
LE SUJET, LA CONSCIENCE, L'INCONSCIENT (autrui, liberté, vérité) 2020

Intro : qu'est-ce qu'être sujet     ?   ( définition négative : ce n'est pas un objet) 
Un stylo, un ordinateur, et un animal ne peuvent pas se dire « je » ni « C'est moi qui prends des notes en
cours» - seul un sujet peut le faire. Cet usage du mot désigne le sujet humain. Or quels sont les attributs
essentiels d'un sujet ? 

– Pour être un sujet il faut être doué de « logos » au sens 1° de « parole », càd  qu'il faut être
parlant (le sujet est un «parlêtre » dit Lacan - un être qui parle)  et pouvoir  se désigner à la
première  personne  (« je  prends  des  notes  en  cours »)  Comme  l'a  constaté  Kant  l'enfant
commence souvent  à parler  de lui  à la  3ième personne « Charles a  faim,   Charles  a  soif »,
répétant  d'abord  le  discours  des  autres  sur  lui  -  mais  au  moment  où  il  dit  « je »  il  prend
pleinement conscience d'être sujet càd d'être source d'une signification, auteur d'un sens qu'il se
donne. Le sujet en ce sens s'oppose à l'objet qui ne parle pas et ne peut se définir lui-même ni
s'exprimer 

– Ainsi pour être sujet il faut aussi être doté d'une conscience = faculté de percevoir la réalité et
de  s'apercevoir  de  soi-même,  faculté  de  penser  et  d'élaborer  un  savoir,  pouvoir  se
représenter soi-même et le monde. Ainsi l''être conscient est l'être qui se sait être, il sait qu'il
est, qu'il existe (étymo :  cum-sciencia = accompagné de savoir).  En conséquence le sujet se
représente lui-même dans ce qu'il vit à la première personne (moi, je) il peut percevoir
mais aussi penser son existence.
En effet par sa conscience 1 sujet a directement accès à sa réalité intérieure : « j'ai conscience
que la prise de note est difficile, je sais que je dois faire un effort ou je sais que j'ai froid ; je sais
= j'en ai conscience. Et ma sensation de froid est aussi une représentation i.e. un contenu mentale
dans ma conscience )

– Etre sujet c'est donc aussi, grâce à la conscience de soi, se considérer comme  l'auteur de ses
actes :  « je décide de continuer à prendre des notes» ;  et  être doué  d'une libre volonté : je
décide / je veux ceci ou cela. En conséquence le sujet est tenu pour responsable de ses actes –
c'est bien lui qui agit et personne d'autre et puisqu'il est doué de conscience et de parole il doit
pouvoir répondre de ses actes et de ses libres choix.  Càd qu'il doit pouvoir s'expliquer sur ses
intentions et motivations ; Et sa CS de la réalité suppose aussi qu'il assume les conséquences de
ses actes sur lui-mê et le monde (les autres) 

– Etre sujet c'est donc aussi s'apercevoir soi-même comme ayant  une identité singulière.  « Je
suis  ceci  ou  cela ». L'identité signifie  qu'il  reste le  même quelques  soient  les  changements
d'états (internes) qui l'affectent. Et singulière car son identité est unique et distincte (différente)
des autres.

Si l'on résume     : un sujet est un être qui est conscient de ce qu'il est, de ce qu'il vit, de ce qu'il fait. Il peut
penser et parler de lui à la première personne. Il est responsable et doté d'un libre arbitre. 
(enjeu pour     :  morale/devoir et droit-justice) Ces attributs essentiels lui donne une  dignité propre dit
Kant et c'est pourquoi – sur le plan moral - on ne doit jamais traiter qq'un simplement comme un objet
ou un moyen (utiliser/instrumentaliser) mais le traiter comme une fin, càd lui reconnaître une valeur en
soi, une valeur absolue en tant que sujet pensant « capable de se donner à lui-même ses propres fins
(buts) » dit Kant. Et c'est pourquoi aussi dans le langage juridique chaque humain est dit sujet de droits
fondamentaux. La conscience fait la dignité de l'homme.

Cependant un tel sujet n'est-il pas avant tout un idéal – moral, humaniste et juridique – Un
idéal  renvoie à l'idée d'une perfection possible ; Cet idéal est sans doute utile (à titre d'idéal régulateur
dirait Kant = un idéal qui aide à progresser ds la pensée, et qui peut aider à savoir comment agir) Mais
un tel sujet conscient et maître de soi existe-t-il réellement ? 

