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L'UNITE DU SUJET 
 

Unité : unitas, dérivé de unus, simple, indivisible, instrument de mesure (le soldat est l'unité dont 
est composée l'escouade), élément – élémentaire – caractère de ce qui est un, c'est-à-dire qui forme 
un tout organique qui changerait de nature si on supprimait quelqu'une de ses parties. 
Unique, seul, sans aucun autre, caractères que nul autre ne possède. 
 
 
Introduction 
 
 L'unité du sujet pose une question à la fois logique et ontologique ; logique : y a -t-il une 
façon par excellence de désigner le sujet ? Et ontologique : à quelle partie du sujet faut-il renvoyer 
pour être assuré d'atteindre ce qu'il est par excellence ?  Y a-t-il une faculté, au singulier, 
suffisamment distinctive, à laquelle serait assignable le sujet et si oui, une telle assignation suffit-
elle à rendre compte intégralement du sujet ? 
 C'est la raison ou pensée qui pourrait, à première vue, constituer l'unité de mesure d'un sujet 
par différence avec un objet et un animal, pour reprendre une expression commune affirmant que la 
raison est le propre de l'homme. En cela, le sujet serait par excellence celui qui peut produire de la 
pensée, car s'il en était incapable, il ne serait plus sujet. Ici c'est donc la pensée qui confère au sujet 
sa substantialité, au sens d'unité par elle-même. En faisant cela, on fait apparaître la coïncidence 
absolue, nécessaire, essentielle du sujet et de la pensée, dans la mesure où la pensée rationnelle ne 
peut être que l'acte du sujet, tandis que le sujet ne se sait par excellence lui-même que quand il 
pense. Il y a donc bien une unité du sujet qui se manifeste dans un acte unique qui est celui de 
produire de la pensée. 
 Pourtant il semble que cette unité du sujet dans le seul acte de la rationalité laisse inélucidé 
une part de lui-même – comme si au fond elle résolvait une difficulté inhérente à la qualité de sujet 
avant même qu'elle soit posée. En effet, comme le recèle en quelque sorte le mot même de sujet 
venant de subjectum, signifiant être jeté sous, le sujet ne saurait se confondre avec son activité de 
penser sans envisager aussi ses passivités. Au fond, il s'agit de montrer, contre la première 
perspective que la question de l'unité du sujet ne peut pas être donnée sous la forme d'une évidence 
mais au contraire comme une difficulté. Le sujet s'échappe à lui-même – il se donne à lui non pas 
sous la forme d'une idée claire et distincte mais bien davantage sous la forme d'une obscurité, voire 
même d'un éparpillement ou d'un éclatement. La question qui suis-je ? Ou encore le précepte de 
Delphes : « Connais-toi toi-même » constituent de véritables difficultés, précisément parce qu'il n'y 
pas de réponses unes, au sens de simples, qui s'imposent d'elles-mêmes. On peut alors identifier le 
sujet précisément par ce qui a été exclus dans la première perspective, à savoir son corps et sa 
sensibilité. On se demandera cependant si une telle perspective ne reproduit pas au fond l'idée 
même qu'il puisse y avoir dans le sujet une instance qui le définit mieux qu'une autre, même s'il 
s'agit ici de la sensibilité ?  
 Ne doit-on pas, dès lors reposer la question de l'unité, en montrant qu'elle n'est pas tant une 
faculté qu'une possibilité pour le sujet de n'être pas seulement un être fragmenté et éparpillé. L'unité 
relève alors davantage d'une exigence ou d'un acte que d'un être ou d'une substance. 
 
