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LA SUBJECTIVITÉ À L'ÂGE DES SCIENCES EXACTES 

Luc Gagnon 
 
.  
Il me faut d’abord expliquer deux choses. Premièrement, pourquoi donc vais-
je tenir des propos sur la subjectivité en rapport avec ce domaine qui me 
dépasse totalement ? Eh bien, parce que je ne peux me contenter de 
regarder passer le train des questions subjectives comme celles de l’âme, du 
sens de la vie, de l’esprit, du matérialisme, de la liberté comme une sorte de 
cinéma qui ne m’engage à rien ? Ce serait me contenter de « branler dans le 
manche » entre ma trop modeste culture philosophique d’une part et 
d’autre part le désir d’être à la mode du siècle en singeant la science. 
 
 
Imiter la science, c’est ce qui risque d’arriver dans la mesure où ce train des 
questions subjectives touche aux racines de la vie et sont donc liées de près 
ou de loin à la biologie. Comme si les diverses disciplines qui découlent de la 
biologie (génétique, anthropologie, neurologie, psychologie, etc.) étaient en 
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mesure de reléguer la subjectivité telle qu’elle s’apparait à elle-même au 
rang des illusions ? Je résiste. Ce qui est à revoir ici, c’est sa façon de 
s’apparaitre à elle-même et non les conditions objectives de la subjectivité à 
propos desquelles les « sciences cognitives » ont beaucoup à dire. La sub-
jectivité n’est pas une illusion ; c’est une richesse que la croyance scientiste 
de notre culture est incapable de voir. 
 
 
Le philosophe Francis Jacques va plus loin : « La philosophie, dit-il, a autre 
chose à faire que de parodier la science… Son affaire est de penser ce que la 
science ne peut ou ne veut pas actuellement penser. » (Différence et subjectivité, 

Paris, Aubier, Montaigne, 1982) 

  
Le subjectivisme traditionnel ne fait plus le poids face à l’anthropologie 
moderne. Et rien ne sert de le mettre au gout du jour en réduisant la subjec-
tivité au fonctionnement du cerveau. La conscience n’est pas une chose 
pensante. Qu’on se la représente comme spirituelle ou matérielle, là n’est 
pas le problème, ou plutôt c’est un faux problème et on ne peut en sortir 
justement parce qu’il est faux. Ce qui importe, c’est que la conscience n’est 
pas productrice immédiate de subjectivité. « L’homme ne communique avec 
lui-même que dans la mesure où il sait communiquer avec ses semblables et 
par les mêmes moyens. » (Ibid. p. 362) 
 
Deuxièmement, pour moi, ce n’est pas la subjectivité qui veut faire son 
examen de conscience scientifique, c’est le succès des sciences désormais 
inséparable de la technologie qui nous oblige à repenser la subjectivité. Ainsi, 
ce n’est sans doute pas par hasard que l’âge des sciences exactes est aussi 
celui de l’explosion de la communication. La science est à l’origine de la 
technologie qui nous permet de nous déplacer dans l’espace comme jamais 
auparavant ou encore et surtout de nous joindre et d’échanger entre nous 
sans nous déplacer. Le terme/synthèse de tous les effets plus ou moins 
dramatiques de cette explosion de communication est celui de mondialisa-
tion. Je ne parle pas ici du commerce, du tourisme, du néo-capitalisme, de la 
croissance de la production avec les problèmes qu’elle rencontre. Je parle de 
la rencontre plus ou moins brutale des cultures. 
 
 
Tout le monde sait que l’actuel choc mondial des cultures n’est pas le 
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premier dans l’histoire. Il y a eu, par exemple, celui de la colonisation, en 
particulier celle des Amériques et de l’Afrique, dont les intérêts à courte vue 
trouvaient excuse dans des aberrations religieuses ou racistes. Des 
aberrations de même niveau intellectuel, qu’on trouve dans la croyance 
confuse en la supériorité de la culture occidentale, sont plus difficiles aujour-
d’hui à utiliser comme excuse au choc des cultures. Grâce au développement 
mondial des sciences, nous en savons beaucoup plus sur le monde que les 
autres époques avant nous. Il y a trop d’information disponible à tout le 
monde pour que nous puissions faire semblant d’ignorer l’importance du 
nouveau choc des cultures et la nécessité de le penser à nouveaux frais. À 
nouveaux frais, car la culture étant profondément enracinée dans la sub-
jectivité, penser le choc culturel, c’est repenser la subjectivité. Et ici j’exprime 
une position inspirée du philosophe Jacques Bouveresse : le succès des 
sciences ne nous donne pas le chemin à suivre pour repenser la subjectivité.  
 