La q° se pose surtout depuis que cet idéal de l'homme comme sujet transparent à lui-même – càd
pleinement conscient de ses pensées et de ses actes – a été remise en cause par la découverte de l'
inconscient au 19° s par Freud.
L'inconscient = désigne une réalité psychique interne complexe, une sorte de réservoir  fait de pensées
(représentations) de souvenirs, de désirs et de forces qui échappent à la conscience et à la volonté. 
Or, à cause de cet inconscient « le moi, dit Freud, n'est pas maître dans sa propre maison », et souvent il
ne le sait pas et se trompe sur lui-même. 



Certes  avant  Freud  on  savait  bien  qu'il  était  possible  pour  tout  sujet  de  manquer  d'attention,  de
conscience,  d'être  un  peu absent  à  lui-même ou d'avoir  un  jugement  perturbé  par  ses  émotions  et
passions  (raison=/=  passions).  On  savait  aussi  comme   Leibnitz  l'avait  montré  qu'il  existait  des
perceptions non conscientes (ex de la rumeur marine)  Mais jusque là on  considérait  le manque de
conscience seulement de façon négative  précisément comme un « manque ou un défaut de qqchose »
(de réflexion, d'examen de soi, d'attention) 
Or à partir de Freud et la naissance de la psychologie moderne on se met à concevoir l'existence de
l'inconscient  comme une  réalité  interne  positive,  qui  a  sa  propre  plénitude  (son être)  et  sa  propre
logique. En effet ce réservoir de choses refoulées a une fonction propre, une utilité :  ce que montrera
Freud à travers le fonctionnement global de « l'appareil psychique » c'est qu'il est nécessaire de refouler
certains désirs ou pensées (censure sociale, familiale etc) pour se construire comme humain civilisé (être
culturel et non pas seulement naturel ou biologique). 
Cependant  le  PB que pose  lorsque  cette  partie  de  nous  c'est  qu'il  est  une des  causes  de  notre  vie
psychique  (il  est  pp  de  causalité  psychique)  il  impulse  des  actes,  comportements  et  paroles,  et  il
influence certains choix. Ce qui remet en q° la conception un peu idéal du sujet.

En  conséquence  plusieurs  PBs  se  posent ;  (avec  enjeux :  sujet/savoir  et  sujet/liberté,  sujet  /
responsabilité morale etc) 

– être sujet est-ce être pleinement maître de soi, auteur responsable de nos paroles et actes ou
bien le sujet est-il un être en partie assujetti (dominé) par des forces obscures, qu'elles soient
psychiques (son inconscient) ou socio-culturelles (les normes qu'il intériorisent) ?

– Sommes nous  d'abord  (initialement)  sujet  ou  avons  nous  à  le  devenir  (est-ce  une  conquête
nécessaire – sur le plan moral ou pour notre liberté ) ? 

– être et devenir renvoient à une historicité une temporalité du sujet : peut-on passer du « moi »
plus  ou  moins  illusoire  (une  donnée  biologique  ou  une  personnalité  innée??)  à  un  « soi »
réfléchi ? Càd se construire,  choisir,  voire à s'inventer (Ricoeur)  avec ce qui le divise (et  le
constitue en vérité : sa conscience + son inconscient) => = donner du sens à son être 

Ainsi chaque sujet est appelé à se poser les q° suivantes :
– ne  suis-je  pas  victime  d'une  illusion  lorsque  je  prétends  me  connaître  (si  certaines  de  mes

pensées échappent à ma conscience) ?
– suis-je certain d'être doté d'une identité stable et de pouvoir la définir ? N'y-a-t-il pas en moi des

sensations, des idées, et des conflits ou des hésitations qui me questionnent sur ce que je suis et
ce que je désire vraiment ?

– suis-je pleinement libre, auteur et responsable de mes actes si une incertitude plane quant à la
maîtrise consciente que je peux exercer sur moi-même ? Et que signifie alors être soi-même ?