 L'unité du sujet pose à la fois une question logique – qu'est-ce qui permet de nommer le 
sujet et ontologique qu'est-ce qui fait du point de vue de l'être qu'il est - se sait être - sujet. L'unité, 
au sens de distinction, du sujet avec ce qui n'en est pas un, c'est à première vue, le fait qu'il puisse se 



refléter, se savoir comme sujet ou pour le dire autrement qu'il en ait conscience. La conscience 
apparaît alors comme l'instance unificatrice en tant qu'elle permet de relier tout ce qui arrive au 
sujet à lui-même.  Le sujet par excellence n'est donc pas d'abord un être matériel mais une instance 
immatérielle, invisible et inhérente à lui.  
 On en trouve une démonstration radicale dans les Méditations métaphysiques de Descartes.  
 Dans la première Méditation, il remet tout en question, ce « tout » n'est pas approximatif 
mais exhaustif, puisque le doute de Descartes porte aussi bien sur ce qui nous vient des  sens que 
sur ce qui nous vient de notre intelligence. Pour les sens, c'est facile de douter avec lui, puisque 
nous avons tous fait l'expérience, qu'ils nous ont trompés, au moins une fois dans notre vie : nous 
voyons le soleil « extrêmement petit » alors qu'il est bien plus grand que la terre (Méditation III), 
nous voyons le bâton courbé dans l'eau, alors qu'en vérité il n'est pas brisé. Descartes utilise 
également l'argument du rêve pour accroître nos raisons de douter : il demande, en effet, ce qui 
l'assure qu'il est bien en train d'écrire dans sa maison près d'un poêle et non pas tout nu dans son lit 
en train de rêver qu'il est en train d'écrire près d'un poêle. Il interroge la cause des idées en nous, 
interne ou externe, et en faisant cela il brise la confiance spontanée que nous inférons entre l'idée, la 
représentation et l'être, la réalité. Il se retrouve jeté dans une grande incertitude, même si cette 
dernière n'est pas encore totale, puisqu'il reste les idées logiques et mathématiques qui ne peuvent 
être atteintes par l'argument du rêve. Au fond, que je rêve ou non, un carré est toujours une figure 
fermée à quatre côtés égaux ou encore 1 + 1 sera toujours égal à 2. Descartes forge alors l'hypothèse 
d'un malin génie qui prendrait du plaisir à nous tromper et à nous faire croire n'importe quoi, par 
exemple que 1 + 1 = 2, que A et nonA ne peuvent être vrais en même temps etc. Si on accepte cette 
hypothèse, alors au terme de la première Médiation, le sujet méditant a perdu toutes ces certitudes, 
y compris celles par lesquelles il s'identifiait et se nommait spontanément, il n'a plus rien, il a perdu 
un monde aussi bien sensible qu'intelligible. 
 Descartes commence ainsi sa Deuxième Méditation : « La Méditation que je fis hier m'a 
rempli l'esprit de tant de doutes, qu'il n'est plus désormais en ma puissance de les oublier. [...] » Il 
dit être « dans une eau très trouble », dans laquelle il ne peut ni assurer ses pieds dans le fond, ni 
nager pour se soutenir au-dessus. Il n'y a ni fond, ni surface, il n'y a plus aucun support. Pourtant le 
doute – dans son exhaustivité même – se renverse en son contraire. S'il a servi de levier pour 
suspendre toutes nos certitudes, il est dans ce même geste celui qui révèle ce dont on ne peut pas 
douter : à savoir que quand je doute, je suis, puisque je doute. Dans ce désordre ou cette confusion, 
le sujet se retrouve dans l'assurance d'une subjectivité pensante. 
 Descartes dit que le malin génie pourra le tromper tant qu'il voudra, il ne pourra jamais faire 
qu'il ne soit rien, puisque pour être trompé, il faut bien être quelque chose et ce qu'il est, c'est 
précisément cette autoactivité de penser, c'est-à-dire une raison. Pour le dire autrement, le « je pense, 
je suis » identifie la subjectivité indubitable – celle dont on ne peut douter – à la rationalité, à celle-
là même qui va nous permettre d'établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. 
Cette subjectivité indubitable, c'est l'unité substantielle de l'âme, c'est la pensée, en tant précisément 
qu'elle n'a pas besoin du corps pour s'exercer. Ce qui est implacable et qui fait sens dans cette 
démarche, ce sont les retrouvailles du sujet avec sa raison : peu importe, au fond, ce qu'il pense, peu 
importe si ce qu'il pense est totalement faux ou illusoire, il est un sujet de la pensée au moment où il 
pense. Ce sujet pensant est l'être même du sujet et c'est ce qui nous égalise, nous rassemble, puisque 
ce qui fait de nous des sujets, c'est cette même activité, insigne, intransférable, inarrachable de 
raisonner et rien d'autre. 
 Descartes pose la question de savoir quel est ce sujet pensant, c'est-à-dire qu'est-ce que cette 
« chose qui pense » et de répondre « une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, 
qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. » Mais contre une telle définition exhaustive ou 
« éclatée » du sujet apparaissant comme divisé, il faut montrer que c'est l'entendement et lui seul qui 
donne une unité au sujet : en effet, si les autres facultés sont réhabilitées, c'est sous sa seule 
juridiction et s'il est possible d'avoir une connaissance une des choses, c'est encore grâce à lui. On 
peut montrer cela avec le morceau de cire, lequel montre bien que c'est le sujet connaissant, 
l'entendement qui permet de donner de l'unité à la chose en la réduisant à l'idée claire et distincte, à 



