
LΩexistentialisme est un 
humanisme

Jean-Paul Sartre



1. Introduction: les différentes objections faites à lôexistentialisme. 

critiques marxistes

critiques catholiques

Elles procèdent dôune mauvaise compréhension de cette philosophie. Il faut donc lôexpliquer. 



2. Lôantithèse de lôexistentialisme: lôessence précède lôexistence

2.1. La conception théologique du monde et la métaphore techniciste

2.2. Une conception post-théologique qui est incohérente



3. Lôexistence précède lôessence: lôhomme est responsable de 

son existence

3.1. Lôexistence précède lôessence

3.2. Lôhomme est responsable de ses choix et de son existence

3.3. Sa responsabilité est responsabilité devant tous les hommes



4. Lôaffect de la responsabilit®: lôangoisse

4.1.Lôangoisseprofonde delôhommeestangoissedevantlôampleurdesaresponsabilité

Captain Saros



4.2. Angoisseexplicite et angoisseimplicite



4.3. La fuite devantnotre responsabilité: la mauvaisefoi.



4.4. LôangoissedôAbraham

Le sacrifice dΩIsaac, Caravagio 1601-1602
Huile sur toile, 104 x 135 cm
Galerie des Offices, Florence

Ibidem, (vers 1603),
huile sur toile 



Interprétation de SØren Kierkegaard : 

LΩangoisse devant lΩampleur de sa responsabilité
devant sa propre liberté

La liberté est dans lΩacte de soumission à Dieu



4.5.[ΩŀƴƎƻƛǎǎŜne mènepasau quiétisme

senscourantƭΩŀƴƎƻƛǎǎŜpeut être paralysante

mais elle peut être aussi transitive : être angoissépour

ǉǳŜƭǉǳΩǳƴΣquelquechose



5.1. Conséquences morales de la mort de Dieu

5. Le « délaissement»

Contre la morale laïque de la fin du 19eme siècle



Si Dieu est mort, il nôy a aucune morale a priori. «tout est permis»

Considérépar son auteur commesonǆǳǾǊŜla plus aboutie, LesFrèresKaramazovconstitue
l'expressionla plus achevéede son art romanesque. Dostoïevskiy (Χ) aborde la question
ultime de l'existencede Dieu, qui l'a tourmenté toute sa vie. De nombreuxthèmeschersà
l'auteur y sontdéveloppés: l'expiationdespéchésdansla souffrance,l'absoluenécessitéd'une
force morale au sein d'un univers irrationnel et incompréhensible,la lutte éternelle entre le
bien et le mal, la valeursuprêmeconféréeà la liberté individuelle. (Χ) Leromanpermet ainsi
au grandécrivainrussede développersaconceptionde l'âme humaineà travers l'opposition
entre lespersonnagesathées(principalementIvan,maisaussiKoliaKrassotkine- au moinsau
début - et Rakitine)et ceuxqui croient pieusement(Aliocha,ZosimeΧ). Tout le raisonnement
despremierssetermine par la conclusionque DieunΩexistantpas,il s'ensuitque l'homme est
livré à lui-même. Il n'y a plus de morale et chacunpeut se comporter comme il l'entend,
puisqu'il devient lui-même Dieu. Pour Dostoïevski, le scepticisme d'Ivan ainsi que le
matérialismesocialistesont à condamner. Eneffet, le socialismecensésatisfairelesbesoinset
le bien-être de l'humanité entraîne en fait une insatisfactionconstante(l'homme est tenté
d'obtenir toujours plus que ce qu'il a). Cette perversionse retrouve chez des personnages
violents comme Fiodor Karamazov,qui sombre dans l'alcoolisme et le désir sexuel. Au
contraire, seulun retour à Dieu peut sauverl'humanité : Aliochaincarnecet espoirfaceà ses
frères dépravés. Ivanest donc le contradicteurde la penséede Dostoïevskiqui, lui, ne voit le
salut que dans le Christ et l'Église orthodoxe. Pour l'auteur, il existe bien un espoir de
rédemptionpour l'humanité.



conclusion libertine, immoraliste ? 

