ? Nous ne pouvons poursuivre plus avant notre 

interprétation du paragraphe 24 sans éclairer ce qu'il y a 

précisément lieu d'entendre par « aperception », sans rendre 

compte de son rapport au sens interne, à la conscience et à la 

connaissance de soi. 

 

b) L’aperception et la conscience de soi 
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Le lecteur n'ignore pas, en cette étape de la Critique, que 

seul peut faire objet d'une connaissance une chose dont le 

divers sensible doit être recueilli dans l'intuition selon la 

forme de nos sens (car « des pensées sans contenu sont vides 

»), et dont le caractère phénoménal ou l'objectivité doit être 

élaboré : synthétisé dans l'imagination, déterminé dans le 

jugement par des concepts purs et empiriques (car « des 

intuitions sans concepts sont aveugles »). Ces réquisits sont 

nécessaires, mais non pas suffisants pour rendre une 

connaissance possible. Il faut encore adjoindre aux formes 

des sens qui conditionnent et modélisent la perception, et à 

la synthèse pure de l'imagination qui permet la reproduction, 

une « troisième source subjective de connaissance ». Cette 

troisième source n'est autre que l’aperception. Condition 

pure, originaire, transcendantale, régulatrice, la perception 

est celle des facultés qui, au fondement de la conscience 

empirique, assoit l'identité complète du sujet connaissant à 

travers toutes les représentations possibles. Nos intuitions ne 

seraient rien pour nous si elles pouvaient être admises dans 

la conscience, et exercer directement ou indirectement leur 

influence sur elle. Il nous faut, comme il y insistera Kant 

dans la troisième section de l'Analytique des concepts, « être 

conscients a priori de la continuelle identité de nous-mêmes 

vis-à-vis de toutes les représentations qui peuvent jamais 

appartenir à notre connaissance, comme d'une condition 

nécessaire de la possibilité de toute représentation ». Le « je 

pense » est donc supposé pouvoir accompagner l'ensemble de 

nos représentations ; l'ensemble de nos représentations étant 

placées sous l'hypothèque d'une conscience unificatrice qui 
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n'est aucune conscience particulière. Kant infère-t-il, de ce « 

je pense » qui « doit pouvoir accompagner l'ensemble de nos 

représentations », qu’il accompagne effectivement à chaque 

instant l'ensemble de nos représentations en se donnant lui-

même comme une conscience empirique ? Reprenant à son 

compte une telle proposition, Sartre, dans La transcendance 
de l'ego, insiste sur l'emploi par Kant de l'expression « doit 

pouvoir » qui tend à suggérer qu'il pourrait exister des 

représentations sans « je » donné dans l'intuition, où la 

conscience des choses ne serait plus corrélative de la 

conscience qu'a le sujet pensant de son moi empirique. Ces 

expériences seraient alors révélatrices d'un champ de 

conscience impersonnelle, dont la lecture - le lecteur 

s'absorbant derrière la représentation - serait l'exemple 

paradigmatique. Le « je accompagnant nos expériences » 

serait alors purement logique, transcendantal, absent aux 

représentations qu’il conditionne. La distinction devra par 

conséquent être maintenue entre ce « je » transcendantal, 

conditionnant et unifiant nécessairement nos 

représentations, et le « je » empirique qui seul peut être 

appréhendé dans l'expérience, mais qui n'est pas 

nécessairement ou actuellement représenté dans toutes nos 

expériences. La relation de la conscience transcendantale à la 

conscience empirique ne peut rigoureusement être conçue 

comme une relation de causalité (catégorie ne s'appliquant 

qu'aux phénomènes) mais, là encore, de condition de 

possibilité. Il faut garder présent à notre esprit que dans sa 

relation à tous les autres représentations, « toute conscience 

empirique entretient une relation nécessaire avec une 

conscience transcendantale [anticipant sur l'expérience], 
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c'est-à-dire avec la conscience de moi-même en tant 

qu'aperception originaire. » Qu'importe, en dernière analyse, 

le degré de netteté de cette représentation ou la réalité 

effective de ce « je » postulat. Qu'il nous suffise, pour le 

moment, d'admettre avec l'auteur que « la proposition 

synthétique selon laquelle, dans ce qu'elle a de divers, toute 

conscience empirique doit être liée en une seule conscience 

de soi-même constitue le principe absolument premier et 

synthétique de notre pensée en général ». De même que 

toutes nos représentations requièrent pour postulat 

l'aperception transcendantale, de même la conscience 

empirique exige que la raison fasse l'hypothèse d'une 

conscience transcendantale. De même, aussi, que notre « moi 

pensé » est solidaire d'un « moi pensant », de même le 

phénomène convient d'une condition qu'est le noumène ; 

sans pour autant que nous ne puissions rien dire ni de 

l’aperception, ni de son « soi transcendantal », ni de son « soi 

pensant », ni du noumène en général ou de la chose 

considérée pour ce qu'elle est en soi. Se demander ce que 

serait une chose « en soi » serait dénuée de sens, puisque la 

chose considérée comme telle, c'est-à-dire indépendamment 

des conditions de l'expérience, ne se laisse tout simplement 

pas représenter. Elle ne peut être que pensée, envisagée -  

avec prudence - à titre d'hypothèse ; rien davantage. C'est 

dire précisément qu'on ne peut rien en dire. Tout comme le 

Dieu sans nom, sans attribut et sans définition de la 

théologie dite négative de Denys l'Aréopagite. 

 

Ainsi l'aperception transcendantale, principe originaire, 

assure la cohérence et l'unité des phénomènes en tant que 



53 

 

rapportés à l'unité de la conscience. Le sens interne, qui doit 

- dixit l'auteur - en être distingué, est quant à lui le sens qui 

nous permet de constituer les phénomènes internes dans un 

rapport de succession. Ce dont il traite, c’est avant tout du 

divers intuitif de nos états internes ; aussi n'est-il jamais à 

même de nous représenter qu'une conscience empirique. « 

Aperception transcendantale » et « sens interne », s’ils ne 

ressortissent pas aux même polarités du « moi », n'en sont pas 

moins l’émanation d'un même sujet : de même que le 

noumène est condition du phénomène, de même 

l'aperception transcendantale est ce qui rend possible une 

conscience empirique. Il n'en demeure pas moins que la 

conscience ne se révèle en son identité qu'à l'occasion de la 

conscience du monde. Il n'y aurait pas de « moi » sans 

phénomènes ; il n'y aurait pas de phénomènes sans « moi ». 

Le phénomène ne renvoie pas qu'un son objet ; il fait valoir 

ses conditions de possibilité. Avec le monde et la conscience 

du monde se révèle concomitamment le « moi » comme 

instance permanente et unificatrice de l'expérience du 

monde. Le moi con-naît : il naît avec. Nos représentations 

enveloppent notre existence. Nos représentations résultent 

d'un jugement ; par conséquent, juger, déterminer, 

représenter, penser, c'est être. Penser, c'est être - sans pour 

autant savoir, comme l'aura trop témérairement pensé 

Descartes, ce qu’il y a lieu de mettre dans ce terme d'« être ». 

Nous pensons – certes -, nous existons ; il n'en résulte pas 

que nous soyons une « substance », et encore moins « chose 

pensante (« res cogitans ») immédiatement intuitionnable. 

 

B. Moi empirique et moi transcendantal 



54 

 

 

a) Le soi dans l’intuition 

 

Nous pouvons désormais revenir sur le propos de Kant, 

et prendre la mesure de ce que cette dissociation originale 

entre d'une part, le sens interne et, d'autre part, la faculté de 

l’aperception, implique pour la philosophie jusqu'alors 

pratiquée. En « distinguant soigneusement » le sens interne 

et donc le flux de phénomènes que nous représentons par 

lui, d'avec la faculté de l’aperception, inaccessible à 

l'expérience mais la conditionnant, Kant met un terme à une 

confusion qu'il juge rédhibitoire de la philosophia perennis. 
Cette confusion s'explique ici encore par une prétention de 

la raison à braver ses propres limites. Une prétention dont 

elle fait montre chaque fois qu'elle entend prédiquer de 

choses en soi et d'absolus, inaccessibles à l'expérience. Une 

prétention qui sonne le glas de la métaphysique, marquée 

par cet usage irrégulier de la raison spéculative, la 

condamnant à l'éristique ou l'incertitude. Une prétention qui 

se retrouve au cœur des assertions de la métaphysique 

spéciale : sur Dieu, le monde et l'âme. Une prétention qui, 

donc, jouerait à plein dans les systèmes traditionnels de la « 

psychologie rationnelle ». L'idéalisme transcendental doit 

faire un sort au mentalisme qui s'enorgueillirait de décrire la 

psyché à l'exclusion des conditions qui, selon Kant, la 

rendent pensable, mais également phénoménale. Pas plus 

que le sens interne et ses objets ne se doivent d'être identifiés 

à notre faculté d'aperception, la conscience de soi-même ne 

saurait être assimilée à l'intuition intellectuelle de soi. Nous 

n'avons pas, de la psyché, une intuition suprasensible. Et 
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c’est bien là l'erreur du solipsisme que de l'avoir pensé. 

L'introspection ne nous donne pas le « moi pensant ». 

L'introspection ne peut, au mieux, que nous livrer les 

déterminations du sens interne, nous les livrer comme 

phénomènes, inscrits dans un rapport de succession 

n'appartenant en rien aux choses dont ils sont phénomènes ; 

ne relevant pas, par conséquent, du « moi en soi » ou de 

l’aperception transcendantale, mais d'un « câblage » 

originaire qui rend la perception en grande partie 

constitutive des objets qu'elle perçoit. C'est dire que le 

construit submerge le donné. La conscience de soi n'est pas, 

chez l'homme, un pouvoir d'aperception produisant 

spontanément un divers de représentation interne ; 

seulement un pouvoir spontané de synthèse de divers et que 

celle-ci découvre dans le sens interne. Quant à la possibilité 

d'une intuition intellectuelle qui serait l'apanage de l'auto-

connaissance, et rendrait l'âme, en quelque sorte, 

transparente à elle-même, celle-ci n'est pas le lot des 

hommes qui n'ont des choses qu'une intuition sensible, 

soumise aux formes a priori de la sensibilité. Il en ira des 

affections externes comme pour les affections internes. Ces 

affections, toute recueillies sur le canevas de la sensibilité, 

ont en partage le même statut de phénomène. Ces affections, 

chacune arraisonnées par le truchement d'un sens, taillées 

dans l'étoffe de l'espace ou du temps, sont toujours, à ce titre, 

phénomènes. Elles sont d'abord des déterminations de 

l'espace et du temps. Ce qui revient à dire qu'un sens 

n'exprime jamais que la manière dont il est affecté. A fortiori 
le sens interne, et Kant se fera fort de le rappeler : « la seule 

intuition possible de nous-mêmes n'est autre que celle de la 
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manière dont nous sommes intérieurement affectés ». Voilà 

qui rend raison du fait que nous ne nous connaissons jamais 

qu’en tant que nous sommes « de surcroît donné à [nous]-

même dans l'intuition, simplement comme les autres 

phénomènes, et non pas tel que [nous sommes] devant 

l'entendement ». 

