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LE SUJET AUX PRISES AVEC L’OBJET 
   



La mesure de l’objet qui échappe 

Mon but: 

-  Kant à la poursuite de l’objet, comme Descartes: l’insupportable de ce 
qui échappe. 

-  Se préparer pour ce qui peut se laisser saisir et qui peut échapper: 
l’espace catégorial. 

-  L’espace catégorial comme espace de supposition qui se fait valoir 
dans l’objet. 

-  Le sujet correspondant à cet espace catégorial. 

-  Le problème de l’objet est le nœud de tout le travail de Kant 
(épistémologie, morale, esthétique, le vivant, politique). 



 La colombe légère dans la Critique de la 
Raison Pure 

« La colombe légère, lorsque, dans son libre vol, elle fend l'air dont elle 
sent la résistance, pourrait s'imaginer qu'elle réussirait bien mieux encore 
dans le vide. C'est justement ainsi que Platon quitta le monde sensible, 
parce que ce monde oppose à l'entendement trop d'obstacles divers, et 
se risqua au-delà de ce monde, sur les ailes des idées, dans le vide de 
l'entendement pur. »  

(Critique de la Raison Pure, 1787, Introduction) 



La contrainte est  la possibilité 

-  Le rêve platonicien: surmonter les obstacles de la sensibilité afin 
de ... ? 

-  Le rêve kantien: délimiter à partir et à l’intérieur de nos possibilités 
(sensibilité et conceptualité) – la contrainte est la possibilité. 

-  « La Chose en soi n’est pas connaissable ». 

-  Si on connaît quelque chose, la chose est pour nous, et pas en soi : 
espace de supposition, toujours après-coup. 

-  La supposition = y mettre du sien: la logique du chameau (compter/
calculer). 



Le fonctionnalisme de la raison et le courage de 
Kant 

-  Le courage kantien: il faut ce qu’il faut, ni plus, ni moins. Ce qui doit 
se dire et ce qui peut se dire. 

-  Le chameau attendu: Sapere aude ! 

-  Le chantier: le fonctionnalisme de la raison. 

-  Questions ontologiques à l’intérieur des questions épistémologiques: 
détachement impossible. 



  Le fonctionnalisme de la raison et le courage 
de Kant 

« L’idéalisme de Kant est plus courageux que celui de Descartes, 
et repose sur le fonctionnalisme de la raison-même. La 
considération des choses en vue de leur objectivité (zijns-
objectief) a complètement mis de côté la perspective de la ‘théorie 
de la représentation’ (Abbildtheorie). Le seul résidu de l’être 
(zijnsorde), sont les fonctions aprioriques que la raison forme à 
partir des données chaotiques. Ces fonctions ne dominent pas 
seulement la transformation des choses en concepts, mais aussi 
l’enregistrement sensitif des choses, ce qui veut dire que les 
fonctions dominent l’entendement et la perception. L’objectivité 
des données repose donc sur la conscience transcendantale, et 
non pas sur la nature de l’être. » (H.-J. De Vleeschauwer, 
Stroomingen in de Wijsbegeerte, 1934, p. 16, ma traduction) 



  Le fonctionnalisme de la Raison 

-  Théories de la représentation (Abbildtheorie) 

-  Fonction et objet: 
-  espace d’accueil et saturation de cet espace, 
-  fonction comme insaturée, 
-  constitution de l’objet: adéquation de l’espace d’accueil? 
-  co-constitution de sujet et objet. 

-  Le problème d’objectivation est le nœud de tout le travail de Kant 
(épistémologie, morale, esthétique, sur le vivant, politique, …). 

-  Théories de la représentation (Abbildtheorie) 

-  Fonction et objet: 
-  Espace d’accueil et saturation de cet espace, 
-  Fonction comme insaturée, 
-  Constitution de l’objet : adéquation de l’espace d’accueil (cf. la 

lettre à Marcus Herz)? Question purement formelle? Question 
d’écriture? Question d’acte, d’action, d’interactivité? 

-  Co-constitution de sujet et objet. 

-  Le fonctionnalisme à l’œuvre dans tout le travail de Kant 
(épistémologie, morale, esthétique, sur le vivant, politique, …). 



 Un exemple précritique 

-  Comment faire la différence entre une perception et une 
hallucination: à l’intérieur de ce que nous sentons et de ce qui se 
dit. Il faut bouger, aussi dans le dire! 

-  Pas de sujet qui commande de l’extérieur: le corps qui fait sa 
chose et le sujet se leurre, dans ce qu’il sent et dans la parole de 
l’autre. 

-  Traverser le régime critique – tentative de constitution d’objet : 
travail d’écriture. 

-  Le chameau encore: Hermann Ludwig von Helmholtz 

-  Monique David-Ménard, La folie dans la raison pure 

Essai sur les maladies de la tête (1764) 



 La Critique de la Raison pure (1781,1787) 

-  La figure de l’objectivation réussie: la constitution d’objet pas 
impossible. 

-  Un travail d’autolimitation – Selbstbegrenzung der Vernunft – à 
l’intérieur de la sensibilité, du discours et de l’écriture 
(fonctionnalisme de la raison). 

-  Essayer d’articuler les points nœuds, les objets que nous 
manipulons et nommons de manière fiable en termes de validité 
universelle. 

Articuler objectivité et subjectivité de manière 
conséquente (1) 



 La Critique de la Raison pure (1781,1787) 

-  La saturation de la fonction au niveau de la sensibilité et au niveau 
de l’entendement. 

-  Un système de limitation mutuelle. 

-  Définition du phénomène: place réservé par la fonction: la 
différence entre fonction, argument, valeur (Frege). 

-  Le schématisme et le schème comme monogramme.  

-  Le sujet transcendantal: ce qui est capable de dire « je pense ». 

Articuler objectivité et subjectivité de manière 
conséquente (2) 



La Critique du Jugement 

-  L’impossible objectivation: le beau, le sublime, le vivant. 

-  Sa fonction révélatrice: c’est seulement à travers les tentatives et les échecs 
que le sens de nos capacités peut devenir manifeste. 

-  La supposition change de “couleur” (A. Philonenko): La troisième Critique 
comme Critique de l’intersubjectivité ? 

-  Le statut de la supposition comme non détachable: c’est le sujet qui se révèle 
comme toujours déjà engagé – le chameau encore, mais pas nécessairement 
un chameau qui apporte du sens! 

-  “La fulgurance de l’il y a” (J.-F. Lyotard): “qu’il y a” et “ce qu’il y a” . 



Conclusion 

-  Il faut du courage pour ne pas trancher, ne pas décider, mais de limiter (ni, 
ni). 

-  Articuler un espace fonctionnel comme espace juridique de possibilités: les 
positions d’objet et sujet se montrent à partir de là seulement. 

-  Épistémologisation de l’ontologie et formalisation du sujet. 

-  À recommencer toujours: le chameau et l’histoire transcendantale: (se) faire 
valoir. 

-  La violence d’une idéalisation et le danger d’une collectivisation précipitée. 

Mais oui, le courage de Kant 



Conclusion 

-  Le connaissable et le nommable. 

-  La forme d’abord, le sens après. 

-  La structure et son sens (Lacan) 

-  “Il n’y a pas de métalangage”. 

-  La castration: la contrainte est  la possibilité. 

Et le langage? 
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