Jacques Bouveresse, en 1984, dans son livre Rationalité et cynisme, disait que 
s’il n’est pas possible de mettre en question le fait que nous sommes 
beaucoup plus avancés en termes de savoir objectif que tous nos ancêtres, il 
n’est pas possible non plus de dire avec certitude que ce nous signifie je. De 
sorte que « la disproportion entre ce qui a été gagné en fait de pénétration 
théorique de la réalité et ce qui peut en être transmis à l’individu pour lui 
permettre de s’orienter dans son monde est d’une inéluctabilité 
consternante ». (p. 173) Aussi, le succès auquel mène la rationalité objective 
des sciences ne fait pas disparaitre la subjectivité (le je) de la question de 
notre orientation dans le monde. Au contraire, elle la fait resurgir. Car, après 
les succès prodigieux, inouïs de la science conjugués à ceux de la technologie, 
même si je, comme le dit Bouveresse, n’est pas nous, il est quand même 
partie prenante dans ce qui arrive. Aucun je n’est au-dessus de la bataille de 
l’avenir de nos descendants lointains ou prochains parce que, comme Jean-
Luc Dion en faisait la description détaillée il y a quinze jours, nous avons 
moins spontanément les moyens (et le risque qui va avec) d’assurer cet 
avenir que de le détruire. Le rêve d’une vie bonne pour nos descendants 
prochains ou lointains(notre époque nous l’aura appris si cela était néces-
saire), ce rêve, dis-je, a de plus en plus de difficultés à s’identifier à celui de 
la société de consommation, pleine de choses toutes plus excitantes les unes 
que les autres qui serait rendu possible par ce que nous appelons le progrès. 
Si on jette un regard sur le siècle qui vient de s’écouler, on ne peut pas dire 
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que ce que nous appelons le progrès ait empêché la vie de ressembler à une 
histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie 
rien, comme Shakespeare le faisait dire au prince Macbeth. 
 
Bouveresse ajoute que la croyance de l’époque des Lumières voulant qu’en 
lui-même le développement du savoir rendait la vie bonne semblait une 
croyance incontestable. Victor Hugo, par exemple, disciple tardif du Siècle 
des Lumières, n’y allait pas par quatre chemins. « Quand le premier air-navire 
(avion) disait-il se sera élevé de terre, le dernier tyran sera rentré sous 
terre ». Bon, il faut croire que même les génies n’échappent pas à l’illusion 
naïve du tout nouveau tout beau. Mais il y a une explication plus rationnelle 
de l’optimisme scientifique. C’est qu’avant le 20e siècle, le principal 
dynamisme, bon en-soi, qui faisait avancer la science était la curiosité 
théorique du savant avide de sens cherchant à comprendre le monde. Mais 
cette croyance ne tient plus la route. Car même si les savants sont aussi 
avides de sens que par le passé, la recherche dans la société d’aujourd’hui 
implique de vastes programmes interdisciplinaires et la science est de plus 
en plus obligée de construire des langages artificiels sans racine dans 
l’expérience vécue. D’où le savoir a tendance à se dissocier, dans le langage 
qui le construit et devrait nous le faire connaitre, se dissocier, dis-je, par 
rapport au sujet connaissant étroitement lié au langage naturel… Comment 
donc un tel sujet connaissant dépassé par un savoir auquel tout le monde se 
fie quand même, comment peut-il prétendre être dépositaire du sens de la 
vie qui, devant être vécu entre nous, exige autant d’échange et obtient si peu 
d’accord ? La réponse primaire qui semble acceptable pour le scientisme de 
notre culture est de réduire la subjectivité à la sphère privée de l’individu : le 
monde physique, objectif devient celui de la collectivité, et le monde 
métaphysique, subjectif, celui de l’individu. 
 
