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L’imaginaire en Philosophie 

Michel Tozzi 

Définitions 

 
L’imaginaire est une notion, idée générale et abstraite relativement indéterminée au niveau 
conceptuel. Une approche philosophique va tenter de lui donner un contenu plus précis. Nous 
avons deux mots en français : imaginaire et imagination. Si l’on a deux mots, ils ne signifient 
certainement pas la même chose… Mais ils renvoient tous deux à « image ». 
 
Nous définirons l’imagination comme la capacité soit d’évoquer des images, soit d’en créer. 
L’image, lorsqu’elle renvoie au réel, n’est pas la chose, mais sa représentation. La mémoire 
nous permet par le souvenir d’évoquer des objets absents, des situations, des scènes 
antérieurement vécues, de se les re-présenter en leur absence provisoire ou définitive. C’est 
l’imagination reproductrice : l’esprit produit des images à partir d'éléments dérivés de 
perceptions sensorielles de l'existence commune.Elle présentifie donc l’absence. L’image du 
souvenir n’est d’ailleurs pas seulement visuelle, elle peut être auditive. Il y a là un pouvoir, 
celui de se représenter un objet même en son absence et de l'examiner indépendamment des 
sens. 
Mais ces images peuvent aussi être créées, imaginées. C’est l’imagination créatrice, ou 
productrice, celle de la création artistique ou scientifique. La rêverie, le rêve, qui créent des 
quasi-mondes, semblent un mixte, car ils empruntent à la réalité des images, mais en créent 
aussi de nouvelles. Par extension, l’imagination semble à la source de toute création humaine, 
de toute innovation. 
 
L’imaginaire est davantage de l’ordre du produit que du processus. On peut le définir comme 
le fruit de l'imagination d'un individu ou d'un groupe, produisant des images, des 
représentations, des récits ou des mythes plus ou moins détachés de la réalité. 
Cet imaginaire peut être individuel, témoignant de la subjectivité de la personne, de la 
singularité de son histoire personnelle. Ainsi l’imaginairedes romanciers ou des peintres est 
très divers. La technique de libre association constitue en psychanalyse une voie 
d'investigation privilégiée de l'imaginaire personnel d’un sujet. 
Il peut aussi être collectif, celui d’un groupe social, d’une société ou d’une civilisation. On 
parlera ainsi de l’imaginaire du bestiaire médiéval, ou de l’imaginaire tibétain. Le mythe est 
un produit de l’imaginaire social : il invente un récit des origines et des fins qui donne un sens 
au monde par une narration cohérente. Concernant l’art, Malraux parlait d’un « musée 
imaginaire », regroupant les référents communs à une culture donnée. 
 
L’imaginaire est un concept travaillé dans plusieurs disciplines scientifiques : l’anthropologie 
(Gilbert Durand isole trois structures anthropologiques fondamentalesde l’imaginaire), 
l’ethnologie (analyse structurale des mythes de Lévi-Strauss), l’histoire (il y a des historiens de 
l’imaginaire comme Georges Duby), la psychanalyse (Lacan en fait une des trois catégories 
fondamentales de sa théorie, avec le symbolique et le réel ; et Jung étudie les archétypes 
fondamentaux de notre inconscient collectif)… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Perception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Existence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit
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L’imaginaire selon Sartre 
 
Et la philosophie ? 
C'est Aristote qui a établi la distinction entre les diverses facultés de la connaissance: la 
sensation, l'imagination et l'entendement. Pour Sartre, comme pour Descartes, imaginer n’est 
ni percevoir, ni concevoir. Sartre va développer une approche phénoménologique de 
l’imagination. 
Sartre soutien que le réel ne peut nous être donné que grâce à la conscience. Toute conscience 
est conscience de quelque chose. La conscience qui perçoit est distincte de la conscience qui 
imagine. La 1ère pose son objet comme présent et réel; la 2nde au contraire, se donne un 
objet qui est absent : imaginer une chaise, ce n'est pas la percevoir. Ces deux consciences 
s'excluent l'une de l'autre: je ne peux pas en même temps percevoir et imaginer. En dehors 
de la perception, le réel n'est qu'un néant.Lorsque la conscience, intentionnellement, forme 
une image, elle réduit le monde réel à néant. C’est un processus de néantisation. Lorsque 
j'imagine «mon ami Pierre» (exemple célèbre donné par Sartre), il cesse d'exister réellement; 
il devient un être passif. L'imaginaire n'est pas le réel. Les objets que j'imagine ne sont pas 
ceux que je perçois. Ils ont une existence qui leur est propre.Ils nous éloignent du réel. 
 