l’étendue et non pas à ce que les sens en donnent ou en disent, telle la couleur ou l'odeur. Au début 
des Principes I, §11, Descartes écrit la connaissance de notre âme est « incomparablement plus 
évidente » que notre corps, Descartes affirme que si notre âme n'a ni couleur, ni odeur, ni saveur, ni 
rien de tout ce qui appartient au corps, elle n'est pas pour cela moins concevable : au contraire, 
comme c'est par elle que nous concevons toutes choses, elle est plus concevable que toutes les 
autres choses ensemble. On comprend dès lors que l'unité du sujet, c'est le sujet qui connaît, lequel 
n'a pas besoin à strictement parler des autres facultés. Il se connaît en et pour lui-même, sans avoir 
besoin de recourir au corps, à l'extériorité ou quelques images que ce soit. Dès lors, c'est l'esprit, et 
lui seul, qui suffit à recouvrir intégralement la notion de sujet. 
 On doit cependant montrer qu'au terme de la Seconde Méditation, le cogito demeure 
précaire et chancelant dans la mesure où il ne suffit pas à lever intégralement le doute qu'il a mis en 
œuvre. Pour cela, il faut montrer que Dieu n'est pas sujet à me tromper et dès lors que toutes les 
choses que je conçois clairement et distinctement sont vraies. C'est donc les Troisième et Cinquième 
Méditations, par les preuves de l'existence de Dieu, qui donnent au cogito la garantie de son unité. 
Ou pour le dire autrement ce sont elles qui garantissent l'unité du sujet dans le temps, c'est-à-dire sa 
permanence. On a alors au terme de la Cinquième Méditation un sujet unifié, susbtantiel, un sujet 
transparent à lui-même, capable de se nommer et de se trouver dans son activité rationnelle et cela 
non seulement au moment où il produit de la pensée, mais même quand il n'en produit pas, puisqu'il 
est garanti par Dieu.  
 Pourtant Descartes évoque dans la Sixième Méditation, le sujet sensible en tant qu'il est uni à 
un corps. Dans cette dernière Méditation, Descartes réhabilite l'union de l'âme et du corps comme 
une troisième « unité » qui ne se laisse ramener ni à l'âme immatérielle seule (la substance 
pensante), ni au corps matériel seul (la substance étendue). L'union apparaît alors comme 
intrinsèquement obscure et confuse, il n'en demeure pas moins qu'elle est utile à la conservation du 
sujet. La Sixième Méditation réhabilite la vérité du sentiment, laquelle est hétérogène à la vérité des 
idées claires et distinctes fondées en Dieu. Il parle, en effet, d'une vérité du vécu, du renseignement, 
en tant que les sens me font connaître ce qui est bon ou nuisible pour mon corps. Dans la mesure où 
l'âme n'est pas dans son corps comme un pilote en son navire, Descartes reconnaît au moins de 
façon implicite que la connaissance au sens d'activité rationnelle, ne suffit pas à recouvrir la notion 
de sujet. 
 En conclusion de cette première partie, il s’agit de montrer que le sujet connaissant reconnaît 
qu'il ne saurait épuiser la totalité de son être, puisqu'il est aussi sujet de l'union, même si cette union, 
ce mélange, est inconnaissable parce qu’il est intrinsèquement obscur et confus. Descartes reconnaît 
une valeur positive à l'union de l'âme et du corps, en tant que c’est grâce à elle que le sujet se 
conserve. Le sujet connaissant est alors limité dans sa toute puissance de fait.  Ne doit-on pas alors 
convertir cette limite de fait – l'impossible unité absolue du sujet dans la seule rationalité - en limite 
de droit ? 
 
