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Échos de la pensée kantienne dans l’esthétique contemporaine française : 
(re)penser la question du jugement à l’aune de l’art contemporain 

 
 La présente recherche se propose d’évaluer le rapport de l’esthétique contemporaine française 

à Kant. Nous étudierons en premier lieu la présence – tantôt explicite, tantôt implicite – de Kant dans 

les ouvrages et les articles parus dans le champ de l’esthétique française de ces vingt dernières années, 

en nous posant les questions de recherche suivantes : quels types de relations l’esthétique française 

entretient-elle avec Kant ? La pensée de ce dernier est-elle revendiquée à titre d’héritage ou au 

contraire rejetée dans le domaine francophone de l’esthétique – et quelles sont les raisons 

fondamentales de cette adhésion ou de ce rejet ? Dans un second temps, nous éprouverons la 

pertinence, face à l’art contemporain, des théories précédemment étudiées : retrouve-t-on des thèmes 

kantiens ou anti-kantiens dans les pratiques artistiques courantes ? Qu’est-ce qui, dans l’époque et 

l’art actuels, prolonge les idées kantiennes ou rompent au contraire avec celles-ci ? Plusieurs 

philosophes de l’esthétique contemporaine française appellent à un dépassement nécessaire des thèses 

kantiennes, requis selon eux par l’évolution concrète de l’art depuis l’époque des Lumières : les 

concepts kantiens sont-ils vraiment rendus obsolètes par une telle évolution ? Quelles propositions 

de substitution sont-elles avancées par ces philosophes ? Parviennent-ils effectivement à rendre 

compte des pratiques artistiques actuelles ? 
 Nous prendrons pour point de départ la publication en février 1992 de la revue Esprit 

consacrée à la « crise de l’art contemporain » (la perte supposée de repères normatifs pour juger les 

œuvres d’art contemporaines). Suite à cette publication de Esprit, en effet, plusieurs philosophes 

français – parmi lesquels Marc Jimenez, Jean-Pierre Cometti, Rainer Rochlitz, Jean-Marie Schaeffer, 

Yves Michaud et Gérard Genette – ont pris position, parfois de façon polémique, quant à la présumée 

« crise » que vivrait l’art contemporain et, par voie de conséquence, la critique d’art et l’esthétique 

philosophique. Ce qui nous intéresse en particulier pour la présente recherche est moins la polémique 

sur l’art contemporain elle-même que les questions philosophiques que cette polémique soulève ou 

réactualise : la question du jugement, des critères artistiques, de l’expérience esthétique et de la 

possibilité de son partage, du rôle et de la place actuels de l’esthétique philosophique. Eu égard à ces 

questions, la Critique de la faculté de juger d’Emmanuel Kant constitue une référence philosophique 

majeure – ceci se mesure aux nombreux renvois qui lui ont été consacrés tant dans l’esthétique du 

vingtième siècle que dans les ouvrages les plus récents. Nous nous pencherons en particulier sur les 

livres et les articles publiés ces vingt dernières années – notamment par les auteurs cités ci-dessus – 

afin de montrer que Kant y apparaît comme une influence tantôt explicitement assumée, tantôt 

radicalement rejetée, parfois ignorée mais présente cependant en filigrane – bref, comme une 

influence dont il est indispensable d’évaluer la portée. 
 Depuis la « crise » proclamée de l’art contemporain en 1992 jusqu’à aujourd’hui, en effet, le 

monde de l’art semble partagé entre des positions antagonistes relatives au jugement esthétique : celle 

qui soutient, à travers les voix de Jean-Marie Schaeffer et de Gérard Genette notamment, que le 

jugement ne peut être que subjectif, c’est-à-dire laissé à l’appréciation de chacun ; celle qui soutient 

au contraire, à la manière de Rainer Rochlitz, que le jugement peut être objectif, c’est-à-dire s’appuyer 

sur des propriétés ou des critères impartiaux1. Or non seulement ces deux positions antagonistes 

correspondent respectivement à la thèse et à l’antithèse de l’antinomie kantienne relative au jugement 

de goût2, mais elles refusent toutes deux ce qui avait permis à Kant de résoudre cette aporie apparente, 

à savoir la notion de sens commun. Chez Kant, le jugement de goût se fonde sur un concept, mais 

seulement indéterminé, ce qui implique qu’une discussion à propos des œuvres est possible mais 

                                                 
1 La position de Rochlitz n’est pas purement objectiviste, mais tend cependant bien vers un certain objectivisme en matière 

de jugements esthétiques. 
2 Danielle LORIES, « Kant et la scène esthétique contemporaine », in Suzanne Foisy, Claude Thérien et Josette Trépanier 

(dirs.), L’expérience esthétique en question, Enjeux philosophiques et artistiques, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 139. Pour 

la partition et l’analyse du débat autour de la « crise de l’art contemporain », voir aussi Marc JIMENEZ, La querelle de 

l’art contemporain, Paris, Éditions Gallimard, 2005, pp. 238-254. 
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qu’aucune preuve ne peut venir soutenir un tel jugement. On voit combien Kant est présent, non 

seulement dans la forme que prend le débat autour de ladite « crise », mais également comme 

intervenant – posthume – à part entière. Schaeffer pense ainsi significativement que « si la Critique 

de la faculté de juger a mis au jour certains des traits essentiels à la définition de la conduite esthétique 

