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La philosophie des formes symbolique:  

Un système philosophique néo-kantien 

 

 

Le cours part d'une hypothèse méthodologique: toute analyse critique d'un 

système philosophique sera erronée  si elle omet la relation que cette philosophie établit 

avec les philosophie dont elle se présente comme une continuation ou un dépassement 

et avec l'état de la connaissance scientifique de son temps. Ainsi  l'analyse critique de la 

philosophie de Cassirer ne peut pas occulter les rapports que cette philosophie 

entretient avec les concepts  kantiens d'a priori et de schématisme ou encore avec le 

concept leibnizien d'expression ou de caracteristica universalis et surtout l'apparition 

des sciences humaines et le règne du positivisme.  

Il s'agit moins de soumettre la philosophie de Cassirer à un paradigme extérieur 

et étranger que de montrer qu'historiquement, une philosophie ne peut signifier qu'à 

l'intérieur d'un nexus de pensées. Dès lors, rapporter la philosophie de Cassirer à celle 

de Leibniz ou de Kant c'est, en fin de compte, mettre en lumière un des aspects des 

mutations intellectuelles à l'intérieur de l'univers constitué de la philosophie. 

Un des objectifs  majeurs de ce cours sera de parvenir à dégager la nouveauté 

essentielle de la pensée de Cassirer  qui réside en ceci que tout en reprenant à son 

compte l'intérêt kantien pour le problème de l'homme et tout en adoptant sa “direction 

dans la position des problèmes”1, il a cherché à dépasser, à la fois, l'étroitesse de la 

conception de l'esprit chez Kant et la stricte spécialisation de ses contemporains.  

Un premier volet de ce cours  consistera à remonter aux sources de cette 

philosophie et d'établir ses lignes de démarcation par rapport aux philosophies de Kant, 

de Leibniz, de Hegel...en vue de la relier  à tout son univers intellectuel.  

On s'intéressera à la manière dont Cassirer dépassera la  conception figée de la 

raison kantienne tout en restant fidèle au système kantien  dans le langage, le mythe et 

la religion, l'art et la science afin de démontrer que la connexion des concepts au sein de 

la texture théorique constitutive de la philosophie des formes symboliques n'est pas la 

                                                           
1.  Débats sur le kantisme et la philosophie (Davos, Mars 1929), p.28. 



même que celle de la philosophie critique dont elle se présente comme  une “deuxième 

approximation”.   

Nous analyserons    un élément essentiel de la philosophie de Cassirer,  la 

méthode transcendantale qu'il adopte comme la "voie sûre" qui permet de dégager les 

principes structuraux généraux sous-jacents aux formes culturelles: une analytique 

transcendantale de la pensée mythique, religieuse, langagière et scientifique visant 

"l'appréhension et la description des formes structurales des phénomènes apparaissant 

dans la vie de l'homme. 

Nous suivrons,  à cet effet,  le déplacement du problème de la vérité vers celui, 

plus vaste, du sens et “l'élargissement progressif, dans l'idéalisme critique, du concept 

de réalité et du concept d'esprit” ,  à partir de la théorie du symbole. 

Nous nous intéresserons particulièrement au déplacement de l'anthropologie 

kantienne vers une anthropologie philosophique qui admet le caractère concret de la 

vie humaine et se propose de l'expliquer. Une anthropologie qui cherche à cerner la 

singularité avec laquelle s'ordonne la manière de l'homme d'être au monde et de se 

manifester dans son être propre. 
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