
Bienvenue !

« Suis-je ce que mon 
passé a fait de moi ? »

Café Philo Bouliac
25 mai 2018



Introduction : une petite histoire…

Après le vol de deux camions qui 
transportaient des carottes pour l'un et 
des cigarettes pour l'autre, on, 
demande au policier qui enquête:

- Etes vous sur une piste ?

- Oui, nous recherchons un lapin qui 
fume......



Trois notions abordées

Temps : passé, présent, avenir

Etre : identité

Déterminisme & liberté



Première hypothèse : Notre identité 
repose sur notre passé

• Le passé comme rapport humain au temps

• Le passé influent, car constitué par des souvenirs 
& événements

• Passé individuel et passé collectif font-ils bon 
ménage ?

• Bergson et le passé « boule de neige »



Bergson et le passé…



Seconde hypothèse : Nous sommes 
libres par rapport à notre passé

• L’importance de notre rapport au 
passé…

•Mémoire fardeau vs oubli salvateur

• Passé et histoire



Quelques citations 1/3

• Hector Berlioz - « Le temps est un grand maître, dit-on. Le 
malheur est qu’il tue ses élèves. » 

• André Comte-Sponville - « exister c'est insister ; vivre c'est résister »

• Saint Augustin - « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne 
me le demande, je le sais; mais si on me le demande et que je 
veuille l'expliquer, je ne le sais plus . »

• Friedrich Nietzsche – « Nous ne vivons pas pour le futur - nous 
vivons pour qu'il nous reste un passé. »



Quelques citations 2/3
• « Nous avons été enfant avant que d’être homme » Descartes

• « Nous sommes condamnés à être libres » Sartre

• « Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité 
entière, quand ils l’expriment, quand ils ont avec elle cette 
indéfinissable ressemblance qu’on trouve parfois entre l’œuvre et 
l’artiste. En vain on alléguera que nous cédons alors à l’influence 
toute-puissante de notre caractère. Notre caractère, c’est encore 
nous » Bergson.

• « Deviens ce que tu es » Pindare

• « Le résultat est une histoire dont chacun est le héros sans être l’auteur 
: bien que chacun commence sa vie en s’insérant dans le monde 
humain par l’action et la parole, personne n’est l’auteur et le 
producteur de l’histoire de sa vie » Hannah Arendt



Citations 3/3

• « En menant une existence relâchée les hommes sont personnellement 
responsables d’être devenus eux-mêmes relâchés ou d’être devenus 
injustes ou intempérants, dans le premier cas par leur mauvaise 
conduite, dans le second en passant leur vie à boire ou à commettre 
des excès analogues : en effet, c’est par l’exercice des actions 
particulières qu’ils acquièrent un caractère du même genre qu’elles » 
Aristote

• « L'histoire d'une vie, quelle qu'elle soit, est l'histoire d'un échec » Sartre

• « Souviens-toi que tu es l'acteur d'un rôle, tel qu'il plaît à l'auteur de te 
le donner : […] C'est ton fait de bien jouer le personnage qui t'est 
donné ; mais de le choisir, c'est le fait d'un autre » Epictète



Conclusion : nous sommes ce que 
nous faisons de notre passé

• Le pouvoir de lier le passé au présent : capacité 
qui fait entrer l’humain dans l’Histoire

• La connaissance du passé permet de m’en libérer

• Rôle de l’inconscient dans l’appréhension du 
passé : psychanalyse

• Sartre : « l’existence précède l’essence » : 
l’homme est le produit de son passé, mais il 
n’existe que dans l’avenir…



André Comte Sponville – L’Etre-Temps

Saint Augustin - Confessions

Henri Bergson – La Conscience et la 
vie

Sartre – L’Etre et le néant

Sartre – Conférence : L’existentialisme 
est un humanisme (1946 La Sorbonne)
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