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BIOGRAPHIE	  D'EMMANUEL	  KANT	  
La	  famille	  de	  Kant	  	  

Contrairement	  à	  ce	  que	  prétendait	  Kant,	  ces	  ancêtres	  n'étaient	  pas	  originaires	  d'Ecosse,	  
en	  effet	  son	  arrière-‐grand-‐père,	  Richard	  Kant,	  était	  balte,	  il	  était	  né	  à	  Prökuls,	  ville	  qui	  se	  
trouve	  aujourd'hui	  en	  Lituanie.	  	  
Le	  fils	  de	  Richard	  s'était	  établi	  comme	  maître-‐sellier	  à	  Memel	  où	  il	  avait	  appris	  le	  métier	  
à	  son	  fils,	  Johann-‐Georg	  qui	  alla	  s'installer	  à	  Königsberg.	  Les	  deux	  filles	  de	  Richard	  Kant	  
épousèrent	  des	  Ecossais	  et	  c'est	  probablement	  l'origine	  de	  la	  croyance	  en	  une	  
ascendance	  écossaise.	  La	  mère	  d'Emmanuel	  Kant,	  Anna-‐Regina,	  native	  de	  Nüremberg,	  
était	  également	  fille	  de	  sellier.	  	  

Naissance	  d'Emmanuel	  Kant	  	  

Emmanuel	  Kant,	  né	  le	  22	  avril	  1724	  à	  5	  heure	  du	  matin,	  est	  l'un	  des	  5	  enfants	  sur	  9	  
d'Anna-‐Regina	  qui	  atteint	  l'âge	  adulte,	  il	  avait	  une	  sœur	  aînée,	  deux	  sœurs	  cadette	  ainsi	  
qu'un	  jeune	  frère,	  Johann-‐Henrich.	  	  

L'enfance	  d'Emmanuel	  Kant	  	  

C'est	  sur	  les	  conseils	  de	  Frantz-‐Albert	  Schultz,	  pasteur	  de	  la	  paroisse	  de	  la	  famille	  Kant,	  
que	  l'on	  envoya	  le	  jeune	  Emmanuel	  alors	  âgé	  de	  8	  ans	  au	  "	  Collège	  Frédéric	  "	  	  

Le	  "	  Collège	  Fréderic	  "	  	  

L'école	  était	  pénétrée	  de	  l'esprit	  piétiste,	  les	  mœurs	  y	  étaient	  strictes	  et	  il	  n'y	  avait	  pas	  
de	  vacances.	  	  
Dés	  6	  heures	  du	  matin	  les	  élèves	  devaient	  être	  debout	  et	  les	  cours	  commençaient	  à	  7h.	  
Le	  mercredi	  et	  le	  samedi	  on	  donnait	  des	  cours	  facultatifs	  de	  mathématiques,	  de	  français	  
et	  de	  polonais.	  L'étude	  du	  grec	  et	  de	  l'hébreu	  était	  obligatoire,	  car	  c'était	  la	  base	  de	  toute	  
étude	  théologique.	  En	  revanche	  on	  n'enseignait	  ni	  les	  sciences	  de	  la	  nature,	  ni	  l'histoire.	  	  

Les	  études	  :	  	  

Kant	  fut	  orienté	  vers	  la	  section	  classique,	  la	  Lateinschule.	  Les	  discipline	  principales	  
étaient	  le	  latin	  (jusqu'à	  20	  heures	  hebdomadaires)	  et	  la	  théologie	  (une	  sorte	  de	  
bachotage	  de	  cathéchisme).	  C'est	  de	  là	  que	  vient	  l'amour	  de	  Kant	  pour	  la	  poésie	  latine	  et	  
son	  aversion	  à	  l'égard	  du	  formalisme	  dans	  le	  culte	  religieux.	  	  

L'université	  :	  	  

A	  l'automne	  1740,	  âgé	  de	  17	  ans,	  Kant	  entre	  à	  l'université.	  On	  ne	  sait	  à	  laquelle	  des	  
facultés	  il	  s'est	  inscrit.	  	  

