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Commençons par dire que le mémoire de master présenté par M. Juan José Rogríguez, intitulé 

« L’abîme de l’imagination : raison, limite et liberté dans l’esthétique de Kant et de Schelling » 

(157 pp., dont 10 pp. de bibliographie) est un travail d’une qualité exceptionnelle. Dans ce qui 

suit, nous voudrions souligner quelques-unes des qualités de ce travail, étant donné qu’il est 

évident qu’il remplit, et dépasse même, tous les critères attendus pour un mémoire de Master. 

 

Commençons par quelques remarques sur les qualités formelles du travail. 

 

La problématique travaillée est d’entrée de jeu clairement établie et circonscrite : il s’agit, d’une 

part, de rendre compte de l’« identification de l’imagination productrice à la raison » au sein de 

l’« idéalisme esthétique de Schelling », en particulier dans Système de l’identité de Schelling 

(1801-1804) ; mais il s’agit aussi, d’autre part, de proposer une lecture philosophique de la 

troisième Critique kantienne à partir la métaphysique de Schelling : bref, de lire Kant depuis 

Schelling, non pas pour apporter la vérité du kantisme, mais pour mettre en évidence ce qui, 

chez Kant, a rendu possible les développements de Schelling, en particulier entre 1800 et 1804, 

avec pour centre de gravité le texte des Leçons de 1802-1803 sur La philosophie de l’art (cf. p. 

18). 

 

La problématique étant précisément établie, le travail est également charpenté avec une clarté 

remarquable. M. Rogríguez ne manque pas de rappeler son axe directeur à chaque étape du 

raisonnement. Il évite par là de noyer son propos ou de perdre son lecteur dans d’inutiles 

digressions. Cette qualité du travail est particulièrement méritoire au vu du corpus assez large 

qui est abordé : la lecture de Kant proposée reste constamment encordée à la problématique 

choisie et la lecture de Schelling propose un frayage tout à fait pertinent à travers une œuvre 

complexe et protéiforme. 



 

Signalons en outre que M. Rogríguez témoigne non seulement d’une très bonne connaissance 

de Kant et de Schelling, mais mobilise également, avec mesure, une quantité impressionnante, 

de littérature secondaire (en français, allemand, anglais et espagnol) sur son sujet. 

 

Enfin, on soulignera la clarté de l’expression, alors même que le français est une langue que M. 

Rogríguez étudie depuis peu seulement. 

 

En ce qui concerne le contenu du travail, il est évident que les interprétations proposées sont 

cohérentes et pertinentes. Les quelques questions qui suivent visent surtout à permettre à M. 

Rogríguez de préciser et développer certains aspects de son propos. 

 

1° La première question concerne la problématique choisie pour le mémoire, et qui concerne, 

selon les propres termes de M. Rogríguez, l’« identification » de l’imagination et de la raison. 

La trajectoire proposée commence par décrire une « libération progressive » de l’imagination 

rapport au « joug » de l’entendement, pour parler ensuite de « rapprochement » progressif (p. 

69), puis d’une identification « consommée » entre les deux facultés (p. 24). Mais comment 

comprendre cette identification ? S’agit-il d’un processus ou d’un résultat ? Faut-il comprendre 

cette identification comme l’absorption d’un terme par l’autre ? Ou s’agit-il plutôt d’une 

identification au sens dynamique du terme, telle qu’on la trouve dans le concept schellingien 

d’identité ? Y aurait-il alors Schwingung entre imagination et raison – terme que M. reprend à 

M. Richir et à Alexander Schnell (voir notamment p. 97) ? 

 

2° La deuxième question concerne la question de la liberté, qui traverse en effet tout le mémoire. 

Le commentaire proposé de l’Analytique du beau dans la Critique de la faculté de juger insiste 

sur la liberté esthétique comme libre jeu de l’imagination et de l’entendement, alors que le 

chapitre 4 insiste sur le passage d’une liberté esthétique à une liberté pratique, le passage à cette 

dernière consisterait à « nier » la première (voir le titre du §2 du chapitre 4 : la « liberté 

esthétique niée », p. 57). Mais n’y a-t-il pas un lien entre la liberté esthétique et la liberté 

morale ? Autrement dit, ne reste-t-il pas une dimension phénoménologique et sensible dans la 

liberté telle qu’elle appert dans le sublime (dynamique) ? 

 

3° Le thème principal du mémoire de M. Rogríguez concerne l’imagination chez Kant et 

Schelling. Mais le concept d’Einbildungskraft est ambivalent, déjà chez Kant lui-même 



(comme M. Rogríguez le signale à plusieurs reprises, à propos de la conception de l’imagination 

dans la première et la troisième Critiques, en s’appuyant notamment sur les travaux 

d’Alexandra Makoviak). La situation se complique encore chez Schelling, où les dérivés du 

terme Bild (que M. Rogríguez associe peut-être un peu rapidement au Bildobjekt chez Husserl, 

voir p. 114) sont fréquemment utilisés (notamment l’Ineinbildung, que M. choisit de ne pas 

traduire : cf. p. 93), alors que le terme de Phantasie est également utilisé. Aussi convient-il de 

savoir s’il y a bien un concept univoque d’imagination, de Kant à Schelling, qui permet 

d’effectuer la trajectoire proposée. 

 

4° Enfin, M. Rogríguez termine son mémoire en indiquant un problème : « (…) le problème le 

plus saillant que le Système de Schelling a rencontré dans les années 1802-1803 concerne le 

drame de la liberté dans l’histoire, ou, en d’autres termes, le concept de liberté humaine à 

l’intérieur d’un système moniste-immanent qui n’admet une liberté que pour l’ensemble ou 

pour la totalité. Ce point a conduit divers auteurs à parler du caractère tragique, c’est-à-dire 

irréalisable, de la liberté humaine dans la pensée du jeune Schelling jusqu’en 1804, et à 

caractériser sa rupture ultérieure par rapport au Système de l’identité, entre les années 1804-

1811, à partir de la conformation d’un nouveau concept de liberté humaine, qui incorpore la 

finitude, la dualité et la transcendance contre une notion de système conçue selon les catégories 

d’identité et d’unité ». D’où l’ouverture suivante : « Tel est le problème qui achève notre présent 

exposé et avec lequel nous voudrions relancer notre future réflexion philosophique concernant 

la métaphysique de l’idéalisme allemand. » M. Rogríguez peut-il nous en dire un peu plus sur 

ses futures réflexions philosophiques à partir de l’idéalisme allemand. Peut-être ce projet 

permettra-t-il d’éclairer, en retour, la position philosophique que Juan José Rogríguez entend 

soutenir en première personne : s’agit-il d’une position moniste issu de la métaphysique 

schellingienne, comme le fil conducteur de son mémoire le laisse entendre ?  

 

*** 

 

Compte tenu de la qualité exceptionnelle du travail présenté, je propose la meilleure mention –  

« excellent », en système tchèque.  


