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L’existentialisme est un humanisme
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Jean-Paul Sartre naît à Paris et perd son père à 1 an. Il grandit dans 
le Quartier Latin, choyé par sa mère (cousine de l’alsacien Albert 
Schweitzer) et ses grands-parents. Enfant solitaire, il se passionne 
pour la lecture et n’entre à l’école qu’à 10 ans. 
À 19 ans, il entre, avec son ami Paul Nizan, à l’École normale 
supérieure. Il se fait remarquer pour sa contestation de l’autorité 
de la bourgeoisie, dont il est issu, et son esprit boute-en-train. 
À 24 ans, il est reçu premier au concours d’agrégation de 
philosophie, devant Simone de Beauvoir avec qui il formera toute 
sa vie un couple original et libre. 
Pendant ses années d’enseignement, il publie La Nausée (1938) et 
Le Mur (1939) qui le font entrer dans le milieu littéraire. 
Après sa mobilisation en 1939, puis un an de captivité, Sartre enseigne 
à nouveau et rédige son principal ouvrage de philosophie : L’Être 
et le Néant (1943). Mais c’est sa pièce de théâtre Huis clos (1944) qui 
le fait connaître du public comme l’écrivain de la liberté. Il se lie 
d’amitié avec Camus avec qui il se disputera plus tard, au sujet du 
communisme.
Après la Libération, Sartre ne se consacre plus qu’à l’écriture et 
devient un intellectuel engagé : il crée l’influente revue politique 
de gauche Les Temps Modernes en 1945. Parmi ses combats, 
on compte son anti-colonialisme radical, son intercession pour 
la paix au Proche-Orient et sa participation active à Mai 68.
En 1964, il refuse le prix Nobel de littérature, ne souhaitant pas être 
« consacré de son vivant ». 
Il meurt à 75 ans, après sept ans de cécité.

L’existentialisme est un humanisme, où l’homme est comparé à un 
coupe-papier émancipé, est la retranscription d’une conférence 
évoquée par Boris Vian dans L’Écume des jours. Donnée par 
Sartre en octobre 1945 à Paris devant une salle comble, son but 
est d’expliquer simplement sa théorie de l’existentialisme athée. 
Depuis, ce texte fait figure de manifeste.



D’où la présence en face de moi  
de ce coupe-papier déterminé.

Le concept d’homme, dans l’esprit de Dieu, est assimilable à celui 
du coupe-papier : Dieu produit l’homme, comme un artisan supérieur.

Lorsqu’on considère un coupe-papier, cet objet a été fabriqué  
par un artisan qui s’est inspiré d’un concept : celui du coupe-papier. 

Ce concept comprend son but et sa recette de fabrication. Nous disons que 
pour le coupe-papier l’essence, c’est-à-dire son concept, précède l’existence.

De la même façon, tel homme individuel réalise 
un certain concept, qui est dans l’esprit divin.



Au XVIIIe siècle, 
quand les philosophes  

deviennent athées, 
la notion de Dieu 

est supprimée.

Mais pas pour autant l’idée  
que l’essence de l’homme  

précède son existence.

L’homme continuerait à posséder une nature humaine, son concept,  
qui se retrouverait chez tous.

L’existentialisme athée que je représente déclare que si Dieu n’existe pas, 
il n’y a pas de nature humaine, puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir. 

Si bien que pour l’homme,  
l’existence précède l’essence. 

Il doit d’abord  
agir, exister.

 
Et ne se définit 
qu’après, tel 
qu’il s’est fait.

Chacun n’étant 
qu’un exemple 
particulier du 

concept universel 
d’homme.

Ce qui signifie que 
l’homme n’est d’abord rien.



Entrez

Pardon, monsieur, j’aimerais vous demander conseil.

Je vous en prie, 
asseyez-vous. 

Je vis seul avec ma mère, elle est brouillée avec mon père depuis qu’il collabore.

Et mon frère aîné a été tué par les Allemands. 
Je veux me venger.

Or ma mère n’a plus que moi. Faut-il rester auprès d‘elle pour l’aider ? Ou partir  
            en Angleterre avec les résistants,

et risquer d’être arrêté en cours de route ?

Professeur de
 Philosophie
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Que dois-je faire ?



Jeune homme, c’est à vous
qu’il appartient de choisir de rester ou 
de partir. Vous êtes seul responsable 

de votre existence.

Et tout ce que vous faites doit 
être à l’image de l’homme que 

vous voulez être 

à vos yeux, mais  
aussi aux yeux de l’humanité  

entière. Parce qu’en vous choisissant, 
vous choisissez l’homme.

Cette responsabilité est si grande 
qu’elle provoque en vous l’angoisse.

Celle de vous dire,  
au moment de choisir :  
« Qu’arriverait-il si tout  

le monde en faisait autant ? »

Penser le contraire serait de  
la mauvaise foi, qui n’est d’ailleurs 

que le masque de l’angoisse.
Comme si tous les hommes avaient  
les yeux rivés sur ce que vous faites, 

pour régler    leurs actes sur 
                      les      vôtres. 

 Car vos actes  n’engagent pas
                     que     vous.



Vous hésitez entre une morale
 immédiate, qui consiste à aider un être 
précis à vivre, et une morale plus large,  
mais d’une efficacité plus contestable.

Laquelle choisir ?

Les morales sont toujours 
trop vagues pour les cas 

concrets de la vie.

Dois-je interpréter des signes ?

Mais c’est nous-mêmes  
qui donnons sens aux signes.

Dois-je me demander si 
c’est ma mère ou mon désir de 
vengeance qui compte le plus ?

Dostoïevski a écrit : « Si Dieu n’existe 
pas, tout est permis. »

C’est le point de départ  
de l’existentialisme.

Si Dieu n’existe pas en effet, l’homme est seul et sans excuse. 
Il n’a ni hors de lui, ni en lui, la possibilité de s’accrocher. 

vous êtes libre. 
Inventez !

 c’est le fait de rester auprès de 
votre mère qui prouve la force 

de votre affection.

Seuls les actes 
déterminent les sentiments :

La seule chose que 
je peux vous dire :
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