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Plan de l’oeuvre 

Introduction (p. 21-25) : les critiques adressées par l’époque au « courant » existentialiste 

 

Première partie (p. 25-30) : la définition rigoureuse de l’existentialisme 

 

p. 26 : « l’existence précède l’essence » 

p. 29-30 : « L’homme, si’il n’est pas définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien. » 

 « Ainsi, il n’y a pas de nature humaine puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir. » 

 « L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait. Tel est le premier principe de l’existentialisme. » 

 

Deuxième partie (p. 30-51) : Explication des concepts fondamentaux de l’existentialisme 

 

pp. 30-33 : l’homme est projet et responsabilité 

p. 30 : « L’homme est d’abord un projet qui se vit subjectivement, au lieu d’être une mousse, une pourriture ou 

un choux-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. » 

 

pp. 33-37 : l’angoisse et la tentative d’y échapper appelée mauvaise foi 

 

pp. 37-47 : le délaissement. Première apparition du terme de « liberté » 

p. 39 :« Il n’y a pas de déterminisme, l’homme est libre, 

 l’homme est liberté. » 

p. 39 : « l’homme est condamné à être libre. » 

p. 40 : « L’homme est condamné à inventer l’homme » 

p. 39 : « Si Dieu n’existait pas, tout serait permis » 

(Doistoïevski) 

p. 40 : « l’homme est l’avenir de l’homme » (Ponge). 

Cette citation a la même signification que celle de 

Sartre « L’homme est condamné à inventer 

l’homme ». 

pp. 47-51 : le désespoir 

p. 50 : « Il n’est pas besoin d’espérer pour entreprendre » 

 

p. 48 : « Se vaincre soi-même plutôt que le monde » 

(Descartes) 

 

Troisième partie (p. 51-56) : l’existentialisme prône l’action 

 

p. 51 : « l’homme n’est rien d’autre que l’ensemble de ses actes » 

p. 52 : « Un homme s’engage dans sa vie, dessine sa figure, et en dehors de cette figure, il n’y a rien. (...) Le 

génie de Proust, c’est la totalité des oeuvres de Proust » (sous-entendu : Proust n’est pas plus que l’ensemble de 

ses actes, c’est à dire, pour ce qui est de son génie en littérature, ses livres) 

p. 55 : « le lâche se fait lâche, le héros se fait héros » 

 

Quatrième partie (p. 56-74) : réponse à l’objection de subjectivisme 

 

pp 56-62 : premier aspect de l’objection : le solipsisme 

p. 59 : « Il existe une universalité de conditions » 

p. 61 : « Il y a une universalité de projet humain en ce sens que tout projet est compréhensible pour l’homme ». 

Tout projet humain peut être retrouvé par un autre homme. Le « projet » de Socrate peut rester ainsi actuel pour 

nous, homme du XXème siècle.  

 

pp 62-74 : deuxième aspect de l’objection : le relativisme 

p. 68 : « Tout homme qui invente un déterminisme est un homme de mauvaise foi ».  

           « La mauvaise foi est évidemment un mensonge parce qu’elle dissimule la totale liberté de 

l’engagement » 

p. 69 : « La liberté ne peut avoir d’autre but que de se vouloir elle-même ».  

p. 74 : « La vie n’a pas de sens, a priori. » 

 « Avant que vous viviez, la vie, elle, n’est rien, mais c’est à vous de lui donner un sens. » 

 

Conclusion (p. 74-78) : l’existentialisme est un humanisme 
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Introduction (p. 9-15) : les critiques adressées par l’époque au « courant » 

existentialiste : 

 

- L’existentialisme est une conférence prononcée par Sartre le 29 octobre 1945 à Paris. 

- Dans un premier temps Sartre évoque les différentes critiques dont l’existentialisme 

fait l’objet :  

- L’existentialisme pousserait les hommes à un atavisme, une stagnation dans le 

désespoir, à une philosophie passive, contemplative ; l’action humaine serait absurde 

et inutile. 

