
Intro : histoire du lapin et des cigarettes 

Notre interprétation du passé conditionne notre présent et très certainement nos actions futures ! 

Intrication forte entre les 3 notions temporelles : passé/présent/futur 

Notion de TEMPS  

La vie présuppose la mémoire du passé, qui perdure dans notre présent d’où il devient impossible de 

se libérer dans notre quotidien, car il se conserve en nous à l’état de réminiscence, de complexe, de 

culpabilité, d’impuissance ou de tristesse et peut générer une entrave obsédante. Tout savoir pratique  

implique la mémoire des règles que l’on nous a inculqué aussi bien au niveau social, professionnel 

qu’individuel. 

Le passé peut peser sur notre vie et s’opposer à la libre nouveauté du présent et du futur par une 

cristallisation des habitudes, des traditions, voire la pesanteur d’un passé mort, révolu. 

La vie consciente, au lieu de fonctionner selon des comportements instinctifs, met en œuvre des 

processus décisionnels et techniques qui puisent dans un capital d’expériences. 

Au lieu de vivre un présent absolu, toujours renouvelé, au fil de ses perceptions et de ses actions, 

l’homme vit un perpétuel chevauchement du passé, du présent et du futur. Le passé est la charnière 

principale qui construit l’ossature qui nous soutiendra tout au long de notre vie et nous permettra 

d’avancer en parfaite harmonie avec nous même ou péniblement  par la seule force de notre 

persévérance, de notre ténacité à nous battre à tout prix et contre tout obstacle, afin d’éviter de 

tomber dans un mimétisme qu’on pu perpétuer nos ascendants.  

Le passé nous suit et nous accompagne dans notre chemin de vie puisque ce qui « est » et « sera » 

provient de ce qui a été. Dans notre quotidien, le passé peut se comparer à un poison à libération 

continue, paralysant ou parasitant notre existence et contre lequel il n’existerait aucun antidote.  

Nous marchons dans les pas que nos pères ont gravés dans notre chair, dans notre cœur, dans notre 

intime de nous-même, dans notre curriculum vitae.  Ce sont les stigmates du passé. Ainsi, ils ont fait 

de nous ce que nous sommes et nous faisons de même pour notre descendance en nous efforçant de 

faire mieux, en y apportant quelques variantes, comme nous pouvons avec ce que nous avons, nous 

faisons et bâtissons. 

Notion d’IDENTITE 

Ce sujet invite à réfléchir également sur la question de l’identité. On pourrait penser que ce que nous 

avons été participe de ce que nous sommes aujourd’hui. Mais la question est justement de savoir 

quelle part ce passé occupe dans notre être, et surtout quel rôle tient-il dans la définition de nous-

mêmes par nous-même ? La forme passive de « ce que mon passé a fait de moi » invite à interroger 

l’idée d’un déterminisme, l’idée d’un moi qui ne serait que l’effet, le résultat d’un passé qui n’est plus, 

qui m’échappe désormais, remettant ainsi en question l’idée d’une liberté, d’une responsabilité vis-

à-vis de moi-même.  

  



Ainsi le sujet semble nous confronter à une impasse…. Pour essayer de démêler la pelote, nous avons 

étudié les 2 hypothèses induites par la question :  

1. Si je suis ce que mon passé a fait de moi, quelle liberté me reste-t-il? Finalement suis je 

condamné à être toujours le même, tel que j'ai été, sans possibilité de me redéfinir, de me 

réinventer au gré des événements nouveaux qui peuvent arriver et en fonction du futur et 

non pas du passé?  

2. Mais si je ne suis pas ce que mon passé a fait de moi, comment penser alors le rapport à mon 

histoire? Comment se construire, évoluer, si ce n'est en intégrant ce passé que j'ai vécu? 

Comment avoir une continuité dans notre histoire si nous n'avons pas de rapport constructif 

à notre passé?  

Cette notion de passé à un rôle ambivalent dans notre histoire et notre identité : il peut être perçu 

aussi bien comme ce qui me permet d'avancer comme ce qui m'en empêche, aussi bien comme un 

poids qui me retient et me tire en arrière que comme un ensemble de pierres me permettant de me 

façonner une identité stable. 

Donc 2 idées fortes et contradictoires :  

Notre identité repose sur notre passé. Elle est donc en lien avec notre 
mémoire. 