–
Et enfin (l'enjeu général anthropologique) : si l'on prend en compte la séparation dans notre psychisme
entre la conscience et  l'inconscient,  l'idée d'homme comme sujet unifié est-elle encore légitime ?
N'aurions nous pas plutôt à repenser la complexité du sujet comme un « être divisé », un être paradoxal,
fait de raison et de passion, de logique et d'irrationnel, de conscience et d'inconscient (ou du moins
d'inconscience) ? Une telle q° si on la simplifie porte sur le pouvoir et les limites de la conscience. [Son
pouvoir comme source de l'acte de penser et ses limites quant aux valeurs de vérité de nos contenus de
pensée (résultats de cet acte) ]

PLAN DU COURS => I/ Un sujet peut-il se connaître ? 
– A/ peut-il atteindre une certitude  sur lui-même ? (son essence?)
– B/ comment voir clair en soi ? (Pascal : éviter le divertissement – faire face à notre vérité misérable...) 
– C/ Mais Ne peut-on pas se tromper ? (l'introspection et ses limites – les effets de l'amour propre et de

l'inconscient) 
– D/ Et n'avons nous pas besoin d'un autre pour savoir qui nous sommes ? (cet autre => une altérité

véritable, consciencieuse, professionnelle, distancée ? Le psy ) 

On appelle sujet un être conscient de lui-même. Or cette conscience qui lui fait savoir qu'il est
une personne capable de se percevoir, de se désigner et de s'exprimer lui fait-elle connaître son être ou
son identité de façon précise et véritable ? Certes il semble qu'un sujet mieux que tout autre doit savoir



ce qu'il ressent et ce qu'il pense car personne ne pense ni ne ressent à sa place, personne n'est dans son
être ou sa tête. S'il est malheureux il le sait càd qu'il en a conscience, s'il est inquiet aussi. 

Cependant il nous arrive souvent d'hésiter ou de nous tromper sur la vraie nature de ce que nous
éprouvons ou désirons Il nous arrive aussi de remettre en question ce que nous avions cru certain à
propos de notre identité ou de notre personnalité. 

Alors un sujet est-il capable d'accéder à une certitude sur lui-même ? (D'accéder à sa vérité, à
son essence ?)

A- Quelle certitude (vérité) un sujet peut-il atteindre sur lui-même ?
Les q° qui suis-je ? ou Comment être certain de moi ? = q° qui se posent à nous lors d'un temps

de crise existentielle, de remise en q° et de doute. Or c'est précisément dans ces moments là que nous
accédons à une vérité essentielle sur nous-même – nous « entendons la question de notre être » dirait
Heidegger, question que nous oublions trop le reste du temps (Pascal – le divertissement) Elle renvoie à
la q° de savoir ce qui nous définit de façon essentielle et nécessaire (et non accidentelle =  contingente) 

C'est aussi une q° qu'a rencontré   Descartes   au 17° s lorsqu'il décide après de brillantes études de
remettre  en  question  tout  ce  qu'il  a  appris  jusque  là.  Il  part  à  la  recherche  d'une  1ière  vérité
fondamentale, un 1° savoir qui s'imposerait à lui de façon évidente et qu'il pourrait constater par sa seule
pensée (conscience, raison). Une vérité 1° qui serait le fondement de toutes les autres vérités puisqu'il
souhaite reconstruire tt son savoir à partir de lui-même (de sa propre raison) 
=> sa prise de CS (à l'issue de la remise en q° de tout ce qu'il croyait savoir) le conduit à reconnaître
que la seule chose dont je puisse être certain c'est que lorsque je doute je suis conscient d'être auteur de
ma pensée, et j'ai le sentiment indubitable de mon existence. L'expérience peut se résumer ainsi :  je
doute donc je pense, je pense donc je suis – douter résiste au doute – je ne peux douter que je
doute – qd je doute je suis certain d'être un sujet pensant et quand je pense je suis certain d'être en
train de pensée Aussi à la question :que suis je ? Il répond : « Une chose qui pense » et dont toute
l'essence est de penser dit-il. Je suis une conscience, un esprit, une âme

=>  conséquences pr l'être sujet :  Ainsi les moments où ns existons pleinement comme sujet sont les
moments où nous nous questionnons, doutons, les moments où nous remettons en q° nos pensées (càd
nos représentations préalables) Le reste du temps nous dormons en nous berçant d'illusions dirait Alain
(i.e. nous croyons exister nous croyons ceci et cela à propos de nous-même.) ou nous nous fuyons la CS
de soi  ds le divertissement au sens pascallien (misère et grandeur de la CS) 

Cpdt  cette  conscience  de  soi  essentielle  (CS de  mon essence  pensante)  n'est-elle  pas  aussi  la
connaissance la plus impersonnelle qui soit ?  Etre un sujet pensant comme tout autre peut l'être aussi
c'est se connaître comme 1 sujet universel, mais ce n'est pas encore suffisant car cette connaissance est
seulement formelle - C'est la critique que Kant adresse à Descartes : par le cogito le sujet sait que son
être  existe  avec  certitude  (un  être  pensant)  mais  il  ne  sait  pas  encore  qui il  est  (concrètement
socialement psychologiquement) Autrement dit, il ne se connaît pas en tant que personne et identité
singulière...

