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Le mémoire de master de Juan José Rodríguez a une qualité incontestable à souligner avant 

tout: il exprime une these qui est claire et pertinente, et il articule cette thèse dans la suite logique 

très bien ordnonnée des thèmes et chapîtres qui la developpe pas à pas dans une argumentation 

convaincante. Le travail témoigne d’une excellente connaissance des sources primaires de Kant 

et Schelling, et il utilise en même temps une quantité extraordinaire pour ce type de mémoire 

de la literature secondaire, et cela de manière très raisonnable et efficace. Il est ainsi plus 

qu’évident que ce mémoire de master remplit tous les critères esssntiels pour ce type de travail : 

il resume de manière très exacte et concise les sources philosophiques bien choisies, pertinentes 

pour le thème, et il y trouve, aidé par la literature secondaire, des liens essentiels. On constate 

en même temps que ce travail n’excède pas les limites du format du mémoire de master, 

puisqu’il ne propose pas une thèse inédite, principallement nouvelle par rapport à l’histoire de 

l’intepretation. C’est normal, mais ce qu’il faut apprecier au délà des norme de ce type de travail 

académique, c’est la capacité critique de l’auteur, sa prise de distance lui permettant de signaler 

des points faibles des oeuvres étudieés. 

 

Quant à mon évalutation du contenu, je peux constater globalement de trouver les 

interprétations proposées des thèmes particulières traitées dans le travail soutenables et 

partinentes. Je me limiterai à formuler seulement quellesques remarques sur des points qui à 

mon avie ne sont pas soufissament claires : 

 

1. Quant à la thèse principale du travail, je me pose la question quel est exactement le sens de 

« l’identification de l’imagination à la raison ». L’expression utilisée, donc « l’identification », 

donne l’impression d’une réduction de toute différence entre l’imagination et la raison, mais 

une telle identification complète n’a pas lieu chez Schelling. Il faudrait donc reflechir peut-être 

sur l’usage d’une autre expression. 
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2. Le liens entre la nouvelle formule de la fonction de l’art que Schelling trouve dans la 

Philosophie de l’art par rapport au Système de l’idealisme transcendental, et entre le motif de 

la mort de l’art : ce lien n’est pas expliqué de manière argumentantive suffisante. Ne attributte-

t-il pas plutôt à l’art un rôle encore plus improtant qu’avant, à savoir un rôle ontologique? M. 

J. J. Rodriguez lui-même se rend compte du caractère problematique de ce lien, d’ailleurs, 

lorsqu’il le conteste partiellemment plus tard dans son travail (p. 115). 

 

3. Il faudrait peut-être analyser de manière plus détaillée le rapport – difficile chez Schelling 

lui-même, certes - entre les deux aspets fondamentaux attribués à l’imagination, à savoir celui 

de la puissance de (re)unification et celui de la puissance de scission (notamment p. 98). 

 

4. Dans la partie du travail consacrée à Schelling il arrive de temps en temps à l’auteur de 

confondre la philosophie de l’art et l’art lui-même. Cf. par exemple : „La philosophie de l’art 

constitue ainsi une construction de l’ideal  et de l’infini, dans le réel et le fini...“ (p. 101). 

Ailleurs, cette fonction est attribuée plus adéquatement à l’art lui-même. Il faudrait se demander 

quel rôle exact joue la philosophie de l’art dans la relation à l’art ? Est-elle vraiment just une 

description neutre de ce que l’art produit déjà par lui-même ? 

 

5. Un détail concernant l’interpretation du sensus communis chez Kant (p. 41-42). La proportion 

[Proportion] ou l’accord [Stimmung] entre l’imagination et l’entendement n’est pas à mon avie 

l’affaire d’une predominance de l’une ou autre capacité de connaissance, comme le met 

l’auteur, M. Rodriguez, mais c’est plutôt question de degré de cet accord: dans les deux cas, et 

dans la connaissance et dans l’estimation esthétique, des differents degrés de cet accord se 

peuvent installer, et cette mesure de l’accord doit être ressentie (y compris dans la 

connaissance). 

 

6.  Une autre remarque en plus : il serait interressant de se poser la question du rôle de 

l’imagination productrice chez Kant non seulement dans l’art mais aussi dans la connaissance, 

comme Heidegger l’a posée dans sa lecture de Kant lorsqu’il suggère que Kant arrive malgré 

lui jusqu’à l’idée de voire dans l’imagination productrice une racine commune de l’intuition et 

de l’entendement. C’est une position developppée ensuite expliciyement par J. G. Fichte dans 

sa première doctrine de science, où on peut aussi trouver une idée d’imagination oscillante ou 
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flottant [schwebende Einbildungskraft], que l’on retrouve dans la philosophie de l’art 

chez Schelling [Schwingung] (p. 131). 

 

Compte tenu de ces quelques questions-là en marge du travail tout à fait extraordinaire accompli 

par M. Juan José Rodriguez je tiens à évaluer ce travail comme hautement réussi qui mérite 

sans aucun doute la meilleure mention excellente - výborně - en système tchèque. 
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