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I. Un de plus grands intellectuels français du XXè siècle

- Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) est un intellectuel total (écrivain, philosophe,
engagé politiquement)

• L’œuvre de Sartre est multiforme (philosophie, roman, pièces de
théâtre, politique)

- Un intellectuel qui se veut indépendant du pouvoir politique

• Comparé au Voltaire du XVIIIè siècle
o De Gaulle dira « On n’emprisonne pas Voltaire » à propos de

Sartre militant contre la guerre d’Algérie

• Refuse le prix Nobel de littérature en 1964 alors que Camus l’a accepté
o Selon Sartre « aucun homme ne mérite d’être consacré de son

vivant »
o Ces honneurs auraient selon lui aliéné sa liberté en faisant de

l’écrivain une espèce d’institution

- Son œuvre philosophique majeure est L’être et le Néant (1943)

• L’existentialisme est un humanisme (conférence de 1945) est une
bonne introduction (texte court et facile à lire) de la pensée de Sartre

- C’est une philosophie de l’action, de l’engagement, de la liberté

• Rien n’est jamais figé, déterminé : tout homme a une liberté et une
responsabilité totale

• En 20 ans, la philosophie de Sartre a évolué entre existentialisme et
marxisme

- Il est considéré comme le père de l’existentialisme français

• Sa conférence de 1945, L’existentialisme est un humanisme est
considérée comme le manifeste de ce mouvement philosophique

o L'existentialisme devient un véritable phénomène de mode
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II. L’essentialisme versus l’existentialisme

II.1 L’opposition radicale entre « l’en-soi » et le « pour-soi »

- « L’en-soi » : une détermination sans conscience

• C’est ce qui est figé dans sa manière d’être (e.g. une chose, mon
passé) car déterminé par sa nature

« Il est ce qu’il est » 

• Il n’a pas de conscience (aucun rapport avec lui-même)

• Kant : la chose en-soi nous échappe, impossible pour nous de le
connaitre

o Nous n’avons accès qu’aux phénomènes (la façon dont la
chose se présente à nous) avec nos facultés

▪ Le mot phénomène, provient du grec phainomenon,
c'est l'apparaître

▪ Le phénomène est relatif à l’être qui peut le saisir
o Nous ne connaissons pas les choses telles qu'elles sont en

elles-mêmes (la « chose en-soi ») mais seulement telles
qu'elles nous apparaissent (« les phénomènes ») car nous ne
pouvons appréhender les objets que diffractés sous les formes
a priori de la sensibilité (l'espace et le temps, qui sont le
transcendantal, les conditions de possibilité de l'expérience)

• La phénoménologie : pour saisir l'essence d'une chose, la méthode de
variation eidétique (eidos = l'aspect, la forme essentielle, équivalent de
l'essence de la chose) qui est l'ensemble des manifestations de l'objet

o On va multiplier les points de vue sur la chose pour atteindre
l’essence et pas que par les sensations, établir également des
raisonnements, se souvenir d’autres exemplaires de la chose,
etc.

▪ Une infinité de sensations du rouge, donc jamais
personne ne pourra faire l’expérience de tous les
rouges possibles : il y a quelque chose dans l’objet, la
raison pour laquelle cela nous parait rouge et cela est
l’essence du rouge

▪ A rapprocher avec le « perspectivisme » de Nietzsche

Nietzsche « Il n’y a pas de faits, il n’y a que des 
représentations »  
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- « Le pour-soi » : une indétermination avec une conscience

• Il n’est pas figé car pas déterminé par une nature quelconque

• Il a une conscience car il peut faire un retour sur soi, sur ses actes et
pensées (la réflexivité)

o La « conscience morale » : pouvoir juger de ses actes
o Pascal : c’est ce qui fait la dignité de l’homme

Pascal « La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se 
connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable 
… c’est être grand que de connaître qu’on est misérable » 

o Descartes : la seule certitude immédiate et première c’est
que je pense

Descartes  « Je pense, donc je suis » (le cogito) 

▪ C’est la certitude de la conscience : j’ai à tout moment
conscience de quelque chose, une sorte
de remplissage de contenu de mon espace mental, qui
sont : des sensations, des imaginations, des émotions,
des souvenirs, des pensées, etc.