B – Comment le sujet peut-il voir clair en soi ? Comment se connaître ? 
(1. L'attention, l'introspection, l'examen de soi) 
Le seul fait d'être un sujet conscient devrait me donner un avantage essentiel pr me connaître : il me
suffit d'observer attentivement ce qui se passe en moi. Etre présent à moi. Il me suffit de me retirer en
moi-même dirait Socrate puis les stoïciens pratiquant des moments solitaire d'examens de conscience.
S'écarter de la foule, de l'influence sociale et revenir à soi voilà ce que me permet ma CS. (aujd'hui
méditation)
En effet la CS est d'abord la perception directe de ce que je vis, de ce que je ressens et la représentation
que je forme a la particularité d'être mienne : c'est moi qui me pense, me sens - « je sens mon coeur »
écrit Rousseau. Et personne d'autre ne peut sentir ou penser à ma place. Personne ne peut connaître
mieux que moi ce qui se passe en moi. Il me suffit de regarder en moi avec honnêteté pour accéder à des
informations sur moi même . C'est ce qu'on appelle l'introspection (= speculare = regarder – intro = à l
intérieur.) L'écriture est un bon moyen d'introspection et de connaissance de soi (élaboration et invention
de soi)
(2. Ecriture et dialogue avec soi pour s'objectiver – passer «     du moi au soi     »?)
Ainsi les mémoires, les confessions (St Augustin et Rousseau), le journal intime, les autobiographies



(les  blogs!?)  reposent  sur  cette  idée  que  la  sincérité  du  sujet  est  un  gage  suffisant  de  vérité.
L'autobiographie (écrite en 1° personne) n'est-elle pas considérée comme supérieure aux biographies
(écrite en 3ièm personnes) en terme d'authenticité ?
=> Se co suppose de  s'objectiver et  l'écriture sur soi est  un bon moyen.  C'est  à travers les  lettres
adressés  aux amis  dans  l'antiquité  que  chaque sujet  se  décrit  et  s'institue  comme un « soi »  dit  M
Foucault (l écriture est une « technique du soi » qui permet de passer du moi immédiat biologique à un
soi  qui  se  saisit  de lui  même.  Il  devient  pour lui  même à la  fois  sujet  « je »  et  objet  « me pense,
m'analyse » 
L'ecriture facilite :

– l'extériorisation attentive et l'expressivité : faire l'effort de me dire ou de dire ce que je vis ce que
je suis. Exercice d'attention (> Ignace de Loyola ) car je produis une lecture et relecture de ma
vie je déchiffre certains mystères de mon être

– un dialogue avec soi qui suppose un double mouvement : de distanciation et de proximité. C'est
paradoxalement en prenant du recul sur « moi » que je me rapproche de moi, que j'accède à mon
intériorité, mon intimité, que je peux m'observer (= c'est le paradoxe de la CS de soi cf textes
de Alain)

3/  Me connaître  sur  le  plan moral  et  à  travers  mes  actions     :  être  un «     sujet  moral     »,  une personne
responsable. La « CS morale » = capacité à évaluer mes actions et à me maîtriser = agir sur moi (enjeu /
identité > Sartre :  je ne suis peut-être rien d'autre que mes actes ) cf texte de Alain 