 

Que nous faut-il précisément comprendre par cette 

expression : « tel que [nous sommes] devant l'entendement » 

? Rien moins que le sujet en tant qu’il s’exonère des 

conditions a priori de la perception ; en d'autres termes, qu'il 

« court-circuite » la sensibilité pour se penser à l'exclusion de 

toutes donnée sensible, immédiatement « devant 

l'entendement ». Une telle croyance ne peut plus être 

maintenue. L'un des apports notables de la Déduction 
transcendantale aura été l'imposition de conditions a priori 
indépassables à toutes nos représentations. Une connaissance 

ne saurait prendre corps qu'à la faveur d'une détermination 

d'un divers empirique recueilli en et par la sensibilité, puis 

constituée, déterminée, synthétisée, identifiée et unifiée par 

nos diverses facultés. Concepts et intuitions marchent de 

pair. Intuition sensible, imagination, aperception 

transcendantale sont les trois sources subjectives 

indispensables de toute représentation. Une connaissance 

purement intellectuelle du « moi en soi », exclusive de la 

sensibilité, est-elle envisageable ? - Dieu le sait. S'Il existe. 

C'est la réponse de Kant. Lui seul - s'Il existait - pourrait 

nous concevoir tels que nous sommes. Lui seul pourrait nous 

concevoir par-delà l'espace et le temps, en deçà des a priori 
de la sensibilité. Pour nous appréhender ainsi, nous 



57 

 

appréhenderait-Il, cela étant, rigoureusement « tels que 

[nous sommes] devant l'entendement » ? On peut 

légitimement se poser la question, dès lors qu'une chose 

considérée comme en soi n'est pas seulement une chose 

pensée à l'exclusion des conditions a priori de la sensibilité, 

mais également à l'exclusion de nos concepts purs, de nos 

catégories, lesquelles n'ont de validité que pour autant 

qu’elles jugent du phénomène. En tout état de cause, une 

telle question ne se pose pas pour l'homme. Kant l'établit dès 

la Préface ; il le rappelle dans l'Esthétique transcendantale et 

ne cessera d'y revenir : notre intuition est « empirique » ; 

non pas « intellectuelle » comme pourrait l'être celle de 

Dieu. Il faut donc rendre l'âme… à Dieu ; et, quant à nous, 

nous préserver de tout jugement d'essence (seulement des 

sens). Notre intuition n'accède qu'aux phénomènes dont elle 

est - par ailleurs - juge et partie. Et l'auteur d'en déduire que 

c’est aux phénomènes, aux phénomènes seulement qu’accède 

le sens interne ; que donc nous – hommes - ne nous 

percevons pas « en soi », mais bien « tels que nous nous 

apparaissons ». Nous ne pouvons, en conséquence, n'avoir du 

« moi » qu'une représentation phénoménale. 

 

b) De l’éventualité d’un cogito kantien 

 

On peut comprendre que l'auteur ait eu à cœur de faire 

entendre à ses contemporains cette conséquence du 

criticisme, pour peu qu’on relève l’hétérodoxie de pareilles 

positions dans le contexte de l’époque ; leur étrange 

étrangeté à la lumière des opinions traditionnelles portant 

sur la question. Le sens « commun » comme, aussi bien, le 
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sens prétendument « raffiné » de la philosophie ont toujours 

accordé à la conscience de soi un statut d'exception au 

détriment des autres genres de connaissance. Descartes est 

un auteur emblématique de cette tendance. Descartes 

établissait le cogito comme une substance pensante (res 
cogitans), pensable, et la plus évidente de toutes ; une 

connaissance certaine qui se donnait d’essence au moyen de 

l’introspection, et d’existence dans tous nos actes de pensée. 

Rappelons que l'expérience du cogito dans les Méditations 
n'est pas seulement censée prouver qu’aussi longtemps que je 

puis (en) douter, je pense et donc suis assuré d'exister ; mais 

également, mais plus encore, que le mode d'existence selon 

lequel la conscience se donne à elle-même dans cette 

évidence intuitive m'indique avec la même nécessité quelle 

est la nature. Le cogito, en d’autres termes, ne m'indique pas 

uniquement que « je suis », mais également « ce que je suis ». 

Aussi, la connaissance que me procure le cogito ne concerne 

pas seulement le fait d’une existence, mais aussi sa nature, 

nature du « je » énonciateur. Un pas de plus : de même que je 

ne peux m’abuser quant au fait que j'existe (dès alors que je 

pense), je ne me trompe pas davantage quant à cerner la 

nature de ce « je » telle qu'elle se donne dans l'acte de 

penser4. On aurait pu, par conséquent, s'attendre à ce qu’une 

                                                           
4 Afin de surmonter les menues apories qui ne laisseraient 

pas de faire obstacle à son essai d’épistémologie, Descartes 

s'est vu contraint, comme ses prédécesseurs, de faire appel à 

la bonté d'un Dieu vérace et véridique, conçu comme 

véritable principe premier selon l'ordre des faits. En d'autres 

termes, si d'aventure le cogito devait rester le fondement 
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intuition pure nous donne de même, chez Kant, un accès pur 

au « je » transcendantal ; qu'elle fraye un accès immédiat, 

sans interface, sur notre subjectivité en soi. On aurait pu 

s'attendre à ce que le « moi : je pense » soit en mesure de 

concevoir une connaissance directe de lui-même, sans 

requérir, pour obtenir cette connaissance, un détour par la 

sensibilité. N'allait-t-il pas de soi que le sujet originaire ou 

que l’aperception transcendantale résidaient dans la 

sensibilité interne avant toute expérience ; qu'ils précédaient 

toute affection, conditionnant toute représentation ? Leur 

connaissance aurait donc dû pouvoir nous parvenir sans 

                                                                                                       

absolument premier de toutes nos connaissances, il serait, à 

lui seul, dans l'incapacité de nous livrer le fondement 

métaphysique de la thèse selon laquelle l'âme est une pure 

substance pensante. Il faudrait davantage que le constat de la 

conscience pour garantir la vérité des contenus de la 

conscience. Comme le concède Martial Gueroult, « le fait 

que je ne puisse refuser mon adhésion au cogito qu'au prix de 

me renier moi-même - donc le fait que la proposition "je 

suis, j'existe" et nécessairement vrai, toutes les fois que je la 

prononce ou que je la conçois en mon esprit -, ne démontre 

nullement que ma propre nature, tel que je suis contraint de 

me la représenter moi-même, est belle et bien en soi telle 

que je me la représente ». La vérité métaphysique du contenu 

de nos représentations ne peut être fondée que sur un 

principe transcendant, en l'occurrence la thèse de la véracité 

divine : seul Dieu peut garantir que ce que je ne puis pas ne 

pas penser sans me renier moi-même est bien effectivement 

ainsi que je suis obligé de le penser. 
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expérience ni affection. Il y aurait donc pour les émules du 

mentalisme une fenêtre de tir. Il s’agirait de rapporter 

l’idéalisme transcendantal à ses contradictions. De jouer 

Kant contre Kant. De fait, s’il est un « moi transcendantal », 

indépendant de l’expérience, que ne se l’approprierait-on 

indépendamment de l’expérience ? Que ne retrouverait-t-on 

alors chez Kant une forme de cogito analogue à celui des 

Descartes, un cogito qui laisserait libre la conscience de 

s'affranchir des formes de la sensibilité pour s'emparer d'elle-

même ? Une intuition intellectuelle du « je » qui serait 

l'apanage du sens interne serait-elle malgré tout possible ? 

 

Pour rien au monde. L’auteur est, sur ce point, 

catégorique. Notre intuition, sensible, ne nous donne pas de 

connaissance du « je ». Le « moi » purement intellectuel n'est 

pas appréhendable ; seul l’est le « moi » donné dans 

l'intuition, c'est-à-dire empirique. Le moi en général ne peut 

être connu, déterminé, que selon la manière dont il affecte le 

sens interne. C'est uniquement par ce moyen qu'il peut nous 

apparaître ; uniquement par les sens, en revêtant leur forme, 

qu’il devient phénomène. Or, justement, il devient 

phénomène. Ou plus exactement, présente sa face 

phénoménale (le phénomène et le noumène n'étant pas 

réellement, mais plutôt modalement distincts). À l'instant 

même où le moi pur se réfléchit, il se présente à soi dans 

cette réflexion comme un objet donné dans l’intuition, et 

devient « moi empirique ». Le « je transcendental », cette 

faculté d’aperception que les systèmes de psychologie 

rationnelle avaient coutume et tort d'assimiler au sens 

interne ne peut en aucun cas s'appréhender comme tel, en 
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soi, comme je transcendantal. Ce qui confère toute 

l'épaisseur et la complexité à approche, c'est que 

l’aperception ne se donne certes pas comme connaissance à 

titre de noumène, mais pas non plus comme phénomène. Il 

n'en demeure pas moins que nous la postulons ; mieux, que 

nous l'exigeons, la requerrons, pour paraphraser Kant, 

comme une faculté devant « pouvoir accompagner chacune 

de nos représentations ». L'auteur fait cas d'un « moi 

transcendantal » accompagnant putativement nos 

représentations sans pour autant se donner avec elles en 

termes de connaissance de soi. Nous avons proposé plus haut 

quelques éclaircissements sur cette affirmation, laquelle, au 

premier chef, pourrait laisser perplexe. Nous intéresse ici ce 

qu'une telle hypothèse - celle de l'aperception - peut nous 

apprendre de l'existence et de l'essence de notre subjectivité 

en soi. Que reste-t-il que nous puissions penser du « moi 

transcendantal » ? Un fait, et rien de plus. Un pur constat. 

Pas une nature (substance pensante) comme le croyait 

Descartes. Celui d'une existence. Notre existence. De fait, 

comme en atteste Kant, « par la conscience de moi-même 

dans la représentation, je n'ai point du tout une intuition, 

mais une représentation purement intellectuelle de la 

spontanéité d'un sujet pensant ». L'auteur accuse encore par 

cette affirmation le gouffre théorique qui le sépare du 

mentalisme solipsiste. Je pense ; je suis ; j'existe – Kant donne 

en la matière quitus à l'auteur des Méditations. De quelle 

manière, comment j'existe et qui je suis, sont des questions 

d'un tout autre acabit, dont la réponse ne saurait être 

dérivable du cogito restreint (sans le concours de Dieu). En 

d'autres termes, « dans l'unité synthétique originaire de 
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l’aperception, j'ai conscience de moi non pas tel que je 

m'apparais, ni tel que je suis en moi-même, mais j'ai 
seulement la conscience que je suis ». Pour compléter encore 

notre propos, et - si besoin était - lever les éventuelles 

ambiguïtés qui pourraient persister, gageons qu'il ne saurait 

y avoir de représentation d'une chose en soi, parce que la 

chose en soi n'est autre que la chose elle-même en tant 

qu'elle est considérée à l'exclusion des conditions de 

l'expérience. Le phénomène et le noumène font référence à 

la même chose, considérée différemment ; aussi, prétendre 

avoir une représentation (un phénomène) d'une chose 

considérée hors de sa représentation (un noumène) serait 

commettre un contresens. Savoir, dans la glossologie 

kantienne, comme une « contradiction dans la conception ». 

