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• Puis-je savoir qui je suis ? 

Thèmes. Conscience  -  Connaissance  de  soi  -  inconscient  -  inter-

subjectivité - altérité - désir

« Qu’est-ce qu’un sujet ? » concerne à la fois l’idée qu’il  est 

possible  de  penser  « le  sujet »,  c’est-à-dire  de  le  définir  et  de 

l’analyser,  le questionner et d’en éprouver les limites.  « Je pense 

donc je suis » (Descartes)  affirme et démontre que la  pensée se 

découvre dans le doute et plus précisément dans l’expérience du 

doute.  Qui  pense  à  travers  ce  « je » ?  Ma  culture,  mon  histoire 

personnelle  déterminerait  ainsi  la  qualité  et  la  quantité  de  mes 

pensées, donc il s’agit d’une subjectivité qui s’éprouve et c’est ainsi 

que le sujet s’appartient, se suffit à lui-même et devient autonome. 

Penser  c’est  nécessairement  penser  librement  (pour  Descartes) 

mais il s’agit pour autant d’une pensée philosophique qui est une 

certitude  du  fait  que  JE  pense  et  que  dans  ce  « je »  il  y  a  une 

conscience  de  soi.  Penser  c’est  douter,  s’interroger.  Mais  ces 

affirmations cartésiennes sont à mettre en doute, comme Descartes 

l’a fait tout au long de sa vie ; il n’a cessé de réfléchir sur sa propre 

culture,  ses  expériences,  tout  ça  en  nourrissant  sa  pensée.  Si 

Descartes pense et réfléchit, c’est qu’il admet qu’il doit remettre en 

question,  effectivement  douter  non  pas  de  sa  faculté  de  penser 

mais de tout le reste. Mais l’Homme pour autant n’est pas maître de 

lui  car  ses  souvenirs  cachés  le  poursuivent,  le  détermine,  voire 

l’aliènent. Le problème initial serait ;

• L'Homme  est-il  voué  à  la  méconnaissance  de  lui-même ? 

(Pascal, p42)

• Le « moi »est-il soumis à l’inconscient ? (p34-35)

• Et si autrui me révélait à « moi-même » ce que je suis, tel que 

j’apparais ? (p64)

Enjeux. Je suis un sujet, par cette présence ou par la présence de 

l’autre,  mais  finalement  puis-je  maîtriser  l’individu  que  je  suis ? 

(Idée de posséder un savoir, une connaissance, avoir la capacité de 
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mieux se connaitre mais aussi l’idée d’anticiper les actions futures 

et donc sa vie.)

Sujets éventuels.

• La conscience de soi est-elle une connaissance ?

• La connaissance de soi nécessite-t-elle la présence d’autrui ?

• Qui suis-je ?

• Une existence se démontre-t-elle ? 

• Peut-on ne pas savoir ce que l’on fait ?

• Autrui est-il la limite de ma condition de liberté ?

• Qu’est-ce que je perds quand je pers mon temps ?  

I. Qu’est-ce qu’être conscient de soi ? 

Saisir  cette  conscience dans le  « je » (cogito),  entraine une 

prise de conscience commune à tous. Être conscient de soi c’est se 

saisir comme sujet, se démarquer de la doxa, affirmer son existence 

au monde mais c’est aussi la possession effective de « je » qui est 

universel et qui représente la réciprocité des consciences (Merleau 

Ponty), qui entraine et exige une certaine tolérance (engage l’autre 

à sa propre responsabilité).

Kant, Anthologie du pragmatique.

La conscience de soi est un privilège humain et renvoi ainsi à notre 

nature humaine qui fait que nous sommes conscients.

• Tous les Hommes ont-ils la même conscience ?

• La  nature  humaine  est-elle  visée  comme  un 

idéal ?

La  conscience  de  soi  exigerait  une  attitude  dans  la  vie,  une 

conduite, une morale (savoir ce que nous devons faire) ;

• Qu’est-ce qu’avoir conscience de soi exactement ?

« Je » représente immédiatement le fait que je suis. J’ai conscience 

que cette distance (par rapport au fait que dans la formule latine du 

cogito,  le  « je »  n’apparait  pas  au  premier  regard)  éprouvée 

intimement  est  une  preuve  pour  moi  seule  (Descartes).  Avoir 

conscience de soi c’est penser pour soi (≠ être conscient de soi) ? 

S’écarter de l’instant, accéder au passé/futur à travers l’invention 

du temps. Vouloir être mieux qu’hier, être occupé à soi.

• Que dit le « je » à mon sujet ?

• « Je » est-ce bien moi ? 
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Il y a différentes formes de « je », celui qui s’engage, qui gagne en 

autonomie, celui du débat ou encore celui de l'inter-subjectivité.

Avoir  conscience  de  soi  c’est  donc  s’écarter  de  l’instant, 

atteindre le « moi », pouvoir faire retour sur ses états et ses actes 

(responsabilité)  et  faire  preuve  de  réflexion,  épreuve  de 

réflexibilité ;  plus pratique, réflexion plus théorique. 

S’écarter  de  l’instant  n’est  pas  se  replier  du  monde  ou 

s’abstraire. La conscience, c’est être occupé à son présent, vivre son 

présent,  c’est l’anticipation de l’avenir  mais aussi  la  mémoire du 

passé.

                      Essence

          Suis                    Existence

Bergson, La conscience et la vie.

La conscience entretient un rapport à son passé, c’est porter 

le passé au présent actuel, par l’inconscient. Dans cette mémoire 

s’articule  tout  ce  que  l’on  retire,  et  la  mémoire  des  autres  par 

l’altérité et l'inter-subjectivité.

Le « moi » est définit  par une conscience de ce « moi »,  il 

s’étend à ce que je fut dans l’enfance. Alors que mes sensations 

internes (perceptions, ressentis) ne me livrent que le présent.

Mon « moi » englobe du passé et de l’avenir alors que mon 

corps ne peut donner que le présent et même l’immédiateté. Cette 

continuité de la conscience s’explique par le  fait  que l’organisme 

n’est jamais oublié par la conscience. Par cette continuité j’ai de la 

mémoire et de l’imagination (projets, rêves…). Avoir de la mémoire 

ce  n’est  pas  simplement  se  rappeler  quelques  évènements  mais 

c’est rapporter le « moi » passé au « moi » présent. Comme avoir de 

l’imagination, c’est rapporter le « moi » qui sera au « moi » présent. 

C’est essentiel à la conscience de ne pas en rester au présent, de 

déborder  vers  le  passé  et  l’avenir  jusqu’à  leurs  extrémités 

respectives. 

Problèmes. J’admets  avoir  une connaissance limitée  du passé,  et 

d’avoir une limite. De plus, cette demande du souvenir est l’acte 
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même  de  l’analyse  du  « moi »,  la  compréhension  de  soi. Par 

rapport au futur, je comprends ma limite à connaitre l’avenir mais je 

ne l’admets que difficilement et entre autres l’essaie de l’expliquer, 

de  l’anticiper  par  l’analyse  des  déterminismes  sociaux  et 

psychologiques  voir  par  l’astrologie,  les  prédictions,  j’essaie  de 

trouver des réponses.

Heidegger, « l’Homme est l’être du souci » parce qu’il est conscient 

qu’il est limité. Être conscient revient à être vivant.   
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