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Année 2008-2009 (Cinquième année de l’atelier de philo de l’UPS, 
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Séance 1 du 27-09-08                 9h45-12h15 

(26 participants) 

 

Séance de conceptualisation et de problématisation sur le rapport à l’autre 
 

Animateur-reformulateur : Michel 

Président de séance : Gérard 

Synthétiseur : Jean-Francis 

 

1) Introduction de la séance : Michel 
1) Du sens des mots 

Une problématique (nom) en philosophie, c’est la façon dont on pose un problème, une 

question essentielle pour l’homme à laquelle il est difficile de répondre à cause de sa 

complexité, et qui demande réflexion pour le résoudre (Est-ce d’ailleurs toujours possible ?).  

Un jugement problématique (adjectif), c’est une affirmation qui se situe du point de vue du 

vrai, mais qui demande examen, parce qu’elle pourrait être fausse : on la considère donc 

comme douteuse sous bénéfice d’inventaire. 

Un rapport, c’est un lien constaté, établi ou construit entre deux ou plusieurs termes du 

langage, des choses, des êtres, des personnes. Ce lien peut être problématique, c'est-à-dire 

poser problème.  

Ainsi de mon (mes) rapport (s) à l’autre, à autrui.  

Dans ce rapport à l’autre, quel est le sujet dont il est question ? 

Ce peut être moi : 

- moi en tant que Michel, dans ma singularité, et compte tenu de mon histoire ;  

http://upsnarbonne.unblog.fr/
http://perso.wanadoo.fr/universitepopu.septi
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- moi, en tant que je m’identifie à un groupe (enseignant, Français…) ; 

- plus généralement moi en tant qu’homme, espèce particulière ou genre avec ses 

caractéristiques propres. 

Et quel est l’autre terme du rapport : l’autre ? Cet autre : 

- si c’est moi en tant qu’individu, ce sont les autres personnes, tous les autres sauf moi ; 

- si c’est moi en tant que « nous » (les noirs, les homosexuels), l’autre, les autres, c’est « eux » 

(les blancs, les hétéros) ; 

- si c’est moi en tant qu’homme, l’autre, c’est le minéral (ce qui n’est pas vivant), le végétal, 

l’animal (ce qui n’est pas doué de raison), Dieu (ce qui n’est pas fini), le cosmos (ce qui 

m’enveloppe)… 

Nous circonscrirons dans un premier temps la problématique abordée au rapport à l’autre 

comme le rapport de moi-même à l’autre, ou d’un sujet humain à un autre sujet (ce qui 

délimite le rapport envisagé dans la sphère de l’intersubjectivité).  

Le rapport de moi comme sujet à un autre sujet est alors la façon dont j’entre en relation 

avec lui. Mais qu’est-ce qu’entrer en relation ? 

C’est la place, le rôle, le statut par exemple, qui typologisent les relations, les organisent. 

Financièrement (débiteur-créancier) ; institutionnellement : par exemple hiérarchiquement 

(être père ou fils de, maître ou élève de, maître ou esclave de, chef ou subordonné de, patron 

ou salarié de, pape ou président de etc.) ; ou plus horizontalement : citoyen de, camarade de, 

collègue de, ami de, mari de, amant de, veuve de… Ces relations peuvent avoir pour champs 

des registres divers : sensible (les goûts), affectif, (amour/haine), intellectuel 

(accord/désaccord sur des idées), social (les habitus semblables ou distincts), culturel, 

juridique (la diversité des droits), politique (le rapport au pouvoir) ; elles peuvent affecter la 

vie intime (amitié, amour), privée (copain), publique (citoyen, membre de tel parti, syndicat, 

association) ; familiale ou professionnelle ; dans le cadre du travail ou des loisirs ; elles 

peuvent être intersexes, intergénérationnelles, interclassistes, internationales etc. Elles 

touchent tout ce en quoi les hommes peuvent individuellement ou collectivement se 

ressembler ou différer, ce qui les met en relation d’affinité ou d’opposition, de 

complémentarité… 

Entrer en relation, c’est habiter ces jeux sociaux de place par l’attribution d’un  statut, d’un 

rôle, mais aussi en y impliquant sa personnalité propre de sujet singulier. 

 

2) Moi, le même et l’autre 

- L’autre comme différent 

L’autre ce n’est pas le même, sinon je ne le désignerais pas comme autre : c’est le différent, le 

dépaysant, l’étrange, l’étranger. C’est parce que je suis un individu que je suis original, 

singulier, insubstituable biologiquement (par mon ADN), psychologiquement (chacun a sa 

personnalité, sa propre histoire et sa mémoire propre) : il y aura toujours des traits distinctifs 

qui me séparent d’un autre individu, fut-il mon jumeau. Il y a un lieu où personne n’a et ne 

peut avoir rien de commun avec moi. Et inversement, l’autre a toujours un point où il diffère 

de moi, et de tous les autres, où il est seul de son espèce, l’ensemble à un élément et un seul, 

où il est le « moi unique ». Je suis donc différent de chacun et de tous, tous sont différents de 

moi, et chacun diffère de tous les autres en tant qu’individu ou sujet. C’est la singularité qui 

fait l’unicité de chacun, pour lequel tout autre est un autre, autre. 

L’autre est aussi pour moi générique (tout autrui sauf moi). Mais aussi spécifique (certains 

autres seulement). Il est tout ce par quoi je ne me définis pas, ni ne m’identifie, 

individuellement par ma singularité ou collectivement par ma (notre) particularité : grand si je 

suis petit, jeune si je suis vieux, femme si je suis homme, noir si je suis blanc, bouddhiste si je 

suis chrétien, croyant si je suis athée, de droite si je suis de gauche, américain si je suis 
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français, africain si je suis européen, ouvrier si je suis cadre, du privé si je suis du public etc., 

que ce soit au niveau physique, psychologique, social, intellectuel, culturel… 

 

- L’autre comme le même 

Mais, et c’est là où la complexité commence, l’autre me ressemble aussi : la plante respire 

comme moi, et l’animal comme moi se reproduit (nous sommes des êtres vivants). Par de 

multiples traits d’appartenance, autrui est le même que moi (par son sexe, son âge, sa 

profession, son milieu, sa ville, mais aussi ses droits etc.), qui sont autant de référents 

communs, d’histoire(s) partagée(s). Au niveau le plus général, nous sommes tous des 

hommes, biologiquement de la même espèce, éthiquement porteur des mêmes droits de 

l’homme : telle est l’universalité de l’humaine condition, où l’autre est mon « alter ego », un 

autre moi-même. Ce qui atténue sensiblement son altérité, sous ce rapport de l’universalité, 

notamment l’altérité de sa singularité individuelle ou de ses particularités collectives. 

- L’autre est donc à la fois le différent et le même. S’il n’y a pas contradiction, c’est parce 

que ce n’est pas sous le même rapport, du point de vue de l’extension du concept : il est le 

différent en tant que nous sommes chacun des individus singuliers, le même en tant que nous 

appartenons à l’universalité du même genre humain. Mais cette dualité, dans sa tension 

toujours possible, n’est pas évidente à penser (de quel point de vue je me place, y a-t-il une 

meilleure place, et selon quel critère?), et encore moins à vivre (sous quel rapport j’aborde la 

relation avec autrui, quelle est le meilleur et quel est le pire, psychologiquement, 

politiquement, éthiquement ?). 

 

3) « Soi-même comme un autre » (Ricoeur) 

- Redoublement de la complexité : non seulement l’autre est aussi le même que moi, et pas 

seulement le différent, mais moi-même je suis autre pour moi. En effet, je ne suis pas 

totalement de la texture du même, homogène dans ma substance. Dans une conception 

dualiste (Descartes), le corps est autre que la pensée ; pour Freud l’inconscient est autre que la 

conscience etc. Il y a donc de l’autre en moi : du corps pour ma pensée, de l’inconscient 

pour ma conscience, de ma conscience qui se regarde (introspection), de celle qui juge mes 

actes (éthique personnelle). Ces dédoublements et clivages ne sont pas sans effet sur mon 

identité, et mon rapport à l’autre. 

- J’ai de plus une multiplicité d’appartenances, une « identité multiple ». C’est une richesse, 

mais ces appartenances peuvent se faire concurrence, voire entrer en contradiction (Basque, 

Français, européen et/ou citoyen du monde ; producteur et consommateur ; fils et père ; 

enseignant et parent d’élève ; fumeur et écologiste, etc. : comment hiérarchiser en cas de 

conflit ?) : ces appartenances à des mêmes deviennent autres sous un autre rapport, et posent 

le rapport de soi à l’autre en soi, à plusieurs mêmes et autres en soi, à « soi-même comme un 

autre ». 

- L’autre en soi, c’est aussi, peut-être surtout les autres : la façon dont ils m’ont parlé avant 

même que je ne sois né (en me nommant symboliquement), façonné par l’éducation, le milieu 

familial (socialisation première), la classe sociale, l’école (socialisation secondaire), le travail, 

la profession et « l’entreprise » (socialisation tertiaire), plus globalement telle région, tel pays, 

telle aire civilisationnelle (pour moi la culture gréco-romaine et judéo-chrétienne). L’autre en 

moi, c’est ma part d’acculturation, de socialisation, de langage, d’habitus incorporés. C’est 

aussi l’image que je pense que l’autre (les autres) ont de moi, tout ce en quoi autrui m’a 

affecté, tout ce en quoi il m’altère (me modifie par son altérité). L’autre en moi est ainsi un 

certain rapport à soi par la médiation du rapport à autrui. 

 

4) Définition de la notion et notions associées 
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Pour penser une notion (autrui), c’est-à-dire un mot de la langue relativement vague, il faut 

chercher à le conceptualiser, c’est-à-dire lui donner un sens plus précis au terme d’un 

processus de réflexion. On peut alors tenter de le définir  

- en compréhension (ce qui permet de comprendre son sens), en déclinant ses attributs, ses 

caractéristiques essentielles. Ex : c’est « un moi qui n’est pas moi » (Sartre), l’autre, le 

différent, mais aussi mon prochain, mon semblable (Rousseau); 

- ou en extension (ce à quoi le concept peut s’appliquer). Ex pour moi : Socrate ou Platon, et 

tous les autres hommes. 

Quelles notions alors nous semblent fondamentales à creuser pour éclairer qui et ce qu’est 

l’autre, et mon rapport à l’autre, aux autres ? Quelle est la carte conceptuelle de la notion 

d’autrui, les notions qui permettent de penser cette notion ? 

Ce qui peut appuyer une pensée qui tente de penser à partir du langage est la convocation : 

- de synonymes de la notion, ou de mots voisins : autre, altérité, distinct, différent, 

dissemblable, séparé, étrange, étranger, inhabituel, original, nouveau, inconnu, insolite, 

effrayant ; avec des connotations de divers, multiple, collectif ; et les notions d’écart, 

contraste ; et aussi les mots-notions d’indifférence, contraire, discordance, disparité, 

divergence, opposition, conflit, lutte ; mais aussi (et paradoxalement au premier abord 

puisqu’il s’agit de l’autre) prochain, semblable, même, etc. ; 

- de mots contraires, opposés, antonymes : moi, unique (autrui c’est les autres), particulier, 

singulier, et aussi congénère, semblable, pareil, similaire, analogue, équivalent, comparable, 

identique, égal, commun… 

- de notions qui apparaissent essentielles dans la relation avec autrui dans notre expérience 

humaine vécue (renvoyant moins au langage qu’au réel) : désir, séduction, amour, amitié, 

don, charité, respect, reconnaissance, confiance, droit, devoir, promesse ; mais tout autant 

intérêt, pouvoir, dépendance, domination, soumission, rivalité, conflit, lutte, guerre, haine, 

mépris, et aussi indifférence etc.  

 

7) Questions à creuser 

Quelles sont les questions à (se) poser sur notre rapport à l’autre, aux autres ? 

- Autrui est problématique en soi dans sa définition même, car il est à la fois le même et le 

différent : comment penser cette dualité ? 

- Notre rapport à autrui est problématique dans son ambivalence : ce peut être le meilleur 

comme le pire ! Pourquoi et comment ?  

L’autre, ami ou ennemi ? Trop proche ou trop lointain (Des hommes que l’on entasse 

pourrissent comme des pommes, dit Descartes ; des hérissons qui veulent se tenir chaud se 

piquent, dit Schopenhauer) ? Avec l’autre j’étouffe, sans lui je m’ennuie. « L’homme n’est 

pas fait pour vivre seul » ou « Mieux vaut vivre seul que mal accompagné » ? 

- Comment organiser ma coexistence avec l’autre (ex : le couple) ; d’autres (dans la famille, 

l’école, l’entreprise, le hors travail, la société, l’Etat, le monde etc.) ? Qu’en est-il du lien 

social de moi aux autres et des autres entre eux dans les sphères : 

- de l’intersubjectivité, du privé, de l’intime, de l’affect ;  

- du juridico-politique (loi, droits et devoirs) ; 

- de l’économico-social (utilité sociale, contribution/rétribution) ? 

 

6) Les penseurs de l’altérité 

- Hobbes : « L’homme est un loup pour l’homme » (Léviathan). D’où l’exigence d’un 

pouvoir fort pour assurer une coexistence pacifique. 

- Rousseau : l’autre c’est mon semblable, cet être qui vit et souffre auquel je m’identifie dans 

l’expérience privilégiée de la pitié (Discours sur l’origine de l’inégalité). 
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- Hegel : autrui est une donnée irrécusable comme existence sociale et historique, constitutif, 

dans une relation intersubjective, de chaque conscience dans son surgissement même. Il se 

définit comme désir, non simple désir d’objet, mais désir de désir, désir d’être reconnu. D’où 

la lutte à mort (dialectique du maître et de l’esclave) pour la reconnaissance, où les 

consciences ne se constituent et ne se reconnaissent que dans cette relation conflictuelle 

(Phénoménologie de l’esprit). 

- Sartre : « Autrui, c’est ce moi-même dont rien ne me sépare si ce n’est sa pure et totale 

liberté, c’est-à-dire cette indétermination de soi-même que seul il a à être par et pour soi ». Par 

son regard, autrui est une présence sans distance qui me tient à distance, me chosifie, faisant 

de moi un destin (L’être et le néant) : « L’enfer, c’est les autres ». 

- Husserl : autrui est l’autre que moi, donné non comme objet autre, mais comme alter ego. 

L’expérience d’autrui est celle d’une intercorporéité : la comprésence de ma conscience et de 

mon corps se prolonge dans la comprésence d’autrui et de moi (Méditation cartésienne). 

- Heidegger : l’ « être-avec-autrui » est une expérience originelle, celle de l’ « être-avec », la 

découverte de notre humanité commune (Être et temps). 

- Lévinas : « Autrui en tant qu’autrui n’est pas seulement alter ego : il est ce moi que je ne 

suis pas », cet infiniment Autre qui se dérobe à moi, et dont l’altérité radicale déborde sans 

cesse l’idée que j’en ai. Ainsi paradoxalement, «cette absence de l’autre est précisément sa 

présence comme autre » (Totalité et infini). Le visage de l’autre m’ouvre à la transcendance 

divine. Il m’oblige, sans exigence de réciprocité. 

 

Pause : 10’ 

 

2) Ecriture  
Chacun formule, sous forme de question (une à 3 par participant), la problématique qui 

l'intéressera cette année.  

   

3) Décisions 
Par quoi commencer pour les prochaines séances? En fonction de quelle  

logique envisager la programmation de cette année? 

La référence à des auteurs semble par ailleurs importante à un moment donné pour enrichir la 

réflexion. 

- Prochaine séance du 15 novembre : « L’identité », car il semble que pour penser mon 

rapport à l’autre, il faut creuser la question de mon identité personnelle. Qui est MOI? Qui est 

JE? Introducteur : Gérard. 

- 3
ième

 séance du 13 décembre : définition de « L’altérité » pour comprendre ce qu’est 

« L’autre », phase nécessaire pour comprendre mon rapport à l’autre. Introductrice : Marcelle. 

Les séances suivantes porteront sur la construction de la relation, dans ses dimensions 

éthique et politico-sociale. 

 

4) Synthèse des échanges et des questions par Jean-Francis 
 

 A) PRESENTATION par Michel 

L'AUTRE peut être quelqu'un ou quelque chose (nature, cosmos): c'est tout ce qui est,sauf 

moi. Mais qui est MOI ? Dans ma singularité ; dans mon groupe ; en tant qu'homme (Autre = 

minéral,végétal, animal) 

Donc de quel AUTRE va-t-il s'agir? Ici on peut décider de se limiter à AUTRUI. 

- 1ère problématique : pourquoi y a t-il problème dans le rapport à l'Autre ? C'est que l'Autre 

est à la fois comme moi et différent de moi. En effet, chaque individu est singulier, unique, 

donc différent (l'A.D.N. est la preuve biologique de ma singularité). Mais l'Autre est aussi le 
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même que Moi par bien des facettes, c'est donc un "alter ego". Donc il y a tension entre la 

singularité et la mêmeté. D'où les contradictions, les conflits et  les guerres... 

- 2ème problématique: est-ce que mon Moi n'est pas différent de mon Je? (Cf."Je est un 

Autre" de Rimbaud). L'étranger est mon problème à moi-même (cf  Paul Ricoeur : "Soi-même 

comme un Autre"). 

Est-ce que je peux connaître l'Autre?(qui ne se connaît même pas lui-même !) 

 

B) RECHERCHE COLLECTIVE (séance de débroussaillage) : quels mots, quels concepts 

pour penser l'Autre? 

1. Concepts à dimension psychologique 

            - l'empathie, la sympathie, la compassion, l’antipathie). 

            - les sentiments (de l'Autre à Moi, et inversement) : amour, amitié, mépris, colère… 

            - l'existence de l'Autre et de Moi, en dehors de la relation 

            - la notion de sujet et objet (l'intersubjectivité, la relation entre les sujets) 

             -l'identité  

             - la place (dans la relation à l'Autre) 

             - l'altérité 

             - la solitude 

             - la place de la parole dans la relation à l'Autre (le silence, le regard...). 

2. Concepts à dimension politico-éthique: 

              - les droits de l'Autre 

              - les devoirs vis à vis de l'Autre, le souci de l’autre 

              - la culture (dépôt de l'Autre en moi-même) 

              - l'anonymat (la relation anonyme) 

              - l'Autre en tant qu'abstraction 

              - le sentiment d'utilité sociale, le rôle, le statut, la hiérarchie 

               - problématique entre Ricoeur et Sartre(connaître soi avant l'Autre ou l'inverse?) 

               - l'image de soi (la place du corps, le regard de l'Autre, le miroir) 

               - le pouvoir dans la relation à l'Autre 

               - l'importance de l'argent dans la relation 

               - la limite entre public et privé (la place, la distance/proximité, le respect de l'Autre). 

 

C) QUELQUES QUESTIONS SOULEVEES  

- Comment je vis avec les droits de l’autre ? 

- Est-ce qu’on existe en dehors de la relation ? 

- Alter ego, c’est un oxymore ? 

- Quels sont les moyens qui nous permettent d’entrer en relation avec autrui ? 

- Quel est l’inné et l’acquis dans la relation à l’autre ? 

- L’autre est-il objet ou sujet ? 

- Pourquoi l’autre nous juge ? 

- Quelles limites (en fait et souhaitables) entre l’autre et moi ? 

- Pourquoi vouloir être reconnu ? 

- Pouvons-nous connaître l’autre ? Comment connaître l’autre si on est ignorant de soi ? 

Qu’est-ce qui est premier : la connaissance de moi ? La connaissance de l’autre ? Ma 

connaissance de moi par moi, ou ma connaissance de moi par l’autre ? 

- Comment savoir que l’autre est mon alter ego ? 

- Qu’est-ce qu’une « relation anonyme » (la foule) ? 

- En quoi le chômage ou la retraite changent mon rapport à l’autre ? 

- Quelle est la place du corps dans ma relation à l’autre ? 

- D’où vient cet écart entre l’image que j’ai de moi et celle que l’autre a de moi ? 
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- Qu’en est-il du pouvoir dans la relation ? 

- La solitude existe-t-elle vraiment ? 

- Reconnaître l’autre, est-ce lui donner une identité et une dignité ? 

 

ANNEXE 

 

Introduction du même thème par Jacky Arlettaz 

Atelier philo de Université Populaire de Perpignan 

 
On a beau désirer parfois le refuge d’une île déserte et éloignée de toute civilisation, l’autre, 

pièce maîtresse de notre univers, reste une force d’attraction irrésistible. 

    De quoi est donc fait ce caractère indépassable du rapport à l’autre ? 

1) Du sens des mots 

Le substantif rapport suppose une relation (relation que deux grandeurs, deux quantités ont 

entre elles lorsqu’il s’agit du domaine scientifique: idée souvent de quantité), mais aussi 

action de rapprocher une chose d’une autre, lien établi par l’esprit entre des choses distinctes 

(dans d’autres domaines : idée souvent de qualité). 

Autre désigne le deuxième élément d’un ensemble de deux éléments, sert à désigner un 

élément distinct d’un ensemble non limité à deux éléments, ou autre élément d’un autre 

type… 

2) Nous concentrerons notre regard, dans un premier temps, sur l’autre « universel » et non 

celui dont la parentalité, ou la filialité, tisse des liens particuliers ; non l’autre de la « tribu », 

l’autre proche, que des grandes forces nous poussent à aimer. 

3) La relation des personnes, au premier plan de nos préoccupations contemporaines, n’a 

guère été traité par les philosophes des siècles passés: ils n’avaient pas approfondi la notion de 

personne. Et lorsque la présence du sujet pensant (Cf Descartes) est découverte, ce n’est pas 

sous le signe du rapport à l’autre, mais sous celui de la solitude, ou de la séparation. C’est le 

moment du solipsisme (c’est à dire le moment où le sujet se croit seul au monde). Le sujet est 

ici la source de la vérité.  

4) Peut-être l’Homme est-il poussé dès lors vers les autres par son incapacité à survivre seul. 

Les nécessités vitales exigent l’instauration de liens avec les autres. Mais ces relations ont-

elles pour seule source le besoin ? La présence des autres n’est-elle qu’un mal nécessaire à sa 

propre conservation ? Pourtant l’Homme n’est pas autarcique. Alors son but est-il de vivre 

avec l’autre, de s’allier avec un associé ? 

QUI SE RESSEMBLE , S’ASSEMBLE 

     Néanmoins, l’autre n’est pas seulement l’être avec lequel je suis contraint de coexister, 

mais aussi celui auquel je m’identifie et pour lequel j’éprouve de la sympathie (au sens 

premier du terme : faculté de souffrir avec, c’est à dire de s’identifier à l’être que l’on voit 

souffrir). Autrui est donc mon semblable et a les mêmes droits que moi. 

Toutefois l’adage « qui se ressemble s’assemble », ne suffit pas à expliquer pourquoi mes 

liens avec autrui semblent nécessaires et indissolubles. 

SANS ALTERITE, PAS D’IDENTITE 

La relation à l’autre est donc plus qu’un mal nécessaire, elle est constitutive de notre identité. 

La notion de « semblable » ne doit pourtant pas exclure de différence entre autrui et moi-
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même. La relation à l’autre implique donc à la fois une proximité et une distance : il ne peut y 

avoir de liens qu’entre deux êtres à la fois distincts et analogues. 

Avec Hegel, l’originalité de l’autre que moi est à la fois reconnue et interrogée, tandis que 

jusque-là, la présence des autres semblait aller de soi, ou du moins, ne soulevait pas d’autres 

difficultés que celle des objets. 

Dans cette ambivalence réside ce qui nous rend la vie avec autrui absolument indispensable : 

comment, sans l’aide d’autrui, pourrais-je acquérir une idée de moi-même ?  

Par comparaison et par rapprochement, j’apprends ce que je suis : un Homme. Inversement, 

pour savoir qui je suis, j’ai besoin de connaître ce qui me distingue des autres hommes. 

L’IRREDUCTIBLE ALTERITE DE L’AUTRE HOMME 

C’est parce qu’autrui est le même que moi, que ce qui m’apparaît vrai lui apparaît vrai à son 

tour. Je peux même comprendre ce qu’autrui ressent, en ce que je le ressens moi-même. 

Pourtant la similitude d’autrui n’est qu’une supposition. Nous sommes deux, non pas comme 

deux fois le même, mais comme deux autres : autrui est si différent pour moi de moi, que 

nous ne pouvons pas nous connaître, même si nous pouvons nous reconnaître. 

UNE CONTRAINTE POUR L’INDIVIDU 

 L’Homme, parce qu’il ne peut exister en dehors de la société, ne doit-il vivre que pour elle, 

que par elle ? ou au contraire la société n’est-elle que la condition nécessaire à l’existence de 

l’Humanité ? 

Kant parle de « l’insociable sociabilité de l’Homme »…mais c’est pour en souligner aussitôt 

la fécondité. Cette contradiction (aporie) est, en effet, source de richesse pour l’humanité : 

n’est-ce pas la différence et même l’antagonisme des individus qui anime la société et lui 

assure sa vitalité ? 

L’AUTRE EN MOI 

L’Homme est un être de culture. Ce constat conduit à remettre en cause l’idée d’une nature 

humaine universelle. L’Homme étant un animal social ou, comme le disait Durkheim : 

« L’Homme n’est homme que parce qu’il vit en société » : ce qui signifie que la société est 

infiniment présente au sein de chaque individu. La notion de « personnalité de base » 

s’efforce de rendre compte de cette présence ; cette identité dynamique qui laisse advenir 

l’inconnu, l’inattendu, l’autre… n’engendre-t-elle pas un individu dispersé (paradoxe) porteur 

d’identités multiples ?, être composite à la logique métisse ? 

Toutefois, si j’accueille l’autre en moi, je progresserai vers une identité plus forte vers le soi 

constitué de moi et d’un autre. 

QUESTIONS A SE POSER 

A QUOI SERVENT LES AUTRES ?  A MESURER NOTRE PROPRE BONHEUR ? A EVALUER NOS 

TALENTS ?  A EXERCER NOTRE SOCIABILITE ?  A SOUFFRIR AVEC NOUS ? 

N’AIME-T-ON JAMAIS QUE SOI-MÊME ? 

COMMENT ORGANISER MA COEXISTENCE AVEC L’AUTRE ? 

DE LA CONNAISSANCE A LA RECONNAISSANCE D’AUTRUI  
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Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://perso.wanadoo.fr/universitepopu.septi 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

 

PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2008-2009)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 

Séance 2 du 15-11-08                 9h45-12h15 

(21 participants) 

 

Séance sur l’identité : je, moi, le sujet 
 

Introducteur de la séance : Gérard 

Animateur-reformulateur : Michel 

Président de séance : Anne-Marie 

Synthétiseur : Jean-François 

 

2) Introduction (énigmatique) de la séance : Gérard (10’) 
Gérard a choisi une introduction courte, Romain ayant fait récemment sa conférence sur 

précisément la question de l’identité. Il s’agit de découvrir qui est cet écrivain dont il esquisse 

le portrait… 

L’écrivain du MOI 
Du 3 novembre 1893 au 17 février 1956 : soixante trois ans ou presque de la vie d’un homme 

de sa vingt-deuxième année jusqu’à sa mort racontée pour lui-même au jour le jour, soit 6748 

pages d’un bon format, pour la dernière édition du journal littéraire de ... 

Un long débit à peine interrompu çà et là par quelques maigres pertes – jours sans, de plus en 

plus rares au fil des ans ou pages égarées – mais qui resurgit toujours : dix douze feuillets par 

soir, une simple ligne le lendemain : cela dépend de l’humeur de la journée, de l’état d’esprit 

aussi. 

C’est si vrai même qu’il semble parler d’autre chose : il suffit de gratter de l’ongle pour 

retrouver le JE tant il affleure partout. Dès 1929, il renonce à écrire des livres et cette 

obsession de soi est bien dans sa nature pour quelle devienne le thème unique de son activité 

littéraire. Il suffira d’une rencontre capitale, celle d’un grand diariste, Stendhal, bien sûr, ses 

romans, mais surtout la vie d’Henri Brulard, ses souvenirs d’égotisme, et le journal, pour 

quelle devienne la référence pour ... Il y a du narcisse dans cet homme paradoxal qui parlait 

toujours de lui et qui ne s’aimait pas, portant sur sa personne des jugements sans 

complaisance, la lucidité étant d’ailleurs une de ses grandes qualités : « Je ne suis pas fou de 

moi, le plus souvent. Et la seule chose qui compte pour moi  avant tout c’est mon plaisir. Je 

n’écris pas pour mes lecteurs, j’écris pour moi ». Plaisir solitaire pour cet Alceste  de 

l’écriture. Sa sincérité de misanthrope s’ajoute au plaisir de la raillerie, du trait qui fait 

mouche et souvent mal. Lui qui a fait courir le bruit de sa propre mort (en 1940 ), et provoqué 

d’innombrables réactions de sympathie en général, et de soulagement pour certaines. On 

http://perso.wanadoo.fr/universitepopu.septi
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devine avec quelle délectation ce  Volpone malgré lui écrira à ce propos : « Je me suis trouvé 

avoir cette chance, de mon vivant, de savoir ce qu’on pensait de moi, parce que j’étais 

défunt ». Lui d’ordinaire si peu sensible aux compliments d’autrui, son propre satisfecit  lui 

suffit et lui fait dire vers la fin de sa vie : « Une chose m’intéresse : moi ». 

C’était… Paul   LEAUTAUD…                  
« Je dois anatomiser le cœur humain sur mon sens intime, et sonder les profondeurs du moi ».                                                         

Rétif de la Bretonne (Monsieur Nicolas , 1794) .       

 

3) Discussion (1h 15) : synthèse par Jean-François B. 
«L'identité » Qui est MOI ? Qui est JE ? 

L’écrivain était Paul LEAUTAUD (1872-1956), qui parle surtout de lui-même : « Une chose 

m'intéresse, Moi » « J'écris pour Moi et que pour Moi ». Pour cet auteur, l'écriture est une 

objectivation de soi, l'autre en lui-même, un dédoublement.  

- Le suicide n'est pas un désintérêt de soi ou  une maladie. Au contraire, derrière le suicide, il 

y a un appel de détresse et la demande d'arrêter une souffrance. La dépression, elle, serait de 

ne pas se juger à la hauteur de l'image de soi que l'on pourrait avoir. Les troubles du 

narcissisme, plus ou moins normaux, peuvent aussi être les signes d'une pathologie du moi. 

- « Je » est singulier. Je suis seul à pouvoir le dire. Le paradoxe est que chacun le prononce, et 

qu' il n'y a donc pas d'énoncé général. 

- L'unité de l'ensemble, qui soutient toutes nos représentations, appelle et constitue le « je » 

humain. Pourtant, ce serait une erreur de limiter le « je » au singulier. Le sujet, est toujours 

l'articulation entre lui-même et l'universel. 

- « La mort me constitue en tant que singularité irremplaçable, on ne peut prendre le mourir à 

quelqu'un «   ( Sartre, Heidegger ). Si  « je » est un individu singulier, c'est seulement la mort 

qui le rend insubstituable. 

- Le sujet n'est pas seulement une entité purement psychologique. L'état de sa pensée dépend 

aussi de sa santé. La part  physiologique de l'humain différencie les  personnes. La pensée 

cartésienne distingue l'esprit et le corps. « Je » a deux facettes, «dualiste » chez Descartes, 

« moniste » chez Spinoza (Doctrine qui considère que la réalité est formée d'un principe 

unique). 

- L'enfant, qui dit «je », se trouve a une étape de la construction de son identité. 

-  « Je » pourrait-il se dire s'il n'y avait pas le « je » du langage ? Après s'être vu, d'abord à 

travers les autres, l'enfant se différencie ensuite, par l'émergence d'un autre rapport à lui-

même et à l'autre.  

- Pour Paul Ricoeur, l'individu se situe dans une histoire. L'indicateur du « je » est le rapport à 

sa propre histoire, c'est la naissance narrative du sujet. Une souffrance de la personnalité 

pourrait résulter d'une difficulté à se raconter soi-même.  

- Pour Durkheim, l'individu se construit d'abord et se socialise ensuite. 

- L'écrivain devient un autre lui-même. Il écrit pour l'autre qui est en lui, il est le premier 

lecteur de sa propre écriture et son premier juge. « Je est un autre » dit Rimbaud. 

- Le poète, dans sa dimension imaginaire est en représentation de lui-même, mais aussi des 

autres à travers lui.  

- Le « je »est difficile à saisir. Il est complexe, introuvable. L'identité, la personnalité ? Un 

ensemble de rôle, un amalgame, rien de précis. 

- Etre soi-même, alors qu'on est dejà soi !   

- Va-t-on, aujourd'hui,  vers la multiplicité du « je » en raison du déclin des institutions 

(Eglises, écoles, syndicats...) et d'une plus grande liberté ? L'individu deviendrait plus 

« flottant",  n'appartenant plus à des groupes.Y  a-t-il une unité au-delà de la multiplicité ?  Le 

« je » reste-t-il permanent face au changement ? 

- A quel moment est-on authentique, soi-même,  face à cette multiplicité de « je» ? 
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- Comment penser un être qui serait en rapport harmonieux avec les autres ? Comment 

envisager les intérêts de chacun avec les besoins de tous ? 

- L'universalité est autre chose que l'addition de « je » singuliers. Pour preuve, ces joueurs de 

foot, tous « superstar », mais qui n'arrivent pas à un jeu collectif efficace. 

- Dans l'approche philosophique  qui nous préoccupe, l'inconscient n'est pas pris en compte. 

En psychanalyse, le « sujet » et le « moi » sont évoqués plutôt que « Je » qui n'est ni un 

concept, ni un outil de travail. Comment faire pour permettre au sujet de se connaître ? Pour 

Freud l'inconscient fait obstacle à la connaissance du « moi », et l'inconscient ne peut être 

révélé au sujet que par le transfert, jeu de miroir entre l'analyste et le patient. 

- Dans « je », il y a de l'extériorité de soi par rapport aux autres, mais ausssi le sujet de 

l'inconscient, « soi » par rapport à soi, et par rapport à une histoire. 

- Pour Descartes  il y a une unité dans « je » qui pense et qui raisonne. Pour Freud la prise en 

compte de l'inconscient révèle la pluralité du psychisme, à travers « le ça, le moi et le 

surmoi.» Il s'agit bien de deux façons différentes de voir le sujet. 

- La définition de « je » est difficile en raison de sa, singularité, de sa multiplicité. Il peut être 

tout à fait transparent à soi-même ou totalement opaque. Est-ce un  fondement très solide de la 

personne, ou un amalgame transformable avec le temps propre à chacun ? 

- La réflexion est menée dans notre catégorie de pensée occidentale, Pour les orientaux,  

l'approche de l'être est différente. Il faut éliminer le « je » pour rejoindre le cosmos, et afin de 

discipliner toutes les forces, "il est nécessaire de se munir de l'arme secrète, le poignard-à-

tuer-le-MOI "). 

- Comment Socrate lui-même se voyait-il, dont l'inscription delphique « Connais-toi toi-

même » était la devise. Voilà une question difficile, souvent ensevelie sous la multitude des 

interprétations. Connais tes limites, ne va pas plus loin que ce que tu es par rapport aux 

dieux ..!  Ou ? 

- « Ce n'est pas moi qui dis authentiquement je, parce que je est bien plus que moi... » (Serge 

Tribolet  Plotin et Lacan, La question du sujet). 

 

Pause : 10’ 

3) Ecriture (5’)  
Ecrire un aphorisme à partir de ce que vous a inspiré la séance (voir annexe) 

   

4) Lecture des aphorismes : tour de table (15’) 

 

4) Régulation (15’) 
L’animateur a fait plus d’allusions philosophiques aujourd’hui. Cela satisfait certains, mais il 

faut bien que tout mot technique soit clairement défini pour tous. Certains voudraient un peu 

plus de temps pour écrire, sans sacrifier un temps significatif pour la discussion, jugée 

indispensable. 

ANNEXE 

Quelques aphorismes des participants 
- « Je, même et autre, changeant et permanent, unitaire et multiple, singulier et universel, 

cohésif et divisé, comment t’attraper ? ». 

- Je suis l'être désirant, le « je » que je reconnais dans l'autre, ce « je » autre est constitué par 

mon imaginaire, qui reçoit les particules de l'ensemble du lien de mon passé référent. (Anne-

Marie). 

- « Je » existe, je le sais, mais je ne peux le dire » (Alex). 

- Le tout jeune enfant serait un autre, des autres auprès de qui il  se nourrit avant d'être « je », 

d'où sa difficulté d'être « je » libéré du regard des autres. 
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- La condition de l'être humain en général est la condition de chaque « je » en particulier. Dès 

lors, la stratégie de chacun consiste à se représenter comment l'autre se vit dans son propre 

« je ». 

- Essayer de répondre à la question : « Qui est JE ? » permet d'éviter la vraie question : « Qui 

suis-je ? ». Et donc de parler de MOI, de l'EGO (Francis). 

- La connaissance parlant à la conscience : « Parce qu'en étant toi, tu nous as donné tout, y 

compris à chacun « je » (Gérard). 

- « Je » ne change pas et pourtant « je » est en devenir; le savoir me permet de mieux habiter 

avec moi-même. (Jean-François). 

- « Je », est-il le résultat du vécu face à l'autre ? 

- Quand le « Je » joue collectif, j'aime... 

- Moi, le « je » uiversellement particulier ? 

- Je ? Moi ? L'ego ? Mais qui suis-je ? Et que suis-je ? Et les autres ? 

- Acceptez-moi telle que je suis : unique, complexe, multiple, incompréhensible... 

-  Je ne suis que le témoin de la vie des autres et de notre temps. Qui suis-je pour l'autre ? 

- « Je », c'est celui qui tente d'échapper au formatage « surmoïque ». 

- Si je vis pour les regards des autres, je n'existe pas ! Et, si je vis sans prendre les regards des 

autres, je n'existe pas non plus ! 

- Il m'arrive, parfois, de m'étonner moi-même, car je ne suis pas toujours ce que je pense, ce 

que je dis. Quand suis-je authentique ? (Andrée) 

- Si « je» est unique dans la mort, alors « je » est  unique dans la vie tout en étant multiple 

dans ses fonctions. Donc « je » EST. 

- Qui est « je » ? « Moi », l' « Autre » ? Qui est en moi? Ou les deux ? 

- Qui est « je » ? : la conjonction de plusieurs autres, au milieu desquels il faut trouver sa 

place, ses propres limites. 

 

La question de l’identité : je, moi, sujet 
 

Mon identité, c’est moi, quand je dis je, en tant que sujet. Je, c’est moi. 

Je existe, j’existe : « je doute, donc je pense, donc je suis, j’existe » dit Descartes. Le je, mon 

moi, s’inscrit dans l’existence, c’est mon existence. Une ex-(s)istence dit Sartre, ce qui me fait 

tenir (sistere) en moi tout en me faisant sortir (ex) de moi : je suis pro-jet, toujours jeté devant, 

sens (direction et signification), liberté, et non une essence figée (sauf une fois mort, où je 

n’étant plus n’est plus que destin, car achevé, fini, pure détermination).  

Je est vivant en tant qu’existant, il n’est pas mort dès qu’il se dit et tant qu’il se dit. Je peux 

bien dire « je suis mort », mais parce et tant que je vis : c’est une manière de parler, d’exister. 

Donc « je » dis et se dit : il parle (homo loquans). Grammaticalement à la première personne, 

ce qui montre son importance, et du singulier, ce qui montre son individualité. « Je » est sujet 

de la phrase où il s’exprime comme moi, et pas comme un autre. Et il est sujet parce qu’il 

parle (Lacan). Je suis sujet par et dans ma parole. C’est la langue qui me permet de dire je, et 

parce que je peux dire je, je suis sujet de ma parole, sujet humain, sujet tout court. 

Je nais, vis et meurs. Non seulement je suis dans le temps, mais je suis temps, temporalité, à la 

fois produit et construit d’une histoire. Mon identité est historique : j’ai et je suis une histoire, 

que je raconte et peux (me) raconter, ce qui lui donne sens, et sens évolutif au cours de mon 

histoire : mon identité est narrative (Ricoeur). 

Chacun peut dire je, mais seul je suis moi. Ce je que chacun peut dire, ce n’est pas moi, c’est 

quiconque. Je quand c’est moi, c’est quelqu’un, mais pas n’importe qui. Un je singulier, 

unique, insubstituable (mon ADN me désigne comme individu distinctif, et personne ne peut 

souffrir ou mourir à ma place) : « Je suis le moi unique » (Stirner).  
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Cette identité de moi en tant qu’autre que tout autre, Ricoeur l’appelle « ipséité » : c’est mon 

je en propre, ce en quoi je n’a (n’ai) rien de commun avec les autres, cette radicale différence 

(ontologique), une originalité, un ensemble à un seul élément, moi. 

                                                                                                                   Michel 16-11-08 

 

 

 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://perso.wanadoo.fr/universitepopu.septi 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

 

 

PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2008-2009)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 

Séance 3 du 13-12-08                 9h45-12h15 

(20 participants) 

 

Séance sur l’altérité 
 

Introducteur de la séance : Marcelle 

Animateur-reformulateur : Michel 

Président de séance : Anne-Marie 

Synthétiseur : Marcelle 

 

4) Introduction par Marcelle (20’) 
 

Le roman de Michel TOURNIER : Vendredi ou les limbes du Pacifique, reprenant, avec 

certaines modifications, le célèbre thème du Robinson CRUSOE de Daniel DEFOE, est tout 

entier une réflexion sur la question qui aujourd’hui nous intéresse : l’autre, l’altérité, autrui, le 

semblable, le rapport de soi-même avec autrui et avec le monde. 

 

L’histoire est bien connue.  

Le bateau de commerce sur lequel a embarqué Robinson subit une tempête qui le jette sur le 

rivage d’une île au large de la côte chilienne. Cette île ne figurant pas sur les cartes marines, il 

y a très peu d’espoir de recevoir de la visite et Robinson est le seul survivant sur ce lieu sans 

trace d’humanité. Il va s’écouler 29 ans avant qu’un bateau venant du « monde civilisé » 

n’accoste. A la fin, contrairement au roman de DEFOE, Robinson choisit de rester sur son île. 

Robinson, au cours de ces longues années, passe par des vicissitudes et des mutations 

personnelles dans son rapport à l’autre et au monde. 

La première phase est celle de la panique, de la déstructuration, de la folie même, lorsqu’il 

réalise son complet isolement.  

Deuxième phase : Robinson s’attache à reproduire la civilisation puisqu’il en est encore tout 

imprégné : institutions, rituels, mesure du temps, de l’espace, écriture, expression par la 

parole, agriculture, élevage, constructions, symbolisation des objets, différentiation des temps, 

bref Robinson entreprend de substituer l’ordre moral et rationnel de la culture à l’ordre 

naturel.  

http://perso.wanadoo.fr/universitepopu.septi
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Troisième phase conditionnée par l’arrivée de Vendredi : les indiens de la côte chilienne 

accostent sur l’île pour venir pratiquer un sacrifice humain. La victime parvient à s’échapper : 

c’est Vendredi avec qui Robinson cohabitera désormais. Le statut de vendredi aux yeux de 

Robinson évoluera aussi sensiblement : d’abord sauvage à civiliser et pour cela à réduire en 

esclavage, puis objet d’hostilité et de rivalité, enfin objet de curiosité puis d’admiration. 

Vendredi réussit à substituer, sans que ce soit de propos délibéré, la spécificité de son rapport 

au monde à celui de Robinson.  

Ce dernier entrera donc dans une autre phase : moins crispée sur les vestiges de la 

civilisation, plus en harmonie avec la nature en général, avec son propre corps, fraternel 

avec Vendredi. 

Enfin, et c’est ainsi que se termine le roman, un bateau accoste pour s’approvisionner en 

produits frais et en eau. Robinson n’accepte pas de repartir dans la civilisation dont il a pu 

voir le peu de respect qu’elle manifestait pour la nature et les hommes au travers du 

comportement de l’équipage sur l’île. Pour lui, il ne fait pas de doute que Vendredi restera 

aussi. Ce n’est pas le cas, mais un jeune mousse maltraité sur le bateau se glisse sur l’île et 

sera donc désormais le compagnon ou le fils de Robinson…  

 

Quels sont ces autres et ces Autres avec lesquels Robinson devra composer, bien que dans 

un premier temps, il n’y ait pas d’humain dans cet univers insulaire ? Tout ce qui n’est pas 

lui-même, encore que cette notion de soi-même doive s’affiner : 

 La nature dans son exubérance tropicale. 

 Sa propre sauvagerie ignorée de lui-même. Il se vautre dans la boue et dans ses 

excréments, mange à même le sol, etc. 

 Le chien rescapé du naufrage qui réapparaît au bout de quelque temps. 

 Les survivances de civilisation dont il est encore tout imprégné qui le poussent à 

refouler sa sauvagerie et à vouloir maîtriser, rationnaliser cette île qu’il a nommée 

Spéranza. 

 Les manifestations de la libido, qui en l’absence d’autrui s’adressent à la terre 

féminisée mise en place de mère ou d’amante. 

 L’autre sexe dont la place est tenue là par la terre. 

 Dieu et le Verbe présents à travers une bible retrouvée dans l’épave. 

 Le langage articulé et l’écriture, qu’il s’efforce de conserver : il écrit un journal dans 

lequel il donne sens à son étrange situation. 

Cette liste est ouverte. Elle est constituée par tout ce qui excède et /ou précède le soi de 

Robinson, dans le monde ou en lui-même : on l’écrira Autre avec une majuscule. Ces Autres 

sont à la fois innombrables et chacun pour soi est incernable dans sa totalité, ce qui s’écrit 

dans la terminologie psychanalytique : grand A barré. 

 

Puis apparaît Vendredi, autrui enfin ! Là aussi ce n’est pas si simple. 

Il n’est dans un premier temps qu’un objet dont peut disposer Robinson, un serviteur, un 

esclave ; puis il devient objet d’une rivalité presque meurtrière quand Robinson découvre que 

la terre-mère est aussi le lieu où s’épanche la sexualité de Vendredi.  

Objet d’usage ou objet de rivalité mimétique, on écrira cet autre avec un petit a, car la 

dimension d’altérité vraie et respectable n’est pas reconnue. On est plutôt dans la dimension 

du semblable qui pousse à vouloir incorporer ou éliminer purement et simplement l’autre en 

tant que tel. 

Il faudra à Robinson le cataclysme faisant voler en éclat son ordonnancement totalitaire de 

l’île, pour qu’il aperçoive dans le sauvage : autrui, Autre avec un A, et même un A barré dont 

la différence est digne d’admiration justement parce que dépaysante et imprévisible.  
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Ce n’est pas le simple exotisme de Vendredi qui est intéressant, mais c’est la singularité de 

son être au monde. 

Autrui est doublement digne de respect : en tant qu’humain et aussi en tant qu’être singulier, 

insubstituable.  

En résumé voici les différentes formes sous lesquelles apparaît l’autre : l’Autre dans sa 

différence, l’Autre dans son incernabilité radicale, Autrui, le semblable, l’alter-ego.  

 

Bien sûr il faut remarquer si tout autrui est autre, tout autre n’est pas autrui (que dans les deux 

cas on écrive autre avec ou sans majuscule). 

Ce roman met en lumière la tendance paradoxale qui est celle de l’homme, d’avoir un besoin 

vital d’altérité et une tendance tout aussi grande à vouloir réduire cette altérité. Ceci est 

particulièrement flagrant vis-à-vis d’autrui, mais c’est aussi vrai pour ce qu’il en est du 

rapport au monde.  

 

5) Discussion (1h 15) : synthèse par Marcelle 
Compte rendu de l’UPS du 13 12 08 

 

Altérité et mêmeté 

Le véritable héros du roman de M. Tournier est Vendredi, celui qui à la fois est différent et 

vient combler en partie l’absence d’autrui, celui aussi auquel on peut davantage s’identifier 

qu’à ce prétentieux Robinson bardé de la certitude de sa supériorité. 

Autrui nous renvoie à une autre altérité plus radicale, celle de la mort, de la vie, du sexe. Il 

nous indique aussi une piste qui est celle de « l’accouplement » pour la reproduction, ou 

plutôt la procréation (qui est justement création d’altérité). Dans ce sens les tentatives de 

clonage paraissent une folie. 

L’espèce humaine est-elle une espèce si particulière parmi les autres animaux ? A quoi 

tiendrait sa différence ? Au fait d’être porteur de l’histoire de l’humanité, ce qu’on appelle la 

civilisation ? 

Le même et l’autre sont dans un rapport dialectique : on ne peut penser l’altérité que par 

rapport à son contraire, le même. 

Lorsqu’on assimile autre à autrui, on réduit la portée de altérité par une dose de mêmeté : 

nous sommes de la même espèce, on est en partie dans l’identification.    

Le cas des jumeaux permet de voir qu’il est préjudiciable pour les humains de rester dans 

l’indifférenciation à laquelle les prédisposaient ces conditions particulières de venue au 

monde. 

  

Difficile de parler de l’autre sans parler du rapport à autrui 

L’homme est un animal social, sans autrui il perd son humanité. Mais le rapport à autrui et à 

l’Autre plus généralement est complexe. 

Il est parfois recherche d’enrichissement intellectuel (c’est la démarche de François Julien qui 

interroge la civilisation chinoise pour mieux comprendre la notre), parfois exploitation 

éhontée (mise en servitude de Vendredi, colonialisme, etc.). Il existe presque toujours une 

tentative plus ou moins brutale d’assimilation, de réduction de l’altérité, sous prétexte de 

sauvagerie de l’autre, de continuer l’œuvre civilisatrice de Dieu, ou de faire briller son haut 

niveau civilisationnel par rapport au barbare (épisode de l’œil crevé du Cyclope dans 

l’Odyssée). Mais cela peut être aussi essayer d’étouffer l’autre en moi, parce que cet autre je 

ne l’aime pas, ou bien je le refoule, ou bien je le projette sur quelqu’un pour mieux pouvoir 

attaquer cette part maudite de moi-même.  

Enfin Hegel a articulé la dialectique du maître et de l’esclave qui, l’un comme l’autre, quelle 

que soit leur position haute ou basse, ont un égal besoin de leur vis-à-vis pour accéder à la 
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subjectivité. Toute tentative de disqualifier l’autre ou de l’éliminer le priverait de celui qui 

assure sa propre reconnaissance. 

 

L’altérité, support du désir  

Robinson privé d’autrui en ressent un manque qui le mène presque jusqu’à la folie. Ce désir 

de retrouver l’autre le pousse à reproduire les différentes étapes du processus de civilisation.  

L’amour qui nous pousse vers un autre incarné (ou pas) est une autre voie pour combler le 

manque que je sens en moi, avec toujours ce fantasme d’être comblé et comblant, un fantasme 

de fusion ! Mais n’avons-nous pas éprouvé que cela n’était pas possible en dehors de certains 

moments d’exaltation ? Et n’est-ce pas très bien ainsi ? Il est nécessaire que l’altérité subsiste 

pour que persiste ce quelqu’un à aimer.       

 

Pause : 10’ 

 

3) Ecriture (5’)  

4) Lecture des aphorismes : tour de table (15’) 

5) Régulation (15’) 
A une question posée sur l’intérêt du temps d’écriture, il est répondu : il est nécessaire de 

poser à un moment, surtout après l’effervescence d’un débat, sa propre pensée, seul devant 

une feuille blanche ; l’écriture permet de préciser et fixer l’état provisoire de sa pensée ; cela 

permet à ceux qui n’ont pas parlé un moment d’expression personnelle ; et de faire connaître 

aux autres par la lecture leur pensée ; ça laisse des traces pour soi, le groupe, les absents, qui 

enrichissent la réflexion collective. On peut approfondir son texte, donc sa pensée, en  

reprenant ultérieurement son premier jet. 

Pour la prochaine fois, on abordera l’Autre en un sens plus restrictif : « autrui » (présentation 

Marcelle). En février, Alex introduira la séance sur « le regard d’autrui ». 

 

ANNEXES 
 

- L’altérité radicale, mythe ou réalité ? Si l’autre peut être « alter ego », il peut se révéler 

« tout autre » en tant qu’il diffère radicalement de soi. « Tout autre », cet ego alter est 

particulier en tant qu’ego qui n’est pas soi, qui n’est pas moi. Autrui, étymologiquement 

« autre à celui ici présent », incarne-t-il une forme de radicalité de l’altérité ? Autrui, c’est 

l’autre, forcément ; mais l’autre, à la fois indissociable et différent d’autrui, n’est pas 

nécessairement autrui. 

Autrui est-il la part générale de chaque individu singulier, sans pour autant se réduire au 

particulier ?                                                                                                                       Romain 

 

- La radicale altérité aussitôt m’altère et perd de sa radicalité.                                        Romain 

 

Nous sommes créés Homme et Femme, différents et complémentaires, avec des désirs 

multiples et évolutifs, qui passent par notre besoin de possession, de se libérer de "l'autre" qui 

veut nous asservir, nous dominer. Nous-même avons parfois l'envie de manger"l'autre" (côté 

animal). L'éducation, la raison permettent de vivre en bonne harmonie et d'être solidaire pour 

être plus fort dans l'acceptation des différences.                                                             Michèle 

 

La ressemblance chez "l'autre" avec la partie de moi-même que je désapprouve fausse, 

parfois, mes rapports sociaux. Au lieu de mener le petit jeu de la valorisation personnelle, 

d'être sur la défensive en prêtant "aux autres" des jugements hostiles à mon égard, ne serait-il 

pas préférable, en m'acceptant, de les écouter et de m'enrichir de leurs différences ?  
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                                                                                                                                Jean-François 

 

L'opposition de ces deux termes "radical" et "altérité" crée pour moi un blocage. 

                                                                                                                                         Josiane 

La radicale altérité de l'autre est ce que je ne suis pas, ce que je ne serai jamais, ni ne pourrai 

jamais être. Pas parce que je ne le veux pas consciemment ou inconsciemment, mais parce 

que intrinsèquement, dans mon corps ou mon psychisme, je ne le peux pas. Par un fait de la 

nature et de la culture.                                                                                                     Claudine  

 

La radicale altérité est impensable et indicible, alors comment en dire quoi que ce soit ? On 

l’aborde au travers d’images, de fantasmes plus ou moins effrayants. Pour une large part, c’est 

la quête des artistes qui la traquent jusque dans les choses les plus banales (cf : le cubisme qui 

représente simultanément plusieurs angles de vue d’une même chose). 

Deuxième idée : il est éclairant de réaliser combien le concept d’autre renvoie essentiellement 

à autrui. Ce n’est pas seulement dire que l’autre est différent de moi, mais c’est plutôt ne 

concevoir l’Autre avec un grand A qu’humanisé. C’est pratiquer un anthropocentrisme qui 

écrase l’altérité radicale.  

3
ème

 idée : Le vrai lieu de l’altérité radicale me paraît être le Rien, le Vide, le manque, le non-

être. Ce sont aussi les points d’interrogation sans fin qui tourmentent les hommes autour de 

l’origine, de la mort, du désir, de l’autre sexe. Nous savons aussi comment parer à ces vides,  

en nous racontant des histoires pour éviter l’Angoisse de ces terres inconnues et menaçantes. 

                                                                                                                                        Marcelle 

Qu’est-ce qui est radical dans l’altérité ? 

- Être philosophiquement radical, c’est tenter de comprendre l’essence, le fondement d’une 

chose. L’altérité, c’est ce qui est autre. Mais autre que qui, que quoi ? L’altérité est une notion 

relative : elle est et n’est autre par rapport à autre chose qu’elle-même. L’altérité pour moi, 

c’est ce qui autre que moi (ce qui suppose de définir qui est « moi », qui suis-je, qu’est-ce que 

ce sujet singulier que je suis). Et si l’altérité est radicalement autre, c’est qu’elle est toute 

autre, c’est-à- dire le différent, le non même, le non identique, même pas ressemblant. Ce 

avec quoi je n’ai rien de et en commun. 

Il ne faut donc pas réduire l’autre de l’altérité à autrui, car autrui est aussi le même que moi 

(alter ego – un homme -), et non totalement autre. La radicale altérité n’est donc ni moi, ni 

autrui. C’est le « ni moi ni autrui ». C’est-à-dire par exemple la nature minérale, végétale, 

animale hors espèce humaine.  

Mais je pourrais aussi dire que j’ai en commun avec certains animaux l’intelligence, avec les 

végétaux la vie, avec les minéraux l’existence, l’être (J’existe comme tout être, tout être existe 

comme moi). Y a-t-il donc vraiment pour moi une altérité radicale, si j’ai toujours du commun 

avec l’autre ? L’altérité radicale ne serait que relativement, et non absolument radicale, à 

proportion de ce qui me sépare et me distingue de l’autre, de toutes les figures de l’autre, dont 

en particulier autrui. 

- Je me sens et je suis, de mon côté à part, singulier, original, distinct et distingué de l’autre, 

puisque je suis autre pour lui, seul en mon genre, en mon espèce, dans le monde. C’est moi 

l’altérité pour tout ce qui n’est pas moi, autrui entre autres. Et même pour moi en quelque 

sorte,  à partir du moment que je sens et je sais qu’il y a de l’autre en moi. Même moi recèle 

en soi de l’étranger, du différent, du surprenant, de l’inconnaissable. L’altérité est donc aussi 

en moi, et pas seulement le non moi, si celui-ci est en partie caché, refoulé, inconscient, mais 

aussi créatif, renouvelable.  

