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Café-Philo La Honte est-elle un problème métaphysique ?
SARTRE

Introduction     : 

Le sentiment de honte fait partie de l’expérience commune.  Tout un chacun a déjà

expérimenté  la  honte.   Mais  c’est  aussi  un  phénomène  qui  a  une  portée

philosophique, et nous allons en quoi il est relié à de grandes questions existentielles

et morales. Il y a quelque chose en jeu dans le rapport à autrui, au travers de cette

expérience.  Mais qu'est-ce que la honte ? 

Questions     :

Pourquoi a-t-on peur du regard d’autrui ? 

Pourquoi a-t-on honte ? 

Que signifie la honte par rapport à notre condition humaine ? 

Que se passe-t-il lorsque nous sommes soumis au regard d'autrui ? 

Quelle est la distinction entre honte et culpabilité ? 

Présentation générale     : Sartre (1905-1980)

Philosophe français tête de file de l’existentialisme. Symbole de l’intellectuel engagé,

il fut de tous les combats politiques.  C'est pendant la guerre, où il fut tour à tour

soldat,  prisonnier,  résistant,  qu'il  écrivit  L'être  et  le  Néant  (1943),  et  acquit  une

conscience politique.  Avec la question de la honte, il ne s’agit pas de politique mais

tout de même de la question centrale de la relation à autrui.  

Le dualisme de l'être et de l'apparence 

Dans L'être et le Néant, il commence par briser la dualité entre l'être et l'apparaître. « Il

n'y a plus d'extérieur de l'existant, si l'on entend par là une peau superficielle qui

dissimulerait aux regards la véritable nature de l'objet. (…) Le dualisme de l'être et du

paraître  ne saurait  plus trouver  droit  de cité  en philosophie. »   La problématique



centrale est tout de suite celle du regard : pour Sartre, notre regard nous permet

d'accéder à un être fini de l'appararence.  L'être de l'être, lui, est infini. 

« L'apparaître ne cache pas l'essence, elle la révèle : elle est l'essence. »

Sartre  s'oppose  aux  idées  classiques  de  substance  et  d'essence,  qui  définirait

l'individu de manière profonde et authentique.  L'apparaître est l'être, ou du moins, a

son être propre sans être le reflet de l'être. 

« L'apparition  n'est  soutenue  par  aucun  existant  différent  d'elle :  elle  a  son  être

propre. L'être premier que nous rencontrons dans nos recherches ontologiques, c'est

donc l'être de l'apparition. » 

Il  remplace la  dualité  être/apparence par la  dualité  fini/infini :  l'être  est  être infini,

l'apparence est être fini. 

L’être et le Néant     : distinction entre trois modalités de l’être     :

- l’être-en-soi : c’est la manière d’être de ce qui est ce qu’il est, de manière absolue,

sans nuance, c'est l'être du monde physique. 

-  l’être-pour-soi :  l’être  par  lequel  le  néant  vient  au  monde.  C’est  l’être  de  la

conscience, toujours en construction.  C'est l'être sans essence, une existence libre

jetée dans le monde. 

- l’être-pour-autrui

La question de l’intersubjectivité est au cœur de la philosophie sartrienne.  Sartre

pose  en  effet  les  questions  suivantes :  autrui  est-il  synonyme  de  liberté ?  Est-il

consubstantiel au monde ? Puis-je exister sans autrui ? Quels peuvent être la nature

des rapports à l’autre ? 

Le corps dans la philosophie sartrienne

L’intersubjectivité passe par la médiation du corps. 

« la Nature de mon corps me renvoie à l’existence d’autrui et à mon être-pour-autrui.

Je découvre avec lui, un autre mode d’existence aussi fondamental que l’être-pour-

soi et que je nommerai être-pour-autrui » (L’Être et le Néant). 

Le corps existe pour soi, il  est la facticité que la conscience subit.  Mais le corps

existe aussi pour autrui sur le mode de la chair (« Leib » chez Husserl). La chair



désigne ce corps vécu, contrairement au corps physique (sans conscience, comme

celui qui nous montre. Le corps est percipi, c'est-à-dire objet perçu par autrui. 