 
 
 Il s'agit dès lors dans une deuxième partie de faire éclater l'unité postulée par Descartes entre 
sujet et pensée au sens des idées claires et distinctes. Au fond, ce sont les Méditations 
métaphysiques qui d'elles-mêmes nous invitent à le faire, à condition que l'on thématise cette fois-ci 
jusqu'au bout cette non identification totale, sans reste, sans résidu possible, entre sujet connaissant 
et sujet. On peut aller plus avant en montrant que la réduction du sujet au seul sujet connaissant 
empêche l'accès à l'être véritable du sujet. Autrement dit, il s'agit de remettre en question les 
prétentions normatives de la raison à délivrer sur la subjectivité une vérité ultime. 
 On peut s'appuyer sur la démarche généalogique de Nietzsche qui entend montrer que la 
réduction de la subjectivité à la raison relève d'une attitude fondamentale face au corps et à 
l'existence, qui est antérieure à toute pensée au sens de raison ou d'entendement. Celui qui pense 
n'est pas celui qui connaît. Il s'agit alors de substituer au sujet cartésien défini par le je pense 
substantialisé, une subjectivité ancrée dans le corps que Descartes a évincée par le doute 



hyperbolique. Dans Ainsi parlait Zaratoustra, Nietzsche écrit : « l'éveillé, celui qui sait, dit corps je 
suis de part en part et rien d'autre ». Celui qui sait ne renvoie pas au sujet connaissant mais au sujet 
corporel, comme le montre le rattachement du corps au je suis. La pensée, au sens d'un éveil, est 
alors à opposer à la pensée d'un je raisonne telle qu'elle est à l’œuvre chez Descartes. Nietzsche 
entend montrer que le sujet qui connaît chez Descartes n'est qu'une certitude réactive au devenir en 
tant qu'elle entend substituer au sujet corporel la permanence des idées claires et distinctes d'un 
sujet fondé en Dieu. Contre une telle autosuffisance, qui apparaît comme une unité mutilante, il 
s'agit de voir dans le sujet, pluriel, « de part en part », que celui qui vit c'est toujours celui qui est 
immergé dans un corps et dans un monde. 
 On peut aller plus avant en donnant une fonction phénoménologiquement révélante au sujet 
sensible. Il faut montrer avec Heidegger comment l'unité du sujet définie comme ce qui l'élève au 
statut de sujet ne surgit véritablement que du sujet de l'existence, du sujet sensible, pour lequel 
l'obscurité ne cesse d'éclater. Le §9 d'Être et temps montre bien que le sujet échappe aux catégories, 
on ne peut que le caractériser, en dégager les guises ou les modes d'être, précisément parce qu'il est 
d'abord liberté. Or cette liberté ne se découvre que par la sensibilité, à travers le sentiment 
d'angoisse et le fait de se découvrir mortel. Autrement dit, Heidegger donne à la confusion, à 
l'obscurité existentiale, c'est-à-dire à celle-là même que Descartes a écartée pour donner une 
définition claire et distincte du sujet, un pouvoir phénoménologiquement révélant, c'est-à-dire un 
pouvoir de monstration ou de caractérisation du sujet. Il s'agit ainsi par le « saut » dans la pensée de 
questionner « la préséance exclusive » accordée à la raison dans le rapport de l'homme au monde et 
corrélativement au sujet connaissant dans la conception de la subjectivité (Qu'est-ce qu'une chose?). 
 Dans Être et Temps, Heidegger oppose à la définition cartésienne du sujet qui laisse 
inélucidée la question du « je suis », l'analyse existentiale du Dasein caractérisé par des structures 
qui ne sont pas des catégories de la raison : l'existence, la facticité et l'échéance. Ces existentiaux se 
révèlent dans les phénomènes de la mort et de l'angoisse que la substance pensante ignore en 
quelque sorte, le « je pense » étant situé dans l'ordre indestructible des essences. Alors que pour 
Descartes, le sujet prend conscience de lui-même en écartant les sens par le doute hyperbolique, 
c'est le sentiment de l'angoisse et de la finitude qui dévoile le sujet à lui-même par leur fonction 