Il faut par conséquent écarter définitivement toute 

accréditation d’un cogito kantien qui le voudrait assimiler à 

son homonyme cartésien ; des interprétations qui 

soutiendraient, au mépris des fondements de l'ontologique 

kantienne, la possibilité d'en phénomène du « je » saisi en soi 

(oxymore, s'il en est) et identifieraient inconsidérément le 

sujet empirique (phénoménal) avec le moi transcendantal (sa 

condition incognoscible). En toute rigueur, l’aperception 

transcendantale accompagnant nos représentations ne doit 

pas tant être conçue comme le stigmate d'une existence (à la 

manière du cogito kantien, autre manière de dire « je pense 

»), que comme l'un des présupposés de l'expérience, et plus 

précisément, sa condition intellectuelle.  

 

Que retenir à l'issue de cet examen ? En quoi la 

distinction entre le sens interne et l'aperception 
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transcendantale peut-elle nous renseigner relativement à la 

problématique qui était celle posée par Kant en incipit du 

paragraphe 24, celle de la connaissance de soi ? La preuve 

vient d'être faite que, du sujet de l’aperception, « on ne peut 

connaître absolument rien de plus concernant l’être qu'il est 

et la nature qu'il a ». La représentation « je suis », exprime 

bien la conscience qui « doit pouvoir accompagner nos 

représentations ». Mais cette conscience n'implique en tout 

et pour tout que l'existence de ce sujet, non pas encore la 

connaissance de celui-ci. Je pense, je suis ; mais je ne sais pas 

ce que je suis. Je suis, j'existe ; mais de ce que je suis, je ne 

puis rien déterminer. Rien affirmer sans déroger aux 

conditions de l'expérience possible ; par suite, de celles qui 

rendent tout jugement légitime. C'est l'erreur de Descartes 

que d'avoir cru que notre appréhension du « moi » 

s'exonérait des lois de la sensibilité. Le solipsisme d'une 

conscience coupée du monde qui prétendrait se connaître 

soi-même comme une substance pensante, abstraction faite 

du donnée empirique et donc des formes de la sensibilité, 

tomberait dans l'illusion d'une perception sui generis, d'une 

intuition intellectuelle à laquelle aucun homme ne peut 

prétendre. Nous n'avons d'intuition qu'empirique, et 

d'expérience que celle des phénomènes. Nous ne pouvons 

déterminer notre existence comme celle d'un être spontané, 

seulement la spontanéité de la pensée qui nous habite ; et 

notre existence propre n'est jamais déterminable qu'à la 

faveur des sens. Le sens interne est un « organe-obstacle » : 

par lui nous sont connus nos états intérieurs ; par lui nous est 

donné le « je, objet pensé » ; par lui nous est toutefois 

dissimulé le « moi pensant », le « je transcendantal » 
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conditionnant nos représentations, la subjectivité ou l'âme 

proprement dite, savoir le « moi » tel qu'il n'apparaît pas, 

considéré comme chose en soi. 
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III. Le temps, l'espace et le sujet 
 

 

A. Modéliser le sens interne 

 

a) Le paradigme de la ligne 

 

Reprenant le courant de son explication, Kant va se 

retrouver contraint de faire appel à une analogie pour pallier 

l'incapacité de la forme du temps à se laisser représenter par 

le recours au seul pouvoir de l'intuition interne. Il n'en 

affirmera pas moins, à ceci près, la parité du sens interne et 

du sens externe quant à leur mode d'appréhension 

exclusivement phénoménal du divers intuitif. L'auteur 

entend par là se doter d'un modèle, d’une théorie de la 

connaissance, à même d'élucider les raisons structurelles 

interdisant que puisse s’envisager une saisie intuitive de la 

conscience par la conscience, à l'exclusion des conditions de 

l'expérience possible. Le sens interne présente un « flux » 

(une succession) modélisé selon la forme a priori qui le 

caractérise, le temps, lequel, tout comme le phénomène, 

n'existe que par le sujet. Le sujet constitue, pour une large 

partie, ce qu’il se représente du divers intuitif saisi par la 

forme des sens. Ce qu'il conçoit de son divers interne ne fait 

pas exception. Comprendre que nous sommes affectés « de 

l'intérieur » comme nous le sommes « de l'extérieur », c'est 

également prendre conscience que nous ne nous 

représentons jamais que de manière inauthentique. Ou, plus 

exactement, prendre conscience que ce qui constitue « en soi 
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» la subjectivité ne peut être perçu. Il s'agit donc, pour Kant, 

de mettre à parité épistémologique le sens interne avec le 

sens externe quant à leur manière formelle d'accueillir le 

donné ; de nous porter, ensuite, à reconnaître le recours - 

incontournable en vue de constituer des connaissances - aux 

autres facultés chargées de concevoir, d'organiser, de 

structurer et d'unifier les phénomènes. En sorte que la 

conscience de soi n'est jamais qu'empirique et, de facto, 

phénoménale. Elle est conscience d'un « moi » lesté des 

conditions de l'expérience - pas d’un « moi » nouménal, 

conçu comme chose en soi. Une science qui affecterait la 

prendre pour objet ne peut dès lors qu'être une 

pseudoscience. Le seul discours sur l'âme auquel l'auteur 

consent une pertinence ne saurait être qu’« historique »5. 

 

Pareille démonstration n'est pas sans comporter un 

certain nombre d'étapes. Nous prendrons d'abord acte de 

ceci que l'intuition interne ne se puisse « figurer » sans le 

concours de l'intuition externe, cependant même qu'elle 

                                                           
5 Ce qui ranime, au demeurant, la controverse de la césure 

entre deux disciplines qui aiment à s'opposer : l'histoire et la 

science. Dans la première critique où se trouvent affirmée la 

possibilité d'une métaphysique comme science, Kant prend 

naturellement parti pour la première (frappés du sceau de la 

nécessité) contre l'histoire (royaume du contingent). Mais 

être contre, tout contre, c'est être bien trop près. Il s'agira 

moins, par la suite, de concevoir l'histoire en tant que 

science, que la science même comme donnée historique, 

précaire, contingente et  située. 
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n'en relèverait pas. En quoi le temps ne sera justiciable que 

d'une représentation « analogique » -traduction 

approximative de ses propriétés sur la trame de l'espace. « 

Que cependant il doive en tout cas en être effectivement 

ainsi [que je sois pour moi-même objet (phénoménal) des 

perceptions internes], on peut, si l'on donne pour valeur à 

l'espace d'être une simple forme pure des phénomènes 

d'essence externe, le montrer clairement en constatant que 

nous ne pouvons nous représenter le temps, qui n'est 

pourtant pas un objet de l'intuition externe, autrement que 

par l'image d'une ligne que nous traçons - mode de 

présentation sans lequel nous ne pourrions nullement 

connaître son unidimensionnalité ». Le paradigme en sera 

donc la ligne ; et plus exactement, le tracé de la ligne, seul « 

mode de représentation » à même d'en figurer au mieux 

l'ensemble des propriétés. Une telle nécessité qui se fait jour 

de recourir au sens externe pour figurer le sens interne 

pourrait bien mettre à mal la thèse d'une stricte parité de 

l'espace et du temps. Peut-être Kant a-t-il pressenti que le 

temps n'était pas saisissable dans une intuition de la même 

manière que l'espace ; qu'il ne pouvait y avoir du temps 

qu'une intuition analogique, sous l'hypothèque d'une 

intuition spatiale. La prise en compte de cette asymétrie 

présenterait tout du moins cet avantage d'expliciter pourquoi 

l'Exposition transcendantale fait droit à l'analyse du sens 

externe avant de s'atteler à celle du sens interne. Si donc le 

temps conditionne tous les phénomènes, ce surcroît 

d'envergure gagnée sur le champ de l'espace, conçu comme 

lieu des phénomènes externes, a pour contrepartie 

l'impéritie du temps à se laisser représenter par ses propres 
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moyens. Tout avantage pâtit de ses inconvénients. Il y a gain 

et tribut. Surcharge et dette. En sorte que l'intuition interne 

ne fournissant aucune figure, il nous faut suppléer à ce 

défaut par des analogies. De telles analogies devront être 

empruntées aux représentations du sens externe, la sérialité 

du temps ne se pouvant représenter que par le tracé d'une 

ligne. Représenter, autrement dit, connaître : aussi inférons-

nous des propriétés de cette ligne l’ensemble des 

caractéristiques du temps, au premier rang desquelles se 

trouve l’unidimensionnalité. Ce caractère unidimensionnel 

procède de ce qu'il n'y a, rigoureusement parlant, qu'un 

temps ; temps continu, cohérant des périodes dans un 

rapport de successivité comme une ligne est constituée de 

points (deux temps simultanés ne sont en effet pas 

numériquement distincts, inversement à deux parties de 

l’espace qui ne sauraient coexister en un même lieu sans se 

confondre). Parmi ces autres caractéristiques : l’infinitude, la 

non-limitation, que seule peut exprimer une figure « ouverte 

», sans périmètre, sans commencement ni fin ; seule donc 

une ligne prolongée dynamiquement à l'infini. 

 

Nous suggérions précédemment que la figuration du 

temps consistait moins en une ligne - en une figure statique 

– qu’en le « tracé » de cette ligne. L'auteur lui-même insiste 

sur ce point : « nous ne pouvons nous représenter le temps 

[…] que par l'image d'une ligne que nous traçons ». Cette 

précision n'est pas indifférente. Le tracer (infinitif) présente 

sur le tracé (participe passé) cet avantage qu'il enveloppe en 

sus l'idée d'un processus. Le tracé fige quand le tracer dessine 

une image en mouvement. L'amorce de la section 24 trouve 
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lors à s'enrichir d'un nouvel horizon de sens : « nous ne 

pouvons penser une ligne sans la tracer en pensée, un cercle 

sans le décrire […] ni le temps sans tracer une ligne droite ». 

L'emploi de l'italique pour baliser les verbes d'action fait 

ressortir la dimension active que nécessite la représentation 

du sens interne. Nous retrouvons cette insistance que fait 

porter l'auteur sur cette triplicité d'aspect dans un autre 

passage extrait de l'Analytique des principes (AK III ; B292) : 

« Pour faire en sorte que même des changements internes 

puissent nous être rendus susceptibles d'être pensés, il nous 

faut parvenir à saisir le temps comme forme du sens interne 

en le figurant par une ligne et le changement interne par le 

tracé de cette ligne (mouvement)… ». La ligne doit donc être 

engendrée dynamiquement pour figurer adéquatement (bien 

qu'analogiquement) le temps. Cette forme d'« entéléchie du 

tracé » adjoint respectivement aux caractéristiques 

d'infinitude et d'unidimensionnalité du temps suggérées par 

la droite, le dynamisme constitutif du temps que manifeste le 

mouvement (mouvement comme « acte du sujet », qui 

préside à la production du concept de la succession). « Tracer 

une ligne » ne veut assurément pas dire « tracer une ligne de 

sa main » (« penser une ligne » ou une quelconque figure 

serait sinon un acte peu commode) ; il suffira que le regard 

ou que l'esprit la délinée : soit en la percevant, en suivant ses 

contours de la base au sommet pour ensuite rapporter, dans 

l'acte de synthèse, sa base à son sommet comme étant deux 

parties du seul et même objet ; soit en la concevant dans 

l'imagination alimentée par nos souvenirs et concepts 

empiriques. 