- La critique marxiste : 

- L’existentialisme soulignerait principalement l’aspect négatif de l’être humain en 

négligeant la beauté qui la complète. L’homme serait isolé, seul dans l’existence parce 

que l’existentialisme prend pour point de départ le solipsisme cartésien. Qui 

l’empêcherait de revenir à une solidarité collective. 

- La critique catholique : 

- Nier l’existence de dieu reviendrait à  abandonner l’homme dans une action gratuite, à 

une réalité humaine sans morale. 

- Sartre répond p 23 «  « .. nous entendons par existentialisme une doctrine qui rend la 

vie humaine possible et qui, par ailleurs, déclare que toute vérité et toute action 

impliquent un milieu et une subjectivité humaine. » 

- L’existentialisme n’est pas naturaliste (descriptif d’une nature humaine (ex : Zola), il 

n’est pas non plus défaitiste c'est-à-dire qu’il ne se base pas sur un fatalisme des 

pouvoirs établis et sur une nature humaine médiocre et indépassable. 

- Le mot existentialisme est une sorte de tendance employé à toutes les sauces. Pour 

Sartre au contraire «  c’est la doctrine la moins scandaleuse, la plus austère : elle est 

strictement destinée aux techniciens et aux philosophes » (p26) 

 

Première partie (p. 15-23) : la définition rigoureuse de l’existentialisme 

 

- Deux écoles existentialistes : 

Les chrétiens et les existentialistes athées (Heidegger) 

«  Ce qu’ils ont de commun, c’est simplement le fait qu’ils estiment que l’existence précède 

l’essence, ou si vous voulez, qu’il faut partir de la subjectivité. » 

 

- p. 26 : « l’existence précède l’essence » 
Contre-exemple du coupe-papier :  

« Lorsqu’on considère un objet fabriqué, comme par exemple un livre ou un coupe-papier, cet 

objet a été fabriqué par un artisan qui s’est inspiré d’un concept ; il s’est référé au concept de 

coupe-papier, et également à une technique de production préalable qui fait partie du concept, 

et qui est au fond une recette. Ainsi, le coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d’une 

certaine manière et qui, d’autre part, a une utilité définie, et on ne peut pas supposer un 

homme qui produirait un coupe-papier sans savoir à quoi l’objet va servir. Nous dirons 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’essence. » 

Commentaire :  

Ici le concept (c’est-à-dire l’essence que je saisis, qui est dans ma conscience) du coupe-

papier se réduit à une seule fonction ou qualité nécessaire : être capable de couper le papier. 

Or ce concept ou cette essence va déterminer rigoureusement la technique de production 

(c’est-à-dire ce qui va amener le coupe-papier à l’existence). 
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 En effet, l’essence, ici la fonction « couper du papier » commande un certain type de 

matériau (impossible de faire un coupe-papier en pâte d’amande) et un certain type de forme 

(impossible de faire un coupe papier en forme de cube). L’essence du coupe-papier 

commande donc à sa fabrication, c’est-à-dire à son existence. De plus, si je veux produire 

un coupe-papier, je dois obligatoirement me référer avant sa production à cette fonction de 

« couper le papier ». L’essence du coupe-papier précède donc son existence, même 

chronologiquement.  

 Dans la fabrication, nous avons une vision technique du monde. 

 

- Par analogie ; 

Dieu comme démiurge est considéré comme le créateur, le fabricant de l’homme. C’est un 

« artisan supérieur » (p27) L’idée sous- jacente est celle d’une nature humaine, prédéterminée. 

« ainsi l’homme individuel réalise un certain concept qui est dans l’entendement divin. » 

- Les philosophes de lumières conservent cette idée d’une nature humaine préétablie. 

