
Revue Européenne de Psychologie et de Droit 

www.psyetdroit.eu  

 

1 

 

Jean-Paul Sartre : de la psychanalyse à l’anthropologie. 
Par Massinissa NAIT SIDENAS, Doctorant en Sciences du langage à l’Université de 

Lorraine. 

 

Introduction 

Les premiers travaux de Jean-Paul Sartre portent essentiellement sur la 

psychologie. Il a ainsi publié La Transcendance de l’ego et L’Imaginaire en 1936, 

l’Esquisse d’une théorie des émotions en 1938 et L’Imagination en 1940, etc. C’est dans 

L’Etre et le Néant (1943) qu’il pose les fondements de la psychanalyse existentielle. Une 

psychanalyse qui s’oppose à la psychanalyse freudienne notamment en ce qui concerne la 

notion d’« inconscient ».  

Il faut cependant signaler que cette méthode d’analyse ne constitue qu’une partie de 

l’édifice philosophique sartrien. En effet, l’intérêt majeur de Sartre est la compréhension de 

l’Homme : « que peut-t-on savoir de l’homme aujourd’hui ? » Question éminemment 

anthropologique qu’il se pose dans Question de méthode (1957). Pour arriver à ses fins, 

l’écrivain philosophe invertit tous les domaines du savoir et toutes les méthodes existantes. 

Il réussit à faire la synthèse entre le marxisme et l’existentialisme et il élabore la méthode 

régressive-progressive. 

Il passe ainsi de la « conscience malheureuse dans le monde » dans ses premiers 

travaux d’avant la Drôle de guerre à l’étude des ensembles pratiques, de la praxis et de 

l’histoire. La psychanalyse existentielle, très ancrée dans la conception sartrienne de la 

liberté reste une méthode d’analyse que Sartre a longtemps mobilisé dans ses études. 

 

1. La psychanalyse existentielle. 

Dans le Chapitre II de la quatrième partie de L’Etre et le Néant, Sartre pose les premiers 

fondements de la psychanalyse existentielle qui, nous allons le voir, bien qu’elle partage 

quelques uns des principes de la psychanalyse freudienne, s’oppose à elle essentiellement 

en ce qui concerne le rôle de l’inconscient. Par ses buts, sa méthode et ses principes, la 
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psychanalyse existentielle rentre en toute logique dans le projet biographique de Sartre, qui 

est lui-même en accord avec la philosophie existentialiste. En effet, pour l’existentialisme 

sartrien l’homme est un projet et une liberté. « L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait ». 

1Mais l’homme est aussi pleinement responsable de ce qu’il est. « Mais si vraiment l’existence 

précède l’essence, l’homme est responsable de ce qu’il est. Ainsi, la première démarche de 

l’existentialisme est de mettre tout homme  en possession de ce qu’il est et de faire reposer sur lui 

la responsabilité totale de son existence. Et, quand nous disons que l’homme est responsable de 

lui-même, nous ne voulons pas dire que l’homme est responsable de sa stricte individualité, mais 

qu’il est responsable de tous les hommes ». L’homme existentialiste c’est aussi une 

subjectivité qui évolue dans une situation. Et, c’est pour comprendre l’homme que Sartre 

fonde une méthode, la psychanalyse existentielle. Cette méthode, exposée dans L’Etre et le 

Néant, sera développée dans Question de méthode et appliquée sur des écrivains, avant que 

Sartre l’applique sur son propre cas. La psychanalyse existentielle apparaît comme un 

chainon qui mène de la première philosophie de Sartre, c’est-à-dire, essentiellement, de 

L’Etre et le Néant à la Critique de la raison dialectique. 

La psychanalyse existentielle est une méthode. Son principe consiste à dire : 

« Que l’homme est une totalité et non une collection ; qu’en conséquence, il s’exprime 

tout entier dans la plus insignifiante et la plus superficielle de ses conduites – autrement dit, qu’il 

n’est pas un goût, un tic, un acte humain qui ne soit révélateur ». 

Chaque conduite humaine, chaque geste, chaque parole, chaque action et chaque 

pensée révèle à l’homme ce qu’il est. C’est évidemment une position importante pour la 

compréhension de l’homme. Puisque l’homme se révèle dans chacune de ses conduites, 

même les plus insignifiantes, chacune d’elles nous permet de le comprendre.  

