
Le sujet 

 

 Sens négatif -> Le mot sujet (du latin sub, "dessous", et jectum, "jeté") signifie littéralement "ce qui est 
jeté sous", sens suggéré par les expressions "être sujet à (des allergies)", ou "être sujet de (dissertation)" 
--> désige un être passif et soumis, "assujetti" 

Sens positif -> Désigne un être caractérisé par la conscience et la liberté. Synonyme de personne et 
s'oppose à la notion d'"objet" 

Question -> En quel sens l'homme peut-être dit "sujet" et si, en tant que "sujet", il est toujours 
conscient, libre et maître de lui-même. 

 

Un être conscient et libre 

Sujet, subjectivité et conscience (penser - avoir une vie spirituelle, intérieure et personnelle et réfléchir - 
faire retour sur ses propres pensées) 

Connaissance de soi, construction de soi et liberté (introspection, libre de ses pensées et de ses actes, 
décider de ce qu'il veut être) 

Souci de soi et sagesse (devoir envers lui-même) - quête de soi : entreprise philosophique (Socrate) 

Un être complexe et contradictoire 

L'homme : un être subjectif (croire savoir -> sujet obscur à lui-même) 

Une connaissance et une liberté à conquérir et à défendre (homme pas toujours libre, car subit la nature 
extérieure et ses propres désirs) 

 

Les auteurs clés 

Platon : le modèle socratique "Connais-toi toi-même" 

Une sagesse impliquant le questionnement (dialogue, Socrate, désir philosophique de savoir et admettre 
que l'on ne sait pas) 

Une sagesse consistant à prendre soin de son âme (Socrate : se connaître, contempler son âme s'il veut 
se connaître) 

Rousseau : redevenir soi 

La vanité déforme l'homme (l'homme oublie ce qu'il est à force de vivre dans le monde, retour sur soi 
pour redevenir authentique et sincère) 

Le modèle de la nature (revenir à notre moi d'origine, se défaire du moi artificiel, ne plus dépendre du 
jugement des autres, privilégier la solitude) 



Une sincérité possible (dans ses Confessions, excercice exemplaire et orgueilleux de se décrire tel qu'il est) 

 

Les citations clés 

"Connais-toi toi-même" (Platon, Charmide, vers 388 av. JC) 

Sagesse consistant à se connaître en devenant capable de distinguer ce que l'on sait de ce que l'on ne 
sait pas 

"Que dit ta conscience ? - Tu dois devenir celui que tu es" (Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, 1882) 

Être soi-même est une tâche à accomplir, ce n'est pas inné pour l'homme. 

 

 