 



70 

 

b) La dialectique des formes 

 

Si donc le temps ne peut être représenté par le seul biais 

du sens interne, mais uniquement par une analogie relevant 

du sens externe, cette possibilité d'une représentation du 

temps moyennant une image n'est pas elle-même sans 

susciter sont content de difficultés. L'image est, par 

définition, statique. L'image est un instantané. Comment 

penser l'image d'une ligne dynamiquement tracée ? Un objet 

défini par sa staticité peut-il mimer un processus ? Tandis 

qu’il longeait le rivage, Pantagruel, dans le Quart-Livre, 

imaginait le fracas et les cris de batailles oubliées, 

sauvegardés dans la glace. Paroles gelées, hantises de l’outre-

monde ; des bruits de guerre figés qui dégèlent au printemps. 

Peut-on, de même, cristalliser un mouvement ? La question 

serait légitime, si le donné de l'intuition externe pouvait 

s'appréhender à l'exclusion du sens interne. Ce qui, bien sûr, 

n'est pas le cas. Le phénomène du sens externe procède 

toujours de la combinatoire des formes des deux sens. S’il 

nous faut conserver pour représentatif du temps le tracé de la 

ligne, il nous faut également convenir du fait que cette 

figuration n'est pas exclusivement spatiale : elle présuppose 

déjà d'être engrenée dans un rapport de succession, incluse 

dans une temporalité. Tout phénomène du sens externe 

implique -  en sus de revêtir sa forme -  d'être configuré par 

les a priori de la sensibilité interne. Il appert donc que cette 

figuration du temps que traduit, dans l'espace, une ligne 

tracée, ne peut être comprise (ainsi qu'une lecture précipitée 

pourrait le laisser croire) comme une pure analogie. La ligne 

n'est pas une pure figuration analogique de l'intuition 
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interne dans l'intuition externe, mais bien plutôt sa 

représentation dans l'intuition externe coextensive de 

l'intuition interne. D'aucuns n'ont pas manqué de voir dans 

cette nécessité à sens unique qui s'imposerait à tout objet de 

l'intuition externe d'être également configuré par la forme 

du temps, le témoignage d'une précession logique et d’un 

primat épistémologique du sens interne sur le sens externe. 

Si donc l'espace est le seul sens qui nous renvoie à 

l'extériorité, le temps constitue quant à lui la forme 

universelle de tous les phénomènes. A priori, donc 

antérieure à toutes nos expériences, la forme du sens interne 

constituerait par conséquent cette auto-affection originaire 

(non dérivée) et pure (transcendantale), constitutive des 

phénomènes qui le remplissent successivement (moi 

empirique), et sur laquelle reposent toute connaissance et 

toute conscience. 

 

Sens : externe 

Forme : espace 

Phénomènes extérieurs 

Sens : interne 

Forme : temps 

Phénomènes intérieurs 

et extérieurs 

 

Surgit pourtant une autre difficulté, autrement plus 

retorse : le temps est bien (avec l'espace) la condition a priori 
des phénomènes externes et de la notion de succession qui 

rend pensable le mouvement ; mais il n'est pas possible de le 

représenter sans supposer le préalable de la perception d'un 

mouvement. Nous n'avons pas d'intuition pure du temps. 

Comme il a été établi dans l'Esthétique transcendantale, le 

temps ne se révèle à nous, tout comme l'espace, qu'à 
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l'occasion des déterminations qui le remplissent. Il précède 

expérience, la conditionne, mais la requiert pour apparaître à 

nous. On ne peut se figurer un espace vide d'objets ; on ne 

peut représenter un temps privé de détermination. Le 

paradoxe est le suivant : le temps est condition a priori du 

mouvement qui conditionne la représentation du temps. Le 

mouvement qui, « en tant qu'acte du sujet, produit avant 

tout le concept de la succession », implique déjà pour être 

appréhendé la conception d'une temporalité. 

Réciproquement, du temps, Kant fait valoir qu'il présuppose 

les modifications du sens externe par lequel seule la 

succession peut être envisagée. Les données empiriques en 

provenance du sens externe ne nous parviennent jamais en 

qualité de représentation que sous la forme de 

déterminations de l'espace et du temps. Contrairement donc 

aux phénomènes du sens interne, les phénomènes du sens 

externe combinent nécessairement les formes des deux sens, 

de l'espace et du temps. Or, Kant a précisé plus en amont que 

le temps, forme du sens interne, ne s'actualise qu'à l'occasion 

du mouvement que ce dernier constate au sein des 

phénomènes du sens externe. Mouvement conçu derrière la 

succession des phénomènes ; mouvement qui cependant lui-

même ne peut être conçu- en tant que mouvement - qu'à la 

faveur du temps, donc du concept de succession qu'il 

concourt à produire. Qui précède qui ; l'œuf ou la poule ? 

Comment ne pas y voir une pétition de principe ?  

 

Le second pan de la démonstration va à présent 

réaffirmer le soubassement spatial du temps. Il en ressort - 

comme attendu - que la conscience de la continuité ne nous 
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apparaîtrait qu’à l'occasion des changements constatés, 

autrement dit, par le truchement des affections chroniques 

du sens externe ; que l'émergence en nous de la notion de 

succession serait, en quelque sorte, tributaire des affections 

du sens externe et de leur modification, mettant 

l'aperception aux prises avec l’impermanence des choses. 

Aussi « faut-il toujours tirer la détermination de la longueur 

du temps, ou encore des époques, cela pour toutes les 

perceptions intérieures, de ce que les choses extérieures nous 

présentent de changeant ». Il faut toutefois se préserver 

contre la tentation d'en inférer que les changements 

produisent le sens interne, ou même que l'expérience 

façonne des notions telles que celle de succession à la faveur 

d'inductions empiriques, d'une dialectique complexe 

d'attentes et d'habitudes. Pareille option, qui sera celle de 

Hume, de Locke, et, bien après, de John Stuarts Mill, n'est 

pas du goût de Kant. L'esprit n'est pas une tabula rasa. 

L'esprit n'est pas ardoise vierge, poreuse, et dont les 

affections viendraient chever, sculpter la cire. Contre les 

empiristes, l'auteur de la Critique avance ainsi que la raison 

n'est pas qu'une simple faculté instrumentale ou 

organisatrice des re-présentations qu'elle percevrait de 

l'extérieur ; elle est aussi, et avant tout, constitutive de son 

objet. Ni mimétique, ni créatrice : démiurge. Il suffira, au 

reste, de rappeler que sans une forme temporelle pour 

accueillir ce contenu sensible, aucun des phénomènes ne 

serait susceptible de nous apparaître et de permettre une 

progressive génération de ces concepts, notions, catégories et 

formes. L'expérience seule ne peut produire les conditions de 

l'expérience - parce qu’excepté ces conditions, il n'est pas 
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d'expérience possible. Contre l'école rationaliste, contre 

Leibnitz et affidés, l'Exposition du temps et de l'espace 

contenu dans l'Esthétique transcendantale a suffisamment 

dit le caractère a priori des formes de la sensibilité. 

Seulement, que de telles formes soient a priori ne signifie 

nullement qu’elles soient immédiatement intuitionnables, 

sans le concours de data empiriques en instance de jugement 

(on ne peut représenter un espace vide d'objets) ; elles ne se 

révéleront que dans la mesure où un contenu sensible leur 

sera adossé.  

 

B. L’empire des sens 

 

a) Le mirage réaliste de l'intériorité 

 

Lorsque l'auteur infère de tout ce qui précède le fait « 

que nous [devions] ordonner les déterminations du sens 

interne exactement de la même manière, comme 

phénomène inscrit dans le temps, que nous ordonnons celle 

du sens externe dans l'espace », il attire de nouveau notre 

attention sur un acquis majeur de l'Esthétique 
transcendantale : interne comme externe, le divers 

empirique, en tant que recueillies par notre sensibilité, est 

toujours phénomène. Cette considération devrait suffire à 

dissiper les innombrables contresens, profondément 

enracinés, qui ont pu être faits quant au concept 

d'extériorité. L'accessibilité des choses ne se laisse pas 

réduire à l'internalité de leur lieu d'émergence. Kant met à 

parité épistémologique tant les données du sens interne, que 

celles qui renvoient la conscience aux « objets posés devant 
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nous » (soit aux ob-jets proprement dits). Une autre parité 

qu'il institue concerne le rôle de l'intuition sensible et de 

l'entendement dans la constitution des connaissances, l'un 

n'allant pas sans l'autre. En cette double parité (sens 

interne/sens externe ; sensibilité/entendement) que la 

Critique instaure, nous semble résider la différence 

fondamentale qui départit l'idéalisme transcendantal (giron 

de sa propre pensée) de l’« idéalisme empirique » sous les 

auspices duquel se verront remisés ses premiers « 

interlocuteurs » : Descartes, champion de l'« idéalisme 

problématique », Berkeley, pionnier de l'« idéalisme 

dogmatique », etc. Les précurseurs de Kant accordaient 

usuellement au « théâtre intérieur » une « réalité 

transcendantale », qu'ils n'accordaient pas sans scrupule et, 

qui plus est, rarement au même degré, au monde 

« extérieur ». Les empiristes, entre autres, doutaient de ce 

que leur représentation induites par le truchement des sens 

reflètent adéquatement les choses dont elles étaient l'image. 

Ainsi, les qualités secondes chez Locke n'existent pas dans 

leur objet ; seulement dans le sujet, lequel n'est jamais affecté 

que par la puissance suggestive des qualités premières qui se 

rencontrent dans les choses. Si toute idée, pour Hume, 

dérive d'une impression (Locke ayant fait un sort à 

l'innéisme cartésien), la seule et unique chose dont nous 

soyons certains est que nous percevons, sans pour autant 

savoir ce que nous percevons. Par où nous retrouvons le 

thème de la fracture entre le « réel et son ombre », entre 

l'objet et son idée, brièvement évoquée dans notre 

introduction. S'ajoute à cela -pour demeurer dans l'horizon 

de l'empirisme - la négation par l’immatérialisme mâtinée d’« 
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« idéalisme » » d'un Berkeley résolument anti-physicaliste, de 

l'existence d'un monde ou d'une matière indépendante de 

l'esprit qui perçoit (esse est percipi aut percipere). Enfin, et 

plus encore, nous ne trouverons ni chez Berkeley ni chez les 

empiristes en général, aucune des entités a priori que fait 

valoir l'idéalisme transcendantal : forme des sens (espace et 

temps), concepts purs (catégories de l'entendement), sujet 

transcendantal (c'est-à-dire permanent, coextensif à toute 

nos représentations).  