Depuis la révolution cartésienne, le sujet pensant est, théoriquement du 
moins, le centre du monde. Il y a bien sûr dans le monde réel des empêche-
ments considérables à cette centralité. Aussi la libération de ces empêche-
ments est devenue pour la croyance progressiste de notre époque, le cadre 
à l’intérieur duquel peut se dessiner un sens de la vie. Qui donc en effet 
pourrait voir un sens à sa vie s’il était privé de liberté ? Or il est évident que 
le passage obligé de cette libération est le progrès technique qui se donne 
faussement le titre de rationalité scientifique, comme Jean-Luc Dion l’a 
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souligné. Avoir les pieds sur terre, ce serait donc compter avec la rationalité 
technologique qui nous donne nos moyens de libération. Or, l’histoire nous 
enseigne que la liberté ne fait pas dans la dentelle et qu’elle ressemble plutôt 
à un ogre qui se donne des moyens tellement imposants qu’il en perd le 
contrôle. Nos moyens s’imposent comme des fins. Cela n’est pas exclusif à 
notre époque, mais c’est devenu plus inévitable que jamais. C’est ce que dit 
à sa manière juteuse la phrase populaire : On n’arrête pas le progrès. Ce qui 
voudrait dire qu’on n’est pas si libres qu’on pense. Pourtant, c’est bien 
l’autoritarisme politique et religieux qui a été par le passé la cause des 
entraves à la liberté. Il ne faut pas l’oublier, ça lui arrive encore comme, par 
exemple, dans le terrorisme musulman et les guerres « préventives » de M. 
Bush. Mais, avec ou sans ces autoritarismes-là, le paradoxe général de notre 
époque, c’est que, en raison des incontrôlables moyens qu’elle se donne, 
c’est surtout la liberté qui entrave la liberté.  
 
La liberté est affaire subjective. Mais ce caractère subjectif ne la sépare pas 
du monde des objets. Les fins que nous poursuivons sont subjectives, car 
elles dépendent de nos libres décisions. Les moyens que nous utilisons pour 
les poursuivre sont on ne peut plus objectifs, à tel point que souvent, à leur 
propos, nous n’avons pas le choix. Et pourtant l’objectivité et la subjectivité 
appartiennent au même monde, on ne peut plus penser autrement à l’âge 
des sciences et de la technologie où les moyens et les fins se bousculent sur 
la même aire de jeu ; même que les fins sont souvent poussées dans le dos 
par les moyens. Le fait de croire en l’existence de deux mondes, celui des 
sujets et celui des objets, est donc une croyance imaginaire. Roger Toupin a 
beaucoup insisté là-dessus. Mais j’en rajoute en disant que la croyance en 
une sagesse subjective tout intérieure, étrangère à l’objectivité (parfois 
gênante) de notre nature frise la misanthropie. Différents, le monde du sujet 
et de l’objet ? Bien sûr. Étrangers ? Non. 
 
Il nous reste donc à repenser la subjectivité, penser un sujet dont l’être ne 
soit pas en contradiction avec l’être des objets (je n’ai pas dit avec l’être des 
choses). Si donc je parle de la subjectivité à l’âge des sciences, ce n’est pas 
pour la repenser scientifiquement. C’est parce que la nouvelle objectivité 
scientifique rend incontournable une nouvelle notion de la subjectivité. 
Nouvelle notion que je vais esquisser en suivant pas à pas la leçon du 
philosophe Francis Jacques dans son livre : Différence et subjectivité. 
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La subjectivité solitaire 
  
Aussi longtemps qu’on a cru que la raison philosophique travaillait seule dans 
l’antre de la conscience, on a dû se résigner à ne pas trop utiliser le terme de 
sagesse, puisqu’il signifiait la « rentrée en soi », et donc qu’il était difficile 
d’éviter l’amalgame avec une sorte de misanthropie spécifique au philo-
sophe. Car la réflexion est pour le meilleur et pour le pire : elle mène à la 
vérité rationnelle, sans doute, mais aussi à la possibilité d’un mensonge à soi 
du désir égocentrique. Elle me permet de me donner à peu de frais, c'est-à-
dire sans payer le prix qui est la relation préalable à autrui, une subjectivité 
imposante, mais de peu de réalité, ce que nous appelons le gros ego, enflure 
du je aux dépens du tu et du il. Le gros ego est le produit d’un jeu social, qui 
fascine le désir. Une semblable fascination est produite par le jeu 
métaphysique d’une intériorité idéale qui lève le nez sur le monde humain 
extérieur avec tous ses inconvénients réels. 
 