L’altérité est donc partout, même en moi, et nulle part, car j’ai toujours avec n’importe quel 

autre (dont autrui) du même. L’altérité est paradoxale : elle semble à la fois soluble et 
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irréductible, relative et définitive. Mon rapport à l’altérité a donc besoin d’être pensé, 

explicité, car elle fait problème pour ma pensée et ma vie. 

                                                                                                                                           Michel  

 

 

 

Université Populaire de Perpignan  
Décembre 2008 

L’IDENTITE  par Jacky Arlettaz 
 

Sculpté sur l’architrave du temple de Delphes, consacré à Apollon, on pouvait lire : 

« Connais-toi toi-même et laisse le monde aux Dieux » : formule contradictoire qui signifiait 

d’une part qu’il fallait penser à se connaître…et d’autre part que tout était décidé par les 

Dieux.  

Ce  simple regard sur l’histoire ancienne montre clairement que les questions :qui suis-je ? 

d’où viens-je et où vais-je ? ont balisé le parcours de  l’existence humaine : ces questions ont 

une source commune : la quête de sens.  

 

L’IDENTITE : CONCEPT MODERNE 

L’ identité est un concept récent (date de la mise en place des papiers d’identité) ; c’est un 

terme très usité aujourd’hui dans une société en mal de repères : identité culturelle, identité 

religieuse, crise de l’identité, identité sociale…Cette mutation de la civilisation, argumentent 

les sociologues, explique la montée obsessionnelle du thème de l’identité : « nous sommes 

désormais entrés, pour le meilleur et pour le pire, dans l’âge des affirmations identitaires». 

 

L’IDENTITE : CE QU’ELLE N’EST PAS . 

L’identité ne doit pas être confondue avec la ressemblance. Pour être identiques, deux choses  

doivent être  indiscernables (principe formulé par Leibnitz et selon lequel deux êtres réels 

diffèrent toujours par des caractéristiques intrinsèques : il n’existe jamais deux individus 

rigoureusement semblables). 

L’identité ne se confond pas non plus, avec l’égalité qui suppose que des individus sont traités 

de la même manière, non qu’ils sont identiques. Ne confondons pas identités remarquées 

lorsqu’il s’agit de jumeaux monozygotes par exemple aux identités remarquables dans le 

domaine mathématique. 

 

QUI SUIS-JE ? 

La question de l’identité soulève deux  interrogations philosophiques : 

- le problème de l’identité subjective : qu’y a-t-il de commun, physiquement et moralement 

entre l’homme que je suis et le jeune garçon que j’étais jadis ? Y a-t-il identité réelle du Moi, 

qui  demeure « derrière » les modifications, ou simple identité grammaticale du pronom 

personnel « je » ?                                                                                                                Les 

neurosciences cognitives l’expliquent par le sentiment d’unité du Moi : même si le contenu de 

mes pensées peut changer, même si l’état dans lequel je me sens peut évoluer, selon mes 

humeurs, ma fatigue ou mes projets, je garde le sentiment d’être identique à moi-même, que 

le Moi d’il y a quelques années est le même que celui  qu’il sera plus tard.                                                                                                                                     

La mémoire peut-elle jouer un rôle dans l’établissement de l’identité d’une personne ?         

- Vos papiers, s’il vous plaît ! Dire que je m’appelle…que je suis… que mon métier est 

…revient  à aligner une somme d’informations factuelles mais qui ne résument en rien ce que 
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je suis. Suffit-il que nous ayons une position sociale, un travail, une famille, une religion, un 

parti politique pour savoir qui nous sommes ?  Mais aussi n’y a t-il pas une part de moi qui 

m’est étrangère ? Ne serais-je pas propriétaire de plusieurs identités (réelles ou potentielles) ? 

avec parfois des tensions, des conflits, des choix stratégiques, des compromis, des 

transactions entre ces personnalités multiples. Et s’il existait une personnalité de base, en 

relation étroite avec la culture du groupe d’apprentissage, une personnalité de base sur 

laquelle chaque individu élaborerait sa variante personnelle ? 

  

IDENTITE ET IPSEITE 

Le latin distingue deux termes : celui de « idem » qui signifie le même, ce qui est identique et 

celui de « ipse » qui veut dire moi-même, toi-même, soi-même, le propre d’une personne. 

L’identité marquerait l’inscription de l’individu dans un groupe social déterminé en lui 

donnant une place précise et le singulariserait par le nom, la reconnaissance du génie 

propre…Mais inscription et singularisation seraient toujours données de l’extérieur. Dans 

l’identité, la personne existe toujours par les autres : d’une certaine façon elle est en grande 

partie imposée. 

Notre société contemporaine n’échappe pas à cette fonction de production de l’identité : 

volonté politique de contrôle d’identité, carte d’identité infalsifiable… témoignent de ce désir 

de maîtrise et de contrôle des individus un peu à la manière de Utopia de T. More ou de Big 

Brother dans 1984 d’Orwell dont l’œil ubiquitaire et omniprésent surveille chaque membre de 

la société de 1984.  (et que dire du projet gouvernemental de fichier EDVIGE ?) . 

 A l’identité, M. Jouhaud oppose l’ipséité : « L ‘ipséité est un mystère. Comment et pourquoi 

suis-je moi-même et pas un autre ? ». Quand A.Rimbaud déclare : « Je est un autre » il 

exprime bien l’étrangeté de la situation. 

Pour E. Lévinas (dans son livre Totalité et Infini), l’identité est totalité parce qu’elle définit 

l’homme, parce qu’elle le détermine, le cerne, tandis que l’ipséité est « Infini » parce que 

quelque chose en l’homme est mystère et secret, et par là échappe à toute objectivité et à toute 

« déterminité ». L’ipséité rend l’homme étranger car il sait qu’aucune racine jamais ne le 

définira.  

 La science a, certainement, apporté un éclairage considérable dans les domaines de la 

médecine, de la génétique, de la connaissance du corps propre, de la psychologie, de la 

sociologie, mais l’ipséité, son apparition, sa genèse, sa formation dans la relation avec le 

corps, dans la relation à l’autre sujet, lui échappent toujours. 

 

L’INDIVIDU DISPERSE 

Ethnie, nation, famille, groupe professionnel, tribu, sexe, classe sociale…nous appartenons 

tous à plusieurs communautés. Aucune de ces appartenances ne peut nous définir de façon 

exclusive. Peut-on alors parler comme le font les psychosociologues et les anthropologues 

d’un «  métissage » de notre identité ? Sommes-nous des êtres composites ? Ou comme le dit 

E.Morin des êtres poly-identitaires ? Mais dans quelles circonstances sociales ou historiques, 

alors, certaines de ces identités vont-elles prendre consistance, vont-elles s’imposer par 

rapport à d’autres ? 

Cette situation de multi-appartenances fait que l’individu reste en quelque sorte à la recherche 

de lui-même, en quête d’un ego plus stable et réconcilié. Le métissage est difficile à vivre. 

Peut être que nous travaillons incessamment à embellir et conserver notre être imaginaire et 

négligeons le véritable. 
 

CE QUE JE CROIS ÊTRE, JE NE LE SUIS PAS. CE QUE JE SUIS RESTE A DECOUVRIR.  

 

Texte de Gilles Deleuze. Extrait de sa postface : « Michel Tournier et le monde sans autrui », 
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au livre de M. Tournier : Vendredi ou les Limbes du Pacifique 

 

« Autrui est pour nous un puissant facteur de distraction, non seulement parce qu'il nous 

dérange sans cesse et nous arrache à notre pensée intellectuelle, mais aussi parce que la seule 

possibilité de sa survenue jette une vague lueur sur un univers d'objets situés en marge de 

notre attention, mais capable à tout instant d'en devenir le centre. » (extrait du livre). La partie 

de l'objet que je ne vois pas, je la pose en même temps comme visible pour autrui; si bien que, 

lorsque j'aurai fait le tour pour atteindre à cette partie cachée, j'aurai rejoint autrui derrière 

l'objet pour en faire une totalisation prévisible. Et les objets derrière mon dos, je les sens qui 

bouclent et forment un monde, précisément parce que visibles et vus par autrui. Et cette 

profondeur pour moi, d'après laquelle les objets empiètent ou mordent les uns sur les autres, et 

se cachent les uns derrière les autres, je la vis aussi comme étant une largeur possible pour 

autrui, largeur où ils s'alignent et se pacifient (du point de vue d'une autre profondeur). Bref, 

autrui assure les marges et transitions dans le monde. Il est la douceur des contiguïtés et des 

ressemblances. Il règle les transformations de la forme et du fond, les variations de 

profondeur. Il empêche les assauts par-derrière. Il peuple le monde d'une rumeur 

bienveillante. Il fait que les choses se penchent les unes vers les autres, et de l'une à l'autre 

trouvent des compléments naturels. Quand on se plaint de la méchanceté d'autrui, on oublie 

cette autre méchanceté plus redoutable encore, celle qu'auraient les choses s'il n'y avait pas 

d'autrui. Il relativise le non-su, le non-perçu; car autrui pour moi introduit le signe du 

non-perçu dans ce que je perçois, me déterminant à saisir ce que je ne perçois pas comme per-

ceptible pour autrui. En tous ces sens, c'est toujours par autrui que passe mon désir, et que 

mon désir reçoit un objet. Je ne désire rien qui ne soit vu, pensé, possédé par un autrui 

possible. C'est là le fondement de mon désir. C'est toujours autrui qui rabat mon désir sur 

l'objet. 

Que se passe-t-il quand autrui fait défaut dans la structure du monde? Seule règne la brutale 

opposition du soleil et de la terre, d'une lumière insoutenable et d'un abîme obscur : « la loi 

sommaire du tout ou rien ». Le su et le non-su, le perçu et le non-perçu s'affrontent 

absolument, dans un combat sans nuances; « ma vision de l'île est réduite à elle-même, ce que 

je n'en vois pas est un inconnu absolu, partout où je ne suis pas actuellement règne une nuit 

insondable ». Monde cru et noir, sans potentialités ni virtualités : c'est la catégorie du possible qui 

s'est écroulée. Au lieu de formes relativement harmonieuses sortant d'un fond pour y rentrer 

suivant un ordre de l'espace et du temps, plus rien que des lignes abstraites, lumineuses et 

blessantes, plus rien qu'un sans-fond, rebelle et happant. Rien que des Éléments. Le sans-fond 

et la ligne abstraite ont remplacé le modelé et le fond. Tout est implacable ». 

Pages 261-262 

. 
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Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

 

PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2008-2009)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 

Séance 4 du 17-01-09                 9h45-12h15 

(20 participants) 

 

Séance sur la notion d’Autrui 
Introducteur de la séance : Marcelle 

Animateur-reformulateur : Michel 

Président de séance : Francis 

Synthétiseur : Marcelle 

 

1) Introduction par Marcelle (’) : 
Deux pistes liées à l’étymologie pour explorer la notion d’autrui, auxquelles s’ajoute la 

conception évoquée par Michel Tournier et développée par Gilles Deleuze : 

- celle de l’alter-ego (le même et l’autre) 

- celle de alterhuic : celui ici présent (que l’on nommera petit a) ou bien tous les autres 

humains (que l’on nommera A). 

- La piste de Deleuze : Autrui comme structure de perception et de pensée  

1) L’alter-ego  

C’est un moi qui n’est pas moi, un autre comme moi situé dans le monde. A mettre plus 

l’accent sur la mêmeté, on rencontre la figure caricaturale du clone. A mettre l’accent 

exclusivement sur l’altérité, on évoque la peur liée à l’étrangeté, les réactions xénophobes. 

Alter-ego pose la nécessaire articulation de la dimension du semblable et de l’autre.  

Le latin possède deux termes pour signifier la mêmeté : idem et ipse. 
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L’Idem est la copie conforme, tandis que Ipse suppose à la fois la permanence de l’objet, sa 

singularité, et sa capacité d’évoluer dans le temps. L’image du fleuve illustre bien cette idée : 

Héraclite pouvait dire : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Si on prête 

de plus à cette ipséité la liberté, on fait de cet alter-ego mon semblable, un sujet autonome : 

autrui serait un autre moi-même entendu dans la dimension de l’ipseité. 

Ce qui complexifie sans aucun doute encore la façon de concevoir autrui, est que cet autre ne 

m’est pas forcément extérieur, car je suis perméable à lui. J’ai en moi des parts de lui-même 

souvent inconnues de moi. Les psychologues et psychanalystes ont particulièrement étudié 

ces phénomènes dits d’identification, que ce soit par exemple dans la contagiosité des 

phénomènes de foule, ou dans ce qui est à l’œuvre avec les figures parentales tout au long de 

l’enfance. 

2) Alterhuic.  

La stricte référence à l’étymologie latine donne : alterhuic, cet « autre ici présent », c'est-à-

dire cet autre particulier, distingué par moi parmi tous les humains. Cet autrui-là n’est pas 

anonyme pour moi. La relation avec lui est personnalisée. J’éprouve à son égard des 

sentiments, du désir. Le raciste ne dit-il pas au copain dont il découvre les origines 

étrangères : « Ah toi, ce n’est pas pareil !… »  

Mais le plus souvent, autrui est entendu dans un sens très général. Le terme exclut que ce soit 

une chose ou un animal : autrui est dans ce cas là un terme générique pour désigner 

l’humanité en général, avec peut-être cette nuance que l’on évoque alors une collection 

d’individus où chacun est pris dans sa singularité. (Ce n’est pas un troupeau !) Le rapport à 

cet Autrui-là est aussi différent, il est lié à des principes généraux, il est moins le lieu de 

l’émoi que du précepte. « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrait pas qu’il te fit ». 

3) Autrui comme structure de la perception et la pensée 

Deleuze développe l’idée, mise en scène en creux dans le roman de Tournier, par les effets de 

l’absence d’autrui, que l’intégration du point de vue des autres, conditionne ma perception et 

ma lecture du monde. Cet autrui là ne nécessite pas d’avoir une présence réelle, il se contente 

très bien de n’être qu’une potentialité intériorisée. Autrui est devenu une structure de pensée. 

Le sujet peut jouer de la décentration de son point de vue. Il voit alors le monde en trois 

dimensions, en quatre peut-être aussi. Les objets prennent du volume, de la rondeur, ils 

s’historicisent : le monde s’humanise. Mais, autre versant, ce monde « est une représentation 

qui s’acharne à passer pour réelle ». La structure conditionnée par l’autre est fragile, un trop 

long isolement peut la faire disparaître. Elle peut n’avoir pas été acquise dans le cas de 

l’autisme, ou s’altérer chez le psychotique. Le monde dont la possibilité d’autrui est 

retranchée est un monde étrange et terrifiant.  

Le roman de Tournier évoque une issue heureuse pour Robinson à l’effet de l’absence de la 

structure-autrui. Le monde retrouverait sa candeur originelle… Peut-être ce regard là est-il 

celui de l’artiste : un regard déconditionné. 

Les questions  

Les trois pistes conjointes, celle de l’alter-ego et celle de petit a et grand A, celle de Deleuze 

ouvrent des avenues à notre réflexion : comment se comporter avec autrui de manière juste ? 

Qu’en est-il de l’intersubjectivité ? Qu’est-ce que la communication ? Est--elle possible ? 

Quelle place spécifique y tient le langage ? Quid du lien social ? Quelle est place des 

sentiments, du désir ? Comment s’élabore le rapport à l’autre dans l’altérité du sexe, des 

générations, des rapports d’autorité, de l’apparence ? Qu’apporte à cette réflexion la 

découverte de l’inconscient ? Mais aussi, question princeps : autrui existe-il vraiment ?  

Qu’est-ce qui m’en assure ? Descartes doutant de tout, doutait de l’existence d’autrui. S’il a 

pu, par le cogito, s’assurer de l’existence du je, il a dû passer par la démonstration de 

l’existence d’un Dieu non trompeur, pour confirmer l’existence d’autrui. C’est dire qu’autrui, 

en dehors du fait que nous le percevons comme un objet quelconque du monde,  ne donne sa 
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dimension d’alter-ego (ni chose, ni animal) que par des sentiments (empathie, sympathie, 

etc.), qui sont de l’ordre de donnés immédiates de la conscience. Il reste finalement 

relativement conjectural. 

Encore une question : l’humanité en l’homme tient-elle dans ce rapport nécessaire à autrui ?  
 

2) Discussion (1h 15) : synthèse par Jean-François 

Quelques idées qui ont émergé 
Nous sommes immergés dans la structure d'autrui. Nous avons besoin de cette structure pour 

être dans le possible et rendre possible l'existence.  Autrui, c'est la condition qui "possibilise" 

ma personne.  

En arrivant sur l'Ile,  Robinson est "plein" d'autrui, il apporte avec lui les comportements de la 

société dans laquelle il a vécu. Il vainc sa peur d'être seul, en organisant son univers sur des 

schémas connus. A travers des objets, et l'Ile, elle-même, il structure sa solitude. Peu à peu, 

par l'humanisation de la nature, toute altérité devient un autrui.  

Mais l'arrivée de Vendredi transforme Robinson. C'est l'esclave qui éduque le maître, c'est 

Vendredi qui altère Robinson. Il se passe une espèce de récupération de la structure d'autrui 

pour Robinson, grâce à Vendredi et à ses soins. 

Deleuze défend la perversion de Robinson, que pourrait laisser entrevoir le récit, en ne se 

situant pas sur un versant moralisateur, mais sur un versant structurel, celui d'une manière 

d'être au monde qui aurait perdu la structure d’autrui. 

Robinson ne reconnaît pas autrui comme il faudrait. Autrui n'est ni un objet ni un sujet qui me 

perçoit d'abord. Ce n'est pas une personne vers laquelle on va, mais une structure de mon 

champ perceptif (Deleuze). 

Peut-on définir autrui comme structurant le champ perceptif, ou bien est-il une structure ? 

Nous sommes en nous-même tout le temps, nous créons notre environnement à notre image 

J'habite ma maison, je ne suis pas en dehors. Les autres qui voient ma maison, à travers celle-

ci, se font une image de moi. Chacun est en soi (la maison) ; et hors de soi (la rue) c'est autrui. 

Le regard d'autrui nous poursuit (« l’œil était dans la tombe et regardait Caïn »). Notre 

comportement serait-il le même en l'absence d'intimité dans une maison de verre, où les murs 

ne seraient plus une protection du regard des autres ? La maison vitrée est-elle l'image d'une 

situation dont l'issue serait l'abandon de notre structure ? 

Peut-être Robinson ne sait-il pas que "je" est un autre ? 

Plutôt que cet ''autre ici présent" ne conviendrait-il pas de traduire "alterhuic" par "l'autre à 

celui-ci ici présent" ? 

Parce que la structure est envisagée comme quelque chose, autrui est non identifiable, il 

échappe constamment. 

"Autrui ce n'est pas quelqu'un qui est quiconque, mais quiconque est quelqu'un". 

Il convient de ne pas perdre de vue l'idée sous-jacente de l'identité. Si l'autre m'altère, il faut 

une limite aux interactions entre soi et les autres. En effet, autrui peut m'altérer dans le sens 

d'une modification bénéfique pour moi, mais il peut aussi m'altérer en dégradant mon identité, 

en provoquant chez moi un effondrement narcissique. L'identité, elle, n'est jamais vraiment 

dévoilée. 

Si "je" est un autre, si autrui fonctionne en dehors de moi, quelque chose fonctionne aussi en 

dehors de ma volonté. 

L'environnement qu'est autrui fait partie d'un ensemble sur lequel nous avons un regard, mais 

cet ensemble reste de l'ordre de l'inconnu. 

Si autrui cadre, il peut aussi altérer. Autrui peut aider à réviser son propre positionnement 

dans la vie et permettre de le corriger. Certes, il peut y avoir des autruis destructeurs. Le 

sachant, tout autrui peut rester cependant une perpétuelle leçon pour soi-même, une 

expérience positive et optimiste pour orienter sa vie. 
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Autrui peut nous mettre en danger. Il permet aussi de nous construire. Que reste-t-il du 

fondement de mon identité lorsque je me "frotte" à lui ? Une part d'authenticité et une part de 

tolérance sont nécessaires pour accepter les autres. Découvrir sans crainte ce qu'il y de bon 

chez eux nécessite une attention et un regard de qualité. 

.   

Pause : 10’ 

3) Ecriture (5’)  

4) Lecture des écrits : tour de table (15’) 

5) Régulation (15’) 
Introduction d’un texte philosophique (Deleuze) très productive. Ainsi que le retour sur le 

livre de Tournier, mémoire du groupe. Niveau philosophique de cet atelier excellent. Mais on 

entend trop peu la voix des femmes (la moitié du groupe).  

Après les trois notions d’identité du moi, d’altérité et d’autrui, nous commencerons l’examen 

de « mon rapport à autrui », thème de l’atelier, par l’analyse du regard comme interaction 

avec autrui (Introduction par Alex). 

 

ANNEXES 

 
AUTRUI, qu’est-ce à dire ? 

Réfléchir sur les mots revient à expliciter notre représentation du monde, car le langage 

consiste (entre autre) à nommer le réel. 

- Autrui est l’une des figures de l’autre. L’autre n’est pas (seulement) autrui. Est autre le non-

moi, ce qui est différent et séparé de moi : le minéral, le végétal, l’animal non-humain, 

Socrate etc. C’est logiquement un sous-ensemble de l’autre que (ou pour) moi. 

- Autrui avec un grand A, c’est quiconque qui est quelqu’un, une personne humaine, C’est 

ainsi et aussi une catégorie logique, l’ensemble de tous les « moi » à l’exclusion de moi, tout 

autre humain que moi. Quand je dis autrui, il n’y a pas d’article indéfini (un autrui), 

contrairement à  quand je dis « une » personne (on voit tout de suite la différence avec 

« personne » sans l’article). Autrui est multiple (il y a pour moi des autrui), en même temps 

que différent (figure de l’autre).  

- Philosophiquement et psychanalytiquement, Autrui comme grand A est le monde de 

l’humain, celui qui m’antécède et m’excède, qui m’immerge, celui du langage et du 

symbolique (le sym-bole est ce qui relie ce qui est séparé). 

- Autrui avec un petit a (autrui), c’est l’un de ces autres humains, quelqu’un : toi par exemple. 

- Mais aussi « quelqu’un qui n’est pas quiconque » (Lacan), dans sa différence et son unicité, 

son ipséité, sa singularité (toi parce que c’est toi), sa radicale altérité, son étrangeté. Autrui, 

c’est le lointain. Comme moi, pour que je sois autrui pour lui, je dois être original, unique. 

Tout autrui, pour être autrui pour quelqu’un, doit être différent de tous. 

- Le paradoxe de cet autrui et de n’importe quel autrui pour moi (quiconque), c’est qu’il est 

aussi, bien qu’autre, en partie, et sous un certain rapport, le même (au minimum un homme, 

mais avec aussi beaucoup de choses en commun), mon semblable, mon prochain (mon 

frère ?). 

Autrui, c’est donc parfois (ou en même temps ?) quiconque est quelqu’un (mais personne en 

particulier), quelqu’un (toi et non personne, mais un homme), et quelqu’un qui n’est pas 

quiconque (toi distinct entre tous)… 

- Pour penser autrui, il faut donc articuler la dialectique : 

de la multiplicité (mes « autrui » sont innombrables) et de l’unité (toi, en personne, tu es 

autrui pour moi) ; 
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de la mêmeté  (tu me ressembles) et de l’altérité (tu me diffères, ce qui ne peut m’indifférer), 

du prochain et du lointain ; 

de l’universel (de la condition humaine) et de l’unicité (tu es le « moi unique » dit Stirner  

dans ta différence, de moi et de tous les autres). 

- Parce que tu me ressembles je me reconnais en te reconnaissant, et te reconnais parce que je 

m’y reconnais. Et si je veux te ressembler je m’identifie. La ressemblance peut m’attirer (qui 

se ressemble s’assemble), mais elle peut m’ennuyer, ou m’horripiler (les frères ennemis). 

Parce que tu es différent, ton inconnu me fascine (découverte, complémentarité), où m’effraye 

(mysoginie, racisme). Nuances de l’affect dans la dialectique de la proximité et de la distance. 

                                                                                                                        Michel 17-01-09 

L’Altérité 

« Je suis l’être désirant. Le « je » que je crois reconnaître dans l’autre est constitué par mon 

imaginaire, qui reçoit ses particules assemblées du lieu du passé référent ». Pour le petit 

enfant, on parlera de l’imago. Mais  étant un être désirant,  ce processus  va continuer le long 

de son existence, le long de sa vie, ce qui va lui constituer une  spécificité. 

Et « je suis ce qui me reste quand  je me serais défaite de tous mes faux semblants ».  

Je  est un autre ( Rimbaud) . 

A partir de ce dire,  le  «  je »  est double, il existe parce qu’il y a un autre, dans lequel son  

regard découvre  le regard de l’autre  et découvre qu’il est semblable, mais pas le même.   

Ici je se constitue un image, le je-image est  donc  virtuel. Mais  je  est  aussi l’être qui regarde 

et perçoit ses semblables et aussi les choses qui l’entourent. Ce  monde environnant module  

le  je à son insu, on pourrait dire qu’il module son caractère. 

L’altérité  c’est le caractère de ce qui est autre, explique  le dictionnaire.  « Celui qui fait de 

l’autre son alter-ego,  il neutralise totalement  son altérité. Mais l’altérité n’est pas l’altération, 

il est ce que l’autre n’est pas, sans pour autant être son contraire » dit André  Comte-Sponville  

(Dictionnaire Philosophique).C’est donc tout ce qui est lié à l individu, à son soi-même. Deux 

individus peuvent êtres très semblables, ils seront  toujours chacun autre, différent. On prend 

par exemple des sœurs ou des frères jumeaux très ressemblants, il y a toujours une 

particularité qui fait que chacun a sa spécificité, son individualité. 

Pour qu’il y a altérité, il faut un autre, ou autre chose. Un bloc de rocher  n’est pas une altérité 

en soi. Les différentes particules du rocher par rapport à un autre rocher semblable ne le sont  

pas non plus, jusqu’ à  ce qu’un homme les sépare du regard, et les différencie. 

Pour les êtres que nous sommes, nous avons besoin d’être regardés pour être conscient de 

notre altérité ; c’est dans le rapport à  l’autre que nous apprenons à nous connaître, nous 

découvrons cette représentation à notre gré ou non. La représentation est une traduction 

inconsciente, donc hors de notre volonté. Mais l’autre suit dans ses fréquentations le même 

processus. 

Nous pourrions aisément penser que chaque individu est étranger à soi. Cette découverte  de 

sa différence, de son « être-là » le rassure (le « dasein » de Heidegger). L’altérité serait le  

savoir du réel :  « Il y a du savoir dans le réel qui fonctionne sans que nous puissions savoir 

comment l’articulation se fait dans ce que nous sommes habitués à voir se réaliser » (J. 

Lacan : « Les non-dupes errent », séance du 21mai 1974). La chose entre le savoir et le réel, 

ce quelque chose que l’on peut nommer  ek-sistence, parce qu’elle insiste du dehors, elle est 

dérangeante ( J. Lacan : « D’un discours qui ne serait pas du semblant »). 

Et pour faire un retour  chez  S. Freud, on peut se demander si l’altérité n’est pas le symptôme  

de la  jouissance,  car  elle sépare de l’autre,  elle prend appui dans l’inconscient, elle  a une 

dimension symbolique, elle est  caractère, elle est le principe qui empêche à deux êtres de 

n’en faire qu’un.   

                                                                                                                                Anne-Marie 

 



 26 

TEXTES des Participants 

 

- Pour moi, autrui est la matrice de potentialisation de ma personnalité.  

- Si autrui m'est nécessaire, je suis et dois rester aussi l'autre d'autrui pour qu'autrui puisse être 

autre (Marcelle). 

- Pour moi autrui c'est ce que je me représente de mon environnement, mes rencontres. J'ai de 

l'imagination et fait l'artiste ; parfois, le tableau que j'en fait n'est pas très sympathique. J'ai 

confiance en autrui, mais je me tiens sur mes gardes, c'est lui qui me le dicte (Anne-Marie). 

- Autrui, c’est la possibilité d'une île (Alex). 

- Si autrui est ce qui nous environne et nous structure, il peut également être bon, mais aussi 

nous altère, nous déstabilise jusqu'à la souffrance ( Danièle). 

- Autrui, variation de l'humanité, me déstabilise, me limite et me construit (Colette). 

- Autrui : le terrain de jeu (de "je") de mes limites, mes résistances, la solidité, ma re-

connaissance (Dominique). 

- Autrui : C'est moi, le "je", dans l'enveloppe d'un autre (Gérard). 

- Autrui rend possible la poursuite de mon existence. Autrui est mon histoire (Philippe).  

- Autrui, un autre proche, solidaire; autrui, un autre incompréhensible, dérangeant ? 

Curieusement, la dissemblance des autres, plus que la ressemblance avec soi-même, structure 

et aide à grandir (Jean-François). 

- Autrui, c'est l'autre, celui d'où je viens, sans qui je ne suis rien. Autrui, c'est la vie dans sa 

diversité (Michèle). 

- Autrui, c'est celui qui me dérange dans la perception que j'ai de moi-même, mais qui en 

même temps me permet d'aller où forcément je ne serais pas allée et donc m'enrichit (Claude). 

- Autrui, c'est le différent qui conteste mes valeurs et m'oblige à les réexaminer (Suzanne). 

- Autrui, c'est celui qui me dérange, me bouscule; l'Autre, celui qui m'étonne, me fait avancer  

(Andrée). 

- Ô autrui, tu es mon frère si lointain et mon étranger si proche ! (Jean-Francis). 

- Pour moi, AUTRUI c'est ...? (Francis). 
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Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

 

PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2008-2009)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 
 

Séance 5 du 08-02-09                 9h45-12h15 

(19 participants) 

 

Séance sur le regard dans le rapport à Autrui (1) 

 
Introduction de la séance : Alex 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Philippe 

Synthèse : Alex 

 

1) Introduction par Alex (20’) : « Le regard, le miroir, l’œil » 

LE REGARD DE L'AUTRE POUR SE RECONNAITRE  

L’anthropologue David Le Breton dans La Saveur du monde (Métailié, 2006) nous dit : 

« Ouvrir les yeux, c’est naître au monde. En hébreu, la pupille se dit îshon : le petit homme. 

Platon fait de la vue le sens noble par excellence. Dans le Timée, il écrit notamment que la 

vue a été créée pour être, à notre profit, la cause de l’utilité la plus grande : en effet des 

discours que nous somme en train de tenir sur l’univers, aucun n’eût jamais pu être tenu si 

nous n’avions vu ni les astres, ni le soleil, ni le ciel. 

Dans La République, l’arrachement du philosophe à la sensorialité ordinaire et son ascension 

vers le monde des Idées se fait sous l’égide du visuel et non de l’audition. Le philosophe voit 

et contemple le soleil. « La vue est plus propice que l’ouïe pour traduire l’éternité de la 

vérité. » 

http://cafephilo.unblog.fr/


 28 

Goethe raconte ses nuits auprès d’une jeune femme : « des yeux, je palpe les reliefs, de la 

main, je vois les contours…. Les mains veulent voir, les yeux veulent caresser. » 

Du voir au savoir 

Voir vient du latin videre, issu de l’indo-européen, veda : je sais. 

Je vois égale je comprends. Ça saute aux yeux. Prendre connaissance, dit Sartre, c’est manger 

des yeux. 

Pourtant là, Sophocle contredit Sartre. La quête d’Oedipe est la recherche de la vérité sur son 

passé, ses origines et lorsqu’il la découvre, il refuse de la regarder. Il est aveugle, mais il n'est 

plus aveuglé maintenant que la vérité crève les yeux ! Il voulait savoir, il voulait voir ce qui 

pourtant était visible depuis le début ; mais le ça-voir n'est pas la vérité, comme le paraître 

(par être) n'est pas l'être. 

BIG BROTHER IS WATCHING YOU 

Le fait de se sentir observé tend à stimuler le néocortex. La réponse physiologique à la 

présence d'un observateur a été étudiée scientifiquement. 

Selon une étude publiée dans la revue de l’Académie des sciences britannique, des chercheurs 

en biologie et psychologie de l’Université de Newcastle auraient trouvé le moyen de rendre 

les gens plus honnêtes dans leur vie quotidienne, en leur faisant croire qu’ils sont observés. 

L’obsession du Big Brother, des caméras dans nos villes et dans nos vies, prédite par Georges 

ORWELL, est une réalité de notre société de nouvelles technologies de l’information et de la 

communication.      

L’équipe du docteur BATESON a utilisé pour une expérience une "boîte de l’honnêteté" : les 

gens achètent des boissons pour un prix donné, mais en l’absence de vendeurs, ils sont en fait 

libres de mettre le montant qu’ils veulent dans la boîte puisque personne ne peut les contrôler. 

Un tel dispositif a été installé pendant des années à l’Université de Newcastle, pour le 

paiement des boissons dans une salle commune utilisée par une cinquantaine de personnes. La 

boîte était surmontée d’une affiche détaillant les prix et illustrée d’une image alternant chaque 

semaine : une paire d’yeux ou des fleurs. L’on a pu constater que les gens mettaient presque 

trois fois plus d’argent dans la boîte lorsque l’affiche représentait une paire d’yeux fixés sur 

eux plutôt que de simples fleurs. 

Autre exemple, le "jeu du dictateur", dans lequel le despote est doté d'une somme d'argent 

qu'il peut partager avec son partenaire : il s'avère que, si la partie se déroule de façon 

anonyme, le tyran ne cède presque rien de son bien. En revanche, en face à face - donc s'il est 

identifiable -, il peut offrir jusqu'à 50 % de son magot. 

Une telle interférence d'un regard extérieur a des bases biologiques, situées dans une aire du 

cerveau, le sillon temporal supérieur, dont l'imagerie cérébrale montre qu'elle est mobilisée 

par la reconnaissance des yeux d'un vis-à-vis, dans les situations de communication sociale. 

La réponse du cortex est particulièrement marquée en présence des seuls yeux, isolés du reste 

du visage. Une expérimentation révèle que la simple image d'une paire d'yeux stylisés, sur un 

écran d'ordinateur, suffit à modifier le comportement de son utilisateur. 

« L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. » (La conscience, de Victor HUGO, 1859 dans 

La Légende des siècles. 

Que faisons nous ici ? Nous essayons de réfléchir, c'est-à-dire nous nous essayons à être des 

miroirs.  

La philosophie, c’est le « connais-toi toi-même ». La spéculation, c’est porter son regard sur 

soi ou en soi, c’est se mirer. Socrate explique à Alcibiade que pour cela l’on a besoin de 

l’Autre. N'oublions pas que "speculari", qui signifie contempler en latin, vient de "speculum" 

qui signifie miroir. L’homo sapiens sapiens n’est-il pas justement celui qui se voit se voir ?  

Le miroir est aussi un objet bien cruel pour celui qui n’a pas le cœur pur. 

Si dans le miroir, l’on peut trouver la vérité, l’on trouve aussi le mensonge. Tout est inversé. 

Le reflet n’est qu’illusion. Le virtuel n’est pas la vérité.  
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Le miroir est peut-être aussi le lieu de passage d’un monde à l’autre, d’un état à l’autre ? 

Avec Alice au pays des merveilles, nous traversons le miroir pour pénétrer dans le monde de 

l’imaginaire, dans le monde de la folie. Il ne faut pas confondre l’objet et son image. La vérité 

échappe à celui qui ne veut la voir et qui la refuse (le déni de Freud). 

En fait le miroir, c’est la conscience, c’est la faculté de se représenter soi-même, c’est la 

faculté de se juger. 

Léonard de Vinci a écrit sur le miroir et a donné sa conception de l’esthétique en référence au 

miroir. Il écrivait des deux mains et en inversé, il fallait un miroir pour lire ses écrits. Il 

estimait que la peinture était un miroir de la nature. Le peintre devait s’appliquer à reproduire 

la nature. La Joconde laisse perplexe ou donne une dimension plus profonde à cette définition. 

En effet, si la femme représentée est une image conforme au modèle humain, le décor, c’est à 

dire l’arrière plan du tableau, représente un paysage plus mystérieux qui s’éloigne de la 

représentation picturale classique. Que nous renvoie le sourire de la Joconde ? La peinture est 

l’art du miroir.  

La sorcière de Blanche Neige interroge son miroir : « Miroir, Oh mon beau miroir, dis moi 

que je suis la plus belle. » 

Mais ce voyage au fond de soi, c’est aussi un voyage aux enfers où l’on découvre que l’enfer 

c’est d’abord soi, n’en déplaise à SARTRE. Regarde la poutre qui est dans ton œil avant la 

paille dans celui de ton voisin. Simone DE BEAUVOIR, pour notre sujet, son nom est tout un 

programme, DE BEAUVOIR racontait que lorsqu’elle faisait l’amour avec SARTRE, ce 

dernier ouvrait les rideaux qu’elle avait tirés. Il exigeait de faire l’amour en pleine lumière, lui 

le bigleux. Alors qu’elle, belle femme amoureuse, voulait s’abandonner dans l’obscurité. La 

Pudeur est celle des trois grâces qui baisse les yeux ! 

Selon le mythe grec, Dionysos se regarde dans un miroir au moment où les Titans le mettent à 

mort. Le reflet redouble le démembrement : « en se reflétant dans le miroir, Dionysos se voue 

à la multiplicité. » nous dit Jean-Pierre VERNANT (1990), qui explique que chez Dionysos, 

qui est le Dieu de la renaissance et de l’éternel recommencement, tout est centré sur l’altérité 

et l’identité. Dionysos est l’éternel étranger. Le roi ACRISIOS, lui aussi fils de Zeus, refuse à 

celui qui est pourtant le frère qu’il ne reconnaît pas, l’entrée de sa cité d’Argos. Dionysos est 

bien ce Dieu de nulle part et de partout… 

Rapprochons-nous un instant de notre culture hexagonale. La municipalité de CALAIS à la 

fin du XIX siècle, a commandé à RODIN une sculpture pour célébrer les bourgeois de 

CALAIS. RODIN a dû batailler pendant près de 10 ans pour faire accepter son œuvre et en 

obtenir paiement. Les opulents notables calaisiens n’étaient pas satisfaits de l’image de 

pitoyables gueux que donnait RODIN de ces courageux héros qui s’étaient sacrifiés pour 

sauver leur ville. De même, Georges CLEMENCEAU enferma au fonds d’une armoire le 

buste qu’il avait commandé au maître. Et Anna DE NOAILLES se fâcha de se découvrir un 

nez crochu. Là, le miroir, c’est l’œuvre d’art, le tableau ou la sculpture. Terrible vérité du 

miroir qui renvoie une image de notre moi étrange ou étrangère et que nous n’acceptons pas. 

Combien sont gênés par le fait d’être pris en photo ? Il en est qui n’aiment pas être flashés par 

l’œil cyclopéen de l’objectif photographique.  

De RODIN à PERSEE, il n’y a qu’un pas qui passe par Camille CLAUDEL. 

RODIN et CLAUDEL ont souffert  tous deux du regard de l’autre. 

Au moment de sa rupture avec RODIN, Camille CLAUDEL a sculpté une statue de Persée 

brandissant la tête de Méduse. 

De DIONYSOS à PERSEE (le pilleur) en passant par ACRISIOS, qui jeta sa fille DANAE et 

son petit fils PERSEE dans un coffre en bois à la mer tel un cercueil.  

Rappelez vous nos précédents ateliers sur le temps et écoutez. Persée se sert du bouclier  

d’Athéna, l’Egide, comme d’un miroir pour affronter les trois sœurs Gorgones. 
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Si les trois sœurs peuvent symboliser l’hiver et Persée la libération du Printemps, il est une 

autre interprétation symbolique. Les trois gorgones sont des monstres. Monstre signifie ce qui 

se voit. 

Sthéno, dont le nom signifie « errant dans le monde », symbolise la perversion morale, mais 

aussi la force du passé, Euryalé dont le nom signifie « force », symbolise la perversion 

sexuelle mais aussi l’opulence de l’avenir. Toutes deux sont immortelles, passé et futur sont 

immortels. Seule Méduse, dont le nom signifie commander, symbolise la perversion 

intellectuelle mais aussi le présent. Elle, seule, est mortelle. Le présent ne dure pas. Ainsi les 

choses du passé peuvent nous pétrifier, tout comme celles du présent ou celles de l’avenir. Au 

début de mon propos, j’ai évoqué Georges ORWEL. Dans 1984, il écrit : « qui contrôle le 

passé, contrôle le futur, qui contrôle le présent contrôle le passé. » Méduse est toujours 

vivante. Méduse, c’est le grand œil qui a le pouvoir de pétrifier quiconque le croise. Il est la 

négation du devenir, la négation du ça, la négation de l’inconscient. Nous voilà transformés en 

objet. Combien de fois n’avons-nous pas été métamorphosés en statue mélancolique et muette 

par les yeux de quelque Méduse, les yeux de quelque grand Autre ? Ce grand œil cyclopéen, 

c’est par exemple, la lucarne de la télévision qui pétrifie les masses amorphes. 

« Le regard de l'autre sert de miroir » 

« Je suis malheureux comparable aux miroirs 

Qui peuvent réfléchir mais ne peuvent pas voir 

Comme eux mon œil est vide et comme eux habité 

De l’absence de toi qui fait sa cécité. » (Aragon, Le Fou d’Elsa). 

Méduse regardait s’avancer vers elle un miroir où elle ne trouvait que sa propre réflexion. La 

vision se scinde entre l’image et le regard qui triomphe de l’œil. Les miroirs réfléchissent 

mais ne peuvent pas voir. 

Là, c’est un œil catégorique. « Catégorie » en grec signifie procéder à une accusation : Tu es 

A et pas non-A ! Tu es statique et non pas dynamique, tu n’as pas plus le droit de parler qu’un 

cadavre, tranche la catégorie foudroyante. Heureusement, comme nous le verrons dans cette 

histoire, le regard, qui relève du ça, triomphe de l’œil, sphère matérielle statique et mortifère. 

Méduse symbolise le Surmoi. Méduse est la forme extrême de l’altérité qui est la mort.  

La figure de Méduse et le mythe de Persée qui met en scène sa décapitation renvoient à la 

problématique du voir et de l’être vu.  

Figure d’angoisse, elle peut être comprise comme une représentation sexuelle effrayante, mais 

l’étude de ses représentations dans l’histoire et l’analyse des dérivés sémantiques qui s’y 

rattachent ouvrent d‘autres dimensions : celle du narcissisme et de la mort. Vaincre Méduse, 

c’est dominer l’angoisse et passer du regard qui tue à l’image qui protège en introduisant une 

distance avec l’objet terrifiant archaïque. 

LACAN nous dit : « Nous transportons avec nous le trouble de notre conception. Il n’est point 

d’image qui nous choque qu’elle ne nous rappelle les gestes qui nous firent (…) L’homme est 

un regard désirant qui cherche une autre image derrière tout ce qu’il voit ». 

En décapitant Méduse, Persée accède au statut de sujet. Ce n’est qu’après avoir décapité celle 

qui pétrifie et transforme en objet qu’il peut rencontrer l’amour. 

Le monstre est ce que l’on voit. Vous avez sûrement été médusé par le moignon ou la 

cicatrice d’un handicapé. Il y a quelques temps, j’ai visité le Musée du Prado. J’ai été fasciné 

par le Saturne/Chronos de GOYA. CHRONOS qui symbolise l’inhumain. Le tableau est posé 

dans un coin d’une salle, il faut s’avancer contre le mur perpendiculaire, au ras d’autres 

tableaux, pour bien le voir de face, comme si on avait voulu le cacher. Et là, il vous saute aux 

yeux, il vous pétrifie. Comment le laid, l’ignoble, le monstrueux, peut-il fasciner de la sorte ? 

Les yeux hagards de Saturne sont  dévorés par la peur, l’angoisse, l’horreur, la souffrance, la 

cruauté, la barbarie. Ils sont dévorés comme ils vous dévorent. Le pire est que l’on trouve 

quelque chose d’humain dans ce monstre au corps difforme et aux yeux hallucinés.  
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Avez-vous essayé de regarder droit dans les yeux un jeune qui est assis toute la journée 

devant un immeuble dans un quartier sensible ? Tentez l’expérience ? Vous rencontrerez 

Persée qui décapite celui qui de son œil le ramène à un objet. Les jeunes appellent cela le jeu 

du regard. 

Si vous entendez : « Tu veux ma photo, bouffon ? » n’ayez pas peur, c’est un signe 

d’humanité. 

« Le regard, en tant que différent de l’œil, assume ainsi deux fonctions contradictoires, car il 

saisit « l’objectivité » de l’autre (le regard se heurte à une limite dans l’Autre ou à ce qui dans 

l’Autre lui échappe), et en même temps il est conscience de son altérité irréductible. » 

SARTRE L’être et le néant. 

Autrui … la possibilité d’une île… 
 

 

2) Discussion (1h 20) : synthèse par Alex 

Quelques idées qui ont émergé 
A partir de l’étude du miroir, du regard et de l’œil, qu’en est-il du regard dans l’interaction 

avec autrui ? 

Comment achopper sur ce paradoxe relevé par SARTRE qu’assume le regard entre deux 

fonctions contradictoires ? Qu’est-ce qui se passe dans ce regard ? 

Qu’en est-il du regard d’autrui ? Obstacle à mon existence ou condition de ma propre 

existence. 

Qu’en est-il du regard sur moi ? Dans le miroir, je me regarde comme si j’étais un autre et 

pourtant… 

D’autres sens permettent de percevoir le monde et l’autre. Le regard est-il le plus adapté à la 

prise de conscience de l’autre. 

En psychanalyse, pour écouter, il n’y a pas de face à face. 

L’expérience des soignants est évoquée. Vue et ouie, vue et toucher sont comparés. 

La distinction entre la vue et le regard, lorsque je te regarde, je vois le mur derrière toi. 

Le regard s’adresse à l’intériorité, va au-delà des apparences, il y a une intention, une notion 

de pénétration. 

On a dans le regard des autres, le reflet de soi-même. 

Ne doit-on pas se débarrasser d’une certaine subjectivité, car l’agressivité que l’on pense lire 

dans le regard de l’autre ne gît-elle pas en ce qui, en nous, nous dérange ? 

Une nouvelle de science-fiction présente une communauté de sourds et aveugles 

communiquant par le toucher qui voisine une communauté, disposant des cinq sens, présentée 

comme altérée. Alors, est-ce la distance qui gène la communication ? 

L’interaction, l’influence d’un sens sur l’autre est évoquée. 

La place du miroir dans notre vie de tous les jours est abordée. Quel regard portons nous sur 

notre image ?  

Le naturisme est emblématique du paradoxe de l’absence de regard sur ce qui est dévoilé. Le 

cas de la Burka renforce ce paradoxe avec la focalisation sur ce qui est caché. 

Le regard est constitutif de notre individuation. L’être social n’existe que par l’autre. 

L’importance du regard de l’autre est différente selon les étapes de la vie. 

   

Pause : 10’ 

 

3) Ecriture (5’)  

4) Lecture des écrits : tour de table (15’). Voir les textes en annexe 

5) Régulation (15’) 
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Participation très nourrie de l’ensemble des présents par l’appel suscité par le sujet à 

l’expérience de chacun et par la gestion de la circulation de la parole par Philippe. 

La séance s’est toutefois focalisée sur le regard porté sur soi et non sur l’intersubjectivité.  

La prochaine séance s’appuiera sur des éléments précis des mythologies pour aborder le 

regard comme interaction avec autrui. 

En introduction, quelques éléments de mythologie seront rapidement abordés : Narcisse par 

Marcelle, Méduse, l’œil de Sauron par Alex (anneau de Gygès, cape d’Harry Potter, anneau 

unique). 

 

ANNEXES : textes des participants 

 
Le regard entre l'autre et moi passe nécessairement par un écran fait de nos représentations et 

perceptions respectives et réciproques. Il n'est pas vrai, au sens où il n'est pas exempt de 

subjectivité. Il est donc la source d'illusions et de malentendus. Il est un vecteur de 

communication au même titre que la parole, et comme elle, il peut être mensonger. 

Le regard ne serait-il donc qu'un miroir aux alouettes?                                                Claudine  

 

Le regard de l’autre 

La sensorialité est l’ensemble des canaux physiologiques par lequel le monde m’affecte, en 

me donnant à travers des sensations des représentations du monde. La vue, comme l’ouïe ou 

le toucher, me donne ainsi des informations interprétées par mon cerveau, à travers toute son 

expérience biologique (on voit physiquement plus ou moins nettement), et sociale (on perçoit 

le monde à travers des catégories historiquement et langagièrement déterminées, comme une 

gamme de couleurs et de formes). Informations essentielles, car elles prennent sens pour mon 

adaptation au monde (avoir un conduite, par exemple automobile, ajustée au mieux de la 

situation), sa compréhension, et même sa contemplation (esthétique de la nature ou d’un 

tableau)… La vue, comme l’ouïe, est un sens à distance. Elle permet de rentrer en contact 

physique à distance, par les yeux. 

Le regard est, au sens propre, cette interprétation des informations offertes par la vue. Au 

sens figuré, c’est la façon de comprendre, de prendre avec les yeux de l’intelligence (Cf. « un 

regard perspicace, de professionnel, d’artiste etc. »).  

On ne regarde pas une personne comme une chose, parce qu’on la reconnait d’emblée comme 

un sujet, un alter ego, ressemblant et néanmoins singulier. Toute personne qui me regarde ne 

peut me laisser indifférent, car elle ouvre, pour le meilleur comme pour le pire, la possibilité, 

sinon l’effectivité, d’une relation intersubjective, « entre humains ». Le regard, c’est un 

vecteur physique, et en même temps l’une des figures de la communication (« Je vois bien ce 

que tu dis »). 

Il faut un effort pour neutraliser ce regard : le regard anonyme dans la foule (celui qui regarde 

sans voir, ou voit sans regarder, ou fait comme s’il n’avait pas vu), néantise consciemment ou 

inconsciemment cette subjectivité, pour ne pas devoir entrer en relation ; c’est aussi 

l’intention de la pudeur que de cacher, préserver son intimité corporelle : on imagine mal sa 

maison en verre ; pour le voleur, « pas vu, pas pris ». Inversement il faut souvent des efforts 

pour être vu, se faire voir et narcissiquement valoir (Cf . l’ado qui fait l’intéressant, les stars, 

les hommes politiques…). Le regard est un analyseur de ce que nous voulons cacher (notre 

nudité par le vêtement, jusqu’à l’opacité totale du corps par la burka ; notre âge par le 

maquillage), ou montrer (des muscles virils, le corps dans le naturisme, le sexe pour 

l’exhibitionniste, notre jeunesse ou notre beauté…). 

Car regarder, c’est faire exister l’autre pour soi, et donc le faire exister pour quelqu’un 

d’autre que lui (autant alors exister le plus avantageusement possible !). Le regard est la 

possibilité de l’émergence incarnée de l’autre dans sa vie, avec tout ce que l’autre apporte de 
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positif (l’amour) ou de négatif (la haine). Il est l’analyseur de nos positionnements et places 

respectives. Il y a des regards aimants, amis, jaloux, coléreux, dominateurs, soumis, apeurés, 

autant que de sentiments au sein de l’intersubjectivité. Le regard est porteur de 

reconnaissance humaine (Existe-t-on encore si l’on n’est regardé par personne ?), comme de 

méconnaissance ou de mépris. 

Ambivalence du regard : il me chosifie d’un côté, me réduit à une chose, parce qu’on ne voit 

que mon corps, mon apparence physique, réduite à un objet du monde (« L’enfer c’est les 

autres » dit Sartre, c’est-à dire leur regard, qui m’essentialise, me réduit à un destin, et donc 

me « désexistentialise » comme liberté). Mais d’un autre côté il est la condition de possibilité 

de ma reconnaissance comme sujet humain : par l’autre, et par l’autre en moi (cela s’appelle 

l’estime de soi, que de se reconnaître comme digne d’être homme). 

Le sage, le héros, le saint, l’artiste, le savant sont de hautes figures dans le regard de la 

reconnaissance. Mais dans la mesure où le regard d’autrui peut être aliénant, le sage ne peut-il 

avoir la perspective de s’en distancier, comme le faisaient les stoïciens. Surtout pour 

l’individu de la modernité, Narcisse centré sur et gonflé par son ego, hyperdépendant du 

regard évaluateur des autres, et prisonnier de l’image qu’ils lui renvoie? 

                                                                                                                      Michel    7-02-09 

 

Remarque préalable : l’ampleur de tout ce qu’on peut dire sur le regard de l’autre tient au fait 

qu’il déborde de la stricte sphère visuelle, en se métaphorisant dans les autres modes de 

connaissance (« je vois ce que tu veux dire », le « regard intérieur », etc.). 

Il constitue une forme d’aliénation pour le meilleur et pour le pire (aliénation est ici à prendre 

au double sens d’une perte de liberté et de « rendu étranger à soi-même »).  

- Pour le meilleur : le regard de l’autre lorsqu’il me reconnaît atteste de mon existence. Il 

confirme alors la perception interne de mon je. Ce regard là a la vertu de me fixer des limites 

entre moi et non-moi, et aussi des limites morales. Dans ce cas, il peut être intériorisé et 

devient le surmoi. 

- Pour le pire : le regard de l’autre me rend dépendant de son assentiment et de ce fait peut 

entraîner toutes sortes de renoncements et de falsifications.  

Le surmoi risque par ailleurs de devenir tyrannique et cruel.                          Marcelle 7-02-09 

 

- Dans mes moments d'intimité, je suis loin des regards et des fois je recherche ces moments 

(introverti). Par contre, d'autres fois, je recherche en m'extériorisant le regard des autres, qui 

est un besoin. J'essaye d'avoir un équilibre entre ces deux attitudes. Pour moi, le regard est 

une forme de communication, et aussi un besoin de voir mon reflet, qui est une sorte de 

jauge.... 

 

- Qu'en est-il du regard de l'autre ? L'effet du regard au sens optique est une information 

sensible qui est, d'abord, ressentie par notre nature comme une sensation, puis qui est 

interprétée, par nous, selon un mécanisme mental de compréhension.                          Philippe 

      

- Peut-on nier l'importance, dans toute société humaine, du "qu'en dira-t-on ?" Chacun est 

ainsi vu, jaugé, analysé, évalué, jugé par l'autre, et bien prétentieux est celui qui prétend n'en 

tenir aucun compte, tout en ne sachant pas exactement ce que l'autre voit, jauge, juge.... D'où 

la difficulté extrême de vivre en société.                                                                         Francis 

 

- Le regard de l'autre m'est supportable parce que j'ai l'impression qu'il ne me calcule pas et, 

qu'à la limite, je lui suis pratiquement transparente. Par contre, mon propre regard, le regard 

de l'autre que je suis, m'est tout à fait insupportable parce qu'il me sollicite, qu'il m'oblige à 

exister, quoi que je fasse pour l'ignorer.                                                                          Suzanne 
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- Comme celui de Caïn, l'oeil de l'Autre est dans ma vie. C'est un tyran ou un ami : il me juge, 

me flatte, me bloque ou me stimule, donc il fait ma vie....                                      Jean-Francis  

 

- Qu'en est-il du regard de l'autre ? Bien difficile à dire ! Le regard que l'autre porte sur moi 

n'est dérangeant que s'il rencontre un ressenti personnel peu favorable à moi-même. Le 

développement lucide d'un sentiment un peu bienveillant à mon égard, permettra de 

confronter l'autre sans crainte. Il est souhaitable, aussi, de se prémunir en  faisant la part des 

choses, entre le regard qui déstabilise voire humilie, et le regard, au contraire, qui grandit et 

humanise.                                                                                                                Jean-François 

 

   Le regard de l'autre 
Nous pouvons nous complaire mais aussi nous déplaire dans le regard de l'autre. En effet cet 

autre qui nous fait face nous renvoie de façon plus ou moins conciliante et intransigeante à 

nos responsabilités, à nos engagements, nos forces mais aussi nos faiblesses, en bref à notre 

propre image, tel un miroir qui ne reflète pas toujours ce que nous souhaiterions y voir. 

D'autant plus que le propre regard que nous portons déjà sur nous même va induire ce regard 

de l'autre et risque d'accentuer notre vulnérabilité. 

Ce que l'on nomme "charisme" ne serait-il pas ainsi une meilleure faculté pour certains dans 

la construction de l'éloquence, de la mise en scène, permettant de poser un filtre face au 

regard de l'autre en ne laissant passer que le meilleur de soi-même. Cette fascination de l'autre 

ou des autres peut être justifiée face à une personnalité hors du commun, mais parfois celle- 

ci est  élaborée pour répondre exclusivement au regard de l'autre afin d'être conforme aux 

attentes et aux engouements d'une société en place sans forcément un souci d'authenticité. 

                                                                                                                                       Murielle 

 

L’ami de soi, l’ami en soi, l’étranger 

Hier soir en brossant mes dents, qui commencent à jaunir de temps à  autre, je jetais des petits 

regards rapides dans le miroir pour découvrir de nouvelles rides sur mon visage qui a 

parcouru un bout de chemin. Mes regards étaient comme d’habitude un peu fuyants, ils 

parcouraient le contour du visage, sans jamais oser  affronter l’essentiel, ma  vérité, le mystère 

de ma vie. 