 

De là les incompréhensions que ne manquèrent pas de 

susciter la double mise à parité que devait opérer le 

criticisme. De là les objections que devait rencontrer la thèse 

kantienne de l'idéalité de l'espace. L'auteur les évacue dès le 

paragraphe 7 de l'Esthétique transcendantale : « de la réalité 

absolue de l'espace ils [les partisans du réalisme 

transcendantal] n'espéraient pas pouvoir faire la 

démonstration apodictique, parce que venait les arrêter à cet 

égard l'idéalisme en vertu duquel la réalité des objets 

extérieurs n'est susceptible d'aucune preuve rigoureuse : en 

revanche, celle de l'objet de notre sens interne (de moi-

même et de mon état) est immédiatement claire par la 

conscience. Les objets extérieurs pouvaient être une simple 

apparence, mais ce dernier [l'objet de notre sens interne] est, 

de leur point de vue, indéniablement quelque chose de réel » 

(AK, IV, 40 ; A 38). Prenant appui sur cette croyance en une 

perception « immédiatement claire » (une « évidence » au 

sens proprement cartésien) par la conscience de l'objet de 

notre sens interne, d'une intuition non-empirique, purement 

introspective de l'âme, les métaphysiciens se seraient arrogé 
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le droit de discourir dogmatiquement de l'âme. Ils auraient 

posé les jalons d'une « science » systématique et doctrinaire 

qui n'aurait, en dernière instance, de scientifique que 

l'apparat. Une investigation de soi qui se revendiquerait 

d'une « psychologie rationnelle » dont les présupposés se 

heurtent frontalement aux conclusions de l'Esthétique 

transcendantale. Ces conclusions que Kant vient de 

réaffirmer dans le courant du paragraphe 24 : savoir que 

toutes nos représentations sont de nature phénoménale, du 

fait que l'intuition n'est jamais que sensible. L'erreur, comme 

toute pathologie, a son étiologie. Et Kant ne se fait pas prier 

pour avancer son diagnostic. Pour ce dernier, l'erreur de ses 

prédécesseurs s'ensuit de ce qu'il « ne songeait pas que ceux-

là [les objets extérieurs] aussi bien que celui-ci [l'objet de 

notre sens interne], sans que l'on puisse contester leur réalité 

comme représentation, appartiennent pourtant simplement 

au phénomène » (AK, IV, 40 ; B 55). Contre le mirage 

réaliste de l'intériorité, l'idéalisme transcendantal accorde 

ainsi à l'intériorité (au donné intuitif du sens interne)  le 

même statut de phénomène qu'au monde de l'extériorité 

(donné du sens externe); partant, la même part d’idéalité 

transcendantale qui se rencontre dans chacune des 

déterminations de notre sens externe : celle des a priori 
formels de l'expérience qui modélisent ces déterminations. Si 

donc, d'une part, notre intuition ne saurait être intellectuelle 

mais seulement empirique et, d'autre part, si notre sens 

interne ne nous présente jamais - tout comme le sens externe 

- qu'une succession de phénomène organisés dans un rapport 

de succession, alors toute entreprise pour constituer une « 

psychologie rationnelle » repose sur un malentendu. Il n'y 



78 

 

aura, dans ces conditions, de place que pour une psychologie 

empirique ; celle-ci ne pouvant guère prétendre « à être plus 

qu'une théorie naturelle ou historique du sens interne ».  

 

L'idéalisme transcendantal n'oppose donc pas ici une 

expérience qui serait proprement interne à l'extériorité. C'est 

que le temps, forme du sens interne, n'est pas 

rigoureusement le pendant de l'espace, forme du sens 

externe ; il ne constitue pas en quelque sorte, une seconde 

moitié de la sensibilité, mais l'essence même de notre 

sensibilité, recueillant toutes les affections possibles. Aussi la 

rupture véritable n'oppose en rien les données du sens 

externe à celles du sens interne : celles-ci sont pareillement 

phénoménales. Espace et temps convoient tous deux la face 

phénoménale des choses. En aucun cas la véritable brèche ne 

saurait opposer quant à leur « degré d'être » l'objet du sens 

interne et l'objet du sens externe ; la véritable faille, la 

distinction modale, est celle qui dissocie de l'expérience que 

nous pouvons atteindre de la chose, sa réalité « en soi » qui 

nous est inconnue, que l'on ne peut que supputer. La vraie 

rupture est celle qui discrimine le phénomène et le 

noumène. Ce qui est étranger, et même, chez Kant, 

inconnaissable, n'est pas le phénomène, ni extérieur ni 

intérieur ; c'est le noumène en tant qu'il conditionne le 

phénomène. Le phénomène exprime la face exotérique, 

intuitionnable de la chose ; le noumène - chose en soi - ce 

que notre raison exige d'admettre sans le pouvoir connaître 

ou démontrer pour rendre ce dernier possible. Le moi « objet 

pensé », le moi « donné dans l'intuition », « tel que je 

m'apparais » relèverait donc de cette première catégorie 
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d'objets (du phénomène), lors que le « moi : je pense », le moi 

« sujet pensant », de la seconde (celle du noumène). Il suit de 

là que nous nous connaissons comme phénomène, mais que 

la subjectivité en soi, le « je transcendantal » ne peux jamais 

que demeurer pour nous un concept heuristique.  

 

Il se trouve certes que l'ensemble de nos intuitions 

sensibles, internes comme externes, relèvent en dernier lieu 

du sens interne, étant soumises à sa forme. Sans doute, 

donnée dans le cadre transcendantal de l'espace et du temps, 

la seule réalité que nous puissions connaître est de nature 

phénoménale. Elle est phénoménale et, d'autre part, relève 

nécessairement de l'état interne puisque « toutes les 

représentations, qu'elles aient ou non des choses extérieures 

pour objet, appartiennent néanmoins en elle-mêmes, comme 

déterminations de l'esprit, à l'état interne, tandis que cet état 

interne, soumis qu'il est à la condition formelle de l'intuition 

interne, appartient par conséquent au temps » (AK, IV, 38 ; 

A 34). Ce qui est présenté à l'intuition, ce sont les 

phénomènes ; les phénomènes n'existent part ailleurs qu'en 

nous ; ayant, enfin, toujours affaire au temps, ils relèvent 

tous exclusivement ou corrélativement du sens interne. C'est 

ce pourquoi d'aucuns ont cru pouvoir, pour toutes ces 

différentes raisons, taxer le criticisme d’immatérialisme. À 

tort. Bien loin de Kant cet engagement réductionniste qui 

prétendrait rabattre l'intégralité des choses sur le domaine 

des représentations mentales. Le phénomène n'épuise pas 

tous les aspectualités de la réalité. Si, pour Berkeley, être 

c'est être perçu (être une idée) ou percevoir (être un esprit), 

il peut y avoir chez Kant des choses qui « sont » sans 
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néanmoins pouvoir être représentées. Le noumène constitue 

précisément cette chose considérée en soi que la raison exige 

de postuler à l'exclusion des conditions de l'expérience, 

comme condition de l'expérience. Il y a, de plus, chez Kant 

une extériorité dont l'objectivité est indexée sur celle des 

formes a priori, transcendantales, universelles des sens qui la 

font être. Le temps, l’espace, n'existent pas hors du moi 

empirique qui pense le phénomène (ils n'appartiennent donc 

pas aux choses en soi) ; mais modélisent le phénomène dont 

la matière puise au divers sensible. Le temps, l'espace, 

confèrent aux choses leur objectalité ; l'espace, 

spécifiquement, leur prête leur extériorité. Une extériorité 

réelle ; non pas, comme chez Berkeley, suggérée à l'esprit 

comme une idée sensible parmi d'autres idées. Il n'y a donc 

pas, chez Kant, d'idéalisme pur. Berkeley, au reste, n'accorde 

l’existence qu'à des idées perçues (et à des esprits percevant). 

Or, la théorie de la connaissance élaborée par Kant dénie que 

puisse être pensé un phénomène désenclavé d'un divers 

empirique : il est son matériau. Seule l'expérience sensible 

peut initier une connaissance, donner une épaisseur aux 

catégories pures, permettre la genèse de concepts 

empiriques. C'est par cette concession au « réalisme 

empirique », complémentaire de son « idéalisme 

transcendantal », que Kant se dissocie le plus évidemment de 

l’immatérialisme de Berkeley. 

 

b) La vraie dichotomie : la face phénoménale et l’être 

en soi des choses 

 



81 

 

Ce commentaire resterait incomplet et manquerait à sa 

tâche s’il omettait de préciser - autant que faire se peut - le 

statut respectif du noumène et du phénomène chez Kant, la 

fonction qu'il remplissent et la place qu'ils occupent dans 

l'économie de cette nouvelle approche du mode de 

connaissance de notre subjectivité. En tout objet doivent être 

dissociés deux pôles. Le premier se réfère à cet objet eu égard 

aux conditions a priori de l'expérience possible, donc à la 

forme a priori de son intuition. Ce premier pôle désigne 

donc le phénomène, conçu comme détermination de la 

sensibilité, synthétisé par l'entendement, et ramené à l'unité 

de l'aperception. Le second pôle éclaire ce même objet 

considéré comme chose en soi, c'est-à-dire indépendamment 

de la manière que nous aurions de la saisir. En sorte que sa 

nature, celle de la chose en soi, demeure problématique au 

sens précis d'indémontrable quoique requis par la raison. Le 

noumène (nooúmenon), dont Kant emprunte la lettre à la 

philosophie platonicienne, désigne ainsi la chose admise 

comme « chose en soi » (Ding an sich) ; le phénomène, la 

chose donnée dans l'expérience selon les formes de la 

sensibilité, à savoir la chose telle qu'elle nous apparaît 

(phainesthai). Il y a matière à insister, pour se garder des 

contresens, sur cette subtilité qui permet d'affirmer que la 

« chose en soi » n'est pas une chose numériquement distincte 

de l'objet de l'expérience. Elle est cette chose à quoi renvoie 

notre expérience, considérée telle qu'elle peut être, 

abstraction faite des conditions de l'expérience. Il faut sans 

doute voir là l'explication de l'habitude prise par l'auteur de 

faire cas, selon ses termes propres, prioritairement de 

« choses considérées comme en soi » plutôt que simplement 
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de « choses en soi ». Parler de « choses en soi » pourrait 

laisser penser qu'il y aurait une « chose en soi » réellement 

distincte de la chose intuitionnée ; qu'il y aurait, en quelque 

sorte, redoublement, dédoublement ontologique de cet objet. 

Inversement, l'expression « chose considérée comme en soi » 

présente cet avantage de faire porter la distinction sur 

l’aspectualité de cet objet. Elle pose entre noumène et 

phénomène une distinction modale et non réelle. Noumène 

et phénomène sont moins affaire d’essence que de point de 

vue. La distinction du phénomène d’avec la chose en soi 

n'est en effet qu'une distinction critique entre deux modes 

de représentation : le mode sensible et le mode intellectuel. 

Les créatures terrestres ne disposant jamais pour toute 

manière de percevoir que d'une intuition empirique, n’ont 

de ce fait accès qu'au mode sensible de la représentation, et 

donc aux phénomènes seulement. Quant à savoir comment 

peuvent exister des choses en soi, c'est-à-dire en deçà des 

représentations par lesquelles elles nous atteignent (les 

phénomènes), c'est là chose impossible à concevoir. Située, 

selon l’auteur, « entièrement en dehors de la sphère de notre 

connaissance ». La chose en soi ne sera donc pour nous rien 

d'autre qu'un postulat, objet suprasensible, infra-catégoriel, 

incognoscible. Concept tout à la fois « limitatif » en ceci qu'il 

restreint les prétentions de la connaissance ; « régulateur » en 

tant qu'il doit être posé au fondement des phénomènes ; et 

négatif dans la mesure où rien ne peut en être prédiqué - ce 

qui a pu faire dire à Ferdinand Alquié que le pendant 

métaphysique de la philosophie kantienne n'allait pas sans 

s'armer d'une « ontologie négative ». 
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Il faut bien prendre la mesure de cette révolution. 

