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Sujet II : Que pensez-vous de cette affirmations de Nietzsche « Nul n'est plus que soi-même étranger à soi-
même »

I. Compréhension du sujet
Position de Nietzsche : pour ce philosophe, la connaissance de soi est une illusion.
Position contraire : la connaissance de soi est possible.

II Définition du problème philosophique
A- Problème philosophique :
• La connaissance de soi
• La Maîtrise de soi
B- Problématique :
• Admettre la thèse Nietzschéenne n'est-ce pas perdre de vue que l'homme en tant que sujet conscient, est
transparent à lui-même ?
• Admettre la thèse de Nietzsche, n'est-ce pas nier les multiples potentialités dont dispose l'homme et qui
font de lui un être spécifique ?

III Plan possible
A- Explication de la pensée de Nietzsche.
L'homme, au regard de multiples fortuites inéluctables dont il fait face, l'homme ne peut pas parvenir à la

connaissance de soi. Cette dernière devient par conséquent une pure vue de l'esprit.

Argument l : La finitude de l'homme comme preuve de son incapacité à se connaître.

Cl : Baruch Spinoza : « L’homme est une substance finie de la substance infinie qu'est Dieu ».
Cl : Pascal : « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a des choses qui la surpassent »
Argument 2 : La dictature de ça sur le Moi conduit à l’impossibilité de la connaissance de l’homme par lui-
même ».
Sigmund Freud : « Le moi n’est pas maître dans sa propre maison »

Sigmund Freud : « la conscience règne mais ne gouverne pas. »

Roger Ebacher : « L'inconscient agit en nous, sans nous et malgré nous. »

Argument 3 : « la suprématie de la société sur l'individu l’éloigne de sa propre conscience. »
Emile Durkheim : « Quand notre conscience parle, c'est la société qui parle en nous. » Autrement dit, c'est la société

qui nous dicte impérativement notre conduite.

Louis de Bonald : « L'homme n'existe que par la société et la société ne le forme que pour elle. » Dès lors, l'homme

ne s’appartenant pas, ne peut pas parvenir à sa propre connaissance. Il ne peut pas savoir ce qu'il est.

Argument 4 : L’homme en tant qu’élément du cosmos ne peut pas parvenir à sa connaissance. Et pour came
le cosmos le phagocyte et lui enlève toute son identité, sa personnalité.
Baruch Spinoza : « Ceux qui croient qu'ils parlent ou se taisent ou font quelque action que en soit par le libre décret

de l’âme, rêvent les yeux ouverts.»
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Merleau Ponty : « On appellerait « naturel » ce qui relève du biologique, de l’inné ».

Francis Bacon : « On ne commande à la nature qu’en lui obéissant »

Transition

B Limites de la thèse de Nietzsche : La possibilité pour l'homme de se connaître.
Argument 1 : La raison comme outil de la connaissance de soi par soi
René Descartes : « La pensée est un attribut qui m’appartient ; elle seule ne peut être détachée de moi »

Jouffroy : « Nous sommes nécessairement informés de ce qui se passe au-delà de nous, dans le sanctuaire

impénétrable de nos pensées, de nos sensations, de nos déterminations. »

Argument 2 : la conscience en tant qu’essence fondamentale de l'homme, permet à ce dernier de parvenir à
sa propre connaissance.
Jean Paul Sartre : « Il n’y a pour une conscience qu'une façon d'exister, c'est d’avoir conscience qu'elle existe ».

Jean Paul Sartre : « La conscience est conscience de part en part »

André Lalande : « La conscience est l’intuition plus ou moins claire qu'a l'esprit de ses états et de ses actes »

Argument 3 : Autrui comme moyen de la connaissance de soi.
Jan Paul Sartre : « Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre. »

Jean Paul Sartre : « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même »

Baruch Spinoza : « A l’homme rien de plus utile que l'homme »

Argument 4 : les sciences humaines comme moyen de la connaissance de l'homme par lui-même.

C- Réhabilitation de la pensée ou posture de Nietzsche
Le mérite de Nietzsche à travers sa pensée est de mettre un bémol aux prétentions des philosophes du sujet. Il nous

exhorte pour cela à nous remettre perpétuellement en cause, à abandonner nos certitudes.

C'est finalement une invite à l’humanité et à l'effort permanent que nous fait Nietzsche. Un enseignement qui, s'il est

mis en pratique, pourrait aujourd'hui, dans notre société travailler à l’implémentation et matérialisation effective,

efficace et efficiente du vivre ensemble.