• C’est le « je » qui les a et alors on sait que l’on
est quelque chose

II.2 La position essentialiste : l’essence précède l’existence

- L’essence, c’est ce qu’une chose est, sa nature, sa définition, ce qui fait qu’elle
est ce qu’elle est

• Équivalent à la propriété d’un ensemble, « l’intention » et ses éléments
étant « l’extension »

• L’ensemble des caractéristiques fixes et immuables que l’on peut
attribuer à une chose pour la définir et la différencier de tous les autres
types de choses, c’est une notion générale. Par exemples :

o L’essence du triangle est d’avoir 3 côtés
o L’essence d’un sac est pour contenir des objets

• La plupart du temps, l’essence c’est la finalité, l’utilité de la chose

• Nota : quand on parle de l’être d’une chose, cela peut vouloir dire
o son essence : ce qu’il est véritablement
o son existence : est-ce qu’elle existe ?

- L’existence c’est le fait d’exister dans un contexte précis, dans le monde
concret

- Mes actions sont déterminées par mon essence, ma nature



5 

- Platon distingue le sensible et l’intelligible

• Dévalorisation de la connaissance sensible car les choses sensibles
sont des êtres changeants et périssables : on ne peut en avoir une
connaissance sûre et certaine

• Pose qu'il existe des étants non sensibles, non matériels, mais
appréhendables uniquement par la pensée : des notions générales qu'il
nomme " Idées "

o Un être humain va mourir un jour, mais l’Idée d’Homme, ce qu’il
y a de commun dans tous les hommes existants, ne va pas
disparaître ni changer, c’est éternel et préexiste

- Aristote, contrairement à Platon, les notions générales ne sont pas séparées
de la matière, mais sont dedans, et c’est nous qui par notre esprit constitutions
la notion générale (e.g. on dégage la notion d’Homme en voyant ce qui est
commun à tous les êtres humains)

« Il n’y a d’essence que de choses qui existent » 

• L’essence est là en même temps que l’existence, pas une qui précède
l’autre

- La théologie chrétienne :  il existe un Dieu créateur qui a d’abord une idée de
l’Homme (de même qu’un artisan a d’abord dans son esprit toutes les idées de
ce qu’il va créer)

• Dieu a un concept de l’Homme dans son entendement et ensuite par
sa volonté fait exister les hommes

o Il y a donc une idée de la finalité de l’homme ainsi qu’une
morale associée

- Leibnitz et les « monades »

• César par définition de son essence ne pouvait que franchir le Rubicon

II.3 La position existentialiste : l’existence précède l’essence

- L’homme n’est pas originellement déterminé car il n’existe pas de nature
humaine

- Le mythe de Prométhée raconté dans Protagoras de Platon

• L’imprévoyance d’Épiméthée : il ne reste plus de qualités à distribuer à
l’homme et du coup, à l’inverse des autres êtres vivants, l’homme n’est
rien de déterminé a priori, il est absence de dons

o Il est le seul en ce monde qui soit complètement libre d’inventer
son futur

• Idée reprise par Pic de la Mirandole dans De la dignité de l’homme où
il compare l’homme à un caméléon
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o Le Créateur n’a eu aucun archétype à son propos dans son 
entendement et ne lui a rien donné, e.g. pas de lieu d’habitation 
privilégié 

- L’individu humain n’a pas une essence qui lui est donnée à la naissance : il 
n’y a pas de nature humaine 

• L’homme n’est rien de déterminé au départ car il n’y a pas d’essence 
de l’homme et en fonction de cela découlerait ses actions 

o Au contraire des objets (e.g. le coupe papier, exemple pris 
dans L’Être et le néant) et des animaux où l’essence (ce qu’on 
appelle l’instinct naturel propre à une espèce) précède 
l’existence : une finalité 

• Il est absurde de dire que « L'homme est un loup pour l'homme » 
(Thomas Hobbs dans le Léviathan, reprend la formule de Plaute)  

o L‘homme n’est ni bon ni mauvais par nature, pas d’essence de 
l’homme 

o L’antiracisme, l’antisexisme ne sont pas pensables, car pas de 
race possible, pas d’essence 

▪ S.de Beauvoir « les femmes sont des hommes comme 
les autres » ; « on ne naît pas femme on le devient » 

• Il n’y a pas d’essence de la femme, puisqu’il 
n’y en a pas pour l’homme, pas de nature 
humaine 

• Il n’y a pas de valeurs féminines, s’oppose au 
fait que la femme serait née avec un rôle 
prédéterminé à jouer dans la société (mariée 
à un homme, mère, femme au foyer, etc.) 

