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LE SUJET À LA POURSUITE DE L’OBJET – LE MOMENT
CARTÉSIEN
INTRODUCTION
- Corps interne – Corps externe: le but de ce cycle de conférences.
- Espace cartésien: le sujet à la pointe de la pensée, … mais quand même à la
poursuite de l’objet.
- Une logique du sujet, liée à ce qui se laisse saisir comme objet, ou pas: là où
l’objet échappe, le sujet peut émerger comme question.
- La logique du sujet et le corps: représentabilité, plaisir, satisfaction,
jouissance.
- Histoire et historicité de cette logique; histoire et historicité des sciences
modernes: l’anthropologie, la psychologie, la psychanalyse.

AUX PRISES AVEC L’OBJET – ANECDOTE
Un discours qui ne porte sur rien?
“J’ai arrêté les études de médecine, parce que je pense que la médecine ne traite
de rien” (Ba en médecine, Ma en philosophie, 2018).
L’insupportable d’un vide au niveau de l’objet.
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LE GESTE CARTÉSIEN (1)
“Dingmatige denkhabitus” – une pensée à la mesure de l’objet (H. De
Vleeschauwer)
- La question de l’être dans la philosophie occidentale:
• Philosophie grecque: questionnement logique-métaphysique centré sur le
cosmos
• Moyen Âge: questionnement théologique centré sur Dieu
• Modernité: questionnement épistémologique centré sur le sujet
- La pensée et l’être, la vérité (la certitude) et la chose
- La certitude et la figure de la tromperie – le sophiste – scepticisme

LE GESTE CARTÉSIEN (2)
“Le sujet à la pointe de la pensée” (H. De Vleeschauwer)
- Pour Descartes, ce n’est pas la chose qui rassure, mais la certitude du sujet qui
doute
- “Le sujet à la pointe de la pensée”: le cogito comme point de certitude, résultat
d’un doute méthodique: démolir de manière systématique et stabiliser un point de
certitude
- Descartes prépare donc
- une place pour le sujet pensant: le cogito
- une place substantielle pour le sujet: res cogitans, chose pensante
- un espace philosophique subjectif
- où se joue la question de la mesure de la certitude, le sujet pensant “à la
pointe”

LE MOTIF TRANSCENDANTAL DE DESCARTES
La crise des sciences européennes
(Husserl)
- Les nouvelles formes d’objectivation des sciences modernes:
mathématisation de la nature.
- Une objectivité déroutante, écrite mathématiquement, faisant émerger la
question du sujet: le sujet en fonction de l’objet.
- Le sujet connaissant comme condition de possibilité de la nouvelle objectivité:
motif transcendantal de Descartes.
- Le sujet, « courant après les faits », est par Descartes, « après les faits »,
promu comme ayant été premier, « à la pointe des choses ».
- La signification profonde et cachée du cogito cartésien.

HISTORICITÉ DE LA QUESTION DU SUJET (1)
La figure du retour (Husserl)
- Questions actuelles, le sens du moment présent: un certain état (d’urgence) des
sciences, de l’homme, de la société, du monde.
- Une fuite en avant disciplinaire: objectivisme et subjectivisme.
- Retourner sur ses pas – Rückfrage : méthode historique-téléologique: zigzag
entre ce qui doit avoir été et ce qui est.
- La question du sujet … et la question de l’objet: une histoire imbriquée de
l’insaisissable et de l’insupportable.
- Chez Husserl: une nouvelle méditation cartésienne

