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Texte 1 : Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique (1798), I, § 1
« Que l’homme puisse posséder le Je dans sa représentation, cela l’élève infiniment au-dessus de tous
les autres êtres vivants sur la terre. C’est par là qu’il est une personne, et grâce à l’unité de la
conscience à travers toutes les transformations qui peuvent lui advenir, il est une seule et même
personne, c’est-à-dire un être totalement différent par le rang et par la dignité de choses comme les
animaux dépourvus de raison, dont nous pouvons disposer selon notre bon plaisir ; et cette différence
est présente même quand il ne peut pas encore prononcer le Je, parce que néanmoins il le possède
déjà dans sa pensée : de même est-il vrai que toutes les langues, lorsqu’elles parlent à la première
personne, pensent nécessairement ce Je, quand bien même elles n’expriment pas cette égoïté par un
mot particulier. Car la faculté qui est ici en jeu (celle de penser) est l’entendement.
Il faut toutefois remarquer que l’enfant qui sait déjà parler assez convenablement ne commence
pourtant que de manière relativement tardive (sans doute un an après environ) à s’exprimer en disant
Je, alors qu’auparavant il a si longtemps parlé de lui à la troisième personne (Charles veut manger,
marcher, etc.) ; et une lumière semble pour ainsi dire s’être manifestée en lui quand il commence à
s’exprimer en disant Je : à partir de ce jour, il ne retourne jamais à son autre façon de parler.
Antérieurement, il avait simplement un sentiment de lui-même ; désormais, il en a la pensée. »
Texte 2 : Blaise Pascal, Pensées (1670), § 347-348
Conscience et dignité
« 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.
Pensée fait la grandeur de l’homme
Je puis bien concevoir un homme sans mains, pieds, tête (car ce n’est que l’expérience qui nous
apprend que la tête est plus nécessaire que les pieds). Mais je ne puis concevoir l’homme sans pensée :
ce serait une pierre ou une brute. […]
L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas
que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais,
quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il
meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui ; l’univers n’en sait rien. 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.
[…] [P]ar l’espace, l’univers me comprend et m’engloutit comme un point ; par la pensée, je le
comprends. »

1

Dossier textes – La Conscience

Texte 3 : Spinoza, Lettre à Schuller, 1674.
« Pour ma part, je dis que cette chose est libre qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature, et
contrainte cette chose qui est déterminée par une autre à exister et à agir selon une modalité précise
et déterminée. […]
Vous voyez donc que je ne situe pas la liberté dans un libre décret mais dans une libre nécessité.
Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu’elle continue de se mouvoir,
sache et pense qu’elle fait tout l’effort possible pour continuer de se mouvoir, Cette pierre,
assurément, puisqu’elle n’est consciente que de son effort, et qu’elle n’est pas indifférente, croira être
libre et ne persévérer dans son mouvement que par la seule raison qu’elle le désire. Telle est cette
liberté humaine que tous les hommes se vantent d’avoir et qui consiste en cela seul que les hommes
sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. C’est ainsi qu’un enfant
croit désirer librement le lait, et un jeune garçon irrité vouloir se venger s’il est irrité, mais fuir s’il
est craintif. Un ivrogne croit dire par une décision libre ce qu’ensuite il aurait voulu taire. De même
un dément, un bavard et de nombreux cas de ce genre croient agir par une libre décision de leur esprit,
et non pas portés par une impulsion. Et comme ce préjugé est inné en tous les hommes, ils ne s’en
libèrent pas facilement. L’expérience nous apprend assez qu’il n’est rien dont les hommes soient
moins capables que de modérer leurs passions, et que souvent, aux prises avec des passions contraires,
ils voient le meilleur et font le pire : ils se croient libres cependant, et cela parce qu’ils n’ont pour un
objet qu’une faible passion, à laquelle ils peuvent facilement s’opposer par le fréquent rappel du
souvenir d’un autre objet. »
Texte 4 : Hegel, L’Esthétique, Introduction, 1818-1829
« L'homme est un être doué de conscience et qui pense, c'est-à dire que, de ce qu'il est, quelle que
soit sa façon d'être, il fait un être pour soi. Les choses de la nature n'existent qu'immédiatement et
d'une seule façon, tandis que l'homme parce qu'il est esprit, a une double existence ; il existe, d'une
part, au même titre que les choses de la nature, mais d'autre part , il existe aussi pour soi, il se
contemple, se représente à lui-même, se pense et n'est esprit que par cette activité qui constitue un
être pour soi.
