
Dans cet extrait, Kant présente la finalité de l’humanité comme une finalité de nature rationnelle qui permette par 

la contradiction du rapport aux autres (penchant à nous associer traversé par l’opposition qui nous rend antagoniques 

des autres). A cet antagonisme ou contradiction, il l’appelle « insociable sociabilité ». C’est en effet grâce à cette 

opposition aux autres qui s’éveillent les forces de l’homme et qui le font devenir capable d’envisager et appréhender la 

nécessité un mode de penser fondé par le devoir et la reconnaissance du droit d’autrui. 

 

 

LES CONDITIONS NATURELLES DU RAPPORT À L’AUTRE 

 

Le moyen dont se sert la nature1 pour mener à son terme le développement de toutes ses 

dispositions est l'antagonisme dans la société, dans la mesure où cet antagonisme finira malgré tout 

par être la raison de la nécessité d'un ordre réglé par des lois. J'entends ici par antagonisme l'insociable 

sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur penchant à entrer en société, lié toutefois à une opposition 

générale qui menace sans cesse de dissoudre cette société. Une telle disposition est très manifeste 

dans la nature humaine. L'homme a une inclination à s'associer, parce que dans un tel état il se sent 

plus qu'homme, c'est-à-dire qu'il sent le développement de ses dispositions naturelles. Mais il a 

aussi un grand penchant à se séparer (s'isoler) : en effet, il trouve en même temps en lui 

l'insociabilité qui fait qu'il ne veut tout régler qu'à sa guise et il s'attend à provoquer surtout une 

opposition des autres, sachant bien qu'il s’incline lui-même à s'opposer à eux. Or, c'est cette 

opposition qui éveille toutes les forces de l'homme, qui le porte à vaincre son penchant à la paresse, 

et fait que, poussé par l'appétit des honneurs, de la domination et de la possession, il se taille une 

place parmi ses compagnons qu'il ne peut souffrir mais dont il ne peut non plus s’en passer. Ainsi 

vont les premiers véritables progrès de la rudesse à la culture, laquelle repose à proprement parler 

sur la valeur sociale de l'homme; ainsi tous les talents sont peu à peu développés, le goût formé, et 

même, par le progrès des Lumières, commence à s'établir un mode de pensée qui peut, avec le 

temps, transformer notre grossière disposition naturelle au discernement moral en principes 

pratiques2 déterminés, et ainsi enfin transformer cet accord pathologiquement extorqué3 pour 

l'établissement d'une société en un tout moral. Sans ces propriétés, certes en elles-mêmes fort peu 

engageantes, de l'insociabilité, d'où naît l'opposition que chacun doit nécessairement rencontrer à 

ses prétentions égoïstes, tous les talents resteraient cachés en germe pour l'éternité, dans une vie de 

 
1 La « nature » est pour Kant le principe qui gouverne le cours de l’histoire. La philosophie de Kant repose sur une 
conception téléologique de l’homme (téléologique qui vient de « télos » : fin en grec), ainsi pour lui, la fin ou la finalité 
naturelle est le fil conducteur pour aborder l’histoire dans une perspective rationnelle.   
2 Les principes « pratiques » chez Kant ont le pouvoir de déterminer l'action (individuelle et collective). 
3 « Pathologique » signifie : qui a pour principe quelque chose de passif. Un accord « pathologiquement extorqué » n'est 
pas librement consenti. Il est l'œuvre à la nature (des circonstances qui nous y forcent) et non l'effet d'une décision 
raisonnable. 



bergers d'Arcadie4, dans une concorde, un contentement et un amour mutuel parfaits; les hommes, 

doux comme les agneaux qu'ils paissent, ne donneraient à leur existence une valeur guère plus 

grande que celle de leur bétail, ils ne rempliraient pas le vide de la création quant à sa finalité5, 

comme nature raisonnable. Il faut donc remercier la nature pour leur incompatibilité d'humeur, 

pour leur vanité qui en fait des rivaux jaloux, pour leur désir insatiable de possession et même de 

domination ! Sans cela, toutes les excellentes dispositions naturelles qui sont en l'humanité 

sommeilleraient éternellement sans se développer. L'homme veut la concorde ; mais la nature sait 

mieux ce qui est bon pour son espèce : elle veut la discorde. 

Emmanuel Kant, Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique (1784), IV' 

proposition, trad. Muglioni, Bordas, coll. « les œuvres philosophiques », 1999, p. 13-15.  

 

 

 

Ce texte avance une série de concepts assez intéressants : 

- « Insociable sociabilité » 

- « Accord pathologiquement extorqué » 

- Penchant à entrer en société 

- Relation antagonique aux autres 

- Dispositions naturelles  

 

Essayez de définir ce que vous comprenez sur chacune des expressions ci-dessus. 

Créez une BD à partir de votre compréhension de l’une d’entre elles. Vous trouverez 

un exemple de Bande Dessinée ci-dessous.  

Pour cela, pensez tout d’abord aux relations avec les autres. Ensuite, posez-vous la 

question en essayant d’imaginer des exemples concrets de ces concepts. Finalement, 

allons inventer quelque chose de différent : la philosophie et ses réflexions ne se 

limitent pas aux textes. Les images peuvent aussi « donner à penser » !! 

 

 

 

 

 
4 Cette expression désigne la vie Innocente mais vaine des pasteurs en Arcadie (région de la Grèce ancienne 
dont les poètes antiques firent le séjour de l'innocence). Cette existence de satisfaction passive n'a pas de 
valeur aux yeux de Kant, car, tout comme ou paradis, les hommes n'y sont pas encore vraiment libres. 
5 « Finalité » (de la création) signifie « but ». Sans la présence de créatures raisonnables, l'univers est vide, c'est 
un néant ; car il n'est peuplé que d'animaux dont l'existence est dénuée de sens. 



 

Voici un exemple du travail à fournir,  

 

 

Bonne inspiration   