C/ Mais ne peut-on pas se tromper sur soi-même ? (ce qui fait obstacle à la CS de soi) 
1/ les erreurs de jugement sur soi     : je dois interpréter ce qui se passe en moi
Or l'erreur reste possible : car ce que je perçois en moi je dois l'interpréter et je ne suis pas à l'abri
d'un jugement mal conduit. Par ex je peux me tromper en attribuant à mes pensées et mes actes une
cause fausse : Considérer que c'est de la faute d'un autre si je suis ds telle situation et refuser de voir ma
part de responsabilité. En effet je peux sincèrement être dans un déni de réalité : refuser de voir ce
qui me dérange en moi ou dans ma vie. 
Ou bien inversement je peux m'attribuer des qualités qui me flattent : derrière tel élan amoureux je
peux croire qu'il y a en moi un véritable sentiment alors que je suis seulement séduit par l'image que
cette personne me renvoie de moi et je suis plus épris de mon image que de la personne que je crois
aimer ( => ceci restaure mes failles narcissiques dirait Freud) 
Ou  encore  derrière  tel  geste  de  bienveillance  je  crois  trouver  en  moi  des  valeurs  de  solidarité
désintéressées mais peut-être que je ne veux pas voir que cet acte est 1 moyen de me donner bonne
conscience et de m'apaiser. Autrement dit lorsque je crois m'analyser pour me connaître il se peut que je
fasse un portrait de moi qui correspond d'avantage à ce que j'imagine être qu'à ce que je suis.
Ainsi il ne suffit pas d'être doué de conscience pour établir une connaissance (une représentation)
de moi-même qui soit vraie. Mes désirs, mon imagination et mon amour propre (la part affective de
mon être) m'influencent souvent bien plus que ma raison et mon jugement auto-critique. C'est pourquoi
La Rochefoucauld constate que : « l'amour propre est le plus gd des flatteurs et l'esprit est souvent la
dupe du cœur »
nous nous trompons ns même (paradoxe!) et parfois ns nous mentons à ns même !

• Rousseau => expl- L'amour propre remplace l'amour de soi – ne sommes-ns pas en partie aliénés
au regard des autres ?

Trans/ Ns venons de comprendre que notre état affectif peut altérer notre jugement, et qu 'il nous arrive
de prendre nos désirs pour la réalité de sorte qu'il est difficile de s'observer objectivement sans se
tromper. Or à cet obstacle de l'imagination et de l'affectivité s'ajoute un autre obstacle : celui de notre
inconscient.

2/ Un partie de ma vie intérieure échappe à ma conscience : mon inconscient me joue des tours ( cf
texte de Freud sur le livre égaré et cours sur la psychanalyse en photocopie) 
C'est pour pouvoir expliquer les mécanismes complexes du psychisme et du comportement humain que
Freud émet d'abord l'hypothèse d'un inconscient. L'expérience clinique (le soin) qui suivra lui permettra
de valider cette hypothèse : lorsque le patient guérit de ses troubles après avoir pris CS des causes de
ceux-ci. Selon cette hypothèse le psychisme est divisé entre 1 part du moi Cst une autre du côté de
l'INCST donc 1 du savoir sur soi échappe au sujet.  



Mais tout ce qui se passe dans la réalité interne du sujet a une signification. En effet Freud part du pp
que chez tout sujet (le sujet normalement névrosé autant que le sujet malade) tout a un sens donc tout
acte (pensée, parole, comportement, tic, symptômes divers ) est causé soit par une intention consciente,
soit par l'inconscient. Il parle de déterminisme et de causalité psychique (il est cause de qqch) 
Mais si ce sens n'est pas toujours accessible au sujet – à sa CS – c'est parce que des souvenirs, des
traumatismes, des paroles et des désirs refoulés sont incompatibles avec la vie sociale et la culture (cf
« malaise ds la culture)  c'est  pour cela  qu'il  y a en chacun de nous une «  censure » qui opère des
refoulements (càd  qui  conduit  certains  contenus  psychiques  –  certaines  représentations  -  dans
l'inconscient.
Ainsi le sujet ne peut prendre conscience de son «     inconscient     » que de façon indirecte : à travers les
troubles,  les  conflits  internes  et  parfois  « l »inquiétante  étrangeté »  de  nos  rêves.  Car  l'inconscient
s'exprime de façon déguisée pour déjouer la censure interne– labsus, actes manqués, rêves et symptômes
divers sont son mode d'expression. 