Cette conscience de soi l'homme l'acquiert de deux manières : Primo théoriquement, parce qu'il doit
se pencher sur lui-même pour prendre conscience de tous les mouvements, replis, penchants du coeur
humain et d'une manière générale se contempler, se représenter ce que la pensée peut lui assigner
comme essence, enfin se reconnaître exclusivement, aussi bien dans ce qu'il tire de son propre fond
que dans les données qu'il reçoit de l'extérieur.
Deuxièmement, l'homme se constitue pour soi par son activité pratique, parce qu'il est poussé à se
trouver lui-même, à se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné immédiatement, dans ce qui
s'offre à lui extérieurement. Il y parvient en changeant les choses extérieures, qu'il marque du sceau
de son intériorité et dans lesquelles il retrouve ses propres déterminations. L'homme agit ainsi, de par
sa liberté de sujet, pour ôter au monde extérieur son caractère farouchement étranger et pour ne jouir
des choses que parce qu'il y retrouve une forme extérieure de sa propre réalité.
Ce besoin de modifier les choses extérieures est déjà inscrit dans les premiers penchants de l'enfant ;
le petit garçon qui jette qui jette des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment dans
l'eau, admire en fait une oeuvre où il bénéficie du spectacle de sa propre activité. »
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Texte 5 : Critique de l'Économie politique, Avant-propos, (1859)
« Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés,
nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné
du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme ; la
structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et
politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production
de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle.
Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur
existence sociale qui détermine leur conscience. A un certain degré de leur développement, les
forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production
existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui
n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives,
ces conditions se changent en de lourdes entraves.
Alors commence une ère de révolution sociale. Le changement dans les fondations économiques
s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on
considère ce bouleversement il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a le
bouleversement matériel des conditions de production économique. On doit le constater dans l'esprit
de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses,
artistiques, philosophiques, bref les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent
conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout. »

3

Dossier textes – La Conscience

Texte 6 : Nietzsche, Le Gai savoir, § 354, 1882
Conscience, Echanges et Autrui
« Le problème de la conscience (plus exactement : de la prise de conscience) ne nous apparaît que
lorsque nous commençons à saisir dans quelle mesure nous pourrions nous passer d’elle : et c’est à
ce commencement de compréhension que nous conduisent aujourd’hui la physiologie et la zoologie
(qui ont donc eu besoin de deux siècles pour rallier le soupçon anticipateur de Leibniz). Nous
pourrions en effet penser, sentir, vouloir, nous rappeler, nous pourrions de même « agir » à tous les
sens du mot : et tout cela n’aurait pas besoin pour autant de « pénétrer dans la conscience » (comme
on le dit de manière imagée). Toute la vie serait possible sans se voir en quelque sorte dans un miroir :
et en effet, la partie de loin la plus importante de cette vie se déroule encore en nous sans cette
réflexion –, y compris notre vie pensante, sentante, voulante, si offensant que cela puisse paraître aux
oreilles d’un philosophe des temps passés. A quoi bon la conscience en général, si elle est pour
l’essentiel superflue ? – Eh bien, si l’on veut bien prêter l’oreille à ma réponse à cette question et à
sa conjecture peut-être extravagante, il me semble que la finesse et la force de la conscience sont
toujours liées à la capacité de communication d’un homme (ou d’un animal), et que la capacité de
communication est liée à son tour au besoin de communication. […] [L]à où le besoin, la nécessité
ont longtemps contraint les hommes à communiquer, à se comprendre mutuellement avec rapidité et
finesse, il finit par exister une surabondance de cette force et de cet art de la communication. […] A
supposer que cette observation soit exacte, il m’est permis d’avancer jusqu’à la conjecture suivante :
la conscience en général ne s’est développée que sous la pression du besoin de communication, – elle
ne fut dès le début nécessaire, utile, que d’homme à homme (en particulier entre celui qui commande
et celui qui obéit), et elle ne s’est également développée qu’en rapport avec le degré de cette utilité.