LE REGARD ! 

Et puis, comme d’habitude, d’un geste rapide, j’ai tourné mes talons pour rejoindre mon lit 

chaud qui m’attendait. J’ai éteint la lumière, et au moment où je traversais la porte, j’ai 

soudain entendu une voix qui m’appelait par mon nom : « Simon ! Simon ! ». Et j’ai même 

senti une main sur mon épaule qui me retenait (elle  était chaude et amicale).  

Je me suis retourné, j’ai rallumé la lumière, je ne voyais personne, je me suis dit : « ça doit 

être la fatigue ! ». Mais au moment même la voix a réapparu et cette fois elle m’a dit : 

« Simon tu ne rêves pas ! Le temps est venu de se parler ! ».  

La voix provenait du MIROIR ! 

Je me suis demandé « Suis-je devenu fou ? ».  

La voix continuait : « Ne t’enfuis pas Simon , je veux juste faire l’inventaire de nos années 

communes ». 

- « Qui est tu ? Et de quelles années communes veux tu parler ? Je ne te connais pas. Quel est 

ton nom ? ». 

- « Je suis ton grand frère, je n’ai pas de nom, je n’ai pas de face, je n’ai pas d’identité. Mais 

je suis ton frère ! ». 

- « Tu veux dire que tu n’as pas de papier en règle, donc tu es un (excuse-moi du terme)  un 

étranger ». 



 35 

- « Oui  c’est ça, tout à fait ça, c’est le juste terme qui colle le mieux à mon esprit. Je suis un 

ETRANGER, l’ETRANGER… Je suis l’AUTRE , AUTRUI… Je suis en toi, je vis en toi, 

nous vivons ensemble et je suis étranger en toi ! ». 

- « Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ; je ne comprends rien… rien de tout ce que tu 

me racontes ! ». 

- « Tu ne dois pas toujours tout comprendre ! ». 

- « Que dois – je faire ? ». 

- « Tu dois me faire plutôt confiance, aux autres, à  autrui, à tout ce qui vit autour de toi ! ». 

- « Mais qui es-tu au juste pour me donner des leçons ?  Je ne sais rien de toi et tu me fais la 

morale ! Est-ce que tu appartiens à une secte nouvelle ? Tu es peut-être un missionnaire qui 

veut me vendre une nouvelle histoire messianique ? Je te le dis d’avance, ça ne marchera pas 

avec moi. Tu perds ton temps ! ». 

- « Je suis TON AM-I, SIMON ? Je suis ton meilleur AM-I, SIMON. Tu peux me faire 

confiance, je suis en toi depuis ta naissance, je te protège et j’essaye d’orienter tes pas vers les 

horizons du savoir et de la sagesse ». 

- « Pourquoi tu prononces AM-I de cette façon ? Qu’est-ce que tu veux me faire comprendre ?  

Moi je suis suffisamment grand, fort et capable de me défendre tout seul ! Je ne suis plus un 

enfant, je suis déjà grand-père de deux petites filles et le mois prochain, notre fille attend un 

troisième nouveau né. Alors cesse s’il te plaît de me parler comme à un môme ! ». 

L’Etranger : « Simon, arrête de me raconter ta-notre- vie ! Je la connais autant que toi, sinon 

plus ! Je te l’ai dit déjà, mais tu ne m’écoutes pas ! Je suis une partie intègre de toi, nous 

formons ensemble l’être que tu es (que nous sommes…) ; tu es la partie physique et moi ton 

GRAND FRERE. Je suis partout en toi, dans chaque cellule, chaque souffle, chaque… ». 

Simon : « ça-y-est ! Je commence à voir  un peu plus clair. Tu veux dire, toi mon Grand frère, 

l’Etranger (puisque c’est comme ça que tu te définis) que tu es en fait mon esprit, ma 

conscience , la partie invisible qui est censée me guider, me protéger, me donner un sens à ma 

vie ! ». 

L’Etranger : « Oui, oui c’est ça, exactement ca ! ». 

Simon : « J’ai pas mal de questions à te poser ». 

- « Je t’écoute ». 

- « Premièrement : pourquoi tu te manifestes aussi tardivement ? Où étais-tu lorsque je perdais 

chemin sur les routes des illusions ? Pourquoi tu n’es pas venu à mon secours, lorsque dans 

mes voiles il n’y avait plus de souffle ? ». 

- « Je t’assure, je te jure que j’ai toujours essayé de te parler, contacter, mais je n’ai jamais pu 

te joindre, tu n’étais pas disponible, peut-être que tu n’étais pas mûr encore pour entendre ma 

voix ! Tu étais trop méfiant vis-à-vis des AUTRES, et en te séparant des AUTRES, tu 

t’éloignais, tu te séparais de MOI, est-ce que tu me comprends ? ». 

- « Non pas vraiment, je ne vois pas ce que les AUTRES ont à voir dans cette affaire, qui est 

entre nous deux, qui ne concerne que nous ! ». 

- « Non Simon, tu te trompes, sache que chez chacun des AUTRES se trouve une partie de 

moi-même, de nous-mêmes. Est-ce que tu me saisis ? ». 

- « Pas tout à fait ! ». 

- « Essaye de me suivre : dans chaque AUTRE, il y a un Etranger comme moi, qui est en toi 

aussi (nous sommes tous de la même énergie !) ». 

- « Parle plus clair s’il te plaît, je n’ai pas fait des grandes études et tout ça est un peu 

difficile ! ». 

- « Je  te dis que si tu veux trouver la paix avec moi, si tu veux que l’harmonie et la  confiance 

s’installent définitivement entre nous et en nous, il faut que tu t’ouvres à mes frères, qui sont 

les AUTRES, à tous les AUTRES. Tu dois apprendre à leur faire confiance, parce qu’en eux 

je me trouve aussi. C’est le seul et unique chemin qui nous mènera vers les lumières de 
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l’harmonie, de la paix et de la compréhension. Crois-moi, fais-moi confiance et tu verras les 

couleurs des coquelicots et du muguet accompagner ton chemin, notre chemin,  tout le long de 

notre marche, de notre vie ! ». 

- « Maintenant seulement je commence à te comprendre. Je t’aime de toutes mes forces. 

Permets-moi s’il te plaît de te faire une accolade d’amitié, d’amour fraternel ! Les larmes qui 

coulent sur mes joues, sont la preuve sincère du  pardon que je te demande. Je jure devant la 

terre entière qu’à partir d’aujourd’hui, je porterai un regard et une conduite plus fraternels, à 

celui qui me paraissait autrefois comme ETRANGER, comme AUTRUI, comme AUTRE. 

J’ai compris grâce à TOI mon GRAND FRERE, que toi aussi tu es ETRANGER : tu es en 

moi, je suis en toi. Nous sommes tous des ETRANGERS. Les papiers que nous avons sont 

des identités administratives, pas plus ! 

Mais la REELLE IDENTITE que nous devons porter est la SOLIDARITE avec tous les 

AUTRES, l’AMOUR et le PARTAGE ! Merci GRAND FRERE, mon ETRANGER ! ». 

                                                                                                                                            Simon 
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PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2008-2009)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 

Séance 6 du 07-03-09                 9h45-12h15 

(17  participants) 

 

Séance sur le regard dans le rapport à Autrui (2) 

 
Introduction de la séance : Alex (Tolkien), Marcelle (Narcisse), Michel (Gygès) 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Anne-Marie 

Synthèse : Claudine 

 

1) Introduction par  

a) Marcelle 
- Le mythe de Narcisse 

Narcisse était un beau jeune homme qui méprisait l’amour. Il était l’objet de la passion des 

jeunes filles et des nymphes, de Echo en particulier. Désespérée de se voir ignorée, Echo 

dépérit jusqu’à n’être plus qu’une voix gémissante. Némésis, déesse qui protégeait Echo, fait 

en sorte que Narcisse, se désaltérant dans une source, aperçoit dans l’eau un visage si beau 

qu’il en tombe amoureux. Il se laisse mourir dans la contemplation de ce visage, il s’y noie. A 

cet endroit pousse une fleur : le narcisse ! 

Que retenir de ce mythe ? 

- l’exclusion de tout autre et spécialement de l’autre sexe ; 

http://cafephilo.unblog.fr/
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- la fascination par une image qui se trouve être la sienne propre ; 

- l’effet délétère de cette fascination et de l’exclusion de toute altérité ; 

- la méprise : Narcisse ne sait pas que c’est de sa propre image qu’il est amoureux. A la lettre, 

il se prend pour un autre. 

A s’énamourer d’un autre que l’on croit être soi-même, ou à se prendre de passion pour 

quelqu’un sans se rendre compte que c’est de soi-même, à tous les coups on perd et surtout on 

se perd (« Histoires d’amour qui finissent mal»). 

- Quelques remarques sur le stade du miroir  

Ce stade a été identifié par les psychologues (Lacan) dans le développement de l’enfant entre 

6 et 18 mois. Il est caractérisé  par le grand plaisir à se voir et à jouer avec son reflet dans le 

miroir. On peut parler de capture de sa propre image et par sa propre image : ce narcissisme 

primaire est une phase d’aliénation imaginaire à une image que l’enfant prend pour son être. 

C’est la parole de l’adulte qui, en le nommant, l’ouvre à la rencontre avec l’altérité, le social, 

le symbolique, mais aussi le réel. La fin du narcissisme primaire (quand elle a lieu !...) met en 

évidence deux figures de l’autre : le semblable = a, de nature imaginaire, et l’autre 

véritablement Autre : A. 

B) Alex 
John Ronald Reuel Tolkien est né le 03/01/1892 en Afrique du Sud. Il revient avec sa mère à 

Birmingham en 1895, son père malade ne peut les suivre et meurt l’année suivante. Sa mère 

se convertit en 1900 au catholicisme dans une famille et un pays protestants et meurt en 1900. 

Tolkien a 8 ans, il est alors élevé par son tuteur dans une foi médiévale. En 1916, il se marie, 

puis il revient malade des tranchées de la Somme. Il meurt en 1973. 

Tolkien est l’écrivain emblématique de la Fantasy, « genre situé à la croisée du merveilleux et 

du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes, les contes et la science-

fiction ». 

Le point commun des romans de fantasy est qu'ils se déroulent dans des mondes parallèles, ou 

dans des contextes qui peuvent éventuellement s'interpréter comme un lointain passé oublié, 

avec leurs créatures imaginaires, leurs mythes, leurs épopées et leur magie. On retrouve 

souvent une exaltation (ou une parodie) de l'héroïsme, de la nature préservée et une 

omniprésence du sacré. 

Nombreux sont les jeunes qui, après avoir vu les films du Seigneur des Anneaux, ont lu les 

livres et savent que Tolkien a écrit une partie de son œuvre dans les tranchées de la 1ère 

guerre mondiale. Connaître la vie de cet homme, permet de mieux saisir son œuvre. 

De nombreux livres, essais, études et pas moins de 170 thèses universitaires ont été écrites sur 

l’œuvre de Tolkien. 

- Le miroir : 

« Il est bien des choses que je puis ordonner au Miroir de révéler, répondit-elle, et à certains je 

peux montrer ce qu’ils désirent voir. Mais le Miroir montrera aussi des choses non 

demandées, et elles sont souvent plus étranges et plus profitables que celle que nous désirons 

contempler. Ce que vous verrez si vous laissez au Miroir sa liberté d’action, je ne saurais vous 

le dire. Car il montre des choses qui furent, des choses qui sont et des choses qui pourront 

être…  

Mais soudain, le Miroir devint totalement noir, aussi noir que si un trou s’était ouvert dans le 

néant. Dans l’abîme noir apparut un Œil Unique qui grandit lentement, jusqu’à occuper 

presque tout le Miroir. Il était si terrible que Frodon resta cloué sur place, incapable de crier 

ou détourner le regard. » (Le Seigneur des Anneaux). 

Dans le Seigneur des Anneaux, les personnages sont décrits physiquement et leurs 

descriptions correspondent à leur nature.  
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- Les regards révèlent le premier rapport à l’altérité. Le regard, chez Tolkien, est le miroir de 

l’âme. Tous les regards révèlent la véritable nature de leurs personnages. Le regard définit 

donc l’identité.  

Toutefois, il est deux exceptions qui confirment la règle. 

Le regard de Gollum, personnage ambivalent à la double personnalité de l’ancien hobbit et de 

l’actuel Gollum, est distinctif car indistinct. Les descriptions du regard de Gollum sont 

révélatrices à ce sujet.  

Ainsi le regard peut engendrer une indéfinition, un non-regard. 

La seconde exception est celle de Sauron. La description la plus précise de Sauron est 

« jamais l’ombre noire ne prend forme ». L’œil de Sauron est aussi indéfini. Les caractères de 

ce regard sont ceux du chat et du serpent. Le nom de Sauron a une racine de l’ancien allemand 

qui signifie « abominable » et une racine grecque qui signifie « serpent » (saurien). Un autre 

personnage maléfique à un nom de la même racine, Saruman (homme serpent/ allusion à la 

Génèse ?). 

Tolkien est, me semble-t-il, un mystique dont la vision est manichéenne. Pour lui, le bon est 

beau et le beau est bon.  

 

 

 
 

2) Discussion (Synthèse par Claudine) 

A partir du mythe de « Narcisse - le miroir » (mythologie grecque) et du mythe « l'oeil- 

l'anneau » de Tolkien, les échanges sur le rapport à autrui au travers du regard s'organisent 

autour de 2 registres:  

 le registre psychologique où se joue la construction et la structuration de l'identité de la 

personne et où, par la perception, le regard est un moyen de connaissance ; 

 le registre de l'éthique où se construit et se structure la conscience morale et où le regard 

est un moyen de jugement. 

1- Le miroir est le révélateur de l'être, mais on ne se reconnaît que dans une image et 

seulement une image. 

Le stade du miroir met en place l'imaginaire. Il est le lieu du leurre, le lieu où on ne se fie 

qu'aux apparences et où rien n'apparaît de l'intériorité apportée par la dimension de la parole. 

Se pose le problème de l'intentionnalité du regard, de la communication et de son décryptage. 

Qu'est-ce qui se lit dans la lecture du comportement non verbal? Qu'est-ce qui se lit du jeu des 

intentionnalités réciproques au travers des filtres que chacun utilise? Où est finalement le 

regard dans l'intersubjectivité (exemple de la jalousie, la jalousie est-elle un symptôme 

narcissique?) ? 

Comment améliorer l'objectivité du regard? Quelles conditions pour avoir un regard plus 

lucide, c'est-à-dire accéder à la sagesse? Débuts de réponses: on peut se regarder d'une façon 

qui ne soit pas narcissique; on peut apprendre à se regarder et à s'accepter. 

2- La conscience morale est le regard des autres en soi. Elle se manifeste sous la forme d'une 

connaissance consciente: le droit (que nul n'est censé ignorer) et une forme inconsciente, 

intériorisée: le surmoi (l'hypothèse de l'inconscient compliquant la question de la conscience 

morale). 

Deux stades d'élaboration du surmoi : 

 le stade direct par l'action de l'autorité des parents, c'est-à-dire l'autre, la société. 

 le stade de l'intériorisation où soi-même l'élabore.  

Un surmoi trop tyrannique peut nous pourrir et nous rendre foncièrement mauvais. 

Que reste-t-il du surmoi si on est libéré du regard d'autrui? 

Pourquoi pense-t-on (dans les mythes) que l'altérité en soi est le mal? 
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La thèse psychanalytique soutient que l'instinct de mort est inhérent à l'être, la morale est une 

invention humaine qui présuppose que l'homme est mauvais. La thèse inverse défend l'idée 

que l'individu est bon, que c'est la société qui le rend mauvais (Rousseau). 

La question de l'absence de regard sera abordée au cours de la prochaine séance. 

Les dialectiques morale/liberté et liberté/sécurité posent l'antagonisme entre l'être désirant et 

la réalisation de son désir, et l'être social soumis au regard d'autrui. 

De même que les questions d'unicité/multiplicité, de mêmeté/altérité, elles traduisent la 

complexité du réel de la condition humaine. La philosophie tente (et nous avec) d'y répondre.  

 

Pause : 10’ 

 

3) Ecriture (Voir annexes)   

4) Lecture des écrits : tour de table  

5) Régulation 
Il est décidé de travailler pour le 25 avril sur « le regard aveugle », au sens propre (le non 

voyant) et figuré (introduction de Gérard). 

  

ANNEXES : textes des participants 

 

Regarder l’autre, être regardé 
- Le regard peut être pris au sens propre : la vision physiologique, ce qui voit, comme 

modalité de la perception. Il est une source de connaissance par le sens de la vue. Cette 

connaissance a pour base une perception visuelle transmise au cerveau (objectivité relative, 

voir les daltoniens), qui l’interprète de façon subjective (il y a des choses que l’on voudrait 

voir, craint de voir, des erreurs des sens etc.). Pensons à la peinture : qu’est-ce qui constitue 

un regard « esthétique », face à un objet matériel, bois, toile, couleurs, forme etc. ? 

Autrui cependant n’est pas perçu comme un objet, mais un sujet. On interprète (à raison ou a 

tort) par son propre regard son regard à lui, (amoureux, hostile, vide etc.), à travers ses yeux, 

plus largement son visage, ses gestes. On peut donc se tromper sur les intentions réelles de 

l’autre, souvent à travers ses attentes ou ses intentions personnelles. Ce monde de 

l’intersubjectivité, où l’on conclut très (trop ?) rapidement, à partir du comportement de 

l’autre, est donc relativement incertain, flou, mouvant, propice à tous les malentendus. 

Narcisse, dans la version où il ne se reconnaît pas dans l’eau, s’aime à son insu, reste 

inconsciemment dans le même en se prenant pour un autre, meurt de ne pas rencontrer 

l’altérité. 

Pour le berger Gygès (Dans la République de Platon), que l’anneau dérobé rend invisible (Cf 

Le Seigneur des anneaux), cette invisibilité supprime le jugement d’autrui, et lui donne une 

impunité, laissant penser que supprimant ce jugement par le regard propre-figuré, l’homme ne 

suit que ses pulsions et intérêts, et est incapable de justice et d’amour… 

- Le regard peut être pris ainsi dans un sens figuré : le regard scientifique d’un sociologue, la 

vision du monde d’un philosophe. Il peut être objectif (celui de la science) ou subjectif (quand 

il est teinté de sentiments). Le regard se fait à l’éclairage de valeurs quand il juge : du vrai et 

du faux (le regard d’un expert est porteur de connaissances et compétences reconnues) ; du 

beau et du laid (le regard d’un critique littéraire) ; du bien et du mal (porter un regard sévère 

sur quelqu’un, indulgent…).  

L’homme craint le regard d’autrui (ou de Dieu : « L’œil était dans la tombe et regardait 

Caïn »). Sartre explique qu’il nous chosifie, tel Méduse, fait de nous une essence, un destin, 

en niant notre liberté ; d’où, selon Hegel, le conflit des consciences par non reconnaissance de 

l’autre. Ce regard est introjecté pour Freud dans le surmoi, normatif, parfois très (trop) sévère 
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et qui culpabilise l’individu. Ce face à face est plus collectif chez Marx : c’est l’opposition des 

classes sociales. Lévinas au contraire voit dans le visage d’autrui celui qui m’oblige par une 

transcendance, et non un rapport de force. 

                                                                                                                              Michel 7-03-09 

 

- L’autre ici présent (a) est la condition de mise en place de la réflexivité de moi par rapport à 

moi-même. Mais il s’agit que ce système s’ouvre sur une dimension sociale (A) pour cesser 

de tourner en boucle (Marcelle).  

- Regarder, c’est chercher l’autre. On se construit contre un mur, appuyé et opposé (Alex). 

- Le regard de l’autre est toujours un mystère : il me culpabilise ou m’apaise… Mais sans lui 

que serais-je ? (Jean-Francis). 

- Le regard de l’autre est fondamental : il peut être un assassinat ou une renaissance (Andrée). 

- Le regard de l’autre est une réaction à mon action, donc une causalité. Le jugement aussi, et 

c’est bien mieux que l’indifférence (Bernard). 

- A ce jour, le regard d’autrui m’aide à maintenir l’identité que je me suis construite au fil des 

ans. Je tiens également compte du jugement d’autrui, car il m’aide à corriger ou à rectifier 

mes propres façons de voir dans divers domaines (Danièle). 

- La conscience morale est le réacteur transcendantal qui carbure au regard d’autrui 

(Philippe). 

- La conscience morale est une malédiction qui nous permet de survivre (Suzanne). 

- Pourquoi ne pas se moquer du regard d’autrui, ne pas en tenir compte, être véritablement 

aveugle aux autres ? Est-ce possible ? Certains le pensent, ou le prétendent, ou le croient. 

Faut-il alors parler d’égoïsme, d’égotisme, d’hubris ? (Francis). 

- Le regard des autres voit mon être et mon paraître : c’est toute l’humanité qui s’observe, qui 

découvre ses différences, qui se situe. C’est tout ce qui fait la complexité de l’homme 

(Michèle). 

- Autrui est à la fois un regard, un miroir, un moteur, un modèle, un frein, un danger 

(Claudine). 

- La loi morale instituée par les dominants sur les dominés entrave ma liberté. Si tous les 

hommes étaient riches, il n’existerait pas de loi morale, car on accepte mieux les choses par 

conviction que par contrainte (Gérard). 

- Le regard d’autrui permet ou pas une acceptation ou une reconnaissance de ce que l’on est 

au fond de soi-même : ni tout blanc (bon), ni tout noir (mauvais) ; forces et faiblesses font 

partie du lot de chacun. A chacun de prendre ce qui lui plait dans le regard de l’autre, et de 

réagir à ce savant mélange qui crée l’identité, la conscience morale étant influencée par ce 

mélange (Josiane). 

- Quand l’autre me regarde, je deviens ce que je trouve dans son regard : s’il me prend pour 

un as, je jubile ; si je n’aime pas, je m’y oppose. Pour qui me prend-il ? (Anne-Marie). 
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PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2008-2009)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 

Séance 7 du 25-04-09                 9h45-12h15       (20  participants) 

 

Séance sur le regard dans le rapport à Autrui (3) : 

Le regard aveugle 

 
Introduction de la séance : Gérard 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance :  

Synthèse :  

 

1) Introduction par Gérard 
Et quand le regard est aveugle ? 

« Toute la conduite de notre vie, dépend de nos sens, entre lesquels celui de la vue étant le 

plus universel et le plus noble. Il n’y a point de doute que les inventions qui servent à 

augmenter sa puissance ne soient des plus utiles qui puissent être » (Descartes - La Dioptrique 

– 1637).  

De  l’Amblyopie, qui est un affaiblissement de la vue, sans lésion organique apparente, et 

l’Amaurose, qui est une perte brutale, totale et généralement soudaine, à l’aveugle né, la vue, 

la vision est sujette à beaucoup de dysfonctionnements de gravités graduelles, les unes 

pouvant être corrigées, tandis que les autres sont rédhibitoires. 

«  Il n’y avait plus rien que le noir, ce noir absolu qui doit exister seulement dans l’œil éteint 

de l’aveugle » dit Fromentin. Ce que doit ressentir l’aveugle qui pourtant est gai, parce que 

son esprit n’est pas distrait de la représentation des choses qui peuvent lui plaire et qu’il a 

encore plus en idées que nous les avons en spectacle. C’est un dédommagement que la nature 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/
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leur accorde, dit Joseph Joubert, et que notre culture occidentale perçoit comme une figure 

symbolique, mais rationnellement comme la victime d’un handicap, d’une infirmité .En tant 

que personnage à plaindre, celui que l’on qualifie euphémistiquement de non-voyant, suscite 

la compassion et une morale de l’entraide. Parce qu’il est plongé dans la nuit, on fait de 

l’aveugle l’image de l’erreur. Ainsi représentait-on dans la chrétienté la synagogue avançant 

dans le monde les yeux bandés. 

Par ailleurs celui qui ne perçoit pas ce qu’il devrait voir risque par son comportement de 

mettre en péril la cité. Dans le conte d’Andersen (Les habits neufs de l’empereur), le roi et ses 

courtisans, aveuglés par l’idée qu’ils doivent voir un bel habit là où il n’y a rien (le roi est en 

fait nu !), nient la réalité et imposent leur aveuglement à ceux qu’ils gouvernent. 

Le cyclope de l’Odyssée Polyphème est doublement aveugle : il est dans les ténèbres de 

l’ignorance, attribuant à «  Personne » la cause de son malheur, et il est aussi aveuglé par 

Ulysse. Son manque de jugement, aveuglement moral, a condamné le géant malfaisant, 

symbole de tyrannie, à la perte physique de la vue. 

Parmi les infirmités sensorielles, la cécité, plus que la surdité, fut souvent vécue comme une 

épreuve divine… « Pendant que Tobie dormait, il tomba du nid d’hirondelle de la fiente 

chaude sur ses yeux,  qui le rendit aveugle .Mais parce qu’il continue à louer Dieu, Tobie 

recouvrera la vue, guéri par le fiel d’un poisson rapporté par son fils » (Le Maistre de Sacy) . 

C’est qu’il accorde plus d’importance à la vie intérieure qu’aux apparences disparues. La 

perte de la vue se solde souvent, dans l’imaginaire collectif, d’un développement des autres 

sens (cf le thème de l’aveugle musicien) et surtout de la vision intérieure : 

« Les yeux tâtonnent dans le jour, 

 L’aveugle règne dans l’éclat des nuits, 

 Malheur à ceux qui voient 

 De leur seuls yeux ouverts ! » 

 Nassib Arida 

L’aveugle est en effet celui qui peut savoir ce que nul ne connaît, hors les dieux, car selon un 

équilibre que l’on retrouve dans tous les mythes, l’infirmité est compensée par des dons 

particuliers, qu’expriment des expressions telles que « seconde vue » ou «vision intérieure ». 

Le modèle de l’aveugle voyant est le grec Tirésias. Célèbre devin de Thèbes, il descendait des 

antiques Spartoï, les hommes issus des dents du dragon, semés par Cadmos (fondateur de 

Thèbes). Sa mère était  la nymphe Chariclo .Tout jeune il surprit Athéna nue, et dans un 

réflexe de pudeur, elle l’aveugla. Sa mère fut désespérée. Pour se faire pardonner, Athéna 

donna à l’enfant le pouvoir de comprendre le langage des oiseaux, donc de prédire l’avenir. 

Elle le dota aussi d’un bâton magique qui remplaçait la vue, et du privilège de vivre sept fois 

plus qu’un mortel. Tirésias fut  fait prisonnier lors de la prise de Thèbes par les Epigones, et 

conduit à Delphes avec sa fille Mantô où il mourut . Ses funérailles furent grandioses et 

beaucoup de devins y assistèrent, dont le célèbre Chalcas qui prédira plus tard la prise de 

Troie. Mort, Tirésias conserva ses dons de divination par un privilège que lui accordèrent les 

dieux. Ulysse le consulta aux enfers, et grâce à lui il réussit à regagner Ithaque. 

 « Ayant payé de ses yeux son don de double vue, se tenant au point de passage du visible et 

de l’invisible, de la lumière et des ténèbres , il connaissait du même regard ce qui est présent 

aux yeux de tous sur cette terre, ce qui est dissimulé dans le passé, ce qui se prépare dans 

l’avenir » 

(JP Vernant - Dans l’œil du miroir - p 42). 

Les exemples réels ou mythiques d’aveugles inspirés, à commencer par Homère, sont 

innombrables,  et la rationalisation philosophique de ce thème, dans la pensée du 18° siècle 

est illustrée notamment par la célèbre Lettre sur les aveugles de Diderot. 

 

2) Discussion : Synthèse par Gérard 
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L’inconscient collectif (l’héritage du passé) permet à l’aveugle de posséder un certain regard : 

comment peut-il en être ainsi ? 

Les aveugles pour ce faire, complètent des informations en développant les autres sens, qui 

peuvent les rendre d’une certaine façon visuelles. En effet, certaines expériences théâtrales 

démontrent que lorsqu’il nous manque un sens, les autres s’améliorent. On entend avec 

beaucoup plus d’acuité quand on ferme les yeux. 

Le regard est construit par le souvenir, nos émotions. Il donne forme et couleur à ce que nous 

ressentons, à notre désir. 

« Je ne vois que par mon esprit » (Rousseau). 

Mais pour un aveugle, comment cela se peut-il ? Peut-être par le ressouvenir cher à Platon ? 

En effet, en appliquant la dialectique, une forme d’anamnèse apparaît dans l’esprit de 

l’aveugle, comme les ressouvenirs dans celui de l’ignorant. 

Mais le regard est prédateur, déstabilisant, inquisiteur, c’est peut-être pourquoi le 

psychanalyste se retire du regard de son patient, car le regard supposé d’autrui est désirant 

(Lacan) , et dès qu’autrui me regarde, je dois « faire face », j’en suis responsable dira Levinas.  

Est-on maître de son regard ? Mécaniquement nos paupières servent à débrancher notre 

vision. L’autiste en est empêché psychologiquement et socialement. 

On ne voit pas un objet comme l’on peut voir un sujet, quel est donc l’élément fondamental 

qui structure notre regard ? 

Dans la foule le regard s’éteint, il n’y a pas d’échange car les sujets sont réifiés, comme la 

foule qui regarde l’aveugle, indifférente. 

Le regard attentif des spectateurs d’un opéra n’est pas le même que le regard pressé de cette 

même foule, le lendemain dans les couloirs du métro (expérience du grand musicien ignoré). 

Le regard change en fonction du contexte. C’est un regard anonyme. 

Le regard est aussi aveugle quand il est envahi par les sens, notamment ceux de l’amour et du 

désir sexuel. 

Donc, toutes sortes d’aveugles ont besoin du regard objectif d’autrui. 

 

3) Ecriture : 5’ (voir en annexe quelques productions).  

4) Lecture des écrits : tour de table avec jocker. 

5) Régulation 
Séance riche, mais parfois un peu dispersée, entre les sens physique et figuré du regard. 

- Pour la rencontre du 23 mai avec l’atelier philo de Perpignan, Philippe présentera le 

fonctionnement, Claudine nos trois premières séances, et Gérard les 3 séances sur le regard. Il 

faudra prévoir des secrétaires de séance pour les moments de discussion. 

- Pour la dernière séance du 13 juin, nous travaillerons après le regard sur l’écoute. 

Introduction par Halima, et apport de Simon. 

- Fin septembre, nous recommencerons nos séances par « L’individualisme dans le rapport à 

l’autre ». Sont évoqués par la suite : « l’autre mort », amitié/fraternité, 

sympathie/antipathie/empathie, domination/soumission… 

 

 

ANNEXES : textes de participants 

sur le thème : « Regard aveugle et regard clairvoyant » 
 

- La question n'est pas tant de voir les choses et les personnes que de donner un sens, et c'est 

même le sens qui détermine ce que l'on doit voir (Marcelle). 

- Je pense que l'on n'a pas la maîtrise naturelle de son regard ; la concentration, la méditation 

rendent le regard clairoyant (Andrée). 
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- Mon regard est clairvoyant s'il trouve, au-delà de l'apparence, la vérité de l'autre (Claude). 

- Un regard clairvoyant implique un regard clairvoyant sur soi-même. Un regard aveugle n'est 

qu'un échappatoire à l'affrontement. Le regard sur l'autre renvoie sa propre image et 

l'implication choisie et consentie de l'échange (Dominique). 

- Le regard aveugle est celui du peuple qui pâtit des sottises des grands. Le regard clairvoyant 

est celui des grands qui voient que le peuple est toujours aveugle (Gérard). 

- Qu'est-ce qui peut nous pousser à être (ou rester) aveugle à autrui, et donc à ne pas être 

clairvoyant (volontairement ou involontairement) : l'amour ? L'engagement (politique) ? La 

peur ? L'égoïsme ? L'orgueil ? La bêtise ? L'indifférence ? (Francis). 

- S'il ne reste rien de ce que l'on voit, est-ce à dire qu'il n'y a rien à voir ? (Philippe). 

- "Le regard d'un aveugle" n'est pas de l'ordre de la vue donc du regard. Il me semble qu'il 

faudrait changer ce terme en "l'expérience ou le rapport aux choses et à l'autre". Que peut-on 

voir si l'on ne veut pas voir ! (Anne-Marie). 

- L'homme a des yeux pour voir, mais seul son coeur et (ou) son esprit peut voir clair (Jean-

Francis). 

- Regarder l'autre sans le voir est un regard aveugle. Regarder l'autre avec attention, en lui 

laissant sa place, c'est mieux le voir. Est-ce cela un regard clairvoyant ?                                                   

(Josette). 

- Par le regard aveugle, je traite l'autre comme un objet. L'indifférence, tout ce qui peut rendre 

l'autre transparent, inexistant, sont les pires obstacles à la relation humaine. De loin, le regard 

clairvoyant est préférable, qu'illustre si bien Lévinas : "L'autre se révélant à moi comme 

"visage", il m'ordonne de me soucier de lui." (Jean-François). 

 

Regard aveugle, regard clairvoyant 

Le regard est ce à partir de quoi, muni d’un appareil optique permettant objectivement le 

phénomène physiologique de la vision, je construis au contact du monde qui affecte mes sens, 

une réalité en partie objective (je vois dans la lumière, sauf anomalie, telle couleur en fonction 

de  telle ou telle longueur d’onde), en partie intersubjective (il y a des catégories sociales de la 

perception, notamment à partir du langage : nommer, c’est découper le monde), en partie 

individuelle (ma façon particulière de voir : l’artiste a un regard original). Je ne vois pas de la 

même façon une chose et une personne, notamment parce que la personne me regarde aussi 

(réciprocité), introduisant entre nous un espace intersubjectif, plus ou moins agréable, neutre 

ou menaçant… Ce jeu de regards m’implique fortement dans mon rapport à autrui. 

L’aveugle intrigue le voyant, car il lui manque ce sens de la vue dominant dans notre 

civilisation  saturée d’images : il semble réduit à l’obscurité. Mais il développe 

considérablement d’autres approches du réel et d’autrui, plus embryonnaires souvent chez le 

voyant : notamment le toucher et l’ouïe. Il est par là « riche » de ce qui lui manque… J’ai une 

meilleure attention et concentration sur la qualité de mon contact ou de mon goût, une 

meilleure sensibilité à l’odeur ou à la musique, une meilleure compréhension du contenu des 

idées dans une conférence, si je ferme les yeux : car le regard disperse, parasite, surfe sur les 

apparences, ne voit de quelqu’un que l’extérieur de son corps, s’en tient à la surface… Mettre 

entre parenthèse le regard développe une acuité des autres sens et de l’esprit. 

L’aveugle par ailleurs n’est pas sans « regard » sur autrui, parce que comme tout humain il est 

dans le désir de l’autre. Son imaginaire ne se réduit pas à des images…  

Inversement tout regard peut être peu clairvoyant, voire aveuglé : parce que l’on ne sait pas 

regarder le détail, comme le botaniste (le regard s’éduque, perçoit en fonction de ce qu’il 

connaît déjà) ; parce que le regard peut s’absenter volontairement ou non (le regard « vide » 

dans la foule, ou « intérieur » quand on rêve) ; parce que l’on ne veut pas voir ou « ça-voir » 

(Ah ! la structuration de notre regard physique ou psychique par notre inconscient !).  
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L’aveuglement est la métaphore d’un regard troublé par la passion (l’amour ou la haine), qui 

déforme le jugement de l’esprit. La vérité, comme le soleil, peut être aveuglante par sa 

crudité : Œdipe se crève les yeux quand il fait la lumière sur son passé. Inversement, Tirésias 

l’aveugle (comme Homère), est prophétiquement clairvoyant : il devine l’avenir… Il y a là 

des jeux croisés sur l’opposition métaphorique de l’ombre et de la lumière. 

Le regard fascine, pour le meilleur et pour le pire : par lui autrui prend forme de corps et sexe 

(d’où la pudeur qui cache, le voyeurisme qui veut voir, et l’exhibitionnisme qui montre). Par 

lui le monde chatoie de formes et de couleurs, et le regard invente la peinture jusqu’à 

l’abstraction même du réel. Fascination ambivalente, car son pouvoir de chosifier la personne, 

son aspect prédateur (« Je vois, je veux ! »), est une expérience de l’enfer sur terre (Sartre) ; 

mais l’obligation de responsabilité à quoi m’oblige le visage d’autrui m’invite à l’éthique dans 

mon rapport à l’autre (Lévinas)… 

                                                                                                                      Michel 25-04-0 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/ 

 

PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2008-2009)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 

Séance 9 du 13-06-09                 9h45-12h15       (21 participants) 

 

Séance sur l’écoute 

 
Introduction de la séance : Halima, Simon 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Francis 

Synthèse : Jean-François B. 

 

1) Introduction  
a) Texte de Halima 

L’écoute structure t-elle le rapport à autrui ? 

L’homme est toujours hors de soi ; c’est pourquoi il co- existe nécessairement avec d’autres 

hommes. Heidegger souligne également que l’être-avec se manifeste en premier lieu dans 

l’écouter, dans le fait d’entendre « la voix de l’ami » que chaque homme porte en lui. Il 

développera cette pensée en accordant de plus en plus d’importance à la parole comme 

ouverture à l’autre.  

Si l’on considère qu’autrui est par définition un autre moi-même, un alter ego, c'est-à-dire 

quelqu’un qui me ressemble et que je devrai comprendre d’autant mieux qu’il me ressemble,  

cette compréhension passe par l’écoute et par l’acte de parler. 

Et si l’on considère que le dialogue est le moyen par lequel nous transmettons nos pensées à 

autrui, cela implique que l’émetteur encode un message à destination d’un récepteur. Pour 

dialoguer nous devons utiliser le même code. Or la langue est un code et les mots sont des 

signes utilisés pour transmettre, informer, exprimer une pensée. Il y a … « un culturel qui va 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/
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jouer un rôle essentiel dans la perception d’autrui : c’est le langage. Dans l’expérience du 

dialogue, il se constitue entre autrui et moi un terrain commun ». Merleau-Ponty. 

Le dialogue est la base d’un rapport, d’une relation sincère et authentique d’un individu à 

individu ; la structure, c’est la construction de cette relation. Elle passe par le mot, la phrase, 

l’idée, l’intonation de la voix, le débit et le rythme de la parole. Il y a aussi l’observation, le 

langage du corps, le sourire, les larmes, la frayeur, qui se lisent sur le visage de l’autre. 

L’écoute se définit par le besoin de comprendre (du latin : « comprehenderer », de « cum » et 

« prehenderer » : prendre avec soi) et d’appréhender par l’esprit ce que l’autre veut me faire 

passer, me faire parvenir et  partager. Ecouter c’est recevoir au niveau de l’intention, du sens, 

ce que l’autre a du mal à dire ; les exigences de la parole imposent une certaine structure à nos 

pensées selon Hegel : « la pensée ne devient précise que lorsqu’elle trouve un mot, la pensée 

trouve sa réalité dans le langage, et le langage est un instrument d’informations.  

Ecouter, c’est percevoir l’autre de l’intérieur, c’est ressentir ses émotions.  Écouter, c’est aussi 

laisser place à la singularité d’autrui et la respecter sans le juger, en accordant de la valeur à sa 

parole.  

Ecouter l’autre, c’est me reconnaître en lui. Sartre nous explique que «  pour obtenir une 

vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l’autre. L’autre est indispensable à mon 

existence, aussi bien d’ailleurs qu’à la connaissance que j’ai de moi ». C’est par l’autre que je 

puis saisir réellement mon existence et accéder à une connaissance véritable de moi-même.   
Ce que nous oublions trop souvent, c’est que toute relation humaine est une nourriture pour le 

cœur  et pour l’esprit. Nous avons toujours à apprendre des autres, c’est pourquoi nous devons 

garder cette ouverture vers l’autre. 

 

b) Texte de Simon 

Nos oreilles sont comme un magnétoscope, et nos yeux comme une camera. Ce sont nos 

appareils, nos outils, qui nous fournissent des images/ sons, tout le long de la journée, de la 

nuit et parfois même dans nos rêves. Ces deux organes, s’entraident, s’épaulent  et se 

complètent, pour mieux capter, cerner et comprendre le message sonore et/ou visuel. Parfois 

on peut avoir besoin des yeux, du regard pour écouter un son, une voix sourde, et parfois on 

fait appel à nos oreilles, pour pouvoir voir des images qui échappent à notre champ visuel ! 

Exemple 1 : Un être âgé marche dans la rue avec beaucoup de peine, en peut voir qu’il a mal 

aux hanches, genoux et chevilles. On peut même écouter, entendre que tout son corps crie de 

douleur ! Mais en silence. 

Exemple 2 : En écoutant  attentivement des sons, des voix, en peut voir le sourire des enfants 

qui jouent, ou la/les peines d’un être ou d’un animal qui souffre. (En regard la vie pour 

essayer de la voir, en l’écoute dans l’espoir de l’entendre). 

Toutes ces images/sons, tous ces donnés sont filtrés, triés, un certaine pourcentage est retenu, 

vu, entendu, lu, interprété, cuisiné… selon notre passé, notre sensibilité, nos croyances, notre 

expérience, nos réussites et nos échecs. Lentement, jour après jour, toutes ces lectures, ces 

interprétations vont bâtir pierre après pierre, à notre insu, notre capacité de jugement, 

d’action, notre santé physique/mentale et peut-être même sculpter, signer les lignes de notre 

visage et tout ce quereprésente notre Etre. 

Tous ces images/sons selon la lecture que nous en faisons nous guident, nous mènent, nous 

embarquent par des petits chemins inconnus, pas à pas vers d’autres chemins plus larges, plus 

longs, qui nous portent vers des horizons, des océans qui différent les un des autres. 

Personne, personne ne sait d’avance où cette Marche qu’appelle LA VIE nous mènera… 

C’est le MYSTERE,  c’est L’ENIGME DE LA VIE  et c’est ce qui fait sa BEAUTE ! 

Pour espérer avoir une écoute, un entendement, une vue d’homme libre (dans la mesure du 

possible), il faut sans cesse essayer de bâtir ses propres réflexions, ses propres interprétations,  

et mettre ses idées à l’épreuve pour gagner enfin la Liberté sur une base Morale, de Fraternité 
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et de Partage avec la terre entière ; de là pourra peut être jaillir une lueur de Vérité qui nous 

servira de support  et de garde pour ne pas sombrer, tomber dans la facilité de la lecture du 

« prêt à porter », pour ne pas céder notre place, notre vie aux idées toutes conçues, qui finiront 

par paralyser nos capacités naturelles de pensée, d’interprétations et de logique, qui nous 

détourneront de la REELLE RAISON D’ÊTRE sur cette terre. Pour ne pas rater cette 

extraordinaire aventure à laquelle chacun a droit. Pour cela il sera peut-être parfois bon 

d’éteindre les postes de radio et de télévision et d’essayer d’écouter et de regarder la VIE par 

soi-même. 

 

2) Discussion (synthèse par Jean-François B.) 

« Entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens mais l'écoute un art. » 

« Ecouter, c'est permettre à l'autre de s'exprimer, afin qu'il trouve lui-même son propre 

chemin. »  

- Le fait d'être entendu nous éclaire sur nous-même. L'écoute de l'autre exige, pour soi, de 

clarifier son propos. Mettre en mots impose de construire sa pensée pour raconter sa propre 

histoire. Mettre en mots, c'est créer du sens, de l'ordre dans sa vie, d'où la vertu de l'écoute. 

- Beaucoup de choses sont indicibles. Le mot (n’) est (que) la représentation de la chose. « Le 

mot est le meurtre de la chose » (Lacan). Le langage ne peut jamais coller au réel. Le non-dit 

ne peut être exprimé par le langage. Dans les situations d'intenses émotions, les mots sont 

inutiles, pour manifester les sentiments profonds. Le langage manque de fluidité. Le langage 

n'est pas fait pour exprimer « l'affect » mais l’intelligence spatiale (Bergson),. 

- « Ecouter », serait plus de l'ordre de l'émotion ; « entendre », plus de l'ordre de la 

connaissance intellectuelle. Entendre, entendement, raison  ! (Descartes).  

- Ouïr est la condition qui rend possible l'écoute. L'intention, l'intonation, la façon de dire 

revêtent une grande importance. Il ne peut y avoir d'écoute sans silence. L'oreille, comme les 

yeux, est une fenêtre sur l'extérieur. Le choix personnel du tri de l'écoute participe, par un 

travail inconscient, à la construction de la personne. Chacun donne du sens à sa lecture du 

monde, chacun entend différemment. Il existe, hélas, des bruits subis qui agressent  et  dont il 

est impossible de se distraire !  

- Que représente une écoute active, écouter des sons ? Pour Carl Rogers, l'écoute « active » ou 

« écoute bienveillante » exclut toute interprétation personnelle. Elle requiert une attitude 

positive pour comprendre les signes verbaux, mais aussi non-verbaux. L'écoute « active »  est 

un outil de travail pour  les «  ressources humaines », ou pour la « force de vente » 

commerciale. Cette construction volontaire d'une méthode d'écoute, relève parfois de la 

manipulation, pour gagner la confiance de l'autre sans se dévoiler et l'entraîner dans toutes 

sortes de dérives.  L'écoute active peut aussi être salutaire, voire nécessaire pour autrui. Dans  

le domaine de la santé ou de l'éducation en particulier, elle est souvent mise en oeuvre par des 

professionnels attentionnés, silencieux, soucieux d'un projet positif pour la personne. 

- Il faut savoir entendre, mais aussi savoir juger ce qui est dit. Ecouter l'ennemi, entendre avec 

l'esprit, la raison... « Un sot à chaque mot paraît hébété ! » (Heraclite). Entendre, c'est porter 

son attention vers, être aux aguets, tendre l'oreille, c'est faire silence en soi, dans une attitude 

réactive, de positionnement et de jugement sur ce que l'autre dit. Mais doit-on tout laisser dire  

et tout entendre (propos négationnistes). ? Comment résister aux sophistes ?  

- Dans un monde individualiste, en l'absence de liens sociaux, il est souhaitable d'écouter les 

autres. Cette écoute impose, cependant, de ne pas projeter ses propres pensées, de se mettre 

soi-même en retrait et de respecter l'autre. C'est l'écoute « flottante «  du psychanalyste qui ne 

prend pas la place de celui qui parle, qui ne vole pas quelque chose à l'autre  

- En cas de très grandes difficultés, il est difficile de se sentir écouté. La simple présence des 

proches est bien plus réconfortante que les paroles qui consolent trop vite ou rassurent trop 

vite. Il faut trouver la bonne distance, une bienveillance, une discrétion sincère, en évitant une 
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empathie fusionnelle, pour que l'autre se sente écouté.  

- L'écoute serait le moindre mal, un pis aller pour rompre la solitude d'autrui, en particulier 

dans l'expérience du deuil. Ce serait un gué qui permet de traverser l'épreuve et d'établir une 

relation entre les hommes qui fondamentalement sont seuls. A quelles conditions une écoute 

peut être réellement aidante sans empiéter sur la liberté personnelle et celle de l'autre.? 

Difficile à dire.  

- L''écoute de quelqu'un qui n'est pas connu oblige à se positionner par rapport à l'altérité de 

l'autre, à écouter l'autre en soi. « Qui va là ? » dit le guetteur, l'ennemi ou l'ami, une personne 

hostile ou amicale, le même ou l'autre ?  

- Il est tout à fait légitime d'écouter intelligemment, d'adapter l'écoute à la situation. Sortir de 

l'aliénation du tout petit qui se repose sur l'interprétation de sa mère. Ne pas croire que les 

autres pensent pour nous.  

- L'écoute n'est jamais abstraite, elle se réalise toujours au présent : être là, écoutant. L'écoute 

objective recherche les informations les plus proches du réel, c'est une écoute cognitive pour 

permettre la reformulation de la pensée de l'autre. Cette écoute impose un silence absolu de 

soi.  

- Une part de subjectivité est acceptable pour entrer en relation et mieux comprendre l'autre, à 

condition de ne pas se laisser emporter, et se perdre soi-même, par une propension à la 

sympathie ou à la compassion.   

- Il est difficile de laisser une place à l'autre en tant que sujet. Ecoute et interprétation de 

l'écoute peuvent être source d'un immense malentendu ? Est-il possible d'échapper à ce 

malentendu fondamental entre les hommes ? 

- Pensons au cri primal du nouveau-né.! Ce cri , c'est la vie : il est interprété comme une 

parole, un désir, une demande d'amour. Dans les relations humaines, il est important de 

toujours considérer l'autre comme un être de désir, et pas seulement de besoins, et de ne pas le 

traiter, comme c'est parfois le cas, aux limitex de l'inhumain… 

 

3) Ecriture : 5’ (voir en annexe quelques productions).  

« Ecrire un aphorisme sur l’idée qui vous semble la plus importante suite à la discussion ». 

4) Lecture des écrits : tour de table avec jocker. 

5) Régulation 
Séance très riche. 

Prochaines séances : rentrée samedi 12 septembre  (le rapport à l’autre dans une société 

individualiste, introduction Michel) ; puis « la parole dans le rapport à l’autre ». Samedis 10 

octobre, 7 novembre, 12 décembre. 

 

ANNEXES : textes de participants 

 
Le regard et l’autre (séance d’avril) 

Le regard a ceci de particulier qu’il ne prend en compte que la surface des choses comme des 

êtres humains, c'est-à-dire leurs apparences ; et comme chacun le sait, les apparences peuvent 

être trompeuses ! L’intériorité s’en trouve négligée, ou bien livrée à l’imagination. De cette 

manière, on peut tout aussi bien recruter quelqu’un sur sa belle mine que déclarer que beauté 

rime avec débilité. La société contemporaine valorise beaucoup le look et les images, au 

détriment de la parole, de l’échange et de la pensée réflexive. 

Il est surement justifié que l’on prête aux non voyants une perspicacité particulière, pour cette 

raison là qu’ils ne sont pas dupés visuellement par les apparences. Mais on peut aussi émettre 

quelques réserves : leur imagination peut chez eux aussi être source d’erreur, et une excessive 

méfiance peut les animer du fait qu’ils se savent privés de nombre d’informations. 
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Marcelle 

 

L’écoute 

L’oreille est l’organe corporel par lequel nous disposons d’un sens particulier, l’ouïe. Celui-ci 

est une interface entre nous, dans et par notre corporéité, et le monde, qui vient à nous ou vers 

lequel nous allons (ou que nous refusons en nous bouchant les oreilles). Sa privation dans la 

surdité amène à compenser autrement le nécessaire rapport au monde et à l’autre. L’ouïe nous 

donne des sensations physiques (au bruit, au silence…), qui sont transmises et traitées par le 

cerveau de manière sélective, donnant lieu à des interprétations sous forme de perceptions qui 

donnent un sens à ces données brutes (le « bruit » devient son, note de musique, parole, 

demande, ordre etc.).   

L’écoute va plus loin que la sensation de bruit, ou la perception d’un sens à partir de sons. 

L’oreille y est aux aguets, fait le gué, s’y fait attentive par concentration et disponibilité 

corporelle et psychique, avec une intention de captation d’informations objectives (écoute des 

bruits de l’univers, d’un cours, identification d’un chant d’oiseau), ou de réceptivité de la 

parole d’un sujet, ou d’émotion esthétique (concert)… Toute écoute est au présent, et 

présence du corps et de l’esprit au monde. Elle est contextualisée par la situation (ex : 

familiale, scolaire, professionnelle, promenade dans la nature, auditorium…) et l’intention 

(« Qui va là ? » d’un soldat pour se protéger, écoute commerciale d’un client pour vendre, 

pédagogique d’un enseignant pour former, clinique d’un médecin pour diagnostiquer et 

prescrire, affectueuse d’un ami pour partager etc.). Elle est en ce sens relation (au monde, à 

autrui, à soi-même), façon d’être avec (ou contre). Elle structure de ce fait, dans cette 

interrelation, notre rapport affectif, cognitif et social à autrui.  

Dans l’écoute, le langage tient un rôle important, comme son qui fait sens dans une riche 

combinatoire, car la parole, dans son oralité, est médiatrice, vecteur de communication 

d’affects (écoute sensible) et d’idées (écoute intellectuelle), et accueil de l’expression de 

l’autre. Le téléphone, échange interpersonnel sans regard, met en exergue deux dimensions 

distinctes toutes deux nécessaires au message, son niveau verbal (le dit) et le para verbal (la 

façon de dire, du type de l’intonation). L’écoute comme mode de relation est essentielle face à 

notre solitude ontologique, notre condition monadique d’être séparé et isolé (on meurt tout 

seul) : sorte de gué, point de passage entre moi et l’autre, entre moi et moi-même comme 

autre, créant un espace d’intersubjectivité. Pour le meilleur : écoute par empathie, 

compassion, forme de reconnaissance qui donne à l’autre une place de sujet ; une écoute 

humaine est écoute d’un désir, plus que d’un besoin (pour la mère, un cri de faim devient une 

demande d’amour). Ou pour le pire : écoute en vue de manipulation, refus d’entendre et de 

comprendre par rejet, racisme, forme de méconnaisance ou de mépris, d’assujettissement.  

L’écoute est fragile, approximative : il y a des bruits qui empêchent d’entendre, des décibels 

agressifs qui peuvent jusqu’à rendre sourd ; il ne suffit pas d’écouter, même attentivement, 

pour comprendre. L’écoute donne prise, en tant qu’interprétation, au malentendu, qu’il soit 

involontaire, alors fausse croyance d’avoir réellement compris ; ou plus ou moins volontaire, 

surdité psychique dans le dialogue de sourds, par ignorance de la radicalité de l’altérité ou 

conflit ouvert avec l’autre (individu ou groupe). Ecouter, c’est prendre le risque d’être 

influencé par un sophiste, publiciste ou propagandiste : il faut écouter en homme libre, avec 

esprit critique. 

L’écoute d’un sujet s’apprend, car elle se décentre de soi, pour travailler les projections 

inévitables ; elle se centre sur les rapports de sens, pour dépasser les rapports de force : 

écouter, c’est faire silence. Il y a une éthique de l’écoute : éthique discussionnelle en 

philosophie, déontologique dans les soins. L’écoute « active » (Rogers) est une oreille fine, 

attitude empathique (et non sympathique) d’accueil inconditionnel de l’autre : bienveillante et 

à bonne distance-proximité de l’autre. L’écoute « flottante » du psychanalyste assume le 
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contre transfert subjectif de sa personne vis-à-vis de l’analysant (et non l’analysé, qui 

deviendrait objet), pour mettre en relation les deux inconscients. L’écoute cognitive du 

reformulateur d’un atelier philo se pénètre de la vision du monde intellectuellement construit 

par le participant, pour renvoyer la pureté de l’idée comprise.                                                                                                                              

Michel 13-06-09 

 

Aphorismes : 

- Ecoute, tu finiras bien par entendre quelqu'un (Michel).  

- Ecoute-moi... pourquoi m'as-tu abandonné (Jean-Francis) ? 

- Si on parle de l'écoute d'autrui, bien que le langage ne soit pas l'unique source, elle en fait 

partie, d'où l'importance de faire tout son possible pour décoder le message que l'on reçoit 

(Blas). 

- J'écoute, je suis attentionnée à autrui. Si j'entends quelque chose, j'existe (Anne-Marie). 

- Le gai, aux aguets, goûte le coup de l'écoute, coûte que coûte.  

- Celui qui parle, s'il veut être entendu, doit être à l'écoute de celui (ou ceux) qui l'écoute(nt) 

(Francis).  

- Les paroles sont des ronces et des chardons piquants ; parfois, parmi cet amas, poussent des 

 fleurs tendres, des perce-neige (Gérard).  

- S'oublier soi-même pour écouter les autres est une conduite rudement difficile, mais 

combien utile pour créer du lien social et corriger la solitude de ceux qui nous sont proches  

(Jean-François).  

- Ecouter, c'est avant tout être un Etre Humain (Elena).  

- L'écoute, c'est une présence (Claude).  

- Ecoute le silence, écoute le cri, écoute pour comprendre l'Esprit libre (Michèle).  

- Ecouter l'autre, c'est le définir en tant que tel (Claudine).  

- Mais où en est l'Ecoute de nos jours ? Doit-on crier pour se faire entendre (Andrée) ? 

-  Nos oreilles absorbent les sons, et l'être fait le choix de son ECOUTE !  

- Ecoute, témoignage de la présence de l'un et l'autre au présent.  

- Ecouter, c'est être attentif à l'autre et à soi-même (Josette). 

 

Les métaphores, l'humour, la poésie, la musique (...) seraient des stratagèmes qui 

permettraient de façon détournée de faire entendre et partager des sons, des sensations, des 

intuitions, des convictions qui vont dépasser le simple sens initial des mots. 

Il est souvent espéré au départ que l'autre, ou plutôt les autres en grand nombre, seront prêts à 

se saisir de cette transmission. De plus il est rassurant de trouver chez autrui un écho à sa 

propre voix. 

                                                                                                                                           Muriel

  Et pour finir deux poèmes de Simon : 

 

L’ECOUTE 

 

Lorsque je courais  

Et que la côte paraissait trop raide  

Je faiblissais  

Je ralentissais  

Il m’arrivait même de tomber 

Et lorsque je tardais à me relever  

Une voix d’oiseau, une voix d’ange  

Venait je ne sais d’où 

Venait je ne sais comment  
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Me chantait au creux de l’oreille, au creux de mes doutes  

PLUS VITE, PLUS VITE, PLUS VITE  

VAS-Y, VAS-Y, VAS-Y  

- Et à chaque fois …….. 