 

- Au contraire dans l’existentialisme athée : 

« Si Dieu n’existe pas , il y a au moins un être chez qui l’existence précède l’essence, un être 

qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept et cet être c’est l’homme » 

Contrairement à l’existentialisme chrétien ou au courant humaniste des lumières, 

l’existentialisme de Sartre prend pour point de départ l’inexistence de Dieu. Cet axiome induit 

l’idée de construction a posteriori dans le monde. Ce que sera l’homme se définira au fur et à 

mesure de ses expériences, de ses actions. Il ne sera rien d’autre que e qu’il fera puisque 

aucune détermination a priori (divine) ne le définirait par avance. 

 

p. 29 : Chez l’homme l’existence précède l’essence : 

On ne peut considérer l’homme dans cette perspective technique. Il n’y pas une idée a priori 

de l’homme, un modèle conceptuel qui permettrait d’expliquer ensuite son existence. 

L’homme n’est justement pas un chou-fleur, il n’est pas un objet mais bien un sujet. C’est 

cette caractéristique de la subjectivité qui définit l’homme. On sait qu’un enfant sera mais on 

ne peut prévoir qui il sera, ce qu’il construira de lui-même au cours de son existence. 

«  L’homme existe d’abord, se rencontre surgit dans le monde, et qu’il se définit après ». 

« L’homme, s’il n’est pas définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien il ne sera qu’ensuite, et il 

sera tel qu’il se sera fait. » 

 « Ainsi, il n’y a pas de nature humaine puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la 

concevoir. » « L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait. Tel est le premier principe de 

l’existentialisme. » 

 

Deuxième partie (p. 30-55) : Explication des concepts fondamentaux de 

l’existentialisme 
 

pp. 30-33 : l’homme est projet et responsabilité 

 

Le projet : 

p. 30 « 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 choux-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. » 

 L’homme existe, il ne se contente pas de vivre. C'est-à-dire qu’il se projette consciemment 

dans la réalité. Il fait des choix. 
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Distinction  Être en soi : chose au monde (mousse ou choux-fleur) : essence 

                 Être pour soi : humain : existence 

 

 

La responsabilité : 

«  Mais si vraiment l’existence précède l’essence, l’homme est responsable de ce qu’il est » 

(p 31) ;  Si l’homme décide par des choix conscients de se projeter dans telle ou telle direction 

et s’il n’est poussé par aucun déterminisme alors il est entièrement responsable de ses actes et 

de ce qu’il est. «  Ainsi la première démarche de l’existentialisme est de mettre tout homme en 

possession de ce qu’il est et de faire reposer sur la responsabilité totale de son existence. » 

 

L’une des critiques formulée contre l’existentialisme est celle d’une philosophie de 

l’individualité, pourtant, être existant et responsable ne doit pas se comprendre au sens strict 

de l’individu et comme une perte totale des valeurs morales. Au contraire, quand l’homme 

agit il engage dans son acte toute l’humanité. Il est libre de donner l’image de l’homme en 

général.  

«  Et quand nous disons que l’homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire 

que l’homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu’il est responsable de tous les 

hommes. » (p31) 

Donc « L’homme se choisit en choisissant tous les hommes ». Ici Sartre distingue deux 

subjectivismes et il choisit cette dernière définition : « l’impossibilité pour l’homme de 

dépasser la subjectivité humaine » (p31) 

 

Agir c’est engager l’homme en général dans son action ; Cette thématique rappelle celle du 

devoir kantien face à l’impératif catégorique : « En effet, il n’est pas un de nos actes qui, en 

créant l’homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l’homme tel que 

nous estimons qu’il doit être. » En somme : « en me choisissant, je choisis l’homme » (p33) 

 

pp. 33-37 : l’angoisse et la tentative d’y échapper appelée mauvaise foi : 

Le sentiment d’angoisse s’associe à la notion de conscience, de liberté et de responsabilité. 

Situé devant une infinité de possibles dont il devra assumer l’entière responsabilité morale, 

l’homme est pris du sentiment d’angoisse. Pas de guide ou d’excuse, pas de destin, ni de  

chemin  tout tracé.  

