Les mardis de la philosophie
Cycle « Le système, les ultraforces et le soi » - Pascal Chabot
4ème conférence : le Soi
Plan de la conférence
Comment parler du sujet ?
Les multiples visages de l’individu : moi systémique, sujet clivé, soi.
Mais qu’est-ce que le soi ?
Plaidoyer pour une approche constructiviste.
Détour par les qualités humaines : qu’est-ce qu’une qualité ?
La métaphore du jardin. Qualité et utilité. Des qualités à la qualité.
La nécessité des marqueurs :
La saveur d’exister. Pour un sensualisme altruiste
(Et contre l’empire de l’émotion)
L’équilibre dans une société déséquilibrée
Le non finito, par-delà la nostalgie.
La relationnalité : présence d’autrui.
Le Soi et la terre.
Aspect de la crise environnementale, à la lumière de Ce qui nous importe.
Trois textes qui seront évoqués pour réfléchir à la connaissance de (ce) « soi » :
Le moi est haïssable. Ainsi ceux qui ne l'ôtent pas, et qui se contentent seulement de le
couvrir, sont toujours haïssables. Point du tout, direz vous ; car en agissant comme nous
faisons obligeamment pour tout le monde, on n'a pas sujet de nous haïr. Cela est vrai, si
on ne haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous en revient.
Mais si je le hais, parce qu'il est injuste, et qu'il se fait centre de tout, je le haïrai toujours.
En un mot le moi a deux qualités ; il est injuste en soi, en ce qu'il se fait le centre de tout ;
il est incommode aux autres, en ce qu'il le veut asservir ; car chaque moi est l'ennemi, et
voudrait être le tyran de tous les autres. Vous en ôtez l'incommodité, mais non pas
l'injustice ; et ainsi vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice : vous
ne le rendez aimable qu'aux injustes, qui n'y trouvent plus leur ennemi ; et ainsi vous
demeurez injuste, et ne pouvez plaire qu'aux injustes.
Pascal, Pensées
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Quand je vois chacun de nous sans cesse occupé de l'opinion publique étendre pour ainsi
dire son existence tout autour de lui sans réserver presque rien dans son propre coeur,
je crois voir un petit insecte former de sa substance une grande toile par laquelle seule il
paraît sensible tandis qu'on le croirait mort dans son trou.
La vanité de l'homme est la toile d'araignée qu'il tend sur tout ce qui l'environne. L'une
est aussi solide que l'autre, le moindre fil qu'on touche met l'insecte en mouvement, il
mourrait de langueur si l'on laissait la toile tranquille, et si d'un doigt on la déchire il
achève de s'épuiser plutôt que de ne la pas refaire à l'instant.
Rousseau, Second discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,
1755, T. IV, p. 1112-1113
"Mais comment nous retrouver nous-mêmes ? Comment l'homme peut-il se connaître ?
C'est une chose obscure et voilée. Et s'il est vrai que le lièvre a sept peaux, l'homme peut
se dépouiller de soixante-dix fois sept peaux avant de pouvoir se dire : Voici vraiment ce
que tu es, ce n'est plus une enveloppe. C'est par surcroît une entreprise pénible et
dangereuse que de fouiller ainsi en soi-même et de descendre de force, par le plus court
chemin, jusqu'au tréfonds de son être. Combien l'on risque de se blesser, si grièvement
qu'aucun médecin ne pourra nous guérir !
Et de plus, est-ce bien nécessaire alors que tout porte témoignage de ce que nous
sommes, nos amitiés comme nos haines, notre regard et la pression de notre main, notre
mémoire et nos oublis, nos livres et les traits que trace notre plume ?
Mais voici comment il faut instaurer l'interrogatoire essentiel entre tous. Que la jeune
âme [...] se demande: « Qu'as-tu vraiment aimé jusqu'à ce jour ? Vers quoi t'es-tu sentie
attirée, par quoi t'es-tu sentie dominée et comblée à la fois ? Fais repasser sous tes yeux
la série entière de ces objets de vénération, et peut-être, par leur nature et leur
succession, te révèleront-ils la loi fondamentale de ton vrai moi. Compare ces objets
entre eux, vois comment ils se complètent, s'élargissent, se surpassent, s'illuminent
mutuellement, comment ils forment une échelle graduée qui t'a servi à t'élever jusqu'à
ton moi.
Car ton être vrai n'est pas caché tout au fond de toi : il est placé infiniment au-dessus de
toi, à tout le moins au-dessus de ce que tu prends communément pour ton moi.»
Nietzsche, Considérations inactuelles, III "Schopenhauer éducateur" §1, Folio Essais,
p.19-20.
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