Mes poumons regorgeaient d’oxygène  

Mes muscles devenaient herculéens  

Et mon âme redevenait ma meilleure alliée  

- Si jamais vous rencontrez 

Cet oiseau/ange chantant  

PLUS VITE, PLUS VITE, PLUS VITE 

Dites–lui que je l’attends 

Tout comme avant  

 

REGARD-ECOUTE 

 

L’esprit fainéant vagabond, 

Penché sur mon balcon  

La tête dans le gazon 

Quand soudain un son sourd et étrange  

est venu à mes oreilles 

Mon regard a suivi 

Une colombe j’ai perçue  

Elle était toute blanche et innocente 

Elle planait en faisant la Ronde  

Avec ses ailes, elle m’a dessiné 

LA CONFIANCE, L’INSOUCIANCE 

Capté par sa grâce 

Je l’observais, je la regardais   

Je la suivais, en l’écoutant de tout mon être  

Puis elle s’est mise à chanter !  

En me demandant de l’accompagner  

Hypnotisé, je ne pouvais rien lui refuser  

Elle disait, chantait, ces mots simples 

Merci la  vie, Merci le jour, Merci l’instant présent, Unique, Magique. 

Je répétais ces mots qu’elle me dictait, m’ordonnait 

Comme un prisonnier, comme un perroquet 

Sans trop comprendre leurs sens  

Puis, sans avertissement aucun 

Elle s’est éloignée, elle m’a quitté 

Et juste avant de disparaître à tout jamais 

Comme un nuage, comme un mirage 

Dans l’immensité du grand bleu 

Elle m’a écrit en grandes lettres 

LA VIE EST EPHEMERE , ELLE NE DURE QU’UN TEMPS ! 

Elle a caressé les airs, 

Elle a esquivé les vents 

Sans regret  et sans crainte 

Instinctivement elle a volé vers son destin  

En me laissant ce refrain sur les mains, jusqu'à la fin : 

MERCI LA VIE , MERCI LE JOUR, MERCI L’INSTANT PRESENT,  
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L’INSTANT UNIQUE 

Que je me dois de rendre  M A G I Q U E    

Simon  
 

 

    

 

 

 

Compte rendu de la rencontre entre les ateliers philo  

des Universités Populaires de Narbonne et Perpignan 
Narbonne le samedi 23 mai 2009 (9h30-17h) 

 
Coanimation de la journée : Michel Tozzi et Jacky Arlettaz 

 

Une première : confronter le travail des ateliers philo de deux UP, travaillant en parallèle 

mais chacune avec son cheminement propre sur le même thème : « Mon rapport à l’autre » 

 

Programme 

Accueil de tous à 9h 30 

  9h45 -10h : Introduction de la journée (Michel et Jacky) 

  10h -10h20 : 2 exposés sur le fonctionnement de chaque atelier, les difficultés rencontrées et 

les questions posées. 

  10h 20 -11h : Débat 1 sur le fonctionnement des ateliers  

  11h -11h 15 : Pause  

  11h15-11h35 : Quelques points forts dégagés dans chaque atelier sur le rapport à l’autre (2 

petits exposés de 10’). 

  11h35 -12h30 : Débat 2 sur ces apports. 

12h30-13h : Synthèse matinée 

13h-14h : Auberge espagnole 

Narbonne : couverts, entrées, viandes froides 

Perpignan : fromages, desserts, vins 

14h-14h 15 : Exposé sur le regard par l’UP de Narbonne 

14h15 - 15h : Débat 3 sur la problématique du regard 

15h 15h15 : Exposé sur les valeurs et le respect par l’UP 66 

15h 15 -16h : Débat 4 sur les valeurs et le respect 

16h 16h15 : Pause 

16h- 15 - 17h : Synthèse de l’après midi, conclusions de la journée et suite… 

 

I Le fonctionnement des ateliers 

A) UP de Narbonne (Animation Michel Tozzi) 

L’atelier philo de Narbonne fonctionne depuis 5 ans. Les quatre premières années (36 

séances) ont traité de la question du « rapport de l’homme au temps ». Chaque séance, de 

2h30, un samedi matin par mois (9h45-12h15), suit approximativement, avec en moyenne une 

vingtaine de participants, le schéma suivant : introduction préparée du sujet (20’), débat type 

café philo (45’), pause, écriture (5 à 10’), lecture (15 à 20’), et régulation de la séance, avec 

projet pour la suite (15’). Des textes philosophiques sont parfois utilisés. Il y a eu une 

dynamique progressive : si Michel reste animateur, fil rouge et garant philosophique de la 

réflexion collective, l’introduction, la présidence de séance et les synthèses sont désormais 
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partagées entre différents membres du groupe. Chaque séance forme un tout en elle-même, 

mais il y a un approfondissement progressif dans le temps. Il y a une synthèse écrite de la 

dernière séance distribuée à chaque nouvelle séance, qui est aussi mise sur le site de l’UP, ce 

qui permet à chaque membre de l’atelier mais aussi à des extérieurs de suivre le travail… Des 

conférences en rapport avec le thème de l’atelier sont aussi programmées par le pôle philo de 

l’UP pour se nourrir de l’apport de philosophes… 

 

B) UP Perpignan (Animation Jacky Arlettaz) 

Fonctionnement de l'atelier, les difficultés rencontrées et les questions posées (par Robert 

Sulpice) 

Première année sans Michel Tozzi : il a fallu s'adapter à cette nouvelle donne et trouver nos 

marques. Difficile de succéder à Michel, son expérience et son sens aigu de l’organisation 

nous ont manqué. 

   a) Facteurs externes : L'UP a commencé tard, le 8 novembre, les médias n'ont pas bien 

relayé l'information. La grève a désorganisé l'ensemble des activités de l'UP et accumulé des 

obstacles : obligation de chercher une salle non vidée de son mobilier. Nous nous sommes 

réfugiés dans des amphis dont la configuration spatiale est très perturbatrice pour notre atelier. 

Nous avons été contraints d'inventer un détournement des outils disponibles. Cet inconfort, 

pour des personnes plutôt d'âge mûr, voire très mûr, a laissé des traces. Certains, pensant la 

fac fermée, ne sont pas venus, d'autres arrivant en retard et ne trouvant pas la salle sont 

repartis. Toutes ces raisons ont engendré une certaine lassitude et une perte de forces vives. 

  b) Facteurs internes 

Difficultés de fidélisation : l'effectif des participants a environ diminué de la moitié entre le 

début et la fin de l'année (le 21 à 11). La moitié des séances ont eu lieu avec un effectif au 

niveau le plus bas soit 11. De plus le turn-over est important. Le noyau dur est restreint. Les 

participants sont principalement des retraités, qui pour certains voyagent en dehors des 

périodes de vacances scolaires.  

  c) Exercice d'écriture : offre d'une participante de clôturer la séance par un exercice 

d'écriture ludique qui devait s'opérer de manière différente à chaque nouvelle séance.Une 

seule séance a pu se réaliser. La personne qui s'en occupait s'est trouvée dans l'obligation de 

faire des choix dans son emploi du temps et a quitté le groupe. Nous avons pensé reprendre 

cet exercice porteur l'année prochaine après une concertation en fin d'année. 

  d) La difficile expérience de l'autorité 

Continuité dans les principes de fonctionnement : l'étiquette, les prénoms affichés ; le 

distributeur de parole et sa liste ; la demande de parole ; obtenir la parole à son tour ; que fait-

on de la parole ? On note une difficulté à suivre ce principe de fonctionnement. Il parait 

difficile de se contenir ; certains se laissent emporter par leur élan, par la passion ; un cas 

carrément réfractaire au dispositif. Ceci a rendu nécessaire un recadrage oral et écrit. 

  e) Proposition: plus de convivialité : nous envisageons de terminer la séance par un repas 

tiré du sac pour délier la parole, avoir plus de liberté et donner au temps une autre durée. 

  f) Difficultés pour réaliser les synthèses : peu d'entre nous sont rompus à cet exercice. Il 

faudrait peut-être le faire en groupe au cours d'une séance additionnelle, mais cela peut poser 

des problèmes de disponibilité. 

  g) Dilemne: dans les séances, d’un côté un espèce d'arrêt sur image. De l’autre une vue plus 

panoramique, moins fouillée. Il parait difficile de faire l'un et l'autre, mais existe-t-il toutefois 

une troisième voie ? Est-ce qu'on est dans l'esprit de l'UP ? 

 

C) Synthèse du débat général sur le fonctionnement des ateliers philo des UP  de Narbonne et 

Perpignan (par Michel Tardieu) 
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1) L’essentiel de la discussion a porté sur les difficultés du travail de synthétiseur des séances ;  le 

terme de compte rendu a rapidement été écarté au profit de celui de synthèse. 

Mais ce travail est complexe et présente plusieurs difficultés : 

- les personnes qui ont participé au débat souhaitent s’y reconnaître, « l’évaporation » ne doit pas 

être trop importante entre ce qui a été entendu et sa trace écrite ; 

- la synthèse doit faire sortir l’idée générale qui doit être le reflet du débat commun, sans occulter 

totalement la mémoire qu’en garde chacun de ses participants ; 

- la formulation, l’écrit, doivent être les plus proches du langage philosophique et porter un regard 

global, synoptique, sur l’ensemble de la discussion ; 

- le travail du synthétiseur peut s’apparenter à celui du funambule : à la lecture de la synthèse on 

doit facilement retrouver le fil de ce qui a permis de traverser la séance ; 

- le synthétiseur, lors de la rédaction de l’écrit, ne doit pas être trop frustré et faire abstraction de 

ses propres pensées. 

2) A travers le fonctionnement des deux ateliers, on peut toutefois noter les avantages importants 

que présente ce travail de synthèse  
- il est toujours possible à la fin de la séance de faire sa propre synthèse, afin d’en tirer un profit 

maximum, plus personnalisé ; 

- les personnes qui ont effectué ce travail de synthèse gardent de ces séances une trace beaucoup 

plus forte ; 

- la synthèse est une action formatrice qui montre au groupe son travail et lui renvoie des traces de 

son intelligence collective ; 

- en s’entraînant à effectuer ce genre d’exercice, on s’améliore, c’est aussi une émulation 

importante au niveau de la répartition des tâches. 

3) Enfin l’accent a été mis sur les particularités du fonctionnement des ateliers philo dans le 

cadre des deux U.P :    

- leur conception est celle d’une éducation populaire. Elle fait le pari de l’éducabilité 

philosophique et prône à la fois l’exigence intellectuelle et la participation démocratique; 

- on doit faire abstraction en philosophie de son militantisme, car cela peut provoquer des tensions 

au sein des débats ; 

- la priorité est donnée à l’apprentissage de la réflexion, à la mise en œuvre des moyens de 

réflexion, à la vulgarisation des concepts philosophiques ; 

- les nouveaux apports qui surgissent des débats remettent sans cesse en cause les connaissances 

déjà structurées, il convient d’apprendre à douter ;  

- le groupe doit être conscient qu’il doit éviter au maximum les dérives par rapport à l’état d’esprit 

des U.P. 

- les participants sont là pour PENSER , ECHANGER, PARTICIPER. 

 

II Les points forts de chaque atelier 

A) UP de Narbonne (Synthèse par Claudine Barré des premières séances). 

La lecture chronologique des comptes rendus de la série de séances sur le cycle « le rapport à 

l'autre » souligne la richesse et  la multiplicité des points de vue. Elle permet de suivre la mise en 

place du cadre de la problématique ainsi que la construction progressive de la  réflexion. 

Ce document tente de synthétiser l'essentiel (plus exactement ce qui me semble l'essentiel) du 

contenu des compte rendus et de faire apparaître une démarche et une pensée du groupe, non 

pas une pensée unique, mais une réflexion en gestation étayée par la mise en commun des 

réflexions individuelles et des apports théoriques. 

   1- LES SUPPORTS A LA REFLEXION 

Les séances s'organisent essentiellement autour d'un concept par: 

a)  L'analyse de situations du rapport à l'autre apportées par  

 la littérature (Paul Léautaud, Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier, Le 
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seigneur des anneaux de Tolkien) 

 les mythes (Narcisse, Oedipe) 

b) La recherche d'un corpus qui soit commun à l'ensemble du groupe, qui va servir d'étayage à 

la réflexion, à l'approfondissement de la pensée: 

  des définitions, des concepts: 

-  d’une problématique, c'est à dire la façon dont on pose un problème en l'occurrence le 

(mon, mes) rapport(s) à l'autre,  

-  de notions, par exemple moi, autrui, et la carte conceptuelle qui les accompagne. 

-  de domaines d'études : champ de l'intersubjectivité, du juridico-politique, de l'économico-

social. 

-   d' approches à dimension psychologique, ou à dimension politico-éthique. 

 des pensées de philosophes sur l'altérité (Hobbes, Rousseau, Hegel, Sartre, Husserl, 

Heidegger, Lévinas, Deleuze...). 

 des supports théoriques (la psychanalyse, le structuralisme). 

  2- LES THEMES DE REFLEXION  
Dans mon rapport à l'autre,  deux entités : MOI et L'AUTRE. 

 Nous convenons que la problématique du rapport à l'autre sera délimitée dans la sphère de 

l'intersubjectivité, dans le rapport de moi-même à l'autre, d'un sujet humain à un autre sujet 

humain. Qui est MOI? Qui est l'AUTRE? Quel(s) est(sont) mon(mes) rapport(s) à 

l'autre, aux autres? 

a) Qui est MOI? Qui est JE? 

¬  Mon identité, c'est moi quand je dis je, en tant que sujet. Le je, mon moi, s'inscrit dans 

l'existence, c'est mon existence, il est une unité qui pense et qui raisonne (Descartes).  

   C'est ce qui me fait tenir en moi tout en me faisant sortir de moi : une ex-(s)istence dit 

Sartre. 

 Je dit et se dit: il est sujet dans et par la parole, il est sujet parce qu'il parle (Lacan), sujet 

humain, sujet tout court. 

 Mon identité est historique, à la fois le produit et la construction d'une histoire. Elle est 

narrative (Ricoeur). 

 Chacun peut dire je, mais seul je suis moi. JE est singulier, unique, insubstituable. Je suis 

le moi unique, dit Stirner. Ce que Ricoeur appelle «ipséité», c'est cet ensemble à un seul 

élément, mon je en propre, ce en quoi je n'ai rien de commun avec les autres. 

 Singulier et en même temps multiple par la prise en compte de l'inconscient qui révèle la 

pluralité du psychisme humain (Freud). 

            b) Qui est l'AUTRE 

- L'autre, c'est le différent. 

L'autre, ce sont tous les autres, tout autrui, sauf moi. Il est tout ce par quoi je ne me définis 

pas, ni ne m'identifie individuellement ou collectivement, au niveau physique, psychologique, 

social, intellectuel, culturel... puisque ma singularité fait mon unicité, pour lequel tout autre 

est un autre. Notre singularité individuelle et nos particularités collectives constituent notre 

altérité. 

- L'autre, c'est le même. 

Autrui est le même que moi, mon alter ego, il est un autre moi-même, par notre appartenance 

au genre humain. La singularité et l'altérité s'articulent toujours avec l'universel. 

- « Soi-même comme un autre » (Ricoeur). 

Moi-même, je suis autre pour moi, je ne suis pas homogène dans ma substance, le corps est 

autre que la pensée, pense Descartes. L'inconscient est autre que le conscient, dit Freud. Ma 

conscience juge mes actes. Mon identité s'est construite par de multiples identifications et 

influences... 
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Le rapport de soi à l'autre en soi passe aussi par l'image que je pense que l'autre a de moi, ce 

par quoi il m'altère (me modifie par son altérité) et m'affecte (induit mes affects). 

L'altérité est donc partout, même en moi, et, en même temps nulle part puisque j'ai toujours 

avec n'importe quel homme du même. Elle est paradoxale. Paradoxaux aussi le besoin vital 

d'altérité tout aussi fort que la tendance à vouloir réduire cette altérité. 

L' altérité ne peut être que relative, tout en nous renvoyant à une autre Altérité plus radicale, 

celle de la mort, de la vie, du sexe. Ce qui est radical dans le rapport à l'autre, c'est 

l'incernabilité de l'autre.  

 Cette dualité, à la fois le différent et le même, complexifie le rapport à autrui, selon le point 

de vue auquel on se place. 

Autrui c'est donc parfois ou peut-être en même temps quiconque (pas quelqu'un en 

particulier), quelqu'un (lui, elle, un homme en particulier), et quelqu'un qui n'est pas 

quiconque (lui, elle, distinct entre tous). 

La théorie psychanalytique considère autrui comme un Autre (écrit avec un grand A), c'est-à-

dire tout ce qui n'est pas nous-même, ce qui nous excède ou nous précède, dans le monde et 

en nous même.  Il est le lieu du langage et du symbolique. Ces autres sont à la fois 

innombrables et chacun incernable dans sa totalité, en terminologie psychanalytique grand A 

barré (coupure interne conscient/inconscient).  

L'autre avec un petit a désigne l'objet du désir, l'objet pulsionnel. 

Le structuralisme que nous avons abordé au travers de la postface de Gilles Deleuze : «Michel 

Tournier et le monde sans autrui », à propos de «Vendredi et les limbes du Pacifique», 

développe l'idée qu'autrui est une potentialité intériorisée, une structure de pensée qui donc ne 

nécessite pas une présence réelle, mais qu'un long éloignement peut faire disparaître . Elle est 

une représentation, une structure conditionnée par l'autre qui forme ma perception et ma 

lecture du monde, une « structure de mon champ perceptif » ; il y a  décentration du point de 

vue du sujet. 

Donc pour penser autrui, il est nécessaire d'articuler la dialectique: 

  de la multiplicité et de l'unicité 

  de la mêmeté et de l'altérité 

 du prochain et du lointain 

 de l'universel et de la singularité. 

Des questions en découlent: 

 Autrui existe-t-il vraiment? 

 Qu'est ce que l'intersubjectivité? 

 Qu'est ce que communiquer? entrer en relation? (les jeux sociaux des statuts, des places,  

ce qui met en relation d'affinité, d'opposition, de complémentarité...), dans quels registres? 

(le sensible, l'affectif, l'intellectuel, le culturel, le politique, le juridique...).  

 Qu'est-ce que le lien social ? Comment se construit-il ? Quel est le meilleur et le pire selon 

que je me place sur le plan psychologique, le plan politique, le plan éthique? 

 Quel rapport à l'autre dans l'altérité des sexes, des générations, du pouvoir, des 

apparences? 

 Comment s'organise ma coexistence avec l'autre et d' autres ? Comment se comporter avec 

autrui de manière juste? Comment rester l'autre d'autrui pour qu'autrui puisse être autre? 

 Quelle est la place des sentiments, du désir, des émotions, du corps? Quelle est la place de 

l'inconscient? 

 Quelle place spécifique y occupe le langage? 

 Ce rapport nécessaire à autrui constitue-t-il l'humanité en l'homme? 

 

             c) Quels sont mes RAPPORTS  A L'AUTRE, AUX AUTRES? 
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Nous avons commencé par l’étude du regard (voir IIII) 

 

B) UP de Perpignan : les points forts de la réflexion (par Octavio) 

L’année 2008-2009 a été consacrée à réfléchir à cette « pièce maîtresse de notre univers » qui 

est l’Autre. Ce « deuxième élément d’un ensemble de deux éléments » qui sert « à désigner un 

élément distinct d’un ensemble non limité à deux éléments, ou autre élément d’un autre 

type ». Et, surtout, il a été question de notre rapport à l’Autre. Ce « lien constaté, établi ou 

construit entre deux ou plusieurs termes du langage, des choses, des êtres, des personnes », 

comme l’a écrit Michel dans l’introduction pour l’atelier de Narbonne.  

Pas facile de résumer toutes les idées apportées par les participants. Je me limiterai à lister les 

« principaux points forts » qui, selon moi, ont  été l’objet de nos réflexions et, surtout, de nos 

controverses. Car, comme il était prévisible, ce qui a suscité dès le début de nombreuses 

remarques sémantiques et historiques, mettant en évidence des divergences dans nos 

approches, a été le sens des mots et la problématique qui nous permettrait de penser ce sujet 

du point de vue du vrai et dans sa complexité.  

Nous avons donc fait appel aux idées des philosophes des siècles passés : « la présence du 

sujet pensant » (Descartes), l’interrogation de l’originalité de « l’autre que moi » (Hegel), la 

fécondité de « l’insociable sociabilité de l’Homme » (Kant) et l’Homme  qui « n’est homme 

que parce qu’il vit en société » (Durkheim). Et à celles des penseurs de l’altérité, « l’homme, 

loup pour l’homme » (Hobbes), « l’autre, mon semblable » (Rousseau), «autrui, c’est ce moi-

même dont rien ne me sépare si ce n’est sa pure et totale liberté, c’est-à-dire cette 

indétermination  de soi-même que seul il a à être par et pour soi » et aussi « l’enfer, c’est les 

autres » (Sartre). Et même Lévinas a été mis à contribution à cause de l’Autre qui se dérobe 

en moi,  parce que « Autrui en tant qu’autrui n’est pas seulement  alter ego : il est ce moi  que 

je ne suis pas ». Pour finir, avec Rimbaud, « Ce je est un autre », et Freud,  qui nous rappelle 

qu’on porte en nous les pulsions de mort les plus primitives…  

Donc, l’Autre, une question essentielle et complexe, qui a été abordée à partir de ces quatre 

idées : l’autre est celui auquel je m’identifie ; sans altérité point d’identité ; l’irréductible 

altérité de l’autre ; et l’autre en moi. 

En effet, comment penser l’Autre sans penser à Soi ? Dès lors, dans le cadre de « la quête de 

sens », on s’est trouvé confronté aux questions combien anciennes qui « ont balisé le parcours 

de l’existence humaine » : qui suis-je, d’où viens-je  et où vais-je ?   

Pour y répondre, deux approches étaient possibles : l’approche ontologique (métaphysique) 

ou l’approche scientifique fondée sur les connaissances que nous apportent la génétique, les 

neurosciences et même l’anthropologie, la sociologie et l’histoire. C’est-à-dire nous situer à 

partir de l’Autre « universel » ou de « celui dont la parentalité ou la filialité tisse des liens 

particuliers », l’Autre de la « tribu » … Le fait est que nous n’avons pas pu éviter de 

reconnaître que l’homme est un animal social. Ou, comme Durkheim  le disait : « L’homme 

n’est homme que parce qu’il vit en société ». C’est-à-dire que la société est infiniment 

présente au sein de chaque individu, que l’homme est un être de culture, et que ce constat 

conduit à remettre en cause l’idée d’une nature humaine universelle.  

C’est la raison pour laquelle nous avons cru nécessaire d’analyser les questions du rapport à 

l’Autre et de la construction de la personnalité à l’intérieur de la modernité et à travers  notre 

vécu dans la société actuelle – tant celle qui se veut « démocratique », que celle qui se prétend 

« socialiste ». Car l’Autre est un autre quand il s’agit de l’immigré, le ‘sans papiers’, etc. Et 

c’est cette réalité relationnelle – sociale, politique et même juridique - qui a amené à proposer 

de réfléchir, pour les ateliers suivants, aux thèmes de l’identité, du respect, des valeurs et de la 

transmission des valeurs.              

 

C) Synthèse du débat général sur la problématique du rapport à l'Autre,  
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après le compte rendu des deux ateliers (par Jean-François). 

C’est la question du rapport à l'Autre compte-tenu de mon identité et de son altérité 

Au regard des deux comptes-rendus d’atelier, il est intéressant de décortiquer les idées reçues 

et de voir comment elles fonctionnent et comment elles nous influencent. Bien que l'on soit le 

reflet de celles-ci, il est important d'apprendre à penser par soi-même. 

L'homme est le résultat d'une culture qui s'est forgée au cours des siècles. Ses idées 

personnelles, ses connaissances utilisées pour la réflexion doivent faire abstraction de toutes 

les composantes qui le façonnent. Pour penser, l'homme doit faire beaucoup d'efforts, et 

prendre du recul par rapport au travail des idéologies qui  traversent sa compréhension de lui-

même et de son rapport à l'autre. 

L'homme n'est pas seulement un être de culture, il a aussi une nature biologique. En naissant, 

l'être humain a une relation particulière avec sa mère. Par le regard qu'elle lui porte, c'est elle 

qui le fait exister. En grandissant, l'enfant apprendra que l'autre, comme lui, est un être 

multiple, avec lequel il ne peut fusionner sans danger, comme il n’a pas pu fusionner 

totalement avec sa mère. 

Il est difficile d'articuler ce qui est de l'ordre du reçu, de l'héritage, et du désir de fusion, 

impossible, avec l'autre. L'autre ne doit pas être vu comme un adversaire, plutôt comme un 

partenaire, au mieux quelqu'un avec qui collaborer,  voire coopérer. 

La culture permet à l'homme de vaincre sa peur. Robinson restructure l'île sur le modèle de la 

civilisation qu'il a quittée. Sa relation avec Vendredi évolue. D'objet, Vendredi devient son 

« alter ego ». L'exemple montre que le sujet est singulier, qu'il est soumis a des influences 

structurantes, et que l'autre peut être traité comme un simple objet ou comme un sujet 

respecté. Dans nos sociétés, les rapports sociaux sont souvent des rapports de classe. Le 

milieu dans lequel on vit détermine nos habitudes. Le rapport à autrui, structuré par la 

profession ou la position dans la société, peut être faussé selon l'interlocuteur 

La perception du sujet chez les anciens philosophes n'est pas la même qu'à  notre époque. Le 

héros masqué, qui se détache du choeur collectif de la tragédie grecque, n'est pas une 

personne au sens moderne, chrétien ou humaniste, du terme. Le langage, aussi, évolue. On ne 

parle plus d'individu (indivisible), mais de sujet (jeté sous). Les mots catégorisent la vision du 

monde, ainsi le mot personne (« per-sona », qui résonne derrière le masque) a été revisité par 

les chrétiens pour devenir le mot frère. 

Notre réflexion se fonde sur des concepts occidentaux. Qu'en est-il de la pensée africaine ou 

orientale ? N'a t-on pas le devoir de penser notre culture sans oublier celles des autres ? Sans 

les surestimer, elles sont parfois empreintes de liens sociaux d'une grande richesse, moins 

marquées par l'individualisme qui pèse fortement sur nos propres rapports à l'autre.. Nos 

valeurs occidentales sont-elles universellement admises ? Compte tenu du relativisme 

historique et géographique de la culture, le peu d'universalisme qui reste dans nos valeurs se 

situerait-t-il dans l'humanisme et les droits de l'homme ? 

« Qui suis-je ?» un esprit et un corps selon Descartes, « Je est un autre » (Rimbaud) (position 

dualiste) ? Ou une seule « substance » selon Spinoza (monisme) De plus, l'apport de la 

psychanalyse ajoute encore une difficulté au questionnement.  Peut-on sortir de la coexistence 

des deux états, conscient et inconscient, pour penser l'identité ? L'homme, être singulier à nul 

autre pareil, est en même temps substituable, parce qu'à sa mort quelqu'un le remplacera. 

Qu'est-ce qui définit véritablement notre spécificité humaine ? La liberté ? Le rapport entre 

deux libertés, « le combat à mort » (Hegel, Sartre),  l'homme comme « loup pour 

l'homme »(Hobbes) ? Ou ce qui structure l'être est-ce l'éthique : « dans le visage de l'autre je 

vois l'infini » (Lévinas) ? Dans les sentiments contraires, entre haine et coopération, ou amour 

et égoïsme, ne sommes-nous pas toujours, entre les deux ? 

Un problème de communication existe pour les personnes qui sont entre deux cultures, ou 

d'une culture différente. Pour éviter les malentendus, un travail d'écoute au-delà du regard 
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s'impose. Il est difficile d'échapper aux valeurs de notre société qui nous sont imposées, à 

notre insu, par la même langue. Alors, comment faire pour penser le rapport à l'autre ? « C'est 

par la parole que l'homme est homme ».Pour comprendre l'altérité, il convient de tenir compte 

des diversités culturelles, biologiques et idéologiques de chacun.  

 

III Un point développé plus particulièrement par chaque atelier 

Atelier philo UP Narbonne : LE  REGARD  (par Gérard Gélis)) 

1) Séance du 8/02/09 : Le Regard dans le rapport à Autrui (1) 

Le regard est au sens propre cette interprétation des informations offertes par la vue ; au sens 

figuré, c’est la façon de comprendre, de prendre avec les yeux de l’intelligence (un regard de 

professionnel, perspicace) 

On ne regarde pas une personne comme une chose, parce qu’on la reconnaît d’emblée comme 

sujet, un alter-ego, ressemblant et néanmoins singulier. Toute personne qui me regarde ne 

peut me laisser indifférent, car elle ouvre, pour le meilleur comme pour le pire, la possibilité, 

sinon l’effectivité d’une relation intersubjective entre « humains ». Le regard est un vecteur 

physique et en même temps l’une des figures de la communication ( « je vois bien ce que tu 

dis »).  Regarder c’est faire exister l’Autre pour soi et le faire exister pour quelqu’un d’autre. 

C’est l’émergence incarnée de l’Autre dans sa vie, avec le positif, l’amour, ou le négatif, la 

haine. 

Il y a des regards aimants, amicaux, jaloux, dominateurs, coléreux, soumis, apeurés, 

bienveillants, fuyants, concupiscents, aveugles, autant que de sentiments au sein de 

l’intersubjectivité. 

Le regard est porteur de reconnaissance humaine autant que de mépris ou d’ignorance, donc 

de méconnaissance. Il est ambivalent.  

Il me chosifie quand il ne voit que mon corps, mon apparence physique, réduite à un objet du 

monde : « L’enfer c’est les autres », dit Sartre. 

Ouvrir les yeux c’est naître au monde. 

Dans la République de Platon, l’arrachement du philosophe à la sensorialité ordinaire et son 

ascension vers le monde des Idées se font sous l’égide de la vision et pas de l’écoute .Le 

philosophe voit et contemple le soleil . « La vue est plus propice que l’ouïe pour traduire 

l’éternité de la vérité ». 

C’est le « connais-toi toi-même ». La spéculation, c’est porter un regard vers soi, en soi, c’est 

se mirer. Socrate explique à Alcibiade que pour cela on a besoin de l’autre. « Speculari » qui 

signifie contempler en latin, vient de « Speculum », le miroir. Le miroir c’est la conscience, la 

faculté de se juger, de se représenter soi-même, de se reconnaître enfin dans cette personne, 

dans cette autre image qui est face à moi .  

Terrible vérité du miroir qui renvoie une image de notre moi étrange ou étranger et que nous 

n’acceptons pas. Ce voyage au fond de soi, c’est aussi un voyage aux enfers, où l’on découvre 

que cet enfer est peut-être soi. « Regarde la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la 

paille qui est dans celui de l’Autre ». 

Combien sont gênés par le fait d’être pris en photo ?  

Rodin et Claudel ont souffert du regard mordant de l’autre.  

Au moment de sa rupture avec Rodin, Camille Claudel a sculpté une statue de Persée 

brandissant la tête de Méduse. Pour arriver à ses fins, il brandit le bouclier d’Athéna, l’Egide, 

comme un miroir, qui la pétrifie.  

Combien de fois n’avons nous pas été pétrifiés, métamorphosés par quelque Méduse 

moderne, l’œil d’un grand Autre. La télévision en est le parangon. 

Persée et Méduse nous renvoient à la problématique du voir et d’être vu.  
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« L’homme est un regard désirant qui cherche une autre image derrière tout ce qu’il voit » dit 

Lacan. En décapitant Méduse, Persée accède au statut de sujet, et c’est après l’avoir 

transformée en objet qu’il peut enfin rencontrer l’amour. 

 

2) SEANCE  DU 7/03 09 : LE REGARD DANS LE RAPPORT A AUTRUI (2) 

a) Le mythe de NARCISSE : 

NARCISSE était un beau jeune homme qui méprisait l’amour. Il était l’objet de la passion des 

jeunes filles et des nymphes, et de ECHO en particulier. Désespérée, elle alla se pendre dans 

les bois où le son de sa plainte résonne pour l’éternité (l’écho bien sûr) . Narcisse l’ignorait, 

mais un sort planait au-dessus de lui .Sa mère LIRIOPE avait obtenu sa grande beauté à 

condition qu’il n’en eût pas conscience et qu’il ne se contemplât jamais. L’amoureuse 

éconduite demanda l’aide de NEMESIS, déesse de la vengeance. Celle-ci emmena 

NARCISSE au bord d’un lac paisible où le jeune homme vit se refléter son image. Que se 

passa-t-il ? Il fut séduit par son propre visage au point de ne plus pouvoir s’en séparer. Il 

mourut bientôt d’ennui .Les dieux eurent pitié de lui ; ils le changèrent en fleur : le Narcisse. 

Que retenir de ce mythe ? 

- L’exclusion de tout autre et spécialement de l’autre sexe. 

- La fascination par une image qui se trouve être la sienne propre. 

- L’effet délétère de cette fascination et de l’exclusion de toute altérité. 

- La méprise : NARCISSE ne sait pas qu’il est fasciné par sa propre image. Il se prend 

pour un autre. Il se perd. 

Le stade du miroir a été identifié par les psychologues (Lacan) dans le développement de 

l’enfant entre 6 et 18 mois. Il est caractérisé par le grand plaisir de se voir et de jouer avec son 

propre reflet. On peut parler de capture de sa propre image et par sa propre image : ce 

narcissisme primaire est une phase d’aliénation imaginaire à une image que l’enfant prend 

pour son être. C’est la parole de l’adulte qui en le nommant, l’ouvre à la rencontre avec 

l’altérité, le social, le symbolique, mais aussi le réel. Généralement c’est la fin du narcissisme 

primaire. 

b) Le Miroir 

« Il est des choses que je puisse ordonner au miroir de révéler, et à certains que je puisse 

montrer ce qu’ils désirent voir. Mais le miroir montrera des choses non demandées, et elles 

sont le plus souvent  plus étranges et profitables que celles que nous désirons contempler. Ce 

que vous verrez si vous laissez au miroir sa liberté d’action ? Vous verrez des choses qui 

furent, des choses qui sont et des choses qui pourront être. Mais soudain le miroir devint 

totalement noir. Dans l’abîme noir apparut un œil unique qui grandît lentement. Il était si 

terrible que Frodon en resta cloué sur place, incapable de crier ou de détourner son regard » 

(Le Seigneur des Anneaux, de John Ronald Reuel Tolkien). 

Les regards révèlent le premier rapport à l’altérité. Chez Tolkien, le regard est le miroir de 

l’âme. Tous les regards révèlent la véritable nature des personnages. Le regard définit donc 

l’identité. 

- Le regard de Gollum, personnage ambivalent à la double personnalité de l’ancien Hobbit et 

de l’ancien Gollum est révélateur à ce sujet. Ainsi le regard peut engendrer une indéfinition, 

un non-regard. 

- La seconde exception est celle de Sauron. Sa description la plus précise est  « jamais 

l’ombre noire ne prend forme ». L’œil de Sauron est aussi indéfini. Les caractères de ce 

regard sont ceux du chat et du serpent. Sauron vient de l’ancien allemand qui veut dire 

« abominable », et d’une racine grecque qui signifie « serpent » (saurien). Un autre 

personnage maléfique a un nom de même racine, Saruman, (homme serpent). Est-ce une 

allusion à la Genèse ? 
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Pourtant il nous semble bien que chez Tolkien la vision mystique est quelque peu 

manichéenne. Pour lui, le bon est beau et le beau est bon. 

 

3) SEANCE DU 25/04/09 : QUAND LE REGARD EST AVEUGLE (3). 

Il existe des lésions de la vision de gravités graduelles, les unes pouvant être corrigées, tandis 

que d’autres sont rédhibitoires.  

« Il n’y avait que le noir, ce noir absolu qui doit exister dans l’œil éteint de l’aveugle » dit 

Fromentin, ce que doit ressentir l’aveugle qui pourtant est de nature gaie, parce que son esprit 

n’est pas distrait par la représentation des choses qui peuvent lui plaire, et qu’il a encore plus 

d’idées que ce que nous avons en spectacle. 

« C’est un dédommagement que la nature leur accorde » dit Joseph Joubert, et que notre 

culture occidentale perçoit comme une figure symbolique, mais rationnellement comme la 

victime d’un handicap, d’une infirmité.  

Il suscite une morale de la compassion et de l’entraide. 

Parce qu’il est plongé dans la nuit, on fait de l’aveugle l’image de l’erreur ; ainsi représentait-

on dans la chrétienté  la synagogue avançant dans le monde les yeux bandés. 

Par ailleurs, celui qui ne perçoit pas ce qu’il devrait voir, risque par son comportement de 

mettre en péril la cité. Dans le conte d’Andersen (Les habits neufs de l’Empereur), le roi et ses 

courtisans, aveuglés par l’idée qu’ils doivent voir un bel habit là où il n’y a rien (le roi est nu), 

nient la réalité et imposent leur aveuglement à ceux qu’ils gouvernent. 

Le cyclope de l’Odyssée Polyphème est doublement aveugle : il est dans les ténèbres de 

l’ignorance, attribuant à « Personne » la cause de son malheur, et il est aussi aveuglé par 

Ulysse. Son manque de jugement, aveuglement intellectuel, a condamné le géant à la perte 

effective de la vue. 

Parmi les infirmités sensorielles, la cécité plus que la surdité, fut souvent vécue comme une 

épreuve divine. C’est parce que l’aveugle accorde plus d’importance à la vie intérieure qu’aux 

apparences disparues. La perte de la vue se solde souvent par un développement des autres 

sens (thème de l’aveugle musicien), et surtout par une vision intérieure plus affirmée. 

L’aveugle est celui qui peut savoir ce que nul ne connaît, hors les dieux, car selon un équilibre 

que l’on retrouve dans tous les mythes, l’infirmité est compensée par des dons particuliers. 

Exemple : Tirésias : « Ayant payé de ses yeux son don de double vue, se tenant au point de 

passage du visible et de l’invisible, de la lumière et des ténèbres, il connaissait du même 

regard ce qui est présent aux yeux de tous sur cette Terre, ce qui est dissimulé dans le passé, 

ce qui ce prépare dans l’avenir » (JP Vernant : Dans l’œil du miroir, p. 42). 

Selon les philosophes empiristes, rien ne peut exister dans notre esprit qui ne provienne du 

monde extérieur, et donc qui soit passé par nos sens. Nos Idées proviennent, directement ou 

indirectement, de ce que nous avons vu, touché, goûté, entendu, etc. Ce qui résume la formule 

célèbre « il n’y a rien dans notre esprit qui n’ait auparavant été dans la sensibilité ».Or dans 

cette perspective, l’image du carré et du triangle telle que la vision les fait percevoir n’a 

jamais su se former dans l’esprit de l’aveugle. Ce qui est gravé en lui n’est autre que le 

toucher. L’esprit peut-il seul passer d’une vision effective à une vision intérieure ?  

Voilà la question qui se posait. En soutenant que nos Idées morales dépendent de nos sens, 

Diderot, se retrouvera en 1749, au donjon de Vincennes pour athéisme. 

B) Synthèse du débat général sur le regard (par Anne-Marie De Backer) 

 Le regard, ce substantif du verbe regarder, porte en lui seul un contenu  immensément  

multiple.    

 Si « regarder » est un verbe, son action  implique un complément (des personnes ou des 

choses). 
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  Pour notre questionnement sur le concept du « regard », ce complément est « l’autre ».   

Regarder serait  donc une forme  de langage entre celui qui regarde et l’autre regardant, entre 

le sujet et l’objet : « Quand sa bouche dit oui, son regard dit peut-être (Victor Hugo) ». La 

question se pose d’emblée : Que met-on dans le regard ? Le regard  serait--il conditionné par 

le regarder de l’autre ? 

Du regard au regardant, si on se limite à cet échange, nous supprimons  tout espace  autour, 

nous choisissons (notre regard choisit dit Freud), notre sélection rend neutre, voire floue ou 

opaque  l’étendue autour, même s’il y a un grand mur, ou un tas de choses. On ne voit que ce 

que l’on veut et sait voir. On découvre chez l’autre le détail : un regard qui vit, qui  vous 

parle, il scrute, il jauge et juge, et  nous pétrifie. Vient-il de l’extérieur ou de l’intérieur ? Il 

nous dépasse et  nous transcende. 

Découvrir, c’est faire apparaître ce qui existait déjà, mais qui n’était pas encore connu        

(exemple : la découverte des Amériques ). Ainsi le regard de l’autre  porte quelque chose 

d’étrange. Y a-t-il un rapport avec le réel ? Peut-on ici parler de l’âme ou de l’esprit  sur un    

registre métaphysique ? 

En guise de transition, il me vient à l’idée le mot « regard » dans sa traduction néerlandaise : 

ouverture ; trou pour voir à travers ; entre deux clignements  des yeux ;  mais aussi « tenir » et 

« garder », dans le sens d’avoir, et veiller. Ici le concept de « regard » se détache  totalement 

du mot « regarder». L’ouverture (le regard est porteur de l’intérieur de nous-même), 

donnerait-il à voir autre chose que ce regard pareil au mien, mais différend ? Car il me fait 

face, comme dans le miroir, il est donc mon contraire tout en étant mon semblable. 

Dans le Dictionnaire de philosophie d’André Comte-Sponville, le mot  regard est absent. Le 

regard ne philosophe pas, ne pense pas. Cependant il a un sens, une direction et aussi une 

signification. Elle est dans le rapport à l’autre, quel que soit le regard que l’on porte sur soi, le 

regard sur autrui selon sa conscience morale, et selon que je me situe personnellement lorsque 

je rencontre l’autre. 

Pour Young Coock  notre esprit construit. Et le regard accroche par nos sens. Pour Platon, il 

permet de juger. Selon J.P. Sartre, il ne voit que l’extérieur, notre corps, donc il est aliénant. 

Quand  nous dirigeons le regard  sur autrui, nous avons la vue, mais pas le regard. Nous 

regardons  mais nous ne voyons pas notre regard. Et c’est cette action de regarder qui fait 

notre rapport avec l’autre. Quelle que soit la réaction ou l’expression que nous puissions lire 

dans le regard de l’autre, bien qu’elle aie de l’importance (nous apprenons à lire, mais non à 

voir), il n’en demeure que sa lecture est adaptée à notre propre possibilité de réceptivité : 

hostile ou  bienveillante, fraternelle ou haineuse, etc. 

Ce que nous croyons découvrir dans le regard de l’autre n’est-il pas la  projection notre propre   

imago, que l’on  interpréte selon l’image que l’autre a de nous, ou que l’on désire reconnaître. 

On peut voir quelque chose que l’on n’a pas vu. Le  regard aurait cette ambivalence d’être 

fondé sur  une part du réel et une part de fantasme (l’imaginaire). D’une part le réel qui résulte 

d’un  ressenti réactionnel : douleur,  joie, colère etc., devant une situation donnée, et ce que 

l’autre veut donner à voir, mais d’autre part en ce que le sujet regardant en interprète. 

Dans notre rapport à l’autre règne un individualisme, lié à notre culture, à notre structure    

sociale qui éveille des symbolismes différents. Notre réflexion commune sur le concept de 

regard    connaît un large transfert  de sens : le  rapport  du  Je (sujet) à l’autre (objet). 

Le regard est le signe du référent, il est porteur d’un signifiant. Les situations, les affects, le 

temps, le lieu, les conditions culturelles et sociales influencent la nature du rapport entre ces 

deux acteurs,  et leur attribue une valeur  de reconnaissance différente. Le  respect du regard 

d’autrui permet  d’accéder à l’humanité. Dans le regard d’autrui, la convergence de nos 

espoirs  spirituels  et sociaux nous fait exister. 

Dans le rapport à l’autre, le regard est-il conscient ? Voir ou regarder ou être regardé, oui, 

mais donner réponse a un regard dépend de notre part d’humanité. 
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IIII) Un point développé plus particulièrement par chaque atelier (suite) 

A) Atelier philo de l’UP de Perpignan : les valeurs et le respect (par Monique) 

B) Synthèse du débat général sur les valeurs (par Josette Grill) 

- Michel : les valeurs morales ne peuvent s’inscrire dans le contexte des valeurs économiques 

d’usage et d’échange. L’une des notions importantes mise en exergue dans le texte est le 

RESPECT : comment se transmet-il, par la famille, l’école ? Est-ce une valeur purement 

idéologique, ou transcendantale? 

- Alex : dans ce texte est-ce les valeurs qui sont définies ou leurs contraires ? Nos valeurs  

peuvent être la liberté, la fraternité.  

Si la valeur est quelque chose à quoi l’on ne croit pas,  alors on ne peut pas la transmettre. Si 

on ne croit pas au respect, comment le transmettre ? Une valeur est quelque chose à quoi l’on 

croit, sinon on se contredit. Si je crois en la justice, je peux la revendiquer. 

Si l’on peut partager certaines valeurs avec d’autres  alors on peut créer une société. 

- Michel : on essaie de définir deux attributs : ce en quoi  crois, et ce qui est fondateur du lien 

social et qui peut être partagé. La question qui se pose est la suivante : comment partager les 

valeurs que l’on a ? 

- Jacky : la valeur est définie en creux. Comment transmettre la valeur qui est portée en soi ? 

Comment la transmettre sans être totalement sûr qu’elle soit bonne ? Si elle n’est plus portée 

dans la société par exemple ? 

Notre société est démocratique parce que les valeurs qui se transmettent s’inscrivent dans une 

histoire. Les héritiers font l’inventaire de ce qui est toujours valable, qui est d’actualité, mais 

aussi ce qui plait. C’est de ce travail que découle ce qu’il y a de nouveau. 

Les valeurs évoluent, il faut les adapter en fonction de l’évolution de l’histoire. 

Le sens étymologique qui peut éclairer la notion de valeur signifie « être en bonne 

santé » (valeo : je vais bien) ; ce qui peut donner des repères pour trouver l’harmonie. 

- Octavio : d’où viennent les valeurs ? Qu’est-ce qui leur donne du sens ? Nos valeurs doivent 

être partagées. Elles viennent des sociétés antérieures : il faut chercher à savoir comment elles 

se sont constituées, pour cela nous nous sommes appuyés sur la référence aux cours 

d’économie et de philosophie politique. Les valeurs véhiculées sont souvent définies selon les 

valeurs de la classe dominante. 

- Gérard : armée, école, parents sont responsables de cette transmission, en accord avec le 

système sociétal. Aujourd’hui elles sont accidentées. Dans l’ancien testament, Dieu a créé les 

hommes, mais il les a laissé faire (en fait ils se sont comportés comme dans une basse-cour). 

Alors Dieu a rappelé Moïse afin de rectifier la situation  et faire appliquer les valeurs. 

Pourtant « Si Dieu les a oubliées, nous aussi ». 

- Michel : au début, Dieu avait interdit de toucher à l’arbre de la connaissance. La Valeur 

(même si elle est laïcisée), a quelque chose de sacré qui nous précède et nous excède. 

- Alex : définir la valeur en creux permet qu’elle ne soit pas effacée. Qu’en est-il de la 

sacralité oubliée ? Le Sacré est ce pourquoi on est prêt à mourir. Est-ce cela la Valeur ? 

Il y en a qui étouffent le feu au lieu de le transmettre, aussi faut-il fouiller les cendres pour 

trouver les valeurs.   

- Michel : le héros, le sage et le saint (selon le tryptique de Bergson) mettent en pratique les 

vertus, ce qui tend à montrer que les valeurs, qui tendent vers l’idéal, peuvent être incarnées 

par des hommes. 

- Claudine : les valeurs existent, elles sont universelles (conception universaliste et non 

relativiste de la valeur). 
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- Marcelle : la valeur marchande est indexée sur quelque chose (l’or à une époque), mais 

qu’est-ce qui garantit la valeur morale ? Ce qui pourrait fonder la valeur peut être ce qui 

garantit l’existence de l’autre. 

- Michel (de Perpi) : le système du SEL (réseau solidaire d’échange) est fondé sur un échange 

non monétaire. Est-ce que la solidarité serait la base de la valeur humaine ? Cela suppose une 

autre forme sociale : on a tous les potentiels qu’on pourrait mettre à la disposition des autres 

dans une mise en commun des outils et des moyens. La solidarité peut aider à fonder le lien 

social. 

- Simon : « Ne fait pas à autrui ce que tu ne veux pas que l’on te fasse », ceci est l’impératif 

qui permet la coexistence avec les autres. 

- Jacky : ce qui mérite sacrifice correspond à une valeur. Certaines valeurs valent plus que 

d’autres. Les différences culturelles remettent en question l’universalité des valeurs. 

Pour faire face à la pauvreté, il existe différents moyens. Il peut y avoir l’existence et la 

cohabitation de plusieurs systèmes de valeurs. Quand on veut donner plus de liberté on va 

défavoriser l’égalité par exemple. 

Est-ce que trop de valeurs tue la valeur ? 

A égalité de légitimité (égalité/équité, égalité/liberté, liberté/sécurité, justice/charité etc.), il 

peut y avoir des tensions et des contradictions : alors, comment équilibrer les valeurs ? 

Il ne suffit pas de vouloir des valeurs, il faut aussi les hiérarchiser. 

La société voudrait nous faire choisir entre égalité ou liberté, alors que la fraternité permet 

d’équilibrer tout cela. 

La valeur n’est pas une norme mais ce qui me permet de me tenir debout, c’est une sorte 

d’idéal. 

- Octavio : d’où viennent les valeurs ? L’instinct qui nous pousse à vivre est une valeur. La 

valeur est ce qui donne sens à l’homme, à la collectivité, mais il existe différents niveaux de 

valeur en fonction des classes sociales qui déterminent ce qu’est la valeur. Aussi Il existe des 

conflits entre les dominants et les dominés qui se résolvent souvent par la force. 

La société démocratique affiche des valeurs dominées par l’argent, ce qui entraîne une 

distance entre ce qu’on revendique et ce à quoi on donne du sens. 

Les formes de valeurs qui s’affichent comme sacré  sont « Liberté – Egalité – Fraternité ». Il 

peut y avoir accord entre les membres de la société. Comment choisir avec un même niveau 

de pouvoir. ? Défendre la vie de l’autre donne sens aux autres valeurs. 

Les valeurs sont universalisées mais il y a un écart entre leur proclamation et leur non 

application, dans la mesure où elles sont perverties par les dominants.  

- Gérard : quelle est la différence entre l’homme et l’animal ? L’instinct de survie pousse 

l’animal à prendre à la nature juste ce qu’il lui faut. L’homme est dans la nature aussi mais il 

la détruit. L’homme a inventé la morale mais il se met au dessus de la nature, cherche à la 

dominer. 

L’homme se situe du côté d’une morale anthropomorphique, alors qu’il n’est qu’une espèce 

animale parmi d’autres. 

 

Conclusion générale 

La réunion interateliers ayant paru très fructueuse à tous, une autre sera programmée en mai 

2010 à Perpignan. 
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2009-2010 (10 séances) 

 
 

On trouvera ci-dessous le compte rendu des 10 séances  

(2009-2010) de l’atelier de philosophie sur  

« le rapport à l’autre », année 2 

de l’Université Populaire de Septimanie (Narbonne) 

 (Animation Michel Tozzi)  

Nouveau site de l’UPS :     http://upsnarbonne.unblog.fr/ 

 
 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/ 

 

PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2009-2010)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 
 

Séance 1 du 12-09-2009                 9h45-12h15       (26 participants) 

 

Séance sur l’individualisme et le rapport à l’autre 

 
Introduction de la séance : Michel 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Anne-Marie 

Synthèse de la discussion : Jean-Francis 

 

1) Introduction (par Michel) :   L’individualisme contemporain  

 

Texte 1 

J’entends par « individualisme », dans les sociétés contemporaines dites développées, une 

tendance sociétale lourde : le sentiment très partagé d’être un individu à part, distinct de tout 

autre, original, qui tient à être respecté comme personne, pris en compte dans son existence et 

sa différence par autrui et les normes des groupes auxquels il appartient. Cet individu ressent 

un fort besoin de liberté par rapport aux autres, toute loi comme une contrainte possible qui 

peut empiéter sur sa liberté d’agir selon ses désirs. Il tient pour valeurs l’épanouissement 

personnel, le souci de soi, l’hédonisme du plaisir et de la consommation, l’engagement 

révocable, revendique le droit d’exprimer ses émotions et ses idées, de vivre sa vie comme il 

l’entend et de se réaliser pleinement sur cette terre. 

http://upsnarbonne.unblog.fr/
http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/
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On trouve pêle-mêle dans cette émergence de l’individu (post?) moderne des traces de la  

reconnaissance judéo-chrétienne de la personne ; de l’idéologie démocratique du respect des 

droits de chaque homme et de chaque citoyen ; de la subjectivité pensante et transformatrice 

chez Descartes ; de l’homme comme sujet dans la psychologie moderne ; de l’influence 

anarchiste de l’individu comme base de la société ; de la mort de Dieu qui libère de certains 

tabous et laisse à l’homme le libre choix de son existence etc. 

L’individualisme ainsi entendu est ambigu.  

- D’un côté il semble positif de sortir l’individu de l’assujettissement, de l’oppression de 

l’institution et de normativités imposées, de laisser se déployer la liberté et la  responsabilité 

de sujets qui choisissent et s’assument, discutent, négocient leurs relations, déterminent le 

sens de leur vie.  

- D’un autre le sentiment d’être le centre de l’existence et le créateur de ses valeurs et de sa 

vie fragilise le sens structurant de la transmission et de l’intériorisation de limites,  et 

relativisent les normes communes, le consensus sur les valeurs devient plus difficile; la 

désinstitutionnalisation des sujets rend plus problématique la coexistence, affaiblit la 

consistance du lien social (civilité), fondement du lien politique (citoyenneté). 

Certes l’égocentrisme ne conduit pas inéluctablement à l’égoïsme : on peut chercher son 

plaisir avec les autres, tout en ne nuisant à personne. Plus que jamais l’individu moderne, 

moins porté par les institutions, a besoin d’amour (la famille-refuge), d’amants, d’amis, de 

relations pour exister. Revendiquant d’être différent, il se sent seul de son espèce, est cerné 

par la solitude, et cherche le contact électif. Mais l’indifférence guette au-delà des proches, le 

privé (vie personnelle, loisirs) l’emporte sur le public, la dimension sociale (ex : le travail) et 

politique (le citoyen) de la personne peut moins se développer. Avec le culte de la 

spontanéité, du présent, de l’authenticité, l’engagement est plus émotionnel (ex : dans 

l’humanitaire), à durée limitée (multiplication des divorces). 

On peut se demander si ce sentiment de liberté n’est pas quelque part une illusion, l’ignorance 

de ses déterminismes psychiques (inconscients cf. psychanalyse), sociaux, culturels, propre à 

ceux des classes moyennes qui dans la vie tirent leur épingle du jeu (analyse marxiste). La 

situation du marché de l’emploi et de l’insécurité sociale rappelle le principe de réalité 

économique (exploitation capitaliste), qui semble enfermer l’individu dans un processus de 

précarisation. L’exacerbation du désir par l’idéologie de la consommation (le bonheur par le 

toujours plus) semble tenir de la tyrannie de l’avoir plus que de l’accroissement de l’être. 

A-t-on mesuré à quel point le sentiment de liberté accroît celui de responsabilité, donc de 

culpabilité ? Si c’est mon choix et que j’échoue, je suis comptable de ma vie, c’est donc de 

ma faute (et plus celui de Dieu, de mes parents, de la société…). A quel point l’impératif de 

jouissance et de réalisation accentue les déconvenues, la « fatigue de soi », le développement 

de la dépression, l’angoisse de la mort face à laquelle on se sent seul ? A quel point le primat 

du narcissisme multiplie les blessures ? 

Un monde d’égaux fondé sur des egos rend perceptible la moindre différence, et fait jouer à 

fond dans une démocratie la rivalité mimétique (Girard) : pourquoi le voisin et pas moi ? 

Cette moindre différence accentue aussi le communautarisme, qui est un individualisme de 

groupe : je me rassemble avec certains, qui constituent mon identité d’appartenance, parce 

que je diffère d’autres. 

Il n’est pas facile d’être solidaire dans un monde fondé sur la concurrence économique, 

sportive, affective, sociale (« L’enfer c’est les autres » Sartre). Autrui menace ma liberté 

d’individu par les hiérarchies inégalitaires de fait et la revendication de sa liberté à mes 

dépens. Il est donc pour moi un éventuel coupable dont je suis la victime possible. Et vice 

versa. La course à la liberté individuelle instaure un processus de victimisation, qui fait appel 

au renforcement de la loi, qui diminue d’autant la liberté individuelle de chacun. Ainsi 
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s’instaure une société « libérale-répressive ». Car je veux à la fois plus de liberté, donc moins 

de loi, et plus de sécurité, donc plus de loi. 

L’individu est paradoxal. Car il se pose au départ comme séparé. Faut-il alors s’étonner des 

problèmes que lui pose la relation ? 