L’existence de la honte et la conscience de soi 

C’est  le  sentiment  de  honte  qui  fait  surgir  autrui  dans le  monde.   La  honte  est

conscience de honte.  Sartre donne l’exemple du voyeur espionnant par le trou de

serrure.   Tout  entier  dans  son  action,  le  sujet  ne  réalise  pas  son  geste,  il  ne

conscientise pas.  Or, d’un coup, sans comprendre pourquoi, il devient conscience

honteuse car il imagine quelqu’un qui le voit.  Il imagine seulement, personne ne le

voit, mais la honte surgit tout de même.  La honte est intrinsèquement liée à une

prise de distance par la conscience, à un doublement par lequel l’individu porte un

jugement  sur  lui-même.   Dans ce  cas,  c’est  une honte  où le  regard d’autrui  est

intériorisé.   Le  sentiment  de  honte  est  donc  un  marqueur  de  l’activité  de  la

conscience, et n’appartient donc pas aux jeunes enfants ou aux animaux. 

La honte fait surgir autrui dans le monde, mais fait  aussi sur le moi, le cogito, la

conscience :  « Loin que le problème de l'autre se pose à partir du cogito, c'est, au

contraire, l'existence de l'autre qui rend le cogito possible comme le moment abstrait

où le moi se saisit comme objet. (…) Si ma conscience pour soi doit être médiée

avec elle-même par une autre conscience, son être-pour-soi – et par conséquent,

son être en général – dépend de l'autre. Tel j'apparais à l'autre, tel je suis  » (L'être et

le néant, p.275) Pour Sartre, la honte est un phénomène emblématique du rapport à

autrui, dont le regard nous révèle des choses sur nous-même.  Autrui est révélateur

de mon identité : « autrui est le médiateur entre moi et moi-même ». 

L’intériorisation de la honte 

Il ne faudrait pas réduire le sentiment de la honte à la peur d’être vu par l’autre ou

d’être découvert dans toute sa nudité et toute sa vulnérabilité.  Le sentiment de honte

implique le regard d’autrui mais le sujet éthique peut se l’approprier ou l’intérioriser,

le déduire ou l’abstraire de ses expériences passées et des réactions d’autrui.  Il peut

idéaliser, en quelque sorte, ce regard d’autrui et le garder vivant en lui.  Dans ce cas,

le regard d’autrui peut devenir un témoin imaginaire et virtuel. 

2 scandales par rapport à autrui     et au regard d’autrui

- Autrui existe en dehors de soi, on le rencontre et on ne le constitue pas. 



-  Autrui objective, me voit comme objet. « Autrui se dévoile à moi comme le sujet

pour lequel je suis un objet ».  « J’ai un dehors, j’ai une nature, ma chute originelle,

c’est l’existence de l’autre » (L’Être et  le Néant)  Face à ce regard objectivant,  le

conflit est la seule issues (Sartre est contre la fuite, le solipsisme). Dans la honte,

nous nous sentons pris comme objet, réduit à une caractéristique, à un geste : un

objet est fini, alors que pour Sartre, notre être est infini. 

Deux modes de relations à autrui  sont possibles : soit  je cherche à utiliser autrui

comme sujet pour fonder mon être, soit je cherche à détruire autrui comme liberté.

Dans le premier cas, je m’adresse à autrui en tant qu’il est un sujet : je cherche à le

séduire sans sa transcendance, à obtenir de lui qu’il  me veuille librement comme

limitation de sa propre liberté ; je cherche à me faire aimer de lui ; s’il m’aime, il va

me fonder  comme une sorte  d’absolu.   Dans le  second cas,  autrui  est  sujet :  je

cherche à le saisir,  à l’emprisonner dans sa facticité, dans son corps.  Dans les cas

deux, je cherche à me désaliéner, à recouvrer ma pleine liberté.  Autrui doit être

vaincu.  Pour  sartre,  l’intersubjectivité  prend  la  forme  du  conflit.   L’essence  des

relations  n’est  pas  la  coopération,  mais  le  conflit.   La  conscience  cherche  à

instrumentaliser autrui pour le fonder dans son être – en faire un être en-soi pour

échapper  à  sa  liberté  –  ou  bien  à  neutraliser  sa  liberté  pour  qu’autrui  devienne

inoffensif. L’égalité des consciences est une illusion.  

