Bibliographie indicative – CM de M. Lequan, L2
LA MORALE DE KANT
Descriptif du CM : ce cours d’introduction à la philosophie morale de Kant étudiera, en les liant
de façon architectonique et en s’appuyant sur des extraits précis des principales œuvres morales
de Kant tant de la période précritique que critique, les grands concepts et principes fondamentaux
de la pensée morale kantienne : raison pure pratique, loi morale, impératif catégorique, vertu,
volonté bonne, liberté pratique (au sens positif d’autonomie et au sens négatif d’indépendance),
monde moral intelligible ou règne des fins, croyance morale rationnelle, postulats de la raison
pratique, souverain bien, mais aussi les concepts de prudence, de bonheur, d’amour de soi et
d’amour propre, etc.
Descriptif du TD correspondant : Le TD consistera en une lecture suivie des Fondements de la
métaphysique des mœurs (1785) de Kant.
I - OEUVRES DE KANT (par ordre chronologique de parution) : * Lire en priorité
- Recherche sur l'évidence des principes de la théologie naturelle et de la morale (1763), Paris,
Vrin, 1973.
- Observations sur le sentiment du beau et du sublime (1764), Paris, Vrin, 1992.
- Remarques touchant les Observations sur le sentiment du beau et du sublime (1764), Paris,
Vrin, 1994.
- Leçons d’éthique, Paris, Le livre de poche, Classiques de la philosophie, 1997.
- Critique de la raison pure (1781-1787), Paris, Garnier Flammarion, 2006.
- Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique (1784), Paris, Garnier
Flammarion, 1989.
- Fondements de la métaphysique des mœurs * (1785), Paris, Delagrave, 1989.
- Critique de la raison pratique * (1788), Paris, Presses Universitaires de France, Quadrige,
1989.
- Critique de la faculté de juger (1790), Paris, Gallimard, Folio essais, 1985.
- Sur l’expression courante : il se peut que cela soit juste en théorie, mais en pratique cela ne
vaut rien (1793), Paris, Vrin, 1990.
- Religion dans les limites de la simple raison (1794), Paris, Vrin, 1983.
- Projet de paix perpétuelle (1795), Paris, Vrin, 1990.
- Doctrine du droit (Métaphysique des mœurs, I° Partie) (1796), Paris, Vrin, 1988.
- Doctrine de la vertu * (Métaphysique des mœurs, II° Partie) (1797), Paris, Vrin, 1980.
- Sur un prétendu droit de mentir par humanité (1797), in Théorie et pratique, Paris, Vrin,
1990.
- Conflit des Facultés (1798), Paris, Garnier Flammarion, 1990.
- Anthropologie du point de vue pragmatique (1798), Paris, Vrin, 1988.
- Réflexions sur l’éducation (1803), Paris, Vrin, 1993.
- Opus postumum (1804), Paris, Presses Universitaires de France, Epiméthée, 1986.
II – Quelques ouvrages sur la philosophie morale de Kant :

- Alquié (F.), Introduction à la lecture de la Critique de la raison pratique, Paris, Presses
Universitaires de France, 1966.
La morale de Kant (Cours de la Sorbonne 1957), Paris, CDU, 1965.
- Aubenque (P.), "La prudence chez Kant", in La prudence chez Aristote, Paris, Presses
Universitaires de France, 1963.
"Kant et l'épicurisme", in Actes du VIIIème congrès de l'Association Guillaume Budé, Paris,
1968.
- Barni (J.), Examen des "Fondements de la métaphysique des moeurs" et de la "Critique de la
raison pratique", Paris, 1854.
- Boituzat (F.), Un droit de mentir ? Constant ou Kant, Paris, Presses Universitaires de France,
"Philosophies", 1993.
- Carnois (B.), La cohérence de la doctrine kantienne de la liberté, Paris, Seuil, 1973.
- Castillo (M.), Kant. L'invention critique, Paris, Vrin, 1997 (en particulier chap. IV : "De
l'intelligibilité morale des moeurs" et chap. VI : "Ethique et sensibilité").
Kant et l’avenir de la culture, Paris, Presses Universitaires de France, 1990.
- Cohen-Halimi (M.), dir. par, Kant, la rationalité pratique, Paris, Presses Universitaires de
France, "Débats philosophiques", 2003 (en particulier B. Longuenesse : "Kant : le jugement
moral comme jugement de la raison" ; P. Osmo : "Kant et la liberté de l'arbitre" ; M. CohenHalimi : "Sic volo sic jubeo méthodiquement : une lecture de la méthodologie de la raison pure
pratique" ; F. Calori : "L'arraisonement : rationalité pratique et sensibilité chez Kant" et P.