La métaphysique de la subjectivité solitaire est sublime, celle des rapports 
inconditionnels entre les sujets humains. Mais ces rapports inconditionnels 
ne se produisent pas dans la réalité, ils sont une réponse idéaliste à une 
exigence éthique qui ne saurait prévaloir contre l’idéologie individualiste qui 
puise dans l’enflure du je les traits haïssables et contagieux du moi reven-
dicateur. Cette métaphysique permet tout autant de ne pas répondre de ces 
traits haïssables bien humains et bien réels puisqu’elle permet de se 
représenter une subjectivité qui reste identique à elle-même par son 
appartenance à un monde autre que celui des phénomènes matériels d’une 
société.  
 
Et le matérialisme dans le cadre de la subjectivité solitaire, malgré son 
opposition au dualisme métaphysique, n’échappe pas à ces traits haïssables 
du moi. Ce qui semble bien être le cas à propos du « dialogue de sourds ». 
C’est aussi le cas du pharisaïsme qui ne se retrouve pas que dans l’Évangile. 
Pour la mentalité actuelle, en Amérique, la réponse à la question « qu’y a-t-
il d’essentiel à l’homme ? » doit passer par la question « qu’est-ce qu’il 
possède » ? Or, si quelque chose d’essentiel comme, par exemple les qualités 
morales, est considéré comme possession du moi, il fait obstruction à nos 
rapports entre nous. Le pharisien de la parabole évangélique est un modèle 
de conduite morale, personne n’en doute. Ce qui lui vaut la réprobation, 
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c’est de s’attribuer individuellement comme une possession le mérite de sa 
conduite.  
 
Il n’y a pas seulement des objections morales à la subjectivité solitaire, elle 
doit aussi affronter un questionnement psychologique, épistémologique et 
anthropologique. La conscience de soi est une modalité de la communi-
cation. Les messages que je m’adresse à moi-même deviennent douteux 
pour moi-même dès que me manque la communication passée, présente ou 
espérée avec quelqu’un d’autre pour en comparer la réception. « La folie 
s’installe quand on se parle à soi-même en excluant la présence de l’autre ou 
lorsqu’on n’a plus que des autres intériorisés…Elle est le règne de l’altérité 
fictive quand l’autre n’est que l’image de l’autre. (Ibid. p. 224) 
  
Pour une conception solitaire de la subjectivité, il serait impossible de savoir 
si la douleur, par exemple, signifie la même chose pour vous et pour moi. Car 
le langage ne serait qu’une ressemblance au niveau des mots sur un sens 
dont la ressemblance d’un individu à l’autre est imperceptible puisqu’elle est 
affaire privée. Pourtant le sens des sensations, sentiments ou perceptions 
n’est pas privé ; il se structure à travers le langage public qui en encadre 
l’expérience pour chacun de nous et qui la rend communicable. « Dès lors, 
ce que je peux énoncer et connaitre de ma vie subjective n’est pas indépen-
dant de ce que les autres en disent d’après ce qu’ils observent et de la 
manière dont ils réagissent à ce que j’en dis. » (Ibid. p. 252) Autrement on 
entrerait dans un faux problème semblable à celui de savoir si mon chat fait 
l’expérience de la douleur. On ne doute pas un instant qu’il souffre quand on 
lui marche sur la queue. Mais, se demander si la douleur a le même sens pour 
lui que pour moi est une fausse question. 
 