Non.

Sartre veut dire :  la valeur des valeurs

le choix des valeurs 

é dépendent de nous



5.2. Nous sommes donc condamnés à être libre: 

nous sommes condamnés à être libres

Ҧ idée dΩinévitabilité : toujours tout le temps libre, responsable

Ҧ idée de souffrance (angoisse)

Ҧ  rappel le péché et la chute : alors que dans le christianisme, cΩest 

notre nature qui nous rend pecheur et nous contraint à souffrir, ici 

cΩest lΩinverse : cΩest le fait de ne pas avoir de nature qui nous 

angoisse, et nous «condamne»



Lôhomme ne peut sôabandonner ¨ la passion

Traditionnellement on considere que passion et liberté sont contradictoire

- éty, histoire : passion ґ ŀŎǘƛƻƴΦ Cŀƛǘ ŘŜ subirqqch

- passion est devenu : fait de subir un intérêt intense, durable pour une 

ǇŜǊǎƻƴƴŜΣ ǳƴŜ ŎƘƻǎŜΣ ǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞΤ ŜǘŎΦ ǉǳƛ ǎΩƛƳǇƻǎŜ Ł ƴƻǳǎ

sôimpose ¨ tel point que cela devient exclusif

ca nous emlpeche de faire autre chose, notamment ce que lôon doit

on est soumis a lôobjet de sa passion : m°me sôil nous fait souffrir

bref; la passion se présente comme contraire à notre liberté/

cf tragédie : la passion dévastatrice, fatale; etc/ 

Mais Sartre sôoppose ¨ cette id®e : nous sommes responsable de nos 

passions



Marcel Proust, du côté de chez Swann : un exemple de passion volontaire
Sartre généralise : toute passion est volontaire
Ҧ explication possible : sans être construite par le sujet, elle est au moins consentie. Je peux prendre telle ou telle 

attitude par rapport à ma passion. 

Charles Swann interprété par Jeremy Irons, 
Un amour de Swann,Schlöndorf (1984)



Il ne peut pas non plus trouver des signes 

qui lôaideraient 



5.3. Aucune morale a priori ne peut nous aider dans les cas de conflit de devoirs: un 

exemple personnel (p.41)

Exposé de la situation



Il y a dilemme 
car il y a conflit de devoirs



Faiblesse des morales des règles(chrétiennes et kantiennes), trop générales, trop 

vagues

Tout ce que vous voulez que 
les hommes fassent pour vous, 

faites-le de même pour eux



agis de telle sorte que tu traites 

lõhumanit® dans ta personne 

aussi bien que dans la personne 

de tout autre toujours en même 

temps comme une fin, jamais 

simplement comme un moyen

Emmanuel Kant (1724-1804)



Limite de la morale des sentiments,de «lôinstinct»

Sentiment patriote  Sentiment filial



Comment savoir quel est mon sentiment le plus fort ? 

Plus généralement comment savoir si jôai tel ou tel sentiment ? 

ґ

Le sentiment est un état intérieur, 
qui peut se manifester à lΩextérieur

Le sentiment est une certaine 
capacité à accomplir certains 
actes et éprouver certaines 
émotions



Gide : un sentiment qui se vit et un sentiment qui se jouent sont presque indiscernable

- En général

- Dissimulation et simulation

- la double vie



on ne peut donc pas se fonder sur le sentiment pour justifier le choix, lõacte,

puisque actes et sentiments sont une seule chose



Conclusion: la valeur de nos choix dépend de la seule sincérité du choix lui-même. 



5.4. suivre des conseils ou des signes dans nos choix impliquent déjà un choix

nos choix peuvent être aidés par un conseiller

dictés par un tuteur

Mais on choisit déjà son conseiller; on sõaliene à un tuteuré librement 

nos choix peuvent être aidés par des «signes» trouvés dans le monde, signes qui nous parlenté



Nombre dõislamistes ont 

interprété les innondations de la 

nouvelle-orleans (2007) comme 

un signe divin : Dieu punit les 

impies et par ce présage annonçe 

la venue du jugement dernier

En lõan 64, un grand incendie détruit 

Rome. Les premiers chrétiens 

lõinterprètent comme le signe de la venue 

imminente de la fin des temps et du 

jugement dernier.