Rappelons que « La totalité se définit comme un être distinct de la somme de ses parties 

et présent en chacune d’elles. Mais l’important, souligne Sartre, c’est qu’il s’agit d’une réalité déjà 

faite : elle relève donc de la catégorie de l’en-soi ou de celle de l’inerte » Tomes (2004, 493). 

Son but est « de déchiffrer les comportements empiriques de l’homme, c’est-à-dire de 

mettre en plein lumière les révélations que chacun d’eux contient et de les fixer conceptuellement. 

                                                           
1 Sartre J.-P., 1996, L’existentialisme est un humanisme, Folio essai, Paris, Gallimard, p. 30. 
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Son point de départ est l’expérience ; son point d’appui est la compréhension préontologique et 

fondamentale que l’homme a de la personne humaine » (EN, 614).  

C’est ce qui explique l’intérêt de Sartre pour la biographie : la compréhension de 

l’homme. En effet, dans toutes ses biographies, Sartre a tenté de comprendre les écrivains 

qui ont, comme lui, fait le choix de l’imaginaire. Comprendre l’homme à travers son 

œuvre. Puisque l’homme est une totalité, non une collection, puisque chacun de ses tics, 

chacune de ses conduites l’exprime dans sa totalité, son œuvre est un accès qui nous offre 

la possibilité de le comprendre. C’est pour cela que Sartre s’est attelé sa vie durant à 

comprendre d’abord ses confrères écrivains, que ce soit ses aînés comme Flaubert et 

Baudelaire ou ses contemporains comme Genet. En effet, par leurs correspondances et 

leurs œuvres de fiction, ils nous laissent des informations les plus importantes quant à la 

compréhension de leurs créations et leur vie. 

C’est une méthode comparative «  puisque, en effet, chaque conduite humaine 

symbolise à sa manière le choix fondamental qu’il faut mettre au jour, et puisque, en même 

temps, chacune d’elles masque ce choix sous ses caractères occasionnels et son opportunité 

historique, c’est par la comparaison de ses conduites que nous ferons jaillir la révélation unique 

qu’elles expriment toutes de manière différente » (EN, 614).  

En effet, au lieu de tout mettre sur le compte de l’inconscient, il s’agit plutôt de 

déterminer le projet originel qui constitue la racine  première qui pourrait expliquer tous 

nos comportements. Chacun de ces comportements manifeste à sa manière, dans un 

moment historique particulier, dans une situation particulière, ce premier choix, le projet 

originel. Elle part donc du moment de la cure et poursuit son enquête jusqu’à déterminer le 

choix originel. 

« Les enquêtes psychanalytiques visent à reconstituer la vie du sujet de la naissance à 

l’instant de la cure ; elles utilisent tous les documents objectifs qu’elles pourront trouver : lettres, 

témoignages, journaux intimes, renseignements « sociaux » de toute espèce  » (EN, 614). 

En effet, c’est l’histoire du sujet dont il faut tracer le chemin, jusqu’à la naissance, 

c’est-à-dire jusqu’à retrouver le choix originel. Et, pour mener à bien l’enquête 

http://www.psyetdroit.eu/


Revue Européenne de Psychologie et de Droit 

www.psyetdroit.eu  

 

4 

 

psychanalytique, il faut prendre en compte tous les éléments se rapportant à la vie et à 

l’œuvre du sujet. 

«  La psychanalyse existentielle cherche à déterminer le choix originel. Ce choix originel 

s’opérant face au monde et étant choix de la position dans le monde est totalitaire comme le 

complexe ; c’est lui qui choisit l’attitude de la personne en face de la logique et des principes ; il 

n’est donc pas question de l’interroger conformément à la logique. Il ramasse en une synthèse 

prélogique la totalité de l’existant et, comme tel, il est le centre de références d’une infinité de 

significations polyvalentes » (EN, 614). 

Il s’agit donc de saisir une personne, à la fois dans sa singularité, dans le projet 

qu’elle fait d’elle-même, et, au même temps, de la comprendre à travers son histoire 

personnelle, et dans l’Histoire, c’est-à-dire dans son époque. Il s’agit de restituer son vécu 

à travers son choix originel. 