Prendre au sérieux les retombées de ce bouleversement dans 

ses atteintes aux prétentions de la raison spéculative. Qu’elles 

se présentent sous les auspices de l'empirisme ou de 

l'idéalisme (entre autres prestigieuses options), les traditions 

philosophiques antérieures au criticisme avaient conçu pour 

habitude de séparer l'idée de son objet ; de dissocier l'idée (la 

représentation) de son objet (la chose représentée). Il 

s'agissait dès cet instant, pour leurs adeptes et épigones, de 

dégager des solutions possibles à l'équation « idée = chose ». 

Ce qui ne se pouvait faire sans intégrer un certain nombre 

d'inconnues, implémenter des infinis, avoir recours à des 

axiomes métaphysiques, des énoncés non réfutables au sens 

où Popper définit ce terme. C'est ce pourquoi, otages de 

postures doctrinales, les tentatives de la philosophie pour 

réparer cette fracture initiale étaient vouées à l'échec. Aucun 

critère ne se prêtait à départager ces énoncés en lice. 

Errance, doute, instabilité. Elle cultivait son infertilité. Cette 

précarisation de la métaphysique l’isolait peu à peu des 

autres branches de la philosophie, soulevant à son encontre 

un indifférentisme de mauvais augure. Kant se désole dans la 

Préface de cet état de friche. Y remédier : tel est le sens de 

son projet. De la métaphysique laissée jusqu'à présent aux 

rêveries de l'imagination, faire une science fondée, 

apodictique, systématique, fût-elle une science de 

l'ignorance. Savoir qu'on ne sait pas, n'est-ce pas le privilège 

des hommes les plus savants ? Savoir qu'on ne sait pas ; mais 

également savoir ce que l'on peut - ou pas - savoir. Répondre 

ainsi à la question : « Que puis-je connaître ? », première 

citée parmi les trois problématiques mises en avant par la 



84 

 

Critique. Car c'est bien là l'enjeu, celui de toute théorie de la 

connaissance, a fortiori lorsqu'elle préjuge la métaphysique. 

La Critique de la raison pure se donnera alors pour objectif 

de limiter les prétentions de la raison dans son rapport à la 

métaphysique. Raison qui devra se garder d'émettre des 

jugements en tout ce qui déborde le champ de l'expérience. 

Ce qui le permettra sera d'abord précisément l'intelligence 

de la dissociation du phénomène et du noumène. Seul donc 

le phénomène se laisse représenter, et peut être jugé ; or, 

bien qu'il soit conditionné par le noumène, le phénomène ne 

donne jamais accès à l'être en soi des choses. Il faut donc 

mettre un terme aux prétentions spéculatives de la 

métaphysique qui s'autorise à prononcer des assertions sans 

s’y trouver habilitée. Raison garder, et s’en remettre au 

précepte énoncé par Wittgenstein en conclusion du 

Tractatus : « ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». 

 

C. Implications philosophiques 

 

a) Crépuscule de la psychologie rationnelle 

 

« Ce dont on ne peut parler » n'est, par définition, pas 

conceptualisable, pas discursif et pas même intuitif. On le 

devine : la formule vise dans la section 24 l’aperception 

transcendantale. La connaissance du « moi représenté », « 

moi empirique » est seule à demeurer à notre portée ; et cette 

connaissance est dite une affaire d'anthropologie, de 

psychologie empirique ou d'étude historique. Ce seul constat 

suffit à renvoyer comme nul et sans avenir toute tentative 

d'élaboration d'une psychologie rationnelle ou 
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métaphysique. Un philosophe comme Nietzsche affirmerait 

de Kant qu’il assassinerait Dieu bien avant tous les autres, 

bien avant lui et son prophète ; étant celui qui - Le rendant 

inaccessible à notre connaissance - répandrait sur Sa tombe 

la première gerbe de terre. Sans doute faisait-il cela, mais il 

nous enterrerait tous avec. Il condamnait, avec la 

connaissance de Dieu, l'accès à notre subjectivité en soi. 

Établissait pour l’âme le même constat qu'il arrêtait pour 

Dieu : les voies du sujet sont impénétrables. En dernière 

analyse, cette classe d'objets « dont on ne peut parler » 

recouvre aux yeux de Kant bien davantage que Dieu et l'âme 

humaine. La délégitimation des prétentions de la raison à 

cerner l'âme « en soi » comme pouvant faire l'objet d'une 

intuition intellectuelle (soit le propos exprès du paragraphe 

24), s'inscrit effectivement dans le schéma beaucoup plus 

vaste d'une récusation globale de la métaphysique spéciale, 

pétrie d'antinomies, séquelles multiples de son incapacité à 

distinguer le plan du phénomène de celui du noumène. En 

sus de ses aspirations à connaître son âme, le métaphysicien 

doit faire le deuil de tous les absolus ; doit délaisser les 

préoccupations traditionnelles de la métaphysique spéciale. 

De Dieu, du monde, de l'âme - idées transcendantales - il 

fera désormais des postulats de la raison pratique. Il devra 

tempérer sa libido sciendi, souffrir la blessure narcissique de 

ses limitations, et renoncer à la connaissance pour ménager 

une place à la croyance. La synthèse subséquente présente 

une classification de ces antinomies, telles qu'elles se 

trouvent énumérées - et résolues - par Kant dans la 

Dialectique transcendantale, seconde section de la Logique 
après l'Analytique. 
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b) Libération du « je » : aube du sujet moral 

 

La distinction modale entre noumène et phénomène 

devait ainsi porter un coup fatal aux prétentions de la raison 

spéculative, frappant d'inanité toute tentative d'élaborer une 

science de l'âme assise sur les relevés introspectifs de la 

conscience de soi. Le moi pensant est en deçà de 

l'expérience, hors de ces conditions. Il échappe par 

définition tout aussi bien aux déterminations des sens, qu'à 

nos concepts purs et empiriques. Il n'est, par conséquent, pas 

redevable de la classe des relations dont la causalité est une 

catégorie. Cette exérèse du moi transcendantal, 
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l'indépendance qui le caractérise par rapport à ces 

déterminismes, à ces lois expérimentales que le sujet injecte 

dans le monde afin de le penser, est éminemment lourde de 

signification. Ces retombées mordent principalement sur le 

domaine de la morale (l'affirmation de la morale constituant 

le cœur-même d'une authentique autonomie, dont 

l'arrachement aux déterminations de la coutume, de l'intérêt 

et du sensible ne constitue que la première étape). Elle rend 

pensable l'hypothèse d'une « causalité libre », fruit d'un sujet 

transcendantal, d'un « caractère intelligible » qui ne serait 

pas astreint à la légalité du monde phénoménal. En 

distinguant le noumène et le phénomène, le moi 

transcendantal et le moi empirique, l'idéalisme 

transcendantal reprend donc à son compte l'une des énigmes 

les plus persistantes qu’aura jamais connue l'histoire de la 

philosophie : celle du déterminisme et de la liberté. Dilemme 

qu'il tranche en la faveur du compatibilisme, moyennant un 

dualisme ontologique immunisant la « thèse de l'exception 

humaine » (sécularisation du motif judéo-chrétien de 

l'élection) contre toute forme de réduction physicaliste (La 

Mettrie, Nietzsche). Pour préciser notre pensée, et pénétrer 

plus avant les conséquences de l'intime étrangeté que le sujet 

transcendantal est au moi empirique, reposons cette énigme 

dans les termes de Kant. 

 

« Il existe une causalité par liberté et donc la liberté 

existe » ; « Il n'y a pas de causalité par liberté, et donc tout ce 

qui se produit dans l'univers suit strictement les lois de la 

nature ». Ainsi s'énonce le « paradoxe de la liberté et du 

déterminisme » tel qu'il se trouve formalisé dans la troisième 



90 

 

antinomie de la Raison pure. Comment tenir ensemble 

l'existence de ces deux ordres de causalité à première vue 

contradictoires ? La discordance nous contraint à nous 

prendre parti pour l'une ou l'autre de ces thèses. Résoudre 

cette contradiction : tel est, de fait, l'un des premiers succès 

de la Critique, rendu possible à la faveur de la dissociation du 

noumène et du phénomène, que Kant applique en 

l'occurrence, dans cet extrait, aux deux aspects du moi. En 

postulant dans le champ du noumène, une liberté 

transcendantale, par suite émancipée des formes de la 

sensibilité et des règles imposées par l'entendement à ce dont 

il est juge, Kant envisage un dépassement sur le mode « 

dialectique » (au sens qu’Hegel assigne à cette notion) de 

cette opposition, synthèse qui digère l'une et l'autre thèse. Il 

faudra donc, en généralisant, considérer deux plans ou 

niveaux d'existence : le monde des phénomènes (des choses 

en tant qu'objet de l'expérience), et celui des noumènes 

(conditionnant cette existence). Cette dualité de plan se 

révélera particulièrement propice pour sauvegarder à 

l'homme une liberté, sans pour autant suspendre ou récuser 

l'ordre et la succession des causes et des effets qui se 

constatent dans l'ordre naturel (longtemps présupposée par 

les sciences dures). Cette liberté gît en-deçà de l'expérience 

que nous avons/créons d'une nature apparaissant comme 

soumise à des lois. L’être agissant devra dès lors 

s'appréhender sous deux aspects : d'abord, tel qu'il se 

manifeste par sa présence et son action dans l'espace et le 

temps, autrement dit, comme phénomène ; ensuite, tel qu'il 

existe par lui-même, en amont de l'espace et du temps, 

autrement dit, comme chose en soi. L'action d'un être, en 
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tant que phénomène, s'inscrit toujours par conséquent dans 

une série causale ; mais il se peut que ce même être, 

considéré comme chose en soi, exerce quant à cet événement 

une causalité d'un autre genre qui se dérobe à la forme du 

temps. Partant, de même que l'intuition du sens interne 

n'accède jamais au moi pensant (seulement au mois pensé), 

de même, par cela seul que l'intuition engage les formes de la 

sensibilité, cette liberté ne peut être pour nous l'objet d'une 

intuition. Elle ne peut être disséquée, passée au crible du 

concept : c'est une « idée transcendantale ». Prétendre 

l'expliquer serait la réduire à des causes, et, par là même, 

l'anéantir. 

 

Cette solution, toutefois, ne saurait satisfaire pleinement. 