L’imagination nous permet-elle de connaître (théorie de la connaissance) ? 
 
Dans la tradition rationaliste, on oppose la raison et l’imagination. La première nous permet 
de connaitre les Idées (Platon), d’avoir des idées claires et distinctes (Descartes). La seconde 
nous égare : Platon chasse les artistes de la cité, parce que leurs images donnent, par 
imitation, une version faible de la réalité. Pascal dit de manière assez proche : « Quelle vanité 
que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses, dont on n'admire point 
les originaux ». Descartes la dénonce, car par son lien avec le corps, elle ne produit que des 
idées obscures et confuses, contrairement à l’entendement. Ex : Je peux concevoir un 
chiliogone (polygone à mille côtés), mais je ne peux pas me le représenter mentalement. « Je 
ne puis imaginer les mille côtés d'un chiliogone comme je fais des trois d'un triangle, ni pour 
ainsi dire, les regarder comme présents avec les yeux de mon esprit » écrit Descartes dans ses 
Méditations. L’imagination est limitée. Elle est un obstacle épistémologique à la connaissance. 
C’est la « folle du logis », qu’il faut discipliner, « ramener à la raison », car elle peut  induire en 
erreur (par exemple le sel qui évoque le sucre). 
 
Pascal : « C’est cette partie dominante dans l’homme, cette maîtresse d’erreur et de fausseté, 
et d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si 
elle l’était infaillible du mensonge. Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune 
marque de sa qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, 
je parle des plus sages et c’est parmi eux que l’imagination a le grand droit de persuader les 
hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses » (Pensées 41) 
« Le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu’il ne faut, s’il y a au-
dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination 
prévaudra… Car la raison a été obligée de céder, et le plus sage prend pour ses principes ceux 
que l’imagination des hommes a témérairement introduits en chaque lieu » (82). 
 
L’imagination sera réhabilitée avec Rousseau, par son pouvoir de rêverie pour le promeneur 
solitaire. Elle fera les délices du romantisme au 19e, qui va la magnifier par son pouvoir 



3 
 

 

enchanteur. L’idéalisme allemand a promu au 19el’imagination au rang d’un pouvoir de 
produire du sens au-delà des pouvoirs de l’entendement scientifique. 
 
On sait que les rêves ont une fonction vitale, sans laquelle on dépérit. 
Freud - La puissance de l'imagination permet de réaliser mentalement tous les désirs et 
fantasmes. Il s'agit ici de nier la réalité en faveur d'autre chose afin de compenser les 
insatisfactions de la vie réelle. Le désir est par là partiellement satisfait sur un autre plan que 
celui de la réalité.L'imagination est particulièrement présente dans les rêves. De ce point de 
vue, l'imagination paraît être la garante d'une certaine santé mentale. Dans le rêve en 
particulier, le psychisme trouve un moyen privilégié d'exprimer, sous forme d'images et 
d'histoires, des désirs refoulés et ainsi d'évacuer une partie de la frustration engendrée par le 
réel qui menace à terme l'équilibre psychique. Pour Freud le rêve n’est pas irrationnel, il a la 
logique de l’inconscient, avec son symbolisme, ses jeux de métaphores et de métonymies bien 
décrits par Lacan. 
 