Les événements naturels expriment un sens si un dieu sõadresse à nous à travers eux.

par une action (ex: châtiment)ou  par un signe anonciateur : un présage.



Interprétation

Signification 

Sujet
Signe. Message

Auteur de lΩévenement 
signifiant



Interprétation

Signification 

Sujet



lõexemple du curé jésuite. 



6. le «désespoir» : ne pas compter sur ce qui ne dépend pas de ma 

volonté

1.Exposé

je ne dois compter que sur les choses qui se présentent dans ma situation concrète. 

Il est vain dõespérer au-del¨ de mon champ dõaction

de compter sur des possibilités qui ne dépendent plus du tout de moi

Le «desespoirè, ici, cõest ne pas çespérer» en vain



Une inspiration cartésienne : ne compter que sur ce qui dépend de nous 

"Ma troisième maximeétait de tâcher toujours plutôt à me vaincreque la fortune, et
à changer mes désirs que l'ordre du monde et généralement,de m'accoutumer à
croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, que nospensées,en sorte
qu'après que nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sont
extérieures,tout ce qui manquede nous réussirest, au regard de nous, absolument
impossible. Et ceciseulme semblait être suffisant pour m'empêcherde rien désirerà
l'avenir que je n'acquisse,et ainsi pour me rendre content. Carnotre volonté ne se
portant naturellement à désirerque leschosesque notre entendement lui représente
en quelque façon comme possibles,il est certain que, si nous considéronstous les
biens qui sont hors de nous comme également éloignés de notre pouvoir, nous
n'aurons pas plus de regret de manquer de ceux qui semblent être dus à notre
naissance,lorsque nous en serons privés sans notre faute, que nous avons de ne
posséderpasles royaumesde la Chineou de Mexique; et que faisant, commeon dit,
de nécessitévertu, nous ne désireronspasdavantaged'être sains,étant malades,ou
d'être libres, étant en prison, que nous faisonsmaintenant d'avoir des corps d'une
matière aussipeu corruptible que les diamants, ou des ailes pour voler comme les
oiseaux. Mais j'avoue qu'il est besoind'un long exercice,et d'une méditation souvent
réitérée,pour s'accoutumerà regarderde cebiaistoutes leschoses..."

Descartes, Discoursde la méthode



"Ma troisièmemaximeétait de tâchertoujours plutôt à me vaincreque
la fortune, et à changer mes désirs que l'ordre du monde et
généralement, de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit
entièrement en notre pouvoir, que nos pensées,en sorte qu'aprèsque
nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sont
extérieures,tout cequi manquede nousréussirest,au regardde nous,
absolument impossible. Et ceci seul me semblait être suffisant pour
m'empêcherde rien désirer à l'avenir que je n'acquisse,et ainsi pour
me rendre content. Car notre volonté ne se portant naturellement à
désirer que les choses que notre entendement lui représente en
quelquefaçoncommepossibles,il est certain que, si nousconsidérons
tous les biens qui sont hors de nous comme également éloignésde
notre pouvoir, nous n'aurons pas plus de regret de manquer de ceux
qui semblentêtre dusà notre naissance,lorsquenousen seronsprivés
sansnotre faute, que nousavonsde ne posséderpas les royaumesde
la Chineou de Mexique; et que faisant, comme on dit, de nécessité
vertu, nous ne désireronspas davantaged'être sains,étant malades,
ou d'être libres, étant en prison, que nous faisonsmaintenant d'avoir
descorpsd'une matière aussipeu corruptible que lesdiamants,ou des
ailespour voler commeles oiseaux. Mais j'avoue qu'il est besoind'un
long exercice,et d'une méditation souventréitérée, pour s'accoutumer
à regarderde cebiaistoutes leschoses..."

