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La critique hégélienne de la philosophie morale de 

Kant       Ce cours se propose d’étudier la critique hégélienne 

de la philosophie morale de Kant. Après un rappel des 

concepts fondamentaux de la philosophie morale kantienne 

– loi morale, impératif catégorique, maxime, etc. – nous 

examinerons la critique de Kant développée par Hegel dans 

la Phénoménologie de l’esprit (la raison législatrice, la raison 

examinant les lois, la « belle âme »), puis dans la deuxième 

partie des Principes de la philosophie du droit consacrée 

à la « moralité ». Nous verrons ensuite comment Hegel 

substitue à la conception kantienne de la moralité fondée sur 

la « loi morale » un concept d’éthicité basée sur les mœurs 

et l’historicité d’un État, et nous examinerons les avantages 

et les limites de cette position.

Heures d'enseignement

Ethique et philosophie 

morale - CM

Cours Magistral 24h

Ethique et philosophie 

morale - TD

Travaux Dirigés 24h
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