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KANT ET LA RÉVOLUTION

Kant a montré plusieurs fois dans son œuvre sa position vis-à-vis des révolutions 
de son temps et de toute révolution en général. En quoi sa réflexion peut-elle 
nous éclairer au xxie siècle, au sujet des mouvements révolutionnaires qui se 
produisent à travers le monde ?

Ce livre propose une réponse simple à cette question. Elle en surprendra plus 
d’un, d’autant que Kant apparaît d’ordinaire aux yeux de ses lecteurs, comme un 
réformateur, au mieux, comme un progressiste.

Sous quelles conditions un droit de révolution est-il pensable ? L’est-il dans son 
rapport à la légalité, sous ses trois aspects historiques fondamentaux, légalité de 
la nature, légalité naturelle (de la raison dans l’histoire), légalité juridique ? Sinon, 
est-il envisageable en dehors de ce rapport ? Mais alors sur quelle instance 
rationnelle faut-il le fonder ?

La méthode utilisée pour conduire cette recherche et parvenir à ce résultat 
étonnant est inédite, quoique dans l’esprit de la pensée de Kant. Elle consiste 
à subsumer les neuf propositions de cet autre ouvrage de l’auteur : Idée d’une 
histoire universelle au point de vue cosmopolitique sous les neuf premières grandes 
catégories kantiennes. Les trois dernières catégories que nous déduisons se 
rangent dans la 4e et dernière catégorie de la Modalité. Celle-ci nous indique que 
la finalité de l’histoire universelle repose sur un jugement certain, une histoire 
qui utilise tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à une meilleure fin 
possible, quoique non définitive. Parmi ces moyens, peut-être la révolution !
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