 

Texte 2 

1) Nous définissons l’individualisme comme : 

- la conscience d’être une subjectivité singulière, différente des autres, originale et unique en 

son genre ; individualité qui revendique d’être reconnue, et reconnue comme telle par les 

autres : psychologiquement dans sa personnalité, pour exister affectivement et socialement ;  

juridiquement dans ses droits, avec condamnation et/ou réparation pour tout préjudice subi 

comme victime ; politiquement comme citoyen, qui doit avoir la parole, être consulté ; 

éthiquement, comme personne à qui on doit le respect d’une dignité humaine... 

- Le sentiment et la volonté d’être au centre de son propre monde (posture 

psychologiquement égocentrique, qui peut dériver éthiquement en égoïsme) ; avec le souhait 

de l’aménager au mieux de ses désirs (hédonisme, consumérisme), et de ses intérêts 

(pragmatisme, utilitarisme).  

- Une ambivalence : entre la griserie d’une liberté qui décide et le poids d’une responsabilité 

qui doit assumer ; entre la toute puissance d’être le centre de son monde et la souffrance de 

n’être pas le centre du monde ; entre l’exaltation d’une originalité et le tragique d’une 

solitude. 

2) Nous faisons l’hypothèse, largement confirmée par des philosophes, sociologues et 

psychologues, que l’individualisme est une tendance sociétale lourde de la modernité.  

- Dans les faits : prise en compte dans la famille de la personnalité de l’enfant, voire de son 

caprice (l’enfant-roi, l’enfant-tyran); dans l’école de l’élève, au centre du système éducatif, 

qui doit avoir un « projet personnel » ; mise en avant dans l’entreprise et la société de 

l’initiative individuelle, du mérite, de la réussite personnelle, comme de l’imputation de 

l’échec (si je réussis, je suis un héros, si j’échoue, c’est de ma faute) ; reconnaissance juridico-

politique des droits de l’individu dans une société démocratique, et corrélativement de la 

responsabilité civile et pénale de ses actes, etc. 

- Dans les têtes (voir définition) : je me perçois comme individu et le revendique.  

Reste à l’assumer. La dépression est la maladie de l’individualisme, de la sous estime de soi, 

par échec de la toute puissance, difficulté à s’assumer comme individu autosuffisant, en panne 

relationnelle, narcissiquement blessé et dépassé par l’injonction d’être soi-même, de valoir par 

soi seul, de supposé-jouir : la psychothérapie s’avère comme la prise en compte de cette 

souffrance d’un sujet singulier qui « ne s’en croit plus ». L’insécurité est la peur d’un individu 

pour son intégrité physique (mes biens prolongeant mon corps) et psychique. Le jeunisme est 

l’angoisse d’un individu qui ne veut ni vieillir ni mourir. La demande actuelle de philosophie 

est le symptôme d’un individu qui cherche du sens au-delà d’un moi-je sans dimension 

collective ou transcendante.  

3) Deuxième hypothèse : nous ne pouvons pas ne pas être traversé, travaillé en tant 

qu’individu par l’individualisme, quoi que nous en pensions. Avec son côté positif : l’efficace 

d’une volonté, la joie d’une liberté, l’éthique d’une responsabilité, le pouvoir sur sa vie, la 

reconnaissance d’être une personne… Et son côté pesant, voire dramatique : devoir rendre des 

comptes, être désigné comme coupable, être et se sentir seul au monde, construire 

laborieusement son rapport à autrui, mourir pour de vrai et de bon. 

L’individualisme, c’est ce paquet ambivalent, dont il n’est pas simple de démêler, 

théoriquement et encore plus pratiquement, le bon grain de l’ivrée. 

La question est de faire avec, de pratiquer du tri sélectif, de réaménager : dans la perspective 

d’un équilibre psychologique personnel, d’une vie bonne, d’une éthique de la responsabilité, 
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d’une cité juste. Quelle place pour l’autre chez un individu qui se leurre d’une toute puissance 

imaginaire alors qu’il est manquant de l’Autre ? Quelle appréciation de notre finitude pour 

intégrer le principe de réalité ? Comment contrebalancer ce repli sur soi pour s’ouvrir à l’autre 

et à l’environnement ? Quel « bricolage ontologique » pour un individu non, ou pas seulement 

individualiste ? 

 

2) Discussion (synthèse par Jean-Francis) 

Se pose une double question : 

1) En quoi l’individualisme pose-t-il des problèmes avec autrui ? 

2) Comment rétablir des relations de confiance avec l’Autre ? 

D’abord procédons à une clarification sémantique entre les 3 notions : 

Egocentrisme : être au centre du monde (attitude psychologique, mais pas de connotation 

morale, pas de jugement de valeur).  

Egoïsme : non prise en compte de l’Autre par centration sur soi-même, avec connotation 

morale négative. 

Egotisme : ne tenir compte que de soi, et en faire un système. 

Déjà, dans la Grèce antique du  « connais-toi toi-même », quelle était la place de l’individu ? 

Devenir sage permettait de savoir ce qui dépendait (ou non) de soi, et donc de connaître ses 

limites. 

HOBBES (16°-17°) a une conception différente : l’individualisme est une conception 

naturelle chez l’Homme. Pour lui, le « conatus » est un désir fort qui maintient l’homme en 

vie ; il marque une recherche du bonheur jusqu’à la mort. Ce qui suppose un état de guerre 

permanent de chacun contre tous et chacun ! « L’homme est un loup pour l’homme ». Le 

« conatus » est cet élan vital qui est proprement humain .A travers cela l’homme progresse, ce 

que ne fait pas l’animal. L’état de nature, c’est le « struggle for life ». 

Comment en sortir ? Pour Hobbes, en érigeant un pouvoir fort et commun qui s’imposera 

avec le consentement de tous : c’est la théorie du contrat (la servitude volontaire de La 

Boétie). Le Léviathan sera ce pouvoir fort. Dans cette conception tragique, la force garantit la 

paix. C’est du réalisme politique. Aujourd’hui, le Léviathan qui écrase peut être le capitalisme 

financier. Mais le pouvoir fort n’est acceptable que s’il y a justice. 

Ce qui nécessite le lien social, c’est que l’homme est un animal faible (sans fourrure ni griffes 

pour se protéger). Arriver à une indépendance complète est une illusion, car l’homme est 

vulnérable. On peut survivre de deux manières : 

1. par la plainte, la revendication, la menace ; 

2. la recherche d’entente, de co-existence. 

L’altérité est à l’intérieur de chaque individu. Être un individu est une illusion. On a besoin 

des autres, mais le problème qui se pose est celui du COMMENT. L’homme est de plus en 

plus interdépendant, de moins en moins autonome. La coopération est une piste pour s’en 

sortir. 

ROUSSEAU, à l’opposé de HOBBES, pense que l’homme est un « bon sauvage ». Mais sa 

vision est tout aussi désespérée. La « Pax Romana » est toujours un mythe car ce type de paix 

s’appuie sur la force et le sang. Et l’Histoire est toujours une suite de guerres et de violences. 

L’évolution vers l’individualisme mène à la souffrance généralisée, car la recherche 

perpétuelle de la reconnaissance est une souffrance. C’est là un paradoxe de l’individualisme 

qui au départ se veut libérateur. 

Mais la violence vient-t-elle de l’homme ? Ou de l’individualisme ? Quel équilibre trouver ? 

L’homme est-il violent par nature (thèse de Hobbes) ?Alors que pour Rousseau, c’est l’état 

social qui corrompt la bonté intrinsèque de l’homme (Avec le premier qui a dit : « ceci est à 

moi »…). 



 69 

Selon les anthropologues, poser le problème en ces termes (violence et humanité), n’est pas 

une bonne façon, car les choses sont en réalité beaucoup plus complexes. 

On peut aussi les aborder d’un point de vue naturaliste par l’étude du cerveau . Alors que 

l’ancien cortex (animal) travaille à la recherche de gratification, par le nouveau cortex, 

l’homme a une idée de lui-même et recherche le contact de l’Autre. 

Le problème est celui des formes de reconnaissance (affection, argent, agressivité…) pour 

pallier l’insuffisance de reconnaissance. Car l’insatisfaction est permanente, même avec une 

augmentation du niveau de vie, du pouvoir d’achat. 

La solution est peut-être à rechercher à travers deux notions : 

1. le citoyen, qui doit être un souverain : c’est la base de la République ; 

2. le prochain, une notion qui renvoie à la personne. 

Là, on rentre dans la dialectique justice/charité (au sens d’amour, de fraternité). 

Enfin, dernier élément de solution, c’est le rôle de la parole (le verbe), qui est le meilleur 

moyen de communication avec l’autre. 
 

3) Ecriture : 5’ (voir en annexe quelques productions). 

Répondre à la question 1 ou 2 : 

        1) En quoi l’individualisme contemporain rend problématique la relation à autrui ? 

        2) Quelles voies proposer pour dépasser ce problème ? 

                                                                                                                                                              

4) Lecture des écrits : tour de table avec jocker (pas d’obligation de lire). 

 

5) Régulation 
Prochaines séances :  

- 10 octobre : on continue cette séance en mettant l’accent sur la notion de lien social 

(introduction : Gérard) 

- 7 novembre : le rapport à l’autre et la parole  (introduction : Alex) 

- 12 décembre : suite (introduction Isabelle) 

 

ANNEXES : textes de participants 

 
L’ égoïsme (au sens où l’on prend en compte surtout notre personne) rend difficiles nos 

relations avec l’ autre dans la mesure où on ne prend (presque) plus de temps pour lui/elle, on 

ne l’ écoute pas (assez), et donc on ne s’apporte  pas les uns aux autres (culturellement, 

affectivement, idéologiquement). Ce phénomène actuel est relayé par les médias, internet,  

la publicité, qui nous donnent par contre le sentiment d’être des individus importants qui n’ont 

besoin de personne pour bien vivre . 

Comment dépasser cette tendance, quand nous avons l’impression de communiquer 

beaucoup, tout en restant dans le superficiel ? 

Être citoyenne illusoire du monde ou vivre dans l’ échange et l’entr’aide, et s’ engager à 

différents niveaux auprès de l’ autre ? 

Il me semble que chacun peut choisir de vivre avec l’ autre, tout en gardant du temps pour ses 

besoins égocentriques, chacun peut s’écouter un peu et s’entraider aussi. Oui, c’est possible. 

                                                                                                                                          Janie  

 

S'il est difficile de penser au niveau social, peut-être qu'il est plus accessible d'être sur le 

chemin de la relation interpersonnelle pour tenter de dépasser la tendance à l'individualisme 

contemporain qui rend difficile la relation à autrui : « Je suis unique, je suis fragile et 

manquant, je suis définitivement seule, je cherche le respect et la reconnaissance, je tente 
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d'être sur le chemin de l'écoute de l'autre, unique, fragile et manquant, définitivement seul, et 

qui cherche le respect et la reconnaissance ». 

                                       Elisabeth 

 

Solidaire, c'est mieux que solitaire, donc inversons la devise républicaine « FRATERNITE, 

égalité, liberté ».    

                                 Jean-Francis 

 

L'affirmation et la promotion médiatique du « C'est mon choix », non seulement nient souvent 

le choix de l'autre mais oublient la notion corollaire et intrinsèque de responsabilité. 

Responsabilité, hélas reconnue uniquement par la sanction judiciaire ou sociale. 

                                          Francis 

 

L'individualisme pose problème, car dans un monde exclusivement marchand, où seule 

compte la compétition exacerbée, les plus fragiles et les plus démunis sont totalement 

abandonnés, sinon condamnés. C'est le règne de l'injustice et de la souffrance. 

                                        Suzanne 

    

Les moyens de communication, l'argent, le pouvoir, pervertissent les relations 

interpersonnelles, et renforcent le sentiment d'isolement, de maître chez soi,  de chacun, en 

jouant sur la peur (du lendemain, de l'autre, etc.) et sur le repli sur soi. 

Retrouver le sens de l'écoute, du partage, du politique, du temps à passer avec l'autre. 

                                          Patrick 

 

En étant lucide sur moi-même et en cessant de prêter aux autres un regard hostile à mon 

égard, je dépasse mes sentiments individualistes et permets la création de liens sociaux 

enrichissants avec tous ceux que je rencontre, qui comme moi en ont bien besoin.  

                               Jean-François 

 

L’individualisme, situation où l’individu se met au centre du monde, rend problématique une 

relation à autrui apaisée, car il nous rend revendicatif, avide de reconnaissance. 

Tirons-en les conséquences : pour être reconnu par les autres, il faut les reconnaître à son tour. 

Pour sortir de sa solitude, il faut coopérer : en tant que citoyen dans l’espace public de la 

République ; dans des associations pour promouvoir des activités en commun dans la société 

civile ; en cultivant l’amitié et l’amour dans les relations interpersonnelles… 

                                                                                                                                           Michel 

                                                                                                                                              

 

 

 

 
 

 

 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
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Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/ 

 

PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2009-2010)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 
 

Séance  2 du 10-10-2009                 9h45-12h15       (21 participants) 

 

Séance sur l’individualisme et le rapport à l’autre 

 
Introduction de la séance : Gérard 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Francis 

Synthèse de la discussion : Gérard 

 

1) Introduction (par Gérard) :    LE LIEN SOCIAL, DE LA NATION À L’INDIVIDU. 

La vie politique de la démocratie et la vie sociale s’identifient de façon croissante. L’Etat 

providence devient d’une certaine manière toujours plus directement politique. La recherche 

de la justice est désormais immédiatement arbitrage social et délibération démocratique, 

recherche d’un chemin commun entre un enchevêtrement de préférences individuelles, 

d’échelles de valeurs, de concepts. 

C’est dans la perspective d’une solidarité substantielle que peut se construire l’Etat 

providence sans lequel l’idée même de nation ne saurait subsister que sous des aspects 

archaïques. 

L’exemple du Canada est très intéressant. C’est l’Etat providence qui a maintenu le sentiment 

d’une certaine cohésion nationale dans les périodes où le lien fédéral apparaissait 

politiquement fragile. L’Etat providence n’y a pas seulement servi à assurer la prestation de 

biens collectifs et à réduire les tensions de société : il a contribué à maintenir une certaine 

intégration dans un climat aux régionalismes parfois exacerbés. Certains observateurs ont 

même expliqué que ce sont les liens qui reliaient chaque Québécois à l’Etat providence qui 

ont conduit aux échecs successifs des référendums sur la souveraineté – association du 

Québec : le lien vécu de l’implication et de la solidarité sociale ont été plus forts que le 

sentiment culturel et politique de la séparation. 

Il est aujourd’hui impossible de préserver l’Etat providence sans refaire nation  d’une certaine 

façon, c’est à dire sans revivifier le socle civique sur lequel s’enracine la reconnaissance 

d’une dette sociale mutuelle. Lorsque le sentiment national dérive surtout de l’appropriation 

individuelle des symboles valorisants  (sur le mode de l’identification à des sportifs ,des 

peoples par ex.) ou lorsqu’il procède d’une simple opposition à des tiers (immigrés, gens du 

voyage, homosexuels, malades du sida, handicapés …), il ne permet pas de fondre des 

obligations réciproques. La nation  n’est alors comprise que sur un bloc idéalisé, présupposé 

homogène et unifié, mythique quoi. 

Nous avons besoin de l’équivalent moral d’une guerre estimait William James au début du  

20° siècle, en déplorant la montée des égoïsmes et de l’incivisme dans la société de son 

temps. Ce n’est qu’à cette condition que la société américaine pourrait retrouver force et 

cohésion. Historiquement, nous l’avons vu, l’Etat providence a eu partie liée avec la guerre. Il 

n’a pas été engendré  par la croissance des trente glorieuses. Si celle-ci a rendu possible son 

développement ultérieur, elle n’est pas la cause de sa mise en place initiale dans les Etats 

http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/
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occidentaux en 1945. C’est l’élan de fraternité retrouvé et de rapprochement des classes 

sociales qui marque la fin de la guerre et qui a rendu possible les nouvelles formes 

d’institutionnalisation de la solidarité. Faut-il aujourd’hui provoquer le retour de cet 

équivalent moral pour refonder l’Etat providence sur une base plus solidaire ? C’est la 

question que l’ensemble des citoyens doit se poser. 

Les défenseurs de l’Etat providence, écrivait dans ce sens Michaël Walser, cherchent à 

institutionnaliser et à perpétuer le sens de l’entraide qui apparaît dans une crise collective, 

l’esprit de mutualité qui se manifeste entre citoyens confrontés au danger : inondation,  

séisme, crise économique, guerre, etc. 

Mais comment y arriver ? Dans les années 60, on avait cherché à recréer cet esprit en parlant 

de guerre contre la pauvreté. Aujourd’hui on évoque la guerre contre le chômage et les 

exclusions pour tenter de mobiliser les consciences. Mais on voit bien que la roue tourne un 

peu à vide, tant les arrangements et les intérêts égoïstes prennent le dessus sur l’intérêt 

général, le bouclier fiscal par exemple.  

Semblable au scorpion de la fable, qui ne peut s’empêcher de piquer à mort  l’animal occupé à 

lui sauver la vie, parce que piquer est sa nature, le capitalisme financier, à peine le danger 

écarté, s’est relancé dans la spéculation la plus effrénée et la course aux bonus les plus 

extravagants : que voulez-vous, c’est sa nature. 

L’instinct qui pousse les abeilles (fable de Mandeville) à accumuler du miel, autrement dit la 

cupidité, fait la prospérité de la ruche. Ainsi les vices privés font les vertus publiques. C’est 

pour en avoir convaincu nos contemporains que le libéralisme reste légitime malgré la 

déception et la grogne qu’il suscite. Il a gagné la bataille intellectuelle contre ses adversaires : 

les banquiers s’en mettent plein les poches mais il en restent un petit peu pour nous. 

Oui, mais aujourd’hui la fable de Mandeville ne marche plus : le miel c’est métamorphosé 

chez les Traders en une infâme mélasse, et quand ils recueillent le vrai miel, ils le gardent 

pour eux, tandis que la ruche dépérit. Le fécond amoralisme du libéralisme classique a généré 

le brigandage pur et simple.  

La banque américaine Hermann Brothers vient de thésauriser 20 milliards de dollars pour ses 

traders, l’équivalent de l’aide financière du G8 aux pays les plus pauvres en une année. Voilà 

la honte. 

Cela cause le dépérissement de l’espace civique : la solidarité n’est plus assez structurée par 

lui. Le sentiment de solidarité a du coup du mal à s’exprimer de façon cohérente, il flotte en 

quelque sorte entre le très proche et le très lointain. 

Au-delà des effets liés à la spectacularisation du malheur, le développement de l’humanitaire 

en est le symptôme (Luc Boltanski : La souffrance à distance Métaillé) ; c’est pourquoi il ne 

pourra pas y avoir un Etat solidariste providence sans reconstruction du sens civique, entendu 

comme sens de l’appartenance à un monde commun. Il sera impossible de recréer de la 

solidarité sans trouver un nouveau ciment collectif. Le problème est que les lieux de ce qu’on 

appelle le civisme ordinaire - l’école laïque, la conscription, les syndicats - se sont 

progressivement fragilisés. 

On voit bien d’ailleurs que l’identification des individus à la nation a progressivement changé 

de nature. L’utilité et la compassion se sont substitués à la vieille notion de sacrifice. Dans les 

sociétés individualistes, démocratiques, les gens sont moins prêts à mourir pour la patrie. 

L’attitude des opinions publiques dans les grands conflits actuels l’a amplement souligné. Le 

sens civique ne procède plus de l’oubli de soi. La faveur dont semble jouir le service civil 

témoigne de cette évolution. 

Il faut ainsi se garder de croire que l’on peut recréer par décret l’équivalent moral d’une 

guerre. C‘est par d’autres voies que les citoyens doivent tacher aujourd’hui de refaire nation 

et contribuer à mettre en forme le lien social en le rendant plus visible et plus lisible. 

L’engagement personnel puis collectif peut nous sortir de cette ornière, dépasser sa peur et 
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découvrir qu’en passant à l’action, en s’agrégeant aux autres, on peut augmenter sa puissance  

en quittant les affres de sa petite vie personnelle qui n’est que survie, et trouver enfin la joie 

dans la puissance infinie d’agir ensemble. Puiser peut-être dans la notion Spinoziste du 

« militant existentiel », qui cherche ici et maintenant l’espoir et la promesse immanente de 

bien vivre, contrairement à la ligne transcendante  d’une vie meilleure qui doit arriver demain 

et qui nous empêche de vivre aujourd’hui. « Ce ne sont que  passions tristes », comme dirait 

Spinoza.   

 

2) Discussion (synthèse par Gérard) : quelques questions et idées ont émergé. 

- André Comte-Sponville, dans son ouvrage Le capitalisme est-il moral ?, définit le lien social 

comme étant constitué de trois ordres : politique, économique, éthique. 

A la question posée, on ne peut répondre ni par l’affirmation ni par l’infirmation, ça n’est pas 

pertinent, cela mélangerait des ordres différents. 

- Platon demandait comment améliorer l’être humain, et répondait : en prenant soin de soi-

même. 

La philosophie recherche rationnellement la vérité sur l’éthique du lien social. 

- Qu’est-ce que le lien social ? Le rapport aux autres est-il de même nature que le rapport à 

soi, ou «  bien à l’autre en soi » ?  

- D’où vient le lien social ?  

- Certains pensent que l’Etat-providence solidarise les individus entre eux obligatoirement, 

par besoin de cohésion et de sécurité (sécurité sociale, retraite, école laïque). 

- D’autres que l’homme a une dette envers autrui, car dès sa naissance, il en a besoin pour 

grandir et prospérer dans son être. Cette dette alimente et constitue même le lien social inter-

personnel. Certains groupes humains utilisent le Potlach , sorte de compétition, de fuite en 

avant dans le don. On veut dépasser son voisin dans le geste de donner, et ainsi de suite, ce 

qui crée de la dette. 

- Certains pensent que le don est le fondement de toute société, et le bénévolat contribue à 

cimenter le lien social. Le don est étymologiquement un acte gratuit, il est une attitude 

intérieure, un regard compatissant vers autrui. Mais peut-on dire que le don est toujours 

désintéressé, et que la réciprocité n’est pas inscrite dans cet altruisme ? D’aucuns pensent que 

la gratuité n’existe pas, et qu’on attend toujours une gratification et même parfois une 

reconnaissance. 

- Comment le besoin du don est apparu dans la conscience humaine ? Comment l’empathie 

s ‘est-elle transformée en altruisme ? Peut-être à cause des inégalités, certaines étant 

naturelles, d’autres sociales. Certains pensent que l’altruisme est d’origine naturelle, 

instinctive. Pour d’autres il est culturellement acquis. 

- Autre question : le lien social a-t-il une limite ? Par l’immensité de la tâche ; par la 

superficie du territoire ; par la différenciation sociale des groupes humains qui peut générer 

l’exclusion ? 

- Il existe un point de vue naturaliste sur le lien social. L’homme, dans ses premiers âges,  

possède uniquement le cerveau reptilien, semblable à celui de tous les animaux, qui crée le 

lien de naissance, et l’appartenance à un groupe, à un compagnon. C’est le cerveau qui génère 

les émotions primitives, les affects. Puis l’évolution aidant, naît le néo-cortex qui invente 

l’abstraction, la conceptualisation, le langage, l’autonomie, la spiritualité, l‘écriture, la culture, 

l’empathie, etc. C’est le centre de l’intellect. 

- Le contrat social apparaît selon Rouseau quand chacun abandonne un peu de sa liberté pour 

faire solidarité, ce qui n’élimine pas pour autant le rapport de force. Il est possible d’entendre, 

par le moyen du cœur, la voix de la nature parlant en nous  (Rousseau). 

- Autre théorie : l’homme est un loup pour l’homme, donc il faut un Léviathan pour diriger, 

un Etat fort. (Hobbes) 
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- Quand un conflit se déclare dans le groupe, on désigne un bouc-émissaire afin de reporter sa 

haine sur cette victime expiatoire (Girard). 

- Le lien social n’est-il pas un pléonasme ? 

- On distingue parfois la solidarité mécanique (couple), et la solidarité organique 

(association).  

- L’individualisme, exacerbé par la société libérale, n’altère t-il pas la nature du lien social, en 

le rendant plus spectaculaire, plus mode, enfin « autre ». 

- Nous sommes les liens que nous tissons (Albert Jacquard). 

- Le lien est constitutif de l’être humain, il faut trouver une nouvelle méthode pour vivre 

ensemble, dans l’harmonie. Un peu comme la santé est le silence des organes, l’harmonie ou 

le lien social devrait être le silence des armes. 

- Mais le désir crée le manque, et quand celui-ci est insatisfait, il génère la guerre. 

- Le conatus, intrinsèque à l’homme, cet effort pour vivre et posséder toujours plus n’est-il pas 

le véritable danger qui le menace, dans son devenir même ?  

 

3) Ecriture : 5’ (voir en annexe quelques productions). 

 Questions : 

- Sur quoi se fonde le lien social ? 

- Le lien social, son harmonie ses limites. 

 

4) Lecture des écrits : tour de table avec joker (pas d’obligation de lire). 

 

5) Régulation 
Prochaines séances :  

- 7 novembre : le rapport à l’autre et la parole  (introduction : Alex) 

- 12 décembre : suite (introduction Isabelle) 

 

ANNEXES : textes de participants 

 
 

 

Le lien social nous permet de nous retrouver dans une unité tout en restant une individualité. 

En bref : trouver sa place dans la diversité. 

                   Corinne 

 

Individualisme et lien social, deux qualificatifs pour une même réalité humaine, sans jamais 

savoir quel est celui qui précède l’autre, mais qui sont dans une même continuité. Tous deux 

cherchent à atteindre un meilleur état en prenant soin de ce dont il se réclame. Le meilleur 

restant, toutefois, à définir. 

                                         Philippe 

 

Il n’y a pas de lien social sans liant social. Or, ce liant, ce ciment nécessaire à l’architecture de  

l’ensemble nécessite un système de valeurs et une éducation à ces valeurs et à leur reconnaissance 

mutuelle. 

                                            Francis 

 

Sous couvert d’instaurer un lien social et une relation d’aide entre les individus, un protectorat 

 social est mis en place par nos instances suprêmes. 

 

Les valeurs mercantiles vont, de façon masquée dans nos sociétés modernes, remplacer les liens 
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du cœur et une véritable solidarité. 

                                                                                                                                    Muriel 

 

Un lien social harmonieux ne peut se créer que si les individus sont respectueux des autres 

 et d’eux-mêmes. La notion de respect est importante pour créer des liens pacifiés. 

                                                                                                                                                Josiane 

 

Le communauté humaine, dont l’individualisme, le « je » fait partie, est d’abord l’autre 

 en tant qu’individu. La communication est en premier acte de reconnaissance de l’être, 

 puis de sa nécessité. Sa valeur, vient donc de l’intérêt pour soi, ce qui impose l’intérêt de l’autre. 

Sa perfection vient de cette inégalité, de la cupidité (intérêt) de chacun. 

Le lien social est donc digne d’un équilibriste. 

                             Anne-Marie 

 

On associe à lien social des connotations positives comme fraternité, don, solidarité, compassion, 

justice, ciment collectif, mais l’individualisme contemporain pervertit aussi cette réalité : la 

 motivation, consciente ou inconsciente, vient en renforcement de l’égoïsme, comme si l’accent sur 

 le lien social permettait de traiter (et non de considérer) ce qui est fragile pour que les forts  

continuent à avancer dans l’opulence. 

          Elisabeth  

 

Face à l’insatisfaction, à l’antagonisme et à la violence rencontrés dans le communautarisme, 

 il est nécessaire de renouer les liens sociaux, d’inventer des rapports plus harmonieux avec 

 les autres. Retrouver une communauté humaine soucieuse de diminuer la souffrance de chacun.   

           Jean-François 

 

Annexe II  Henri SOLANS –  Compte-rendu ateliers UPS (Octobre 2004) 

 

L’Economie Politique est une science sociale. Sa matière première est donc la souffrance 

humaine.  

Les deux grandes questions qu’elle se pose sont : 

- pourquoi le fait de vivre ensemble provoque-t-il de la souffrance ? 

- comment faire pour supprimer cette souffrance ? 

Elle aborde deux notions qui sont liées : la notion de victime et celle de cohésion sociale. 

Il faut identifier : 

- les acteurs du jeu social ; 

- les liens qui les unissent (« dispositif vecteur de cohésion sociale »). 

Il n’y a cohésion que s’il y a partenariat entre les acteurs. Le dispositif doit désigner 

publiquement ceux qui sont partenaires et ceux qui ne le sont pas. On trouve ainsi trois 

catégories de candidats à la vie collective : 

- les partenaires qui sont les individus intégrés ; 

- les non partenaires qui sont exclus ; 

- les partenaires douteux, acceptés à la  périphérie, qui n’ont pas les mêmes droits et font 

l’objet de discriminations. 

Dans les deux dernières catégories, on trouve des victimes si leur situation est « imméritée », 

en fonction d’une justice sociale à définir. 

Pour survivre, les victimes peuvent réagir, légalement ou illégalement (vol, trafic…) et faire 

ainsi d’autres victimes parmi les intégrés, ce qui peut faire surgir une contestation de 

l’organisation présente. D’où, des conflits qui affaiblissent la cohésion. La victime est donc 

dangereuse, puisqu’elle contient un risque de dissociation sociale. Il y a donc une 
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contradiction dans le dispositif, qui fait apparaître la cohésion sociale et en même temps la 

met en danger : c’est ce qu’on appelle la question sociale. Il peut y avoir, alors, modification 

du dispositif.  

 

      Acteur 

            ! 

    Dispositif vecteur de cohésion sociale 

             !  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 !            !                                                        ! 

Partenaires        Partenaires douteux      Non partenaires 

 !                                  !                                                          ! 

 !             --------Justice sociale -------------  

            !                                                                                           ! 

Cohésion sociale                                                                      Dissociation 

            !                            ! 

              --------------------- Question sociale -------------------- 

                                                       ! 

                 Modification du dispositif vecteur de cohésion sociale 

 

L’analyse des économistes permet d’apporter des réponses au deux questions posées : 

pourquoi y a-t-il souffrance et comment la supprimer ? L’économie politique est née, aussi, de 

l’affirmation que la cohésion sociale ne peut se penser en dehors de l’approvisionnement.  

Mais les approches sont diverses et les réponses en désaccord. 

Pour construire une typologie de ces approches, nous poserons une série de questions. 

1)Pourquoi les êtres humains vivent-ils ensemble ? 

a) Parce qu’ils y trouvent intérêt. L’être humain a la capacité de choisir. Il choisit, donc, soit 

de vivre seul, soit de vivre en société, s’il y a intérêt. Les relations sociales sont donc fonction 

de l’intérêt, et disparaissent avec lui, elles sont éphémères, elles ont la nature d’une liaison. 

Les théories qui donnent cette réponse sont les théories de la liaison sociale. 

b) Une deuxième réponse prend le contre-pied de la première. Par nature, les êtres humains 

sont des animaux sociaux. On ne peut donc les penser que vivant ensemble. 

Deux méthodes d’analyse : 

- les sociétés humaines sont des réseaux de statuts, ensemble de droits et de devoirs qui relient 

durablement les hommes entre eux. Ces relations ont la nature de liens. On parlera alors, de 

théories du lien social. 

-  Les sociétés sont des ensembles de fonctions, c’est-à-dire d’institutions (famille, école, 

armée…) qui civilisent et socialisent les humains, barbares par nature. Les relations entre 

individus s’établissent par l’intermédiaire des constituants de ce bain. On parlera alors, des 

théories du liant  social. 

2) Une deuxième question se pose. Le moment de l’approvisionnement est un moment de 

grande convoitise. On peut s’interroger sur la nature des relations qui s’établissent alors : 

- pour certains, ce sont, naturellement, des relations d’indépendance. 

- pour d’autres, ce sont, par nature, des relations de subordination.  

En croisant avec la première question, on retrouve 6 types d’approches figurant dans le 

tableau ci-dessous. Suivant, qu’on se situe dans l’une ou l’autre théorie, on n’a pas le même 

œil sur la réalité. 
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 _______________________________________________________________________  

!   !   !      ! 

!   !    Liaison sociale !      Lien social               !     Liant social !    

!_________________ !________________________________________________   

!   !   !   !   ! 

!  Indépendance                    Néo-classiques !  Keynésiens  ! Commons  ! 

!   !  (libéralisme) !                 !   ! 

!   !   !   !   ! 

!   Acteurs !  Individus  ! Entreprises,  ! Syndicats, partis, ! 

!   !   ! banquiers, rentiers, !  entreprises  ! 

!   !   !  salariés  !   ! 

!   !   !   !   ! 

!       Lien                !  Le marché   !  La monnaie  ! Le droit de propriété ! 

!_________________ !_________________ !_________________ !_________________ ! 

!   !   !   !   ! 

!   Subordination !Radicaux américains !  Marxistes  ! Régulationnistes ! 

!   !   !   ! (marxo-keynésiens) ! 

!   !   !   !   ! 

! Acteurs                !  Individus  ! Capitalistes et                 !Consommateurs, en-       ! 

!   !   !     prolétaires  !treprises, salariés ! 

!   !   !      !   ! 

!               Lien  ! Le marché , comme !    Le capital  !  Le mode de   ! 

!   !instance disciplinaire !                  !  régulation  ! 

!   !     (autogestion)                !     (révolution)     

!_________________       !________________          !_________________        !________________        ! 
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Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/ 

 

PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2009-2010)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 
 

Séance  3 du 17-11-2009                 9h45-12h15       (22 participants) 

 

Séance sur la parole dans son rapport à l’autre 

 
Introduction de la séance : Alex 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Anne-Marie 

Synthèse de la discussion : Alex 

 

1) Introduction par Alex (20’) : « Acte, pensée, vérité » 
Le sujet dont vous m’avez confié l’introduction est-il bien la parole dans la relation à l’autre ? 

Mais y a-t-il parole sans autre ? La parole, à quoi ça sert ? La parole, qu’est ce que c’est ? 

C’est du langage incarné. C’est l’expression du langage.  Une fois que l’on a dit cela, l’on n’a 

rien dit. Martin Heidegger nous dit : « L'homme est homme en tant qu'il est celui qui parle. » 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/
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Citation facile, pensez-vous, extraite du texte Le chemin vers la parole écrit dans les années 

1950, qui recense une série de … banalités (?) sur la parole et qui n’est peut être pas parmi les 

meilleures de l’homme de sagesse allemand, quoique. Pourtant, je commence fort : 

« L'homme est homme en tant qu'il est celui qui parle. » 

Non seulement  parce que des paroles simples, voire simplistes peuvent avoir des 

significations profondes. Je commence fort aussi, parce que je touche à une icône de la 

philosophie moderne, en dénonçant celui qui s’est tût devant la parole de l’inhumain nazi. 

(devant des êtres qui ont péri sans parler). Au même moment, le pasteur protestant Martin 

Niemöller était arrêté en 1937 et envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen. Il fut 

ensuite transféré en 1941 au camp de concentration de Dachau et libéré du camp par la chute 

du régime nazi, en 1945. C’est lui qui a dit :  

« Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas 

communiste.  

Quand ils sont venus chercher les sociaux-démocrates, je n’ai pas protesté parce que je ne suis 

pas social-démocrate. 

Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas Juif. 

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas 

syndicaliste. 

Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas 

catholique. 

Et lorsqu’ils sont venus me chercher, il n’y avait plus personne pour protester. » 

« Protestati sumus ». Nous affirmons. Selon les mots de Luther. Parler, c’est protester. C'est-

à-dire, affirmer, dire devant les autres. Dire aux autres. Le mot parole a une racine grecque 

dans le verbe ballein, jeter, il s’agit d’exprimer la pensée, la jeter au dehors de soi. 

Est-ce le sens du cri primal ? Parler, c’est se faire naître. Parler, c’est exister. Parler tout seul, 

c’est parler à l’autre en soi, c’est aussi exister. Le silence peut être assourdissant. Ne dit-on 

pas un silence de mort ? A travers Heidegger, c’est chacun de nous qui est mis en accusation. 

Parler, c’est bien, mais le faire c’est mieux. « Et le faire a dissous… » Comme dit Bourvil 

(L’eau férugineuse, paroles de Bourvil et Roger Pierre). Sinon, c’est « Dummheit », stupidité 

comme a répondu Heidegger à Frédéric de Towarnicki en 1945 (A la rencontre de Heidegger, 

Gallimard Arcades p.125).  

En hébreu : davar = c’est acte et parole. En grec : rema = fait/acte et remata = paroles 

Se questionner sur la parole, c’est s’interroger sur parole et acte. 

Quand dire, c’est faire comme nous l’a écrit John Lagshaw Austin, penseur linguiste anglais. 

La parole est d’abord performative, elle est d’abord créatrice avant d’être communicante. La 

première parole dans la Bible est celle du créateur qui crée par la parole. « Fiat lux » et la 

lumière fût. La première parole de l’homme est créatrice, l’homme nomme les créatures et 

leur accorde ainsi une existence. Parler, c’est accorder une existence à l’autre. 

 « Abracadabra » ("הברכה דברה") qui signifie « La bénédiction a parlé », formule hébraïque 

« arba » (quatre), « dâk » (du verbe « casser ») « arba », c’est-à-dire « Le quatre 

(cryptogramme pour le Tout-Puissant) anéantit les quatre (éléments) ».  Il s’écrit avec 3 alef 

qui séparent le mot parole « dabar » et foudre « baraq ». Il donne à la parole la puissance de la 

foudre. Abracadabra ! C’est du performatif. La parole, c’est magique. Quand le curé dit : «  je 

te baptise », il ne fait pas que décrire son acte, c’est la parole qui réalise son propre acte. 

Avez-vous compris ? «Si vous avez compris, vous avez sûrement tort.» nous rétorque Jacques 

Lacan. 

Nous allons essayer à nouveau, je vais vous citer des paroles et vous allez me dire si c’est une 

parole performative. 

« Je m’appelle Alex. » (oui, facile) ; « Je lis mon texte. » (oui, aussi). 
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Attention, je ne suis pas l’auteur des paroles suivantes : « Casse-toi, pauv’con » (oui, parce 

que le destinataire de ces paroles n’est pas resté au contact du locuteur. Le caractère 

performatif ne dépend pas uniquement du locuteur.) ; « Je veux être le Président qui va 

remettre la morale au cœur de la politique. » (oui). Exprimer une volonté est du performatif, 

c’est un acte de parole, même si l’on ne passe pas aux actes. L’on peut exprimer une volonté, 

c'est-à-dire lui donner vie et ne pas la réaliser.  Au-delà du caractère performatif d’une parole, 

il y a donc un écart de la parole aux actes. 

D’autre part, le langage parlé n’est pas univoque, il a plusieurs sens. « Je suis mort de rire ». 

« J’aime l’arôme antique, j’aime l’art romantique, j’aime la Rome antique ». Cette pluralité de 

sens est renforcée par le contexte, l’intonation, l’intention du locuteur, les autres éléments de 

communication non verbaux, la compréhension et l’intention du récepteur. « Tu me tutoie, tu 

me tues toi ». Tout cela, l’écrit ne peut le rendre de la même manière. C’est la richesse et la 

faiblesse de la parole. Rappelez-vous la scène de l’article du code pénal par Fernandel dans le 

Schpountz de Pagnol : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée. »  

Qui fait que : « la parole appartient à moitié à celui qui la dit et à moitié à celui qui l’écoute. » 

nous dit Lacan. Cela complique pas mal les choses. La parole est complexe. Il y a quelque 

chose de magique dans la parole. La parole donne du souffle à l’idée. Elle insuffle la vie à 

l’idée. Mais il y a aussi du magique entre quiproquo et calembour.  

Les chercheurs ne s’accordent pas sur les différentes hypothèses qui évoquent l’apparition de 

la parole chez l’Homme. Certaines théories avancent l’apparition d’une communication orale 

vers deux millions d’années avant notre ère. Bien sur, pas la même que la notre, une 

communication orale utilitaire, ça miam, ouille !  

D’autres la proposent entre 200.000 et 100.000 ans, avec l’abaissement du larynx et la 

fixation du gène FoxP2 chez les hominidés. La plupart des scientifiques s’accordent à penser 

qu’un langage articulé apparaît il y a environ 35.000 ans. C’est donc très récent. 

Dans la cité grecque présocratique, dans les civilisations antiques en général, jusqu’à il y a 

environ 2500 ans, on ne parle pas en public, sauf pour invoquer le divin. C’est le temps des 

druides, sorciers, chamanes, prêtres, brahmanes, devins, poètes, aèdes, kavi, bardes. On a 

parlé d’ère théologique. « J'invoque Mitra, qui a la force de la pureté, et Varouna, qui est le 

fléau de l'ennemi, qu'ils accordent la pluie à la prière qui les implore ». Abracadabra ! La 

parole est magique. A Delphes, la Pythie s’exprime par glossolalies versifiées par les prêtres. 

A Dodonne, les devins interprètent les paroles divines au travers du bruissement du vent dans 

les feuilles d’un chêne. La parole du vent… Le chant de la parole… « logôdes ti melos ». La 

parole est sacrée. La parole d’un oracle est un vent divin. Au début, la parole, c’est du vent, de 

l’inspiration. C’est une parole de poésie et d’incantation. C’est la divinité qui parle. La parole 

sacrée transmet la tradition, elle garantit la cohésion de la société. Elle est un lien, le logos. 

Jusqu’alors, la parole profane était réservée aux relations privées. Passe-moi le sel ! C’est une 

parole utilitaire, sans parler du parler pour ne rien dire : « Il fait beau aujourd’hui ! ». Alors, 

est-ce la divulgation de l’écriture qui va permettre l’essor de la parole publique telle que nous 

la connaissons depuis l’antiquité ? 

Se servir de la parole pour exprimer une idée, c’est une idée qui a été révolutionnaire il y a 

2500 ans et qui semble l’être depuis dans toute société en crise. Ce qui nous amène à nous 

poser la question : est ce que la parole précède la pensée, ou la pensée qui précède la parole ? 

« Penser, c'est parler et parler, c'est penser. » cette phrase a été prononcée par Hegel, 

Saussure, Merleau-Ponty.  Se questionner sur la parole, c’est s’interroger sur parole et pensée. 

L’utilisation de la parole publique profane a connu une vogue extraordinaire dans la Grèce 

antique, avec la démocratie. La démocratie, c’est le goût de la parole. Des écoles d’éloquence 

et de politique sont ouvertes par des instituteurs qui enseignent la rhétorique, l’art de bien 

parler, que Platon appelle des sophistes. Mais très vite, les sophistes ont été plus intéressés à 

convaincre que par la vérité de ce qu’ils disaient. Platon  leur reprochait d’enseigner 
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moyennant finances l’art de persuader de tout et de n’importe quoi. Déjà, le sujet de la vérité 

était au cœur de la parole. Se questionner sur la parole, c’est s’interroger sur parole et vérité. 

Bernard Lavilliers nous chante : 

On la malaxe ou on la broie, on la manie, on la surcharge 

On l'interprète on l'a décharge, on l'a vécue on l'a connue 

On a la sienne, on a la nôtre, ils ont la leur mais elle est fausse 

 

Elle est toute faite toute fabriquée, elle est divine, mystifiée 

Elle sort du puits ou du trottoir, elle est unique elle est à voir 

Elle se déforme ou elle s'imprime, elle prend des coups ou bien des primes 

Elle était là elle est ailleurs, elle était noire elle devient blanche 

 

C'était en 1940, après je ne me souviens plus 

La vérité est dans la rue, au parti ou dans les églises 

Les épiciers l'ont dans le buffet et les filous dans leurs miroirs 

Ne dites que la vérité, n'essaye pas de me rouler 

Mets-toi à table sinon méfie, la véritable démocratie 

Le vrai sauveur de la patrie, la vrai bataille d'Alger 

Les faux témoins les faux papiers, les vrais cons les faux diplômés 

Les vérités de la police, tout ce qui se passe dans la coulisse 

 

Elle est toute nue ou crucifiée, elle est en bronze ou en acier 

Elle est en plâtre ou en papier, elle était noire elle devient blanche 

 

Y'a un aveugle qui a vu, après, il ne se souvient plus 

La vérité, chacun la sienne, on la cherche même si on la sème 

On l'a perdue depuis longtemps, signe particulier, néant 

La vérité dans les églises, dans les églises 

Elle devient blanche elle était noire, je me souviens plus, elle est en bronze 

Ou en papier ou camouflée, elle était noire, y'a un aveugle qui a vu 

Chacun la sienne... 

 

Aujourd’hui, les sophistes ont pris les rennes de notre société. Les sophistes ont leurs écoles 

technocratiques. La technocratie, c’est le pouvoir de la tekné. Et cette tekné repose sur l’art de 

manipuler par la parole et la communication. Mais plus encore, la parole sophiste a gangrené 

jusqu’à nos paroles de la sphère privée. Dans notre vie sociale, dans notre travail, nos actes 

quotidiens, la plupart de nos relations en sont souillées. La tekné sophistique pervertit notre 

façon de penser, nos référentiels de pensée, nos actes, notre perception et notre rapport à la 

vérité. Les charlatans de la Programmation Neuro-Linguistique sont l’exemple le plus 

emblématique des techniciens de la manipulation par la communication. Ils sont les 

spécialistes modernes de la parole sophistique. 

Je parlais des grecs anciens. Nous leur devons ce mot de parole qui vient de parabole et qui 

signifie jeter à coté, avec une idée de contournement et de raté. Une idée de comparaison, ce 

n’est pas pareil. La parole, c’est ce qui est jeté à coté. On peut comparer, mais ce n’est pas le 

vrai. L’on rate sa cible. Pour communiquer avec l’autre, la parole ne pose-t-elle pas  plus de 

problèmes qu’elle n’en résout ? La parole, c’est la première des libertés. Pourtant un homme 

de parole, c’est un homme qui se lie par sa parole. Alors, la parole à quoi ça sert ? 

Les grecs anciens avaient un autre mot pour parole. Logos, c’est en même temps, parole, 

discours. Mais ce mot a pris le sens d’idée, d’archétype, de raison. Logos a une racine indo-

européenne « leg », qui a une idée de lien. On le retrouve dans les mots legs, légion, loi, légal, 
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religion. A l’origine, Logos, c’est un discours organisé, conscient, lié qui organise le cosmos 

et l’entoure. 

Est-ce cette parole que nous cherchons ici ? Allez, j’arrête, mais comme dit Sartre : « Se taire, 

c’est parler encore… ».   

 

2) Discussion (1h 20) : synthèse par Alex 
Quelques idées qui ont émergé 

Elles  se sont exprimées par trois angles d’approche :  

Ethique 

Difficulté d’appréhender le thème de la parole dans le rapport à l’autre. L’un voit deux 

aspects à ce sujet : celui du langage qui n’exprime pas la vérité, et celui de l’impuissance de la 

parole à dire le réel. Jamais l’on ne peut être sur que ce qu’on dit est la vérité. Comment 

concilier la parole et son doute ? La parole porte le soupçon. 

Parler, c’est vouloir avoir le dernier mot. Ce qui nous mobilise est de vouloir dire tout le réel 

et lui clouer le bec. Parler, c’est aussi avoir raison de l’autre. 

La parole suscite l’éthique. Si la parole est entâchée de soupçon, c’est à l’effort de clarté que 

nous oblige la parole. La parole n’est possible que par la parole. 

Le mensonge est nécessaire ne serait-ce que par humanité.  

Les techniques de manipulation sont terribles, telle l’utilisation de la parole dans le 

commerce. N’est ce pas toujours le cas ? Toute parole n’est-elle pas manipulation ? On a 

envie d’amener l’autre à sa pensée. Francis Jacques dit : « le langage est d’essence 

argumentative » 

Dans l’éthique, il y a le souci de l’autre et non seulement le souci de la vérité. Dans Sujet et 

altérité, Levinas aborde l’accueil de la présence de l’autre. 

La parole pour être éthique doit-elle d’abord être écoute ? Mais l’autre reste autre, il y a une 

limite à l’empathie. 

On peut penser avant de parler. La parole, c’est la dématérialisation du monde, qui enfante, 

crée le monde. La parole est elle-même l’éthique, la technique, le droit. Le débat est entre 

nature et culture, la parole est culture. La parole, c’est l’être humain. La parole est l’état 

ultime de la matière. 

La parole n’est pas la chose, elle crée le réel mais n’est pas le réel. Dire, c’est la puissance 

totale à créer et l’impuissance totale à dire le réel. 

Pourquoi l’information est-elle plus ou moins censurée selon le canal de diffusion ? Mac 

LUAN : « le contenant, le média est plus important que le contenu. » 

 

Relation à l’autre 

La parole est accompagnatrice dans la solitude (parole de la radio par exemple, la parole 

comme lien au monde). 

Y a-t-il plus de communication dans la parole que dans d’autres moyens du langage (images, 

odeurs, etc.) ? 

Avoir le courage de parler, oser se poser comme autre pour l’autre. Prendre la parole, c’est 

prendre sa place, c’est prendre un risque. Si je me tais, c’est l’autre qui décide jusqu’à ce que 

signifie mon silence.  

La parole, même parler pour ne rien dire, a un rôle social : « Il fait beau, n’est-ce pas ? ». 

Toute parole est contextualisée. Sur le plan de l’éthique collective, se taire peut être une 

lâcheté, car il y a l’impératif du protester devant l’injustice. Ce n’est pas le même « se taire » 

que celui du psychanalyste. 

Qu’en est-il de la parole en situation d’inégalité de positions, de places ? 

On évoque aussi le conflit sociocognitif : on ne sait ce que l’autre prend ou laisse de ce que 

l’on dit. 
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Pour Habermas, il faut distinguer la fonction stratégique du langage où la parole est mue par 

l’intérêt, et la fonction communicationnelle qui se place sur un domaine de coopération.  

Qu’est-ce que je dois à l’auteur et au traducteur (traduire, c’est trahir) ? 

Pourquoi n’a-t-on pas la même interprétation de ce qu’on entend ou lit ? C’est 

intellectuellement scandaleux, tous ont entendu la même chose et chacun comprend 

différemment. Lorsque l’on lit le même texte à dix ans d’intervalle, l’on ne lit pas la même 

chose. 

Attention aussi de ne pas assimiler la parole au langage. L’apparition du langage chez l’enfant 

entraîne la coupure entre mère et enfant. L’enfant peut communiquer avec les autres. Le 

langage transmet l’interdiction de l’inceste. L’inceste, c’est réduire l’altérité fondamentale et 

cela passe par des règles de morale. La parole est l’incarnation de ces règles, on les respecte et 

on les viole. La parole, c’est dire l’interdit qui se glisse entre le dit (inter-dit). 

La parole est de fait à la fois lien et séparation. Pour être en lien avec les autres, il ne faut pas 

être confondu mais séparé des autres. 

 

Pensée 

Approche bergsonienne : « la parole est le vêtement d’une pensée ». « Est-ce qu’on a les bons 

mots ? Les mots manquent. » « La parole est au muet ce que la vue est à l’aveugle » « Le 

philosophe passe sa vie à chercher les mots pour exprimer sa pensée. » 

Toute parole est issue de la pensée. La pensée est un dialogue silencieux avec soi-même. 

Dire « ma parole a dépassé ma pensée » est absurde, car ce qui est dit a été dit. 

Rapport au temps. La parole vit dans l’instantané. La pensée relève d’une intuition profonde 

traduite par une image puis un mot. La pensée est informelle. Hegel : l’on ne pense 

véritablement que ce que l’on dit. Et de plus je ne sais véritablement ce que je dis que lorsque 

l’autre l’a entendu. 

 

   

Pause : 10’ (thé et sympathie) 

 

3) Ecriture (10’). Voir en annexe quelques productions. 

4) Lecture des écrits : tour de table avec joker (pas d’obligation de lire). 

5) Régulation (15’) 
Participation très nourrie de l’ensemble des présents.  

La séance s’est toutefois focalisée sur l’angle de l’éthique. Quelle éthique pour la parole ? 

Cette dimension aurait pu aussi bien conclure la réflexion sur la parole. 

Prochaines séances :  

- 12 décembre : suite sur le rapport à l’autre et la parole  (introduction Isabelle) 

- Pour janvier : « L’interprétation » (avec notamment le sens du Verbe, au sens 

biblique). Puis le silence dans le rapport à l’autre. L’humour et l’ironie… 

 

ANNEXES : textes de participants 
 

Quelle éthique pour la parole ? 

 

Il conviendrait d’abord de parler du langage en général, et dans un deuxième temps de 

distinguer ce qu’il en est de la parole. 

Le langage humanise. 

Le langage c’est un lieu commun de le dire, est le propre de l’homme. Il spécifie l’humain. Il 

marque la rupture nature / culture. (C’est par un abus de langage que l’on parle aussi du 
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langage des abeilles. Il conviendrait mieux de dire « le code des abeilles ».) Notre langage a 

deux particularités uniques parmi les autres espèces, celle de pouvoir, avec la combinaison 

d’un petit nombre d’éléments, dire une infinité de choses ; et celle de pouvoir désigner 

plusieurs choses en même temps (table = table de multiplication, de la loi, meuble). Le 

langage est polysémique : il est marqué par une certaine indétermination, mais en contre 

partie il a une grande souplesse ; cela  le distingue d’autres codes. 

Le langage est à la fois le témoin et l’acteur de l’acceptation des grands interdits qui fondent 

la civilisation : celle du meurtre et celle de l’inceste. Ces interdits là disent qu’il faut renoncer 

à des satisfactions immédiates : renoncer à rester dans le sein maternel, et à supprimer ceux 

qui font obstacle. Il faut dès lors chercher des satisfactions médiatisées ; la partenaire sexuelle 

est à trouver hors de la famille, il faudra lui faire la cour (par la parole !), prendre en compte 

son désir. On voit aussi que quand la dimension humaine vacille, le langage se perturbe ou 

disparaît : dans la colère, les conduites passionnelles, la folie, les crimes contre l’humanité…  

L’acquisition du langage est la mise en place des lois minimales qui permettent de vivre en 

société, parce que les places des uns et des autres y sont distinguées, identifiées et à respecter. 

Par exemple, usurper l’identité de quelqu’un, son nom, fausse toute transaction, c’est puni par 

la loi !   

On voit donc que la Loi qui soutient le langage définit déjà le cadre moral de la relation à 

l’autre.  

La parole, elle serait du côté de l’éthique. La morale serait du côté des règles et lois qui nous 

viennent de l’extérieur, l’éthique serait propre au sujet, c’est sa prise de position. La parole 

peut se définir comme l’incarnation par un sujet particulier du langage, sa manière à lui de 

s’exprimer avec la langue qui lui préexiste. Dans la situation d’interlocution, il s’agit qu’un 

« je » s’adressant à un « tu », donnant la possibilité à ce « tu » de devenir un « je ». La 

reconnaissance de l’altérité est la condition de possibilité de cette permutation. 

La parole oralisée à des particularités qui sont très visibles dans les mots d’esprit, c'est-à-dire 

que les sons peuvent s’entendre d’autres façons que celles que l’écrit le signifierait (ex : 

« J’aime la Rome antique/j’aime l’art romantique/j’aime l’arôme antique »). De cette manière, 

une pluralité de messages peut passer à l’insu du sujet qui articule un discours. Ces messages 

sous jacents, inconscients, ne disent pas n’importe quoi, ils disent ce qu’il en est vraiment du 

désir du sujet parlant en dépit du consciemment correct qui est censé se dire. L’autre reçoit 

aussi plus ou moins consciemment ces messages, de sorte qu’il y a de multiples discours qui 

s’échangent dans une même interlocution. La position éthique consisterait à ne pas être sans le 

savoir, et à rester dans la parole, car c’est le plus sûr moyen et de dire son désir et de le faire 

reconnaître dans des formes qui restent socialisées et socialisantes. 

                                                                                                                                       Marcelle 

 

L’éthique du rapport à l’autre pose la question de la reconnaissance d’autrui en tant que sujet 

humain, et sa propre reconnaissance comme sujet. Or c’est surtout la parole, par sa fonction 

de séparation d’avec l’autre, en même temps que de liaison avec lui, qui me définit comme 

sujet humain. Qu’est-ce donc qu’une parole qui, dans l’échange, institue une reconnaissance 

mutuelle entre (et comme) sujets ? 

- Une parole qui, au niveau interpersonnel, écoute l’autre comme autre et comme sujet, en 

tenant compte de son altérité pour ne pas le blesser, ou s’en enrichir… 

- Une parole (individuelle ou collective) qui, dans le champ sociétal, s’exprime avec la force 

d’un sujet bafoué dans sa dignité, au nom d’une injustice, et revendique son droit auprès d’un 

puissant économique ou politique pour être reconnue comme sujet. 

                                                                                                                                   Michel 

 

- Si le faux, le vrai ment / s’il est fol vraiment. L’éthique est toc / le tic est toc. 
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                                                                                                                                              Alex 

 

- La parole première de l’être qui lui permet d’exister dans le monde, c’est son cri, avec sa 

pulsion de se jeter au dehors. Aucune pensée de l’autre n’est là pour lui. 

En grandissant, l’enfant apprend à  parler avec des mots, en délaissant petit à petit le « lala- 

langue » qu’il utilisait pour se manifester. Avec l‘apprentissage de la parole, l’enfant apprend à  

(se) distancier, à respecter l’autre, à le reconnaître différent. Ces dimensions forment les règles de 

la relation avec autrui. Mais puisque la parole est issue d’une pulsion, l’éthique nous impose de 

gérer, de maîtriser la pulsion. 