« C'est la mémoire qui fait, comme le dit John Locke (philo anglais) dans L'Essai sur l'entendement 

humain, l'identité personnelle, que je suis moi, que je le sais et que je le reste. » 

Le passé désigne ici simplement un rapport au temps dans lequel nous savons qu'il y a eu un "avant". 

C'est ce qu'explique notamment Henri Bergson dans La conscience et la vie. 

Le passé, les souvenirs d’un homme, Bergson les présentait comme une boule de neige. Il disait de la 

mémoire qu’elle était d’abord ce flocon accumulant progressivement les souvenirs comme la neige 

sur sa surface et s’enroulant lentement, superposant les souvenirs aux autres et devenant bientôt 

énorme. Cela peut être vu comme une première image de la force écrasante du passé qui s’accumule 

pour nous entraîner 

Bien sûr, le passé ce sont aussi des souvenirs, des événements. Mon identité se constitue au fur et à 

mesure de ces événements qui écrivent mon histoire et influencent la personne que je deviens (voir 

Sartre - L'existentialisme est un humanisme) - de la même manière qu'au niveau collectif on peut dire 

aussi que ce sont les événements qui constituent les grandes caractéristiques d'une nation. On 

pourrait même intégrer dans ce passé un certain donné naturel qui peut aussi influencer ce que je 

suis ou deviens. 

NB : on peut aussi distinguer les rôles des passés individuels et collectifs… 

Donc je suis ce que mon passé a fait de moi car sans mémoire, sans passé pas d'identité. Lorsque je 

dis que je suis moi, aujourd'hui, cela signifie : le même que j'ai toujours été. C'est la continuité dans 

le temps qui nous permet d'accéder à notre identité. Toutefois, la formulation du sujet peut laisser 

entendre une part de passivité du côté du sujet : ce que mon passé a fait de moi, n'est-ce pas sous-

entendre que nous subissons ce que nous devenons plus que nous le choisissons? Si tel est le cas, 

quelle liberté nous reste-t-il? 

  



Deuxième idée forte : Nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. 

Liberté : nous restons libres et gardons la capacité à nous redéfinir et à nous réinventer. 

L'enjeu ne serait-il donc pas plutôt la manière dont nous pensons notre rapport au passé ? La mémoire 

peut être, comme nous l'avons vu, définie comme un simple rapport au temps : savoir que nous avons 

été. Mais ce peut être aussi une quantité donnée de souvenir. En ce sens, elle peut en effet constituer 

un poids qui nous empêche d'avancer. Ce que je suis, c'est aussi ce que je veux être en me tournant 

vers le futur sans laisser le passé me retenir.  

En ce sens, l'oubli est nécessaire. Il ne s'agit pas de faire comme si nous n'avions pas de passé mais de 

le digérer, de le faire nôtre pour pouvoir avancer, sans nécessairement pour autant en garder une 

mémoire consciente. C'est en ce sens que Nietzsche exprime sa méfiance à l'égard de l'histoire et de 

la mémoire. Il n'y a de liberté et de bonheur possibles qu'à la condition d'entretenir une certaine dose 

d'oubli (Seconde considération intempestive). 

Dès lors, nous ne sommes pas ce que notre passé fait ou a fait de nous car nous restons libres. Il n'y a 

pas de déterminisme dans le sens où nous serions nécessairement conduits à être tels ou tels par notre 

histoire. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas nécessairement le reflet de ce que nous étions 

hier. Rétrospectivement certes nous pourrons toujours trouver dans le passé de quoi expliquer ce que 

nous sommes ou serons, mais au présent nous gardons la capacité à agir de manière totalement inédite 

et originale, c'est-à-dire sans rapport avec ce qui précède. C'est en ce sens que Bergson parle de liberté 

créatrice (La Pensée et le Mouvant). 

Donc je ne suis pas ce que mon passé a fait de moi puisque je reste fondamentalement libre. Mais est-

ce à dire que je peux faire table rase du passé? N'est-ce pas quand même le rapport que j'entretiens à 

mon histoire qui me permet de construire mon identité et d'avoir une certaine stabilité, continuité 

dans le temps? Ne peut-on pas dire alors que je ne suis pas ce que mon passé a fait de moi mais ce que 

je fais de mon passé? 