Comme nous l’avons déjà signalé, la psychanalyse existentielle rejette « le postulat 

de l’inconscient » tel qu’il est conçu par Freud. 

« La psychanalyse existentielle rejette le postulat de l’inconscient : le fait psychique est, pour elle, 

coextensif à la conscience. Mais si le projet fondamental est pleinement vécu par le sujet et, 

comme tel, totalement conscient, cela ne signifie nullement qu’il doive être du même coup connu 

par lui, tout au contraire ; nos lecteurs se souviendront peut-être du soin que nous avons mis 

dans notre Introduction à distinguer conscience et connaissance. […]. Le choix, au contraire, 

auquel remontera la psychanalyse existentielle, précisément parce qu’il est choix, rend compte de 

sa contingence originelle, car la contingence du choix est l’envers de sa liberté. En outre, en tant 

qu’il se fonde sur le manque d’être, conçu comme caractère fondamental de l’être, il reçoit la 

légitimation comme choix et nous savons que nous n’avons pas à pousser plus loin » (EN, 617).  

Il ne faut donc pas chercher à expliquer et comprendre les conduites humaines dans 

l’inconscient mais dans le choix d’être, choix préontologique de l’être. Cela veut dire que 

nous ne cherchons pas à connaître ce choix mais juste à le saisir comme choix premier et 

comme projet d’être face au monde. Car pour Sartre : 

« La conscience n’est pas un mode de connaissance particulier, appelé sens intime ou connaissance 

de soi, c’est la dimension transphénoménale du sujet » (EN, 17). 
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« Le fait que le terme ultime de cette enquête existentielle doit être un choix différencie mieux 

encore la psychanalyse dont nous esquissons la méthode et les traits principaux : elle renonce par 

là même à supposer une action mécanique du milieu sur le sujet considéré. Le milieu ne saurait 

agir sur le sujet que dans la mesure exacte où il le comprend, c’est-à-dire où il le transforme en 

situation. Aucune description objective de ce milieu ne saurait donc nous servir. Dès l’origine, le 

milieu conçu comme une situation renvoie au pour-soi choisissant, tout juste comme le pour-soi 

renvoie au milieu de par son être dans le monde. En renonçant à toutes les causations 

mécaniques, nous renonçons du même coup à toutes les interprétations générales du symbolisme 

envisagé. Comme notre but ne saurait être d’établir des lois empiriques de succession, ne nous 

saurions constituer une symbolique universelle. Mais la psychanalyste devra à chaque coup 

réinventer une symbolique en fonction du cas particulier qu’il envisage » (EN, 618). 

En effet, le choix est liberté. Rappelons que pour Sartre, nous somme condamnés à 

être libre. Ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de conditionnements. Bien au contraire, 

la liberté n’a de valeur que lorsque, justement elle saisit ces conditionnements comme la 

situation, une situation à dépasser. Ce surgissement de la conscience dans le monde est 

aussi surgissement d’une liberté dans un milieu. Et, comme chaque personne, chaque 

conscience et chaque projet est particulier, la méthode appliquée doit s’adapter à chaque 

cas : 

« Ainsi la psychanalyse existentielle se devra d’être entièrement souple et de se calquer sur les 

moindres changements observables chez le sujet : il s’agit ici de comprendre l’individuel et 

souvent même l’instantané. La méthode qui a servi pour un sujet ne pourra, de ce fait même, être 

employée pour un autre sujet ou pour le même sujet à une époque ultérieure. Et, précisément 

parce que le but de l’enquête devra se rappeler en toute occasion que son objet n’est pas une 

donnée enfouie dans les ténèbres de l’inconscient, mais une détermination libre et consciente – 

qui n’est pas même un habitant de la conscience, mais qui ne fait qu’un avec cette conscience 

même » (EN, 619). 