o Les 3 K des protestants allemands 
(les enfants, la cuisine et l’église) 

• Par contre, il y a une condition humaine qui fait notre commune 
humanité 

o Je suis " jeté " dans le monde, la finitude humaine, mes 
capacités sont limitées 

o Du fait que j’ai une conscience, je dois toujours me dépasser : 
je ne peux pas me reposer en moi-même 

▪ La liberté est inhérente à l’existence humaine : la 
possibilité d’un nouveau commencement est le signe 
de la liberté 
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- La formule, la proposition fondamentale de l’existentialisme : « L’existence 
précède l’essence » 

• L'individu humain n'est jamais identique à lui-même 
o Ce qu’il est n’est pas juste le résultat de ses actes mais en 

même temps il est plus que cela, car il est toujours « un projet » 
▪ Rousseau : « la perfectibilité » de l’homme alors que 

l’animal est complètement englué dans ses instincts 
naturels. Il pose la question : « comment vieillir sans 
devenir imbécile ? », c’est-à-dire sans devenir une 
chose. Comment ne pas s’emprisonner dans son 
rôle (e.g. un rôle social) ? 

- Le structuralisme s’oppose à l’existentialisme 

• Il n’y a en effet dans le structuralisme que peu de place pour la liberté 
humaine car chaque homme est imbriqué dans des structures qui le 
dépassent 

• Pour Sartre, il n’y a pas de catégories sociales déterminantes, il n’y a 
pas de déterminisme social (s’oppose aussi au déterminisme 
marxisme) 

o Alors que pour Marx « l’être social détermine la conscience de 
l'homme » : l'individu est profondément déterminé par ses 
conditions sociales, économiques 

▪ Pour Sartre, la classe ne joue pas le rôle d’une 
essence (opposé à la sociologie de Pierre Bourdieu) 
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III. La liberté constitue la condition humaine 
 

III.1 L’homme est « condamné à être libre » 

- Sartre est le philosophe de la liberté 

• La liberté entendue comme la contingence, l'absence de nécessité, 
« tout est gratuit » 

• C’est une critique du déterminisme qui stipule que l’homme est le 
jouet de circonstances dont il n’est pas maître (e.g. le fatum) 

o Cette déficience naturelle (l’homme n’a pas d’essence a priori) 
se transforme en avantage :  l’indétermination originelle va 
provoquer le progrès historique de l’homme 

▪ L’homme est le seul être vivant capable de construire 
son histoire, de façonner son destin, d’inventer des 
visions du monde 

- La grande idée de l'existentialisme est de lutter contre le sentiment 
d'impuissance : même dans les situations les plus écrasantes, l'homme est libre 

« Nous n’avons jamais été aussi libres que lors de l’occupation 
allemande » :  on était obligé de choisir son camp, et même ne pas choisir 
était déjà un choix 

• S’abstenir de choisir, c’est encore faire un choix : le choix de s’abstenir 
o Dans les situations même les plus contraignantes subsiste 

toujours en dernier recours le choix du sens que l’on donne à 
la situation 

- Être homme, c’est être « condamné à être libre », condamné à assumer son 
existence libre : nous ne choisissons pas d’être libre 

« En fait, nous sommes une liberté qui choisit, mais nous ne choisissons 
pas d’être libres : nous sommes condamnés à la liberté » 

 

« Nous sommes seuls, sans excuses. C’est ce que j’exprimerai en disant 
que l’homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu’il ne s’est 
pas créé lui-même, et cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le 
monde, il est responsable de tout ce qu’il fait » 

• Nous n’avons pas le choix parce que l’homme est doué de 
conscience, il ne peut pas ne pas choisir 

o Parce qu’exister c’est choisir et nous ne sommes que le résultat 
de nos choix 

o L’homme doit assumer ses actes 

• La seule chose dont nous ne sommes pas libres, c’est de renoncer à 
notre liberté 
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o Souffrir d’un manque de liberté est le propre d’un être 
essentiellement libre 

- Au nom de la liberté de la conscience, Sartre refuse le concept freudien 
d’inconscient qu’il remplace par la notion de « mauvaise foi » de la conscience 

