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Groupe A

Critique de l'identité personnelle

Le concept d'identité

Qu’entendons-nous par « identité personnelle » ?  On l'oppose à l'identité collective,  celle  que
nous partageons avec d'autres, comme une culture, une histoire, des croyances par exemple. Mais
quand on parle  d'identité  personnelle,  ce  que  nous signifions  est  censé  porter  la  marque de  la
singularité. Le Moi entendu au sens d'identité personnelle est entendu au sens d’unicité irréductible
à toute forme de généralité. Le Moi serait donc cette chose unique : le « qui je suis ». Un nom, une
profession, rien de tout cela signifie ce qu'on appelle le Moi unique.

L'identité comme relation

Qu'est-ce  que  l'identité ?  Est-ce  une  relation  entre  deux  choses ?  Si  c'est  une  relation,  par
exemple : « a=b », on ne peut pas, à strictement parler, entendre que « a » soit la même chose que
« b ».  Car  « a »  et  « b »  sont  bien  deux  choses  différentes,  ne  serait-ce  que  numériquement.
Autrement dit, si l'identité est une relation entre deux choses distinctes, elle ne peut pas en affirmer
la mêmeté. 

En tant  que relation entre  deux choses distinctes,  l'identité  s'entend au sens d'un principe de
substitution. Quand on dit : «  a=b », on dit que « a » peut être remplacer par « b » sous certaines
conditions.  Prenons un exemple  mathématique.  Lorsque j'écris :  « 2  + 2 = 4 »,  je  ne peux pas
prétendre, à strictement parler, que « 2 + 2 » et « 4 » soient les mêmes choses. Ils s'agit bien de
signes différents : « 2 + 2 » est un signe complexe alors que « 4 » est un signe simple. Ce que je dis
en écrivant « 2 + 2 = 4 », c'est que le signe «  2 + 2 » et le signe « 4 » sont substituables l'un par
l'autre sous certaines conditions. Par exemple, lorsque j'ai : « 4 + 1 », je peux substituer « 4 » par
« 2 + 2 » et ça donne « 2 + 2 + 1 ». Inversement, si j'ai : « 2 + 2 + 6 », je peux écrire « 4 + 6 ». La
relation d'identité est ce qu'on appelle une tautologie. Elle pose une règle qui autorise la substitution
d'un signe par un autre  sous certaines conditions. En effet, il ne viendrait à l'idée de personne de
remplacer « 44 » par « 2 + 2 2 +2 ». 

Bien souvent, nous nous laissons embarquer par les relations tautologiques. Là où nous posons
des règles de substitution entre différentes choses, nous voulons parler d'identité au sens de même
chose.

L'identité comme chose

Quand on parle d'identité personnelle,  on parle aussi  de ce Moi qui demeure identique à soi
malgré les changements. J'observe en moi beaucoup de modifications mais je reste le même en tant
que support des changements. Ce qui reste, abstraction faite des modifications, est ce que j'appelle
le Moi, permanent et stable. 

En procédant ainsi, nous avons fait de l'identité personnelle une substance au sens où Aristote
l'entend. Aristote utilise le mot « substance » pour signifier les individus singuliers qui existent.
Leur  singularité  substantielle  s'oppose  à  ce  qu'il  appelle  accidents.  Il  faut  comprendre  par
« accident » (sumbebekos en grec ancien) le sens littéral de : « ce qui vient avec » la substance.
D'ailleurs, la substance vient toujours avec des accidents, c'est-à-dire des caractéristiques soit trop
générales  pour  rendre  compte  de  sa  singularité,  soit  trop  instables  pour  rendre  compte  de  sa
permanence. Par exemple, un homme se présente toujours avec une certaine couleur de peau. La
couleur de la peau  est en ce sens un accident : trop général (plusieurs autres hommes ont cette



couleur)  et  trop  instable  (l'homme  blanc  bronze  au  soleil)  pour  pouvoir  rendre  compte  de  la
singularité permanente de l'individu. Un problème se pose : que connaissons-nous de la substance
(la singulier et le stable, cet homme par exemple) sinon ses accidents (le général et/ou l'instable, la
couleur de la peau de cet homme, par exemple) ?

Le devenir et la connaissance du Moi en tant que substance

Ici est en jeu une analyse du concept de devenir. Dans tout changement, il y a ce qui change (1) et
ce qui est changé dans ce qui change (2). Si tout changeait dans la chose qui change, on ne parlerait
plus de changements dans cette chose mais de la radicale disparition de cette chose. Par exemple,
nous disons que l'homme blanc qui bronze au soleil est toujours le même homme : ce qui change,
c'est l'homme et ce qui est changé dans l'homme c'est la couleur de sa peau. 

Nous disons aussi  que ce n'est  pas parce que,  au bout d'un certain temps, toutes les cellules
vivantes  qui  composent  le  corps  d'un  homme  ont  été  renouvelées  que  cet  homme  a  disparu.
L'identité-Moi comprend bien l'idée de ce qui est permanent et stable malgré les changements. Le
Posons alors le paradoxe :

– qu'y a-t-il à connaître d'une chose instable ? La connaissance ne semble pouvoir porter que
sur du stable. Or, nous n'avons accès qu'aux accidents de la substance. Le stable substanciel nous
échappe. Les seules choses connaissables de la substance sont donc les accidents, pour autant qu'on
puisse en trouver des stables.

