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Atelier: 

 

 

L’inaccessibilité du Soi.  Aspects (interculturels) de la subjectivité. 

 
 

Lorsqu’on le demandait quelle est la chose la plus difficile, il disait: ‘Se connaître soi-même.’ 

 

Thales de Milet, DL 1.36 

 
 

 Dans cet atelier, nous nous intéresserons à une singulière question, en choisissant, 

pour objet de notre enquête, ce qui ne peut en réalité jamais être rendu accessible comme 

objet. Nous objectivons en quelque sens ce qui ne peut pas être objectivé. Cette difficulté est 

due à ce que l’objet de notre questionnement n’est pas un objet au sens commun : c’est le 

sujet lui-même. 

Comment le sujet peut-il se concevoir lui-même ? Le peut-il ? Comment le Soi de la 

connaissance peut-il se connaître ? 

 À l’Orient, l’on dit que le couteau ne se coupe pas lui-même, que l’œil ne se voit pas. 

Le Soi semble, à première vue, inaccessible à lui-même. Mais néanmoins, nous le sommes 

tous, ce « Soi », dans nos actes et nos abstentions, et le paradoxe de l’inaccessibilité de notre 

Soi nous mène ainsi à approfondir l’impossible. Comment pratique-t-on la quête du Soi en 

Chine, en Inde, en Perse, au Japon ? Si le Soi est inaccessible, n’est-il qu’une illusion ? Ou le 

Soi pourrait-il s’éveiller, être illuminé, prendre conscience de lui-même, s’apercevoir lui-

même ? L’histoire de la philosophie occidentale elle aussi nous ouvre des voies de réponse 

hautement intéressantes ; des voies qui visent à nous rendre le Soi accessible malgré tout. 

Dans l’idéalisme allemand p. ex., le mouvement réflexif de la pensée, par lequel celle-ci peut 

se rapporter à elle-même, est un élément central. Pour Kant, l’aperception permet au sujet de 

devenir un objet de sa propre intuition. Le vrai Soi, serait-il essentiellement volonté ? Quel 

rôle le Soi joue-t-il dans la phénoménologie (citons p.ex. l’égo transcendental chez Husserl) ? 

La psychanalyse prétend investiguer le sujet depuis l’extérieur. Quelle partie du Soi est-ce qui 

se révèle alors ? En quel sens faut-il entendre la « déconstruction du sujet » dans le contexte 

de la philosophie française du 20è siècle ? Le Soi est-il présence ? Qu’est-ce que d’être 

authentiquement, ou comme « l’on » ? Qu’advient-il au Soi, lorsqu’il jette un regard sur 

l’altérité, sur ce qui apparaît comme l’autre ? 

 Dans notre atelier, nous nous proposons pour tâche d’examiner ces questions, avec 

pour seule restriction, qu’elles ne soient pas de nature exclusivement objective, mais qu’elles 

tiennent compte du caractère singulier du Soi. Les présentations de toutes les traditions 

philosophiques, européennes ou étrangères, seront les bienvenues. Nous rechercherons les 

possibilités de saisir, de quelque façon que ce soit, le Soi, d’en faire notre objet, mais aussi, 

d’accentuer son inaccessibilité et de respecter celle-ci comme telle. En tenant compte de cette 

tension, nous espérons pouvoir offrir, dans notre atelier, une pluralité de perspectives sur le 

Soi, correspondant aux grand nombre d’opinions qui ont déjà été émises sur ce sujet. À l’aide 

d’une « rétro-spective » philosophique, nous serons peut-être ainsi en mesure de concevoir ce 

Soi mystérieux et inaccessible comme tel. Et si tel est le cas, chacun de nous pourra, pour lui-

même, voir d’un autre œil le Soi, et encore, son Soi.   

 

 

 

 

 

    Traduction de la description en français: Fabien Muller, M.A. 