                                      Anne-Marie 

 

La parole suppose l’écoute. L’écoute du parlant par l’écoutant. L’écoute de l’écoutant par le 

parlant. Pour être vraie, elle nécessite une recherche d’objectivité de la part de chacun, une 

authenticité de la communication et du lien social qu’elle induit. 

                     Claudine 

 

La parole nous permet de signifier notre présence, notre « être au monde » et donc de 

communiquer, d’échanger, de partager, de participer en tant qu’individu pensant du devenir de la 

société, à l’évolution de l’humanité. 

Quand elle est positive, la parole redonne vie, espérance, courage, elle peut donc, aussi, être 

thérapeutique. 

                           Corinne 

 

L’éthique pour la parole devrait toujours passer par le respect de la ou des personnes à qui l’on 

s’adresse, avec la pensée que notre langage ne sera pas interprété de façon  différente de ce que 

l’on veut exprimer. Cependant, le lien social se crée plus aisément, si l’on sait dire à l’autre, « je 

t’écoute ». 

                                                                                                                                                 Danièle 

            

Même si elle est superficielle, la parole est éthique quand elle rend possible le vivre ensemble. 

La parole est fluctuante, manque de courage, n’existe qu’ici et maintenant, est approximative, et 

donc son éthique est seulement une visée, un devenir, un projet. 

La parole est éthique, quand elle joue le jeu de l’écoute de l’autre, qui parle avec sa culture, même 

si nous avons la même langue. 

                        Elisabeth 

 

La parole doit-elle être étique pour être éthique ?                                                         Gérard 

 

Petit haïku prescriptif de Janie 

      Ecouter 

      Respecter 

      En parler 

Rechercher ensemble 

Ce que nous avons en nous  

       D’humanité 

           

La parole est éthique quand elle a une double visée : elle dit ce qu’elle croit être la vérité ; 

                                                                                           elle annonce une promesse à tenir. 

                                                                                                                                           Jean Francis 
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Si parler, c’est s’entendre, se situer, s’identifier, c’est aussi une attitude d’écoute, une attention, un 

effort d’accueil de l’autre, pour établir une réelle communication, où chacun, à sa place, coopère à 

un enrichissement réciproque. 

                           Jean-François 

 

La parole vertueuse ! Je trouverai, et je dirai les mots justes. Ceux qui éclairent la vie. 

Je les garderai présents en moi. Pour être heureux, je dirai : »je suis heureux ! 

                                                                                                                                             Philippe 

 

L’éthique de la parole consiste à dire ce qu’on croit être la vérité. Ne pas tromper sciemment, cela 

demande déjà un effort considérable dont je ne suis pas toujours capable. 

                                                                                                                                                 Suzanne 

 

« La parole est fondatrice de l’esprit humain, mais elle est dangereuse,  

 tant pour celui qui l’émet, car elle le catégorise, le singularise, le met à découvert ; 

 que pour celui qui la reçoit, car elle le remet en cause, l’interpelle ; la parole pénètre son 

moi, son identité, sa singularité. 

Du fait de son imprécision, des différentes interprétations possibles, des différents niveaux de 

langage, la parole doit être maniée avec précaution: c’est une mine antipersonnelle ! 

Le besoin d’exister de chacun, c’est à dire de penser et donc de s’exprimer, ne doit pas se 

faire au détriment des autres, et encore moins contre les autres.  

« Il vaut mieux se taire que blesser ».                                                                    Martine 
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1) Introduction par Isabelle (35’) : « Déconstruction  de la notion de logos 

chez Aristote selon Heidegger”. 
- Heidegger opère cette déconstruction à partir de l'entendre selon le sensible, soit l'aisthésis. 

Pour  cela, il fait un retour vers les Grecs pour lesquels le langage était logos comme logique 

du sens de la parole et du discours. Pour Aristote, logos avait un sens que l'on peut évaluer 

comme vrai ou faux. Parler est une détermination fondamentale de l'être de l'homme, et sa 

fonction essentielle est de montrer l'étant dans son être-là. L'être au monde peut être 

caractérisé par la possibilité d'interpréter et d'entendre, mode fondamental du percevoir. 

L'homme est aussi défini comme un animal politique : dans son être réside la possibilité 

fondamentale d'être dans la cité. L'être l'un avec l'autre est donc une autre caractéristique 

essentielle de l'homme, la parole est le fondement de la communauté, c'est elle qui fait de 

l'homme un animal politique. 

La parole et la voix exprimant le plaisir et la douleur caractérisent un accès au monde comme 

monde ambiant et comme communauté. Tous les modes de vie se caractérisent par une façon 

de se porter dans une certaine disposition. Il s'agit donc à travers le logos d'exprimer ou de 

comprendre la manière dont le monde est présent pour l'homme : ceci nécessite une 

délibération prudente et exige une action, de sorte que le logos soit un mode d'être au monde 

dans une communauté déterminée par la préoccupation comme discussion. Il s'agit de 

percevoir le bien dans une réflexion qui est une circonspection. Nous apparaît alors la 

fonction essentielle du logos, comme rendre manifeste. 

La caractéristique humaine est déterminée, et préoccupée par tendre vers un bien. Il y a  une 

diversité de préoccupations hiérarchisées, c'est la fin constituant le politique qui englobe 

toutes les autres.  

- Seconde caractéristique de l'être de l'homme comme possibilité d'interpréter. Le On est le 

support linguistique de la compréhension authentique et quotidienne de l'être l'un avec l'autre 

concret. Le On repose sur la doxa, l'opinion, sur ce que l'on pense communément des choses 

et de soi-même.   

L'être-là est cet étant concerné par son être, et son être achevé constitue une perfection : le 

bonheur. Pour savoir de quelle nature est ce bonheur, il faut considérer l'œuvre de l'homme, 

ses réalisations ou ce dont son être-là (le Dasein) se préoccupe. Le Dasein est l'être-là, cet 

étant exemplaire pour qui il y va de son être en tant qu'il a à être. 

Le propre de l'homme est en fait la praxis, l'action comme être au monde selon le logos, la 

parole. 

Si l'homme peut s'exprimer, parler sur quelque chose, l'autre peut l'écouter. Or, cette 

possibilité d'écoute réside dans un mode d'être qui appartient à l'action et au désir. 

- Autre point essentiel pour Aristote, le logos est discours sur ce qu'est la chose, c'est là 

l'origine de la logique comme théorie du logos. Elle permet de comprendre en quoi la 

rhétorique est l'interprétation du Dasein concret, de l'être-là. Elle traite du discours comme 

mode fondamental de l'être l'un avec l'autre dans une situation donnée, et qui peut faire l'objet 

d'une discussion. Il s'agit en parlant de former chez les autres une opinion déterminée; elle 

peut produire chez les auditeurs une persuasion, donc une opinion qui domine l'être l'un avec 

l'autre quotidien. 

Parmi les manières dont on peut obtenir une conviction, certaines dépendent de l'art 

rhétorique : il y a la tenue de l'orateur dans son discours, la disposition de l'auditoire et le 

parler comme fonction du Dasein, de l'être-là. La disposition de l'auditeur est décisive au sens 

où l'orateur doit dans son discours le transporter dans un pathos déterminé : le discours a en 

effet sa fin dans l'auditeur.               

Si la dialectique est l'art de traverser les discours, la capacité de voir ce qui est visé dans le 

discours, la rhétorique lui est coordonnée. Elles concernent tout le monde puisque tout le 

monde essaie de combattre ou soutenir une cause. Ce qui importe, c'est la rhétorique en tant 
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que manière de délibérer en commun, car ceux qui veulent s'occuper de la cité doivent 

connaître le Dasein quotidien. 

Afin de comprendre le phénomène fondamental de la quotidienneté qui repose sur la parole, il 

faut élucider le sens de l'opinion : elle est le moment où la conviction apporte avec elle une 

assertion. Or, l'opinion s'oppose à la délibération et à la science en ce qu'elle vise la 

persuasion. La distinction entre l'opinion et le choix délibéré se voit dans le comportement : 

celui qui a une opinion ne modifie pas son comportement en fonction de celle-ci, alors que le 

choix délibéré vise un bien pratique c'est à dire la manière dont on doit agir. Le  choix 

s'oriente sur le fait de saisir ou fuir quelque chose, l'opinion s'oriente sur le dévoiler. Elle est 

alors l'authentique être découvert de l'être en commun dans le monde. C'est dans le On que 

consiste la domination de l'opinion. 

Mais l'opinion peut mener la communauté à la discussion à partir d'une allégation lancée 

contre l'opinion dominante. Par là, il s'agit d'élucider un problème et pour cela entre l’enjeu et 

l'éthos de l'orateur (sa circonspection, sa vertu, son sérieux, sa bonne conviction) et le pathos 

de l'auditeur. 

La disposition est la manière dont nous éprouvons tel ou tel affect. Le mode de 

compréhension dans lequel nous nous trouvons constitue aussi la manière dont nous voyons 

les choses. La compréhension juste est la manière d'être au monde en disposant de lui.  

L'action est caractérisée par la vertu qui se caractérise elle-même comme une disposition pour 

le choix délibéré. La disposition peut donc être rapportée à la vie humaine en tant que praxis, 

en tant qu'agir selon le logos qui s'exprime dans la vertu.  

Il ressort un rapport essentiel de l'affection à l'être de la vie, l'évènement concerne quelqu'un 

et le frappe dans sa disposition, autrement dit dans le changement comme devenir autre. 

Rapporté à la vie pratique selon le logos, le pathos est un devenir impliqué du Dasein. Les 

états du corps appartiennent à l'être de l'homme. Il n'y a pas de séparation entre les actes 

psychiques et les actes corporels. Or, l'homme comme être au monde, est spécifié par 

l'intelligence, qu'Aristote compare à la lumière qui amène la possibilité de l'être ouvert. La 

manière dont l'homme appréhende l'intelligence est la pensée discursive. La pensée est 

ouverte sur l'autre : comme relation, elle est la détermination du vivant en tant qu'être-là 

auprès de. Vivre signifie toujours être au monde selon une possibilité déterminée : percevoir, 

désirer, penser.  

La peur se montre comme une disposition qui pousse à parler : celui qui a peur cherche des 

conseils auprès des autres. L'interprétation de l'être tend à dissiper la peur par la 

transformation de l'énigmatique en bien connu.  

Si les affections ne se réduisent pas à des processus psychiques, c'est en elles que s'enracinent 

la parole et les possibilités fondamentales dans lesquelles le Dasein est primordialement 

orienté.  

L'élucidation de l'être au monde ne relève pas d'un savoir mais d'un se-sentir déterminé par le 

plaisir. Aristote nomme véridique celui qui fait ce qu'il dit. Ainsi se manifeste l'action du 

logos dans son être au monde, et le fait de l'être l'un avec l'autre est déterminé par la vérité.  

Le dévoiler est ainsi une disposition dont les formes suprêmes sont la délibération et la 

sagesse.  

La monde se rencontre selon des dispositions affectives que l'on poursuit ou que l'on fuit.  

Il résulte que percevoir selon la disposition, c'est percevoir quelque chose en tant que tel, que 

l'advoquer n'est pas un pur nommer, il est donc possible que le parler et l'advoquer disent 

autre chose que ce qui est,  par l'un le logos fonde aussi la possibilité de l'erreur.  

Or, la morale d'Aristote est une morale de l'agir ; et si la délibération ne va pas de soi, elle doit 

être un mode de vie résolu à agir en fonction de ses raisonnements ; la délibération doit cesser 

et si le plaisir et la douleur sont des déterminations fondamentales de l'homme qui s'expose à 

se dissimuler lui-même, alors le juste choix, la vérité dévoilée par le logos doit être une 
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conquête de haute lutte et sans relâche contre cette tendance propre au Dasein à se recouvrir. 

 

2) Discussion (1h) : synthèse par Isabelle. 
Michel Tozzi (MT) : Nous avons vu que la parole a une dimension politique, et il existe une 

utilisation de la parole comme médiation (publicité)  

La parole peut tromper, mais aussi permet d'être ensemble dans une perspective juste. 

Par la parole on peut influencer les autres. 

Elle a le caractère de l'authenticité ou elle est sophistique. 

Aristote considère l'homme avant tout comme citoyen. 

Philippe : Le langage est à la fois singulier et commun. La position de l'autre est déterminée 

par ma propre position. Quand on parle de l'éthos de l'orateur, les gens s'adressent à  leurs 

égaux alors que quand on donne un ordre, il y a une hiérarchie entre les gens. 

MT : La langue est un outil commun mais son utilisation est individuelle. Toute parole est en 

contexte : selon les positions des interlocuteurs, elle est égalitaire ou non. 

Le langage vise à exercer une influence sur autrui. Dans une situation d'inégalité, on prend en 

compte le pathos de l'auditeur. 

Alex : La parole a quelque chose de singulier et de commun. 

Tout le monde allait à l'agora pour parler de la même chose. La politique, c'est prendre la 

parole. 

Racine du mot logos : lien, ligature 

Cosmos : image du volcan. Le logos met de l'ordre dans le cosmos pour échapper au chaos. 

Heidegger a adhéré au parti National Socialiste : trop d'intelligence, c'est la parole qui tourne 

à vide 

MT: Le langage est une structure qui structure. On peut parler pour ne rien dire. Il y a une 

ambiguïté fondamentale du langage. 

Marcelle : Il ya un décalage entre le réel et le langage. Le langage n'est pas apte à bien 

représenter le réel. C'est une approche de l'objet. Seul le langage mathématique vise 

l’univocité. 

 MT : Les pythagoriciens pensaient les nombres dans le monde. Quand nous parlons ensemble 

du réel, il faut que nous donnions un monde commun. 

La peur et la souffrance poussent à parler. La parole est cathartique, libératrice. Il y a une 

vertu du langage qui libère. 

Simon : On ne peut pas imaginer un monde où personne ne parle. La parole nous maintient en 

vie, elle est un souffle, une transmission. 

MT : La parole est source de vie, transmission divine. Elle fait partie de la condition humaine. 

L’homme est de parole. 

Dominique : Le langage corporel est aussi important que les mots ; un mot seul est creux. 

MT : La parole est semi incarnation. Il y a la voix et le geste. 

Gérard : Boileau " ce qui  se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent 

aisément" : le langage et la pensée ne semblent pas être en décalage. 

MT: Ecouter sans comprendre peut advenir. Quel est l'éthos qui va favoriser le plus une 

discussion? Il y a une rencontre improbable entre se faire comprendre et écouter et 

comprendre. 

Anne-Marie : Notre premier cri est de l'ordre d'une pulsion. Exemple : brulure aie!! C'est 

quoi? quelque chose de l'ordre de la pulsion. 

On n'est jamais dans la vérité, on est toujours quelque part menteur, on a l'espoir que l'autre 

nous écoute, nul ne détient la vérité. 

MT : Heidegger et le problème du rapport de l'homme à son oeuvre : peut-on disqualifier 

quelqu'un dans sa vie par rapport à son engagement et à son œuvre ? ex Rousseau l’éducateur 
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qui abandonne ses enfans ! On peut regretter un manque de cohérence entre l'oeuvre et la vie, 

mais est-ce que cela disqualifie l’œuvre ? 

Le cri exprime d’abord un besoin, qui devientdès qu’il est entendu demande. 

Dasein = l'être-là, jeté dans le monde. 

On est un être avec les autres. 

Hélène : Il y a une distance entre parole et pensée, dans le domaine de l'affect: comment me 

faire comprendre si je n'ai pas les mots (peur, amour). 

Dans l'art, le surréalisme, le langage est une expression. 

MT: Le langage n'est pas suffisamment fluide pour traduire les affects.  

Suzanne : La parole est forcément structurellement mensongère, mais on a besoin d'elle même 

si elle n'est pas très fiable.  

MT : La parole est socialement nécessaire et structurellement inadéquate. Toute parole est 

autointerprétation de soi. Le langage = communauté d'interprétations, c'est peut-être parce que 

la parole est inadéquate qu'elle est riche. 

Alex : Parler c'est dire aux autres. Exister c'est sortir de soi, souffrance et libération. 

Parabolem = rater sa cible, tendre vers quelque chose sans jamais y accéder. 

Saussure: les mots sont des valises; les gens se promènent avec des valises vides; c'est 

regrettable que la pensée ne soit pas corrélée au langage; les idées nous dépassent, chaque 

personne est un mystère. 

MT : A travers une parole singulière il y a une ouverture vers l'universel, le philosophe 

prétend utiliser le langage pour dire le vrai. 

Marcelle : Le langage a une dimension relationnelle et intersubjective. En amont, le langage 

est appris selon les formes de ses parents, dans sa langue maternelle. En aval, on façonne 

l'interlocuteur. Ex: le tutoiement/vouvoiement. 

Parfois, après un traumatisme, on ne peut plus parler. 

MT : Le corrélat de la parole est le silence.  

Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 

3) Ecriture (4’). Voir en annexe quelques productions. 

4) Régulation (15’) 
- Pour le 16 janvier : « L’interprétation » (avec notamment le sens du Verbe, au sens 

biblique). Introduction par Marcelle. 

- Puis le silence dans le rapport à l’autre. L’humour et l’ironie… 

 

ANNEXES : textes de participants 
  

- L'ambiguïté de la parole peut être vécue de façon positive, dans le sens où l'interprétation 

des mots peut se reconstruire à l'infini, mais également de façon négative car cette 

interprétation peut être source d'incompréhension et de conflit. Muriel 

- Nécessaire et limitée, blessante et cathartique, pleine et vide, toujours interprétée, 

déformée mais enrichissante, la parole est à l’image de notre condition : soutenir la vie 

d’un être-pour-la mort. Michel                 

- La parole est une main tendue… pour donner et pour prendre, pour saisir et comprendre, 

pour entendre. Dominique 

- L’intérêt de la parole réside dans la finitude que porte le langage en général, dans la 

marque subjective qui positionne la singularité de chacun et aussi l’intersubjectivité qu’elle 

engage. Marcelle 

- La parole ne serait-elle pas vecteur de connaissance de soi à travers l’autre ou les autres ? 

Colette 

- « Je  dis ce que je fais, je fais ce que je dis ». Formule magique, chaque jour démentie. 

Francis 
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- La parole est l’oxygène à notre vie ; une entreprise jamais finie. Simon 

- La parole, le langage, est ce qui signifie que nous sommes des êtres humains dotés d’une 

pensée, d’une intelligence, même si, bien souvent, nous parlons pour ne rien dire et qu’un 

silence, un regard, un geste, un sourire, une œuvre d’Art, peuvent être beaucoup plus 

éloquents qu’un long discours. Corinne 

- Déjà le cri primal, libérant l’air des poumons, est interprété par autrui ; personne ne sait 

s’il est souffrance. Ce que l’on sait, c’est qu’il est vie (Sinon l’enfant meurt par anoxie). 

L’athlète qui casse de sa main une brique accompagne son geste d’un cri : là, il serait force. 

La parole, ce n’est pas le mot. « Parler », c’est aller par des mots à la rencontre de l’autre, 

et chacun y met du sien, de son moi, vrai ou faux, manifestant ou convaincant. Anne-Marie 

- « Parler est un sport de combat ». Alex 

- La parole est nécessaire et insuffisante. Pour moi, la parole est précieuse si elle est rare. 

« Moins on parle, plus on est écouté », dit Michel Tournier dans Vendredi ou la vie 

sauvage. Jean-Francis 

- La parole, une alliée infidèle ? Hélène 

- La parole, un espace qui relie « le premier cri »« au «  dernier souffle ». Paul 

- Parole : constructrice de notre existence, mais parfois dévastatrice, car incapable de 

traduire notre pensée. Elena 

- La parole (pour Aristote), illuminée par l’intelligence, dit quelque chose de l’être, 

essentiellement par la dé-libération, et aussi parfois, le met à dé-couvert. Isabelle 

- Instinctivement me viennent à l’esprit : « paroles, paroles, paroles… » Chanson de 

Dalida.  

« Des mots pour dire les maux et des maux pour dire les mots » 

« La parole est d’or, le silence est d’argent ». Josiane 

- Informer pour convaincre, rassurer et/ou désespérer, dispenser par la parole le bien et/ou 

le mal. Jusqu’à quand 

 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/ 

 

PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2009-2010)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 
 

Séance  5 du 16-01-2010                 9h45-12h15       (25 participants) 

 

Séance sur l’interprétation dans son rapport à l’autre 

 
Introduction de la séance : Marcelle 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Francis 

Synthèse de la discussion : Marcelle 

 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/


 92 

1) Introduction par Marcelle : « L’interprétation et le rapport à l’autre » 

 
Définitions 

L’étymologie indique, avec le préfixe « inter », qu’il est question d’un processus qui a lieu 

dans un entre deux, deux personnes dont l’une parle et l’autre écoute, l’une agit, montre, 

laisse des traces, laisse un texte, l’autre regarde, écoute et essaie de comprendre. Dans la fin 

du mot, on peut sans doute reconnaître la notion de prêt. Le « prêt » introduit une dimension 

de mise à disposition qui nuance le caractère trop affirmatif qu’aurait l’idée de don, 

d’attribution de sens. 

Le dictionnaire donne plusieurs pistes : expliquer, traduire, donner une signification, jouer une 

œuvre d’une certaine manière. Il est question dans tous les cas que l’autre ajoute du sens au 

texte qui est donné, ou du moins qu’il rende le texte plus intelligible (« texte » est pris ici au 

sens large). Ceci ne préjuge évidemment pas d’un droit de réponse ou de réfutation du 

premier protagoniste, qui peut parfois l’exercer ou parfois être, pour diverses raisons, dans 

l’impossibilité de le faire. 

A travers ces différents sens on voit se déplacer le curseur : de ce que le texte est censé donner  

par lui-même, à la marque profonde du récepteur sur ce texte même. Cela résume toute la 

problématique de l’interprétation : fidélité à la lettre, ou attribution libre de sens. La question 

de la possibilité d’une stricte fidélité à la lettre reste ouverte, et elle n’est pas sans 

conséquences lourdes, notamment en matière religieuse.  

Encore une précision de vocabulaire : on distinguera entre signification et signifiance d’un 

texte. Si on parle de signification, on suppose que le texte a un sens univoque et qu’il suffit de 

le dégager grâce à une explication. Si on se place du côté de la signifiance, il faudrait alors 

parler de la possibilité de faire jouer la polysémie du texte, et donc de la possibilité 

d’interprétations multiples. 

 

Les domaines et aspects de l’interprétation  

L’interprétation est une activité de l’esprit humain qui est omniprésente, la simple perception 

est déjà sélection de données sensorielles, classification, attribution de sens. Cependant 

l’activité interprétative constitue le projet spécifique de divers domaines de l’activité 

humaine. 

 Les divinations sont un décodage d’éléments naturels divers auxquels on a donné le 

statut de signe.  

 L’herméneutique est l’interprétation des textes fondateurs : textes sacrés, mythes, 

textes philosophiques. La Kabbale dans le judaïsme est constituée du recueil des 

interprétations ésotériques de l’Ancien Testament. 

 L’exégèse est le commentaire détaillé d’un texte dont le sens et la portée sont obscurs, 

ou sujet à caution. 

 L’interprétation psychanalytique d’un dire, d’un rêve, d’un lapsus, d’un symptôme, 

postule que derrière une expression évidente ou totalement baroque se dissimule un 

sens (ou des sens) latents, autres. 

 Dans l’interprétation délirante, celui qui interprète se projette tout simplement, au 

détriment du texte lui-même. 

 Dans le domaine juridique, la jurisprudence est le travail d’interprétation de la loi par 

le juge. 

 Les sciences humaines ont la particularité de tenir compte dans leurs interprétations 

des phénomènes liés à la subjectivité et à l’intersubjectivité. 

 Il y a aussi l’interprétation artistique d’une œuvre. 
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On retrouve en parcourant ces domaines extrêmement variés deux manières de concevoir 

l’interprétation : versant explication/traduction/univocité de la signification, ou versant 

signifiance/équivocité/travail continu d’élaboration  et d’enrichissement du sens.  

De manière assez caricaturale, on peut classer les différents domaines cités plus haut. Dans la 

première catégorie, le privilège de décrypter la signification cachée d’un signe, d’un texte, est 

accordé à un petit nombre de personnes. Ce sont les arts divinatoires avec leurs Pythies, mais 

c’est aussi l’église catholique, qui fixe dans des conciles l’interprétation canonique de la 

bible ; ce sont tous les courants fondamentalistes de quelque bord qu’ils soient, qui prétendent 

revenir à la lettre du texte sacré. C’est une conception de l’interprétation symbolique des rêves 

à laquelle s’oppose la psychanalyse. 

La deuxième catégorie, celle de l’ouverture aux sens regroupe la conception luthérienne, qui 

laisse la responsabilité à chacun de lire et comprendre la bible ; c’est le travail de la 

jurisprudence ; c’est la démarche scientifique elle-même lorsqu’elle se libère du dogmatisme 

scientiste, et produit des théories falsifiables. 

La démarche psychanalytique trouve sa place dans cette deuxième catégorie parce qu’elle 

postule la surdétermination des manifestations de l’inconscient et leur polysémie. La 

psychanalyse met le doigt, comme ont appris à le faire les sciences expérimentales,  

l’interférence de l’observateur sur le phénomène observé. Les interprétations du 

psychanalyste ont une action sur le symptôme, et le réduisent souvent. L’activité 

d’interprétation se trouve à tous les niveaux : au niveau de l’analysant qui choisit ce qu’il veut 

bien dire à l’analyste et les mots pour le dire, en fonction d’un savoir inconscient sur la portée 

de ce qu’ils révèlent ; côté analyste, celui-ci postule la prééminence de l’inconscient sur les 

manifestations conscientes. La théorie lui fournit une grille de lecture concernant la structure 

générale de l’inconscient. Elle lui indique aussi que chaque sujet joue sa partition singulière 

avec ses propres signifiants. Les développements récents de la technique d’interprétation 

psychanalytique, surtout sous l’influence de Lacan, proposent d’engager l’écoute au raz de ce 

que dit l’analysé, postulant que c’est le plus flagrant qui dissimule le mieux le ou les sens 

latents. C’est ce que montre la nouvelle d’Edgar Poe « La lettre volée » : une lettre très 

compromettante doit absolument être retrouvée. Tout naturellement on la suppose 

soigneusement cachée alors, qu’elle échappe aux fouilles les plus approfondies en trônant 

innocemment à la vue de tous, son apparence a seulement été légèrement modifiée par rapport 

à ce que l’on attendait.  

Une place particulière doit être faite au phénomène particulier de l’interprétation délirante. Le 

jaloux pathologique interprète, de manière à confirmer ses soupçons, tous les faits et gestes de 

sa compagne. La psychanalyse nous a appris à comprendre que le jaloux ne parlait que de lui, 

de son désir d’avoir une relation avec cet autre homme qui semble être détesté, mais qui est 

omniprésent dans ses préoccupations. Le phénomène extrême de l’interprétation délirante met 

le doigt sur le risque, présent dans toute interprétation, de trahir la réalité au seul bénéfice de 

la subjectivité de l’interprète. Ce qui se peut se discuter dans le cas  de l’interprétation 

artistique d’une musique, d’un texte, où elle prend alors valeur de création sur une création, 

peut être une lourde erreur dans la plupart des domaines. 

  

Vérité ou validité de l’interprétation ? 

Deux problématiques différentes sont sous-jacentes à chacune des catégories d’interprétation 

sans doute trop distinguées. Pour la première, celle de la traduction, de la signification, la 

question qui se pose est celle de l’adéquation à la vérité. Que penserait-on d’un interprète qui 

traduirait tout autre chose que ce qu’a dit l’orateur ? 

Pour le second type d’interprétation, celui qui accorde crédit à la signifiance, à la polysémie, 

la question est alors celle de la validité. Il y a-t-il suffisamment d’arguments pour soutenir la 

pertinence des interprétations ?  
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Les conceptions de l’interprétation ont été fécondées par les avancées de la linguistique 

(avec Jackobson, Saussure, Bienveniste, Lacan, etc.) 

- Les travaux sur la notion de signe (la sémiologie) : 

Un signe, le mot table par exemple, a deux faces, celle du Signifiant (c’est le son) et celle du 

signifié (l’idée, le concept de la table). Dire que le signifiant et le signifié  n’ont qu’un rapport 

circonstanciel, conventionnel, non naturel, (en espagnol, on dirait « mesa ») c’est dire que le 

mot n’est pas la chose. Voilà donc que s’introduit une faille entre le monde et notre système 

de représentation, voilà que cette faille se prolonge entre les hommes, car rien ne les assure 

que quand ils parlent ensemble, c’est de la même chose dont il est question.  

De plus, c’est Lacan qui a mis en évidence, contrairement à ce que nous imaginons, que le 

signifiant prime sur le signifié, il vit sa petite vie autonome en prenant des libertés et en nous 

menant un peu à sa guise. En voici un bel exemple, si je dis : « j’aime la Rome antique », on 

peut tout aussi bien entendre, « j’aime l’art romantique », ou bien « j’aime l’arôme antique ». 

Alors qu’en est-il de la communication ? N’est-elle pas plutôt une incommunication, et ceci 

d’autant plus qu’on la rêve univoque et transparente ? N’est-elle pas structurellement livrée 

aux interprétations et aux malentendus ? 

- Les théories du texte pointent la complexité à tous les étages de l’énoncé. 

Au niveau intrasubjectif du locuteur, la pensée qui se sert du langage est travaillée par les 

ambigüités et polysémies inhérentes aux signes, si bien que sous l’aspect d’un énoncé unique, 

ce sont plusieurs textes qui sont émis. Ce sont aussi plusieurs textes différents qui sont 

entendus par l’interlocuteur, ouvrant la porte à bien des conflits d’interprétation ! 

 

De l’interprétation à l’intertexte 

On peut aussi considérer qu’un texte commun se tisse non seulement entre les interlocuteurs, 

mais aussi avec le patrimoine collectif de la culture, ses connotations, ses polysémies, ses 

métaphores. 

Lorsqu’on énonce, on se place, on se perd, on se déplace subjectivement : faut-il le déplorer ? 

N’est-ce pas une opportunité, un enrichissement, tout simplement un acte fondamental de 

socialisation, dans le sens d’une production qui devient à la fois collective et culturelle ? 

C’est ce type de travail que nous tentons de faire en atelier de philosophie. Il conjugue sans 

doute tous les aspects de l’interprétation : compréhension des différents discours, assimilation 

dans le patrimoine culturel de chacun, relecture avec des grilles de lectures différentes, et 

production de pensées enrichies des apports de chacun.  

Pourtant il ne faudrait pas être angélique : ici comme ailleurs nous ne sommes pas exempts de 

malentendus, d’erreurs de compréhension, de rigidité, de sectarisme, de conflits 

d’interprétation. Mais malgré les limites structurelles de la communication humaine, nous 

pouvons espérer produire cet intertexte qui permet à chacun de transcender ses propres cadres 

de pensée !     

 

2) Discussion (1h ) : synthèse par Marcelle 
 

L’influence des affects sur l’interprétation des propos et actions de l’autre 

C’est une piste qui a été largement développée. A la mise en œuvre de phénomènes cognitifs  

se superposent les prises de position affectives. Cela revient à dire que le phénomène 

d’interprétation est marqué par les subjectivités respectives des protagonistes et le redouble de 

leurs effets dans l’intersubjectivité. Soit la proximité affective va faciliter la compréhension 

(on sait ce que l’autre va dire avant qu’il n’ait ouvert la bouche), soit le désaccord est tel 

qu’on ne s’entend pas ou on ne s’entend plus, la perception même est altérée.  
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Se pose la question de savoir si la proximité avec l’autre est toujours un facteur facilitant et si 

a contrario, l’altérité serait un facteur péjoratif. Si cela semble une tendance assez générale, il 

peut y avoir beaucoup de contre-exemples. 

Il serait donc utile de veiller autant que faire se peut à se maintenir dans une position neutre et 

impartiale. Certains dispositifs sont là pour garantir cette posture (dans une certaine mesure) : 

citons la possibilité de récuser certains jurés en cour d’assises par exemple.   

L’état émotionnel des protagonistes de la relation est important. Du côté de l’émetteur pour 

qu’il puisse autoréguler son expression en tenant compte de l’autre et du contexte de la 

relation, également du côté du ou des récepteurs, pour qu’ils puissent entendre sans trop de 

déformations. Dans la relation duelle, les malentendus pourraient s’installer, alors que s’il y a 

plusieurs protagonistes, on pourrait espérer que s’opère une régulation. La relation avec un 

grand groupe ou une foule est encore un autre cas de figure. 

Y a-t-il moyen d’éviter les malentendus qui débouchent sur des difficultés relationnelles ? 

Le fait de parler ou de se manifester est une prise de risque, du fait de toujours s’exposer à 

l’interprétation négative de son message ; certains y sont plus sensibles que d’autres.  

Effectivement l’interprétation est souvent faite en termes de jugements de valeur. 

Il n’en reste pas moins, comme le dit Socrate, que malgré toutes les difficultés de la 

communication, il faut cesser la guerre pour essayer de s’entendre sur les mots. Il pourrait y 

avoir si peu de distance entre « on ne s’entend plus » et « on s’entend plus » ! 

La prise de position publique, qu’elle soit verbale ou autre, peut être analysée en terme de 

prise de pouvoir. L’autre en retour s’approprie ou refuse de s’approprier ce discours. 

L’interprétation critique constitue alors l’exercice d’une liberté : la parole de l’autre n’est pas 

« parole d’évangile ». 

 

L’interprétation de soi par soi-même 

On se trouve là plutôt dans l’acception de l’interprétation en référence avec le jeu de l’acteur. 

Dans ce cas qui a écrit l’œuvre ? Quand l’œuvre a-t-elle été écrite ? Avant même la 

naissance ? Par qui ? Si chacun joue sa propre chanson, comment faire une symphonie, « dans 

cet asile d’aliénés qu’est l’humanité, comment vivre ensemble » ?  

Qui a écrit la partition ? Sont-ce les ascendants, les circonstances, les gènes ? Quelle est alors 

la marge d’interprétation du sujet ? Est-ce que malgré tout il lui reste la possibilité de marquer 

son rôle de son empreinte, ou du moins de lui donner du sens ? Peut-il couper court à 

l’influence de son histoire ? 

Ou bien c’est le sujet lui-même qui a écrit son rôle et qui le joue fidèlement. Dans ce cas, là il 

est aliéné à lui-même – « la chanson colle à l’interprète ». Pas de jeu possible. Descartes 

aurait contribué à cette aliénation, en soutenant la thèse d’un « je » qui serait tout d’un bloc, 

sans distance par rapport à lui-même.  

Autre cas de figure, le sujet joue pour les autres un personnage : le bon père de famille, le 

fantaisiste, l’étourdi, il se fait séducteur, manipulateur… Il n’est pas dupe de lui-même, mais 

cherche à duper les autres. 

Dans chaque cas, il faudrait démêler la question de savoir dans quelle mesure le sujet est libre 

de l’interprétation de sa propre vie. Ce pourrait être une des visées de la cure psychanalytique. 

L’analyste n’a pas pour objectif de chercher à comprendre son client. Il tient pour illusoire la 

(bonne) communication des sujets entre eux. Il s’agit de faire que l’analysant se réapproprie 

ses propres conflits, sa propre vie. L’analyste veille à ne pas se trouver dans une posture de 

maître car cela aurait un effet aliénant. 

 

Interprétation, univocité, équivocité des messages. 

La parole, pour celui même qui la profère, est trahison de soi, au triple sens qu’elle dit à la 

fois plus, moins et autre chose que ce l’on voudrait dire. Comment alors s’étonner des 
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différentes interprétations que l’autre peut dégager d’un discours et des incompréhensions qui 

peuvent en découler, alors même que l’on parle une langue commune ?  

De plus si la langue est commune à tous les membres d’une communauté linguistique, chacun 

emprunte (ou entend) les mots avec sa propre subjectivité. Pensons par exemple aux 

connotations tout à faits personnelles que contient le signifiant : « madeleine » pour Proust.  

A l’heure du « tout communication », on peut dire qu’il y a une crise de l’équivocité, un refus 

de la pluralité des sens. Il y aurait une tendance actuelle au formatage de la pensée qui 

réduirait la richesse d’interprétation de notre appareil symbolique à un code univoque tel que 

celui dont usent les animaux. Ne parle-t-on pas de « pensée unique » ? Il serait sain de 

préserver la possibilité (le droit) à des divergences d’interprétations. Les dictatures ont 

travaillé à éradiquer les sons discordants au bénéfice d’un seul « vrai », le leur, et ainsi ouvert 

le cortège du totalitarisme, du dogmatisme, du fanatisme… 

La science tend à produire des faits indubitables et à les traduire dans un langage univoque. 

Pour atteindre à cette objectivité, il est nécessaire d’exclure la subjectivité. Cela peut se payer 

de l’irruption de l’inhumain. Par ailleurs le progrès scientifique passe aussi par la relecture des 

faits et leur réinterprétation quelquefois en osant briser des dogmes : exemple « et pourtant 

elle tourne !» (Galilée). 

 

En conclusion 

A la fin de cette réflexion sur l’interprétation, il faut remarquer la force du paradoxe qui 

traverse la question de l’interprétation. On voudrait tout à la fois, si on a l’esprit un tant soit 

peu ouvert, souhaiter se laisser interpeller par de nouvelles acceptions et détenir la bonne 

interprétation.  

Remarquons encore qu’au Vième siècle avant J.-C. en Grèce, la philosophie est née de 

l’abandon de cette pensée poétique qu’est le mythe, au bénéfice du logos avec la précision de 

ses concepts.    

Comment assoir la justesse de son interprétation dans les échanges interpersonnels de l’atelier 

de philosophie de l’UPS par exemple ? Par des reformulations ? Il existe plusieurs techniques 

de reformulation, depuis la simple répétition (où l’intonation peut tout changer), jusqu’à 

l’interprétation qui va puiser dans les références aux grands philosophes. Aucune forme de 

reformulation ne garantit que l’interprétation soit juste, exactement.  

Dans ce cas, le conflit entre vérité et légitimité de l’interprétation des dires d’un intervenant 

pourrait se conclure en faveur de la légitimité en considérant que l’important est la 

progression et l’enrichissement de la réflexion, à condition malgré tout que le locuteur soit 

respecté dans ses dires. 

Le jazz est l’un des lieux où est le mieux défendu la légitimité de toutes les ouvertures 

interprétatives puisque plus que libres, elles revendiquent le statut d’improvisation. L’artiste 

s’octroie le droit de s’emparer d’un thème et de « délirer » dessus tout à loisir. On lui accorde 

volontiers ce droit là si on apprécie cette recréation.  

 

Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 

 

3) Ecriture (4’). Voir en annexe quelques productions. 

4) Régulation (15’) 
Prochaine séance : l’interprétation (2), introduction par Alex. Séance axée sur « interprétation 

et humour dans le rapport à l’autre ». 

Puis le silence dans le rapport à l’autre ; le supportable et l’insupportable dans le rapport à 

l’autre ; la manipulation ; la liberté dans le rapport à l’autre, les différents sentiments… 
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ANNEXES : textes de participants 
 

Paradoxalement, j’ai besoin des mots du langage, c’est-à-dire de l’Autre social, de personne 

en particulier, pour parler en tant que Sujet à un autre Sujet. Avec les mots de personne, nous 

allons nous interpréter mutuellement, de quelqu’un à quelqu’un dont aucun n’est quiconque. 

                                                                                                                                          Michel                             

 

Interpréter ce que dit l’autre, est-ce coller à l’autre pour le coller à soi, dans le fantasme du 

même, ou bien décoder la parole de l’autre dans sa différence, afin d’accepter la sienne et 

trouver, ainsi, sa propre place de sujet ? 

Faire face à la notion de conflit est, peut-être, ce qui permettrait d’avoir une communication 

apaisée.                               Josette 

 

Inexistence de l’univoque, charme sulfureux de l’équivoque.                       Francis 

 

Que faisons-nous ici ? Un acte fondamental ? Une production collective et culturelle de sens ? 

Que cherche-t-on ? Qui cherche, trouve. A-t-on perdu le sens ? Y a-t-il une perte de sens dans 

notre société ?                                  Alex 

 

Pour qu’il y ait le moins d’équivoque dans l’interprétation, je propose l’utilisation du langage 

poétique qui, par l’équivocité de la métaphore et la métonymie, est au plus près de la 

révélation du sens. Traitement homéopathique de l’interprétation : l’équivoque soigné par 

l’équivoque.)                                    Lili 

 

L’interprétation, ce conflit permanent entre le « dit » et « l’entendu », n’est-elle pas à son 

maximun dans l’art et la poésie, potentiellement polysémique au plus haut point ?            Janie 

 

Que me veut celui qui me parle ? Je supporte ce que j’en traduis. Je le transmets et deviens 

maître de la communication. Si le message reçu m’insupporte, je cherche à en tirer un 

bénéfice, pour le supporter, (par exemple le gain de l’analyste). 

« Le mot n’est pas la chose, mais le mot dit tout ».                   Anne-Marie 

 

D’une interprétation à une autre, nous nous acheminons, lentement, sûrement, vers notre 

destin.                               Simon 

 

L’interprétation univoque de la parole est celle de la dictature. L’interprétation commune du 

sens des choses est celle de la science. Objectiver la subjectivité n’est-ce pas un leurre ? 

                            Claudine 

 

Je pense donc je suis, sauf les monarques qui disent nous ; bien souvent, d’ailleurs, ils 

finissent à genoux.                              Gérard  

 

L’interprétation est richesse, mais pour la saisir il faut l’acceptation de l’autre et de la 

différence, l’écoute « pure » (sans stéréotype, sans jugement).                          Elena 

 

Les mots dits avec humour sont souvent vidés à mon avis de façon dommageable de leur sens 

initial, qui est la plupart du temps d'apporter dédramatisation, légèreté, prise de conscience de 

problématiques de société. 

L'humour est à mon sens interprété à tort comme insultant alors qu'il n'est qu'humanisant.

                                                     Muriel 
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L’acte éducatif repose sur un malentendu qui se répercute en cascade, de génération en 

génération, un malentendu nécessaire.                          Hélène 

 

La force et le pouvoir des mots…, que ce soit pour ceux qui les disent ou ceux qui les 

entendent, les reçoivent.                            Josiane 

 

«  Je m’interroge… «  Nous commençons tous ou presque notre intervention par cela. 

« Je m’interroge… », dit à l’Autre, engendre « Interroge-toi ? ». Ce que je dis doit être 

interprété. La valeur de mon interrogation, est la valeur de ton interrogation.           Dominique 

 

Interpréter : se prêter entre nous ?                              Paul 

 

Une personne est un caméléon. 

 

Interpréter, c’est jouer le sens de l’autre pour faire vivre ma sensibilité.                      Patrick 

 

Pour moi, le principal problème de l’interprétation, c’est que je ne comprends pas toujours ce 

que je dis.                            Suzanne 

 

Nous utilisons la science du langage pour nous exprimer, mais nous avons besoin de 

l’interprétation pour donner des sentiments aux mots. 

 

L’autre n’est pas moi et les mots sont comme une passerelle. Je prends le risque de la création 

de l’interprétation, qui peut aussi trahir, grâce au surplus de sens qui enrichit.            Elisabeth 

 

Les mots de tous, investis de notre propre subjectivité, font souvent obstacle à notre relation 

aux autres. L’interprétation qui ne parle que de soi, est déloyale à l’égard d’autrui.  

L’interprétation fondée sur un solide jugement et le souci de s’entraîner à comprendre au plus 

près ce que l’autre dit, en se défiant de soi-même qui n’entend que ce qu’il veut entendre, crée 

au contraire une communication enrichissante et sereine.                        Jean-François

  

Dans le langage écrit qui est la  traduction de la pensée, le message est différé. L’émetteur  

comme le récepteur ont un manque de recul, il n'y a pas d'inférence, cela peut  conduire à un 

risque de distorsion et d'incompréhension. 

Dans le cas des nouvelles technologies (internet), les messages sont envoyés de façon 

anarchique dans le temps et il n'est pas rare de découvrir des courriels d'une même personne 

dans le désordre, ce qui entraîne selon les cas une incohérence et une incompréhension dans 

l'interprétation de ce qui est reçu. Tout ceci  sans compter les ellipses, l'humeur du récepteur 

que l'on n'a pas face à soi... 

Les différents niveaux de langage dans la société, l'âge des récepteurs (ce qui paraît évident 

pour un adulte est d'une très grande complexité pour un enfant), les épreuves de la vie 

conduisant à plus ou moins de maturité,  peuvent être des freins à l'interprétation d'un 

message, même si nous possédons une langue commune. 

Un message peut être interprété de 36 000 manières selon le vécu de l'auditeur ou du lecteur. 

                                                                                                                                      Alexandra 

 

L’interprétation d’une parole humaine 

- Thèse soutenue : toute parole humaine (orale ou écrite), ne peut pas ne pas être interprétée.  

- Argument : parce que « le mot n’est pas la chose » (Lacan), mais sa représentation mentale. 
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1) Du côté du locuteur, toute parole est inadéquate à l’expression du réel, qu’il soit vécu 

(qu’un « je t’aime » est court pour exprimer l’affect !), ou conçu (la philosophie est une 

tentative pour donner un contenu précis à un mot-notion toujours trop vague et polysémique 

ex : liberté, justice…). Car une parole humaine est toujours investie d’imaginaire et de 

symbolique, qui falsifient le réel (toute perception est déjà une construction de sens) ou créent 

un quasi-monde, par exemple dans la métaphore (ex : la poésie, plus généralement la 

littérature). On n’arrive pas à dire vraiment et exactement ce qu’on sent ou pense (« Je me 

suis mal exprimé ! »), on « cherche ses mots ». Et de plus, l’inconscient parle en nous malgré 

nous (ex : prendre un mot pour un autre, le lapsus linguae – à l’oral - ou calami – à l’écrit). Je 

peux d’ailleurs, selon le contexte, volontairement mentir, cacher, être de mauvaise foi, ambigu 

(dans la séduction), ce qui ne clarifie pas la communication. Si notre expression est imparfaite 

et relativement opaque, consciemment ou non, comment ne serait-elle pas interprétée ? 

2) Du côté du récepteur, comprendre l’autre est difficile, à cause : 

a) de la babellisation des langues (6000 langues à ce joue…) ; de la polysémie propre au 

langage : un même son peut renvoyer à plusieurs mots (ex les homonymes : ver, vers, vert, 

verre, vair) ; un mot peut avoir plusieurs sens dans la langue (personne, c’est 

contradictoirement à la fois quelqu’un et aucun), prend des sens différents selon son emploi, 

ou peut être entendu différemment selon l’accent (ex : mer/mère) ; un même énoncé peut 

avoir des sens différents selon l’intonation (ex de l’humour), le contexte etc. 

b) De  l’altérité de l’autre, son étrangeté, son inaccessible différence ; je n’arrive pas à entrer 

dans son langage, son vocabulaire (ex : le jargon des sigles professionnels ou des termes 

techniques), plus largement son monde affectif ou conceptuel, sa personnalité ; 

c) de ma subjectivité propre : je me projette, affectivement et inconsciemment, dans ce qu’il 

dit et j’interprète, quelle que soit son intention réelle ; j’entends ce que je voudrais entendre, 

ou ce que je ne voudrais pas entendre ; ou au contraire, je refuse, consciemment ou non, 

d’entendre ou de comprendre ce qu’il dit. 

Et pourtant j’ai souvent l’impression de comprendre. C’est une illusion dans le mal-entendu, 

dont je ne prends conscience que dans une explicitation, qui souvent n’a pas lieu, et donc 

demeure… En fait, communiquer par la parole, c’est la rencontre de deux subjectivités qui 

créent un espace d’inter-subjectivité, propice à des inter-prétations. Cette rencontre est 

possible par le langage comme dénominateur social commun. Celui-ci jette un pont, mais 

demeure l’abîme.  

Je parle à quelqu’un en utilisant les mots de tout le monde (la langue me précède et me 

survivra), donc de personne, mais je suis quelqu’un qui parle à quelqu’un, et aucun des deux 

n’est quiconque, mais quelqu’un, une personne, et non personne. La langue, c’est un système 

anonyme de signes (cf. le dictionnaire) et de règles (cf. la grammaire). La parole, c’est un 

sujet unique qui utilise une langue commune et l’investit de sa subjectivité dans l’émission et 

la réception de messages : le « sens partagé », c’est par et dans le langage, cette tentative à la 

fois dramatique (car elle est imparfaite et souvent ratée), et pleine de promesse (l’espoir d’être 

compris).  

Si la science prétend à des énoncés univoques, compréhensibles par tous, c’est parce que ses 

énoncés sont impersonnels : ils ont, dans leur intention d’objectivité, forclos, exclut le sujet 

(ce qui ne signifie pas pour autant que la science n’interprète pas le réel)…                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                     Michel 
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Synthèse de la discussion : Philippe 

 

1) Introduction par Alex. 

Spleen 

Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 

Et que de l'horizon embrassant tout le cercle 

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits; 

 
Quand la terre est changée en un cachot humide, 

Où l'Espérance, comme une chauve-souris, 

S'en va battant les murs de son aile timide  

Et se cognant la tête à des plafonds pourris; 

 

Quand la pluie étalant ses immenses traînées  

D'une vaste prison imite les barreaux, 

Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées 

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 

 

Des cloches tout à coup sautent avec furie  

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 

Ainsi que des esprits errants et sans patrie 

Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 

 

Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,  

Défilent lentement dans mon âme; l'Espoir,  

Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 

Baudelaire, Les fleurs du mal   LXXVIII. (1857)  

And so what ? « Et vous trouvez ça drôle ? » 

Imaginez-vous, si l’on plaçait debout, épaule contre épaule, les seuls français morts à la 

guerre de 14-18, nous pourrions avoir une ligne ininterrompue de la Manche jusqu'à la Suisse. 

Environ 1.390.000 poilus, soit près de 700 km de corps en sentinelles macabres. Une ligne de 

gisants baïonnette au canon qui n’a d’ailleurs pas tenu 21 ans et a été foulée d’un coup de 

talon par la barbarie nazie. Ce ne sont pas les plaisanteries bêtasses et les chansons benoîtes 

invitant à faire sécher son linge sur la ligne Siegfried durant la drôle de guerre qui ont fait 

taire les bruits de bottes. L’humour ne peut rien contre les baïonnettes. Le prince de 

Schwarzenberg, en 1814, le disait bien : « On peut tout faire avec les baïonnettes sauf 

s’asseoir dessus ». 

En 211 avant J.-C., Shi Huangdi est devenu le 1er empereur de la dynastie des QIN, 

l’unificateur du continent chinois, le premier constructeur de la muraille de Chine, seule 

construction humaine visible de l’espace, celui dont la tombe est gardée par 20.000 soldats 

d’argile. A la tête d’une armée de 70.000 hommes, il a mené une guerre de conquête qui a 

causé 1.600.000 morts. Pourquoi tant de morts, pour 11 ans de règne ? L’humour chinois en a 

pris un sacré coup de bambou. Ce n’est pas la bande des quatre, ni les dignitaires de la 

République Populaire de Chine qui débrideront le laquais chinois. Pas de bol pour que rie le 

chinois.   

Et les 50 millions de morts de la seconde guerre mondiale ? Ceux qui sont allés à l’abattoir 

dans des wagons à bestiaux, ceux qui ont été sacrifiés par un trait de plume de la barbarie 
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administrative, j’allais dire ordinaire, Maurice PAPON aurait dit de simple police. Mais nous 

n’avons pas le même sens de l’humour. 

Vous imaginez : 

Un juif rentre dans un bureau de la préfecture de Bordeaux pour faire tamponner son 

passeport par les services de Papon. « Votre nom ? » demande l’employée. « Stratzansky », 

répond le monsieur. « Vous m’épelez », ajoute l’employée. Et le monsieur répond avec un 

large sourire : « Vous aussi vous mé plaît. » 

Je dis : « et vous trouvez ça drôle ? ». 

Connaissez-vous cette histoire racontée par Sigmund Freud : »Deux Juifs se rencontrent aux 

abords d'un établissement de bains  

- "As-tu pris un bain?" demande le premier. 

- "Pourquoi ?" demande l'autre. "Est-ce qu'il en manque un ?". 

Freud a raconté cette histoire en 1905, il ne l’aurait pas raconté en 1939. Même s’il a dit : 

« L'humour ne se résigne pas, il défie. »   

Alors, comment pouvons-nous continuer à réfléchir, à penser, à construire, à travailler, à 

aimer, alors que dans notre vie, dans cette sombre vallée de larmes, nous nous débattons au 

milieu des haines et des fracas quotidiens, de l’ignorance, du fanatisme et de la jalousie ?  

Soyons philosophes, selon une des lois de Murphy : « Souriez... demain, ce sera pire ! ». 

Comme disent les anglais : “What's the definition of a pessimist? A pessimist is a well-

informed optimist.” 

Il faut imaginer le clown triste. 

N’en déplaise à Patch Adams et à Norman Cousins, l’humour n’est pas un remède contre la 

maladie, ni contre la mort. Ce ne sont pas Bourvil, mort à 53 ans de la maladie de Kahler 

(myélome multiple) ; Louis de Funès, fauché par un énième infarctus à l’âge de 68 ans ; ni 

même Francis Blanche, frappé à 52 ans, ni Fernandel qui claque du cœur à 67 ans épuisé par 

un cancer, ni même encore Bernard Blier, Michel Serrault et Pierre Desproges emportés tous 

trois par le crabe aux pinces de mort, ni Jacques Villeret emporté par une hémorragie interne, 

ni le sémillant Thierry Leluron qui claque à 34 ans d’une maladie honteuse, qui me 

contrediront. Arrêtons là cette ronde macabre des humoristes français fauchés par la camarde 

dans les affres de la maladie. Tous ceux-là ne sont pas morts de rire. 

Non, l’humour n’est pas un remède, tout au plus un placebo. 

Et Pierre Deproges, qui se gaussait : « Plus cancéreux que moi, tumeur ! » (Almanach / 

Rivages), nous soumet à la question : 

- Première question : peut-on rire de tout ? 
A cette question, je répondrai oui sans hésiter … 

S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège 

blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, 

s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et 

fustiger les angoisses mortelles, alors, oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la 

guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, elle, la mort, pour se rire de 

nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort ? Regardons s'agiter ces 

malheureux dans les usines, regardons gigoter ces hommes puissants boursouflés de leur 

importance, qui vivent à cent à l'heure. Ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur 

vie, et tout d'un coup, ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé et, le militant 

de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les 

caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton 

cancer, tous, nous sommes fauchés, un jour, par le croche-pied de la mort imbécile et les 

droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, quelle autre échappatoire que 

le rire, sinon le suicide ? Poil aux rides ? 

- Deuxième question : peut-on rire avec tout le monde ? 
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C'est dur…personnellement, il m’arrive de renâcler à l’idée d’inciter mes zygomatiques à la 

tétanisation crispée…   

Fin de citation 

L’humour, c’est un peu comme l’amour. Pour pratiquer l’humour, il faut être deux, même si 

des fois il en est un qui n’est pas d’accord ou ne grimpe pas aux rideaux.  

Humour : je suis où l’on ne m’attend pas. 

L’humour, c’est une déclaration de guerre à la vanité et à l’angoisse.  

Une citation anonyme : "Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini de 

s’amuser". 

Il serait possible, à titre provisoire, de reprendre la définition de Fortin et Méthot (2004) : "le 

sens de l'humour est l'aptitude à percevoir, à créer, à exprimer (par des mots ou des gestes) 

des liens originaux entre des êtres, des situations ou des idées, lien qui font (sou)rire celui à 

qui on les communique car il les comprend et les apprécie". 

Georges Wolinski nous dit  la chose plus simplement : « L'humour est le plus court chemin 

d'un homme à un autre ».   

La plupart des philosophes ont tenté de définir l’humour, d’Aristote à Nietzsche, mais laissons 

le mot de la fin à Guy Bedos, humoriste français patenté qui affirme : "définir l'humour, c'est 

prendre le risque d'en manquer". 

PS : Pardonnez-moi d’avoir cité - de Carcassonne - tous ces humoristes qui font ressembler 

mon introduction à une Centrale à comiques. 

 

2) Discussion (1h ) : synthèse par Philippe 
- Philippe : Le rire est un mécanisme mental tout à fait efficace que je pense nous essaierons 

d’explorer. Cela dit, il est tout à fait possible de rire de tout, mais ça ne signifie pas qu’on 

doive rire de tout. Car on ne rit pas de la souffrance d’autrui.  

- Michel : Tu introduis la morale dans l’emploi de l’humour et, effectivement, on peut 

s’interroger sur la distance à avoir vis-à-vis de son contenu. Existe-t-il des choses dont on ne 

doit pas rire? Des tabous ? 

- Paul : J’ai remarqué que l’humour provoque une scission dans le groupe, engendrant soit le 

rejet soit une forte adhésion .Les humoristes font rire un grand nombre de gens qui 

apparemment partagent le même humour. Ce qui montre que l’humour est catégoriel, 

communautaire ; par exemple celui des carabins, celui des juifs .On ne partage pas la même 

façon de rire avec n’importe qui, comme on ne partage pas non plus la même représentation 

du monde . 

