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Gerhard Schwarz: International Kant Interview, Moscou (2004-2005)

1. Selon vous, quelles sont parmi les idées de Kant celles qui ont une valeur universelle et intemporelle?
Gerhard Schwarz : Les idées de Kant ayant une valeur universelle et durable sont selon
moi les suivantes : l'idée du caractère absolu de la liberté pratique; l'idée de la divinité
comme destination de l'homme et l'idée de la nature divine de la raison pure pratique;
l'idée selon laquelle l'homme, en se concevant lui-même comme un être essentiellement fini, témoigne d'une méconnaissance fondamentale de soi. À ces idées, il faut encore ajouter celles qui en constituent la conséquence directe : l'idée selon laquelle l'excorporation (projection) de la raison proprement humaine en un Dieu distinct de
l'homme se fonde sur une illusion nécessaire d'un point de vue subjectif; et l'idée selon
laquelle la religion n'est rien d'autre qu'une relation de l'homme à lui-même, que ce
dernier confond avec une relation à quelque chose d'extérieur.
http://www.philos.msu.ru/community/staff/vasiliev/Kant_Interview/Interview-1.htm

2. Quelle fut à votre avis la plus grande erreur de Kant?
Gerhard Schwarz : À mon avis, la plus grande erreur de Kant en tant qu'auteur philosophique fut d'avoir, à plusieurs reprises à travers son œuvre, choisi d'exposer sa pensée d'une manière qui trompe le lecteur souvent plus qu'elle ne l'éclaire quant aux fondements de son système philosophique.
http://www.philos.msu.ru/community/staff/vasiliev/Kant_Interview/Interview-2.htm

3. Croyez-vous que nous comprenions mieux Kant aujourd'hui qu'on ne le comprenait il y a deux cents ans?
Gerhard Schwarz : Les analyses de points de détail concernant la philosophie de Kant
ont atteint, au cours des cinquante dernières années, un niveau sans commune mesure
avec celui que les efforts des premiers temps avaient permis d'atteindre. Pourtant, nous
sommes encore bien loin aujourd'hui d'être en voie de saisir l'esprit de la philosophie
kantienne. En tant que spécialistes de la philosophie évoluant dans le monde d'aujourd'hui, devenus étrangers à la métaphysique et la théologie et disposant d'un concept dénaturé de la science, la compréhension de certains domaines cruciaux de la philosophie kantienne nous demeure interdite, comme c'est le cas de la conception kantienne de la raison et de sa portée eu égard à l'idée kantienne de la destination de
l'homme. Hormis cela, il ne me semble pas qu'on ait auparavant vraiment mieux ou
moins bien compris Kant qu'on ne le comprend aujourd'hui. Les avenues de la compréhension et de la mécompréhension se sont simplement déplacées.
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