Non, en tout cas, sans de sérieuses réserves. Elle laisse en 

friche un certain nombre de difficultés, nonobstant 

l'impression qu'elle donne d’en créer de nouvelles. Nos 

actions libres ont vocation à s'incarner dans le monde 

empirique. Fort bien ; mais le monde empirique, celui de 

l'expérience, est-il en mesure d'accueillir une causalité libre 

? Rien n'est moins sûr. Surgit une nouvelle difficulté, que la 

troisième antinomie ne résout pas non plus. Le remords, le 

devoir, le respect, témoignent de la possibilité d'une causalité 

libre inscrite sur le plan nouménal. Cette forme de causalité, 

Kant la désigne dans le présent extrait par l'expression de « 

liberté transcendantale ». Or, lorsque l'homme agit, il 

projette ses maximes sur le canevas du phénomène où tout se 

trouve déterminé par les a priori de l'expérience. Résumons-

nous : en tant qu'il évolue dans le domaine de la raison, 

l'agent moral s'autonomise (ce qui ne va déjà pas de soi) ; 
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mais en tant qu'il agit dans le domaine des phénomènes, il 

est conditionné. Deux interprétations s'offrent dès lors au 

philosophe critique. Soit le sujet kantien injecte une 

nouvelle causalité, qui se constate au niveau empirique ; 

mais il produit alors une sorte de miracle et rend caduques 

les lois de la nature. Soit au contraire il ancre son action dans 

le déterminisme naturel ; mais, ce faisant, ne crée rien 

d'inattendu – et n'est donc pas plus libre que la pierre qui 

consent à rouler. Sa liberté, ou plus exactement celle de sa 

volonté, se réduirait à « l'enchaînement simplement 

intérieur des représentations de l'âme » ou « liberté 

psychologique » à laquelle Kant faisait un sort en feignant de 

l'assimiler à celle d'un tournebroche (Critique de la raison 
pratique ; Puf ; p101-104). En condamnant ainsi au nom des 

conditions de possibilité de l'expérience le projet d'établir 

une science de l'âme, Kant restituait à l'homme - ne serait-ce 

qu'à titre de postulat - sa part de liberté ; mais cette liberté 

même devait faire fond sur une dissymétrie problématique 

entre deux ordres de réalité, laissant dans l'ombre la question 

de l'articulation, par-delà leur identité foncière, du pôle 

phénoménal et nouménal de la réalité, par conséquent aussi 

de la conscience. 
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IV. Les contours de la subjectivité 
 

 

A. « Je est un autre » 

 

a) Le phénomène que donc je sens 

 

L’auteur est désormais fondé à développer toutes les 

implications de cette double aspectualité du « je », connu et 

connaissant, phénomène et noumène, relativement à 

l'éventualité d'une connaissance du soi « en soi ». Cette 

connaissance est obérée de par sa nature même de 

connaissance, suite aux a priori que mobilise toute 

connaissance, précisément pour constituer des 

connaissances. Nous avons vu comment, contre les épigones 

du réalisme transcendantal ou du réalisme empirique - ces 

deux corps de doctrine que Kant récuse pour nul et sans 

avenir -, l'idéalisme transcendantal instaure une parité 

épistémologique entre les déterminations du sens interne et 

celles du sens externe. Internes comme externes, les sens ne 

nous exposent jamais que le versant phénoménal, sensible 

des objets. Les déterminations du sens externe dans l'espace 

ne sont en rien des imaginations, des rêves ou des fantasmes, 

des produits purs de la pensée qui générerait son propre 

monde en s'exceptant du monde ; elles ne sont pas, comme 

chez Berkeley, le signe et la parole de Dieu, Esprit 

s'adressant à l'esprit par le truchement d'idées (sensibles) 

sans recourir à la matière. Elles sont la mise en forme, le 

retraitement par un ensemble de facultés de l'esprit d'un 
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donné extérieur à notre esprit saisi dans l'intuition. « Par 

conséquent, si nous convenons, à propos de ces dernières, 

que nous ne connaissons ainsi des objets que pour autant que 

nous soyons extérieurement affectés, il nous faut aussi 

reconnaître à propos du sens interne que nous sommes 

affectés intérieurement par nous-mêmes ». Si donc, d'une 

part, nous ne disposons pas d'une intuition intellectuelle 

(comme pourrait l'être, on le suppose, celle d'un Créateur ou 

d'une créature purement intellectuelle) ; si, d'autre part, 

l'intentionnalité qui nous caractérise, l'unique modalité de 

l'expérience que nous avons du monde – des affections des 

sens par les choses intérieures ou extérieures à nous – ne 

nous appert nécessairement que mise en forme, modélisée 

dans l'espace et le temps (les formes de l'intuition sensible) ; 

si l'imagination collige, si l'entendement juge son objet par 

des concepts purs et censément, le détermine par des 

concepts empiriques ; si, ultimement, le « je » de 

l’aperception lui donne son unité ; en somme, si nous nous 

ne nous représentons nous-mêmes que selon la manière dont 

nous sommes affectés, alors notre « sujet qui pense », lorsqu'il 

s'auto-affecte (que l'entendement agit sur le sensible, thème 

de la Déduction) ou qu'il est affecté par le divers du sens 

interne, ne peut lui-même s'appréhender, appréhender le « 

moi donné dans l'intuition », qu'en qualité de phénomène, 

tout comme il appréhende les objets extérieurs.  

 

Nous pouvons donc en toute rigueur neutraliser les 

dernières objections du mentalisme ou « introspectionnisme 

» et, ce faisant, conclure avec l'auteur de ce qu'en « ce qui 

concerne l'intuition interne, nous ne connaissons notre 
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propre subjectivité que comme phénomène, mais non pas 

d'après ce qu'elle est en soi ». Pour pénétrer au mieux tous 

les tenants, présupposés et articulations du raisonnement 

kantien, il faut avoir en vue que la conscience empirique ne 

se révèle qu'à l'occasion d'une affection quelconque de notre 

sensibilité. Elle l’accompagne et la permet. Le sujet et l'objet 

sont l'un pour l'autre une condition d'apparition. L'objet 

représenté se rapporte au sujet (transcendantal), à notre 

faculté d'aperception qui lui confère son unité ; tout comme, 

réciproquement, le sujet prête au phénomène son 

objectivité, voire, plus radicalement, les réquisits de sa 

phénoménalité. L'objet connu, déterminé, du sens interne - 

appelons-le, s'il s'agit bien de cela, notre « flux de conscience 

» - résulte ainsi d'un acte de synthèse qu'il convient 

d'attribuer, en dernière analyse, à l'entendement ; un 

entendement qui demeurerait exsangue, aride, inefficient, 

n'était une sensibilité pour venir le remplir, lui fournir sa 

matière. Avoir conscience de soi consiste à percevoir la 

succession des phénomènes ou représentations issus de notre 

sens interne, à rapporter un divers intuitif configuré 

temporellement et catégoriellement à l'unité unifiante de 

l’aperception. Or, pareille activité de synthèse œuvrant à 

conjuguer ces données disparates, éparses, avec une 

conscience de soi, ne constitue rien d'autre qu'une affection 

de la sensibilité par l'entendement6. Partant, la seule 

                                                           
6 La Déduction transcendantale, segment de la Critique 

auquel est emprunté l'extrait présentement commenté, 

consiste effectivement à démontrer comment des conditions 

par nature subjectives de la pensée peuvent cependant 
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constatation de cette nécessité à laquelle nous sommes 

rendus d'agréger ce divers suffit pour se convaincre de ce 

que nous ne sommes pas exclusivement affectés du dehors, 

mais également de l'intérieur, mais aussi « du dedans », « par 

nous-mêmes », et que, pour cette raison, nous ne nous 

connaissons qu'en tant que phénomène. Nous n'avons pas 

d'appréhension de notre « moi en soi ». 

 

b) 1+1 = 1 

 

La preuve est ainsi faite que nous n'avons jamais affaire 

qu'à un « moi empirique ». C'est par ailleurs ce pourquoi la 

seule psychologie possible est empirique (ou historique), et 

                                                                                                       

prétendre avoir une valeur objective. Il est question de faire 

la preuve que le sujet peut faire un usage légitime de ses 

catégories et formes a priori pour penser l'expérience, que 

ces a priori sont en mesure de nous fournir une connaissance 

fondée. L'emploi par Kant de la notion de « déduction » ne 

doit dès lors rien au hasard. Ce terme était principalement 

utilisé par les jurisconsultes qui distinguaient la question de 

fait (Quid facti) de la question de droit (Quid juris), pour 

caractériser celle-ci en tant qu'elle devait démontrer la 

légitimité d'une prétention. On peut considérer le paradoxe 

de la conscience de soi comme constituant un cas particulier 

de cette application des déterminations a priori de 

l'entendement au divers intuitif de notre sens interne, soit 

aux données sensibles recueillies en notre sensibilité 

(particulière), fondées à revêtir la forme temporelle 

(universelle) de notre sens interne. 
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non pas rationnelle. Le moi en soi fuit l'expérience. Osons le 

parallèle, pour éloigné qu'il soit de Kant : tout comme en 

mécanique quantique, le simple fait de vouloir l'observer - 

et, ce faisant, de lui imposer les conditions de l'observation - 

suffit à le déterminer, à le « décohérer », à le stabiliser 

comme phénomène. Ses « véritables » propriétés et 

caractéristiques (quelles qu’elles puissent être) nous 

demeurent dès lors imperceptibles. Elles ne sont pas solubles 

dans une intuition sensible. Ce n'est qu'à l'occasion d'une 

affection de la sensibilité, donc d'une apposition des 

conditions a priori de la connaissance, que notre subjectivité 

peut intégrer le champ de l'expérience. Le moi 

transcendantal est au-delà de l'expérience. Il est le « moi » 

considéré à l'exclusion des conditions de l'expérience. « Moi 

» au-delà de l'espace et du temps ; « moi » transcendant 

toutes nos catégories ; « moi » postulat, conditionnant la 

conscience empirique, conditionnant la connaissance, sans 

pouvoir faire lui-même l'objet d'une connaissance. Si notre « 

je pensé » est phénomène, le « je qui pense » est, lui, 

noumène. Ils ne sont pas distincts, attendu que noumène et 

phénomène, moi transcendantal et moi empirique, ne sont 

pas deux objets distincts, mais une seule et même chose 

appréhendée tantôt comme postulat, abstraction faite des 

conditions de l'expérience possible, tantôt comme objet 

d'expérience, déterminé par ses a priori. Encore une fois, la 

distinction entre noumène et phénomène doit être lue 

comme une ségrégation modale et non pas numérique. 

Essentiellement, le noumène est le phénomène ; ce que le 

phénomène présente de spécifique (la spatialisation, la 

temporalité, l'agrégation, la détermination, l'identité, etc.) 
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n'est rien de plus que ce que le sujet projette en lui pour 

constituer son objectalité. Phénomène et noumène ne sont 

pas dissociables : ils sont l'avers intelligible et l'envers 

obreptice d'un seul et même objet.  