Semblablement, les subjectivistes ont le fardeau de la preuve lorsqu’ils 
prétendent que le sens des expériences de chacun est privé plutôt que 
structuré par les circonstances publiques d’interaction et d’interlocution au 
sein desquelles elles se produisent. Il est sûr par exemple que certains 
enfants physiquement moins robustes peuvent être plus affectés que 
d’autres par le choc douloureux d’une chute et par conséquent qu’ils seront 
plus portés à pleurer. Cependant c’est l’ensemble des interactions gestuelles 
ou langagières et de la communication plus ou moins angoissée, plus ou 
moins calme avec les parents qui constituera la différence de signification 
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que cette douleur prendra pour eux. La bise sur le genou qui a pris le gros du 
choc peut effectivement diminuer la douleur, parce que la fêlure que celle-
ci a infligée à son monde sensible en général sera devenue d’une importance 
minime dans un entourage de paroles calmes et de gestes affectueux.  
 
Notre façon de voir la subjectivité dépend aussi de notre façon de voir la 
société. Il y a deux dimensions du social : le collectif et l’interpersonnel. Si 
l’on conçoit l’ensemble social comme un système de places, qui est la 
condition générale de l’existence des individus, et sur lequelle les individus 
n’ont pas de prise, alors il est impossible de concevoir la différence 
personnelle autrement que comme le refuge illusoire dans la subjectivité 
solitaire. Exemple la famille, système de places : père, mère, enfants. Au 
début, pour l’enfant, la famille est bien ainsi. Il a sa place d’enfant, c’est sa 
condition d’existence sur laquelle il n’a aucune prise à cause de sa 
dépendance physique totale. Mais si l’ego des parents empêche le temps, la 
croissance et l’éducation d’être l’ouverture du système destinée 
progressivement à donner prise à l’enfant sur ses conditions d’existence, sa 
différence personnelle pourrait se bloquer dans l’aliénation mentale, ou, au 
mieux, s’effectuerait dans la subjectivité solitaire qui fait qu’on s’imagine non 
pas comme un être différent, mais comme un être singulier. 
 
La subjectivité solitaire, qui pour certains serait source de parole singulière, 
est une prétention. Si personnel que soit mon discours, il est toujours 
entremêlé au discours d’autrui. Les individus novateurs et originaux peuvent 
se prétendre seuls. Mais il n’y a aucun sens à se croire propriétaire même de 
la plus petite parcelle de pensée. On ne pense que dans le partage, même si 
on ne s’en rend pas toujours compte lorsqu’il se produit. Et s’il est vrai que 
c’est la pensée qui donne sens au langage, cela ne veut pas dire qu’elle est 
une connaissance immédiate qui vient avant les mots et se profile derrière 
eux. Cela veut dire que la pensée est ce qu’ensemble nous faisons vivre. Ce 
que je dis est alors ma façon de prendre le relai. 
 
La subjectivité interlocutive 
  
Au lieu d’un (impossible) sujet qui reste identique à lui-même dans un monde 
autre que celui des phénomènes matériels, il sera désormais question de la 
personne qui se produit dans le temps par l’acquisition de son identité au 
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milieu des phénomènes changeants. Pour que cette relation à soi-même soit 
réelle et non imaginaire, il faut qu’un recouvrement ait déjà eu lieu entre je 
et tu utilisé dans le rapport réel entre moi et un autre. Ce recouvrement n’est 
pas un évènement éphémère ; d’abord il désigne le même être que je et tu, 
mais en un autre sens, celui de la face objective de la structure tri personnelle 
du sujet. De plus il acquiert la permanence d’un objet puisque lorsque des 
tiers en parlent, c’est pour désigner le même il qu’il y a un demi-siècle, même 
s’il a profondément changé matériellement parlant, mais surtout dans son 
âme par toutes les mises en question qu’il a assumées avec ou sans 
conditions.  
 
L’existence objective n’est pas un prédicat que la logique du langage permet 
de dénier au je ou au tu (je n’existe pas – tu n’existes pas). Mais elle le permet 
pour le il (il n’existe pas). Ce qui ne veut pas dire que la première personne 
toute seule peut se prononcer sur l’existence ou la non-existence d’un objet 
(chose ou personne) sauf, peut-être dans le cas des expériences mystiques. 
Car dans la logique du langage, l’existence d’un objet (sauf s’il est imaginaire 
ou s’il s’agit du langage d’un aliéné mental) implique les coréférences qui se 
produisent dans l’activité de communication présente ou espérée, qu’il 
s’agisse d’un cela, ou d’un il, ou alors d’un objet scientifique pour la commu-
nauté des savants. 
 
