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Sujet : En vous référant aux trois enseignements dispensés vous montrerez en quoi la subjectivité est l’objet 

d’un paradoxe quant à la construction de l’Homme.  

La subjectivité est au cœur d’un paradoxe. Elle témoigne de la singularité de chacun mais s’acquiert dans 

la relation à l’autre. Différents courants se sont intéressés à l’édification de la subjectivité et ont montré en quoi 

elle permet la libération de notre condition animale. Comme le dit ERASME, « L’Homme ne naît pas Homme, il le 

devient ». Nous pouvons donc nous demander comment l’Homme se construit en tant que sujet unique et 

social. Premièrement, nous verrons que la subjectivité, permise par le langage témoigne de l’individualité de 

chacun. Puis, nous montrerons que les interactions sociales sont nécessaires à la construction de l’individu.  

 

 Tout d’abord, le langage est l’instance refoulante du vécu corporel archaïque brut puisqu’il permet à 

l’Homme de se détourner du tout corporel. L’Homme dépasse sa condition biologique car par la parole, il peut 

exprimer oralement ses émotions et ressentis.  

 Le langage n’est jamais neutre, il est toujours imprégné de nos représentations et de notre histoire. 

SAINT-AUGUSTIN est le premier à avoir parlé de la notion de subjectivité dans son roman autobiographique où il 

porte un regard réflexif sur lui-même. Il énonce l’idée que « 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 ». En effet, avant l’acquisition du langage, le sujet est en proie à ses pulsions archaïques et 

primitives. Seul le discours lui permet de se libérer de sa condition animale. Le « je » donne à l’individu la 

possibilité de se construire en tant que sujet propre. Ainsi, nous pouvons affirmer que « Le langage est la maison 

de l’être » HEIDEGGER. Il est la clé de la connaissance, de l’émancipation et de la conquête de soi.  

 Cette conquête s’acquiert au fil du temps, elle est possible grâce à l’introspection. C’est une 

métacognition mise en avant par MONTAIGNE. La métacognition s’accentue fortement durant la période de 

l’adolescence avec de nombreuses remises en question. C’est une période où le sujet va se découvrir une 

manière de penser propre à lui-même. Cette introspection est possible uniquement par le langage, qui fait 

l’objet d’une construction dès la période pré-linguistique (0-1 an) avec les gazouillis et les babillages. 

Progressivement, on observe chez le bébé une augmentation du champ lexical. Il atteindra 100 à 200 mots 

durant la période ultérieure de 24 à 30 mois. Petit-à-petit, le langage deviendra l’organisateur ses pensées.  
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 En plus de cette fonction organisatrice, le langage a également un rôle libérateur. Au moment du stade 

sadique-anal, l’accès à la fonction symbolique du langage avec le « non » d’opposition aux injonctions parentales 

confère à l’enfant une illusion de toute puissance lui permettant de se positionner et de s’affirmer. La sexualité a 

aussi une fonction essentielle dans l’édification du sujet et dans la représentation imaginaire du corps. Elle va 

permettre de confronter le corps réel et le corps imaginaire et par ce rapport interne permettre la construction 

de l’identité et de la personnalité.  

 La subjectivité est une conquête possible par le langage. Ce dernier est à l’image de la construction de la 

subjectivité qui doit passer par la relation à autrui. Il a donc une fonction de communication intime et sociale. 

L’interaction sociale est donc essentielle, sans l’Autre l’individu ne serait pas.   

En effet, lors du stade du miroir énoncé par WALLON et LACAN, le bébé prend conscience d’un extérieur 

à soi et de l’autre puisqu’il y voit un autre lui-même. C’est à partir de cette relation à l’autre qu’émergera la 

construction d’un moi en tant que sujet, comme le disait LEVINAS « Je ne suis rien sans l’autre » 

D’autres auteurs évoquaient la nécessité de la relation à l’autre dans la construction unique de l’individu. 

VYGOTSKI insistait, dans sa théorie historico-culturelle du psychisme, sur l’importance des relations dans 

l’apprentissage du langage, vecteur de la subjectivité de chacun. Il disait que l’interaction sociale était le moteur 

du développement de la pensée, notamment avec son concept de Zone Proximale de Développement entre le 

niveau qu’a atteint l’enfant et le niveau qu’il peut potentiellement atteindre.  

BRUNER va suivre les théories de VYGOTSKI et parler d’ancrage social du développement du langage. 

Pour lui, le bébé serait social dès la naissance car néoténique, il se tournerait immédiatement vers le milieu 

humain dans une quête d’échanges. Cette idée n’est pas sans rappeler celle de Rousseau selon laquelle l’être 

humain est en relation intersubjective. Selon lui, il n’y a pas d’humain en dehors d’une société humaine.  

En effet, ce bébé va être dépendant de la relation à l’autre également dans son développement affectif. S. 

FREUD détaillera les stades de la psychogenèse de l’identité sexuelle. Il dira par exemple qu’au stade sadique-anal 

de 2 à 4 ans, l’enfant accèdera au langage et à la fonction symbolique avec la magie des mots. Il pourra, dans sa 

relation à ses parents, faire preuve d’opposition avec le « non » dès 2 ans et utiliser le « je » à 3 ans, ce qui sera 

une forme de prise de conscience de soi. 

 

La subjectivité fait l’objet d’un paradoxe, il permet le sentiment de singularité. Cependant, il est possible 

uniquement dans la relation à autrui. Le langage donne un sentiment d’unicité de soi et de continuité de 

l’existence. Il nous dégage de notre condition animale à travers la construction de l’individualité dans l’altérité et 

il permet la libération et l’organisation de nos représentations mentales à travers des mots. L’Homme se 

construit donc progressivement à travers une conquête de soi. Cette construction acquise dans la relation à 

l’autre permet-elle une émancipation de notre pensée malgré l’influence de la société ?  

 

 


