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Emmanuel Kant est né à Königsberg, ville du Royaume de Prusse
aujourd’hui en Russie, dans une famille modeste de onze enfants.
Pour sa scolarité, il fréquente un établissement piétiste, mouvement
protestant récemment apparu.
Jusqu’à 22 ans, il étudie à l’université la mathématique, la physique
de Newton, la théologie et la philosophie, cursus qu’il doit
interrompre au décès de son père pour subvenir à ses besoins.
Kant devient précepteur pendant neuf ans et rédige deux thèses,
en physique et en astronomie, qui lui permettent de retourner à
l’université pour y enseigner jusqu’à la fin de ses jours. Ses cours,
qui traitent de science comme de philosophie, font l’objet de
publications nombreuses et régulières durant ses quarante-deux
années d’enseignement. À ce titre, il est le premier philosopheprofesseur.
Il mène, dit-on, une vie sociale riche mais de célibataire
programmée : lever à 5 h, déjeuner à 13 h, promenade à 15 h 30
en toutes saisons par tous les temps. Deux événements auraient
troublé cet emploi du temps strict : le jour où il se procure
Du contrat social de Rousseau et celui où il apprend l’existence de
la Révolution française.
À 57 ans, Kant publie son œuvre fondamentale et décisive dans
l’histoire de la philosophie, Critique de la raison pure (1781),
fruit d’une existence tournée vers la recherche et la réflexion.
Dans ce texte, il entend faire de la métaphysique, c’est-à-dire
des connaissances abstraites hors du champ de l’expérience,
une science exacte. Pour cela, il entreprend une analyse critique
de la faculté de raisonner, afin d’établir ce que l’homme peut et
ne peut pas connaître.
Il meurt à 80 ans, dans sa ville natale.
Qu’est-ce que les Lumières ? est la réponse apportée par Kant en
1784, dans un mensuel berlinois, à la question posée par un pasteur
qui s’agace de ne pas être au clair sur ce sujet d’actualité. Kant,
qui soutient que son siècle est effectivement en marche vers
les Lumières, reprend l’invective d’Horace, le poète latin de
l’Antiquité : « Ose penser » et l’humanité progressera.

Qu’est-ce que les Lumières ?
C’est la sortie de l’homme hors de l’état de
tutelle dont il est lui-même responsable.

Et pourquoi tant
d’hommes restent-ils dans cet
état ? Par paresse et lâcheté.

L’état de tutelle étant l’incapacité
à se servir de sa faculté de penser
sans la conduite d’un autre.

C’est si
commode :
tel livre pense
à ma place, tel
médecin juge
d’un régime
pour moi.

« Aie le courage
de penser par toi-même »,
telle est la devise des
Lumières.

Pas besoin
de penser puisque
je peux payer !
Je n’ai à
fournir aucun
effort.

Si la plus grande
partie des hommes,
ainsi que l’intégralité
des femmes, tiennent
le pas qui les
affranchirait pour
dangereux,

c’est parce que, dans leur
extrême bienveillance, des tuteurs se
chargent de les surveiller.

et leur montrent avec sollicitude
le danger qui les menace,

En outre, il est difficile à chaque
homme pris individuellement
de s’arracher à cet état devenu
naturel pour lui.

Non seulement il y a pris
goût, mais comme on ne l’a
jamais laissé penser seul,

Ces derniers les abêtissent
comme du bétail

s’ils essaient de marcher
seuls, hors du parc où ils les
ont enfermés.

il est véritablement
incapable de se servir
de ses facultés.

Les préceptes et
les formules sont les
instruments mécaniques
de cet état de minorité
permanente.

Qu’une communauté
d’hommes s’éclaire elle-même
est plus probable.

Mais attention : comme
les hommes qu’il émancipe
sont encore sous l’emprise
de préjugés,

Il se trouvera
toujours quelqu’un
qui pense par
lui-même,
peut-être parmi
les tuteurs,

pour rejeter le joug de l’état de tutelle et divulguer autour de lui
la vocation de tout individu à penser de son propre chef.

ils voudront certainement
se venger de lui et dominer
à leur tour !

jamais une vraie
réforme de la pensée.

Par une révolution, on peut obtenir
la chute d’un despote ou la fin d’une
oppression particulière,

Les hommes
ne peuvent accéder
que lentement aux
Lumières.

C’est de la plus
inoffensive des libertés
que je parle : son
usage public.

rien
d’autre n’est requis
que la liberté.

Pour
s’éclairer,
Je ne parle
pas de la liberté
de faire un
usage privé de
sa raison.

L’usage privé consistant
à exprimer son opinion
dans le cadre de son travail
ou de ses fonctions. Dans
l’intérêt de la communauté,
chaque citoyen doit obéir
sans sourciller, comme s’il y
avait consentement.

Un officier n’a pas à
contester à voix haute les ordres
de son supérieur.

J’appelle usage public
de sa raison celui que chaque
homme peut en faire, en tant que
savant, quand il s’adresse au
monde par des écrits.

En tant que savant,
un officier a parfaitement
le droit de faire des remarques
sur des fautes commises.

On ne peut empêcher
un citoyen obéissant de révéler
une injustice et de la soumettre
au jugement de tous.

Qu’une personne, ou qu’un groupe de personnes, tienne les hommes à
l’écart du progrès et des Lumières est un crime contre la nature humaine.

Dans son église,
un prêtre doit tenir
un discours, puisque
c’est pour cela qu’il
a été engagé.

Mais en son
propre nom,

Doutes qui ne l’empêchent
cependant pas d’exercer
sa charge, sinon
il démissionnerait.

il a une totale
liberté d’exprimer
publiquement ses doutes
sur le discours religieux.
Il serait
absurde que les tuteurs
dans les choses spirituelles
soient eux-mêmes en
état de tutelle.

Critiquer publiquement les lois
pour leur amélioration, dans un contexte
d’obéissance civile, est sans danger.
C’est même un droit sacré.