«  L’homme qui s’engage et qui se rend compte qu’il est non seulement celui qu’il choisit 

d’être, mais encore un législateur choisissant en même temps que soi l’humanité entière, ne 

saurait échapper au sentiment d’angoisse. » 

 

Ici encore la morale sartrienne de l’existentialisme rappelle celle de Kant. A chaque acte « on 

doit toujours se demander : qu’arriverait-il si tout le monde en faisait autant ?et on 

n’échappe à cette pensée inquiétante que par une sorte de mauvaise foi » (P34.) 

 

Avec l’exemple d’Abraham, Sartre explique que l’homme doit agir comme s’il était désigné 

pour agir au nom de toute l’humanité. Il fonde lui-même ses valeurs morales. Celui qui nie 

cette réalité fait acte de mauvaise foi. 

 

P36 : «  Tout se passe comme si, pour tout homme, toute l’humanité avait les yeux fixés sur ce 

qu’il fait. Et chaque homme doit se dire : suis-je bien celui qui a le droit d’agir de telle sorte 

que l’humanité se règle sur mes actes ? » 

 



 5 

Rappel : L’Etre et le Néant : L’homme n’est pas un être en soi, il ne se manifeste pas sous la 

modalité de la chose ; au contraire, il est un être pour soi et il existe, c'est-à-dire qu’il a la 

responsabilité de choisir consciemment ce qu’il est ; La mauvaise foi s’apparente ici à 

l’identification de l’homme à un être en soi (quelque chose de déterminé qui ne pourrait pas 

modifier son essence). Au contraire en se définissant comme être pour soi, existence 

contingente, l’homme doit assumer sa liberté. 

 

La mauvaise foi ne conduit pas au quiétisme mais à l’inverse à l’action et à la prise de 

responsabilité. ( P 36 : exemple du chef militaire). 

 

pp. 37-47 : le délaissement. Première apparition du terme de « liberté » 

p 37 : « Et lorsqu’on parle de délaissement, expression chère à Heidegger, nous voulons dire 

seulement que Dieu n’existe pas, et qu’il faut en tirer jusqu’au bout les conséquences. » 

 

Dans la perspective existentialiste, l’homme est délaissé, seul au monde. Il a l’entière 

responsabilité de se choix car il n’a plus d’excuse ; pas de déterminisme divin garantissant la 

morale d’un acte ; Il est seul face à ses responsabilités.   

 

« L’existentialiste, au contraire, pense qu’il est très gênant que Dieu n’existe pas, car avec lui 

disparaît toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible. » (p38) 

 

«  En effet tout est permis si Dieu n’existe pas et l’homme est délaissé, parce qu’il ne trouve 

ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s’accrocher. Il ne trouve d’abord pas d’excuse. Si 

en effet, l’existence précède l’essence, on ne pourra jamais expliquer par une 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 ; » 

 

p. 39 :« Il n’y a pas de déterminisme, l’homme 

est libre, 

 l’homme est liberté. » 

p. 39 : « l’homme est condamné à être libre. » 

p. 40 : « L’homme est condamné à inventer 

l’homme » 

p. 39 : « Si Dieu n’existait pas, tout serait 

permis » (Dostoïevski) 

p. 40 : « l’homme est l’avenir de l’homme » 

(Ponge). Cette citation a la même 

signification que celle de Sartre « L’homme 

est condamné à inventer l’homme ». 

 

Sans aucune détermination, l’homme se positionne ex nihilo dans l’existence ; il est seul 

maître de sa conscience et responsable de ses actes ; Il s’autodétermine lui-même car c’est là 

son essence, d’être un être pour-soi : en ce sens, il n’a pas le choix de sa liberté, il y est 

condamné. Il n’a pas choisi d’être au monde, certes mais il a l’entière responsabilité de tout ce 

qu’il y fera.  Ici Sartre nie toute sorte de détermination telle que la passion dévorante ou un 

inconscient 

«  Condamné, parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce 

qu’une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu’il fait. » (p 39/40). 