– mais que connaissons-nous du Moi-substance singulier  sinon ses accidents toujours trop
généraux ? Autrement dit, si notre connaissance porte toujours sur du général, le singulier en tant
que tel n'est pas un objet de connaissance possible. Par conséquent, nous ne pouvons connaître de la
substance individuelle que ses caracétiristiques générales.

En faisant de l'identité personnelle une substance stable et singulière, et compte tenu de l'objet d'une
connaissance possible (stable et général), nous sommes conduits à dire que l'identité personnelle-
Moi est inconnaissable.

Être un sujet, est-ce être une substance ?

Peut-être faut-il alors se demander si nous ne cherchons pas à connaître une chose qui n'existe
pas lorsque nous voulons connaître le Moi. Y a-t-il un Moi, identité donnée et fixe ? Revenons sur
la distinction sujet / objet que Sartre nous a proposé. Un objet existe relativement à un concept
donné. C'est l'exemple du coupe-papier dans le texte L'Existentialisme est un humanisme. 

Cette chose que j'appelle un coupe-papier existe relativement au concept de coupe-papier, c'est-à-
dire  relativement  à  un  ensemble  de  caractéristiques  et  de  procédures  de  production  qui,  selon
correspondance ou non entre l'existant et le concept, nous dirons ou pas que c'est un coupe-papier.
Pour les objets, la formule est donc celle-ci : l'essence précède l'existence, autrement dit : l'existence
dépend de l'essence, ou encore : ce qu'il fait dépend de ce qu'il est (et donc, au fond, un objet n'a pas
la capacité de faire quoique ce soit). 

Mais  pour  un  sujet,  nous  n'avons  pas  la  même  formule.  Il  n'y  a  pas  d'essence  du  Moi  à
disposition. Au contraire, ce qu'est le Moi dépend de l'existence, c'est-à-dire de ce que fera le sujet
de son existence. Là où l'objet est intégralement déterminé par un concept pré-établi, le sujet est
intégralement libre. On peut donc dire, pour le sujet, que l'existence précède l'essence, ou bien que
ce qu'il est dépend de ce qu'il fait.

Il n'y aurait donc rien à connaître du Moi puisque celui-ci serait toujours en train de se faire. Il n'y
aurait aucune identité du Moi-essence dans un sujet puisque ce Moi-essence dépendrait à chaque
fois de ce que fera le sujet. Quoiqu'il n'y ait rien à connaître, cela ne veut pas pourtant dire qu'il
n'existe pas de Moi. Le néant ontologique du sujet signifie simplement son intégrale liberté. Le Moi
n'est donc pas une identité donnée à connaître ni une substance.



Le problème de M. Larsonnier : suis-je le mieux placé pour me connaître moi-même ?

Je  suis  toujours  présent  à  moi-même.  Jamais  le  sujet  n'est  sans  une  présence  à  soi  toute
immédiate. Mais cette présence à soi est-elle une connaissance de soi ? Si je peux me connaître
moi-même, je dois pouvoir être pour moi-même un objet sur lequel je peux dire quelque chose. Dire
quelque chose à propos de quelque chose, appellons cela faire un jugement. Donc, le sujet devrait
pouvoir être celui qui juge et l'objet jugé. C'est ce qu'on appelle un rapport réfléchi. Mais le sujet
peut-il être dans un tel rapport à lui-même tout seul depuis l'immanence de cette présence à soi ?

Il  faudrait  pour  cela  que  le  sujet  se  dédouble  en  sujet  qui  juge  et  objet  jugé.  Mais  un  tel
dédoublement est impossible puisqu'en tant qu'objet jugé, il est toujours et encore un sujet qui juge.
Sartre nous propose un exemple dans L'être et le néant qui est très éclairant. Je suis tout seul et je
fais un geste vulgaire. Quel jugement vais-je porter sur ce geste que je viens de réaliser ? Imaginons
maintenant que je fais ce même geste vulgaire mais en présence d'autrui. Ce même geste prend alors
une toute autre couleur pour moi. Il n'est pas simplement un objet pour moi, chose d'ailleurs qu'il ne
peut pas être puisque je suis d'abord pour moi-même un sujet. Ce geste devient surtout pour moi un
objet pour autrui. Au fond, je suis pour moi-même un objet de jugement pour autrui. 

Sartre en arrive d'ailleurs à cette conclusion : je suis pour moi-même tel que j'apparais à autrui.
Ainsi,  la  conscience  que  j'ai  de  moi-même  fait  intervenir  autrui  et  son  regard.  Autrui  est  la
médiation nécessaire permettant au sujet d'accéder à la conscience de soi. Mais on peut également
ajouter que rien dans cette conscience de soi ne peut être équivalent à une connaissance de soi. Il
faut être attentif ici à l'objet de cette conscience. La conscience que j'ai de moi-même n'est pas une
connaissance de ce que je suis mais une connaissance de ce que je parais être pour autrui. 
Ce qui est encore beaucoup dire car une connaissance qui porte sur le paraître est-elle encore une
connaissance ?

