INCONSCIENT, MOI ET DIEU

À NOTER
J’ai préparé ce document pour
combler un manque. En effet,
certains élèves n’avaient pas eu
de résumé du cours pour
certaines leçons. Voilà qui est
fait.

DISTINGUEZ L’IDENTIT E DES PROPRIETES ET L’IDENTITE
NUMERIQUE
Identité des propriétés : X et Y sont identiques du point de vue
des propriétés s'ils ont les mêmes propriétés (jumeaux, copies,
etc.)
Identité numérique : X et Y sont identiques numériquement si X
et Y sont une seule et même chose plutôt que deux (Clark Kent et
Superman).

QU'EST-CE QUE LE MOI ?
Le moi est la réalité permanente qui assure notre identité. Mais
qu’est-ce qui assure notre identité ? Le corps ? L’âme ? La
mémoire ? Rien ?

DETAILLEZ L’EXEMPLE DE MOHAMED ALI
Mohamed Ali nait en 1942 dans le Kentucky. Il devient champion
du monde de boxe. Il change de nom, devient militant de la
cause noire et se convertit à l’islam en 1964. En 1984, il
développe la maladie de Parkinson qui lui fait progressivement
perdre la mémoire. Reste-t-il le même à travers le temps ?

EXPLIQUEZ LE PROBLEME DU BATEAU DE THESEE
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Il s’agit d’un problème soulevé par Plutarque dans ses Vies
parallèles. Les Athéniens décident de conserver le bateau de
Thésée. Le problème, c’est que le bateau composé de planches
et de clous. Au cours du temps, toutes les planches et tous les
clous sont remplacés. Il ne reste plus un seul élément du bateau
d'origine. Est-ce le même bateau ?

POURQUOI LE CORPS NE PEUT-IL PAS ETRE LE CRITERE DE
NOTRE IDENTITE ?
Le corps humain change sans cesse au cours de notre vie :
croissance, prise de poids ou de muscle, vieillesse. Pire encore,
la régénération cellulaire fait que nos cellules meurent et sont
remplacés par de nouvelles. Au bout de 15 ans, presque toutes
nos cellules ont été remplacées.
QU’EST-CE QUE L’OBJECTION DU PRINCE ET DU CORDONNIER
Il s’agit d’une expérience de pensée proposée par John Locke
dans son Essai sur l’entendement humain. Un prince va se
coucher une nuit. Pendant la nuit, l'esprit du prince est transféré
dans le corps d'un cordonnier et l'esprit du cordonnier est
transféré dans le corps du prince. Qui est le prince ? Selon
Locke, le prince est l’être qui a l’esprit du prince et le corps du
cordonnier.

LA MEMOIRE PEUT SERVIR DE CRITERE A L’IDENTITE
PERSONNELLE. EXPLIQUEZ.
Il s’agit d’une hypothèse proposée par John Locke dans son Essai
sur l’entendement humain. Selon Locke, c’est la mémoire qui
assure notre identité. Une personne A est la même personne
qu’une personne B si A se souvient d’avoir vécu les expériences
conscientes de la personne B (lieutenant et petit garçon).

PROPOSEZ UNE CITATION POUR ILLUSTRER LA THEORIE DE
LOCKE SUR LA MEMOIRE
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« L'identité d'une personne s'étend aussi loin que la conscience
peut atteindre rétrospectivement toute action ou pensée passée.
» Locke, Essai sur l'entendement humain

SELON BOUDDHA, LE MO I N’EXISTE PAS. EXPLIQUEZ
Il n'existe pas une réalité qui reste la même à travers le temps et
qui assure notre identité. Nous ne restons pas les mêmes à
travers le temps. Nous ne sommes pas la même personne de la
naissance à la mort. Nous sommes un flux. Nous changeons en
permanence et nous ne sommes jamais complètement la même
personne.

DE QUOI SOMMES-NOUS COMPOSES SELON BOUDD HA ?
Nous sommes un assemblage de cinq éléments : Notre corps,
nos sensations : plaisirs et douleurs, nos perceptions : par nos 5
sens, nos pensées et notre conscience. Il n'existe pas un moi
séparé en plus de ces 5 éléments. Ce que nous appelons nousmêmes est simplement la somme de ces éléments.

QU’EST-CE LA CONSCIENCE ET QU’EST -CE QU’UNE PENSEE
CONSCIENTE ?
La conscience est la zone de notre esprit dans laquelle se trouve
nos pensées conscientes et que l’on associe habituellement au
moi. Une pensée consciente est une pensée que l’on perçoit
dans notre propre esprit. Nous savons que nous avons cette
pensée.

QU’EST-CE QUE L’INCONSCIENT ET QU’EST -CE QU’UNE
PENSEE INCONSCIENTE ?
L’inconscient est la zone de notre esprit qui contient nos pensées
inconscientes. Une pensée inconsciente est une pensée que nous
avons sans savoir que nous l’avons. Une pensée inconsciente est
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inaccessible à la conscience. Il peut s’agit d’une croyance, d’un
souvenir ou d’un désir.

QUEL EST LE LIVRE QU ’IL FAUT CITER POUR EVOQUER LES
THEORIES DE FREUD SUR L’INCONSCIENT ?
Sigmund Freud (1856-1939), psychologue autrichien et inventeur
de la psychanalyse. Auteur d’une Introduction à la psychanalyse
en 1917.