Exemple de l’indifférence   : attitude qui renvoie au solipsisme, à celui qui agit comme

s’il  était  seul  au monde.  La  conscience traite  alors autrui  comme n’existant  qu’à

peine, comme des moyens.  Mais là aussi, l’absence du regard d’autrui renvoie de

manière encore  plus radicale  la  conscience à  sa  solitude,  donc à  son angoisse.

L’indifférent  est  au  dernier  stade  de  l’objectivation  puisqu’il  est  vu  sans  avoir

conscience d’être vu.  Il s’offre donc à autrui sans avoir de prise, de revanche sur lui.

La honte et la question de la liberté 

Autrui m'empêche-t-il d'être libre ? Le regard d'autrui détermine-t-il ma conduite ? 

Pour Sartre, l'angoisse se définit par rapport à la conscience de notre liberté : nous

pourrions toujours  agir  autrement.  Même si  en  réalité  nous sommes déterminés,



nous ignorons ce  déterminisme donc agissons toujours  en  ayant  l'impression  de

pouvoir agir autrement. 

Le point de vue     d'autres philosophes     : 
1/  La  morale  empiriste  :  TUGENDHAT et  le  lien  entre  respect
réciproque et honte :

Analyse  d’Habermas  (L’éthique  de  la  discussion,  pp.  134-135) :  Le  phénomène  du

respect  réciproque  doit  en  tout  état  de  cause  être  expliqué  sous  les  prémisses

empiristes partagées par Tugendhat. Ce sont les sanctions internes qui ouvrent cette

approche, donc ces sentiments de honte et de culpabilité qui viennent au jour par la

voie de l’intériorisation de sanctions externes.  Tugendhat comprend la honte et la

faute morale comme des réactions à la perte de sa propre valeur – c’est en dernière

analyse  le  respect  de  moi-même  qui  est  menacé  lorsque  je  me  comporte

immoralement.   Celui  qui  contrevient  à  des  normes  morales  ne  s’expose  pas

seulement au mépris  des autres,  mais,  puisqu’il  a intériorisé cette  sanction,  il  se

méprise aussi lui-même.  Une norme n’est alors « fondée » que dans la mesure où

chacun peut, de sa perspective propre, avoir un intérêt à ce que tous s’engagent

dans  une  praxis  réglée  par  l’échange  de  témoignages  de  respect.   Si,  avec

Tugendhat, on part du fait que chacun a un intérêt à se respecter soi-même et à être

respecté par les autres en tant que personne, on peut comprendre pourquoi  des

normes morales ne sont bonnes pour moi que si elles sont bonnes pour tous.  Le

respect  de  soi  nécessite  en  effet  un  respect  mutuel,  parce  que  je  ne  peux

m’approuver que si je suis apprécié par d’autres. (…) Dans un travail plus récent,

Tugendhat relie dès l’abord la capacité centrale d’éprouver la honte morale et  la

faute  au  statut  d’appartenance  à  une  communauté.   La  compréhension  de  moi-

même comme personne est imbriquée de telle manière avec mon identité sociale

que je ne puis m’estimer que si je suis confirmé dans mon statut d’appartenance par

l’autorité,  qui  pour  moi  fait  référence,  de la  communauté donc je  me comprends

comme membre. »  Est-ce que le comble du respect ne serait d’autoriser autrui à

faire quelque chose d’honteux sans le cribler de honte ? 

2 / La distinction entre honte et culpabilité, Bernard Williams : 

Tout  en  étant  accompagné  de  souffrance,  le  sentiment  de  honte,  compris  avec

justesse  et  assumé  avec  une  sensibilité  raisonnable,  peut  constituer  une



composante importante de nos décisions d’ordre éthique et un puissant levier dans

la  gérance  de  notre  vie  bonne.   On  reproche  à  la  honte  son  penchant  vers  le

narcissisme,  car  le  sujet  éthique,  habité  par  ce  sentiment,  semble  se  regarder

beaucoup lui-même et se référer constamment à son « moi » pour déterminer ses

attitudes et ses actions.  On a d’ailleurs la tendance à traiter le sujet souffrant de

honte pour son hétéronomie ou sa dépendance à l’égard du regard des autres.  On

lui  montre  du  doigt  sa  soumission  à  l’opinion  courante,  son  conformisme  à  la

mentalité courante et aux idées préconçues de son entourage.  