Texte de Pascal, Pensée 688-Lafuma

1. Attention à la question : il s'agit d'une question d'essence. On attend donc comme réponse
une définition. Non pas une définition type dictionnaire qui nous renseigne sur l'usage d'un
mot.  Mais  une  définition  établissant  la  connaissance  du  Moi,  c'est-à-dire  de  l'identité
personelle.

2. Pascal et les catégories aristotéliciennes de substance / accident : « être un passant » est trop
général alors que la beauté extérieure / intérieure est trop instable. Rien ne permet de rendre
compte du Moi en tant que singularité stable.

3. Paradoxe : où est le Moi ? Localisation du Moi impossible, ni dedans, ni dehors
4. Enjeu politique : le concept de tyrannie et le désir amoureux

Est-il juste d'aimer une personne indépendamment des qualités qui la rendent aimables ?
L'ordre des qualités auquel nous renvoie Pascal est le suivant : « je suis fort, donc tu dois me
craindre »;  « je  suis  beau,  donc  tu  dois  m'aimer ».  Vouloir  obtenir  l'amour  par  la  force
n'aboutira qu'à un échec et serait injuste. En effet, en terme d'amour, qu'obtient-on par la
force sinon un semblant de comportement amoureux et non un véritable élan d'amour ? Et
est-il  juste  de  chercher  à  contraindre une volonté ?  C'est  injuste  au sens  où celui  qu'on
cherche à contraindre vivra un sentiment d'injustice ; au fond, c'est injuste en ce sens qu'on
ne parvient qu'à une seule chose : lui faire faire ce qu'il ne veut précisément pas faire.
Pascal nous explique que la tyrannie consiste à « vouloir obtenir par une voie ce qu'on ne
peut  obtenir  que  par  une autre ».  La tyrannie est  donc injuste  et  vaine.  Injuste  car  elle
cherche à contraindre une volonté vers des objets qui ne sont pas les siens : l'objet du désir
amoureux est la beauté, l'objet de la crainte est la force. Vaine, clle échoue nécessairement à
obtenir ce qu'elle veut obtenir : l'amour par la force, la crainte par l'amabilité. Au fond, la
tyrannie  est  une  infraction  d'ordre,  chacune  des  qualiltés  ayant  son  ordre  spécifique
amour/beauté,  crainte/force.  On  peut  effectivement  penser  à  partir  de  là  une  tyrannie



maximale, ne se contentant pas d'enfreindre un ordre mais tous les ordres. C'est la tyrannie
du Moi exigeant d'être aimer ou craint sans qualité : en sortant une qualité hors de son ordre,
il transgresse un ordre alors qu'en ne prenant aucune qualité, il transgresse tous les ordres.
Pascal nous engage pour finir dans un questionnement politique. Quel est le rapport entre
ceux qui exercent le pouvoir (les princes) et ceux sur qui le pouvoir est exercé (les sujets) ?
Est-ce  un  rapport  amoureux ?  La  stabilité  du  pouvoir  peut-elle  reposer  sur  les  objets
spécifiques  de  l'ordre  de  l'amour ?  Pascal  nous  rappelle  alors  à  l'instabilité  du  rapport
amoureux. La beauté extérieure / intérieure est passagère, et faible : on ne craind pas celui
qui se montre aimable et quand le prince ne ferait pas l'objet d'un amour unanime, comment
expliquer que le pouvoir continue de s'exercer ?
Est-ce alors un rapport de crainte ? Plus stable, encore faut-il pouvoir la maintenir, la force
instaure  un  rapport  plus  ferme  que  l'amour.  Mais  cela  veut  dire  qu'un  prince  n'est  pas
aimable. Un rapport de pouvoir ne s'instaure pas sur la base d'un élan amoureux libre en
direction du prince mais sur la reconnaissance de sa nécessité de fait. 
Pascal considère donc que l'exercice du pouvoir se fonde sur une illégitimité nécessaire. Si
on ne peut pas fonder l'exercice d'un pouvoir sur un amour unanime à son prince (cela
rappellerait d'ailleurs la nature discutable de certains régimes politiques instaurant un culte
du chef politique), si on peut pas fonder l'exercice du pouvoir sur une notion unanimement
reconnue  de  la  justice  (il  s'agit  là  d'une  notion  dialectique  sur  laquelle  aucune  entente
universelle n'est possible), alors il ne reste que la force. De droit, on devrait faire en sorte
que la justice soit forte, mais de fait, cela est impossible car la notion de justice est l'origine
de disputes, non d'accords. L'homme politique doit donc se plier à la nécessité de fait de
fonder le rapport de pouvoir sur la force. Il y a arrivera d'autant plus que l'illégitimité de la
force en ce domaine apparaîtra le moins aux yeux des sujets : « ne pouvant faire que ce qui
est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste » (Pascal, Pensée 103 – Lafuma).
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