révélante. La sensibilité est ici réhabilitée  par la philosophie qui cherche à penser le sujet. A travers 
l'angoisse, expérience personnelle, incommunicable et intransférable, tout comme la mort qui est le 
principe d'individuation, le sujet se saisit en déçà de la pensée rationnelle.  
 Finalement l'accès au sujet par la pensée dans la démarche cartésienne ne marque que les 
retrouvailles de la substance pensante avec elle-même, sautant finalement par dessus la subjectivité. 
Pour le dire autrement, l'unité du sujet dans et par la raison dissimule le sujet authentique. C'est tout 
le travail de la pensée telle qu'elle est à l’œuvre chez Heidegger de penser cet impensé de la 
métaphysique de Descartes : ce je suis qui précède le je raisonne et n'en dérive pas et c'est montrer 
du même coup que l'autofondation du sujet dans son être connaissant masque le fond obscur et 
insondable d'où le sujet surgit : la liberté radicale du Dasein. Le geste par lequel le sujet rationnel se 
pose comme principe premier dans l'ordre des raisons, relève d'une structure existentiale du Dasein : 
l'échéance ou la déchéance qui consiste précisément à recouvrir sa contingence et sa liberté, celle-là 
même qui a institué le privilège d'un sujet, celui du sujet connaissant, sur le reste de l'étant. En 
s'érigeant en norme absolue, en posant l'exclusivité du sujet rationnel ou encore en excluant les 
autres formes de rapport au monde et à soi-même, la raison met en danger cette liberté, 
emprisonnant le Dasein dans un projet où il appauvrit le monde et s’appauvrit lui-même. Il empêche, 
en effet, de voir que la pensée ne surgit que de la facticité du « je suis » qui comme projet 
authentique impose de s'arracher au « on » impersonnel de la pensée entendue au sens de 
connaissance (cf§27 Être et Temps). 
 Le problème est que pour Heidegger, il s'agit là d'un rapport au monde et à soi qui ne se 
change pas par « décret » (Qu'est-ce qu'une chose?) : il est devenu destinalement nécessaire. La 
naissance d'un sujet sensible et pensant et non plus seulement connaissant et arraisonnant le monde 
ne peut venir que d'un nouveau « don de l'être », d'un événement. Par là, le sujet se trouve assujetti 
à un destin sur lequel il n'a aucun pouvoir. La seule chose qu'il puisse faire c'est préparer par la 



pensée l'avènement d'un nouveau rapport au monde et à lui-même. Le questionnement heideggerien 
ne relève pas d'une problématique pratique : la question est de savoir quel est le sujet qui pense par 
opposition à celui qui ne pense plus quand il connaît et non jamais celle de savoir ce qu'il doit faire. 
« Nous ne pouvons rien faire, seulement attendre » (Pour servir de commentaire à Sérénité). De fait 
donc le sujet est réduit au « je pense » - il n'y a pas d'autre sujet que celui qui pense. Tout se passe 
alors comme si Heidegger reconduisait ce qu'il avait voulu écarter, à savoir la réduction du je suis 
au je pense, une sorte d'unification qui interdit ou du moins discrédite l'idée même d'une subjectivité 
qui se découvre d'abord elle-même parce qu'elle a à agir. On peut même aller jusqu'à dire qu'il 
unifie le sujet à sa seule sensibilité comme sujet authentique, plus radicalement que Descartes dans 
la mesure où Descartes avait pressenti une faille implicite entre le sujet connaissant, le sujet sensible 
mais aussi le sujet moral. Descartes dit, en effet, dans le Discours de la méthode que la 
connaissance ne suffit pas toujours : quand par exemple la connaissance de la nature est utile aux 
uns tout en étant nuisible aux autres. Autrement dit, il questionne ici la possibilité d'un sujet capable 
de légiférer d'un point de vue moral et non seulement théorique ou scientifique.  
 Ne faut-il pas dès lors concevoir le sujet comme étant précisément cette possibilité multiple 
de se différencier en une pluralité de rapports au monde, selon qu'il connaît, agit ou ressent ? Et 
cette différenciation interne est-elle nécessairement en contradiction avec l'idée d'unité ? 
 
