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Résumé. Dans son élaboration d’une mathématique intuitionniste, Brouwer fait souvent référence à un « sujet
créateur » (ou plus exactement un « sujet créant »), sans pour autant en thématiser explicitement la nature. Or, dès sa
thèse de doctorat, il inscrit explicitement sa conception des fondements des mathématiques dans une continuité
revendiquée avec l’approche kantienne, elle-même fondée sur une définition transcendantale de la subjectivité. Bien
qu’il ne soit jamais revenu sur cette affirmation d’une paternité kantienne, qui semble justifier de reporter
analogiquement les caractéristiques de la subjectivité transcendantale sur les présupposés philosophiques de sa propre
pratique des mathématiques, Brouwer s’est pourtant toujours inscrit dans une certaine rupture avec Kant. En effet, alors
que Kant énonce qu’il y a deux formes a priori de l’intuition, à savoir le temps et l’espace, Brouwer, en s’appuyant sur les
développements de la géométrie au XIXème siècle, n’a retenu que la dimension du temps pour penser le fondement de
l’intuition mathématique. Nous proposons de questionner la portée et les limites de l’analogie entre le sujet
transcendantal kantien et le sujet créateur intuitionniste, en montrant notamment qu’un certain nombre d’interprétations
de ce dernier, dans la littérature intuitionniste, ont été construites méthodologiquement selon un principe d’acceptation
ou de refus de la validité de cette analogie.
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