LE SENTIMENT D’EXISTER

FRANÇOIS FLAHAULT

Éditions Descartes & Cie
2013

1

TABLE DES MATIÈRES
Préface de la deuxième édition, 2
Prologue, 13
L’inexistence dans l’ennui, 21 Comment se soutenir, 26 Le non-être est sans bornes,
l’être est limité, 31.

Introduction. Où en sommes-nous?, 38
Dualisme, doctrines de salut et idéalisation, 46

I - UNE CURE DE DÉSIDÉALISATION, 69
1 - Le faux-semblant de la philosophie, 71
2 – « Ça ne va pas ». Discordances dans la condition humaine, 85
La croyance, 91

3 - Supplément d'âme et langue de bois, 99
4 – « Gilgamesh, où donc cours-tu ? », 111
5 – « Aujourd'hui, nous voyons les choses comme elles sont », 131
6 - La révolution des idées n'est pas finie, 135
7 - Pourquoi renoncer au partage dualiste entre matériel et spirituel?, 151
8 – Marx, encore un effort pour sortir du dualisme, 167
La trame narrative de l’Histoire, 168 Une anthropologie taillée à la mesure du grand
scénario, 173 Une mise à l’écart du désir, 175 Le postulat de l’échange, 178 La
« production de la conscience », 179 La monnaie, le langage, 183 Un sujet
prométhéen, 186 Sous l’adhésion à la « science marxiste », un désir qui s’ignore, 189

9 - Autour de l' « économie générale » de Georges Bataille, 193
Sous le matérialisme affiché, le dualisme larvé, 193 Économie marchande et
économie des personnes, 198 Le désir d’exister se mêle au « choix rationnel », 216

10 – « Connais-toi toi-même » : psycho vs philo, 227
11 - Trois limites à la liberté de pensée, 239
12 - La condition humaine, indéfinissable, 253

2

13 - La propension à effacer la condition humaine, 269
14 - Entre philosophie et sciences humaines, 281
15 - Il n'y a jamais eu de premiers hommes, 297
16– Nausée et esthétique de la destruction, 305
17 – Délices et « sentiment de l'existence », 319
II - ÊTRE ET VIE EN SOCIÉTÉ, 325
18 - Illimitation ou coexistence ?, 327
19 – « On ne peut pas éviter les emmerdements », 337
20 - Comment le bébé devient une personne, 343
Le don d’un lieu d’être, 346 Le soutien corporel et langagier des adultes, 352 Le
soutien indirect d’un monde culturel et social commun, 363

21 - La coexistence précède l'existence de soi, 371
Attachement et arrachement, 371 Avoir des relations ou être dans la relation ?, 374
Anciens récits des origines, 378 Vers un nouveau récit, 388

22 - Une conception séculière de l'individu et de la société fondée
sur des bases théologiques, 395
Les droits de l’homme : quelles justifications sous-jacentes ?, 395 État de
nature/contrat social : pourquoi ce modèle perdure, 399 Les sources théologiques du
droit subjectif et des théories du contrat social, 413

23 - Le bien que nous attendons de la vie sociale, 425
La société pensée n’est pas la société vécue, 426 La pente totalitaire du Contrat social,
431 L’exigence de justice et d’égalité, 437

24 - La politique et la pluralité des hommes, 443
Les relations humaines les plus fondamentales ne relèvent ni de l’économie, ni de la
morale, 445 Aristote et la « sensation d’exister », 453

25 – « Au fond, on ne sait pas... », 465
Moments musicaux, 470 Hommage à Naguib Mahfouz, 479

26 - En quel sens se reconnaître en dette peut être libérateur, 485
27 - Robinson, « seul ainsi qu'un roi », 497
Jouer aux Robinsons, 497 Tristesse de me voir en Robinson, 500 Personnage de fiction
ou modèle d’identification ?, 506 Recyclage de l’ermite en calviniste, 513 Effacement

3

du sexe, 520 Effacement de la dette, 524 Une invraisemblance criante et pourtant
négligée, 528

28 - Une idée de soi à la fois égalitaire et dominatrice, 533
Sur la conception occidentale moderne de l’individu, 534 Masculinité et rapport aux
choses, 539 Liberté dans l’égalité ou dans la domination ?, 543

29 - Descartes entre personne divine et personne humaine, 553
Le Philosophe autodidacte d’Ibn Tufayl, 555 S’autoengendrer par la puissance de la
pensée, 562 Le Cogito avant Descartes, 566 « Connais-toi toi-même », 572 L’idée
d’infini, 578 Le fait d’exister dans la coexistence, à la fois présupposé et dénié, 586

30 - Comment échanger l'infini pour le fini?, 591
Merleau-Ponty et le Cogito, 601

31 - La bonne humeur est fragile, 611
32 - Etre soi - fossé entre la théorie et la pratique, 617
33 - Etre soi - bons et mauvais côtés du manque, 629
34 - La pluralité des mondes, 643
La société n’est pas un Tout, 644 Diversité des sphères relationnelles et des modalités
de reconnaissance, 649 À propos du soi et de sa « mêmeté », 651 De l’inconditionnel
au relatif, 657 Énonciation et pratiques relationnelles, 665 Identité et expérience de la
disparité, 676.

Conclusion, 685

4