Les	  quatre	  facultés	  de	  Königsberg	  :	  	  

Il	  y	  en	  avait	  3	  dites	  "	  supérieures	  "	  (théologie,	  droit	  et	  médecine),	  une	  inférieure	  
(philosophie).	  	  
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Le	  premier	  ouvrage	  de	  Kant	  	  

Kant	  travailla	  trois	  ans	  sur	  "les	  Pensées	  sur	  la	  véritable	  évaluation	  des	  forces	  vives"	  et	  
consacra	  4	  ans	  à	  sa	  publication.	  L'ouvrage	  fut	  imprimé	  en	  1746,	  mais	  la	  version	  
définitive	  date	  de	  1749.	  	  

Fin	  de	  l'université	  :	  	  

En	  1747,	  Kant	  quitte	  l'université	  sans	  avoir	  passé	  son	  examen,	  il	  quitte	  Königsberg	  et	  
travaille	  par	  trois	  fois	  comme	  précepteur	  :	  	  
1747-‐1750	  :	  Il	  travaille	  dans	  le	  village	  de	  Judtsen,	  tout	  prés	  de	  Gumbinnen	  ou	  Kant	  
s'occupe	  des	  fils	  du	  pasteur	  Andersh.	  	  
1750	  pendant	  l'été,	  Kant	  se	  rend	  l'autre	  extrémité	  de	  la	  province,	  vers	  Osterode,	  il	  y	  
trouve	  un	  poste	  de	  précepteur	  dans	  la	  famille	  d'un	  propriétaire	  terrien,	  le	  Major	  von	  
Hülsen,	  qui	  lui	  confie	  l'éducation	  de	  3	  jeunes	  gens.	  	  
Par	  la	  suite	  Kant	  devient	  précepteur	  chez	  le	  comte	  de	  Keyserling,	  auprès	  de	  la	  comtesse	  
de	  Keyserling	  personne	  qui	  esquissa	  le	  premier	  portait	  de	  Kant	  connu.	  	  

Premières	  œuvres	  de	  Kant	  :	  	  

De	  retour	  à	  Königsberg	  il	  rédige	  "	  Cosmogonie,	  ou	  essai	  de	  déduction	  de	  l'origine	  de	  
l'Univers,	  et	  de	  la	  formation	  des	  corps	  célestes	  et	  des	  causes	  du	  mouvement	  à	  partir	  des	  lois	  
du	  mouvement	  universel	  de	  la	  matière	  et	  de	  la	  théorie	  de	  Newton	  "	  	  
1754	  :	  "	  Peut-‐on	  savoir	  si	  la	  Terre	  vieillit	  du	  point	  de	  vue	  physique	  ?	  "	  	  
1755	  :	  "	  Histoire	  universelle	  et	  théorie	  du	  ciel	  ou	  essai	  sur	  la	  conception	  et	  l'origine	  
mécanique	  de	  l'ensemble	  de	  l'Univers	  selon	  les	  principes	  de	  Newton	  "	  .	  L'ouvrage	  parut	  
anonymement	  au	  printemps	  1755	  et	  comportait	  une	  dédicace	  au	  roi	  Frederic	  II,	  mais	  
l'éditeur	  tombant	  en	  faillite	  l'ouvrage	  ne	  parut	  pas	  comme	  prévu	  à	  la	  foire	  de	  printemps.	  	  

Kant	  devient	  professeur	  	  

Avec	  ces	  ouvrages,	  Kant	  se	  préparait	  au	  Magisterexamen	  (équivalent	  actuel	  du	  doctorat)	  
:	  	  