Tunhas : "Intention, bonheur et dissimulation").
- Crampe-Casnabet (M.), Kant. Une révolution philosophique, Paris, Bordas, 1989 (en
particulier chap. III : "La philosophie pratique").
- Delbos (V.), La philosophie pratique de Kant, Paris, Alcan, 1926.
- Deleuze (G.), La philosophie critique de Kant, Paris, Presses Universitaires de France, 1963
(en particulier chap. II : "Rapport des facultés dans la Critique de la raison pratique").
- Ferrari (J.), Les sources françaises de la philosophie de Kant, Pas, Klincksieck, 1979 (en
particulier II, 3 : "Morale, droit et politique" ; III, 2 : "Morale et pédagogie" et III, 5 : "De
Rousseau à Kant : Le Vicaire savoyard et la raison pratique").
- Grandjean (A.), "La loi morale, ratio cognoscendi de la liberté", in Philosophie, 95, 2007 (p.
72-93) ; "Personnalité morale et rationalité selon Kant", in Archives de philosophie, 79 / 2, 2016
(p. 387-399) ; "Jugement moral en situation et exception chez Kant", in Philosophie, 81, 2004
(p. 42-57) ; "Moralische Schwärmerei. Kant et l'oubli stoïcien de la finitude morale", in
Philosophie antique, 14, 2014 (p. 157-182).
- Grapotte (S.), La conception kantienne de la réalité, Hildesheim, Olms, "Europaea memoria",
2004 (en particulier II, 2, 1, 1 "La liberté dans le sens transcendantal", p. 275-283 et II, 2, 1, 2
"La liberté comme scibilia", a) "La loi morale comme principe de réalité objective pratique",
b) "La déduction de la liberté comme ratio essendi de la loi morale" et c) "Le statut privilégié
de l'Idée de liberté", p. 284-291 ; et II, 2, 2, 1, b) "Les postulats de la raison pratique ; la liberté
comme autocratie" et sq., p. 296-322).
- Guéroult (M.), "Canon de la raison pure et Critique de la raison pratique", in Revue
internationale de philosophie, Paris-Bruxelles, 1954, Tome 30.
- Höffe (O.), Introduction à la philosophie pratique de Kant, Paris, Vrin, 1993 (en particulier
I° Partie : "La philosophie morale").
- Krüger (G.), Critique et morale chez Kant, Paris, Beauchesne, 1961.
- Lequan (M.), La philosophie morale de Kant, Paris, Seuil, "Points essais", 2001 ;
"Existe-t-il un droit au mensonge ? Actualité de la controverse entre Kant et Constant", in
Etudes. Revue de culture contemporaine, Paris, éd. Les carnets d'études, février 2004 (p. 189199).
"Y a-t-il une morale transcendantale chez Kant ?", in Revue de métaphysique et de morale,

Paris, Presses Universitaires de France, janvier 2007, n° 1 (p. 115-139).
"Esthétique et morale selon Kant et Sulzer", in L'esthétique de Johann Georg Sulzer (17201779), Lyon, Publications de la Faculté de philosophie de l'Université Jean Moulin-Lyon 3,
éd. B. Deloche, Lyon, 2005 (p. 147-212).
"Kant ou l'individu absent ?", in Kant, éd. J.-M. Vaysse, Paris, Cerf, "Les cahiers d'histoire de
la philosophie", 2008 (p. 317-347).
"Les vices privés font-ils les vertus publiques ? Compétition et émulation de Kant à
Nietzsche", in La compétition, mère de toutes choses ?, éd. J.-N. Dumont, Lyon, Editions du
Collège Supérieur, 2008 (p. 101-131).
"Trois traces de Descartes dans la morale de Kant", in Descartes und Deutschland,
Hildesheim-Zürich-New-York, Georg Olms Verlag, "Europea memoria", 2009, éd. J. Ferrari,
P. Guenancia, M. Ruffing, R. Theis et M. Vollet (p. 187-212).
"La dialectique naturelle de la raison pratique selon Kant", in Figures de la dialectique.
Histoire et perspectives contemporaines, Leuven, Peeters, "Bibliothèque philosophique de
Louvain", 2010, dir. Jean-Michel Counet (p. 103-129).