 

L’homme invente l’homme : 

L homme est l’avenir de l’homme car son avenir est à faire et vierge. Il va réinventer de 

manière absolument libre et à chaque instant l’humanité ; Tout est à écrire car rien ne l’est en 

amont ; L’homme est seul créateur de son univers. Seuls les hommes peuvent juger des actes 

d’autres hommes. La morale est humaine ; C’est en ce sens que Sartre écrit dans le huit clos 

que « l’enfer c’est les autres ». 
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Les autres sont seuls juges et témoins de ce que je construis et fais ; La morale ne réside plus 

dans un autre monde et la punition (infernale) s’inscrit dans le regard et le jugement d’autrui 

Le sentiment : 
Le sentiment se construit par nos actes. «  Autrement dit, le sentiment se construit par les 

actes qu’on fait. » Je ne m’y réfère pas a priori pour agir. L’acte et le choix vont donner au 

contraire une valeur au sentiment. C’est le choix qui manifeste le sentiment. Il n’y a pas alors 

de morale générale valant une référence objective. C’est à l’homme libre de choisir et 

d’inventer ; (exemple du jeune élève de Sartre). (45-47). 

 

pp. 49-55 : le désespoir : 

«  Le délaissement implique que nous choisissons nous-même notre être. » (p47) Le désespoir 

se définit comme le fait de se borner « à compter sur ce qui dépend de notre volonté, ou sur 

l’ensemble des probabilités qui rendent notre action possible. » 

En somme être désespéré pour Sartre c’est ne compter que sur soi-même ; On ne peut changer 

l’ordre des choses et on agit en fonction des possibles. On n’espère pas que dieu ou la 

providence nous aidera dans tel ou tel dessein. C’es en ce sens que Sartre parle de désespoir ; 

Mais ce dernier n’empêche pas pour autant l’action. 

 Ici, un rapprochement est fait avec la morale stoïcienne. Sartre reprend Descartes  «  Se 

vaincre plutôt soi-même que le monde ».  C’est agir sans espoir, c'est-à-dire sans autre attente 

que celle que nous pouvons avoir de nous-même. 

 

Il n’y a pas de nature humaine : «  Mais je ne puis compter sur les hommes que je ne 

connais pas en me fondant sur la bonté humaine, ou sur l’intérêt de l homme pour le bien de 

la société, étant donné que l’homme est libre, et qu’il n’y a aucune nature humaine sur la 

quelle je puisse faire fond ; (49) 

«  En réalité les choses seront telles que l’homme aura décidé qu’elles soient » (p50) 

 

Troisième partie (p. 51-56) : l’existentialisme prône l’action 
 

L’existentialisme s’il profère l’inexistence de Dieu  et l’auto responsabilité des valeurs 

morales ne conduit pas pour autant au quiétisme mais à l’action. L’homme est ce qu’il fait. 

Prétendre qu’on aurait pu faire telle ou telle chose sans le faire se réduit à de la mauvaise foi. 

Le conditionnel relève du possible alors que l’action relève du réel. Se trouver des excuses 

pour ne pas avoir fait tel ou tel choix est une attitude de mauvaise foi. Seuls les actes 

comptent. Car l’homme est ce qu’il fait et on ne jugera de la valeur de son essence que dans 

les actes qu’il a effectivement réalisé au cours de son existence. L’homme n’est rien d’autre 

que sa vie. 

«  Il n’y a de réalité que dans l’action …L’homme n’est rien d’autre que son projet, il n’existe 

que dans la mesure où il se réalise, il n’est donc rien d’autre que l’ensemble de ses actes, rien 

d’autre que sa vie. »(p 51). 

p. 52 : « Un homme s’engage dans sa vie, dessine sa figure, et en dehors de cette figure, il n’y 

a rien. (...) Le génie de Proust, c’est la totalité des oeuvres de Proust » (sous-entendu : Proust 

n’est pas plus que l’ensemble de ses actes, c’est à dire, pour ce qui est de son génie en 

littérature, ses livres) 

p 53 : «  «  Un homme n’est rien d’autre qu’une série d’entreprises, qu’il est la somme, 

l’organisation, l’ensemble des relations qui constituent ces entreprises. » 

p. 55 : « le lâche se fait lâche, le héros se fait héros » 