La psychanalyse existentielle ne fait pas l’hypothèse de l’inconscient. Tout ce que 

nous refoulons nous le faisons consciemment. Mais comment s’expliquent certains de nos 

comportements qui paraissent éloignés de toute logique et de toute rationalité et que nous 

n’arrivons à expliquer. C’est, pour Sartre, de la mauvaise foi. Il arrive que la conscience se 

mente à elle-même.  
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« C’est une méthode destinée à mettre une lumière, sous une forme rigoureusement objective, le 

choix subjectif par lequel chaque personne se fait personne, c’est-à-dire se fait annoncer à elle-

même ce qu’elle est. Ce qu’elle cherche étant un choix d’être en même temps qu’un être, elle doit 

réduire les comportements singuliers aux relations fondamentales, non de sexualité ou de volonté 

de puissance, mais d’être qui s’expriment dans ces comportements. Elle est donc guidée dès 

l’origine vers une compréhension de l’être et ne doit s’assigner d’autre but que de trouver l’être et 

la manière d’être de l’être en face de cet être. Avant d’atteindre ce but, il lui est interdit de 

s’arrêter. Elle utilisera la compréhension de l’être qui caractérise l’enquêteur en tant qu’il est lui-

même réalité humaine ; et comme elle cherche à dégager l’être de ses expressions symboliques, 

elle devra réinventer à chaque fois, sur les bases d’une étude comparative des conduites, une 

symbolique destinée à les déchiffrer » (EN, 620). 

En quoi ressemble et en quoi diffère-t-elle de la psychanalyse proprement dite ? 

« L’une comme l’autre considèrent toutes les manifestations  objectivement décelables de 

la « vie psychique » comme entretenant des rapports de symbolisation à symbole avec des 

structures fondamentales et globales qui constituent proprement la personne. L’une comme 

l’autre considèrent qu’il n’y a pas de données premières – inclinations héritées, caractère, etc. (….). 

L’une comme l’autre considère l’être humain comme une historialisation perpétuelle et cherche, 

plus qu’à découvrir des données statiques et constantes, à déceler le sens, l’orientation et les 

avatars de cette histoire. De ce fait, l’une comme l’autre considèrent l’homme dans le monde et ne 

conçoivent pas qu’on puisse interroger un homme sur ce qu’il est sans tenir compte avant tout de 

sa situation ». 

En effet, les deux psychanalyses, pour mener à bien leurs enquêtes, doivent restituer le 

parcours et l’histoire du sujet à analyser. Cependant, quand l’une trouve son fondement 

dans le choix originel, l’autre le cherche dans l’inconscient. 

« Psychanalyse empirique et psychanalyse existentielle cherchent l’une et l’autre une attitude 

fondamentale en situation qui ne saurait s’exprimer par des définitions simples et logiques, parce 

qu’elle est antérieure à toute logique, et qui demande à être reconstruite selon des lois de 

synthèse spécifiques »  (p. 616). 

Nous ne sommes plus sur le plan de la connaissance mais sur celui de la compréhension. Il 

ne s’agit pas d’analyser et de fixer des concepts qui expliqueraient des conduites humaines 
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mais de se placer dans un cadre prélogique et, grâce à des lois de synthèse, d’essayer de 

comprendre la réalité du sujet. 

« L’une comme l’autre, nos deux psychanalyses n’estiment pas que le sujet soit en position 

privilégiée pour procéder à des enquêtes sur lui-même. Elles se veulent, l’une et l’autre, une 

méthode strictement objective, traitant comme des documents les données de la réflexion aussi 

bien que les témoignages d’autrui. Sans doute le sujet peut effectuer sur lui-même une enquête 

psychanalytique. Mais il faudra qu’il renonce d’un coup à tout le bénéfice de sa position 

particulière et qu’il s’interroge exactement comme s’il était autrui » (p. 616). 

On comprend mieux dès lors l’intérêt de Sartre pour les correspondances des sujets 

qu’il analyse. En effet, ces documents objectifs fournissent toutes sortes de renseignements 

concernant les sujets. Ils ne font pas entièrement partie de l’œuvre de l’écrivain, mais ils 

peuvent l’éclairer, la commenter, l’expliquer et apporter des informations ou des détails sur 

la vie de leur auteur. La correspondance des écrivains ou des sujets étudiés sont des 

documents objectifs dans la mesure où, l’auteur les adresse à une personne de confiance, 

de son entourage, ils ne sont donc pas destinés au public, donc  à ses lecteurs. Ce sont des 

documents authentiques où l’écrivain se livre spontanément, sans retenue et sans aucune 

précaution à l’égard d’un probable lecteur, comme dans le cas de ses œuvres publiées. Ils 

offrent l’avantage d’exposer spontanément les pensées et sentiments de l’écrivain, ses 

commentaires de son œuvre ou des événements personnels, sociaux ou culturels de sa vie. 