• Freud conteste la souveraineté du sujet, pas de liberté comme 
autodétermination du sujet, il y a un « déterminisme psychique » 

o La représentation et les actes conscients sont produits par des 
causes inconscientes et n’ont aucune autonomie 

o Le sujet n’est pas en mesure de se connaître soi-même 
▪ La psychanalyse qui cherche à identifier le contenu 

psychique inconscient est une tache sans fin 

• Pour Sartre, l’Homme ne serait pas le jouet de son inconscient 
mais choisirait librement de se laisser nouer par tel ou tel traumatisme 

o L’inconscient ne saurait amoindrir l’absolue liberté de l’Homme 
 
 

III.2 L’homme sera le résultat de ses actes 

- Ce que l’être humain va faire de sa vie n’est pas prédéterminé : il a à se définir 
puisqu’il n’est pas défini a priori par une essence 

- L’homme existe d’abord, et ensuite il agit jusqu’au dernier jour de sa vie : il 
sera le résultat de ce qu’il a agi 

• Le « pour-soi » (l’indétermination) est toujours défaut d’être (alors 
que « l’en-soi » est déterminé) 

o Un manque mais une très bonne chose car l’homme est projeté 
vers des possibles : vivre s’est être « inachevé » 

▪ On a tout le temps à se dépasser même si on ne le 
veut pas, on est toujours poussé à faire quelque chose 
de nouveau 

- L’homme va révéler ainsi son essence tout au long de sa vie à travers ses 
actions, ses décisions jusqu’au dernier jour de sa vie : nous ne sommes que le 
résultat de nos choix 

• L’essence de l’individu est ce qu’il aura développé par ses actes durant 
toute son existence : l’homme est et devient ce qu’il fait de lui  

« L’être humain est la somme de ses actes » 

o Des actes qu’il a choisi librement puisqu’il n’est déterminé par 
aucune nature, c'est-à-dire ce qu'il est devenu progressivement 
(e.g. courageux), il l'a construit (sa personnalité) durant son 
existence en faisant certain choix et pas d'autres 
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▪ Nota : au début de l’existence ce sont les choix d’autrui 
que l’enfant subit, mais au fur et à mesure se seront 
ses propres choix qui construiront son essence 

• Corollaire : L’essence de l’homme n’apparaît qu’à sa mort 
o Au moment de notre mort, on est devenu un « en-soi » 

Malraux : « la mort change la vie en destin » 

- Nous sommes absolument responsables de nos actes, de nos choix, de ce 
que nous sommes face à nous-même et face à autrui 

• Cette responsabilité nous angoisse : je suis pris de vertige face à l’infini 
de mes possibles 

o Heidegger : le concept de délaissement 
▪ Nous sommes livrés à nous-même, chaque individu 

doit déterminer ce qu’est le bien et le mal car il n’y a 
pas de Dieu 

Dostoïevski « Si Dieu n’existe pas, alors tout est 
permis ? »  

o L’angoisse est un des révélateurs de la liberté 

• Une inquiétude de ce qu’on va faire de note vie 
o Incapacité de prévoir ce qu’on va être plus tard du fait de 

cette indétermination de ce qu’on va devenir 

• Une position plutôt optimiste car on est libéré du poids du destin, de la 
fatalité 

- Les efforts que l’on peut faire pour éviter l’angoisse, y échapper avec des 
types de fuites  

• Kierkegaard, l’homme est volonté libre mais sans principe donné a 
priori, c’est à l’individu de construire un sens à sa vie car il n’y a pas 
d’orientation qui existe a priori dans un monde sans valeurs objectives 
qui garantiraient la moralité de son action 

o En l’absence de repère préalable, l’individu est obligé 
de s’engager dans chaque action, une responsabilité 

o Une philosophie inquiète : le désespoir devant la liberté que 
j’ai et dont je ne sais que faire, une absence de valeurs 
mondaines ou de nature humaine pour orienter mon action 

▪ Un appel désespéré au divin comme seule issue 
devant l’absence de mobiles moraux d’action dans le 
monde : la seule solution est la conversion, le passage 
du moi à la perspective de la foi, la foi en Dieu pour 
que nos actes soient orientés par le Bien  

• Freud, l’hypothèse du déterminisme psychologique : nos actes seraient 
dictés par des motivations inconscientes 
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o Du coup on ne se sent plus de responsabilité par rapport à 
l’avenir 

o Mais pour Sartre c’est une hypothèse non puissante par 
rapport à l’évidence que l’on a par rapport à la liberté où on se 
sent à tout moment obligé de choisir 