 

Cela posé, nous nous trouvons armés pour répartir à la 

problématique centrale de cet extrait, celle du dédoublement 

du moi et de l'auto-appréhension par le sujet de sa 

subjectivité. L'auteur, quelques lignes en amont, se 

demandait « comment le " moi : je pense ", est-il distinct du 

moi qui s'intuitionne lui-même […] Tout en se confondant 

pourtant avec ce dernier pour ne former qu'un seul et même 

sujet ». La distinction modale entre noumène et phénomène 

nous permet à présent de donner suite à cette question. Il 

faudra concevoir que le sujet kantien est à la fois un sujet 

empirique et un sujet transcendantal. Ledit sujet 

transcendantal n'étant rien d'autre - à notre connaissance - 

qu'une condition originaire du sujet empirique et de ses 

représentations. Au « je » transcendantal se ramènent toutes 

nos représentations ; mais l'unité de la conscience étant 

purement logique, elle n'est jamais à cet égard qu'une 

fonction régulatrice, incognoscible en soi mais exigée par la 

raison, le seul sujet réellement accessible étant un sujet 

empirique. De même que le noumène est condition du 

phénomène, le moi passif et intratemporel postule le « moi » 

transcendantal comme une chose inaccessible à la conscience 

mais nécessaire et qui le détermine en son identité, l'activité 

du sujet transcendantal devant se refléter dans une 

temporalité (dans la forme du temps) pour produire 

(synthétiser, déterminer) un sujet empirique, un mois-objet 
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donné à la conscience. Le « moi : je pense », l'unité de 

l’aperception, se doit d'être posé pour condition 

transcendantale ultime de l’expérience, en tant que réquisit 

de l’objectivité, mais ne peut être intuitivement saisi. C’est ce 

pourquoi l’aperception n’est pas une connaissance de soi. 

Accompagnant toute expérience pour en assurer l'unité, le 

moi transcendantal ne se laisse pas connaître. Il ne donne 

rien. Ne présente rien de positif. Seul est donné comme 

phénomène - seul donc peut être appréhendé - le moi « objet 

pensé », donné dans l'intuition interne, laquelle est le seul 

lieu d'appréhension de la psyché. Sens distinctif de 

l'intériorité, et dont la forme a priori, originaire, 

transcendantale, indépassable, est temporelle. En suite de 

quoi se trouve incidemment désarçonné l'idéalisme pur et 

dépassé, l'énigme persistante de l'union substantielle de 

l’âme du corps que le dualisme cartésien rendait 

problématique. Kant, ce faisant, met également un terme à 

ce « scandale de la philosophie » que constituait la remise en 

question de la réalité extérieure du monde ; problème qui, 

jusque-là, n'avait cessé de tourmenter les partisans du 

réalisme transcendantal, faisant le lit du scepticisme, 

creusant la tombe de la métaphysique. 

 

B. Peut-on penser le moi en soi ? 

 

a) Sous le regard de Dieu 

 

Nous n'avons d'intuition qu'empirique ou sensible. La 

question de savoir comment représenter le « moi en soi » est 

donc dénuée de pertinence pour une créature comme 
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l'homme, qui n'a d’accès qu'aux phénomènes. Ressortissent 

au noumène les choses postulées en deçà des conditions a 
priori de l'expérience possible. Or, c’est acquis, « les 

conditions de possibilité de l’expérience sont du même coup 

les conditions de possibilité des objets de l’expérience » (A 

158 ; B 147). Que, par définition, nous ne puissions jamais 

avoir de représentation du noumène, et, par suite, aucune 

connaissance du « moi : je pense », ne signifie nullement qu'il 

ne nous faille l'envisager, au moins à titre d'hypothèse. Nous 

n'avons d'autre choix que de penser l’aperception 

transcendantale : d'une part en tant que condition du moi 

phénoménal (du « moi pensé », objet du sens interne), et, 

d'autre part, en qualité de principe unificateur et condition 

transcendantale ultime de l'expérience. Ce que je suis « en 

soi », ce qu’est le « moi transcendantal », le « moi : je pense 

» ? Dieu seul le sait. Dieu, ou quel qu’autre intelligence dont 

l'intuition ne serait pas conditionnée par a priori de 

l'expérience. Que percevraient ces êtres s’ils lisaient dans 

notre âme ? S’ils plongeaient leur regard dans les tréfonds de 

la psyché humaine, sondaient notre conscience, pareils au 

Dieu de la Légende des siècles poursuivant l'homicide Caïn 

jusque dans son tombeau ? L'auteur de la Critique n'a pas 

cherché à se dérober à cette question. Bien au contraire : il 

met en place les éléments de ce qui peut ressembler à une 

expérience de pensée, œuvrant à permettre au lecteur de 

concevoir en creux, sous un mode négatif, la façon dont une 

intuition intellectuelle appréhenderait notre être en soi. Bien 

qu'attendu, le plus emblématique et peut-être également le 

plus problématique des résultats de cette recherche, est que 

le moi en soi se doive penser à l'exclusion du temps (et de 
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l'espace) : « si je pouvais m'intuitionner moi-même ou si un 

autre pouvait m'intuitionner, sans cette condition de la 

sensibilité, ces mêmes déterminations [les déterminations du 

sens interne] que nous représentons présentement comme 

des changements, nous donnerait une connaissance dans 

laquelle on ne trouverait plus ni la représentation du temps, 

ni, par suite, celle du changement ». Le temps est bel et bien 

réel comme forme de l'intuition interne, et c'est bien 

réellement que nous avons la représentation du temps et de 

nos déterminations en lui. La succession de nos états internes 

nous apparaît être la seule modalité d'appréhension de notre 

moi, lequel nous apparaît inexorablement en qualité de 

conscience empirique. Cette conscience empirique est donc à 

perpétuelle demeure constitutive d'un flux. Il n'empêche, là 

encore, « que si je pouvais avoir une intuition non sensible 

de moi-même ou si un autre être pouvais m'intuitionner sans 

la condition sensible, ces déterminations qui m'apparaissent 

actuellement comme des changements cesseraient d'en être 

». Le temps n'est en effet qu'une condition de l'expérience ; il 

n'appartient qu'au sujet-phénomène, autrement dit, qu’au « 

moi pensé », notre expérience interne étant nécessairement 

successive. Par conséquent, le changement que nous 

présente le sens interne ne doit en aucun cas être considéré 

comme une projection phénoménale d’une réalité en soi qui 

serait également changeante. Le « moi : je pense », en qualité 

de chose en soi, échappe au temps, forme du sens interne. Le 

« moi : je pense » est par-delà son efficace (- est-ce dire qu'il 

échappe à la mort ?). Le moi en soi n'existe pas 

successivement. Rigoureusement parlant, le moi en soi 

n'existe pas, ou pas au sens que nous donnons à cette notion : 
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la catégorie d'existence/non existence se rangeant sous le 

titre de la modalité, et les catégories ne s'appliquant qu'au 

phénomène. Réduit à n'être que la forme du sens interne, le 

temps se trouve ainsi chassé du sujet nouménal.  

 

b) D’un sujet l’autre, ou l'art de joindre les deux bouts 

 

Le « moi en soi » n'est donc pas successif ou temporel. 

Pas plus, d'ailleurs, qu'il n'est local, spatial ou substantiel. Or, 

si l'espace et le temps n'appartiennent pas aux choses en soi, 

- ni au noumène, ni au sujet transcendantal -, ces formes ne 

peuvent se rencontrer que dans les phénomènes. Ici finit 

notre assurance. Ici convergent nos difficultés. Les questions 

fusent : Comment comprendre cette présence a priori en le 

sujet des formes de nos sens que sont l'espace et le temps ? 

Pourquoi y a-t-il une succession et une distance sur le plan 

phénoménal ; pourquoi y a-t-il mouvements, coordonnées et 

ordres de succession, cependant même que les noumènes 

conditionnant ces phénomènes seraient exempts de ces 

propriétés ? Il n'est pas de changement sur le plan nouménal, 

pas de changement dans le sujet en soi ; et cependant, le 

changement se manifeste au sein des phénomènes et dans la 

conscience empirique. Comment ce qui n'est pas peut-il 

conditionner ou donner lieu à ce complexe préétabli de 

détermination ? Quel protocole indique aux phénomènes 

qu'ils doivent occuper tel espace plutôt qu'un autre, à tel 

instant plutôt qu'un autre, remplir tel intervalle de temps ou 

telle mesure d'espace sachant qu'en dernière analyse, les 

choses en soi censées conditionner ces représentations ne 

présentent aucune de ces déterminations ? Moi-même qui 
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pense spontanément la dynamique des choses, place dans le 

phénomène plus qu'il n'y a dans le noumène (noumène du « 

je » compris). On retrouve là, sous des auspices plus 

généraux, les apories de l'articulation des plans phénoménal 

et nouménal que nous avions déjà dû confronter avec 

l'exhibition du caractère intelligible du sujet moral  

(comment une liberté transcendantale peut-elle venir à 

s'incarner sur le terrain déterminé des phénomènes ?). Les 

précurseurs de Kant se demandaient comment conjoindre la 

représentation des choses aux choses représentées ; Kant 

sera, lui, mis en demeure de lever le mystère sur 

l'articulation du phénomène et du noumène. L'auteur 

n'ignore cependant rien des limites de sa théorie, mais 

maintient jusqu'au bout sa thèse, tout en reconnaissant que 

le lien entre la chose en soi et le phénomène (bien qu'il ne 

s'agisse, au fond, que d'une seule et même chose) demeure 

inexplicable. Schopenhauer, au fait de ces critiques, tentera 

de dissiper cet embarras en faisant de la Volonté l'essence 

des choses en soi, cette Volonté s'exprimant dans les 

phénomènes sans toutefois les causer (de fait, nous l'avons 

dit, la chose en soi est par-delà le champ des concepts purs 

de l'entendement et n'est donc pas sujette au jugement de 

relations dont la causalité est une catégorie), à la manière 

dont la Substance chez Spinoza s'explique/implique ses 

attributs, sans que l’effet (la nature naturée) soit séparables 

de sa cause (la nature naturante). Telle serait la formule, 

moniste, n'impliquant pas distinction numérique, sous 

laquelle, ultimement, se pourrait exprimer la relation entre 

le moi en soi et le moi empirique. Reste à savoir si concevoir 

une telle issue aux apories de la double aspectualité du moi 
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(et de toute chose en général) ne revient pas déjà à trop 

forcer le texte et, ce faisant, à s'éloigner de Kant… 
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En guise de conclusion  
 

 

Le paragraphe 24 de la Déduction transcendantale 

expose une conséquence de l'application des postulats du 

criticisme au domaine de la connaissance de soi qui va se 

révéler d’une importance décisive pour les  philosophies de 

la subjectivité. N'ayant jamais des choses qu'une intuition 

sensible, nous n'avons - par le sens interne - qu'une 

préhension phénoménale et temporelle de notre « moi » ; 

moi empirique, sujet pensé qui, pour nécessiter la condition 

d'un « moi transcendantal », ne préjuge rien de cette 

conscience originaire. L'idéalisme transcendantal condamne 

l'accès au « moi en soi » et, ce faisant, porte un coup décisif à 

l'idéal platonicien inscrit au frontispice du temple d'Apollon 

: « Gnothi seauton », « connais-toi toi-même », tout en 

rendant l'homme sage de cette autre sagesse : « savoir qu'il 

ne sait pas »… L'esprit, conscient de ses limitations, ressort 

ainsi grandi de cet apport fondamental de la pensée 

kantienne qui devait bouleverser, pour les siècles à venir, les 

fondements-mêmes de la philosophie. Un second souffle, 

une seconde vie, une seconde chance pour la métaphysique. 
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