C’est donc une véritable mine d’informations. 

Ce qui est intéressant à signaler, c’est la possibilité d’une autoanalyse. En effet, 

nous pouvons dire que dans Les Mots, Sartre s’est essayé avec beaucoup de succès à cet 

exercice. 

« La psychanalyse existentielle que Sartre appelle de ses vœux se fonde sur l’idée de la liberté 

humaine : ce n’est pas en « donnant » au sujet un destin que l’on pourra le guérir, mais en lui 

donnant un projet, le pouvoir de redessiner même le pire du passé en chance pour l’avenir ».2 

 

 

                                                           
2 Pépin Ch., «  Etre ou ne pas être soi », Philosophie Magazine N° 55, déc2011/Janvier 2012. 
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2. Le « projet originel » ou l’analyse d’une névrose. 

C’est à partir du projet originel que s’expliquent tous les comportements de 

l’homme et que nous pouvons le comprendre. C’est le choix ultime et irréductible. Il s’agit 

de choisir sa manière d’être au monde. 

« Le projet originel d’un pour-soi ne peut viser que son être ; le projet d’être ou désir d’être ou 

tendance à être ne provient pas en effet d’une différentiation psychologique ou d’une contingence 

empirique ; il ne se distingue pas, en effet, de l’être du pour-soi. Le pour-soi, en effet, est un être 

dont l’être est en question dans son être sous forme de projet d’être. Etre pour-soi c’est se faire 

annoncer ce qu’on est par un possible sous le signe d’une valeur. Possible et valeur appartiennent 

à l’être du pour-soi. Car le pour-soi se décrit ontologiquement comme manque d’être, et le 

possible appartient au pour-soi comme ce qui lui manque, de même que la valeur hante le pour-

soi comme la totalité d’être manquée (…). Le pour-soi choisit parce qu’il est manque, la liberté ne 

fait qu’un avec le manque, elle est le mode d’être concret du manque d’être. Ontologiquement, il 

revient donc au même de dire que la valeur et le possible existent comme limites internes d’un 

manque d’être qui ne saurait exister qu’en tant que manque d’être – ou que la liberté en 

surgissant détermine son possible et par là même circonscrit sa valeur. Aussi ne peut-on remonter 

plus haut et rencontre-t-on l’irréductible évident lorsqu’on atteint le projet d’être, car on ne peut 

évidemment remonter plus haut que l’être, et entre projet d’être, possible, valeur et, d’autre part, 

l’être, il n’y a aucune différence ».3  

Le projet originel, tel que Les Mots nous le montre est le choix de l’imaginaire, 

c’est-à-dire, pour Sartre, sa vocation d’écrivain. Il a commencé par se situer objectivement 

dans son milieu et son environnement proche et nous décrire sa situation socio-historique 

de départ, pour ensuite, avancer par des synthèses partielles, puis par une synthèse 

complète, la façon dont il a dépassé, par son projet, cette situation vers le but, celui de 

devenir écrivain. Jusqu’à cette période, tous les comportements de Sartre peuvent 

s’expliquer par ce choix originel. 

L’homme est fondamentalement désir d’être et l’existence de ce désir ne doit pas être établie par 

une induction empirique ; elle ressort d’une description a priori de l’être du pour-soi, puisque le 

désir est manque et que le pour-soi est l’être qui est à soi-même son propre manque d’être. Le 

                                                           
3 Sartre J.-P., (1943), L’Etre et le Néant, (désormais EN), Paris, Gallimard, pp. 610. 
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projet originel qui s’exprime dans chacune de nos tendances empiriquement observables est donc 

le projet d’être ; ou si l’on préfère, chaque tendance empirique est avec le projet originel d’être 

dans un rapport d’expression et d’assouvissement symbolique, comme les tendances conscientes, 

chez Freud, par rapport aux complexes et à la libido originelle » (EN, 10-11). 