Plus précisément Freud distingue dans le psychisme 3 agents/acteurs/instances (pôles d'activité) dans
« la  seconde  topique » (la  1°  icst/  pré  conscient  /  conscient  est  abandonnée)  « topique »  =  une
représentation du psychisme humain 

– le moi : l instance qui dirige les actions et compose avec les exigences opposées des 2 autres  - il
est guidé par le PP de réalité (tenir compte des contraintes de la réalité et de tout ce qui est
autre que soi – la réalité des autres etc) 

– le  ça : l inconscient proprement dit, les pulsions et représentations refoulées (désirs, pensées,
mots, souvenirs,  émotions – dont souffrances- censurés, réprimés) il  est  animé par le  PP de
plaisir (chercher à s'exprimer et à diminuer les tensions internes du déplaisir – trouver le
bon tonus interne – celui qui donne une sensation agréable de bien être )

– le sur moi : l'ensemble des lois et limites morales qui censurent les pulsions et impulsions du ça
– équivaut à la « CS morale » = elle est produite par l intériorisation des injonctions parentales,
éducatives, sociétales, culturelles  
= > c'est là aussi que se construit une image un peu idéale de soi-même que Freud appelle « le
moi idéal » :  ce que chacun pense devoir  être pour bénéficier de l'amour des parents et  des
autres. Et , plus authentique il y a aussi 1 « idéal du moi » = idéal lié à des modèles auxquels le
moi s'est  identifié  librement,  c'est  là  que l'on trouve les idéaux,  valeurs,  besoins de sens  (à
donner à son être, à sa vie) du sujet.

La vie psychique est donc par nature conflictuelle càd que les conflits internes (intra psychiques)
constituent en partie notre réalité interne. En effet certaines forces venues du « ça » (désirs sexuels,
agressivité, désir de vengeance ou de meurtre etc) entrent en conflit avec les exigences morales du « sur-
moi » et avec l'image que le « moi » veut avoir de lui-même, notamment à travers ses aspirations idéales
(-Freud distinguera « le moi idéal » : image construite par l'enfant face aux attentes des parents et de la
société; et « l'idéal du moi » qui correspond davantage aux aspirations authentiques, mais idéales, du
sujet) Ces différentes « parts » du psychisme expliquent pourquoi Freud écrit «le moi n'est pas maître
ds sa propre maison» : en effet la maîtrise de soi est toujours un peu déjouée par les différentes forces
dynamiques qui interagissent dans le psychisme (i.e.« la maison » interne)

Au quotidien ces conflits chez tout sujet normalement névrosé s'expriment de différentes façons : 
– par des actes manqués, des labsus, des rêves et des symptômes (hystériques ou pas) càd des

troubles divers et plus ou moins graves – ex certaines douleurs somatiques venant du psychisme,
ou certains troubles du comportement (ex. les conduites d'échec, les conduites à risques etc.)

– or le propre du symptôme c'est qu'il se répète comme un message de notre incst ou une parole
non entendue – et il ne cesse que lorsqu'il est enfin entendu càd lorsque son « sens » est enfin
accueilli (par soi ou un autre et le plus svt les 2) 

tr / Faut-il conclure que ns sommes condamnés à ignorer ce qui se passe en nous ? Non mais il faut 
repenser la connaissance de SOI comme une conquête et une transformation intérieure -  comme Freud 
y invite en écrivant : « là où le ca était le je doit advenir » le « je » véritable du sujet n'est pas 
« donné » mais il se conquiert par un W sur soi. 
D/ (Mais alors) Pour devenir vraiment sujet et se connaître n'avons-nous pas besoin d'ê accompagnés ? 
1/ La médiation d'un «     psy     » (= psychologue, psychothérapeute ou psychiatre ) pour interpréter le sens 
latent/refoulé derrière le sens manifeste. Loin de considérer l'ICST comme une fatalité ou une 



