III.

Sujet et objet dans l'illusion
!"

• Par exemple, l'Etat est supposé être l'expression de l'intérêt général
; en fait, il est le serviteur de la bourgeoisie (Marx).

• L'illusion, puisqu'elle se situe dans l'apparence, détient une certaine
vérité, partielle et provisoire. Mais elle n'est qu'un premier degré de
connaissance.
• Ce que l'illusion révèle en fait, ce n'est pas la connaissance de la
chose elle-même, mais une certaine connaissance du sujet qui la
perçoit.
• La confusion du niveau de l'objet et de celui du sujet fait problème.
Par exemple, la raison peut faire des principes subjectifs de la
connaissance les principes objectifs des choses en soi.
• C'est une apparence transcendantale. Elle se produit lorsque
l'entendement s'aventure au-delà de son domaine de compétences.

II.

L'illusion et son rapport avec l'inconscient

Le rôle de l'inconscient dans l'illusion
!"

• Du point de vue psychologique, le sujet ne sait pas que ce qu'il
ressent est une illusion, il en est la victime.
• Dans la conscience du sujet, il y a des forces qui produisent
l'illusion, de façon inconsciente et souterraine.
• L'illusion est souvent le fruit du désir. La croyance en quelque chose
peut naître du désir, peut-être inconscient, de retrouver cette chose.

Dépasser l'illusion par la connaissance

Reconnaître l'illusion comme ce qu'elle est
!"

• L'illusion n'est pas forcément mauvaise ; elle doit cependant être
reconnue, rendue consciente. On sait d'ailleurs qu'une illusion n’est
à proprement parler une illusion qu'à condition de l'avoir reconnue
comme telle.
• Autrement, elle reste une croyance et peut être nuisible : elle peut
mener à l'erreur, à la manipulation. Il ne faut donc pas en rester au
niveau de la simple croyance.

L'exigence de rationalité
!"

• La croyance est une opinion et nous vient de quelqu'un d'autre à qui
l'on s'en remet. L'opinion consiste à donner son assentiment à un
jugement d'autrui.
• Se laisser abuser par les illusions peut avoir pour conséquence de
menacer la recherche du vrai (avec notamment le risque du
scepticisme). Il faut donc faire l'effort de passer de la simple opinion
au savoir et rechercher l'origine de nos illusions, tenter d'en trouver
une explication.

L'illusion produite à des fins politiques
!"

• Du point de vue politique, l'illusion de la conscience a un
retentissement grave. L'illusion induit la manipulation des esprits.
• Les individus ont une représentation faussée de leur position
sociale. Ce qu'ils conçoivent est à leur insu délibérément orienté,
même s'ils pensent y croire de leur plein gré : leur représentation est
de l'ordre de l'imaginaire et ne correspond pas à la réalité.
• Ils sont victimes de cette illusion qui ne profite qu'à une certaine
classe d'individus, qui eux, n’en sont pas dupes.

L'idéologie, illusion inconsciente
!"

• L'idéologie est un système de représentation donné, grâce auquel
les hommes qui en sont les victimes ont un rapport faussé au
monde.
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• L'illusion n'est que ce qu'elle est : une apparence. L'illusion est donc
une chose qui ne peut pas être autrement qu'elle est, que l'on peut
révéler ou non.
• L'erreur est en revanche quelque chose de négatif, une privation de
connaissance.

Le caractère positif de l'illusion
!"

• La réflexion ne dissipe pas l'illusion. Le risque est de tomber dans
l'erreur, c'est-à-dire de porter un jugement sur les choses à partir
d'une croyance inexacte.
• Ce qui est faux, ce n'est pas ce que nous percevons, mais notre
jugement sur ce que nous percevons. Nous sommes donc
responsables de nos erreurs, parce que juger est un acte volontaire
(qui consiste à dire oui ou non à une représentation).
• Une illusion n'est donc en soi ni vraie ni fausse.

Le rapport de l'illusion et de la raison
!"

• Le rapport que nous entretenons avec le monde est un rapport de
confiance. Cette confiance s'exprime par exemple dans notre
croyance spontanée à ce que nous percevons.
• L'illusion de perception vient d'une apparence qui nous trompe
(exemple : la dimension du soleil).
• L'illusion est durable, tout comme l'est une perception : même une
fois dévoilée, elle persiste. Par exemple, le bâton dans l'eau semble
brisé et garde cet aspect même si je sais que le bâton n'est pas
brisé.

Le caractère spontané de l'illusion
!"

I.

L'illusion est produite dans la perception

L'illusion

