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Jean Lefranc est un grand connaisseur de la pensée des XVIIIe et XIXe 
siècles français et allemand. Les articles que nous rééditons, articles parus 
dans diverses revues, témoignent de la vigueur et de la modernité de la 
démarche philosophique durant ces siècles. Ils illustrent un rationalisme 
qu’on peut appeler critique. Montesquieu et Rousseau au XVIIIe siècle 
ouvrent cette voie, mais c’est Kant qui formule avec précision la nature 
de ce rationalisme :  procéder par la raison à une critique de la raison elle-
même, n’accepter que les propositions dûment légitimées par elle. Une telle 
démarche écarte aussi bien scepticisme que relativisme et donne autorité à 
la raison pour s’affirmer tant du point de vue de la connaissance rationnelle 
que de la réflexion morale. Schopenhauer, Nietzsche ou encore Freud pour-
suivent cet effort critique : c’est une invitation à rechercher la vérité, à l’oser 
faut-il même dire, et c’est une décision qui implique un devoir de véracité, 
devoir qui suppose la plus haute estime de soi. 

Jean Lefranc (1927–2015) a été maître de conférences à l’université de Paris IV dont il a 
dirigé pendant plusieurs années l’UFR de philosophie. Il est un spécialiste reconnu de la 
pensée française des XVIIIe et XIXe siècles, de Kant et de Schopenhauer en particulier. Il 
a été pendant de longues années président de l’Association des professeurs de philosophie 
de l’enseignement public, en ayant pour souci essentiel l’articulation de l’enseignement 
philosophique du supérieur avec l’enseignement philosophique du secondaire. 

Bernard Fischer est professeur de philosophie honoraire. Il a enseigné au lycée Fabert de 
Metz et a assumé de 1991 à 2005 la formation des professeurs stagiaires en philosophie de 
l’académie de Nancy-Metz. Il est membre du bureau de l’Association des professeurs de 
philosophie de l’enseignement public. 

ISBN : 978-2-343-13605-9

29 €

OUVERTURE PHILOSOPHIQUE


