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- III – 

 
 

Ce qu’en disent quelques manuels 
 
Consulter les manuels que des profs de philo ont rédigés et que d’autres profs de  
philo font acheter par leurs élèves est une façon d’enquêter sur pièces, pour 
voir comment sont traités les points qui nous occupent dans ce dossier. 

Premier point à vérifier : est-il exact que, sans que cela soit reconnu, la notion 
d’inconscient ne soit pas indéterminée comme les autres notions du programme, 
mais qu’elle soit le mot d’une théorie particulière, celle de Freud ?  

Deuxième point : jusqu’où cette théorie étend-elle son domaine d’intervention ? 

Troisième point : est-il exact que, tout en jouant le rôle d’une philosophie de 
l’homme et de la société, cette théorie bénéficie d’un statut scientifique, 
comparable à la théorie de l’évolution, ce qui lui vaudrait de facto le statut tout 
à fait unique de théorie philosophique vraie.   

Quatrième point : cette théorie a-t-elle le monopole de la connaissance du 
psychisme ? 

Il n’entre pas dans mon propos de savoir si un tel statut serait légitime ou pas, 
mais de vérifier si tel est bien le statut de la psychanalyse freudienne dans 
l’enseignement français de la philosophie.  

 
HATIER 

Nombre de textes de Freud : 12.  
Rousseau 13, Platon 14, Descartes 19 et Kant 24 
Dans combien de chapitres : 7 sur 23 ( la conscience, l’inconscient, l’art ; le 
travail et la technique ; la religion ; l’interprétation ; la vérité.) 
Le chapitre Inconscient. Il est entièrement organisé en référence à ce concept 
chez Freud.  Trois parties : 1 Les antécédents de Freud, 2 Freud et les siens, 3 
Les critiques adressées à Freud et sa réponse à ces critiques. 
Les textes de Freud ne se limitent pas à exposer le concept de l’inconscient, 
mais portent sur la conception freudienne du psychisme. 
Autres connaissances sur le psychisme  

Un dossier documentaire sur « philosophie et neurosciences ». 

 
BELIN 

Nombre de textes de Freud : 13  
Aristote 14, Rousseau 15, Hegel 15, Platon 16, Descartes 19 et Kant 27. 
Dans combien de chapitres : 6  
la perception ; l’inconscient ; Le désir ; la religion ; l’interprétation ; le bonheur 
Ce qu’on trouve au chapitre Inconscient.   
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sur 13 textes, 6 de Freud, un de Lacan, un de Ricoeur. Le texte d’Alain est 
précédé des lignes suivantes : « Sans remettre nécessairement en question la 
validité globale de la théorie psychanalytique, il est possible de s‘interroger sur 
les enjeux moraux de la découverte de Freud. Qu’en est-il de ma liberté si je 
suis gouverné à mon insu par un second moi ? ».  
Autres connaissances sur le psychisme  
Un texte de Joelle Proust sur la perception ; un texte de Changeux-Ricoeur : 
« modélisation scientifique et appauvrissement du psychique ». 
 
BRÉAL 

Nombre de textes de Freud : 5,  
Pascal 7, Aristote 9, Ricoeur 9, Bergson 10, Nietzsche 10 ; Descartes 14 ; 
Rousseau 15, Hegel 16, Platon 17; Kant 32. 
Dans combien de chapitres : 1 seul, le chapitre sur l’inconscient 
Le chapitre Inconscient. Le chapitre est centré sur le concept freudien. 5 des 11 
textes sont de Freud. Mais un texte de Marcel Gauchet favorable à « la percée 
effectuée par la pensée freudienne au sein de notre culture » conteste 
fortement la priorité de Freud dans la mise en question du sujet conscient et 
volontaire. Le dossier consacré à cette notion a pour titre « la thérapie 
psychnalytique ». 
D’autres connaissances sur le psychisme ?  
Un dossier « Neurosciences et sciences cognitives ».  
 
NATHAN 

Nombre de textes de Freud  7  
Foucault 7, Marx 8, Leibniz 12 Nietzsche 15, Pascal 16, Descartes  16 ; Hegel 16, 
Rousseau 18 ; Aristote 19,  Platon 21 ; Kant 22. 
Dans combien de chapitres  5  
l’inconscient, le désir, la culture, le langage, l’interprétation.   
Le chapitre Inconscient est organisé autour de Freud : 4 textes sur 12, plus deux 
de disciples. La 4ème section du chapitre a pour titre « Ordre familial , ordre 
moral ». 
D’autres connaissances sur le psychisme ?  
 Rien vu. 
 
MAGNARD 

Nombre de textes de Freud  10 
(plus que Aristote, Descartes, Hegel Nietzsche Pascal et Rousseau). Bergson 10, 
Platon 14 et Kant 21. 
Dans combien de chapitres  5  
la conscience, l’inconscient, le sujet ; le désir, autrui, la religion, 
l’interprétation ; morale et politique.  
Le chapitre Inconscient s’intitule « Le problème de l’Inconscient ». Il est centré 
sur une œuvre de Freud. Il comporte une critique de la psychanalyse par Popper. 
L’ensemble regroupant « La conscience, l’inconscient, le sujet » se termine par 
l’exposé des deux topiques freudiennes. Le texte de J.P. Vernant sur Oedipe ne 
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comporte pas la critique que cet auteur a par ailleurs adressée à l’interprétation 
freudienne de ce mythe. 
D’autres connaissances sur le psychisme ?  
Un document de deux pages sur « L’esprit, une « nouvelle frontière » pour les 
sciences ? avec un long extrait de « L’introduction aux sciences de l’esprit » de 
Pascal Engel. 
 
ÉLLIPSES 

Nombre de textes de Freud  9  
Dans combien de chapitres  5  
L’inconscient Le désir, l’interprétation, le devoir 
Le chapitre Inconscient comporte 6 textes de Freud sur 15. S’y opposent un 
texte de Popper et un texte d’un adversaire contemporain, Borch-Jacobsen.   
D’autres connaissances sur le psychisme ?  
Deux textes sur les neurosciences. 
 
MES CONCLUSIONS 

Le nombre de textes varie de 5 à 13. 

La plupart du temps, Freud arrive en 7ème position derrière Aristote, Rousseau, 
Hegel, Platon, Descartes et Kant. 

L’étendue du domaine d’intervention varie selon les manuels. De 1 à 7, la plus 
fréquente étant 5. 
 
Tous les chapitres sur la notion d’inconscient sont centrés sur ce concept dans la 
théorie freudienne. Ils ouvrent parfois sur un exposé de cette théorie. Quelques 
manuels font place  à Popper. Un seul à la condamnation contemporaine de la 
psychanalyse. Il n’y a pas d’autres approches psychologiques de l’inconscient 
que freudiennes.   

Il est donc avéré que cette « notion » est univoquement corrélée à la théorie 
d’un auteur. 

Malgré quelques textes sur les neurosciences, cette théorie n’est pas mise en 
concurrence avec d’autres interprétations.  
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