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Ce livre est un commentaire suivi du cœur théorique de la 
Critique de la raison pure et de sa partie la plus complexe (de l’aveu 
même de Kant) : la déduction transcendantale des catégories, dans ses 
deux écritures, celle de 1781 et celle de 1787. Il s’agit de l’étude la 
plus précise et la plus complète de cette déduction en langue française 
depuis la somme que lui a consacrée H. J. De Vleeschauwer en 1934-
37.  

L’interprétation que je propose de ce texte repose sur 
l’intuition suivante. Le commentaire historique de la déduction 
transcendantale de Kant repose sur ce que l’on peut appeler une 
bifurcation interprétative correspondant au conflit entre Hermann 
Cohen et Martin Heidegger : 
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1- L’interprétation néokantienne d’Hermann Cohen en 1871 
(La Théorie kantienne de l’expérience, trad. en 2001 au 
Cerf par É. Dufour et J. Servois dans sa 3ème éd. de 1918) 
privilégie l’entendement et estime que la bonne déduction 
transcendantale des catégories est celle de 1787. 

 
2- L’interprétation phénoménologique de Heidegger en 1927 

(Interprétation phénoménologique de la « Critique de la 
raison pure » de Kant, trad. en 1982 chez Gallimard par 
É. Martineau) privilégie l’imagination et juge que seule la 
déduction transcendantale de 1781 est valide.  

 
Les commentateurs ultérieurs, selon qu’ils privilégient la 1re ou 

la 2de déduction, continuent de s’inscrire globalement dans cette 
bifurcation interprétative, même s’ils appartiennent à des traditions 
théoriques différentes, comme les théoriciens analytiques. 

La lecture développée dans ce livre explore une 3e voie 
interprétative par rapport à ce conflit, en pensant l’insuffisance des 
deux déductions. On peut résumer brièvement mon propos dans les six 
points suivants :  
 

1- La déduction transcendantale de 1781 est complète mais 
confuse : notamment elle admet une présupposition 
réciproque entre l’unité et la synthèse (il s’agit du 
« premier cercle » qui donne son titre à ce livre), laquelle 
manque de clarté. De plus, cette déduction s’attarde sur 
l’opérativité de l’imagination et paraît inutilement 
complexe étant donné que la 1re Critique développe une 
théorie de la connaissance et s’inscrit donc dans un cadre 
seulement déterminant où l’entendement domine.  

 
2- Kant réécrit sa déduction en 1787 en évitant ces 

difficultés. Il fait reposer la déduction des catégories 
entièrement sur l’unité de l’aperception transcendantale et 
l’entendement. De plus, il opère la déduction dans le cadre 
déterminant uniquement, en privilégiant l’opérativité de 
l’entendement et en occultant du coup l’opérativité 
synthétique de l’imagination.  

 
3- Si elle est incontestablement plus claire, cette 2de 

déduction de 1787 – qui est une réduction de celle de 1781 
au cadre déterminant, réduction légitime dans le cadre de 
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la première Critique – n’est plus véritablement complète. 
Elle présuppose en effet un travail synthétique caché de 
l’imagination, dont l’analyse reste à faire.  

 
4- Elle engage donc un travail complémentaire : une étude de 

la synthèse du divers par l’imagination transcendantale 
(productrice) mais sans concept déterminé, dans un cadre 
non déterminant, donc hors de la théorie de la 
connaissance proprement dite. 

 
5- On peut découvrir ce travail complémentaire dans la mise 

en œuvre en 1787, parallèlement à la refonte de la 
déduction transcendantale, d’une Critique du goût portant 
précisément sur les jugements non déterminants en dehors 
de la théorie de la connaissance (les jugements 
simplement réfléchissants) et la synthèse réflexive de 
l’imagination transcendantale sans concept (déterminé). 
La troisième Critique ne vient donc pas seulement unifier 
le système critique, mais aussi achever la déduction 
transcendantale des catégories dans sa 2de édition. 

 
6- Je montre finalement que si le diallèle est techniquement 

évité par Kant (ce qui peut être interprété comme un 
succès systématique), c’est au prix d’un recul théorique 
par rapport à l’exploration de deux questions – le rôle 
fondateur à la fois de l’intersubjectivité et de l’inconscient 
en théorie de la connaissance –, devenues centrales pour la 
philosophie contemporaine. 

	