 

Ce qu’on peut donc reprocher à l’existentialisme c’est sa « dureté optimiste » ; l’homme doit 

assumer pleinement la réussite de sa vie.  
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L’existentialisme et ses romans (la nausée, les chemins de la liberté) font des protagonistes 

responsables de ce qu’ils sont. Non pas déterminés par une hérédité ou par un milieu mais par 

eux-mêmes, seuls responsables de leurs travers et défauts. P 56 : «  Par conséquent nous 

avons affaire à une morale d’action et d’engagement » 

 

Quatrième partie (p. 56-74) : réponse à l’objection de subjectivisme 
 

pp 56-62 : premier aspect de l’objection : le solipsisme 

L’un des reproches adressés à l’existentialisme c’est de « murer l’homme dans sa 

subjectivité. » (p 56). Mais pour des raisons d’ordre  philosophique et une réelle prétention à 

la vérité, Sartre se fonde sur le solipsisme  cartésien comme première vérité. C’est le premier 

fondement d’une vérité absolue condition de possibilité de toute autre vérité. Et ce point de 

départ «  est simple, facile à atteindre ; elle est à la portée de tout le monde, elle consiste à se 

saisir sans intermédiaire. » (p 57) 

P 57 : «  Il ne peut y avoir de vérité autre, au point de départ, que celle-ci : je pense donc je 

suis, c’est là la vérité absolue de la conscience s’atteignant elle-même. » 

 

A l’inverse du matérialisme désignant des déterminations constitutives d’une nature humaine, 

qui objectiverait l’homme (le rend objet, figé, englué dans un en-soi), l’existentialisme 

redonne à l’homme sa dignité de subjectivité, son statut contingent et absolument libre, sa 

spécificité d’être pour-soi.  

En outre, Sartre souligne que sa théorie est la seule qui ne « fasse pas de l’homme un objet » 

(p 58). 

 

Autrui : 

Contrairement à la philosophie de Descartes, le cogito existentialiste se constitue dans un 

rapport à autrui. En effet : «par le je pense.. nous nous atteignons nous-même en face de 

l’autre, et l’autre est aussi certain pour nous que nous-même. » (p58). L’autre devient la 

condition de mon existence dans la mesure où pour être quelqu’un je dois passer par la 

reconnaissance de l’autre. L’autre me constitue et valide mon existence. 

P 59 : «  Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l’autre. L’autre 

est indispensable à mon existence, aussi bien d’ailleurs qu’à la connaissance que j’ai de moi. » 

D’emblée l’homme s’inscrit dans le  monde de l’intersubjectivité dans lequel lui et  les autres 

se positionnent dans ce qu’ils sont. 

 

La condition humaine : 

P 59 : « En outre, s’il est impossible de trouver en chaque homme une essence universelle qui 

serait la  nature humaine, il existe pourtant  une universalité humaine de conditions » 

La nature se définit comme une essence prédéterminée alors que la condition désigne plutôt « 

les limites a priori qui esquissent sa position (de l’homme) dans l’univers » Il y a de la 

nécessité à l’existence, celle d’être au monde, parmi les autres par exemple. Ces limites sont à 

la fois objectives (les mêmes pour tous) et subjectives (vécues par toute subjectivité). Tout 

projet absolument divers et contingent s’inscrit dans cette nécessité. 

 

Universalité du projet individuel 

Tout homme peut comprendre le projet d’un autre, même si cet autre est différent car tous les 

hommes ont en commun cette nécessité de construire un projet, d’être reconnus, de 

transcender leurs limites. Tout projet humain est en ce sens compréhensible par un autre 

humain. 
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p. 61 : « Il y a une universalité de projet humain en ce sens que tout projet est compréhensible 

pour l’homme ». Tout projet humain peut être retrouvé par un autre homme. Le « projet » de 

Socrate peut rester ainsi actuel pour nous, homme du XXème siècle.  