La conscience n’est proprement qu’un réseau de relations d’homme à homme, – et c’est seulement
en tant que telle qu’elle a dû se développer : l’homme érémitique et prédateur n’aurait pas eu besoin
d’elle. Le fait que nos actions, nos pensées, nos sentiments, nos besoins, nos mouvements pénètrent
dans notre conscience – au moins en partie –, c’est la conséquence d’un « il faut » ayant exercé sur
l’homme une autorité terrible et prolongée : il avait besoin, étant l’animal le plus exposé au danger,
d’aide, de protection, il avait besoin de son semblable, il fallait qu’il sache exprimer sa détresse, se
faire comprendre – et pour tout cela, il avait d’abord besoin de « conscience », même, donc, pour
« savoir » ce qui lui manque, pour « savoir » ce qu’il pense. Car pour le dire encore une fois : l’homme,
comme toute créature vivante, pense continuellement, mais ne le sait pas ; la pensée qui devient
consciente n’en est que la plus infime partie, disons : la partie la plus superficielle, la plus mauvaise :
– car seule cette pensée consciente advient sous forme de mots, c’est-à-dire de signes de
communication, ce qui révèle la provenance de la conscience elle-même. Pour le dire d’un mot, le
développement de la langue et le développement de la conscience (non pas de la raison, mais
seulement la prise de conscience de la raison) vont main dans la main. […] Toutes nos actions sont
au fond incomparablement personnelles, singulières, d’une individualité illimitée, cela ne fait aucun
doute ; mais dès que nous les traduisons en conscience, elles semblent ne plus l’être[…] Voilà le
véritable phénoménalisme et perspectivisme, tel que je le comprends : la nature de la conscience
animale implique que le monde dont nous pouvons avoir conscience n’est qu’un monde de surfaces
et de signes, un monde généralisé, vulgarisé, – que tout ce qui devient conscient devient par là même
plat, inconsistant, stupide à force de relativisation, générique, signe, repère pour le troupeau, qu’à
toute prise de conscience est liée une grande et radicale corruption, falsification, superficialisation et
généralisation. »
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Texte 7 : Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 16, 1886
« Il se trouve encore d’innocents adeptes de l’introspection qui croient qu’il existe des « certitudes
immédiates », par exemple « je pense » ou, comme l’imaginait Schopenhauer, « je veux », comme si
dans ce cas la connaissance parvenait à saisir son objet dans un état pur et nu, en tant que « chose en
soi », sans nul gauchissement ni de la part du sujet ni de la part de l’objet. Mais je répéterai cent fois
que des notions telles que « certitude immédiate », « connaissance absolue » ou « chose en soi »
comportent une contradictio in adjecto, et que l’on ferait bien de ne plus se laisser abuser par les
mots. Laissons le peuple croire que la connaissance va jusqu’au bout des choses ; le philosophe, lui,
doit se dire : Si j’analyse le processus exprimé par la proposition « je pense », j’obtiens une série
d’affirmations téméraires qu’il est difficile, voire impossible, de fonder : par exemple que c’est moi
qui pense, que, d’une façon générale, il existe quelque chose qui pense, que penser est un acte et un
effet qui procèdent de l’être conçu comme cause, qu’il y a un « je », enfin que l’on a déjà établi ce
que désigne le mot penser et que je sais ce que signifie penser. Car si je n’ai pas tranché ces questions
pour mon compte, comment jugerai-je que ce qui se passe en moi n’est pas plutôt un « vouloir » ou
un « sentir » ? Bref, ce « je pense » présuppose que je compare mon état présent avec d’autres états
connus de ma personne, afin de me prononcer sur sa nature ; d’où il suit que, par cette mise en relation
avec un « savoir » venu d’ailleurs, l’état en cause ne comporte pour moi aucune « certitude
immédiate ». – Au lieu de cette « certitude immédiate », à laquelle le peuple ne manquera pas de
croire, le cas échéant, le philosophe ne rencontre qu’une série de questions métaphysiques, véritables
cas de conscience intellectuels, qui se poseront en ces termes : « D’où me vient la notion de pensée ?