-‐	  le	  17	  avril	  1755,	  il	  soutint	  devant	  la	  faculté	  de	  philosophie	  sa	  "	  dissertation	  
magistrale	  "	  intitulée	  "	  Esquisse	  sommaire	  de	  quelques	  médiations	  sur	  le	  feu	  ".	  
C'était	  un	  manuscrit	  de	  douze	  feuillets	  rédigés	  en	  latin.	  Cette	  dissertation	  
permettait	  de	  passer	  l'examen.	  La	  dissertation	  fût	  acceptée	  et	  quatre	  semaines	  
plus	  tard	  Kant	  put	  passer	  son	  examen.	  La	  cérémonie	  officielle	  d'investiture	  et	  de	  
promotion	  solennelle	  au	  grade	  de	  "	  Magister	  "	  eut	  lieu	  le	  12	  juin.	  Le	  doyen	  fit	  un	  
discours	  concernant	  un	  problème	  d'hébreu	  et	  le	  nouveau	  Magister	  fit	  un	  exposé	  
en	  latin	  au	  terme	  duquel	  il	  remerciait	  la	  communauté	  scientifique	  de	  bien	  vouloir	  
lui	  ouvrir	  les	  portes	  de	  la	  connaissance.	  	  

L'habilitation	  de	  Kant	  en	  tant	  que	  membre	  de	  la	  Faculté	  :	  	  

L'habilitation	  avait	  pour	  objet	  la	  soutenance	  d'une	  dissertation	  beaucoup	  plus	  
importante,	  voici	  comment	  elle	  se	  présentait	  :	  	  
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Nouvelle	  élucidation	  des	  premiers	  principes	  de	  la	  connaissance	  métaphysique,	  qui,	  
avec	  l'accord	  de	  l'éminente	  Faculté	  de	  philosophie	  et	  en	  vue	  d'y	  être	  admis,	  fera	  
l'objet	  d'un	  débat	  public	  dans	  l'amphithéâtre	  de	  philosophie,	  le	  27	  septembre	  de	  8	  h	  
à	  12	  h	  et	  sera	  soutenue	  par	  le	  Magister	  Emmanuel	  Kant	  de	  Königsberg.	  Le	  
rapporteur	  sera	  Christophe	  Abraham	  Brochard,	  de	  Heligenbeil	  en	  Prusse,	  étudiant	  
en	  théologie.	  Les	  opposants	  seront	  :	  Johann-‐Gotfried	  Möller,	  Samuel	  Lysius,	  de	  
Königsberg,	  candidat	  in	  utroque	  jure,	  et	  Johann-‐Reinhold	  Grube,	  de	  Königseberg,	  
candidat	  in	  utroque	  jure.	  Année	  1775.	  	  

Kant	  devint	  ainsi	  Privatdozent,	  c'est-‐à-‐dire	  un	  professeur	  payé	  par	  ses	  étudiants	  et	  non	  
par	  l'Etat.	  Peu	  après	  Kant	  fit	  son	  premier	  cours	  chez	  le	  professeur	  Kypke,	  là	  qu'il	  habitait	  
à	  l'époque.	  	  

En	  avril	  1756,	  Kant	  demanda	  à	  Frédéric	  II	  de	  lui	  octroyer	  le	  poste	  de	  professeur	  
extraordinaire	  (c'est-‐à-‐dire	  sans	  rémunération)	  resté	  vacant	  depuis	  5	  ans	  et	  rédige	  ainsi	  
la	  troisième	  dissertation	  latine	  réglementaire	  (Monadologie	  physique),	  mais	  sa	  demande	  
fut	  rejetée	  et	  l'Etat	  supprima	  le	  poste	  vacant,	  il	  devra	  attendre	  quatorze	  ans	  encore	  
avant	  de	  devenir	  professeur.	  	  

L'enseignement	  de	  Kant	  	  

Lors	  de	  ses	  premiers	  cours	  d'hiver	  Kant	  travailla	  sur	  la	  logique,	  la	  métaphysique,	  la	  
science	  de	  la	  nature	  et	  les	  mathématiques,	  puis	  par	  la	  suite,	  des	  cours	  de	  géographie	  
physique,	  d'éthique	  et	  de	  mécanique.	  	  

Emploi	  du	  temps	  :	  	  
	  
8	  H	  -‐	  9	  H	  la	  logique	  	  
9	  H	  -‐	  10	  H	  la	  mécanique	  	  
10	  H	  -‐	  11	  H	  la	  physique	  théorique	  	  
11	  H	  -‐	  12	  H	  la	  métaphysique	  	  

14	  H	  -‐	  15	  H	  la	  géographie	  physique	  	  
15	  H	  -‐	  16	  H	  les	  mathématiques	  	  


