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Sujet : Pourquoi ne sommes-nous pas des singes comme les autres ? 

 
 L’Homme se distingue de l’animal de par sa capacité de langage. Selon SAINT AUGUSTIN, « Le langage est 
la condition et la possibilité de la subjectivité ». C’est le langage, propre à l’Homme qui supporte et suppose la 
subjectivité. La psychologie classique se fonde sur l’étude de l’intériorité de l’Homme. En quoi l’Homme est-il un 
animal social ? 
Nous verrons tout d’abord en quoi le langage est un attribut propre à l’Homme ; puis nous verrons en quoi le 
rapport à l’autre permet à l’Homme de se construire en tant qu’individu social. 
 
 
 Dès la naissance, l’animal et l’humain sont différents. De plus, l’humain est la seule espèce à historiciser sa 
venue au monde, et à se poser des questions existentielles. Certes, ils sont tous les deux des animaux, mais c’est 
l’Homme qui possède le discours réflexif sur lui-même. Ce dernier est permis par le langage. 
 En effet, le langage est l’instance refoulante du vécu corporel archaïque brut. Quand le bébé naît, il ne parle 
pas et exprime sa détresse par des manifestations corporelles. Le langage, une fois acquis, lui fait donc dépasser 
sa condition strictement biologique et animale. Ainsi, toutes ses sensations corporelles auront une traduction 
verbale. L’animal, lui, agit par instinct et ne possède pas cette parole propre à l’Homme qui lui permet d’exprimer 
ses émotions. 
 Le langage, au centre du développement affectif et cognitif de l’enfant, a suscité l’intérêt de nombreux 
penseurs au cours du temps. 
 SAINT PAUL, au Ier siècle, apporte l’idée de l’« Homme intérieur ». Il est le précurseur de la subjectivité. En 
effet, il fonde la notion d’intériorité avec la conviction intime qu’il y aurait une conscience propre du sujet. En effet, 
dans son ouvrage Les Épîtres, il propose un homme nouveau « ni grec ni juif, ni maître ni esclave, ni homme ni 
femme ». 
 SAINT AUGUSTIN va, lui, au IVème siècle, écrire Les Confessions, premier roman autobiographique religieux. 
Il est le premier à employer le terme « subjectivité », dont il donne la définition. Il dira : « En chacun de nous, il y 
a ce temps qui n’en est pas un, où la personne n’est personne, ce temps d’avant le commencement, d’avant le 
discours de toute personne sur elle-même. » Ainsi, avant l’acquisition du langage, l’Homme ne diffère pas de 
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l’animal ; puis avec son arrivée, la subjectivité permet de se positionner comme sujet, de pouvoir dire «  JE », car 
elle dépend du langage. 
 C’est donc vers 3 ans que l’enfant commence à prendre conscience qu’il est un être unique capable de 
réflexion et d’introspection. 
 Cette idée d’introspection a d’ailleurs été développée par MONTAIGNE, au XVIème siècle, dans Les Essais, 
premier roman autobiographique laïc. Il peint la vie d’un homme normal et son ouvrage consiste en l’observation 
de soi et de son intériorité avec une exploration de toutes les réactions, comportements, sentiments…  Les Essais 
sont donc portés par la subjectivité qui pour MONTAIGNE permet à l’Homme de mettre en récit son histoire. 
« Chaque vie est unique, chaque existence est particulière ». Il met donc en lien les notions indissociables de 
subjectivité, d’universalisme et d’humanisme. 
 
Même si la subjectivité est la source de l’unicité de chacun, l’Homme se construit dans la relation à l’autre. 

En effet, WALLON et LACAN ont travaillé sur le stade du miroir et sur la prise de conscience de l’existence 

de l’autre. Dans un premier temps, l’enfant ne perçoit pas la différence entre le soi et le non-soi mais grâce à ce 

stade, le bébé voit un autre lui-même. Il prend alors conscience d’un extérieur à soi, l’autre. L’autre et surtout 

cette relation à l’autre permettra l’émergence de la subjectivité et la construction d’un moi comme sujet, LEVINAS 

dira d’ailleurs : « Je ne suis rien sans l’autre ». 

D’autres auteurs se sont penchés sur la relation à l’autre et comment celle-ci nous permet de sortir de 

notre animalité. 

D’abord VYGOTSKI a démontré l’importance de l’apprentissage social chez l’homme. « Grâce à l’autre nous 

devenons nous-même », en effet d’après lui, le développement n’est pas un processus interne et autonome mais lié à la 

société, on parle d’approche historico-culturelle. Cette approche sous-tend un ancrage social du développement ce qui 

confère à l’environnement social la place de point principal du développement du sujet. VYGOTSKI insistait également sur 

l’importance des interactions sociales en disant que ces dernières donnaient accès aux conditions cognitives supérieures 

telles que le langage et la subjectivité. Pour lui le langage est un instrument privilégié, qui plus est social par essence. 

BRUNER va appuyer la théorie de VYGOTSKI en parlant de bébé social. Pour lui, le bébé est pris dans des 
interactions sociales dès la naissance ce qui lui permet de rester en vie car il naît néoténique et donc dépendant 
de l’autre. 

Cependant WALLON, considère certes l’aspect important des interactions sociales dans le développement 
du sujet mais sans pour autant renier l’origine animale de l’homme. Il dira que celui-ci est un être biopsychosocial, 
c’est-à-dire que ce sont les facteurs sociaux et biologiques qui participent à la construction de la personnalité. 
 
 
 Nous avons vu en quoi le langage rend l’Homme différent des autres animaux. Il sera vecteur de 
subjectivité, de communication et d’émancipation. La subjectivité permet à l’Homme de se développer, de mettre 
en récit son histoire et de se socialiser. L’Homme se distingue donc de l’animal car il possède un processus de 
développement de l’intelligence particulier avec l’acquisition du langage. L’activité psychique nous différencie des 
animaux même si nous appartenons au règne animal. 

De plus, l’humain bébé dépend totalement d’autrui. Il s’en détachera mais restera en relation étroite avec 
son environnement, car « être, c’est être avec » selon LEVINAS. C’est par ses relations sociales et sa connaissance 
du monde que l’enfant se construira en tant que véritable Homme. 
L’humain décide donc de créer l’humanisme, mais ce dernier permet-il réellement l’émancipation de l’Homme ? 