Toutes nos conduites objectivement observables, en occurrence celles de Sartre, ne font 

que, d’une certaine manière, traduire le premier choix d’être dans le monde. Elles ne font 

que l’exprimer. 

«  Le projet, en effet, ressortit au souci de composer la vie. L’homme qui projette songe au 

lendemain du lendemain, il en vient à esquisser le plan de son existence entière et à sacrifier 

chaque détail, c’est-à-dire chaque instant, à l’ordre de l’ensemble » (EN, 11). 

 

3. La méthode « régressive progressive ». 

 

Pour comprendre l’homme, toute philosophie a sa méthode. Chacune privilégie une 

facette de la réalité humaine. Les unes s’intéressent aux conditionnements socio-

historiques du sujet et d’autres aux conditionnements psychologiques. Selon que nous 

appliquons la méthode des unes ou des autres, nous passons en silence une partie de la 

réalité humaine et nous n’arrivons pas à comprendre « l’homme total ». 

C’est pour remédier aux carences des unes et des autres que Sartre a tenté de faire la 

synthèse de l’existentialisme et du marxisme. Et, c’est pour cela qu’il a mis au point la 

méthode régressive-progressive. Il fallait concilier l’individuel, le psychologique et le 

social. 

Et Sartre de donner une autre raison à sa méthode d’analyse :  

« J’ai écrit un certain nombre d’ouvrages – sur Baudelaire et Genet, ainsi que d’autres essais 

inédits – où j’essayais de déterminer la signification d’une vie et le projet qui la remplit. J’ai été 

critiqué sous le prétexte que cette reconstruction de l’extérieur perdait un élément de sympathie. 

En bien, personne ne peut blâmer un écrivain d’avoir une certaine sympathie pour lui-même et 
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pour ses projets : en appliquant ma méthode à moi-même, je profiterai d’un minimum de 

sympathie »4. 

Cette méthode suit deux mouvements : un mouvement régressif et un mouvement 

progressif. Le mouvement régressif permet de situer, à travers une quête historique, les 

conditions objectives. Elle ne prend fin que quand le projet originel est découvert. Un 

projet bien sûr irréductible et absolu. Le mouvement progressif montre comment le projet 

originel dépasse ces conditions de départ vers un but qui donne sens à l’existence. 

« Pour parler comme Heidegger, c’est du XXème siècle et de ses problèmes que je me fais 

annoncer à moi-même ce que je suis. Et, par suite, je ne puis être qu’en « étant-pour » ces guerres 

que le XXème siècle roule en ses flancs. Je ne suis un absolu que parce que je suis historique. Voici 

ce que je veux dire : si l’on considère que je subis l’Histoire, alors je ne suis que relativité. Si l’on 

comprend, au contraire, que je me fais dans l’Histoire, alors me voilà – à ma place – un absolu. 

Mais justement cela implique un être-pour-la-guerre, un être-dans-la-classe (pour la nier, la haïr 

ou l’accepter), etc. tout cela, qui m’avait échappé jusqu’ici, la guerre aura servi à me l’enseigner ».5 

 

 

Conclusion 

De L’Etre et le Néant à La Critique de la raison dialectique la pensée de Sartre a 

évolué mais certaines de ses préoccupations et intuitions sont restées inchangées. Ainsi du 

caractère radicalement libre de l’être humain ou de son besoin, presque obsessionnel de 

comprendre l’homme, plus exactement une tranche de la société humaine que constituent 

les écrivains. De la conscience solitaire face au monde aux groupes et collectifs, de la 

liberté en situation à la praxis et l’histoire, Sartre voulait embrasser la condition humaine 

dans sa totalité avec ce qu’elle recèle de collectif et d’individuel. Pour se faire, il a forgé 

lui-même ses outils et méthodes d’investigation et de compréhension. 

 

                                                           
4 Ibid., p. 386. 
5 Ibid., p. 244. 
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Comme le résume bien Aliocha Wald Lasovski : 

« Pour Sartre, « l’expérience critique vise à fonder une anthropologie structurelle et historique, le 

moment régressif de l’expérience fonde l’intelligibilité du savoir sociologique et le moment 

progressif fonde celle du savoir historique » ».6 
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