L’interlocution est essentielle à la subjectivité, même pour rendre possibles 
les propos qu’on se tient à soi-même. Pour faire voir cela, Francis Jacques a 
recours à l’exemple de la psychanalyse. La raison pour laquelle l’analysé a 
besoin de l’interlocution avec un analyste, c’est qu’il est incapable de dire qui 
il est. Car le dire comporte un parler et un écouter. Or l’analysé est, dans le 
cours ordinaire de sa vie, émetteur à propos de lui-même de certains 
messages qu’il ne peut recevoir. Au sens strict, il parle, mais ne « dit » rien 
puisqu’il ne se comprend pas. L’analyste ne peut pas le dire à sa place. Il offre 
de jouer le rôle d’écouteur interne pour l’analysé qui est devenu malen-
tendant à propos de lui-même, parce que son entourage, dans une phase 
préalable de sa vie, n’avait pas voulu ou n’avait pas pu l’entendre (par 
exemple, celui qui est affecté d’un problème œdipien). L’écouteur externe 
tente de restaurer l’écouteur interne. En ce sens, l’analyse vise à rétablir la 
compétence communicative à l’égard de soi. L’analyste aide l’analysé à 
s’octroyer des attributions personnelles dans un domaine où il en était 
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devenu incapable. Il lui offre un exemple d’écoute et de compréhension de 
soi non pour lui imposer de l’extérieur une vérité sur lui-même, mais pour lui 
permettre de reprendre place dans le jeu de la parole à soi, un jeu qu’il l’aide 
à remettre en marche et qu’il l’invite à reprendre à son compte et à sa 
manière.  
 
Les sciences objectives peuvent faire des observations qui montrent que 
nous sommes, dès le départ, « équipés » pour la vie subjective (intellectuelle, 
morale, artistique, amoureuse… etc.). Mais celle-ci ne peut s’exercer qu’à 
partir d’une interlocution qui nous permet de jouer le jeu de la parole à soi-
même qui est l’étoffe de toute subjectivité. Lorsque l’interlocution a manqué 
de quelque façon, on est douloureusement handicapé, comme un enfant 
équipé de beaux patins neufs, mais sans patinoire pour apprendre à patiner 
avec l’aide d’autres patineurs. 
 
La nécessité du rapport à autrui pour l’existence réelle de la subjectivité 
pourrait nous faire croire que la subjectivité élimine la différence avec l’autre 
puisqu’elle suppose un lien avec lui. Pourtant personne ne s’oppose à cette 
parole tant de fois entendue : chaque être humain est différent. C’est parce 
que la différence entre les personnes ne signifie pas opposition (absence de 
lien) entre les moi. Ce qui est différent, c’est la manière de chacun de jouer 
la relation qui le constitue comme personne. En effet chacun apporte, au 
seuil de la relation, l’héritage des communications antérieures qui ont déjà 
défini son existence subjective réelle. Cela veut dire que la relation est 
asymétrique puisque cet héritage n’est évidemment pas le même pour 
chacun et que chacun a la charge de le faire partager ou de le remettre en 
jeu étant donné la distance entre les héritages. Voilà pourquoi la subjectivité 
est la manière différente pour chacun d’être au monde avec les autres et non 
pas l’isolement dans un monde idéal, ni d’ailleurs la complexité infinie de la 
structure biologique qui est la condition nous permettant de jouer différem-
ment le jeu de la subjectivité. 
 
Il en est ainsi pour ceux qui s’adonnent aux sciences exactes. On peut dire 
que l’objet mathématique peut être jusqu’à un certain point un thème 
d’accord universel. Mais ce n’est pas le cas dans les sciences du réel. Il y a 
une subjectivité du chercheur scientifique parce que chacun apporte à la 
relation entre chercheurs un héritage de savoirs différemment intégrés en 
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une pensée. C’est pourquoi le savoir apparait indéfiniment contesté, rectifié, 
restructuré. De sorte que la rationalité scientifique en tant qu’elle reste 
indépendante de la puissance technique ne consiste pas, je le suppose, à 
récuser la subjectivité au profit de la conduite de dépendance à laquelle nous 
engage l’idéologie des sociétés industrielles. 
 