Extraits de L’Être et le Néant     :

1. « Considérons, par exemple, la honte. (…) Elle est conscience non positionnelle

(de) soi comme honte et,  comme tel,  c’est un exemple de ce que les Allemands

appellent « Erlebnis », elle est accessible à la réflexion.  En outre, sa structure est

intentionnelle,  elle est appréhension honteuse de ce quelque chose et

ce quelque chose est moi. J’ai honte de ce que je suis.  La honte réalise

donc une relation intime de moi avec moi : j’ai découvert par la honte un aspect de

mon être.  Et pourtant, bien que certaines formes complexes et dérivées de la honte

puissent  apparaître  sur  le  plan  réflexif,  la  honte  n’est  pas  originellement  un

phénomène de réflexion.   En effet,  quel  que soient  les résultats  que l’on puisse

obtenir  dans la  solitude par  la  pratique religieuse de la  honte,  la  honte  dans sa

structure première est honte devant quelqu’un. Je viens de faire un geste maladroit ou

vulgaire : ce geste colle à moi, je ne le juge ni ne le blâme, je le vis simplement, je le

réalise sur le mode du pour-soi.  Mais voici tout à coup que je lève la tête : quelqu’un

était là et m’a vu.  Je réalise tout à coup toute la vulgarité de mon geste et j’ai honte.

Il  est  certain  que  ma  honte  n’est  pas  réflexive,  car  la  présence  d’autrui  à  ma

conscience,  fût-ce  à  la  manière  d’un  catalyseur,  est  incompatible  avec  l’attitude

réflexive   dans  le  champ  de  la  réflexion  je  ne  peux  jamais  rencontrer  que  la

conscience qui est mienne.  Or autrui est médiateur entre moi et moi-même : j’ai

honte de moi tel que j’apparais à autrui.  Et par l’apparition même d’autrui, je suis mis

en demeure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet,  car c’est

comme objet que j’apparais à autrui.  Mais pourtant cet objet apparu à autrui,  ce

n’est  pas une vaine  image dans l’esprit  d’un  autre.   Cette  image en effet  serait

entièrement imputable à autrui et ne saurait me « toucher ».  Je pourrais ressentir de



l’agacement, de la colère en face d’elle, comme devant un mauvais portrait de moi,

qui me prête une laideur ou une bassesse d’expression que je n’ai pas ; mais je ne

saurais être atteint jusqu’aux moelles : la honte est, par nature, reconnaissance.

Je reconnais que je suis  comme autrui me voit. »  (L’Être et le Néant, p.

259-260)

2. « Mais, en outre, autrui, en figeant mes possibilités, me révèle l’impossibilité où je

suis d’être objet, sinon pour une autre liberté.  Je ne puis être objet pour moi-même

car  je  suis  ce  que je  suis ;  livré  à  ses seules  ressources,  l’effort  réflexif  vers  le

dédoublement abouti à l’échec, je suis toujours ressaisi par moi.  Et lorsque je pose

naïvement qu’il est possible que je sois, sans m’en rendre compte, un être objectif, je

suppose implicitement par là même l’existence d’autrui, car comment serais-je objet

si ce n’est pour un sujet ? Ainsi autrui est d’abord pour moi l’être pour qui je suis

objet,  c’est-à-dire  l’être  par  qui  je  gagne  mon  objectivité.   Si  je  dois  seulement

concevoir une de mes propriétés sur le mode objectif, autrui est déjà donné.  Et il est

donné non comme être de mon univers, mais comme sujet pur.  Ainsi ce sujet pur

que je ne puis, par définition, connaître, c’est-à-dire poser comme objet, il est toujours

là, hors de portée et sans distance lorsque j’essaie de me saisir comme objet.  Et

dans l’épreuve du regard, en m’éprouvant comme objectivité non révélée, j’éprouve

directement et avec mon être l’insaisissable subjectivité d’autrui. (…)  Du même coup

j’éprouve son infinie liberté.  Car c’est pour et par une liberté et seulement pour et

par elle que mes possibles peuvent être limités et figés.  Un obstacle matériel ne

saurait figer mes possibilités, il ne saurait leur conférer un dehors. » (L’être et le néant,

pp. 309-310)