SΩefforcer toujours de
- me vaincremoi plutôt que le monde
- changermesdésirsplutôt que lΩordre du monde
SΩhabituer à croire
- quΩil nΩy a rien dΩautre en notre pouvoir que nospensées
- quΩune fois quΩon a fait tout notre possiblepour réussirune action,

sonrésultat ne dépendplusde nous
Nerien désirerque je ne puissepasavoir, acquérir
Ainsi je seraistoujours satisfaitde moi, doncheureux

Explication par les facultés de lΩesprit : ce quΩon considere comme
possibledépend de notre entendement, notre raison. CΩest donc lui,
dΩabord,que nousdevonsdompter.

Précision : il sΩagit là dΩune sagessequi sΩacquiere par un exercice
difficile et quotidien



2. contre la philosophie marxiste de lõaction

ǒphilosophie marxiste de lõaction

- lõaction individuelle est de portée limitée

- mais elle sõinscrit dans un mouvement collectif qui dépasse lõindividu (lutte collective)



Guevara au Zaïre

Ho Chi Minh



-et cette lutte collective sõinscrit elle-même dans le destin de lõHistoire (mécanismes 

®conomiques qui va mener ¨ la fin du capitalisme et lõavenement du socialisme)

Toute société sõorganise à travers des rapports de force qui opposent différentes

classessociales,quõon peut ramener à deux grandes classes: exploitants/exploités .

Maître     Seigneur   Bourgeois capitaliste

Esclave Serf prolétaire

Ce dernier stade pour Marx est celui de la production ou du système capitaliste.

Celui-ci contient en lui -même les principes de sa destruction/ son dépassement 

dans une économie collectivisée



Parier sur le sens de lΩhistoire ςde Pascal à Marx
Eric Rohmer, Ma nuit chez Maud



ǒcritique de Sartre

- je ne peux compter que sur les pouvoirs qui se présentent dans ma situation concrète

- lõHistoire est contingente : il nõy a ni providence divine, ni Nécessité, Destin des sociétés inscrits 

dans leur structure économique.

Ce sont les individus qui font lõHistoire ðpas lõinverse

Il ne faut donc rien attendre de lõHistoire; pas plus que de la Providence

Dés-espoir existentialiste Í espérance chrétienne

attentes marxistes



7. les circonstances ne justifient pas nos choix

1. contre le quiétisme, qui sõen remet aux autres pour justifier son inaction 

2. Le projet de lõhomme, ce sont ses actes

3. Le lâche se fait lâche, le héros se fait héros

8. Conclusions sur les réponses aux objections.

1. Synthèse

2. Mais résiste lõobjection subjectiviste



8. Lõexistentialisme nõest pas un subjectivisme

1. Le reproche de subjectivisme fait à la conception cartésienne

Onnousreproche(Χ) de murer l'homme danssasubjectivitéindividuelle.
Notre point de départ est en effet la subjectivitéde l'individu, et cecipour desraisons
strictement philosophiques(Χ). Il ne peut pas y avoir de vérité autre, au point de
départ, que celle-ci : je pensedonc je suis,c'est là la vérité absoluede la conscience
s'atteignantelle-même. Toutethéorie qui prend l'homme en dehorsde cemoment où
il s'atteint lui-mêmeest d'abord une théorie qui supprimela vérité, car,en dehorsde
ce cogito cartésien, tous les objets sont seulement probables, et une doctrine de
probabilités, qui n'est pas suspendueà une vérité, s'effondre dans le néant ; pour
définir le probable il faut posséder le vrai. Donc, pour qu'il y ait une vérité
quelconque,il faut une vérité absolue; et celle-ci est simple,facileà atteindre, elle est
à la portée de tout le monde; elle consisteà sesaisirsansintermédiaire.



{ŎƛŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴƎŞƴƛŜǳǊ

Sciences 
physiques

« métaphysique»


