Plan dissertation : 
La connaissance de soi est le savoir qu'une personne adopte sur elle-même, à l'occasion de ses expériences qu'elle rencontre au cours de sa vie. La connaissance de soi entraine l'esprit critique et une certaine considération pour le regard extérieur des autres.On est le mieux placé pour savoir ce que l'on pense et ressent. Chacun d'entre nous est le seul à avoir un accès immédiat à son intériorité.Descartes disais : «je pense donc je suis », ce qui montre que toute pensée est immédiatement conscience et connaissance de soi. Elle est personnelle et intransmissible.

I - Le point de vue de la litttérature sur le monde nous permet de nous connaitre
1) Eldorado dans Candide
Ex : Dans l'eldorado de candide, le héros apprend malgré lui à connaître Cacambo
2) Par procuration, les expériences des héros de nos romans
Ex : A travers les personnages de romans, on peux éprouver ce que notre propre vie ne nous aurait peut-être jamais permis d'éprouver > Qu'aurais-je fais à la place d'antigone? ( exemple,réf )
3) La littérature nous permet de réflechir sur notre propre vie
Ex : Le lecteur en apprend sur les actions et réactions du personnage, ainsi il perçoit la façon de réagir dans certaines situations. 
II - La littérature comme moyen de connaître les autres
1) On s'ouvre aux autres , on s'oubli sois-même
*La littérature permet de s'évader (ex: les voyages avec Thomas More, au pays d'utopie)
* de découvrir d'autre choses ( un idéal ) -  de savoir ce qu'on pourrait être, mais pas ce que l'on est - On oubli la réalité et nous même aussi. 
*Grâce à la littérature on change le regard sur les autres , on change les préjugés avec par exemple des morales ( ex: les fables , la fontaine ).
II - Se connaitre sois-même à travers d'autre art