Pourquoi crois-je à la cause et à l’effet ? Où prends-je le droit de parler d’un « je », et même d’un
« je » qui serait cause, et, pour comble, cause de la pensée ? » Celui qui s’autoriserait d’une sorte
d’intuition de la connaissance pour répondre sur-le-champ à ces questions métaphysiques, comme
quand on déclare : « Je pense et sais que ceci au moins est vrai, réel et certain », celui-là rencontrera
un sourire et deux points d’interrogation chez le philosophe d’aujourd’hui. Monsieur, lui fera-t-il
peut-être observer, il est peu probable que vous ne vous trompiez pas ; mais pourquoi vous faut-il à
toute force la vérité ? » –

Texte 8 : Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 1, 1886
« Pour ce qui est de la superstition des logiciens, je ne me lasserai jamais de souligner un petit fait
que ces esprits superstitieux ne reconnaissent pas volontiers : à savoir qu’une pensée se présente
quand « elle » veut, et non pas quand « je » veux ; de sorte que c’est falsifier la réalité que de dire :
le sujet « je » est la condition du prédicat « pense ». Quelque chose pense, mais que ce quelque chose
soit justement l’antique et fameux « je », voilà, pour nous exprimer avec modération, une simple
hypothèse, une assertion, et en tout cas pas une « certitude immédiate ». En définitive, ce « quelque
chose pense » affirme déjà trop ; ce « quelque chose » contient déjà une interprétation du processus
et n’appartient pas au processus lui-même. En cette matière, nous raisonnons d’après la routine
grammaticale : « Penser est une action, toute action suppose un sujet qui l’accomplit, par
conséquent… » C’est en se conformant à peu près au même schéma que l’atomisme ancien s’efforça
de rattacher à l’« énergie » qui agit une particule de matière qu’elle tenait pour son siège et son
origine, l’atome. Des esprits plus rigoureux nous ont enfin appris à nous passer de ce reliquat de
matière, et peut-être un jour les logiciens s’habitueront-ils eux aussi à se passer de ce « quelque
chose », auquel s’est réduit le respectable « je » du passé. »
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Texte 9 : Bergson, L'Évolution créatrice (1907)
« De même que le talent du peintre se forme ou se déforme, en tout cas se modifie, sous l'influence
même des œuvres qu'il produit, ainsi chacun de nos états, en même temps qu'il sort de nous, modifie
notre personne, étant la forme nouvelle que nous venons de nous donner. On a donc raison de dire
que ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes ; mais il faut ajouter que nous sommes, dans
une certaine mesure, ce que nous faisons, et que nous nous créons continuellement nous-mêmes.