Dans le même sens, Nietzsche fait l’éloge de la folie dyonisiaque de l’imagination.  Il valorise 
l’imagination comme puissance d’élargissement de la perception en déclarant qu’elle excède 
la limite de nos sens : « Votre imagination doit aller à la limite de vos sens ». Le manque 
d’imagination lui apparaît comme un obstacle à l’ouverture sur autrui, comme une clôture sur 
soi-même : « Le grand manque d’imagination dont souffre [un homme] fait qu’il ne peut 
communier par le sentiment avec d’autres êtres et par là prend aussi peu que possible de part 
à leur sort et à leurs souffrances ». Il souligne la puissance de métamorphose, de 
transfiguration du donné et de soi-même dévolue à l’imagination : « Il y a des états qui nous 
font transfigurer les choses et leur prêter de la plénitude ; notre imagination travaille alors sur 
elles jusqu’à ce qu’elles reflètent notre propre plénitude et notre propre joie de vivre ». 
La première fonction de l’imagination est de transfigurer le monde afin de le rendre 
supportable. La grandeur des premiers Hellènes, selon lui, fut la volonté de « mettre en 
image », d’esthétiser tout ce qui est terrible : c’est la volonté de promouvoir l’image idéale de 
leur propre existence, de masquer grâce à la puissance onirique de l’imagination les angoisses 
et les horreurs de l’existence : « Le Grec connaissait et ressentait les angoisses et horreurs de 
l’existence : pour qu’il lui fût possible de vivre, il devait les masquer avec cette resplendissante 
création du rêve, les Olympiens ». 
 
La « fonction fabulatrice » est pour Bergson une forme spécifique de l'imagination  qui nous 
permet de « créer des personnages dont nous nous racontons à nous-mêmes l'histoire » (Les 
deux sources de la morale et de la religion). Cette fonction serait née selon lui, au cours de 
l'évolution, au moment de la séparation entre l'instinct et l'intelligence. L'intelligence, en 
engageant l'homme dans la voie de la technique, s'est révélée féconde, mais en faisant 
disparaître au moins partiellement l'instinct, elle s'est révélée aussi dangereuse. L'intelligence 
donne à l'homme la représentation de l'avenir: ainsi est-il conscient des aléas de la vie et de 
la mort qui se profile à l'horizon, le plongeant par-là dans l'angoisse. La fonction fabulatrice 
est destinée à remédier à cet effet. Elle a pour but de faire naître des représentations 
imaginaires qui forment un contrepoids à l'action « dissolvante » de l'intelligence: la 
Providence qui veille à protéger les hommes des imprévus de la vie et le Salut qui donne 
l'espérance d'une après-vie. Ainsi est apparue la religion. 
L’magination est souvent rapprochée de l’intuition.Poincaré souline sa fonction heuristique 
en mathématiques. 
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Aujourd’hui, le pouvoir de l’imagination reste ambivalent : l’imagination est appréciée comme 
processus facilitant les découvertes (artistiques, scientifiques) : elle pense, en sortant du 
cadre, ce qui n’avait pas jusqu’ici été pensé. Elle développe un type d’intelligence visuo-
spatiale.  Et par ailleurs, on critique toujours la séduction des images (cinéma, télévision, 
appareils d'immersion dans une réalité « virtuelle ») qui, parce qu’elles nous enchantent, 
peuvent nous entraîner dans un monde « déréalisé », virtuel, parfois dangereusement 
confondu avec le réel. 
 
La pensée de Bachelard est symptomatique de cette ambivalence. Car du côté 
épistémologique, il présente La formation de l’esprit scientifique comme un trajet linéaire 
allant d’une conscience enfermée dans la particularité de ses images premières jusqu’à une 
raison épurée, qui associe le pouvoir du connaître à la production d’un concept abstrait, relié 
à une expérience phénoméno-technique, pleinement reconstruite par la raison. La science 
constitue ainsi une activité socialisée destinée à vider l’esprit de toute individualité (images et 
affects). Mais par ailleurs, la poétique de la rêverie bachelardienne active les profondeurs 
inconscientes de l’Ego pour les mettre, par l’imagination, en consonance avec le Cosmos. 
L’imagination créatrice apparaît ici comme une activité de transformation symbolique des 
déterminations existentielles contingentes, afin de faire participer le sujet à la totalité des 
matières, formes et mouvements de la Nature.L’imagination est pour Bachelard moins une 
faculté de représentation que de « dé-représentation », un pouvoir de métamorphose des 
images constituées au profit d’images nouvelles et surprenantes. La poétique de l’espace 
devient même une voie d’approche ontologique qui, mieux que la représentation scientifique, 
nous met en présence d’une vérité de l’être tout en nous conduisant à un bonheur d’être. 
L’art est la connaissance du réel en tant qu’il est inaccessible au concept, par son usage de la 
métaphore, de la connotation. L’imagination n’est pas ici opposée à la raison, c’est une autre 
voie de la connaissance. 
 