 Il s'agit dans cette troisième partie de sortir de l'aporie entre une philosophie qui trouve 
l'unité du sujet dans le seul sujet connaissant et une philosophie qui dévoile, contre elle, le sujet 
authentique de la pensée comme seul sujet sensible et mortel de l'existence. Le problème de ces 
deux perspectives, c'est qu'elles entendent fonder l'unicité du sujet sur une exclusion. Elles laissent 
par là-même sous silence la pluralité intérieure du sujet entre connaissance, pratique et sensibilité.  
 La philosophie kantienne permet de dépasser une telle aporie en tant qu'elle fait de ce 
rapport entre différentes facultés et possibilités du sujet le lieu même de son unité, laquelle n'a plus 
rien avoir avec l'idée de substance autoconstituée du sujet. L'unité subjective n'est pas donnée au 
sujet parce qu'elle ne relève pas de l'être mais de l'acte. Elle est ce vers quoi le sujet tend sans 
pouvoir s'y déposer, car s'il s'y dépose, il cesse en un certain sens d'être sujet. L'unité est d'emblée 
définie comme une visée ou une tension, une destination à la personnalité, qui fait du sujet un être 
qui cherche à donner une cohérence à ce qu'il est, la cohérence la plus haute étant toujours la 
cohérence morale. Pour cela, dit Kant, dans la Critique de la raison pure, il faut refuser de faire du 
moi connaissant une substance suffisante, sans le désavouer pour autant comme dans la perspective 
heideggerienne. 
 Dans la Critique de la raison pure, Kant montre, contre Descartes que le « je pense » n'est ni 
un être, ni une substance qui se suffirait à elle-même, qui pourrait définir de façon privilégiée les 
sujets que nous sommes. Il écrit dans les Paralogismes de la Critique de la raison pure que le je 
pense au sens d'un je raisonne est un acte synthétisant qui permet de réunir, de subsumer, la 
diversité du sensible sous des principes, ce par quoi le je n'est pas condamné à décrire la diversité 
du sensible. Le sujet connaissant est alors cette activité organisatrice, le véhicule par lequel il 
ramène la diversité du sensible sous l'unité de la catégorie et de la loi. L'entendement est alors une 
fonction dynamique qui accompagne toutes les représentations en les organisant. Par exemple, si je 
ressens le soleil et la pierre chaude en même temps (cours du temps), c'est grâce à mon entendement 
que je sais que la pierre est échauffée, parce que le soleil est chaud (ordre du temps). Je suis capable 
de transformer le cours du temps en ordre du temps. Fondamentalement pour Kant le Je du « je 
pense » est un pronom qui n'est pas mis pour un nom mais pour une fonction, en cela c'est un je 
anonyme, un je dont il est absolument impossible de faire une substance. 
 En outre, dans la connaissance, l'entendement, s'il veut connaître, ne peut se passer de la 
sensibilité comme le montre l'Esthétique transcendantale. La Logique transcendantale montre bien 
qu'il y a une illusion dans l'autonomie de l'entendement connaissant. Les analogies portent sur 
l'existence, non pas simplement sur l'essence comme dans la métaphysique classique. « La boule sur 
le coussin est cause du trou qui s'y creuse, bien que cause et effet soient simultanés pour la 
perception. » Ce qui détermine le principe de causalité ce n'est pas la perception effective d'une 



