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« Tu n'es rien d'autre que ta vie »  
J.-P. Sartre, l’Existentialisme est un humanisme, Folio, 1996, p.53 

 

 

 En 1945, Jean-Paul Sartre, qui demeure encore de nos jours l'intellectuel dominant de 

l'après-guerre, est acculé aux justifications. En effet, sa théorie dite de « l'existentialisme » est 

accusée par l’intelligentsia du moment de conduire la société sur les voies de l'exaspération  et 

de tourner le dos à l'idéologie marxiste ; ce qui, pour un Homme de Gauche, fut perçu si ce 

n'est comme un crime, au moins comme une anomalie. Contraint par des critiques toujours 

plus sévères, l'écrivain-philosophe choisit alors la Sorbonne pour y prononcer un discours 

fameux intitulé L'existentialisme est un humanisme. 

 

Reprenant les réserves émises à l'encontre de sa théorie, Jean-Paul Sartre tente de démontrer 

que celle-ci n'est pas source de désespoir ; n'adhérant alors en rien au courant du 

surnaturalisme pour lequel rien ne vaut d'être vécu. Selon lui, la société a tendance à 

considérer l'essence de l'individu (sa nature propre) avant son existence (l'ensemble de ses 

choix et de ses réalisations). Or, en agissant ainsi, une société rabaisse l'Humain à un rang 

matériel (une chose inanimée) dont la fonction est prédéterminée dès sa conception (c'est le 

célèbre exemple du coupe-papier qui dès sa création est pensé dans l'unique objectif de 

décacheter lettres et autres correspondances). 

 

Avec sa théorie, Jean-Paul Sartre entend renverser la logique traditionnelle en rejetant l'idée 

d'une nature humaine fixe : « Chez l'Homme, dit-il, l'existence précède l'essence. » L'Homme 

n'est donc pas prédéfini par sa nature à agir ou à penser de telle ou telle manière. Il « jaillit » 

dans le monde, évolue, apprend à se connaître et ne devient qu'ensuite ; sorte d'actualisation 

de la formule de Pindare : « Sois tel que tu as appris à te connaître » dont Goethe fera le tout 

aussi fameux « Deviens ce que tu es ». 

 

L'existentialisme ne signifie nullement l'individualisme car les choix personnels de chacun 

engagent évidemment l'humanité tout entière. Ainsi, selon Sartre, en choisissant le mariage, je 

choisis en réalité le concept de la monogamie pour répondre aux codes de la société dans 

laquelle j'évolue (« l'Homme est l'avenir de l'Homme »). De ce fait, l'existentialisme 

n'engendrerait pas une "angoisse paralysante" mais plutôt une "angoisse responsabilisante" ; 

l'individu se demandant constamment comment ses choix vont être accueillis et reçus par les 

autres. Cette liberté de choix suppose l'inexistence d'une force supérieure (Dieu) : l'Homme 

est libre et cette liberté engendre, de fait, sa responsabilité. 

 

Ce que l'on a également reproché à Sartre, c'est d'introduire avec sa théorie le désespoir et 

d'inviter au quiétisme (s’en remettre passivement à la Providence). Pourtant, selon l'auteur 
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l'Homme ne se définit que par l'action et non la projection. Au final, peu importe ce à quoi 

l'on aspire, l'important est de le réaliser. Il n'y a pas de déterminisme intangible ; quel que soit 

son parcours l'Homme choisi ce qu'il est : « tu n'es rien d'autre que ta vie ». De la même 

manière, bien que l'existentialisme soit empreint de subjectivité, il n'est pas une arme que 

l'individu oppose à autrui car, pour se découvrir, l'Homme a besoin de l'image des autres ; il 

se construit librement en considérant son environnement matériel et humain : « je construis 

l'Universel en me choisissant ». 

 

Enfin, Sartre réfute l'idée selon laquelle l’existentialisme engendrerait l'anarchie. En effet, 

pour l'auteur, la liberté du choix doit être interprétée comme responsabilisante et non comme 

un caprice. Il s'inscrit également en faux quant à l'affirmation selon laquelle sa théorie ne 

permettrait pas le jugement car, tout choix consenti librement étant le meilleur qu'il soit, et 

bien que le seul mauvais choix reste l'absence de choix, la critique reste toutefois permise si le 

choix n'est pas libre dans la mesure où « en se choisissant, l'Homme choisit l'Humanité ». 