- Michel : La communauté du rire révèle la connivence de l’ensemble du groupe quant à ses 

intentions, et manifeste l’appartenance des personnes à une culture commune qui détermine à 

quel degré d’humour on se place. D’ailleurs, le même humour peut très bien ne pas être du 

tout accepté par un autre groupe ne partageant pas les mêmes codes ; et il peut devenir, s’il est 

pris à la lettre, sacrilège, blasphématoire. Remarquons la nuance entre rire et sourire, le 

sourire  étant un « mi-rire », un rire retenu. 

- Gérard : Alors quoi ! On ne peut plus rire de rien ! On est donc très coincés, très  moraux ! 

De quoi pouvons-nous encore rire si l’on doit sans cesse s’interroger des répercussions de 

notre humour sur les autres ? Ne doit-on pas avant tout apprendre à rire de soi ? D’ailleurs 

l’humour ne se fait pas forcément aux dépens de quelqu’un. Il n’est pas automatiquement 

synonyme de moquerie. L’humour donne un autre sens aux mots, il en explose la 

signification. L’ironie alourdit le sens des mots. L’humour, lui, en entretient la légèreté. Nous 

sommes tous de tristes malades, soignons-nous par le rire, rions ! 

- Michel : Comme le langage, l’humour se situe entre l’absurde et le trop plein de sens. Aux 

autres on réserve l’ironie, et on peut retourner contre soi l’auto-dérision. Mais peut-on 
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éliminer autrui dans l’humour, qui est une relation aux autres autant qu’à soi, ou à « soi 

comme un autre » (Ricoeur)? 

- Marcelle : Je me demandais également s’il n’y a pas un moment opportun pour l’humour. 

Peut-on  en faire n’importe quand ? L’humour repose sur une relation de connivence, à 

l’œuvre également dans l’ironie. Il s’agit d’un mécanisme qui crée des liens inattendus,  

pouvant outrepasser les limites de l’éthique. Il est une mise en parallèle du sens propre et du 

sens figuré, qui suscite le rire chez l’individu. Longtemps après, on rit encore pour soi et on 

découvre un sens caché, une critique. 

- Michel : S’il y a une éthique de l’humour, quelle est-elle ? Dans l’ironie, il y a l’intention 

implicite de vouloir prendre le pouvoir sur quelqu’un, et il peut y avoir entente de deux 

personnes qui rient aux dépens d’une troisième. Mais l’humour, à l’encontre de l’ironie, ne 

rompt pas le lien humain. Le rire, dit Bergson, c’est du « mécanique plaqué sur du vivant ». 

 - Josy : Il est possible de rire de la souffrance de quelqu’un, et même de la sienne propre, car 

le rire a une fonction thérapeutique qui soulage la douleur. 

- Michel : Certes, mais il est préférable de s’enquérir au préalable du consentement des 

personnes concernées. 

- Jean-Francis : Le décalage entre le fond et la forme entre ce qui est attendu et ce qui est dit 

déclenche l’humour. 

- Michel : On peut pour le constater revenir sur l’introduction d’Alex, « farcie »d’humour 

noir ! 

- Jean-Francis : J’ai par exemple en tête « La vie est belle », un film d’humour noir qui 

présente humoristiquement les camps de concentration vus par un petit garçon. 

- Laure : Le poème de Baudelaire dans l’introduction fait-il rire ? Tous les humoristes nous 

amènent à rire de tout, mais personnellement je ne peux pas rire de choses graves, car je ne 

sais pas exactement dans quelle situation, dans quel état d’esprit se trouve l’autre  personne 

qui fait de l’humour, ni quelles sont ses intentions. Comment comprendre l’humour ? 

- Michel : Finalement, les intentions retiennent le plus notre attention. Car si l’ironie est en 

quelque sorte plus claire quant à ses intentions, l’humour, lui, par le décalage qu’il utilise, est 

plus incertain. Il est certain que le doute qu’on peut avoir sur les intentions de la personne 

nous retiendra de rire. 

- Patrick : En vieillissant, je ne peux pas rire de tout avec tous. Je suis peut-être bloqué sur 

certains sujets tabous, bon, j’assume ! Bien sûr, j’admire l’humour féroce déployé par certains 

dans l’auto-dérision, mais sa diffusion par le service public me semble être symptomatique 

d’une société peu soucieuse du respect de l’autre. Car je suis pour une société du respect de 

l’autre. L’humour gratuit me met mal à l’aise. 

- Michel : L’humoriste, en attaquant tous azimuts, se protège lui-même. L’humour grinçant 

serait plutôt une ironie. Il faudrait, tu dis, une certaine retenue dans la charge, dans le 

lynchage. On en arrive à la fonction politique du bouffon, du fou du roi qui sous-entend que 

nous sommes bien dans une démocratie puisque quelqu’un semble pouvoir tout dire ! 

- Hélène : L’humour sous toutes ses formes, j’en accepte la cruauté, même si elle m’est 

adressée. Car la nature humaine a un aspect cruel. Le problème est la surenchère quand ça 

devient commercial. L’excès  d’humour dû au commerce, ça dépasse les bornes ! 

- Michel : La perception qu’on a de l’humour diffère selon les personnes. Certains le 

trouveront cruel, d’autres léger. 

- Alex : On doit rire de tout… Et pour commencer rire de soi ! Vous tous manquez 

d’humour ! Quelqu’un qui recherche la sagesse ne doit-il pas avoir une bonne dose 

d’humour ? Les gens extrêmement angoissés sont ou peuvent être très comiques. Les 

vaniteux, et nous le sommes tous, se sentent très atteints par l’humour, comme une sorte de 

pied au cul ! L’humour nous permet d’échapper aux relations trop rigides, trop crispées. 

L’ironie est un questionnement dérangeant, une remise en cause, une reprise en main des 
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interdits. Par contre, ceux qui se réunissent pour rire de rien sont des idiots, et cela rejoint 

l’organisation médiatique de l’humour. Là on déraisonne ! Les humoristes sont des prostitués 

de l’humour ! Parfois, je le sais, mon humour au second degré dérange mon entourage. 

- Michel : Tu définis l’humour comme la politesse du désespoir, l’humour comme un « pare-

angoisse », une légèreté d’être, comme quoi on ne se prend pas au sérieux. Mais cet acte de 

liberté ne doit pas nous faire oublier que le problème éthique demeure. On se doit d’anticiper 

la réaction de l’autre. Car si l’ironie socratique pouvait par sa critique aider l’autre à réfléchir, 

elle était aussi comparée à une torpille qui électrocute sa proie. Trois types de personnes se 

révèlent à son contact : ceux qui ne le prenaient pas au sérieux, ceux qui ne le supportaient pas 

(les vaniteux), et ceux qui entraient dans son jeu. Aujourd’hui les pédagogues veulent 

introduire une certaine dose d’humour dans la fonction pédagogique. L’humour assouplit les 

relations humaines tout en respectant les personnes. Il s’agit de placer le curseur au bon 

endroit. De savoir, par exemple, ce qui est supportable. 

- Simon : Les spectateurs dans un spectacle attendent un humour préfabriqué, alors que 

chaque individu devrait avoir une attitude heureuse vis-à-vis de sa propre existence. Le réel 

rire, c’est d’être léger. Etre philosophe, c’est être son propre humoriste, rire de soi et pour soi. 

En fait, plus une salle rit, plus elle manifeste son angoisse de l’existence, que l’humoriste 

caricature par une fabrication de gags.. 

- Michel : L’humour serait de l’ordre d’une ontologie de l’être. L’angoisse de l’humoriste 

serait calmée par le rire démultiplié de la foule. Le rire libérateur. Pourquoi les larmes, les 

pleurs se mêlent-ils aux rires ? Le philosophe se rit de mourir. Socrate plaisante encore, alors 

qu’il va devoir boire la ciguë et que ses compagnons se lamentent. 

- Isabelle : Humour et ironie se chevauchent. Pourquoi ça ne me fait pas rire ? La parole 

appartient par moitié à celui qui l’émet, par moitié à celui qui l’entend (Lacan). Est-ce que ça 

touche en moi quelque chose que je n’ai pas digéré ? Les humoristes font rire certaines 

personnes et pas d’autres. Pourquoi ? Peut-être est-ce aussi un problème de fermeture de soi, 

de protection… 

- Michel : Dans toute relation il y a un problème d’interprétation. L’autre comprend plus ou 

moins bien. Dans la communication humaine il y a toujours des malentendus. L’humour est 

un procédé qui amplifie l’ambivalence du langage. Les chances du malentendu mais aussi 

celles de la connivence s’en trouvent multipliées. Par conséquent ou il provoque une fusion 

dans le rire, ou il rencontre du rejet, c’est selon. L’humour est en équilibre entre deux 

versants : d’un côté celui du fantasme de la fusion, de la communication possible et puissante, 

de l’autre celui du rejet absolu, de la séparation. 

- Francis : Socialement l’humour est connoté positivement. Mais dans la communication 

interpersonnelle, on peut aussi ressentir l’humour comme une sorte de « burka » dissimulant 

en fait un manque de respect à la personne. 

- Michel : Ambiguïté totale de l’humour ! 

- Marcelle : L’humour jouant sur la limite peut donc basculer à tout moment, à la frontière des 

convenances. Freud affirme que le mot d’esprit révèle aussi l’inconscient. Défiant la logique 

ordinaire, le mot d’esprit signifierait plusieurs choses à la fois. Il s’établirait ainsi entre les 

partenaires de l’humour une communication d’inconscient à inconscient. 

- Michel : Et donc le contenu latent du mot d’esprit peut être interprété de différentes façons. 

Les réactions affectives seraient expliquées par cette atteinte de l’inconscient. 

- Jean-Francis : L’humour public est toujours satirique. Les cibles de l’humour quelque part se 

le cherchent car elles ont le pouvoir. L’humour dénonce les travers du pouvoir, même quand il 

s’attaque au physique des personnes. 

- Michel : L’humour dégonfle la baudruche des vanités ; s’il fâche, c’est aussi qu’il touche des 

vérités. Sous couvert de sérieux, il ne faudrait pas s’interdire de dénoncer les travers de la 

condition humaine. En ce sens, l’humour s’apparent à la philosophie critique… 
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Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 

3) Ecriture (4’) Voir en annexe quelques productions (saisies par jean-François). 

4) Régulation (15’) 
Prochaine séance : le silence dans le rapport à l’autre (Introduction par Véronique). 

Puis le supportable et l’insupportable dans le rapport à l’autre ; la manipulation ; la liberté 

dans le rapport à l’autre, les différents sentiments… 

 

ANNEXES - Textes de participants 

 
L’humour est paradigmatique de l’ambiguïté, la polysémie, la multiplicité, la profondeur 

insondable des niveaux et modes de relation à l’autrui. Marqué par la fluidité, il crée un 

espace commun, sur le fil du rasoir.             Marcelle 

 

Autant au niveau collectif l’humour est à consommer sans modération, autant au niveau 

relationnel, il est à déguster avec délicatesse.     Jean-Francis 

 

L’humour, une bulle de champagne qui peut tuer.           Hélène 

 

L’humour questionne, l’humour vagabonde, l’humour comme un souffle dans une société qui 

s’essouffle.                Patrick 

 

L’acte de liberté de l’humour, avec le risque de malentendus ou le plaisir de la connivence, 

avec une image qui reste, celle de clown dans les couloirs de l’hôpital…        Elisabeth 

 

Nul besoin d’humoristes pour rire. La vie est un océan inépuisable d’humour.       Simon 

 

L’humour est débridage de la pensée. L’humour est joueur de la réceptivité d’autrui. 

L’humour est la rose de l’esprit, elle pique parfois à la cueillaison. L’humour est un discours 

double à soi-même.                                                    Anne-Marie

       

Il n’y a pas d’humour heureux.             Francis 

 

Si l’humour est la légèreté de la morale, alors, « pas de pitié pour les zélés fans de la morale » 

                 Gérard 

Une vie sans humour, c’est comme un amour sans envie ! 

 

Je crois que l’homme sait depuis Copernic qu’il n’est pas au centre du monde ; depuis Darwin 

qu’il n’est qu’un élément de l’évolution ; et depuis la psychanalyse qu’il est souvent 

largement mené par son inconscient. Alors que lui reste-t-il pour supporter son état, sa 

condition « pauvrement » humaine sur terre ? L’art ? La poésie ? L’humour ? 

Je dirais l’humour d’abord, pas l’ironie ou le cynisme toujours cruels, parfois dévastateurs, 

mais l’humour, la manière de dire, de se comporter, qui grâce à la connivence entre personnes 

fait rire, détend, permet de sentir plus légers les problèmes personnels ou sociaux, de 

dédramatiser, même si ce n’est que pour un temps, ce qui peut nous paraître très grave. 

Alors, profitons-en, « pour ce que rire est le propre de l’homme » (Rabelais).            Janie 

 

Certains manquent de respect vis-à-vis de l’autre, et de politesse vis-à-vis d’autrui. 
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Humour a plusieurs facettes ! C’est un pare-angoisse, mais partagé avec quelqu’un qui le 

perçoit dans le même sens, il est génial et amène au rire ! Ce peut être un remède ! Surtout 

l’appliquer avec le respect d’autrui ! 

 

Humour : un trait d’esprit, une connivence heureuse entre certains, et qui en même temps 

dérange, nécessairement, un autre ; voilà, peut-être, un point commun avec la philosophie.

                   Isabelle 

L’humour : arme de séduction ou de destruction. 

Las, en ce lieu de la pensée, je ne pense rien, mais c’est tellement mieux que de ne penser pas 

penser du tout.                        Lili 

 

Par l’humour on peut donner de la légèreté dans la communication avec autrui, un sourire 

dans un monde de brutes.                 Josiane 

 

L’humour est un acte de liberté des esprits, qui s’oppose à la nécessité matérielle des corps. 

                 Philippe 

 

L’humour est le contrepoint léger à la distance entre les hommes, aux limites de leur relation. 

                 Claudine 

 

L’humour c’est la burka, soit ! Mais on n’est pas obligé, non plus de se promener à poil, et 

d’ailleurs, personne ne le fait. A chacun sa burka.            Suzanne 

 

L’humanité, l’humilité et l’humour seraient un trio indissociable. Si l’un des trois H est 

manquant, le ciment ne prend pas.                Muriel 

 

L’humour, c’est s’intéresser à l’autre, l’aimer. 

 

L’humour est un bouclier qui nous protège de la peur de la mort, de la peur de la vie de tous 

les jours, et nous préserve de nous-même et du regard des autres.              Véro 

 

Les tiques sucent le sang. L’éthique suce le sens.                 Alex 

 

L’humour serait une façon détournée de créer un lien de connivence avec l’autre, de le séduire 

et de cacher une partie de soi, la plus sérieuse et la plus sombre.              Laure 
 

L’humour peut consister à jouer avec le langage (jeux de mots) ou les idées, avec leur 

polysémie : « L’éternité c’est long, surtout vers la fin » (Woody Allen) : on conclut 

logiquement que quand c’est très long, ça paraît de plus en plus long, donc surtout vers la fin. 

Sauf, et c’est là le décalage, que l’éternité à une durée infinie, et donc pas de fin, et que c’est 

donc très long etc. On joue ici sur le caractère paradoxal d’une notion, et c’est cette implosion 

de sens qui provoque l’intrusion du trait d’esprit. 

Mais nous traitons ici de l’humour comme mode de rapport à autrui. « Un intellectuel, c’est 

quelqu’un qui parle jusqu’à ce qu’il ait quelque chose à dire » (Sacha Guitry). Il y a décalage 

plaisant dans le « jusqu’à », puisque généralement on parle « pour » dire quelque chose. On 

brocarde ici l’intellectuel, comme quelqu’un qui parle beaucoup, et pas toujours de façon 

intéressante… L’intellectuel qui se veut spirituel rira beaucoup de cette auto dérision, s’il se 

reconnaît un brin dans la pique et ne se prend pas trop au sérieux.  
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On peut faire de l’humour vis-à-vis de soi (soi dans ce cas considéré comme un autre), saine 

distanciation qui relativise le sérieux, voire le tragique de la (sa) vie. L’humour noir est un 

pare angoisse : un peu de légèreté au cœur du drame.  

On peut faire de l’humour entre soi sur le groupe (blague de juif entre juifs), avec une 

connivence communautaire, qui vise souvent un trait d’appartenance (être juif par sa mère) ou 

un stéréotype  (riche, âpre au gain). On peut faire de l’humour sur un autre groupe que le sien 

(arabe, gitan, belge, blonde, vieux, puceau etc.): c’est plus délicat, toujours susceptible d’être 

interprété comme raciste, xénophobe, sexiste, machiste, sacrilège (caricature de Mahomet, le 

christ perçu comme « acrobate » sur la croix) : tout dépend du degré auquel on prend la 

« blague », sens propre ou figuré, littéral ou symbolique, distancié ou non.  

Ici l’interprétation dépend de l’intention de l’émetteur, de sa perception par le récepteur, du 

lieu, du moment, du groupe et de ses codes, donc du contexte : on ne rit pas tous de la même 

chose au même moment et avec n’importe qui. Là où quelqu’un va rire, un autre se sent 

méprisé, car l’on peut rire aux dépens de quelqu’un ou d’un groupe. 

Dans la relation interindividuelle, l’humour est une façon de faire sourire l’autre en lui parlant 

à deux degrés : un où on lui fait comprendre sur le fond un désaccord ou un reproche, où on 

lui dit « ce qu’on a à lui dire » ; l’autre plus léger par la forme décalée, distanciée, qui 

maintient la relation au lieu de la couper par l’agressivité. Ex : dire à quelqu’un qui vous 

monte sur les pieds : « Excusez-moi d’avoir mis mon pied sous le votre… ». L’humour est 

devenu une compétence professionnelle à l’école en cas de conflit : il le désamorce en mettant 

les rieurs du côté de l’enseignant, mais sans blesser inutilement celui auquel il s’adresse. Il est 

fondamental pour durer dans un couple, à condition d’être un minimum partagé ou compris. 

Ce en quoi l’humour, où demeure une dose d’amour d’autrui, se sépare de l’ironie, réponse à 

un sentiment d’avoir été agressé, par une morsure qui vise souvent à blesser : l’humour peut 

être caustique sans détruire, mais l’ironie est cinglante, « mordante ». 

Le langage donne ordinairement lieu à interprétations multiples. A fortiori l’humour, dont 

c’est la nature et le plaisir de jouer sur et avec ces interprétations. Sa manipulation est donc 

délicate. Elle soulève la question d’une éthique de l’humour : nécessaire pour dégonfler la 

boursouflure de la vanité, du trop de sérieux, pour relativiser, dédramatiser ; mais jouant sur 

les limites de la transgression, donc du respect… 

                                                                                                                                          Michel 
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Introduction de la séance : Véronique 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Anne-marie 

Synthèse de la discussion : Jean-François 

 

1) Introduction par Véronique 
(Un objet circule dans le groupe en silence) 

… 30 secondes 

Un couple se promène dans le silence d’une fraîche nuit étoilée. Au même instant, ils se 

retournent l’un vers l’autre et dans ce silence, leurs pensées se rejoignent. 

La femme pense : « Oh, mon amour, serre-moi dans tes bras, réchauffe mon cœur ! ». 

L’homme pense : « Bon, on y va, on se les gèle ». 

Le silence, c’est l’absence d’émission sonore. Son contraire est le bruit. 

En physique : un silence dit parfait correspond à zéro décibel, mais en général, un signal 

audio est considéré comme silencieux lorsque son niveau sonore est inférieur à 40 décibels. 

En biologie : un être humain perçoit une certaine plage de fréquences vibratoires. Il a été 

décrété que physiquement, le silence serait ce qui est au-delà et en deçà de cette perception 

humaine. 

John CAGE dit : « Il n’existe pas de silence absolu. » 

J’aime le silence. Le silence me repose et laisse mon esprit vagabonder. Le brouhaha 

m’indispose. Je n’aime pas quand les gens crient. Je préfère me taire que de parler pour ne 

rien dire. Je trouve que souvent la parole est futile. 

Peut-être que j’aime bien la solitude.  

J’aime le silence. J’aime les chats, un chat est affectueux et silencieux. Pour moi, le silence, 

c’est la solitude. Pourtant, ce n’est pas le silence pour lui-même que j’apprécie mais pour 

l’isolement qu’il permet. 

En même temps, je sais qu’il n’est pas bon que je m’isole trop. 

Pour moi, le silence évoque le respect et la mort. Le silence, c’est la mort. 

Lors d’un spectacle à l’Opéra de Milan, il y a quelques années, j’écoutais en silence les 

chanteurs. Suspendue aux lèvres des artistes, j’essayais de comprendre l’histoire dans une 

attention extrême. A la fin d’un solo du ténor a retenti un silence de cinq secondes, dix 

secondes peut-être... Je ne sais plus. Cela m’a semblé une éternité. Mon émotion était à son 

comble. Je ne savais si je pouvais exprimer mon enthousiasme, tendue, comme paralysée, 

prête à exploser. Puis tout à coup, la salle a applaudi, comme une vague qui recouvre la plage 

et m’a délivrée. J’ai ressenti une jubilation qui m’a submergée. Comment toute une salle 

silencieuse a-t-elle pu partager une même émotion dans une communion ? 

Le silence est un langage des émotions fortes. 

Mais le silence peut tout vouloir dire en ne disant rien. 

Thomas J. BRUNEAU nous dit : « Le silence est à la parole ce qu’une feuille blanche est à un 

texte imprimé. » J’aime bien cette image. 

 

PSAUMES & JOB 

 

Silence et sagesse 

Il est un muet compté pour sage,  

et un rejeté pour l’abondance de son bavardage. 

Il est un muet sans réponse et un muet qui voit le temps. 

Le sage est muet à temps, le fou ne veille pas au temps, 

abondance de paroles fait abominer.  

Le sage avec peu de paroles exprime son être;  
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Trébucher du pied vaut mieux que trébucher de la langue,  

  

Job 

Tire-moi de l’argile: je m’identifierai à la poussière, à la cendre. 

Je t’appelle, mais tu ne me réponds pas;  

Je me dresse, et tu me discernes. 

Tu te changes en être cruel pour moi;  

Tu m’exècres en la vigueur de ta main. 

Tu me portes sur un souffle, me le fais chevaucher,  

Et me dissous avec efficacité. 

Oui, je le sais, tu me fais retourner à la mort,  

A la maison du rendez-vous de tout vivant. 

Ah ! Qu’il n’envoie pas de main à la ruine, si dans leur échec il est un appel ! 

Ainsi je pleure la dureté du jour; mon être se navre pour le pauvre. 

Oui, j’espérais le bien, le mal est venu;  

J’attendais la lumière, l’obscurité est venue. 

Mes viscères bouillonnent sans faire silence;  

Les jours de misère m’ont accueilli. 

Sombre, je vais sans soleil; je me lève dans le rassemblement et j’appelle. 

Je suis le frère des chacals, le compagnon des hiboux. 

Ma peau noircit sur moi; mes os dardent de siccité. 

Et c’est le deuil de ma lyre, ma viole à la voix des pleureurs. 

 

Ils m’entendaient, attendaient et faisaient silence; après mon conseil, 

Ils ne répliquaient rien à ma parole; mon mot dégoulinait sur eux. 

Ils m’attendaient comme la pluie, et leur bouche béait à l’ondée. 

Je leur souriais: ils n’y croyaient pas;  

 

Je crie de jour, tu ne réponds pas;  

La nuit, pas de silence en moi ! 

 

Je reste muet, en silence, je me tais, sans bien.  

Ma douleur me perturbe. 

Mon cœur s’échauffe en mes entrailles;  

Dans mon murmure, le feu brûle. Je parle de ma langue: 

 

Tressaillez, mais ne fautez pas.  

Voyez en vos cœurs sur vos couches, et faites silence.  

 

2) Discussion (1h ) : synthèse par Jean-François 

 
Le silence ? Y a-t-il un silence humain et un silence d’une autre nature, de la nature ? Le 

silence de la réflexion, de la pensée intérieure, est-il  de l’ordre de la sagesse ? Le silence 

après un concert comme une vibration est-il de l’ordre de la jouissance ? Est-ce silence que la 

communion des émotions entre les êtres ? Ou bien le silence, est-ce le tombeau, la mort ? 

Quel est le rôle du silence dans nos rapports avec autrui ? 

Pourquoi le silence qui précède l’expression de chacun, dans le cadre de l’atelier, peut-il 

devenir gênant ? Quelles sont  les raisons qui font que l’on se tait : embarras, réflexion, 

volonté personnelle ? 
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Dans l’expérience de dynamique de groupe, le silence volontaire est difficile. Par le discours 

intérieur et le regard, on apprend beaucoup de choses sur les autres. Tout le monde se sent 

observé et jugé dans le silence qui se prolonge, on est là pour parler et on se tait. On finit par 

se regarder comme des objets (« Je chosifie l’Autre », dit  Sartre) et par craquer 

Le silence est relatif. Il est question de silence quand on attend l’émission d’une parole. Les 

pauses entre les mots du langage sont comme une ponctuation silencieuse. Trop souvent la 

parole ne sert qu’à meubler : est-ce un voile pour beau parleur, peur de se retrouver face à soi-

même, ou peur de l’autre ? Dans certaines situations, stage de Yoga, classe face à 

l’enseignant,  être réduit au silence est perturbant pour certains. S’installer dans le silence 

nécessite une démarche particulière et un entraînement, c’est la recherche du silence des 

contemplatifs, pour prier et méditer. 

Le silence, c’est aussi une distanciation qui permet la réflexion entre deux personnes, un 

moment d’expectative avant la parole. On se prépare à échanger, on est attentif, on se teste, ce 

n’est déjà plus du silence, mais une réelle communication. 

L’expérience est nécessaire pour permettre l’émergence, dans le silence, du langage des 

émotions fortes L’écoute silencieuse d’une conférence est une posture différente de la lecture 

de la même conférence. L’adhésion à l’écoute est la condition indispensable pour recevoir la 

parole de l’autre 

La perception du silence est ressentie différemment par celui qui parle ou celui qui 

écoute.L’un se tait peut-être parce qu’il n’a rien à dire et l’autre ne comprend pas son silence. 

C’est un malentendu qui s’installe. Pour un groupe de personnes, le silence peut être un signe 

de protestation (marche silencieuse). 

Pourquoi le silence interroge ? Parce qu’il ne parle pas de soi, et que l’homme éprouve le 

besoin de le comprendre et de lui trouver du sens. 

Le silence est insupportable quand on est seul : plus que de paroles, c’est le manque de la 

présence d’autrui qui est douloureux. Pourtant la parole n’est-elle pas fondatrice de la relation 

à autrui, et le besoin d’un bain de paroles ne remonte-t-il pas aux origines ? Le silence serait 

alors vécu comme une perte. Tout est silence dans notre être, et le flux du monde aussi est 

silencieux, silence des étoiles, des végétaux, des minéraux. Y a t il un silence primitif 

interrompu par la parole ? Une harmonie entre le monde extérieur et son propre silence ? 

La parole qui rompt le silence peut être libératrice d’une souffrance cachée. Cette fonction 

thérapeutique de la parole, est-ce un contre exemple au besoin de silence ? 

Grande est la difficulté pour définir le silence, le silence ce n’est pas ne rien émettre, la cloche 

n’émet pas du silence. Parler du silence alors qu’il est silencieux est un paradoxe (« Ce dont 

on ne peut parler, il faut le taire », Wittgenstein). Le poète traduit l’inexprimable. Le silence 

peut être une forme de respect, devant une tragédie intraduisible en paroles. Une forme de 

respect, aussi, au regard d’une transcendance qui réduit au silence. 

Le silence n’est pas le contraire de la parole, puisqu’il y a un langage intérieur. Entre deux 

personnes, un silence de connivence exprime aussi le plaisir ou le bien-être au-delà des mots. 

Comme le jour et la nuit, l’harmonie du monde se fonde sur des temps de silence et de 

paroles, le silence, comme le son, fait partie de la musique. Une vie heureuse et sage dose le 

silence et son contraire. 

Le silence comme un creuset, un seuil de la métaphysique. Le silence évoque la mort. La 

densité du bruit de la vie nous pousse à l’extérieur de nous-même, la vacuité du silence 

aboutit aux interrogations fondamentales. Le silence, comme le désert, endroit propice à 

l’expérience mystique. Dans le silence, il y a quelque chose qui appelle l’infini. 

Le bruit de la fin de vie d’un proche est assourdissant. Progressivement, il diminue et tend à 

un silence absolu. Avant la mort le silence n’existe pas. 

 

Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 
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3) Ecriture (4’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François). 

 

4) Régulation (20’) 
Prochaine séance : Comment penser le lien social, quels concepts pour le signifier : charité, 

fraternité, solidarité, compassion, altruisme etc. ? Introduction par Dominique. 

Puis le supportable et l’insupportable dans le rapport à l’autre, plaisir et souffrance dans le 

rapport à autrui ; la manipulation ; la liberté dans le rapport à l’autre, le souci de l’autre ; les 

différents sentiments… 

 

ANNEXES - Textes de participants 
 

Le silence est une posture vis-à-vis de soi, d’autrui, d’un groupe, de Dieu, du monde, oscillant    

entre la froideur de la mort et la chaleur de la communion, la vacuité et la densité de la 

condition humaine.                    

Michel 

La parole meuble le silence, le langage met-il en péril la pensée ?                              

Véronique 

Même quand je garde le silence, il ne m’appartient pas.                                                      

Alex 

« C’est en gardant le silence, alors qu’ils devraient parler, que les hommes deviennent des 

lâches »  (Abraham LINCOLN). 

Si le silence peut exprimer de grandes émotions, il exprime aussi le respect de l’autre. 

Cependant, il peut, parfois, être déprimant par manque de présence…                           

Danièle 

Un silence choisi peut avoir plus d’impact qu’une logorrhée.                                          

Colette 

Pour vivre en harmonie, nous avons besoin du Silence….et son contraire.                       

Simon 

L’infini du silence nous renvoie à notre condition d’humain aussi fortement, si ce n’est pas 

plus, que la parole.                                                                                                           

Claudine 

Pour tuer quelqu’un discrètement avec une arme à feu, on utilise un « silencieux »             

Paul 

La poésie cherche les mots pour exprimer ce qui est passé sous silence, alors je retiens : « La 

parole, c’est le son de la cloche dans le silence du monastère », et aussi, « les oiseaux ont 

gardé la mémoire des combats et ne chantent plus pour dire l’indicible ».                    

Elisabeth 

L’homme est naturellement porté à exagérer les faits, les escamoter, à les dénaturer même à 

son insu. Le silence est nécessaire pour surmonter ses faiblesses. L’homme silencieux est 

celui qui, ayant la possibilité de parler, ne dit jamais un mot de trop.                               

Gérard 

Je reçois le silence comme la liberté de se taire. De mes proches, je tente de l’accepter dans 

devenir amer.                                                                                                                        

Laure 

Ô silence, dis-moi qui je suis ?                

Philippe 

Silence, vibration, résonance au fond de l’Âme, rencontre intime avec le Soi.                      

F L 
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Entre le « trop de bruit » et le « trop de silence », la recherche d’une harmonie sincère entre 

moi et autrui est certainement l’un des moteurs de ma vie familiale et sociale.                   

Janie 

Très honnêtement, le silence est pour moi le refuge salvateur des personnes qui n’osent pas ou 

ne savent pas communiquer par le dialogue. Mais ce n’est pas qu’un enfermement, c’est aussi 

un outil extraordinaire de communication, de réflexion et de disponibilité à l’autre.   

Martine H 

Le silence comme une question qui peut rester sans réponse, le silence comme une réponse. 

Patrick 

S’affranchir, peu à peu du bruit, tout au long de la vie, est-ce apprivoiser la mort ?       

Martine 

Le silence n’est pas la mort, il parle par la magie d’un regard, d’un soupir, d’un geste, d’un 

sourire et le souvenir. Il s’écoute et se respecte. Le silence, c’est notre intériorité qui parle par 

les méandres de notre imagination. C’est une forme d’expression pour créer et grandir. 

Alexandra 

Un silence bruyant, une parole vide, expression de la solitude. Humanité du silence et de la 

parole, le bruit de la vie…                                                                                            

Dominique 

Comme je suis plutôt un « taiseux », je me cacherai derrière trois citations : 

Jean Amrouche : « Si ton chant n’est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. » 

Alfred de Vigny : « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse.» 

Pierre Corneille : « Quand une femme a le don de se taire, 

          Elle a des qualités au-dessus du vulgaire. »                                     

Francis 

Le silence n’est rien, juste la condition pour discerner un son, une parole, un sens. 

Le silence n’est rien, juste une invite à interprétation.                                                    

Marcelle 

Le silence a trois vertus : il donne la paix, l’écoute, la communication.                 

Jean–Francis 

Si le mot ne peut produire le sens que je veux lui donner, pourquoi parler ? 

« Aimer à n’en plus savoir que dire… » Le silence suffit lorsqu’il devient vibration.     

Andrée  

Le silence, une disposition à l’écoute profonde de soi-même et des autres. 

Taire l’envahissement de sa pensée, pour accueillir, attentivement, la parole de l’autre, 

prédispose à l’harmonie des échanges entre les hommes.                                      

Jean-François 

 
Penser le silence dans le rapport à l’autre 

Le bruit est une sensation auditive mesurée chez un homme par un audiomètre, provenant 

d’une vibration ondulatoire objectivement exprimée en décibels. On parlera plutôt de son qui 

fait sens dans le rapport à autrui. Le silence est, pour un émetteur ou un récepteur potentiel 

dans une relation interindividuelle, groupale ou sociétale, cette absence de son (et non de 

communication, car un peut échanger par gestes). En ce sens le silence « s’entend », s’écoute 

même, par exemple dans la nature, et nous dit beaucoup de choses, en particulier sur nous. 

Cette absence peut être contrainte (être sourd, être réduit au silence par un rapport de force, 

loi de l’omerta, torture de la privation sensorielle…) ou volontaire (vœu de silence dans un 

engagement monastique). Et pourtant si ma parole reste intérieure, elle est silence pour 

l’autre.  

Le silence peut avoir des significations multiples, parfois contradictoires dans le rapport à 

autrui. Il faudrait faire sa phénoménologie. Il peut mentir par omission, laisser dénoncer ou ne 
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pas dénoncer (Il faudrait esquisser une éthique du silence, symétrique à celle de la parole). Il 

peut paraître (trop) vide, gênant, voire pesant, quand on ne veut pas, ne peut pas ou plus 

communiquer, quand il déçoit l’horizon d’attente d’une parole, ou dans la solitude subie (on 

voudrait alors le « meubler ») ; dramatique, quand on ne peut rien dire de son vécu (les 

rescapés des camps), ou devant la mort (silence du vivant devant le silence du corps) ; il peut 

être signe d’oubli ; ou signe de respect (la minute de silence du souvenir), ou de protestation 

(une marche silencieuse, Le silence de la mer de Vercors face à l’occupant). L’abstention est-

elle un silence politique ? Il peut être apaisant pour fuir la parole vide du bavardage qui parle 

pour ne rien dire, se recentrer, lire, travailler, créer, penser, méditer, se recueillir, prier (le 

silence est d’or : « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire » Wittgenstein) ; voire gratifiant 

dans la connivence, l’intensité de la communion silencieuse du sentiment amoureux, ou le 

prolongement d’un concert avant le bruit des applaudissements (Le silence après du Mozart 

est encore du Mozart). Il structure la posture d’écoute (pour qu’un cours commence, ou après 

les trois coups au théâtre). Le silence, dans le désert, devant la nuit étoilée (ces espaces infinis 

m’effraient – Pascal - et me fascine), chez le moine ou le sage, prend la métaphore d’une 

nudité, d’une page blanche qui ramènent métaphysiquement à l’essentiel. 

Le silence, quand et parce qu’il du sens, est parfois difficile à interpréter dans son 

intentionalité, ou sa dimension inconsciente : il réfléchit ou il me boude ? Qu’est-ce qu’il me 

signifie quand il ne dit rien ? Il peut avoir un aspect énigmatique, parce que s’il est parfois 

assourdissant, dans d’autres cas il ne « parle pas de lui-même ». Comment parler du silence, 

puisqu’il est silencieux ? Pour penser le silence, nous n’avons que des mots. Quelle est la voix 

du silence ? Est-il une voie, et laquelle ? 

                                                                                                                                      Michel 

A lire : Les printemps du silence, du philosophe Nicolas GO, chez Buchet-Chastel 
                                            

                                             Le silence 

                         A l’atelier philo règne parfois silence, 

                         Après un exposé, sujet à grand destin. 

                         Le rêve en échappé miroite l’indolence, 

                         Quand vient le souvenir mordant comme un crétin.   

 

                        Il dit nos jours passés, la dernière romance, 

                        Paroles de jadis, le tout en  chant mêlé, 

                        Le heurt des quatre vents, le sang couleur garance ; 

                        Il remue les cerveaux, l’esprit devient zélé. 

 

                        Si nous taisons les mots, le nom et sens des choses, 

                        Le dire du désir, qui soude notre sort. 

                        L’instant est-il divin, quand les lèvres sont closes… 

                        Et le taiseux sait-il, qu’on  peut le croire mort ? 

 

                         J’écoute quelque fois, pendant un lourd silence, 

                         Mais l’absence de son m’isole en mon éveil. 

                         Je pense aux sourds-muets, concept d’intelligence :    

                         Ils gagnent par leurs signes un langage vermeil.    

 

                          Anne-Marie                                Anne de Lierre 

                                                

Poème communiqué par Alexandra : DANS LE SILENCE DE LA VILLE,  

Extrait du cantique des cantiques, LE FOU D'ELSA d’Aragon, chanté par Jean Ferrat 
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Derrière les murs dans la rue 

Que se passe-t-il, quel vacarme 

Quels travaux quels cris quelles larmes 

Ou rien la vie un linge écru 

 

Sèche au jardin sur une corde 

c'est le soir cela sent le thym 

Un bruit de charrette s'éteint 

Une guitare au loin s'accorde 

 

Il fait jour longtemps dans la nuit 

Un zeste de lune un nuage 

que l'arbre salue au passage 

et le coeur n'entend plus que lui 

 

Ne bouge pas c'est si fragile 

Si précaire si hasardeux 

Cet instant d'ombre pour nous deux 

DANS LE SILENCE DE LA VILLE 

 

 

 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/ 

 

PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2009-2010)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 
 

Séance 8 du 24-04-2010                 9h45-12h15       (25 participants) 

Séance sur le lien social sous diverses formes : charité, fraternité, justice 

 
Introduction de la séance : Dominique 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Anne-Marie 

Synthèse de la discussion : Dominique 

 

1) Introduction par Dominique 

 « Nous n’avons pas besoin de votre charité, nous voulons la justice. » Proudhon, Justice 

Le mot charité  est la francisation du latin caritas, -atis, signifiant d'abord cherté, puis amour. 

Cicéron, par exemple, prônait la « caritas generis humani », ce qu'on peut traduire par 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/
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« amour du genre humain». C'est par caritas que Saint Jérôme, dans sa traduction latine (dite 

Vulgate) de la Bible, rend le mot grec agapê du Nouveau Testament. Le terme hesed en 

hébreu signifie charité, bonté, amour de dieu et du prochain. 

Le mot philanthropie, du grec philos, ami, et anthropos, homme ; la philanthropie est la 

philosophie ou doctrine de vie qui met l’humanité au premier plan de ses priorités. 

La bienfaisance : Action de faire du bien à autrui dans un intérêt social (en anglais : charity).  

On oppose souvent ces mots : “chrétienne“ pour la charité et “humaniste“ pour la 

philanthropie. Ils recouvrent à mon avis la même notion, ainsi que bienfaisance, aide,  

assistance, etc. Ils sont communément considérés comme synonymes. 

Dans le langage populaire, la charité ne peut se défaire d’une connotation réductrice et 

péjorative qui élimine le contenu fondamental de la notion et désigne plutôt une forme 

d’assistance condescendante. 

Le terme étant employé traditionnellement comme valeur religieuse, dans sa démarche laïque 

le discours politique l’évite absolument. 

Elle est pourtant rendue nécessaire par l’impossibilité d’envisager une société absolument 

juste. 

Dans le domaine moral, il est facile de considérer que la charité est un adoucissement de la 

justice. Si notre monde était parfaitement juste, la charité n'aurait plus lieu d'être. Un acte de 

charité pourrait paraître plus humain et donc meilleur moralement qu’un acte de justice. Mais 

c’est un faux-semblant. 

Théologiquement, nous retrouvons cette distinction entre la morale de l’Ancien Testament et 

celle du Nouveau. 

Dans l’Ancien Testament, Dieu est seulement juste et sanctionne les hommes pour leurs 

péchés. C’est une justice basée sur la loi du talion, fracture pour fracture, œil pour œil, dent 

pour dent. 

A cette impitoyable justice de l’Ancien Testament, le Nouveau répond par la charité : « …que 

celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre… ». 

Mais notre Loi actuelle, dans sa grande sagesse, bien qu’encore mâtinée d’influence judéo-

chrétienne, n’a bien sûr jamais établi que les exécutants d’une peine devaient être eux-mêmes, 

sans péché, car une telle disposition rendrait probablement toute peine humaine impossible. Et 

en menant l’exigence de Jésus à son terme, c’est effectivement la situation à laquelle on 

aboutit : nul homme ne pourrait en condamner un autre à quelque sanction que ce soit, du fait 

qu’il est lui-même pécheur. La charité consisterait alors à déléguer intégralement à Dieu, seul 

être impeccable (étymologiquement « incapable de pécher »), toute capacité de rendre la 

justice, prérogative échappant à l’homme. 

La justice étant le règne du droit, cela signifie que la charité ne tient son droit d'exister que de 

l'inaccomplissement de l'existence du droit. 

Donc tant qu'il ne parvient pas à se réaliser parfaitement, le droit accorde à la charité le droit 

d'exister. 

Et comme il est impossible d’imaginer un état de justice parfaite nous devons nous résoudre 

d'avance à ne voir jamais disparaître la charité. 

Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas tendre à une société la plus juste possible et où 

la charité prendra le moins d’importance possible. 

Cette vision des rapports entre justice et charité peut se prévaloir de l'autorité de certains 

penseurs : celle de Hegel par exemple, au moins jusqu'à un certain point. 

Dans ses « Principes de la philosophie du droit », cet auteur dit en effet, à propos de la lutte 

contre la "misère" et la "détresse" des hommes, que "l'état public" est "d'autant plus parfait 

que ce qui est laissé à l'initiative de l'individu selon son opinion particulière est moins 

important en comparaison de ce qui est assuré d'une manière universelle". Comme l'indique 

sans ambiguïté l'ensemble du texte, "l'initiative de l'individu selon son opinion particulière" 
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désigne ici la "bienfaisance", qui relève de la "moralité subjective" ; de son côté, ce qui est 

"assuré d'une manière universelle" désigne ce qui est de droit, garanti par "les règlements et 

les ordonnances obligatoires collectifs". 

Puisque justice et charité sont conçues comme concurrentes, l'expansion de l'une impliquant 

la raréfaction de l'autre, il est posé en principe qu'elles sont deux manières différentes de faire 

la même chose. Le contenu de leurs apports serait identique, mais la forme ou la modalité de 

l'apport serait différente. Ainsi, par exemple, lorsqu'un individu n'a pas les moyens de se 

procurer de quoi manger, la nourriture peut lui être apportée soit par la collectivité de façon 

institutionnelle et publique, soit par un ou plusieurs autres individus de façon bénévole et 

privée. Ensuite, il est supposé que la forme de la justice est meilleure que la forme de la 

charité, au motif que celle-ci apporte sur le mode du bon vouloir personnel, et donc de façon 

contingente, ce que celle-là apporte de manière nécessaire en vertu d'une loi. 

Le respect d'un droit ne doit pas dépendre des dispositions de la subjectivité individuelle. Or 

dans la mesure où l'on tient que la justice peut et doit se substituer en tout à la charité, il est 

supposé par là que, fondamentalement et en principe, les rapports entre les hommes sont 

d'autant meilleurs que la satisfaction de leurs besoins est rendue indépendante de la libre 

décision d'autrui. 

C’est ici que nous pouvons voir l’énorme différence entre le principe de charité raisonné par 

des principes philosophiques, qu’ils soient théologiques ou non, et l’appropriation que nous 

pouvons nous permettre de ce terme dans une approche philosophique. 

A ce niveau, le caractère problématique des rapports entre justice et charité commence 

d'apparaître dès que l'on considère de plus près la question des contenus, de ce qui est donné. 

Bien des choses peuvent être apportées par l'une ou par l'autre, en particulier celles auxquelles 

on pense le plus souvent : nourriture, logement, mais aussi, de façon moins matérielle, 

reconnaissance de l’autre, fraternité ...  

De manière générale, certains contenus sont de nature telle qu'ils peuvent être dissociés de 

leur mode de distribution, celui-ci leur étant indifférent et pour ainsi dire appliqué de 

l'extérieur. C'est le cas de tout ce qui est de l'ordre de la chose. Le pain demeure ce qu'il est, 

qu'il soit donné par charité ou apporté comme un dû ; le corps s'en nourrit identiquement : 

qu'importe à l'estomac ? C'est la fixation sur de tels contenus qui place justice et charité en 

concurrence ; ce qui revient à n'envisager la charité qu'en son sens le plus trivial : donner la 

pièce à qui tend la main. 

La charité donne ce qui, par nature, ne peut être revendiqué. 

Pratiquer la charité consiste à donner à l'autre ce dont il a besoin mais à quoi il n'a pas droit. 

Il y a ainsi bien des choses dont l'homme a besoin mais auxquelles il n'a pas droit, qu'il ne 

peut pas revendiquer, et qu'il ne peut donc recevoir que par charité. Et cela, en raison de la 

nature même de ces choses, qui les place d'avance et définitivement hors de tout ordre du 

droit quel qu'il soit. 

Ces choses échappent au droit non en fait, mais en droit. Être traité avec bienveillance et 

fraternité par autrui ne relève pas de la justice. 

 

2) Discussion (1h ) : synthèse par Dominique 
•  L’humanisme athée du siècle des lumières prend le contre-pied de la charité. Sur la phrase 

de Proudhon : « Nous n’avons pas besoin de votre charité, nous voulons la justice. » il faut, 

bien sûr la replacer dans le contexte de son époque et considérer que Proudhon parle de la 

« charité bourgeoise ». Alors que la charité n’est pas seulement et avant tout un acte, mais un 

état d’esprit, une vertu prônée par le christianisme.  

•  Le « CARE » est un mot anglais qui signifie prendre soin, solidarité, sollicitude. On parle 

aujourd’hui de l’éthique du care. 
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•  La charité est de l’ordre de l’empathie. Accepter la charité, n’est-ce pas un abandon de ses 

droits ? Un substitut de la justice ? 

•  Le Charity Business est une utilisation politique de la charité. La charité autorise la liberté 

des puissants. 

• Liberté, Egalité, FRATERNITE : la fraternité n’est-elle pas simplement la 

« reconnaissance » de l’autre ? 

•  La charité est en opposition avec le Darwinisme social, qui condamne les plus faibles au 

nom de la survie des plus forts de l’espèce… 

•  La notion de sollicitude est avancée par Ricoeur, comme éthique des relations 

interpersonnelles. Lévinas avance que se soucier de l’autre est un devoir, car l’autre m’oblige 

à travers la transcendance de son visage, qui m’indique l’infini. Il faut dépasser dans la charité 

la simple relation interindividuelle, et adopter une attitude objective qui s’adresseà tous. C’est 

une sollicitude non-sélective, une affectivité non-subjective. 

•  La fraternité ? Une aspiration, une illusion, un but, un leurre intellectuel ; elle ne peut être 

que sélective et élective…  

•  Son objectif ? Dépasser la charité chrétienne comme substitut de la justice (Marx parlait 

plutôt de camaraderie entre opprimés. 

•  Fraternité et charité impliquent une proximité d’influence. La justice suppose un tiers garant 

de droits, d’unpartage équitable. La charité est sans exclusion, et n’exige pas la  réciprocité. 

•  La charité peut être une compensation, même dans une société juste. 

• Quel est le lien à autrui : il commence à moi… mais où s’arrête-t-il ? 

• La fraternité ? Une utopie ? Il faut d’abord parler de respect. Le respect mène-t-il à la 

fraternité ? En tout cas celle-ci le présuppose. 

• Deux doigts de respect, un soupçon d’empathie, un cocktail de fraternité.  

•  La fraternité, la charité : une recherche d’ordre et d’équilibre. 

•  Donner, toujours donner, rechercher la valeur du lien social, une probabilité non-nulle de 

fraternité. 

• La fraternité universelle est la métaphore du lien social. • La philosophie nous amène à poser 

de nouvelles questions.  

Références :  Un moment de fraternité, Régis Debré ; L’idéologie et l’utopie, Paul Ricoeur ; 

Totalité et Infini,  Emmanuel Lévinas : L’amour, la solitude, André Comte Sponville 

Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 

3) Ecriture (4’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François). 

4) Régulation (20’) 
Prochaine séance : La tolérance et l’intolérance dans la relation à autrui (introduction Paul) 

 

ANNEXES 

  

« Le moment fraternité » de Régis Debray (Extraits) 
Quelques citations (en vrac) pour lancer la discussion : 

Faire un tout avec des TAS. 

Comment, au royaume du MOI JE, susciter ou réveiller des NOUS qui ne se paient pas de 

mots et laissent chacun respirer ? 

Une vie à la première personne du singulier est une vie mutilée. 

Le charity business voit gonfler ses parts de marché et mange la laine sur le dos de la charité 

tout court. 

Libéraux par la droite, libertaires par la gauche, nous avons assisté à un émouvant 

soulèvement des cœurs et des esprits contre l’idée de puissance publique. 

Un NOUS se noue par un acte, délibérée ou non, de sacralisation. 
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On ne naît pas frère, on le devient après un acte de fraternisation. 

Il n’y a pas mille façons de faire du NOUS avec du ON, il y en a quatre à valeurs constantes : 

la fête, le banquet, la chorale et le serment. 

Entonner, c’est se rejoindre ; se séparer, c’est déchanter. Le solitaire est taciturne. 

La Bruyère : « S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour sur nous-mêmes qui 

nous met en la place des malheureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans 

leurs misères ? ». 

 

La fraternité, en somme, une aporie nécessaire. La doctrine recommande amour, paix, 

mansuétude et du plaisir pour tous. L’exercice répond : hiérarchie, exclusives, discipline, 

frontières. 

Assez de jeunisme, mais place aux jeunes. 

Sortir de la naphtaline notre grande vieille dame humiliée (la fraternité), mais pas encore 

alitée, ne serait pas la pire façon, sous nos latitudes, d’affronter un avenir qui s’annonce 

carnassier.     

Textes de participants 

 
Lors des obsèques de Jean Ferrat, Francesca Solleville chanta "Ma France". "Grand moment 

de fraternité", fait de partage d'émotion et de valeurs communes. Mais cette France là 

n'exclut-elle pas l'autre France (ou ne s'exclut-elle pas de cette autre France) ? 

A propos de la politique néo-libérale notamment bushienne, certains ont utilisé la formule : 

" capitalisme compassionnel". Est-ce un oxymore ? 

                                                                                                                            Francis  

Béni soit le même soleil d'autres contrées qui me rend frère de tous les hommes, puisque tous 

les hommes, un moment dans la journée, le regardent comme moi... (Fernando Pessoa). 

Cette utopie poétique sur la fraternité est l'expression de ma vision philosophique. 

Quant à la charité, dans une société individualiste, elle peut être avilissante pour celui qui n'y 

est pas préparé et qui ne l'a pas choisie. Seul celui qui la reçoit un jour peut comprendre. Pas 

très philosophique mais pragmatique! 

                                                                                                                         Alexandra 

Etre en fraternité avec l’autre devrait signifier : « être frères » ou « être comme deux frères ». 

Or voici que l’histoire des hommes ne nous enseigne rien de tel. L’expression « frères 

ennemis » étant la formule extrême du rapport que peuvent entretenir deux frères. C’est donc 

qu’il faut chercher ailleurs.   

Existe-t-il un acte ou des actes de fraternité ? Comment la fraternité se traduit-elle dans les 

faits ? En quoi se distingue-t-elle de la charité ? De l’empathie ? De la compassion ? De 

l’amitié ? Du respect de l’autre ?  

Je ressens un partage de valeurs avec d’autres et c’est cela que j’appelle fraternité. Mais alors, 

l’autre est pluriel et je ne suis en fraternité qu’en de rares circonstances. C’est pourquoi, à 

défaut de mieux, j’opte pour des « moments » de fraternité  

                                                                                                                                    Paul 

La  fraternité, un devoir exigeant de « sollicitude non sélective », d’accueil et d’ouverture aux 

autres, dénué de tout intérêt personnel. Un lien social universel, hors de toute appartenance à 

un groupe. Un idéal de dignité, de respect et d’humanisme, difficile à atteindre, mais source 

de réconfort  au regard de la dureté de notre condition. 

« Salut, et fraternité ! » Belle salutation révolutionnaire ! Ces hommes qui ont choisi notre 

devise républicaine, ont-ils voulu remplacer l’autorité suprême de Dieu et du Roi, par une 

autre, celle de la Fraternité ? Pas d’égalité et de justice sans fraternité : une utopie ? A laquelle 

nous ne pouvons qu’adhérer,  mais de laquelle nous ne cessons de nous éloigner.  
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                                                                                                                              Jean-François

                                                                                                                     

Notre devise républicaine étant souvent dévoyée, on peut s’interroger sur ce que serait notre 

société dans le cas où l’ordre des trois valeurs contenues dans la devise, se présentait de la 

façon suivante « fraternité, égalité, liberté ». La fraternité serait alors une valeur première, une 

condition nécessaire à l’existence des deux autres. 

                                                                         Hélène 

Dans un groupe de personnes (particulièrement dans le cadre associatif) qui cultivent des 

valeurs humaines comme la complicité, le respect de chacun, la tolérance, l'empathie, la 

solidarité, il me semble possible de se rapprocher ou même d'atteindre une vraie fraternité au 

sein de ce groupe, d'autant plus si chacun de ses membres est libre et égal à l'autre, et si les 

notions de profit ou de pouvoir sont absentes.  

Par contre dans les domaines professionnel ou sportif, la rivalité, la compétition risquent 

fortement de remplacer tout humanisme. 

De plus, il semblerait que dans nos sociétés modernes, le matérialisme, le profit, le confort 

personnel, l'individualisme prennent le pas sur l'idéalisme, l'ouverture aux autres, la notion de 

fraternité s'amenuise et semble perdre son sens profond : lien de solidarité et d'amitié entre 

des êtres humains, entre les membres d'une société. 

En même temps l'être humain commence à ne plus être dupe face aux fausses valeurs 

proclamées, à ce faux bien être qui ne comble pas sa sollitude et va peut-être se rapprocher 

progressivement des autres, semblables à lui, vivant les mêmes choses et aspirer ainsi à plus 

de fraternité pour lui même et envers les autres.                                                               Muriel 

La fraternité, ce terme apposé au fronton des mairies, implique un idéal à atteindre dans la 

société. Elle suppose un lien particulier avec l’autre, le frère. Ce lien, avec le frère, se fonde 

sur une proximité (lien du sang, appartenance à un même groupe, complicité, affinités 

semblables, empathie, sollicitude) mais aussi sur une réciprocité des rapports avec autrui. Ce 

lien est indélébile, indéfectible.  

Cette notion de fraternité n’est-elle pas un leurre, une illusion ? 

Nombre de familles ne sont pas épargnées par les difficultés relationnelles dans les fratries 

(haines, jalousie, etc. et n’oublions pas que le premier meurtre a été commis par un homme 

Caïn contre son frère Abel). A petite échelle déjà, les relations fraternelles sont difficiles à 

gérer. Alors au niveau sociétal, la fraternité est-elle possible ? 

La question est donc : la fraternité est-elle accessible, illusoire ou est-elle un idéal dont on 

peut espérer s’approcher avec beaucoup de respect envers autrui ? 

                                                                                                                                           Josiane  

Pour prolonger nos réflexions, quelques points de vue : 

- sur le concept d'ordre/désordre: Edgar Morin pense que les processus d'ordre et 

d'organisation se sont constitués dans et par le chaos, moment de confusion entre la puissance 

destructrice et la puissance créatrice. Il y a inséparabilité de l'ordre et du désordre. L'ordre, le 

désordre et l'organisation se développent ensemble, à la fois conflictuellement et 

coopérativement, de toute façon, inséparablement vers la production de phénomènes 

organisés qui vont contribuer à l'accroissement de l'ordre. La complexité des phénomènes 

vivants ne peut se concevoir que dans le jeu combinatoire : 

ordre/désordre/interaction/organisation. 

Héraclite identifie le «chemin du bas» càd la désintégration dispersive, et le «chemin du haut»  

càd l'évolution progressive vers l'organisation et la complexité. 

- Sur le concept de survie, Schopenhauer parle de ces forces qui nous gouvernent, ces forces 

aveugles et sans but qui nous guident et nous meuvent. D'origine irrationnelle, le «vouloir 

vivre» répond à l' «intérêt de l'espèce», vouloir vivre dont nous sommes l'esclave. Nous ne 
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pouvons que l'éprouver sans le connaître. Il est le fondement et l'essence de toute chose. 

Sur le besoin (humain et animal) : il est vital ; il doit toujours être satisfait sous peine de mort. 