HISTORICITÉ DE LA QUESTION DU SUJET (2)
“L’invention du sujet moderne” (Alain De Libera, Vrin, 2015)
- Les fils à tenir ensemble: le moi, le sujet, l’âme, l’homme, … dans une
archéologie du sujet.
- La question du sujet est antérieure à la question de l’homme
- XVIème siècle: apparition de la question du sujet.
- XVIIIème siècle: apparition de la question de l’homme.
- Le développement de l’anthropologie au 18ème siècle.
- Le développement des sciences humaines: la réduction du sujet humain à un objet de
connaissance.
- La mort de l’homme: « une figure confuse, simplificatrice, [de dire que] les hommes
s’engagent perpétuellement dans un processus qui, en constituant des objets, le déplace en
même temps [l’homme], le déforme et le transfigure comme sujet » (Foucault, Dits et Ecrits,
p. 75). La mort de l’homme: « on ne peut plus penser que dans le vide de l’homme
disparu ». Mais pas un vide à combler! Dernier épisode du ‘sujet cartésien ’ – fin de
l’anthropologie.

HISTORICITÉ DE LA QUESTION DU
SUJET (3)
Psychologique, politique, logique
- « La question du sujet XVIème siècle a trait à la possibilité de se ‘constituer
en sujet religieux’, sans médiation. » (Foucault, cité dans de Libéra, p. 19)
- Le rejet de la médiation: « métaphysique augustinienne de la
conversion » (Gilson): subordination, sub-ject, soumis, placé sous … venant
après ce qui se montre toujours déjà comme objet
- Questions psychologiques, questions politiques, … retour à la logique! « Pour
saisir le lien du politique et du psychologique, il faut revenir à l’aspect
logique » (p. 22)

HISTORICITÉ DE LA QUESTION DU SUJET (4)

« La vision hiérarchique est d’abord logique: c’est une vision où il y a un
supérieur et un inférieur, où aucun inférieur – sauf un –, n’est en relation directe
avec le supérieur des supérieurs, mais doit, pour se rapporter à Lui passer par
un intermédiaire, qui lui est immédiatement supérieur: c’est cela une hiérarchie.
Je dis que, à un moment de l’histoire européenne, cet ordre est ébranlé, et qu’il
est précisément ébranlé par la ‘conversion’, la conversion augustinienne.
Quand? Comment?, Sous quelle forme? Au Moyen Âge. Disons: à l’âge des
universités, qui voit s’opposer les théologiens enseignant la théologie à la
faculté de théologie, et les philosophes, les maître ès arts, qui enseignent les
arts à la faculté des arts – à l’époque essentiellement: les ‘arts du langage’,
grammaire et logique, la rhétorique étant longtemps le parent pauvre – et, bien
sûr, les sciences dites ‘réelles’ – comme les sciences naturelles, dont fait alors
partie l’étude de l’âme. » (Alain De Libera, Vrin, 2015, p. 22)

DESCARTES, KANT, FREUD, LACAN … ET LE
COURAGE? (1)
Le fonctionnalisme de la raison (H. De Vleeschauwer)
- L’espace subjectif moderne = espace de la raison = fonctionnalisme de la
raison
- Kant plus courageux que Descartes (plus courageux que Husserl?)
- Le sujet radicalement comme fonction de l’objet (et rien de plus)
- Constitution d’objet: une question de formalisation et d’écriture
- Toute question ontologique passse par l’épistémologie
- L’importance de la trace, de l’écriture, des signes, des signifiants, pour
(co-)constituer objet et sujet: sur ce qui s’est toujours déjà dit, toujours déjà
écrit, et ce qui a des effets subjectifs.

DESCARTES, KANT, FREUD, LACAN … ET LE
COURAGE? (2)
La psychanalyse: Freud et Lacan
- Psychanalyse (Freud et Lacan): la forme du langage est déterminante dans la
subjectivation, le contenu (le sens) est secondaire: le rôle du signifiant.
- Historicité: Rückfrage (Husserl) et Nachträglichtkeit (Freud): retour sur les
traces inscrites et réactualisées dans le moment présent.
- Traces inscrites dans le corps, d’abord! Différence entre corps interne et
corps externe.
- La normativité liée à toute formalisation - là où se nouent psyche et politique:
“La pointe fine du discours est politique” (L.G. Papon).