P 61 : « Je construis l’universel en me choisissant ; je le construis en comprenant le projet de 

tout autre homme, de quelque époque qu’il soit. »  

 

pp 62-74 : deuxième aspect de l’objection : le relativisme 

Il y a une « liaison du caractère absolu de l’engagement libre, par lequel chaque homme se 

réalise en réalisant un type d’humanité.. »(p 62). 

P 62 : « Il n’y a aucune différence entre être librement, être comme projet, comme existence 

qui choisit son essence, et être absolu.. » 

 

Mais le projet humain, dans le sens où il engage avec lui l’idéal de l’humanité toute entière 

répond à une morale de la responsabilité ; Il contredit donc toute idée de relativisme. 

Comprendre l’existentialisme comme une philosophie d’une liberté gratuite, absolue et 

égoïste est un contresens. Au contraire, le choix est nécessaire et toute action implique des 

conséquences ; 

 

Acte gratuit et existentialisme 

A l’inverse de Lafcadio (caves du Vatican, André Gide), l’existentialiste fait un choix 

conscient en évaluant les conséquences. 

P 64 : «  Pour nous au contraire, l’homme se trouve dans une situation organisée, où il est 

lui-même engagé, il engage par son choix l’humanité entière, et il ne peut pas éviter de 

choisir ». 

Lafcadio fait acte de caprice en poussant Fleurissoire et il ne peut se prévaloir d’une morale 

engageant l’humanité car justement son acte est gratuit et il n’a pas de signification éthique. 

 

La morale 

P 66 : «  Ce qu’il y a de commun entre l’art et la morale, c’est que dans les deux cas, nous 

avons création et invention ; »  

« Nous ne pouvons pas décider a priori de ce qu’il y a à faire ». La morale se construit dans 

l’action. « L’homme se fait, il n’est pas fait tout d’abord, il se fait en choisissant sa morale » 

Ce qui définit l’homme c’est son engagement, on ne peut donc pas reprocher l’existentialisme 

de pousser à l’acte gratuit. 

Il n’y a pas véritablement de progrès humain dans le sens où la subjectivité quelle que soit 

l’époque et le lieu, se retrouve face une situation et qu’elle doit faire un choix, s’engager dans 

direction. 

P 67 : «  L’homme est toujours le même en face d’une situation qui varie et le choix reste 

toujours un choix dans une situation. » 

 

 

La mauvaise foi :  

On n’a pas à juger l’acte d’autrui à partir de valeurs morales a priori mais sur l’honnêteté dont 

il fait preuve dans son engagement ; Tout choix est certes possible s’il est décidé 

consciemment et rationnellement justifiable ; Ainsi celui qui se réfugierait derrière des 

excuses pour justifier des actes honteux serait de mauvaise foi. Etre libre signifie donc choisir 

en toute conscience et ne pas se prétendre passivement déterminé à agir. Les excuses et les 

références à une essence quelconque sont à bannir. Etre libre c’est assumer ses actes. 
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p. 68 : «  Si nous avons défini la situation de l’homme comme un choix libre, sans excuses et 

sans secours, tout homme qui se réfugie derrière l’excuse de ses passions, tout homme qui 

invente un déterminisme est un homme de mauvaise foi ».  

           « La mauvaise foi est évidemment un mensonge parce qu’elle dissimule la totale liberté 

de l’engagement » 

 

La liberté : 

p. 69 « Lorsque je déclare que la liberté, à travers chaque circonstance concrète ne peut 

avoir d’autre but que de se vouloir elle-même, si une fois l’homme a reconnu qu’il pose des 

valeurs dans le délaissement, il ne peut plus vouloir qu’une chose, c’est la liberté comme 

fondement de toutes les valeurs ; » 

 

L’homme qui a réalisé son statut de créateur de sa propre existence et qui s’est dégagé de 

l’illusion déterministe, ne peut plus se défaire, à chaque choix, de l’impératif de liberté. 

