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Extrait du fascicule accompagnant le livre de KANT : Idée d’une
Histoire Universelle du point de vue cosmopolitique (éd. S.
Martini, 2000)

52 En quoi la destination que doit atteindre l’humanité
correspondra-t-elle à une « époque si heureuse pour nos
descendants » ?

53 Quels éléments peut-on dégager de l’analyse faite par Kant de
son époque ? Commentez-en un ou deux, à votre choix.

54 Rédigez une introduction pour l’explication orale de la
Huitième Proposition (voir consignes p. 14-15 )

55 Argumentez une idée sur un sujet au choix à l’aide d’un
passage de la Huitième Proposition. (Les libellés des sujets se
trouvent page 10.)

Neuvième Proposition

56 Rédigez le plan de la Neuvième Proposition.
57 §1 : pourquoi peut-on penser que considérer l’histoire comme

la réalisation d’un plan caché de la nature est favorable à
l’exécution de ce plan ?

58 §1 : expliquez ce qui différencie l’histoire, considérée comme
un agrégat, de l’histoire considérée comme un système.

59 §1 : pourquoi la nature peut-elle être appelée ici « la
Providence » ?

60 §2 : en quoi l’approche historique de Kant s’oppose-t-elle à
une approche simplement empirique?

61 §2 : que peut-on reprocher à une approche uniquement
empirique de l’histoire ?

62 Rédigez une introduction pour l’explication orale de la
Neuvième Proposition (voir consignes p.14-15 )

63 Argumentez une idée sur un sujet au choix à l’aide d’un
passage de la Neuvième Proposition. (Les libellés des sujets se
trouvent page 10.)

Exercice récapitulatif sur l’ensemble des 9 propositions :
expliquez l’intégralité du titre : Idée d’une histoire universelle au
point de vue cosmopolitique.

EXERCICES POUR L’ECRIT :

1. Utiliser l’Idée d’une Histoire Universelle dans les dissertations.

Exercice : argumentez une idée sur un sujet au choix à l’aide
d’un passage d’une proposition.

Nous vous conseillons de faire cet exercice après l’explication de
chaque proposition en cours. Cela vous permettra de réviser
l’explication et d’en tester votre compréhension lors de cet exercice.

Vous pouvez aussi, en complément, faire cet exercice une fois
l’étude de l’œuvre terminée. Prenez alors des sujets que vous n’avez
pas traités au fur et à mesure de l’explication des propositions.
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Libellés des sujets de dissertations (leur ordre ne correspond pas
forcément à l’ordre des propositions) :

0) L’histoire peut-elle libérer l’homme du déterminisme naturel?
(exemple corrigé)
1) L’histoire est-elle ce qui arrive à l’homme ou par l’homme?
2) Le progrès historique est-il un mythe ou une réalité?
3) L’histoire est-elle le règne du hasard?
4) L’histoire n’est-elle que désordre?
5) L’étude de l’histoire nous conduit-elle à désespérer de l’homme?
6) Est-il nécessaire que l’histoire de l’humanité ait un sens pour
que la vie de l’homme en ait un?
7) Peut-on comparer l’histoire de l’humanité à l’histoire d’un
homme?
8) Est-ce par son travail que l’homme prend conscience qu’il a une
histoire?
9) Est-ce la nécessité qui pousse l’homme à travailler?
10) Qu’est-ce qui peut donner un sens au travail?
11) Les hommes ne vivent-ils en société que par intérêt?
12) Peut-on faire la paix?
13) La raison humaine est-elle, par nature, conduite à supposer
dans le monde plus d’ordre qu’il n’y en a réellement?
14) La nature a-t-elle une histoire?
15) Faire de l’histoire, est-ce juger le passé ?
16) Ne doit-on attendre de l’histoire qu’un récit de ce qui s’est
passé ?
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Exemple corrigé sur le sujet : L’histoire peut-elle libérer l’homme
du déterminisme naturel?

L’homme est un être qui est soumis au déterminisme
naturel, c’est-à-dire à des lois de la nature. Par exemple, son corps
est soumis à l’attraction terrestre et son organisme fonctionne selon
certaines lois biologiques (nutrition, respiration, etc.). Mais l’homme
dispose aussi d’une volonté et d’une raison qui lui
permettent, semble-t-il, de prendre librement des décisions. S’étant
constitué en société, il a suivi un développement « en marge » de la
nature, développement dont l’ensemble des faits constitue
l’histoire. L’histoire, qui est le propre de l’homme, lui permet-elle
alors de le libérer du déterminisme naturel ?

Kant montre dans l’Introduction à l’Idée d’une Histoire Universelle
au point de vue cosmopolitique que les actions humaines - qui sont
les manifestations de la volonté - n’échappent pas aux lois
universelles de la nature. L’histoire fait partie d’un plan caché de la
nature ; elle est donc soumise à des lois naturelles. Cependant, ces
lois sont ici à considérer d’un point de vue finaliste et non à
strictement parler déterministe : telle cause produit nécessairement
tel effet (principe du déterminisme), mais en vue d’un but (principe
de finalité). Par ailleurs, il faut toujours, selon Kant, distinguer
entre l’individu et le groupe. En effet, l’individu prend librement
une décision (par exemple, se marier) ; mais on peut néanmoins
globalement établir des statistiques sur le nombre des mariages,
comme si ce nombre suivait une loi déterminée, donc comme si
l’espèce humaine obéissait à une loi de la nature.

Tout en étant prévue par la nature, l’histoire permet donc, selon
Kant, d’échapper au déterminisme de la nature, d’autant qu’elle
évolue vers un état où la raison et la volonté de l’homme font taire
ses instincts et son animalité.