malédiction et loin de penser que nous ne pouvons pas connaître le sens profond de nos actes et 
comportements  - Freud considère au contraire à partir de son expérience du soin (l'expérience théorico-
clinique) que d'une part 1/  tout ce qui se passe en nous a un sens qui peut être interprété en allant aux 
racines de notre histoire – en allant à l'origine du sens, dans les vécus sensori-moteur du petit enfant puis
dans les étapes de sa construction (son développement affectif et relationnel) 
Ainsi en étant accompagné par un professionnel de l'écoute psychique (un psy)  les souffrances, 
symptômes et comportements peuvent faire l'objet d'un décryptage. Et cet interprétation exige la 
présence d'un tiers – Ce tiers est un autre qui est un médiateur entre soi et soi , cet autre aide le sujet à 
s'écouter, à ne pas se juger ni censurer, il est là pour accueillir la parole du sujet et pour l'accompagner 
dans la découverte de ce qui l'anime. 
Le but de la cure analytique (psychanalytique – la « talking cure ») est de permettre à la personne 
d'entrer dans l'intimité d'une relation protégée, à l'abri des injonctions sociales et des jugements, une 
relation d'écoute authentique. Le professionnel est là mais en retrait, il ne se met pas en avant et ne parle
pas de lui (si ce n'est de ses ressentis au sein même de cette relation) A l'inverse des relations 
quotidiennes avec les proches où se jouent des identifications et projections imaginaires. 
Et lorsque la confiance entre ces 2 personnes ces 2 psychismes est installée le patient vit un « transfert »
càd qu'il se met à projeter sur le psy une quantité d'affects refoulés et de représentations (imaginaires). 
L'interprétation de ce transfert est une des bases du travail. C'est dans ce cadre là que ce qui se disent et 
se revivent les différents troubles qui se rejouent dans la relation vont pouvoir être analysés.
L'interprétation des rêves aussi.  « la voie royale d'accès à l'incst » dit Freud 
Idéalement le psy interprète peu, il accompagne par sa présence le travail du patient qui trouve peu à 
peu par lui-même ce qui l'affecte ou cause ses symptômes. C'est le patient qui va apprendre à 
interpréter – plus que l'analyste (sauf pour certaines pathologies et structures psychiques en grande 
détresse). Ainsi peu à peu une partie des refoulements vont se révéler et être supprimés. En conséquence
le psychisme du patient va se reconstruire autrement. Et surtout à la fin d'une psychothérapie ou d'une 
psychanalyse le sujet peut prendre de nouvelles décisions ou / et s'autoriser à vivre ses vrais désirs.
Le patient qui est entré en travail sur soi en sortira avec la capacité de faire avec son passé, son histoire 
et d'élaborer ses propres solutions (sans déni de réalité – la vraie sincérité est là) 

Ccl - Ainsi ce que nous apprend la psychanalyse c'est à quelle point la relation humaine, intersubjective 
est à l'origine de notre être. Ce sont les relations qui rendent malades mais ce sont elles aussi qui 
soignent. Et ce qui nous confirme notre existence c'est le regard bienveillant de ceux qui accueillent ce 
que nous sommes. Ainsi l'auto analyse – l'introspection - ne suffit pas  - il faut passer par la médiation 
de l'Autre  (par une extériorité, une autre CS) qui soit le garant de la parole et des lois du langage et du 
sens, un autre qui soit plus que le « petit autre » auquel on s'identifie par l'image et l imagination. Et 
pourtant nous ne pouvons pas faire sans cette imagination aussi et cette part de fiction nous concernant –
c'est pourquoi la présence d'autrui en général est nécessaire pour devenir soi-même. Les autres sont des 
miroirs...Si je rêve d'être un grand pianiste mais que je ne suis jamais reconnu comme tel il m'est 
difficile de me considérer comme un gd pianiste. 

= > piste et annexe sur le besoin de re-connaissance qui passe par autrui  (annexe possible sur la dialectique du maitre et de 
l'esclave – et texte de Kojeve pour faire le lien avec le cours sur le désir et le bonheur) 

=> Annexe / misère et grandeur de la CS de soi – textes Pascal 
La CS de soi véritable nous met face à notre vérité mais la plupart des hommes la fuient – déni de réalité et de vérité  = ne 
pas vouloir savoir. Car notre CS nous fait d'abord connaître notre misère dit Pascal

– Misère de notre petitesse ds l'univers (les espaces infinis m'effraient) 
– misère de notre impuissance et de notre existence éphémère (mortalité)
– misère du non sens de nos vies (qu y a t il avant la vie et après ? L'existence a t elle une finalité significative?)

La tentation du déni (= les croyances) ou de la fuite (le divertissement )
se divertir = se fuir s'occuper l'esprit et le corps     s'agiter, s'affairer ds le monde 
mais GRANDEUR et dignité : ma CS embrasse l'univers par la pensée/connaissance.
ma dignité = me savoir misérable et y remédier un peu  =>  m'efforcer de bien penser 
je suis un roseau pensant ( qui courbe mais ne rompt pas)  le sujet pensant, savant – connaissance du monde + importante que
Co de soi -« le moi est haïssable »- d'autre objet de pensée et de savoir nous élèvent : Dieu et les perfections éternelles 
(géométrie etc..) 