 P 69 : «  Nous voulons la liberté pour la liberté et à travers chaque circonstance 

particulière. »  

 

Il n’y a pas de morale a priori ni de meilleur engagement qu’un autre dans la mesure où ce qui 

est posé comme but, c’est la liberté. En somme «  on peut tout choisir si c’set sur le plan de 

l’engagement libre. » (p 73) 

 

Le sens de la vie 

 La vie n’a pas de sens si ce n’est celui que nous lui donnons. Eluder l’idée de Dieu ce n’est 

pas bannir la morale, c’est redonner à l’homme la responsabilité et l’inventivité de ses propres 

valeurs. Ainsi la morale incombe entièrement aux choix conscients que l’homme effectue. 

p. 74 : « La vie n’a pas de sens, a priori. » 

 « Avant que vous viviez, la vie, elle, n’est rien, mais c’est à vous de lui donner un sens, 

et la valeur n’est pas autre chose qu ce sens que vous choisissez » 

 

Conclusion (p. 74-78) : l’existentialisme est un humanisme 
 

L’humanisme classique 

Sartre distingue deux formes d’humanisme radicalement différentes. D’abord une première 

définition : «  Par humanisme, on peut entendre une théorie qui prend l’homme comme fin et 

comme valeur supérieure. »(p 74). 

Chaque homme pourrait se louer de toutes les grandes actions humaines. Si tel homme a 

marché sur la lune, cela sous entend que c’est comme si je l’avais fait moi-même.  Sartre 

soulève un problème d’ordre logique. Comment puis-je juger l’humanité comme un objet 

extérieur, puisque j’en fais partie.  De plus cette théorie suppose de cultiver une idolâtrie des 

grands personnages comme représentants de l’humanité ; Cet humanisme représenté par la 

théorie positiviste d’Auguste Comte, est dangereux pour Sartre car il aboutit à une fermeture, 

une sorte de fascisme de la perfection. 

 P 75 : «  Cela supposerait que nous pourrions donner une valeur à l’homme d’après les actes 

les plus hauts de certains hommes. » 

«  Mais on ne peut admettre que l’homme puisse porter un jugement sur l’homme. » 

p 76 «  C’est un humanisme dont nous ne voulons pas. »  

 

L’humanisme existentialiste :  

Au contraire, « l’existentialiste ne prendra jamais l’homme comme fin, car il est toujours à 

faire. » (p 75) 
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P 76 : «  L’homme est constamment hors de lui-même, c’est en se projetant et en se perdant 

hors de lui qu’il fait exister l’homme et, d’autre part, c’est en poursuivant des buts 

transcendants qu’il peut exister. » 

P 76 : «  Il n’ y a pas d’autre univers qu’un univers humain, l’univers de la subjectivité 

humaine ». 

Rapport de transcendance (dépassement) et intersubjectivité définissent l’humanisme 

existentialiste. Cette théorie est humaniste car elle redonne toute sa dignité à l’homme et 

qu’elle le dote d’une réelle liberté. L’homme est autonome dans le sens où il se donne à lui-

même sa propre loi. De plus l’homme se réalise en se projetant, en se désengluant de lui-

même pour construire dans une réalité intersubjective. 

 

Existentialisme et athéisme : 

P 77 : « L’existentialisme n’est pas autre chose qu’un effort pour tirer les conséquences d’une 

position athée cohérente. »  

«  Même si Dieu existait, ça ne changerait rien, voilà notre point de vue. » 

 

. Conclusion 
Le problème n’est pas celui de l’existence de Dieu. L’homme doit se convaincre qu’il na pas 

de béquille ou de guide mais qu’il doit se débrouiller tout seul pour mener à bien son 

existence.  Il doit assumer la responsabilité de sa liberté et de son statut d’auto législateur. 

L’homme est son propre juge et maître et son engagement et ses projets sont autant de 

témoins de ses choix existentiels. 

 

En ce sens « l’existentialisme est un optimisme, une doctrine d’action. »( p 78) 

 

 

 