• Sartre : « la mauvaise foi », « l’inauthenticité » qui est la négation de la 
liberté, un mensonge à soi-même  

o On peut être tenté de rejeter sa responsabilité, se réfugier dans 
l’idée que je serai déterminé par une nature, par une situation 
qui limiterait mes possibles 

▪ S’identifier à des rôles déterminés : l’exemple du 
garçon de café dans l’Être et le néant  

« Il joue à être un garçon de café » 

• Il va jouer parfaitement son rôle, il s’efforce de 
nier sa liberté, il en fait trop, il est dans le 
spectacle, sa manière exagérée d’être poli 

o C’est en fin de compte une réification :  se transforme en un 
« en-soi » 

▪ Je suis uniquement garçon de café et seulement cela, 
le refus de laisser transparaître autre chose de soi 

▪ L’homme perd ce qu’il y a d’humain 
▪ Le refus de voir que l’on peut être autre chose 

• Pourquoi cette tentation du déterminisme ? 
o Le point de vue d’autrui peut nous amener à nous voir plus 

objectivement et nous faire sortir de « la mauvaise foi » 

« Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-
même : j’ai honte de moi tel que j’apparais à autrui. Et par 
l’apparition même d’autrui, je suis mis en mesure de 
porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, 
car c’est comme objet que j’apparais à autrui [..] la honte, 
est par nature, reconnaissance. Je reconnais que je suis 
comme autrui me voit » 

▪ L’exemple du trou de serrure dans l’Être et le néant 
▪ « L’être pour-autrui » : le regard d’autrui qui transforme 

le « pour soi » en « en soi » 

Garcin dans Huis clos « L’Enfer c’est les autres 
» : autrui a tendance à me transformer en chose 

• La seule aliénation à cette liberté de l’homme 
est la volonté d’autrui 
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o Celui qui reste dans l’authenticité (le refus de la mauvaise 
foi) versus celui qui accepte la réification :  « le lâche » ou « le 
salaud » 

« Les uns qui se cacheront, par l’esprit de sérieux ou par 
des excuses déterministes, leur liberté totale, je les 
appellerai lâches ; les autres qui essaieront de montrer 
que leur existence était nécessaire, alors qu’elle est la 
contingence même de l’apparition de l’homme sur la 
terre, je les appellerai salauds » 

 
 

III.3 Une morale du dépassement 

III.3.1 La question du sens de la vie 

- L’être humain est le seul être qui se questionne sur son propre être 

• Chez les autres animaux pas cette nécessité de se projeter dans 
quelque chose 

o L’homme est le seul être qui ne soit pas poussé par une 
nécessité physiologique à faire ce qu’il fait 

o L’être humain questionne son propre être parce qu’il a à être 
quelque chose dont il ne sait pas comment il doit être 

o Chaque individu doit choisir sa manière propre d’assurer son 
existence (avec toute une série d’influences sociales) 

▪ L’homme est tout le temps relancé à se réaliser, il a à 
faire son existence, pas juste dans le domaine de la 
survie ou du plaisir 

▪ Un « projet » : il doit se projeter dans le futur, pas juste 
poussé par le passé, une projection de la conscience 
vers l’avenir, vers quelque chose qui n’existe pas 
encore, qui n’existe que dans notre représentation 

• Je peux être autre que je suis en le choisissant 
librement (un « néantissement » : à chaque 
instant nous sommes autre que nous-même 
car ce sont nos actes qui nous font) 

 

III.3.2 L’homme se construit par rapport à la « facticité » 

- Pour Diderot, un déterminisme : « puis-je n’être pas moi, et étant moi, puis-je 
faire autrement que moi ? » 

• Ma personnalité a été construite de manière naturelle et culturelle et 
mes actions s’en suivent, je ne peux pas faire autrement que moi 
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- La « facticité » est le fait que je suis dans l’endroit et à l’époque où je suis, on 
naît dans un contexte, on n’est pas « causa sui », des choses que je ne peux 
pas changer, mais cela n’empêche pas la liberté 

• L’être humain est « en situation » : l’homme ne peut agir qu’en tenant 
compte de certaines données qu’il n’a pas choisies 

o Il y a des conditions biologiques (e.g. je nais homme ou 
femme), sociales (e.g. je nais prolétaire ou bourgeois) 

o Mais ce n’est pas forcément une détermination : ma liberté 
s’exerce par rapport à des situations  

▪ Je ne peux pas sauter à 3 mètres de haut comme un 
tigre mais suis-je pour autant moins libre que lui ? 