(plaisir et appréciation subjective), Kant s’est aussitôt employé à la mythifier sous la forme d’une 

utopie communicationnelle »3. C’est donc bien la notion de sens commun que Schaeffer rejette, notion 

qu’il fallait supposer chez Kant pour que le jugement esthétique subjectif ait, en droit, la possibilité 

de prétendre à un partage universel. En refusant une telle présupposition, Schaeffer retire au jugement 

esthétique son caractère intersubjectif et le renvoie à la seule sphère privée, que Kant réservait au 

jugement d’agrément. Rainer Rochlitz rejette lui aussi l’idée de sens commun, mais avec un résultat 

opposé à celui de Schaeffer : le jugement critique peut s’appuyer sur des propriétés concrètes et être 

validé objectivement, grâce à une confrontation rationnelle d’arguments à propos des œuvres4. On a 

donc deux positions opposées – l’ « hédonisme subjectiviste » de Schaeffer et le « rationalisme 

objectiviste » de Rochlitz – qui se rejoignent cependant dans leur choix de ne garder, au fond, qu’une 

partie de la thèse kantienne relative au jugement esthétique. 
 Mais une analyse détaillée des thèses en présence incite à nuancer cette présentation quelque 

peu schématique du débat actuel, ou du moins à la complexifier, en augmentant les ramifications. 

D’autres héritages philosophiques méritent en effet d’abord d’être pointés et étudiés en tant que 

tendances marquantes du débat philosophique français, notamment l’éthique de la discussion 

habermassienne et l’esthétique analytique anglo-saxonne. Une étude sémantique des principales 

expressions utilisées (« art contemporain », « jugement esthétique », « jugement critique », « critères 

artistiques »), ensuite, montre que les philosophes n’accordent pas toujours le même sens à ces 

termes5 – ce qui fausse le débat et caricature les thèses en présence. L’art contemporain, enfin, a 

redéfini les termes mêmes du débat, puisqu’il a interrogé toute une série de notions ou de définitions 

qui paraissaient acquises jusque-là – à commencer par l’idée même d’« œuvre d’art ». 
La deuxième phase de ma recherche tâchera précisément d’approfondir ce dernier point, en 

confrontant les théories précédemment étudiées à l’art contemporain. J’appuierai mon analyse sur 

plusieurs cas emblématiques – la multiplicité et la diversité des pratiques artistiques actuelles 

interdisant toute tentative d’exhaustivité. Cette mise à l’épreuve de la théorie par la pratique 

s’articulera autour de plusieurs grandes questions : les pratiques artistiques actuelles appellent-elles 

à un dépassement des thèses kantiennes ou à leur prolongement ? L’esthétique française de ces vingt-

cinq dernières années rend-elle compte de ces pratiques ? D’une manière plus générale, comment 

(re)penser le jugement sur une œuvre ? A-t-il évolué depuis l’époque des Lumières ? Quelles sont ses 

conditions de formulation ? Sur quels paramètres le fonder ? Face à la pluralité des pratiques et à la 

diversité des points de vue actuelles, la question de la valeur d’une œuvre entraîne indissociablement 

celle de la valeur des jugements prononcés à son égard : comment estimer la validité ou la pertinence 

d’un jugement ? Lors d’un différend à propos d’une œuvre, est-il possible de trancher ? 
 Le but de la présente recherche est donc d’instaurer un dialogue entre Kant et l’esthétique 

contemporaine française en veillant à éviter deux écueils : le premier consistant à affirmer que tout a 

déjà été dit par le penseur de Königsberg en matière d’esthétique, le second consistant à croire au 

contraire que la pensée de ce dernier est de facto rendue obsolète par l’époque actuelle et l’art 

contemporain. Loin de ces deux positions sans nuance, il s’agit, à partir de ce dialogue, de faire parler 

le texte de Kant à la lumière des questions d’aujourd’hui – telles qu’elles sont formulées par les 

philosophes français que nous avons choisis d’étudier et telles qu’elles émergent des pratiques 

artistiques actuelles. 

                                                 
3 Jean-Marie SCHAEFFER, Les célibataires de l’art. Pour une esthétique sans mythes, Paris, Éditions Gallimard, 1996, 

p. 13. 
4 Rainer ROCHLITZ, L’art au banc d’essai. Esthétique et critique, Paris, Éditions Gallimard, 1998. 
5 Les oppositions entre « subjectivistes » et « objectivistes » sont moins frontales qu’il n’y paraît. Schaeffer distingue par 

exemple différents types de jugements sur les œuvres et reconnaît la possibilité de formuler des évaluations artistiques 

légitimables ; Rochlitz préfère à l’idée de critères objectifs celle de paramètres critiques, nécessaires à l’élaboration d’un 

jugement réfléchi sans pour autant garantir la validité objective de celui-ci. 