Cette création de soi par soi est d'autant plus complète d'ailleurs, qu'on raisonne mieux sur ce qu'on
fait. Car la raison ne procède pas ici comme en géométrie, où les prémisses sont données une fois
pour toutes, impersonnelles, et où une conclusion impersonnelle s'impose. Ici, au contraire, les mêmes
raisons pourront dicter à des personnes différentes, ou à la même personne à des moments différents,
des actes profondément différents, quoique également raisonnables. À vrai dire, ce ne sont pas tout à
fait les mêmes raisons, puisque ce ne sont pas celles de la même personne, ni du même moment. C'est
pourquoi l'on ne peut pas opérer sur elles in abstracto, du dehors, comme en géométrie, ni résoudre
pour autrui les problèmes que la vie lui pose. À chacun de les résoudre du dedans, pour son compte.
Mais nous n'avons pas à approfondir ce point. Nous cherchons seulement quel sens précis notre
conscience donne au mot "exister", et nous trouvons que, pour un être conscient, exister consiste à
changer, changer à se mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment soi-même. »
TEXTE 10 : BERGSON, La conscience et la vie (1919)
« Il me paraît donc vraisemblable que la conscience, originellement immanente à tout ce qui vit,
s’endort là où il n’y a plus de mouvement spontané, et s’exalte quand la vie appuie vers l’activité
libre. Chacun de nous a d’ailleurs pu vérifier cette loi sur lui-même. Qu’arrive-t-il quand une de nos
actions cesse d’être spontanée pour devenir automatique ? La conscience s’en retire. Dans
l’apprentissage d’un exercice, par exemple, nous commençons par être conscients de chacun des
mouvements que nous exécutons, parce qu’il vient de nous, parce qu’il résulte d’une décision et
implique un choix, puis, à mesure que ces mouvements s’enchaînent davantage entre eux et se
déterminent plus mécaniquement les uns des autres, nous dispensant ainsi de nous décider et de
choisir, la conscience que nous en avons diminue et disparaît. Quels sont, d’autre part, les moments
où notre conscience atteint le plus de vivacité ? Ne sont-ce pas les moments de crise intérieure, où
nous hésitons entre deux ou plusieurs partis à prendre, où nous sentons que notre avenir sera ce que
nous l’aurons fait ? Les variations d’intensité de notre conscience semblent donc bien correspondre à
la somme plus ou moins considérable de choix ou, si vous voulez, de création, que nous distribuons
sur notre conduite. Tout porte à croire qu’il en est ainsi de la conscience en général. Si conscience
signifie mémoire et anticipation, c’est que conscience est synonyme de choix. »
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Texte 11 : Alain, Définitions dans Les Arts et les Dieux, 1958
« La conscience est le savoir revenant sur lui-même et prenant pour centre la personne humaine ellemême, qui se met en demeure de décider et de se juger. Ce mouvement intérieur est dans toute pensée
; car celui qui ne dit pas finalement : "Que dois-je penser? " ne peut être dit penser. La conscience est
toujours implicitement morale ; et l'immoralité consiste toujours à ne point vouloir penser qu'on
pense, et à ajourner le jugement intérieur. On nomme bien inconscients ceux qui ne posent aucune
question d'eux-mêmes à eux-mêmes. Ce qui n'exclut pas les opinions sur les opinions et tous les
savoir-faire, auxquels il manque la réflexion, c'est-à-dire le recul en soi-même qui permet de se
connaître et de se juger ; et cela est proprement la conscience.
Rousseau disait bien que la conscience ne se trompe jamais, pourvu qu'on l'interroge. Exemple : aije été lâche en telle circonstance ? Je ne le saurai si je veux y regarder. Ai-je été juste en tel
arrangement ? Je n'ai qu'à m'interroger ; mais j'aime mieux m'en rapporter à d'autres. »
Texte 12 : Jean-Paul Sartre, Situations, I, 1947
« Il la mangeait des yeux. » Cette phrase et beaucoup d’autres signes marquent assez l’illusion
commune au réalisme et à l’idéalisme, selon laquelle connaître, c’est manger. […] [N]ous avons tous
cru que l’Esprit-Araignée attirait les choses dans sa toile, les couvrait d’une bave blanche et lentement
les déglutissait, les réduisait à sa propre substance. Qu’est-ce qu’une table, un rocher, une maison ?