▪ Je nais femme, mais je ne suis pas obligé d’avoir des 
enfants (la question du féminisme) 

• Je pourrais toujours néanmoins réaliser mes choix étant donnée cette 
« facticité », ces conditions : comment moi je vais me construire par 
rapport à elles ? Quel sens on va donner, ce que l’on va faire des 
influences que l’on subit  

« L’important n’est pas ce qu’on a fait de moi ; mais ce que je fais 
moi-même de ce qu’on a fait de moi » 

o Notre vie n’est en rien déterminée par des conditions sociales 
ou biologiques 

o Nous sommes obligés de nous engager, de faire constamment 
des choix 

▪ Il n’y a pas d’excuse, malgré des influences (on peut 
résister) biologiques et sociales sur un individu, mais 
ce ne sont pas des contraintes totales, pas 
des déterminations 

▪ L’homme devient libre lorsqu’il substitue une attitude 
active à une situation subie, lorsqu’il prend parti à 
l’égard des événements de son temps 

• La liberté se prouve en se réalisant, lorsque 
l’homme réalise son destin en œuvrant au lieu 
de le subir 

- Seule la conscience humaine peut choisir totalement son type d’existence : 
malgré la « facticité » et on est responsable 

• Nous sommes complètement responsables de nos actions et devons 
assumer, e.g. je suis responsable de la manière dont je vis la guerre 
(même si ce n’est pas moi qui l’ai déclenchée) : j’ai toujours quelque 
chose à faire 
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o Ce qui compte c’est comment on réagit face à une situation, 
qu’elle soit bonne ou mauvaise : ce que l’on va faire d’une 
situation, se laisser entraîner ou bien alors lutter 

o La liberté n’est pas la possibilité d’agir selon ses caprices (tout 
se vaut), de faire n’importe quoi, car le choix libre peut être jugé 
de 2 façons  

▪ Un choix est faux quand on agit dans la « mauvaise 
foi », les excuses (l’être humain n’est pas responsable, 
les circonstances, est sous ses passions, ses pulsions, 
son inconscient, « c’est pas de ma faute ») 

▪ Un choix peut être bon ou mauvais : le critère de l’effet 
que l’on produit sur le reste de l’humanité 

• Le choix de la liberté incite les autres à faire 
pareil 

• La réalisation d’un projet individuel modifie la 
réalisation d’autres projets individuels : 
chaque individu est responsable vis-à-vis de 
son projet individuel et du projet des autres 

• La responsabilité chez Sartre est une responsabilité totale : Il y a 
toujours la liberté d’un choix possible dans n’importe quelle situation 

o Une philosophie du choix et j’assume ce que j’ai fait même si 
je ne suis plus d’accord avec ce que j’ai fait 

« On a à être le passé » : on doit assumer son passé, il 
nous a marqué dans notre corps, dans notre pensée 
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III.3.3 Un humanisme du dépassement 

- L’humanisme de la Renaissance prenait l’homme comme valeur 

• Il y a une dignité de l’homme, l’homme avait une valeur en 
soi indépendante de l’effort individuel, une valeur qui lui venait 

o de son créateur : l’homme est fait à l’image de Dieu (un 
humanisme chrétien)  

o de la Nature : l’homme a une nature particulière qui se définit 
par la raison, la capacité de modifier son environnement 

- Sartre : un humanisme du dépassement 

• L’homme est dépassement de soi en continue, il est la transcendance : 
Il a à se définir à chaque instant par ses actes, constamment en 
projection dans un futur qu’il doit créer 

o Un humanisme créateur de toutes ses valeurs à partir de lui-
même car elles ne sont pas données a priori 

▪ Nietzsche et le surhomme qui créé ses propres valeurs 

« Que dit ta conscience ? - Tu dois devenir ce que tu es » 
formule empruntée au poète grec Pindare (~ 500 BC) : l'homme a à 
vouloir être lui-même, c'est une véritable tâche à accomplir, une 
invitation à sortir de la médiocrité (« la quotidienneté » chez 
Heidegger), à exercer « la volonté de puissance », à se transformer 
en un homme supérieur, le « surhomme » 
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CITATIONS 

 