Nous ne pensons pas cependant la subjectivité en termes de dissidence 
intellectuelle ou sociale. L’individu, en deçà de toutes ses différences 
subjectives, est un être vivant, et en tant que tel, aspire à se conserver en 
vie. Ce qui le met dans une situation de rapports de force. Et toute société 
humaine a besoin d’un système collectif qui règle ces rapports de force. Mais, 
sans la communication interpersonnelle entre sujets différents, le système 
collectif risque de ne pas être seulement nécessaire, mais aussi dominant. Il 
a tout avantage à ce que la réciprocité interpersonnelle soit reléguée au 
domaine du divertissement, là où ça ne compte pas. Les compromis sont plus 
faciles à trouver entre le système de règles et les rapports de force à la faveur 
d’un certain contrôle de la communication qui compte (par ex. la pub des 
grandes industries et l’information télévisée). Moins elle est pervertie par les 
rapports de force, plus l’interlocution publique ou privée est une 
communication qui peut porter sur la communication et ainsi assurer la 
mobilité dans l’ordonnancement et la hiérarchisation des autres relations qui 
conditionnent la communication en modifiant leurs règles en fonction de la 
sienne qui est la réciprocité inconditionnelle. 
 
La conscience avec toute sa complexité biologique est la condition première 
d’existence de la subjectivité personnelle, mais elle ne la produit pas. Ce qui 
la produit c’est, entre individus conscients, une relation qui précède ses 
termes, les personnes. Toute relation entre individus, sauf les situations 
extrêmes, comme le prédateur sexuel et sa victime, le tyran et son esclave, 
ou alors l’indifférence la plus totale entre des individus qui se rencontrent 
comme des dés sur une table de jeu, toute relation qui ne se réduit pas à un 
assujettissement, peut être au point de départ de la subjectivité inter-
locutive. Les individus précèdent la relation qui les rapproche, mais pas les 
personnes. La personne se met à exister lorsqu’elle a été reconnue dans le 
monde comme je par l’autre qui lui a dit (ou l’a reconnue comme) tu. Le tu 
invoque le je. Et cette invocation ne se reçoit spontanément qu’en 
réciprocité. Le tu et le je sont inséparables dans leur existence réelle comme 
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l’envers et l’endroit. Et comme ce genre de rencontre est la chose la plus 
fréquente de notre existence, notre statut de sujet personnel est la plupart 
du temps récupéré par la conscience plutôt que de retomber à celui 
d’individu impersonnel. 
 
« Au commencement est la relation à partir de laquelle des personnes alter-
nantes et coopérantes apparaissent, qui divergent et se décentrent dans leur 
différence. Il n’y a pas de présence absolue à soi, pas de regard primordial 
tourné vers soi dans le for intime. La personne ne devient consciente que 
dans son acte de confrontation interdiscursive avec l’autre, devant l’expé-
rience. Aussi le moment est-il introuvable où la personne existerait dans sa 
solitude et son autonomie, précédant un second moment, facultatif, où elle 
entrerait en rapport avec l’autre. Une figure de l’homme s’efface. Aussi bien 
était-elle haïssable. Exister, c'est-à-dire avoir réalité, pour la personne, ce ne 
peut être que se ressaisir… sur l’ensemble des relations qui furent effectives 
et actuelles. Réfléchir, ce ne peut être qu’entrer pour un temps, avec un 
sérieux inégalement partagé parmi les humains dans une boucle provisoire 
de discours avec soi. » (Ibid. p. 364) Curieusement, des penseurs matérialistes 
proches des sciences objectives ont fait pour nous un travail important en 
s’attaquant à la subjectivité, sans savoir que c’était son envers qu’ils 
touchaient. Son envers, c’est la croyance subjectiviste qu’elle est le produit 
immédiat de la conscience de soi, et c’est à cette croyance que les 
observations de Freud, par exemple, ont infligé une profonde humiliation. 
Freud a montré que loin de se connaitre clairement, la conscience de soi a 
pour elle-même des secrets qu’elle ne peut percer. Marx également a 
observé que la connaissance immédiate que le sujet pense avoir de lui-même 
n’est pas autonome, mais fortement dépendante de sa condition sociale 
d’existence.  
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