succession de représentations que je ne puis inverser, mais la possibilité d'une telle perception, la 
découverte d'une règle univoque de liaison, dût la distance temporelle entre la cause et l'effet 
devenir « évanouissante » (Critique de la raison pure, p.191) « Le passage au concept signifie 
précisément qu'on abandonne la perception de fait pour une perception de droit, si contradictoire 
qu'apparaisse cette expression du point de vue psychologique. » (Vuillemin, p.210) 
 Au terme de la Critique de la raison pure, on comprend donc que l'entendement est une 
fonction inhérente à la subjectivité humaine mais en aucun cas son être ultime. Dire cela, c'est dire 
que la qualité de sujet est reconduite ailleurs que dans le seul sujet capable de connaître 
scientifiquement le monde et c'est précisément dans ce renvoi intérieur que le sujet se découvre  
comme sujet pratique.  
 Kant montre dans la Critique de la raison pratique que le sujet se connaît plus 
fondamentalement par un fait de la raison qui est la loi morale et qui se donne sous la forme d'une 
injonction qui implique la liberté du sujet, dont il sait théoriquement qu'elle n'est pas impossible (cf 
la 3ème Antinomie de la Critique de la raison pure, selon laquelle la thèse de la liberté et la thèse 
du déterminisme sont subcontraires au sens où elles peuvent être vraies toutes les deux en même 
temps). Pour Kant, la loi morale est la ratio cognoscendi de la liberté et la liberté est la ratio essendi 
de la loi morale comme le démontre le §6 de la Critique de la raison pratique avec l'exemple du 
faux témoignage. Si l'on demande à un homme de porter un faux témoignage contre un autre 
homme en le menaçant de mort, l'homme sait qu'il est libre de ne pas porter un faux témoignage. 
Rien ne garantit ou ne peut prédire qu'il portera ou ne portera pas un faux témoignage mais il n'en 
demeure pas moins qu'un nouveau sens de la subjectivité surgit, à savoir qu'elle est par excellence 
cette possibilité d'un acte par liberté. Le sujet est alors non pas tant une certitude ou une possession 
de soi qu'une exigence d'agir par liberté en vue de la loi morale. La subjectivité est alors 
précisément cette tension vers le bien. 
 A la fin de La Critique de la raison pratique, Kant écrit : « deux choses remplissent l'esprit 
d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes […] le ciel étoilé au-
dessus de moi et la loi morale en moi [...] La seconde commence à mon moi invisible, à ma 
personnalité. » Il s'agit bien sûr de relever l'irruption d'un autre mot que le mot de sujet, c'est le 
terme de personnalité, lequel est accolé à celui de loi morale. On pourrait dire ici qu'on a un cogito 
kantien, se distinguant aussi bien de celui de Descartes que de celui de Nietzsche, puisque ce qui me 
révèle en tant que personnalité, c'est quelque chose de radicalement intérieur, d'absolument invisible 
et c'est ce que Kant appelle la loi morale. Cette loi se manifeste ainsi dans le sujet à la forme 
impérative, ce qui signifie qu'elle relève d'une exigence intérieure de la subjectivité et qu'elle 
implique un dédoublement, une faculté de s'auto-interpeller. On pourrait dire ici que le Je personne 
est à lui-même son propre destinataire, si bien qu'on a en même temps une hétérogénéité insigne de 
la subjectivité et une exigence de s'unifier, d'être pour ainsi dire ce que la loi ordonne, sans que pour 
autant ce devenir lui-même du sujet puisse s'installer dans une permanence ou une assurance. Le 
sujet est toujours celui qui a à être. 
 Dans La Critique de la faculté de juger, Kant remet en chantier la conception du sujet grâce 
au jugement esthétique. Dans la contemplation esthétique de la nature, le rapport de connaissance et 
de maîtrise est suspendu. On laisse la chose apparaître pour elle-même, en deçà de toute 
objectivation ou de tout intéressement privé, comme par exemple, quand on goûte que ce vin des 
Canaries est agréable pour soi. Dans l'expérience du beau, l'objet n'est ni désiré pour lui-même, ni 
construit en objet de connaissance. Le sujet sensible se découvre alors comme capable de 
désintéressement alors même qu'il s'agit d'un plaisir sensible. En outre, ce plaisir sensible pur est 
sans concept, mais ici, l'absence de concept, vécue comme un échec pour le sujet connaissant est 
vécue comme heureuse, dans le rapport esthétique. Elle est l'occasion pour le sujet de comprendre 
que le rapport théorique au monde et à soi n'est pas le rapport ultime et qu'être sujet c'est toujours 
être en excès sur ce que la connaissance peut en dire.  
 
  