Conclusion : de l’importance de préserver notre liberté / au temps 

La connaissance du passé permet de m’en libérer. 

On pouvait enfin analyser ici le rapport que nous pouvons entretenir au temps sans le nier et tout en 

préservant notre liberté. Si notre passé ne nous détermine pas et que nous gardons notre capacité à 

changer, à évoluer, en un mot à être libres, pour autant on ne peut pas nier l'importance que notre 

passé a dans notre identité. Les événements, marquants ou pas, que nous vivons définissent notre 

personnalité, nos principes, etc... Pour autant, nous n'en sommes pas prisonniers puisqu'il nous 

appartient de décider ce que nous en faisons. Le passé devient alors histoire : ce qui importe ici est la 

manière dont nous nous le racontons et dont nous le pensons. 

Ainsi, si une partie de notre passé peut être pensée comme un poids que nous portons et qui 

influence notre histoire sans même que nous ne nous en rendions compte, de manière inconsciente, 

il n'y a là aucune fatalité. A nous en effet de nous saisir de ce passé pour nous réconcilier avec lui et 

nous en libérer.  

Par la psychanalyse je peux en effet travailler mon inconscient pour transformer ce passé qui me 

pèse en une connaissance de moi-même qui me permet d'être ce que je veux. D'une manière 

générale, c'est donc la connaissance du passé, de mon passé, qui me permet de m'en libérer. 



Ainsi, mon identité n'est jamais figée, elle s'écrit certes au fur et à mesure de mon histoire mais non 

pas dans le sens où celle-ci déterminerait le futur. C'est plutôt dans le sens où, dans la mesure où 

mon identité est en perpétuelle redéfinition, elle évolue au fur et à mesure de mon existence en 

intégrant le passé et en décidant librement du rapport que j'entretiens à lui, de la manière dont je le 

pense.  

Si, comme le dit Sartre dans L’Existentialisme est un humanisme: "l'existence précède l'essence", cela 

signifie donc bien que nous sommes ce que nous décidons d'être, ce que nous projetons d'être, 

certes au fur et à mesure de notre vécu - mais sans être déterminé par lui, sans être retenu par le 

passé mais au contraire en étant tournés vers l'avenir et c'est bien là le sens du mot projet. 

En bref, la mémoire est indispensable à l'identité. Mais nous ne devons pas la penser comme un 

frein, un poids, qui nous empêchent d'avancer et d'être ce que nous voulons être. Il nous appartient 

de l'utiliser pour nous projeter vers l'avenir sans être retenu dans le passé. Nous dirons alors plutôt 

que nous sommes ce que nous faisons de notre passé. 

Nietzsche, donnant un défi au genre humain, plaçait l’être au-dessus des événements et, regardant 

dans le futur, il lui lançait ce commandement : « Homme, tu dois devenir qui tu es ». 

A la suite voici quelques questions liées au sujet : 

- Suis-je fait une fois pour toute ou suis-je à me faire sans cesse ? 

- Puis-je dire qui je suis ? 

- Peut-on échapper à son passé ? 

- Comment le temps joue-t-il en faveur ou en défaveur de notre liberté ? 

- La notion même d'identité n'est-elle pas contradictoire avec celle de liberté ? (étant donné que ce 

qui est identique à soi ne peut par définition pas devenir autre, donc se choisir.) 

- N’ai-je donc aucun pouvoir sur moi ? 

- Ne puis-je pas être ce que je veux devenir et non pas ce que mon passé a fait de moi ? 

- Dans quelle mesure le passé sur lequel je n’ai plus de prise et qui me constitue peut-il encore me 

laisser libre, voire être l’objet d’un choix ? 

- En quel sens peut-on dire que je ne suis que l’effet du passé ? 

- Ne suis-je pas capable de modifier mon avenir ? 

- D’un point de vue psychologique, il existe deux sortes de passés. Le passé collectif qui s’assume par 

la culture, et le passé individuel marqué par le poids de nos histoires.  

Comment se libérer de ce poids ? Comment peut-on désinhiber sa mémoire ? 

- Passé et liberté d’action ? Il n’y a que du passé partout. La conscience utilise le passé et les acquis 

qui permettent de prendre de la distance et de nous arranger un peu de liberté. 

- Sommes-nous façonnés par notre passé ? Causalité et liberté ?  

 

------------------------------------------------------- 