Descartes 

– Par le cogito (« je pense donc je suis »), Descartes découvre dans sa 
démarche du doute méthodique l’évidence (c'est immédiat) du sujet conscient 
de lui-même et dès lors certain de sa propre existence, c'est aussi le premier 
maillon de toutes les vérités dans l'ordre de la connaissance certaine, cette 
certitude absolue de la conscience de soi devient le fondement et le modèle de 
toute connaissance 
 

Pascal 

– La conscience est l’essence de l’homme, elle en fait à la fois sa grandeur (sa 
dignité et le rend responsable de ses actes : j’ai conscience de ce que je fais et 
je peux en répondre devant le tribunal de ma conscience et celui des hommes) 
et sa misère (la conscience arrache l’homme à l’innocence, il se rend compte 
de sa disproportion à l’égard de l’univers et surtout qu’il doit mourir) 
« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau 
pensant  [..] Mais, quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble 
que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, 
l’univers n’en sait rien. »  
« La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable. Un arbre 
ne se connaît pas misérable. C’est donc être misérable que de se connaître 
misérable ; mais c’est être grand que de connaître qu’on est misérable. » 
« Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C’est de là qu’il faut nous 
relever et non de l’espace et de la durée, que nous ne saurions 
remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale. » 
« Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées 
au passé et à l’avenir. […] Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de 
vivre ; et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne 
le soyons jamais. »  
 

 
Nietzsche 

« Que dit ta conscience ? – Tu dois devenir ce que tu es » 
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Husserl 

– La conscience n’est pas une chose (Descartes : une « substance pensante ») 
en laquelle les objets viendraient s’imprimer, mais un rapport au monde, une 
visée, un projet 

• Elle exprime la liberté du sujet dont la nature ne peut se confondre avec 
celle des « choses »  

– La conscience intentionnelle désigne l’acte par lequel la conscience se 
rapporte à l’objet qu’elle vise 

• C’est une activité de projection vers les choses, toujours au-delà d’elle-
même : « la conscience est toujours conscience de quelque chose »  

 
 

Freud 

« Je ne suis donc pas maître dans ma propre maison »  
 
 

Bergson 

« On appelle liberté le rapport du moi concret à l’acte qu’il accomplit » plus j’ai 
conscience de ce que je fais alors plus je suis libre car j’ai choisi dans mon 
action 
 
 

Sartre 

“L’existence précède l’essence. Cela signifie que l’homme existe d’abord, se 
rencontre, surgit dans le monde, et qu’il se définit ensuite” 
 
L’Existentialisme est un humanisme (1946) « Si, en effet, l’existence précède 
l’essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine 
donnée et figée ; autrement dit, il n’y a pas de déterminisme, l’homme est 
libre, l’homme est liberté. Si, d’autre part, Dieu n’existe pas, nous ne 
trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre 
conduite. Ainsi nous n’avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine 
lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. »  
 
L’Existentialisme est un humanisme (1946) « Nous dirons donc que, pour 
le coupe-papier, l’essence — c’est-à-dire l’ensemble des recettes et des 
qualités qui permettent de le produire et de le définir — précède l’existence ; et 
ainsi la présence, en face de moi, de tel coupe-papier ou de tel livre est 
déterminée. Nous avons donc là une vision technique du monde, dans laquelle 
on peut dire que la production précède l’existence. […] Nous voulons dire 
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que l’homme existe d’abord, c’est-à-dire que l’homme est d’abord ce qui se jette 
vers un avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans l’avenir. L’homme est 
d’abord un projet qui se vit subjectivement, au lieu d’être une mousse, une 
pourriture ou un chou-fleur ; rien n’existe préalablement à ce projet ; rien n’est 
au ciel intelligible, et l’homme sera d’abord ce qu’il aura projeté d’être » 
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Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) est un des plus grands 
intellectuels français du XXe siècle, un intellectuel total (écrivain, 
philosophe, engagé politiquement), comparé au Voltaire du 
XVIIIe siècle par De Gaulle qui dira à propos de Sartre militant 
contre la guerre d’Algérie : « On n’emprisonne pas Voltaire ». 
Son œuvre philosophique majeure est L’être et le Néant (1943), 
sa philosophie étant une philosophie de l’action, de 
l’engagement, de la liberté : l’existentialisme, qui devient après-
guerre un véritable phénomène de mode. L’homme n’est pas 
originellement déterminé car il n’existe pas de nature humaine, 
mais il y a une condition humaine, la proposition fondamentale 
de l’existentialisme étant : « L’existence précède l’essence », 
l’homme est « condamné à être libre » …