Un certain assemblage de « contenus de conscience », un ordre de ces contenus. […]
Contre la philosophie digestive […], Husserl ne se lasse pas d’affirmer qu’on ne peut pas dissoudre
les choses dans la conscience. Vous voyez cet arbre-ci, soit. Mais vous le voyez à l’endroit même où
il est : au bord de la route, au milieu de la poussière, seul et tordu sous la chaleur, à vingt lieues de la
côte méditerranéenne. Il ne saurait entrer dans votre conscience, car il n’est pas de même nature
qu’elle. […]
Husserl voit dans la conscience un fait irréductible, qu’aucune image physique ne peut rendre. Sauf,
peut-être, l’image rapide et obscure de l’éclatement. Connaître, c’est « s’éclater vers », s’arracher à
la moite intimité gastrique pour filer, là-bas, par-delà soi, vers ce qui n’est pas soi, là-bas, près de
l’arbre et cependant hors de lui, car il m’échappe et me repousse et je ne peux pas plus me perdre en
lui qu’il ne peut se diluer en moi : hors de lui, hors de moi. […] [L]a conscience s’est purifiée, elle
est claire comme un grand vent, il n’y a plus rien en elle, sauf un mouvement pour se fuir, un
glissement hors de soi ; si, par impossible, vous entriez « dans » une conscience, vous seriez saisi par
un tourbillon et rejeté au-dehors, près de l’arbre, en plein poussière, car la conscience n’a pas de
« dedans » ; elle n’est rien que le dehors d’elle-même et c’est cette fuite absolue, ce refus d’être
substance qui la constituent comme une conscience. Imaginez à présent une suite liée d’éclatements
qui nous arrachent à nous-mêmes, qui ne laissent même pas à un « nous-mêmes » le loisir de se former
derrière eux, mais qui nous jettent au contraire au-delà d’eux, dans la poussière sèche du monde, sur
la terre rude, parmi les choses ; imaginez que nous sommes ainsi rejetés, délaissés par notre nature
même dans un monde indifférent, hostile et rétif ; vous aurez saisi le sens profond de la découverte
que Husserl exprime dans cette fameuse phrase : « Toute conscience est conscience de quelque
chose. » »
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Texte 13 : Ricoeur, Philosophie de la volonté, Le volontaire et l’involontaire,1950
Le but de la cure psychanalytique entre guérison et libération (p.500-501)
« Si la conscience ne peut faire sa propre exégèse et ne peut restaurer son propre empire, il est légitime
de penser qu’un autre puisse l’expliquer à elle-même et l’aider à se reconquérir ; c’est le principe de
la cure psychanalytique. Là où l’effort ne fait qu’exalter l’impulsion morbide, un patient
désenveloppement des thèmes morbides par l’analyste doit faire la relève de l’effort stérile. La
maladie n’est point la faute, la cure n’est point la morale. Le sens profond de la cure n’est pas une
explication de la conscience par l’inconscient, mais un triomphe de la conscience sur ses propres
interdits par le détour d’une autre conscience déchiffreuse. L’analyste est l’accoucheur de la liberté,
en aidant le malade à former la pensée qui convient à son mal ; il dénoue sa conscience et lui rend sa
fluidité ; la psychanalyse est une guérison par l’esprit ; le véritable analyste n’est pas le despote de la
conscience malade, mais le serviteur d’une liberté à restaurer. En quoi la cure, pour n’être pas une
éthique n’en est pas moins la condition d’une éthique retrouvée, là où la volonté succombe au terrible.
L’éthique en effet n’est jamais qu’une réconciliation du moi avec son propre corps et avec toutes les
puissances involontaires ; quand l’irruption des forces interdites marque le triomphe d’un involontaire
absolu, la psychanalyse replace le patient dans des conditions normales où il peut à nouveau tenter
avec sa libre volonté une telle réconciliation. »
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