FREUD ESTIME QUE L’HYPOTHESE DE L’INCONSCIENT
PERMET D’EXPLIQUER DIFFERENTS PHENOMENES .
LESQUELS ?
Les lapsus. Ils se produisent quand on prononce un mot à la
place d’un autre. Freud pense que le lapsus révèle une pensée
inconsciente que l’on finit par prononcer à la place de la pensée
consciente que l’on voulait prononcer.
Les rêves. Selon Freud, les rêves sont la réalisation de désirs
inconscients qui ont été transformés de manière à ne plus être
reconnaissables.
Les maladies mentales. Selon Freud, certains troubles mentaux
sont causés par des pensées inconscientes qui dérangent notre
équilibre mental.

QU’EST-CE QUE L’INCONSCIENT SELON FREUD ?
L'inconscient est un ensemble de désirs qui sont maintenus hors
de la conscience parce qu'elles sont incompatibles avec la vie en
société.

COMMENT FONCTIONNE L ’INCONSCIENT SELON F REUD ?
Les désirs inconscients tentent de pénétrer dans la conscience
pour se réaliser. Cependant, si cela se produisait, la vie en
société serait impossible. Notre esprit dispose donc d’un
système que Freud nomme « refoulement » et qui a pour tâche de
maintenir dans l’inconscient les désirs incompatibles avec la vie
en société.
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QU’EST-CE QUE LE COMPLEXE D’ŒDIPE ?
Le complexe d’Œdipe est une hypothèse proposée par Freud et
don le nom s’inspire du célèbre personnage de la mythologie. Il
s’agit d’un ensemble de désirs inconscients que tout humain
posséderait. Il s’agit d’un désir d’éliminer le parent du même
sexe pour avoir des relations sexuelles avec le parent du sexe
opposé.

POURQUOI L’HYPOTHESE DE L’INCONSCIENT REMET EN
QUESTION LA CONNAISSANCE DE SOI ?
On imagine que l’on peut se connaître soi-même grâce à la
conscience. On peut connaître ses désirs, croyances, valeur, etc.
Cependant, s’il existe des pensées inconscientes, on ne peut pas
savoir ce que l’on pense vraiment. Nous avons peut-être des
désirs, des croyances ou des valeurs sans connaître leur
existence.

POURQUOI L’HYPOTHESE DE L’INCONSCIENT REMET-ELLE EN
CAUSE LE LIBRE ARBIT RE ?
Le libre arbitre est la capacité à faire ses propres choix sans être
influencé par des forces extérieures. Cependant, selon Freud,
nos pensées inconscientes nous influencent. On le voit dans le
rêve, le lapsus, etc. On n’est donc pas complètement libre de
faire ses propres choix.

JE EST-IL UN AUTRE ?
« Je est un autre » est une citation d’Arthur Rimbaud. « Je » dans
le contexte renvoie à la source de nos pensées. Rimbaud se
demande d’où viennent nos pensées. On peut croire qu’elles
viennent de notre moi conscient. Cependant, si l’inconscient
existe, on peut penser que nos pensées ne sont vraiment les
nôtres mais proviennent ne réalité de notre inconscient.
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PROPOSEZ UNE CITATION DE SIGMUND FREUD
« Le moi n'est pas le maître dans sa propre maison » - Freud,
Essais de psychanalyse appliquée

QUELS SONT LES TROIS ATTRIBUTS DE DIEU ?
Dieu est tout-puissant, omniscient et parfaitement moral.

QU'EST-CE QUE L'ARGUMENT DU GRAND ARCHITECTE EN
FAVEUR DE L'EXISTENCE DE DIEU ?
Les êtres vivants sont trop complexes pour avoir été créés par hasard. Il
doit exister un créateur intelligent de la vie sur Terre.

QU’EST-CE QUE LE PARI DE PASCAL ?
Le pari de Pascal est un argument philosophique mis au point par Blaise
Pascal et qui tente de prouver qu'une personne rationnelle a tout intérêt à
croire en Dieu, que Dieu existe ou non. En effet, si Dieu n’existe pas, le
croyant et le non croyant ne perdent rien ou presque. En revanche, si Dieu
existe, le croyant gagne le paradis tandis que le non croyant est enfermé
en enfer pour l'éternité.

QU'EST-CE QUE L'ARGUMENT DU MAL CONTRE L'EXISTENCE DE
DIEU ?
Le mal existe dans le monde. Si Dieu existait, il n'aurait pas permis
l'existence du mal. Donc, Dieu n'existe pas.

CITEZ DEUX EXPLICATIONS DE L’ORIGINE DES CROYANCES
RELIGIEUSES.
Spinoza : Selon Spinoza, c’est l’ignorance qui nous pousse à croire en
Dieu. En effet, les hommes observent de nombreux phénomènes étranges
qu’ils ont du mal à expliquer. Ils ignorent pourquoi ces phénomènes se
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produisent. Ils font donc l’hypothèse qu'il existe un être surnaturel qui
cause ces phénomènes.
Freud : Selon Freud, c’est notre insatisfaction qui nous pousse à croire en
Dieu. En effet, selon Freud, nous sommes profondément insatisfaits : nous
avons peur, nous craignons la mort, nous ne comprenons pas le monde
mais nous le trouvons injuste. Or, l’invention de Dieu permet de soulager
ces inquiétudes. En effet, si Dieu existait, il nous protégerait, nous
permettrait de vivre pour toujours et de rendre le monde juste.
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