"Foi morale et foi historique : du conflit des Facultés à la définition criticiste iréniste de
l’Université ; deux lettres de Kant à Fichte et à Staeudlin de 1792 et 1793", in Kant. Théologie
et religion, éd. R. Theis, Paris, Vrin, 2013 (p. 215-226).
"L'origine de la distinction kantienne entre raison pratique et raison théorique dans l'Annonce
de 1762-1664", in Kant. La raison pratique. Concepts et héritages, Actes du Congrès
international de la SEKLF, Salvador de Bahia, Vrin, éd. R. Terra et S. Grapotte, collection
"Les années Kant", 2016.
"La critique kantienne de la fiction trompeuse des bergers d'Arcadie dans l'Idée de 1784", in
Kant. 1784. Droit, politique, histoire, Paris, Vrin, "Les années Kant", 2017, éd. S. Grapotte,
M. Lequan et M. Ruffing.
- Marty (F.), La naissance de la métaphysique chez Kant. Une étude sur la notion kantienne
d'analogie, Paris, Beauchesne, 1981 (en particulier II, 5 : "Le langage de la décision", § 1 : "Les
catégories de la liberté" ; § 2 : "La Typique du jugement pratique pur" et § 3 : "L'entrée dans la
liberté : le respect").
"La Typique du jugement pratique pur. La morale kantienne et son application aux cas
particuliers", in Archives de philosophie, 1955, n° 19.
- Mohr (G.), "Personne, personnalité et liberté dans la Critique de la raison pratique", in Revue
internationale de philosophie, Paris-Bruxelles, mars 1988, vol. 42, n° 166 : "Kant : La Critique
de la raison pratique".
- Moreau (J.), "Kant et la morale", in Archives de philosophie, 1962, tome 25, n° 2.
- Moreau (P.), L'éducation morale chez Kant, Paris, Cerf, 1988.
- Nancy (J. L.), L'impératif catégorique, Paris, 1983.
- Philonenko (A.), L’oeuvre de Kant. La philosophie critique (vol. 2 : "Morale et politique"),
Paris, Vrin, 1993.
- Picavet (F.), Introduction et notes à la traduction française de la Critique de la raison pratique,
Paris, Presses Universitaires de France, Quadrige, 1989.
- Radrizzani (I.), "Kant répond-il à la question : que dois-je faire ?", in Revue internationale de
philosophie, Bruxelles-Paris, mars 1988, vol. 42, n° 166 : "Kant : la Critique de la raison
pratique".
- Reboul (O.), "Prescription ou proscription ? Essai sur le sens du devoir chez Kant", in Revue
de métaphysique et de morale, Paris, 1927, n° 72.
"La dignité humaine chez Kant", in Revue de métaphysique et de morale, Paris, 1970, tome 75,
n° 2.
- Renaut (A.), Kant aujourd'hui, Paris, Flammarion, Champs, 1997 (en particulier Section II :
"Sujet et raison pratique").

- Rogozinski (J.), Le don de la loi. Kant et l'énigme de l'éthique, Paris, Presses Universitaires
de France, Bibliothèque du Collège International de Philosophie, 1999.
- Rousset (B.), La doctrine kantienne de l'objectivité. L'autonomie comme devoir et devenir,
Paris, Vrin, 1967.
- Roviello (A. M.), L’institution kantienne de la liberté, Bruxelles, Ousia, 1984.
- Schroeter (F.), La critique kantienne de l'eudémonisme, Berne, P. Lang Verlag, 1992.
- Ternay (H. d'Aviau de), La liberté kantienne, un impératif d’exode, Paris, Le Cerf, 1992.
Les traces bibliques dans la loi morale chez Kant, Paris, Beauchesne, 1986.
- Thouard (D.), Kant, Paris, Belles Lettres, 2001 (en particulier IIème Partie : "Le sujet").
- Vialatoux (J.), La morale de Kant, Paris, Presses Universitaires de France, 1963.
- Vincenti (L.), Education et liberté. Kant et Fichte, Paris, Presses Universitaires de France,
Philosophies, 1992.
- Walker (R.), Kant. La loi morale, Paris, Seuil, 2000.
- Wolff (E.), "Les trois impératifs catégoriques et les trois postulats de la raison pratique chez
Kant", in Archives de philosophie, 1966, tome 29, n° 1.
- Zac (S.), "Kant, les stoïciens et le christianisme", in Revue de métaphysique et de morale, Paris,
1972, tome 77, n° 2.
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