Il est naturel. Il est de l'ordre de l'instinct (l'instinct de survie par exemple). A la différence du 

désir (le désir est humain et culturel), dont la non réalisation n'est pas mortelle. Cas particulier 

du désir sexuel qui est un besoin pour l'espèce, celle-ci disparaissant s'il n'est pas satisfait. 

- Le composé humain, nous l'avons souvent dit, est complexe (au sens donné par E. Morin). 

Parmi les besoins vitaux de l'homme répondant à une recherche de survie individuelle et 

sociale, nous pouvons citer son besoin d'ordre, alors qu'en même temps il produit du désordre 

(les  destructions et violences, les dégâts du progrès (Paul Virilio). Dans son combat 

permanent pour la survie, il développe des attitudes et des aptitudes spécifiques. L'entraide 

(qu'elle prenne le nom de charité, de fraternité ou tel autre nom) est une vision alternative de 

la survie humaine et animale développée en 1902 par Kropotkine (anarchiste russe) dans son 

ouvrage «l'entraide», dépassant les thèses de la survie «du plus apte et du plus fort», 

défendues à l'époque. 

La protection et l'aide mutuelles agissent dans le sens du maintien de l'espèce, de son 

extension et de son évolution future. Elles sont un facteur de l'évolution. 

                                                                                                                                   Claudine 

Justice, Fraternité et Charité : trois modalités d’un lien social qui se préoccupe d’aménager 

favorablement le rapport à l’autre. Mais il est évident que ce n’est pas de la même façon.  

Dans la charité, du moins si elle est bien comprise, seul le charitable est en scène car rien 

n’est demandé en retour au « secouru », c’est la scène du 1. Dans le cas de la fraternité, il y 

deux termes qui sont dans un rapport de réciprocité, c’est la scène du 2. La scène du 3, est le 

lieu de la justice, un tiers en position « transcendante » arbitre entre des termes antagonistes.  

Justice, fraternité et charité sont trois modalités différentes et à ce titre elles ne peuvent se 

substituer les unes aux autres. Elles sont amenées à coexister. 

Quant à la fraternité, il est utile de faire quelques considérations à son endroit. Dans son sens 

premier, elle désigne les liens du sang. Grâce à la capacité de métaphorisation contenue dans 

le langage, ce sens s’est diffusé à des communautés élargies, voire à l’humanité entière. Mais 

ce déplacement de sens a apporté avec lui le tabou qui s’attachait à son sens propre. Ce tabou, 

comme Freud le pointe dans le mythe de la horde primitive, consiste dans l’interdit de 

s’emparer du pouvoir absolu (celui du père mort). La fraternité aura donc pour corolaire le 

partage démocratique du pouvoir, c'est-à-dire l’égalité devant la loi et dans l’exercice du 

pouvoir. Son autre corolaire est la liberté car en principe en fraternité, nul n’asservit ni n’est 

asservi : fraternité rime avec égalité et liberté.  

Peut-être y a-t-il aussi le tabou de l’inceste qui inviterait à l’ouverture vers l’étranger à la 

communauté, du moins il comprendrait l’interdit de la xénophobie.                            Marcelle 

Nombreux sont les termes qui tendent de rendre compte d’un lien positif entre les hommes : 

outre les trois ci-dessus (Charité, justice, fraternité), pour faire grec, philia et agapé ; en 

anglais care ; en français : humanité ou humanisme, altruisme, amour, générosité, oblativité, 

amitié, camaraderie, solidarité, empathie, compassion, sollicitude, pitié, respect, 

philanthropie, bienfaisance, hospitalité, convivialité etc. 

La charité semble historiquement chrétienne, avec un Dieu qui se fait homme pour aimer, 

pardonner, racheter ses frères… Don d’amour gratuit à autrui, inconditionnel. La charité, 

comme dit Lévinas, est sans exigence de réciprocité, sans demande d’un merci, car autrui 

m’oblige par l’infinie transcendance de son visage. Ethique de la sollicitude, dira Ricoeur, 

façon de prendre soin d’autrui dans la relation intersubjective. Intelligence du cœur et non de 

la raison, du côté de l’esprit de finesse dira Pascal, ouverture à l’autre, et non simple don 

d’argent ou matériel aux « pauvres » (vision réductrice).  

Et même accueil à tout autre, non élective, non sélective (comme par exemple l’est l’amitié). 

Il y a une universalité de la charité qui dépasse la singularité de la relation interpersonnelle, 
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l’élan affectif subjectif (comme dans l’état amoureux) : on ne saurait l’enfermer dans la 

relation duelle. Pouvoir et savoir aimer quiconque, ce n’est pas seulement aimer quelqu’un. 

Ce n’est pas non plus aimer personne : c’est aimer l’humain dans tout homme, même mon 

ennemi, car rien de l’humain ne saurait m’être étranger en tant que fils de Dieu et frère de tout 

homme. Cette charité rayonnante, qui démultiplie son amour, et a pu s’incarner dans la vie 

des saints, c’est la métaphore du soleil qui, dans sa générosité, réchauffe tous et chacun sans 

distinction… 

La charité est souvent critiquée (notamment par le marxisme) comme un substitut à 

l’injustice, avec sa caricature du bigot chrétien ou du bourgeois capitaliste se soulageant de sa 

mauvaise conscience par quelque menue pièce à un pauvre ou un prolétaire en exigeant avec 

condescendance et paternalisme un merci. Elle ne saurait tenir lieu de justice. Il y a une 

fonction idéologique et mystificatrice du « charity business », utilisation politique de 

l’emplâtre sur une jambe de bois, désengagement des politiques publiques de l’Etat 

Providence (solidaire et subsidiaire) vers la charité privée, les associations caritatives, en 

exploitant médiatiquement le pathos de l’opinion (ex : téléthon) pour les causes émouvantes 

(guerres, destructions naturelles, recherche médicale etc.).  

Les associations humanitaires, certains ONG peuvent cependant jouer un rôle politique (ex du 

droit d’ingérence)… Doit-on par ailleurs abandonner toute responsabilité individuelle vis-à-

vis de l’urgence d’un secours, quand l’Etat ne fait pas son travail ? Ne faut-il par articuler 

charité individuelle et revendication collective de justice ? Une société juste éliminerait-elle la 

charité ? La justice doit garantir des droits individuels et collectifs par des règles, mais elle 

manque dans son aspect mathématique et sa rigueur égalitaire ou équitable de chaleur 

humaine… 

La fraternité est une laïcisation de la charité. Par analogie avec le sentiment fraternel au sein 

d’une famille qui partage du commun, elle est un sentiment (aspect affectif) de lien social au 

sein d’une communauté, qui peut s’étendre à l’humanité entière, en reposant sur un 

humanisme. Elle est possible même en l’absence de Dieu, par référence par exemple à un 

humanisme athée, universaliste car tous les hommes, au-delà de leurs différences, sont issus 

d’une même espèce biologique, ont la même origine anthropologique, ont un sentiment 

d’appartenance à l’humanité qui les rassemble (voir La peste de Camus).  

C’est le troisième terme de la devise républicaine. Elle ne se surajoute pas à la liberté et à 

l’égalité. C’est le type de relation humaine qui peut s’instaurer entre individus dans une 

société où, parce que l’on a symboliquement coupé la tête du Roi, figure du Père tout-

puissant, les hommes sont devenus frères, dans une relation à la fois d’égalité et de liberté … 

                                                                                                                                           Michel 
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Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 
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PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2009-2010)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » 
 

Séance 9 du 22-05-2010                 9h45-12h15       (19 participants) 

Séance sur la tolérance et l’intolérance à autrui 

 
Introduction de la séance : Paul 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Francis 

Synthèse de la discussion et saisie des textes de participants : Jean-François 

 

1) Introduction par Paul 
La tolérance - Le tolérable et l’intolérable dans le rapport à l’autre 

La notion de tolérance chemine depuis la philosophie antique jusqu’à nos jours. Elle 

préoccupe régulièrement les philosophes. Elle est assez souvent réduite à une actualité que lui 

a donnée le fait religieux. C’est pour cette raison que Pierre Bayle (1647-1706) et John Locke 

(1632-1704) sont cités parfois comme étant les philosophes de la tolérance. La proposition qui 

suit prend le parti de situer la notion dans le rapport à l’autre. Elle s’appuie sur un ensemble 

d’ouvrages, de réflexions et de références empruntées à l’histoire de la philosophie, parmi 

lesquels un essai d’anthologie sur la tolérance de Lidia Denkova, publié par l’UNESCO en 

1993. 

1- La contestation et le relativisme des valeurs OU la hiérarchisation épistémologique et 

éthique ; 

2- Le Vivre ensemble ; 

3-   La patience, le droit naturel, le droit positif, l’esprit de l’autre ; 

4-   Les limites du souffrir. 

1- Trouver une réponse à une question ? Tentation naturelle de l’homme qui pense. 

Une réponse qui serait définitive traduirait notre étroitesse d’esprit et l’impuissance à laisser 

notre existence ouverte, livrée à son essence propre - Heidegger (1889-1976) 

La vraie tolérance est souvent pénible parce qu’elle permet à des idées qui nous paraissent 

pernicieuses de se répandre - Richard Win Livingstone 

La notion d’idée pernicieuse est empruntée à John Locke. Elle traduit l’interrogation de Locke 

sur le droit prétendu à « l’orthodoxie » d’agir contre « l’hérésie »  

N’importe quelle église est orthodoxe pour elle-même, dans l’erreur et dans l’hérésie pour les 

autres -  John Locke  

Dans la confrontation d’idées, dans le débat, dans le rapport à l’autre, dans le cheminement de 

sa propre pensée, l’homme a deux possibles : contester et relativiser des valeurs en acceptant 

leur coexistence incertaine OU accepter la hiérarchisation épistémologique et éthique.  

A moins de subir, y compris dans sa propre pensée, l’homme n’a d’autre choix que de 

valoriser la pluralité mouvante et accepter le flux et le reflux permanent d’idées (avec les 

précautions présentées plus haut) dont l’accroissement conduit au perfectionnement de 

l’individu et de la société. Il y a dans cette acceptation (adhésion) l’évocation d’un emprunt 

que l’on pourrait faire à l’étymologie : tolérare « porter », « supporter » au sens physique. Tel 

que le donne Sénèque dans une lettre à Lucilius : « Notre société est une voûte de pierre liées 

ensemble qui tomberaient si l’une ne soutenait l’autre » La tolérance s’impose dans la 

solidarité de l’effort à déployer par chacun pour préserver la meilleure situation de l’être 

commun. D’où la métaphore de la voûte de pierres, reprise maintes fois sous des formes 

diverses de l’arc, de la coque de navire, du temple, etc. 
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Comment définir la tolérance ? Il est possible de se montrer tolérant, mais est-on tolérant ? 

« La tolérance est une zone limitrophe entre attitude et sentiment réel » Gabriel Marcel (1889-

1973). La tolérance n’est pas un trait constitutif de la personne, mais un élément toujours 

fluctuant : « Etre en situation » de Sartre. L’approche était engagée par Aristote : « La 

bienveillance peut naître subitement et ne suppose pas, à la différence de l’amitié, des 

relations habituelles » (Ethique de Nicomaque) 

D’où une attitude qui repose sur la contestation et le relativisme des valeurs, inscrite dans une 

recherche de solidarité et impliquant l’acceptation d’idées autres que les siennes.  

Soutenir et non supprimer les contraires. La proposition aristotélicienne permet de garder 

toutes les modalités de l’être entre lesquelles il s’agit d’établir, non pas une égalité mais une 

juste proportionnalité de valeurs, d’essences et de fonctions dont l’interaction sera arrêtée par 

des lois.  

« Il est indigne des hommes de s’accabler de haine pour des raisons futiles » Jan Amos 

Coménius (1592-1670). 

« Le mal qui naît de la discorde et de la diversité pourrait être combattu par le rapprochement 

progressif des hommes autour de quelques principes. Cette convergence conduit à s’entendre 

au sein d’une paix qui n’est pas le fruit de l’affaiblissement de toutes les forces, mais au 

contraire par leur équilibre au milieu de la plus vive opposition » Emmanuel Kant (1724-

1804), dans La religion dans la limite de la simple raison. 

« La lutte existentielle se fait dans et par l’amour. La solidarité ne parvient qu’à créer des 

unités restreintes qui se combattent les unes les autres » Karl Jaspers (1883-1969). 

Une proposition de définition : 

« La tolérance est une tentative (attitude ?) de conciliation des différences (qui 

apparaissent comme inconciliables ?), non en les réduisant ou en les soumettant à un 

principe unique, mais en maintenant entre elles un dialogue permanent ». 

2- La philosophie antique invite à suivre la nature au lieu de s’y opposer : vivre avec les 

autres est naturel. Depuis l’Antiquité, les philosophes présentent la tolérance comme une 

tension entre la société et l’individu. La métaphore de la corde (corde élastique) est une 

représentation de cette tension. Alors  l’histoire de l’humanité est une suite de cordes cassées, 

retendues par des compromis (nœuds) et/ou une con-corde extérieure.  

Des réponses philosophiques à ces tensions empruntent les références au mysticisme. 

« L’amitié, inclination naturelle car Dieu imprime un même amour dans le cœur des hommes, 

donnant ainsi un modèle de l’amour que lui-même éprouve envers ses créatures » Jean. 

« L’amitié entre les hommes est douce par les chers liens de plusieurs âmes qui forment une 

âme unique » Saint Augustin. 

« La tolérance exige le droit d’accès de tous à la parole divine » Saint Cyrille le philosophe 

(IXème) Il défend ce droit pour combattre les prétentions des élus à une connaissance 

exclusive, par le recours au droit du service religieux en langue populaire (slavon : langue 

liturgique des slaves orthodoxes) 

La compréhension mène à une tolérance réfléchie et à la conscience d’une même origine : 

« l’Etre suprême » 

La concorde (con-corde) renforce l’harmonie de l’existence, état normal de l’univers. 

Une proposition de définition : 

« Le vivre ensemble s’entend comme la participation au divin par une tolérance 

réfléchie. » 

Autre corde : les tensions de l’individu qui est pris entre raison et passions.  

« Les rapports entre les hommes sont régis par la raison et les passions » Malebranche (1638-

1715). 
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Le « vivre ensemble » relève à la fois de l’utilité de l’intérêt commun ET « de la possibilité de 

nous reconnaître dans autrui, de se présenter tel qu’en soi-même en se différenciant de 

l’autre » Hegel (1770-1831). 

D’où une lutte d’identité qui conduit à une identité élastique et ouverte, vers une unité dans la 

charité. Ce qui impose qu’elle s’établisse entre des personnes qui se considèrent comme fin en 

soi, car c’est là selon Kant, le véritable principe de l’humanité. 

Une proposition de définition : 

« La tolérance est le seul moyen de communiquer pour des êtres qui sont chacun une fin 

en soi » Emmanuel Kant (1724-1804) dans Principe de l’humanité. 

3- La patience, le droit naturel, le droit positif, l’esprit de l’autre 

Aristote tente de faire de l’endurance (karteria) une vertu liée aux restrictions que le principe 

de la raison (logos) introduit dans l’âme. Elle devient alors ressort de communication avec les 

autres.  

« La vie sociale n’est autre qu’une disposition mutuelle (hexis) fondée sur la juste 

proportionnalité, définie elle-même comme endurance mutuelle (to antitepontos) » Aristote. 

L’homme courageux endure, utilisant sa force pour maîtriser ses passions ou subir bravement 

ses souffrances.  

Le christianisme amplifie la vertu de patience. 

Aux XVIème et XVIIéme siècles, les questions sur la tolérance tournent autour du thème du 

droit naturel et du droit positif, des exigences de la nature humaine créée par Dieu et des lois 

politiques et morales établies par les hommes (Hobbes, Spinoza). 

Cet esprit de tolérance qui prolonge le pâtir commun (sympathie antique) se retrouve en 

diverses occurrences. Deux exemples : la philosophie russe et l’esprit bouddhiste de l’extrême 

tolérance. 

« La solidarité des êtres humains naît de la souffrance métaphysique consécutive à leur 

solitude (abandonnés de Dieu, il ne leur reste qu’à s’entraider et à s’aimer car ils sont 

pareillement seuls et désespérés) » Dostoïevski, dans L’adolescent. 

Le moine japonais jeté sept fois en prison, chaque fois qu’il est libéré, commet à nouveau un 

écart qui le ramène en prison pour y retrouver ceux dont il savait les souffrances (koan, 

exercice de méditation intitulé « esprit de l’autre ») Question abordée dans le pardon par 

Jankélévitch. 

« C’est peu de choses de ne point nuire à celui que nous devrions aimer » Sénèque. 

« L’homme nouveau fait acte de bonté, non pas comme une obligation, mais en don, en 

sacrifice volontaire de soi » Ivan Iline. 

Une proposition de définition 

« L’homme est prêt à pardonner parce qu’en acceptant de tolérer (de subir une visée 

plus haute), il a compris l’esprit de l’autre ». 

4- Les limites du souffrir. 

« Le souffrir est un pâtir pur » Emmanuel Lévinas 

Selon Lévinas, la tolérance apparaît comme une prédisposition inhérente à l’être qui 

s’exprimerait en présence du divers (l’autre) et dans des situations diverses. De chacune 

d’elles naîtraient des tolérances. L’apprentissage de ces tolérances faciliterait l’acquisition de 

cette promptitude de l’attitude tolérante. 

Promptitude à céder, à plier ? Jusqu’à un certain point défini avec rigueur ! 

Retour de la métaphore de la corde. Elasticité. Limite. 

Une proposition de définition 

« La tolérance, promptitude à céder dans la limite de souplesse de l’être, celle-là même où 

l’identité commence à se dissiper ». 
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Lévinas donne comme illustration de sa thèse sur la tolérance, l’exemple des activités 

ludiques (homo ludens) : chacun accepte de se plier aux règles du jeu, en vue précisément 

d’affirmer son identité par une victoire individuelle. 

Au XXIème siècle, qu’en est-il du rapport de la tolérance à la philosophie ? 

Nous distinguons deux sens au mot tolérance : 

- Un sens premier, la tolérance signifie la possibilité accordée de déroger à une loi chargée de 

sanctionner un comportement coupable ou l’expression d’une idée interdite. (illustration : la 

tolérance au transport de marchandises à certaines frontières, les servitudes de passage) Cette 

tolérance ne réhabilite pas l’interdit, elle est à la discrétion de celui qui exerce le pouvoir et 

constitue pour lui un moyen de pression. L’exception s’institutionnalise et devient la règle, le 

pluralisme des comportements et des idées dans les limites de l’ordre public est revendiqué 

comme constitutif de la liberté individuelle.  

- Un deuxième sens, la tolérance s’identifie à la liberté de penser et d’agir des personnes 

lorsque cela n’implique aucune violence physique ou morale vis-à-vis des autres. Tel semble 

être l’impératif éthique et juridique de la tolérance de notre époque. La vérité et le bien 

commun sont l’objet d’un débat rationnel qui en assure l’évolution nécessaire. Or, ce débat 

n’est possible que si nul ne peut et ne doit se prétendre détenteur exclusif du vrai et du bien : 

tout ce que chacun doit savoir est qu’il ne sait rien de certain. Si la vérité est plurielle, chacun 

admet le point de vue de l’autre dans la perspective de l’expression réciproque des 

convictions. Dans ces conditions se développe une tendance où tolérance émotionnelle et 

scepticisme mou vont de pair, où se conjugue l’absence de vérité objective avec l’ouverture à 

la différence des autres. Le respect d’autrui se confond avec le refus de porter atteinte à 

l’authenticité effective des croyances. Tout débat critique et toute réflexion philosophiques 

sont à priori interdits, au nom de la liberté de penser : sacré paradoxe ! Comment traiter ce 

paradoxe ? En reconsidérant la notion de tolérance à la lumière de l’interrogation 

philosophique. Par exemple dans le cadre du débat d’un atelier philosophique. 

 

Le propos est introductif au travail de l’atelier. Il ne saurait proposer une conclusion, encore 

moins une synthèse. Il se permet trois petits cavaliers pour la route…… 

« Nous ne pouvons connaître la vérité, ni en déterminer les critères absolus » Pierre Bayle. 

« Car où est l’homme qui a des preuves incontestables de la vérité de tout ce qu’il soutient, ou 

de la fausseté de tout ce qu’il condamne, ou qui peut dire qu’il a examiné à fond toutes ses 

opinions, ou toutes celles des autres hommes ? » John Locke. 

« Voici une autre question : comment faut-il vivre avec les hommes ? » Sénèque. 

Quelques repères dans une chronologie subjective : 

Liberté d’expression, de pensée, de croyance religieuse (Socrate/Spinoza/ B. Constant). 

Force de conservation qui assure la paix publique et l’ordre (John Stuart Mill). 

Entrer dans la préoccupation d’autrui, diminuer les distances (David Hume). 

Règle matrice universelle, loi morale (Pierre Bayle/John Locke). 

Unité de l’intellect qui produit les plus hautes idées de l’humanité (Thomas D’Aquin/Pic de la 

Mirandole/Nicolas de Cues/Erasme). 

Education aux lois naturelles de la tolérance (Confucius/Platon/Rousseau). 

Préférer à l’excès le juste milieu/Tempérance et équilibre (Bouddha/Aristote/Montaigne). 

Faire de la tolérance une réponse à l’absurde (Stefan Zweig). 

 

Quelques citations pour finir sur la tolérance : 

"C’est la politique de Satan de plaider en faveur d’une tolérance infinie et sans bornes ». 

Thomas SHEPARD. 1605-1649. Sermon. 

"La tolérance est la chose du monde la plus propre à ramener le siècle d’or et à faire un 

concert et une harmonie de plusieurs voix et instruments de différents tons et notes, aussi 
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agréable pour le moins que l’uniformité d’une seule voix ». Pierre BAYLE. 1647-1706. 

Commentaire Philosophique, II, 6. 

"La tolérance est la vertu du faible." Le marquis de SADE (1740-1814), dans La Nouvelle 

Justine. 

"Au cours des siècles, l’histoire des peuples n’est qu’une leçon de mutuelle tolérance, si bien 

que le rêve final sera de les ramener tous à l’universelle fraternité, de les noyer tous dans une 

commune tendresse, pour les sauver tous le plus possible de la commune douleur. Et, de notre 

temps, se haïr et se mordre, parce qu’on n’a pas le crâne absolument construit de même, 

commence à être la plus monstrueuse des folies." Emile ZOLA (1840-1902), Nouvelle 

campagne, 1897, Pour les Juifs. 

"Rien n’est plus logique que la persécution. La tolérance religieuse est une sorte de manque 

de foi." Ambrose BIERCE (1842-1914), dans Pensée. 

"La tolérance est la fille du doute." Erich Maria REMARQUE (1897-1970. Arc de triomphe, 

1948. 

"Tolérez dans votre maison les méchants parmi les bons." Testament de KHUN BOROM. 

Contes du Laos, 1903. 

"La nécessité de faire prendre conscience aux gens qu’ils peuvent changer la société n’est pas 

incompatible avec la nécessité de les rendre tolérants envers les faiblesses humaines." Arnold 

WESKER. 1932. Lettre au Daily Worker, 1966, in Salem. 

 

2) Discussion (1h ) : synthèse par Jean-François 
Nous nous interrogeons sur l’enracinement ontologique de la tolérance (supporter l’autre 

parce qu’on est seul), sur son champ d’application dans le vivre ensemble (aspect 

psychologique), sur l’éthique  (respect de la personne), sur la politique (« tolérance zéro »). 

La tolérance est-elle seulement une attitude, ou est-ce un sentiment réel qui s’ajoute à la 

relation naturelle avec autrui ? Admettre un point de vue sans forcément l’approuver, tolérer 

une idée, c’est une chose, mais accepter cette idée dans l’action, c’est autre chose. Il faut 

distinguer les idées et les actes. Si le dépassement du seuil de tolérabilité n’a pas trop de 

conséquence au niveau des idées, il ne peut pas être forcément admis qu’il soit franchi au 

niveau des actes. La difficulté réside dans cette notion de variabilité de la tolérance, 

aujourd’hui mais aussi selon les époques. L’intolérable d’une expérience singulière serait le 

dépassement de ce seuil supportable. 

Doit-on tout tolérer ? Il y a un intolérable, un insupportable qui ne doit pas être toléré. 

Sommes-nous enclin à tolérer l’erreur de notre voisin compte tenu de nos propres erreurs ? Je 

sais qu’il est dans l’erreur, mais je tolère son erreur. Cela pourrait passer pour une faiblesse. 

Celui qui est le plus à même d’être tolérant, n’est-ce pas celui qui se trouve dans une situation 

de pouvoir sur les autres ? 

Face à l’intolérance, la parole est seconde. On ne parle des actes de violence conjugale, ou de 

violence sur les enfants ou encore de violences ethniques que lorsque cela a eu lieu. Le fait 

que cela soit insupportable n’a pas empêché le passage à l’acte. La justice vient après. Elle est 

fonction de la parole. 

L’orthodoxie, qu’elle soit religieuse, politique ou sociale, n’exclut pas la parole et l’échange. 

Exclure la fausse acceptation de la différence et garder ses convictions, c’est possible. Comme 

il est possible d’être tolérant avec quelqu’un de profondément différent de soi-même. Les 

autres ne me feront pas changer d’avis, ni de croyance, tout au plus pourront-ils  m’enrichir. 

L’histoire regorge d’exclusion d’hommes  qui ont osé discuter avec des « hérétiques ». 

Quel est le statut de la vérité  dans le concept de tolérance ? C’est ce que je crois, mais je suis 

incapable de me remettre en question. Pour  les relativistes, il n’y a pas de vérité, c’est facile 

d’être tolérant. Plus on est sceptique, plus on est tolérant. 
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Dialoguer avec quelqu’un d’un avis contraire, est-ce une compromission ? Combattre une 

pratique, mais quand même dialoguer, c’est trouver le fil conducteur pour que des « portes 

s’ouvrent » (exemple du débat des deux philosophes, aux idées opposées, A. Finkielkraut et 

A. Badiou,). 

Il y a des tolérances vidées de sens. Parfois, s’il est toléré qu’il soit dérogé à la loi,       

l’exception devient la règle. Ce n’est plus une tolérance. Lorsque la tolérance devient 

indifférence, il n’y a plus lieu de dialoguer. C’est la porte ouverte au dogmatisme personnel. 

Le processus éducatif par définition est intolérant, puisqu’il limite. Dans un cadre limité, une 

liberté peut malgré tout émerger. Naviguer entre l’intolérable et le tolérable, correspond au 

balancier, limites à ne pas dépasser et laxisme. Seule la pratique éducative résout ce problème 

qui ne peut l’être intellectuellement. 

Tolérance, intolérance c’est le problème de la limite. La compromission, c’est la complicité 

avec le bourreau, la perte des valeurs. Une saine réaction devant l’intolérable passe par le 

compromis qui s’inscrit dans une éthique de société. 

Quand est-il, lorsque les idées et les actes sont contraires à la démocratie, où placer le 

curseur ? Parler c’est agir, dire c’est faire. Les acteurs reconnaissent au moins l’utilité du 

débat sur le film des évènements de Sétif, controversé avant sa sortie. L’autre naît du débat, 

l’autre s’engendre par l’échange de la parole. Que va-t il naître de cet échange ? Le débat est 

indispensable. 

 

Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 

 

3) Ecriture (4’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 

 

4) Régulation (20’) 
Prochaine séance : réunion avec l’atelier de l’UP de Perpignan le 12 juin. Organisation du 

covoiturage. C’est la dernière séance de l’année. 

Reprise le samedi 11 septembre. 

 

ANNEXES 

Textes des participants 

 
Voilà ma représentation topographique : la tolérance suppose un jeu avec une limite, donc une 

limite. Relativement à autrui, trois termes sont en jeu, la limite, moi et autrui, (ou bien les uns 

et les autres). Le jeu va donc se situer dans les modifications des différents partenaires ou/et 

dans la modification du positionnement et de porosité de la limite. Aucun de ces trois termes 

ne doit disparaître pour que l’on puisse continuer à parler de tolérance. La limite doit garder la 

fonction qui est la sienne, celle de préserver l’altérité, et chacun des partenaires doit conserver 

son identité en se modifiant de manière plus ou moins importante. 

La question éthique vient aussi trouver sa place et ceci de trois manières. La première qui est 

de rester malgré tout fidèle à soi-même, à ses idées, ses valeurs, le respect de soi. La 

deuxième est bien sûr le respect de l’altérité d’autrui même si j’en suis dérangé. La troisième 

est la distinction qui devrait être faite entre les actes, pensées, paroles, opinions d’une 

personne(s) et son être. Il peut être tout à fait impératif de condamner énergiquement 

opinions, pensées, actes, mais rester tolérant avec la personne. Là me semble résider une 

grande difficulté, car c’est très facilement que l’on exclurait la personne surtout si l’on n’a pas 

de bonnes relations avec elle, tandis que l’on risquerait d’être dans une tolérance sans limite 

dans le cas contraire, à moins que l’on ne soit tout à fait déçu. Ce problème là est posé de 
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manière dramatique avec la peine de mort, car ici c’est l’être même de l’autre que l’on fait 

disparaître, puisque l’acte entacherait de manière absolue celui qui l’a commis.   

                                                                                                                                       Marcelle 

 Etre en situation de tolérance est une exigence pour l’homme, s’il veut inscrire sa vie dans le 

respect de l’autre et de lui-même, et s’il entend participer à la progression des idées dans le 

débat. Mais jusqu’où doit-il aller dans le sens de l’acceptation des différences ? La réponse à 

cette question pourrait amener chacun à approcher « son propre seuil de tolérance » et la 

limite du tolérable chez l’autre.                                                                                              Paul 

Sur le fil de ma relation à autrui, le seuil de tolérance est tel une crête de vague, mouvante, 

imprécise, indéfinissable, soumise sans arrêt à ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que 

nous sommes, au milieu d'un océan où les éléments sont plus ou moins oscillants. La 

difficulté réside dans ce devoir perpétuel que nous avons, de trouver conjointement le point 

d'équilibre acceptable, pour évoluer ensemble et sans nous perdre dans un monde vivable.

                               Hélène 

"La tolérance est un mouvement délibéré, voulu, c’est ce que je décide d’ajouter à la nature 

spontanée de la relation avec autrui. Au contraire de l’indifférence, la tolérance impliquerait 

un effort, ce serait supporter ce à quoi on ne consent pas de bonne grâce, cela nécessite une 

attitude qui ne va pas de soi, une acceptation de ce avec quoi je ne suis pas en accord. Est-ce 

que tolérer une idée, c’est aussi tolérer sa manifestation dans l’action ? Tolérer, est ce 

admettre sans approuver ? 

Ce qui est intolérable dans la relation avec autrui, c’est ce qui est incompatible avec 

l’intégrité et la dignité, la mienne, celle de l’autre. La particularité de l’intolérable est qu’il 

renvoie à un sentiment ressenti individuellement (par exemple les seuils variables dans les 

vécus de la violence conjugale) ? C’est aussi une notion relative au système référentiel d’une 

société donnée à un moment donné (par exemple, la torture). 

Avec l’intolérable, est marquée une prise de conscience des limites qui sort l’être de sa 

passivité, qui provoque une révolte du corps souffrant ou de l’esprit choqué. 

L’intolérable est l’expérience d’un dépassement du seuil du supportable qui confronte 

l’homme à ses limites, physiques, intellectuelles, éthiques et pose la question du jusqu’à 

quand et du jusqu’ou ? 

                                                                                                                                     Elisabeth 

Il y a des intolérances inacceptables, envers lesquelles c’est un devoir de réagir. Mais dans ma 

rencontre avec autrui, il ne sert à rien de rejeter ce que je crois être des erreurs de jugement, 

ou des compromissions de mon semblable, si  moi-même, je suis trop enclin à me tromper ou 

à être trop conciliant. La tolérance, fondée sur une recherche rigoureuse de la vérité, dans un 

compromis responsable et toujours remis en question, permet l’acceptation de l’autre dans sa 

différence et facilite les relations en société. 

                                          Jean-François 

Quand la tolérance se mesure à l’aune de la légalité, on doit se poser la question de la 

légitimité. On arrive, ainsi, à la notion de « désobéissance civile ou civique » (selon les 

auteurs) et d’aucuns (dont moi-même) considèrent qu’à ce moment là, cette désobéissance, si 

elle n’est pas un droit, peut devenir un devoir. 

                                                  Suzanne 

L’intolérable, c’est l’impossible de la rencontre, c’est la limite, l’horizon du regard, 

l’infranchissable de la relation à autrui. Et je n’oublie pas, que dans l’entre deux des regards, 

il y a la possibilité de faire advenir, toujours, ce qui nous relie. 

                                                     Patrick 

La tolérance, c’est écouter, accepter les idées et les manières d’être d’autrui. Tolérer, même 

au risque de paraître soumis ou faible, mais ne pas se compromettre face à l’intolérable. 
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L’intolérable arrive lorsque l’on dépasse des limites qui ont trait à certaines valeurs 

fondamentales et fortes, respect, dignité, intégrité de l’autre, respect de la vie, refus de la 

barbarie, etc. 

                                                    Josiane 

Tous les dogmatismes sont morts ! 

- Dieu est mort 

- Marx est mort 

- Et moi, je ne me porte pas très bien.  

                                                  Gérard 

La tolérance est souvent hypocrite, mais l’intolérance est toujours intolérable.               Francis 

Choisir, c’est s’engager, donc être orthodoxe, mais l’orthodoxie doit tolérer l’hérétique 

(l’autre choix), car c’est le doute qui prouve la foi. 

                                                                  Jean-Francis 

La tolérance est une attitude qui est de prendre la couleur d’un lieu, d’une situation, mais ce 

n’est pas de l’hypocrisie, c’est accepter l’autre dans ses différences. 

                                                          Alexandra 

La tolérance conduit à laisser une place à l’autre dans sa différence. C’est dans la rencontre 

avec l’autre que peut émerger la parole, le dialogue ; c’est de ce dialogue que peut advenir le 

déplacement de la limite susceptible de bouger le curseur de l’intolérance envers l’autre, les 

autres. 

                                                                           Josette  

Fin de cycle 2010 

Que sera la nouvelle philosophie ? Dieu est mort. L’âme n’existe pas. Nietzsche tente de sortir 

de la philosophie du sujet ; il nous met en garde contre la tromperie de la grammaire ; 

subterfuge de l’acteur, seul l’acte est. Quelle est la valeur des valeurs ? Que sera la nouvelle 

Philosophie ? 

                                                   Philippe 

La tolérance et l’intolérance dans le rapport à l’autre 

D’un point de vue psychologique, le plus facile à tolérer est celui qui m’est indifférent : dans 

la neutralité des émotions et des sentiments, il n’y a pas d’agacement, d’agressivité, il n’y a 

rien à supporter. La tolérance-indifférence ne me touche pas : l’autre ne m’affecte pas, je n’ai 

donc pas à m’en défendre, ou faire un effort vis-à-vis d’une altérité qui me dérange. Ce peut 

être une forme d’égocentrisme moderne : l’urbain dépourvu dans l’anonymat 

d’urbanité. Ignorer l’autre pour n’avoir ni à s’en plaindre, ni à s’en soucier. C’est aussi 

l’attitude du sage : mais il y a alors un travail : neutraliser les passions, pour ne pas faire 

l’effort d’avoir à tolérer, qui prend une énergie nuisible à la paix de l’âme : on n’a plus à 

tolérer autrui quand on n’est plus atteint par lui (ex : l’ataraxie des stoïciens)… 

On dira peut-être que l’on peut plus facilement supporter ceux qu’on aime, et que la tolérance 

doit s’exercer plutôt envers celui qui nous est antipathique, là où elle n’est pas « naturelle », 

spontanée, là où elle demande volonté, effort, mérite, en augmentant son seuil de tolérance. 

La tolérance serait l’acceptation d’une altérité dérangeante. Mais dans la réalité, l’amour est 

peu tolérant dès qu’il est jaloux, veut le bien de l’autre, ou cherche à réduire son étrange 

altérité  au même : c’est parce qu’on aime quelqu’un que l’on peut facilement le haïr jusqu’au 

meurtre.  

L’éducation aussi façonne : elle dit non à la toute puissance du désir, elle est intolérante au 

caprice. Non sans raison : la tolérance-permissivité ne permet pas d’intérioriser des limites. 

Inversement il y a une intolérance autoritaire, qui inhibe en éducation l’émergence d’une 

liberté, ou empêche en politique son exercice individuel ou collectif. 

La tolérance positive laisse toujours à l’autre de la place, une place, mais jamais toute la 

place. C’est une question de limite… D’où la question du seuil : jusqu’où la tolérance et 
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l’intolérance sont-elles souhaitables, voire nécessaires vis à vis d’autrui, d’un point de 

vue psychologique, éthique, religieux,  politique, juridique etc. ? Par exemple : « Quelle 

liberté pour les ennemis de la liberté ? » : Saint-just le révolutionnaire ou Robespierre 

répondaient par l’échafaud ; faut-il  en démocratie considérer l’expression d’un parti 

antidémocratique comme un délit d’opinion, voire le dissoudre comme ligue factieuse ? 

Il y a des tolérances souhaitables : celle qui accorde politiquement des droits (ex : 

d’expression), une vie privée ; celle qui accepte en philosophie, en religion, en politique la 

pluralité des points de vue, le désaccord, et ne rompt pas le dialogue, qui peut même s’enrichir 

de la différence (ex : le dialogue chrétien/communiste, ou interreligieux : l’œcuménisme); 

celle pour laquelle on peut à la fois croire, avoir des convictions, et accepter d’être (re)mis en 

question… 

Et il y a des tolérances coupables : le laisser-faire économique (« Enrichissez-vous ! » de 

Guizot), qui tolère que le fort écrase le faible ; le laxisme éducatif, qui ne permet pas à 

l’enfant d’intérioriser symboliquement la loi ; la tolérance-démission, le laisser faire 

l’injustice… 

Et il y a des intolérances intolérables : la dictature qui ne tolère aucune critique, le parti 

unique, le dogmatisme religieux ou politique qui devient fanatisme et terrorisme, un rapport à 

la vérité intégriste, qui ne laisse pas place à l’interprétation, qui ne supporte aucune objection. 

Comme des intolérances justes et revendiquées, face au légal politico-juridique éthiquement 

illégitime (Antigone ou Yacouba), aux atteintes aux droits de l’homme et de la personne… 

C’est d’autant plus facile de tolérer dans un relativisme des valeurs, parce que l’on n’est plus 

tout à fait sur des siennes. Comment faire pour que la tolérance moderne n’amène pas 

l’indifférence aux idées des autres (à chacun sa vérité, donc je n’ai rien à faire de la tienne), ce 

qui tuerait le débat, la recherche, la démocratie, mais qu’elle garde intacte la visée de vérité, 

de sens et de rigueur, qu’elle sache préserver à la fois la possibilité et la nécessité de la 

conviction avec l’ouverture au dialogue ? On peut accepter de parler sur des idées 

divergentes, mais doit-on les tolérer en pratique … ? C’est en fait toujours le recours à des 

valeurs explicitées ou hiérarchisées qui permet de trancher le jusqu’où de la (l’in)tolérance…   

                                                                                                                                          Michel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RENCONTRE INTERATELIERS PHILO DES UP 

 de PERPIGNAN et NARBONNE (une vingtaine de participants) 

Samedi 12 juin, de 10h à 17h. 

                                            (Mairie d’ARGELES village)  

 

 

Ordre du jour  
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Objectif : Sur le thème du rapport à l’Autre, faire part des réflexions exprimées, des 

itinéraires empruntés par chaque groupe. Perspectives pour l’année 2010-2011. 

 

9h30 :   Accueil de tous. 

10h-10h20 :  Introduction de la journée par Jacky et Michel. 

10h20-11h :  Deux exposés sur le fonctionnement de chaque atelier : difficultés 

rencontrées, aménagements, questions posées, idées novatrices… 

11h-11h20 :  Pause 

11h20-11h50:  Points forts dégagés dans chaque atelier sur le rapport à l’autre 

11h50-12h30:  Débat sur ces apports 

12h30-13h00:  Synthèse matinée 

 

13h00-14h30:  Repas pris en commun  

           

14h30-14h45:  Exposé 1 / UP Narbonne 

14h45-15h25:  Débat sur cette problématique 

15h25-15h40:  Pause 

15h40-15h55:  Exposé 2 / UP Perpignan 

15h55-16h35:  Débat sur cette problématique 

16h35-17h00:  Synthèse, conclusions, et perspectives 

 

I) Fonctionnement des ateliers 

 

1) Atelier philo de Narbonne (par Gérard) 

Les séances. 

Les séances (de 9h45 à 12h15, soit 2h30, un samedi par mois), se déroulent de la façon 

suivante :  

- présentation d’un document introductif par un participant, chaque fois différent, sur le thème 

du jour préalablement choisi (10 à 25’). Cette saison nous avons analysé notre rapport à 

l’autre sous l’angle de divers aspects tels que : le lien social de la nation à l’individu , 

l’individualisme ; l’acte, la pensée et la vérité ; la parole ; l’interprétation ; l’humour ; le 

silence ; la charité, la fraternité, la justice ; la tolérance et l’intolérance à autrui.  

- L’introduction va servir de socle à la réflexion et l’analyse individuelle dans un premier 

temps,  et au développement de la pensée de chacun pendant la discussion qui se déroule dans 

un second temps 45’ environ. Il y a un président de séance avec des règles de prise de parole, 

et un synthétiseur qui prend des notes sur le débat. 

- Après une pause conviviale café, il y a un moment d’écriture, bref car nous manquons de 

temps, souvent un aphorisme, phrase courte. 

- Puis un temps de lecture, avec un joker pour ceux qui ne veulent pas lire de texte. Ces 

textes, spontanés ou retravaillés, sont dans le compte rendu, et sur notre site… 

- Le dernier quart d’heure est réservé à une régulation, puis à des propositions pour la 

suite… 

Au fil des années, un plus grand nombre de participants expriment leurs idées, et la peur 

paralysante de mal dire tant à disparaître des consciences. Cette libération génère des idées 

nouvelles, souvent pertinentes, parfois antinomiques, mais qui ont tendance à cimenter 

davantage le groupe. Cette richesse donne à l’atelier une ambiance conviviale, enrichissant la 

pensée collective par le syncrétisme des pensées de chacun. 

La pensée, cette  vita contemplativa dont Hannah Arendt assurait que,  sans elle, la Vita 

activa, n’avait aucune valeur, serait tombée sous le joug de la répétition et du simulacre, 

comme autant de miroitements illusoires sur les murs de notre salle, si alors penser ne 



 133 

signifierait plus réfléchir ou viser l’idée, mais créerait de nouvelles dimensions d’interaction 

par le concept, comme disait Deleuze.  

Ces divers ateliers ont permis d’élever nos esprits loin des miasmes morbides du quotidien et 

de nous faire entrevoir le chemin beaucoup plus lumineux et serein qui conduit à la sagesse. 

L’amour de la sagesse (philo-sophia) n’est pas encore la sagesse. Pour accéder à celle-ci, il 

faut des exercices concrets, qui concernent presque tous le rapport au temps, puisqu’il s’agit 

de se libérer des angoisses de la finitude. L’attachement au passé et le souci de l’avenir sont 

les deux maux qui pèsent sur la vie humaine. Le passé et le futur, qui n’ont en vérité pas ou 

plus d’existence, nous empêchent de vivre pleinement la seule dimension du temps qui soit en 

notre possession, le présent. 

Les stoïciens considèrent que l’espérance est un obstacle à la sagesse. Ces réalités imaginaires 

que sont le passé et l’avenir nous empêchent d’aimer le réel tel qu’il est. 

Le lien social construit dans l’atelier philo tout au long de ces années, nous a permis de ne 

plus considérer notre voisin comme un étranger mais comme un autre nous-même, même 

espèce, même regard, même langage et comme le dit Martin Heidegger « L’homme est 

homme en tant qu’il est celui qui parle ». 
La parole est le fondement de communauté, c’est elle qui fait de l’homme un animal politique, 

elle exprime le plaisir et la douleur et donne accès au monde. 

« La parole appartient de moitié à celui qui la dit et à celui qui l’écoute » dira Lacan. 

Elle donne du souffle à l’idée, elle lui donne la vie. Elle est un lien, le Logos (dans le sens de 

la raison). 

« Penser c’est parler, parler c’est penser » diront Hegel, Saussure, Merleau-Ponty, mais 

« Se taire, c’est parler encore » rétorquera Sartre. 

La philosophie est aussi l’art de douter et de comprendre, de mettre en question les 

fondements de la nature et de l’homme dans l’univers, et la vérité est comme le graal hors 

d’atteinte. Platon affirme que «  nous disons la vérité quand nous exprimons les choses qui 

sont de la manière dont elles sont ». Chercher la vérité c’est encore philosopher sur l’Être, car 

la vérité c’est l’Être connu adéquatement, et Socrate réfute la thèse de Protagoras, selon 

laquelle «  telles m’apparaissent les choses, telles elles sont pour moi ». 

 

Le groupe 

Nous sommes un groupe constitué de 20 à 25 participants assidus, parfois plus, qui tourne 

autour du noyau, certains diront une âme, un esprit brillant, qu’est notre animateur et 

reformulateur- synthétiseur Michel Tozzi sans qui l’atelier philo ne serait pas, en tout cas pas 

de cette qualité. 

Chaque début de saison, nous sommes rejoints par de nouveaux participants, ce qui permet de 

rendre l’atelier encore plus vivant et cet afflux de diversité nous évite de tomber dans une 

sorte d’endogamie philosophique, si je puis m’exprimer ainsi. Le débat en devient plus riche. 

 

Difficultés rencontrées 

La philosophie est en soi une difficulté, les thèmes sont exposés, analysés, décortiqués, 

disséqués, réinterprêtés, et pourtant la question initiale se repose toujours. Dans un an, dans 

10 ans, 100 ans, d’autres Béotiens comme nous le sommes, reviendront sur ces questions 

fondamentales, comme nous le faisons aujourd’hui 25 siècles après les premiers défricheurs 

de la philosophie européenne, comme un ressac toujours recommencé. 

En quoi la philosophie ne serait-elle pas de l’ordre de l’aporie ? 

 

Perspectives pour la prochaine saison 2010-2011. 

Après discussion contradictoire, il s’est dégagé une majorité pour que l’atelier continue sur le 

même thème qui n’a pas fini d’être exploré, «  le rapport à autrui », avec la possibilité 
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d’aborder d’autres secteurs philosophiques en friche, si la lassitude du thème abordé 

initialement s’en faisait sentir. 

                                                    

2) Atelier philo de Perpignan (par Jacky) 

Après les acpects positifs et réflexifs de l’atelier, il est fait état de difficultés rencontrées, qui  

sont surtout d'ordre organisationnel et spatio-temporel : 

a) Niveau organisationnel. Une absence volontaire d'organisation, de coordination de la part 

des principaux intervenants à l’UP de Perpignan, a pour but de donner plus de liberté et de 

souplesse. Mais cela complique la planification et ne donne aucune visibilité à l'extérieur 

de l'UP 66. De plus, le manque de communication ne permet pas d'amener un nouveau public: 

seuls les habitués peuvent en bénéficier. 

b) Niveau spatio-temporel : l'Université, choisie comme lieu de rencontre, n'est pas un 

endroit neutre : attractif pour certains, dissuasif pour d'autres ; de plus, l'Université a ses codes 

de fonctionnement, ses périodes d'ouverture et de fermeture, sans parler de celles qui sont 

liées à des grèves subites qu'il est difficile de prévoir : le manque de périodicité participe au 

décrochage de quelques habitués. 

A l'intérieur de l'atelier, la difficulté majeure reste l'écriture des synthèses de séances : 

exercice trop délicat au dire des participants à l'atelier, il s'avère difficile de conserver ce qui 

pourrait constituer la culture commune du groupe, la richesse des interventions et les points 

qui mériteraient plus amples éclaircissements. 

 

II) Le contenu des ateliers 

 

1) UPS de Narbonne  

 

A) Compte rendu des séances concernant le thème de l’individualisme (Jean-Francis) 

 

Séance 1 : L’individualisme contemporain 

L’individualisme est le sentiment d’être un individu à part, original, qui tient à être respecté 

comme une personne. Il a besoin de liberté et d’agir selon ses désirs. Sa valeur est 

l’épanouissement personnel, il revendique le droit de vivre sa vie et de se réaliser pleinement. 

Cette attitude est ambiguë : d’un côté, il est positif de sortir l’individu de l’assujettissement ; 

d’un autre le sentiment d’être le centre de l’existence relativise les normes communes et 

affaiblit la citoyenneté. 

L’individu moderne, moins porté par les institutions, a besoin de relations pour exister. Mais 

le privé l’emporte sur le public. Avec un culte du présent, l’engagement est émotionnel et à 

durée limitée. On se demande si ce sentiment de liberté n’est pas une illusion ou l’ignorance 

de tous ses déterminismes. De plus ce sentiment de liberté accroît celui de responsabilité, 

donc de culpabilité. De même cela accentue la rivalité mimétique et le communautarisme, 

ainsi que le processus de victimisation. 

L’individu est paradoxal. Il se pose au départ comme séparé et s’étonne ensuite des problèmes 

de la relation à l’autre ! 

 

Séance 2 : L’individualisme et le rapport à l’autre. 

Cela pose le problème du lien social, de l’individu à la nation. Aujourd’hui vie politique et vie 

sociale s’identifient de plus en plus. L’Etat-providence repose sur l’idée de nation donc sur 

celle de solidarité. Cet Etat assure la prestation de biens collectifs et réduit les tensions de la 

société. Préserver cet Etat-providence implique de revivifier le socle civique, donc de fonder 

des obligations réciproques. En 1945, c’est la fraternité retrouvée et le rapprochement des 

classes sociales qui a rendu possible des formes de solidarité : l’entraide, la mutualité entre 
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citoyens confrontés au danger. Mais aujourd’hui le libéralisme a gagné la bataille 

intellectuelle. Son amoralisme a généré le brigandage et l’illégalité. L’espace civique dépérit, 

le malheur est spectacularisé, l’humanitaire se développe.  

Le problème est de trouver un nouveau ciment collectif. Seul l’engagement personnel puis 

collectif peut dépasser la peur, passer à l’action et trouver la joie dans la puissance d’agir 

ensemble. (C’est la notion de Spinoza du « militant existentiel » qui cherche ici et maintenant 

l’espoir et la promesse de bien vivre.). 

 

B) Compte rendu des séances concernant le thème autour de la parole (Marcelle) 

 

- La parole 

Nous avons eu deux séances sur la parole. Voici brièvement les idées forces que nous avons 

trouvées. La parole est du langage incarné, porté par un sujet qui s’adresse à un ou plusieurs 

autres sujets, elle est donc essentiellement interlocutoire. Elle est avec sa structure symbolique 

très élaborée, la spécificité de l’homme parmi les autres espèces animales.  

Dans la deuxième séance nous avons pris contact avec Aristote relu par Heidegger. Aristote 

avait très bien perçu la place centrale du langage pour l’homme. Il avait déjà dégagé 

différentes fonctions du logos, celle de porter la logique c'est-à-dire d’avoir des critères de 

discernement du vrai et du faux, celle d’exprimer la manière dont le monde nous est présent, 

celle de mettre en forme la perception, celle de rendre manifeste la vérité, celle de nous relier 

aux autres.  

On traduira logos par la suite à la fois par langage et par raison, deux sens intimement liés 

dans la pensée grecque du Vème siècle avant J. C.  

Dans sa dimension politique, celle du lien social, le logos est un mode fondamental de l’être 

l’un avec l’autre dans une situation déterminée. Il peut faire l’objet d’une discussion. Il peut 

également faire l’objet de tentatives de persuasion par le biais de la rhétorique, et ainsi former 

des opinions dominantes dans le groupe.  Le logos aurait donc la possibilité de révéler le vrai 

tout aussi bien que l’erreur ou la tromperie, et celle de constituer un « on » de la communauté 

sur des bases justes ou pas. 

Rien d’étonnant alors à évoquer comme l’a fait Aristote et nous-mêmes dans l’atelier, 

l’importante question de l’éthique. Dans les termes heideggeriens : « la vérité dévoilée par le 

logos doit être conquise de haute lutte et sans relâche contre cette tendance propre au Dasein à 

se recouvrir ». 

La parole appartient à moitié à celui qui dit et à moitié à celui qui écoute. Parler c’est accorder 

de l’importance et à celui qui ose se manifester par sa parole, et à l’autre qui est en position 

d’accueil. Elle repose sur la distinction des sujets et de leurs places et sur la possibilité 

théorique de leur permutabilité. Mais aussi magique soit-elle, la parole est le lieu du 

quiproquo et du malentendu. 

Le passage dans la Grèce antique à une parole publique profane est à l’origine de la 

démocratie, mais aussi des dérives sophistiques de cette utilisation pour convaincre 

quelquefois hors du souci de la vérité.  

Par ailleurs, l’observation de l’évolution de l’accès à la parole du jeune enfant nous le montre 

accédant du même coup aux interdits fondamentaux qui conditionnent la vie en société : 

interdit de l’inceste et du meurtre portés par le langage. 

Cette éthique de la parole dans sa relation à la vérité d’une part et à l’autre d’autre part, plus 

qu’une visée, devrait être un projet. 

 

- Le silence  
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Beaucoup de choses ont été dites pour essayer de définir ce qu’est le silence, c’est une tâche 

difficile parce qu’il s’avère mystérieux et paradoxal. Ici, je ne vais retenir que la dimension du 

rapport à autrui, à l’altérité radicale.  

Le silence est un des ingrédients indispensable du rapport à l’autre, notamment par la place 

qui est la sienne dans le langage. Là, il structure le sens par la césure entre les mots, par la 

ponctuation, par la place qui est donnée alternativement à celui qui écoute dans un échange.  

A côté de ces silences inclus dans la parole, toutes sortes d’autres silences interviennent dans 

le flux des échanges : volonté de mettre l’autre mal à l’aise, abstention de commentaire si on 

est en désaccord, silence complice, mensonge par omission, silence de la communion de 

l’émotion partagée, de l’attention, de l’embarras, incapacité physique ou mentale de 

s’exprimer, silence du repos, parole rare et pertinente du sage… 

Le silence intervient ou laisse la place à l’altérité radicale dans la rencontre avec la mort, avec 

Dieu, avec celui dont on ne parle pas la langue, rencontre avec l’ineffable, espace laissé hors 

des échanges interindividuels pour la rencontre avec l’autre au cœur de soi-même.  

Comment rendre compte de l’inouïe polysémie du silence ? Peut-être parce que ne portant en 

lui aucun sens particulier, le silence laisse toute sa place à la dimension imaginaire et de celui 

qui le porte et de celui qui le reçoit. Est-il possible relativement au silence de parler de risques 

de malentendus ? 

 

- L’interprétation 

La structure du langage est telle qu’une certaine indétermination en est une des 

caractéristiques essentielles. « Le mot n’est pas la chose » signifie toujours que chaque énoncé 

est susceptible d’avoir plusieurs sens, et que l’activité d’interprétation du discours est 

omniprésente dans notre activité mentale. La philosophie grecque en passant d’une pensée 

ancrée dans la mythologie à une pensée fondée sur le logos a bien tenté de conceptualiser de 

manière rigoureuse le discours, mais elle n’y est que très partiellement parvenu. Une double 

faille structurelle s’y oppose, d’une part le langage ne colle pas au réel, d’autre part, il est 

marqué lors de la profération de la parole de la subjectivité du locuteur, subjectivisme 

redoublé dans toute l’interlocution. 

La faille existe entre le monde et notre système de représentation, faille qui se prolonge entre 

les hommes car rien ne les assure que lorsqu’ils parlent, c’est de la même chose dont il est 

question. Malgré tous les inconvénients manifestes que cela représente, faut-il ne faire que le 

déplorer ? Sans doute non, si l’on considère que chaque discours gagne l’opportunité de 

s’enrichir de l’apport de l’autre, et que dans la volonté de se mettre d’accord sur le contenu, 

c’est la relation qui gagne en s’approfondissant. On peut espérer que c’est là ce que nous 

apportent les ateliers de philosophie. 

Quelques exemples d’activité interprétative nous montrent que ces interprétations n’ont pas 

toutes le même degré de validité ou que du moins toute expression est à resituer dans son 

contexte : la divination à partir de signes, l’herméneutique, l’exégèse, l’interprétation de 

l’inconscient, l’interprétation délirante, la jurisprudence, l’interprétation d’une œuvre.  

Deux axes vont permettre de se situer, celui de la vérité et celui de la légitimité. Deux prises 

de positions vont jouer le grand écart, notamment en ce qui concerne les textes sacrés, celui 

de la fidélité à la lettre ou celui de la recherche de l’esprit…  

 

- L’humour 

Il est bien venu que la question de l’humour vienne après celle du langage et de 

l’interprétation. L’humour joue sur la polysémie du langage dans les jeux de mots, et sur 

l’interprétation des différents niveaux de compréhension du discours (sens propre et sens 

figuré par exemple). Le risque de mauvaise interprétation est constant. Il dépend de l’intention 
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vraie ou supposée du locuteur, de l’état d’esprit du récepteur, du code en vigueur dans la 

société, bref du contexte social et psychoaffectif.  

L’humour a bien des vertus : celle de créer de la connivence, de mettre de la légèreté dans une 

vie que nous savons devoir mal finir, celle de dire des choses que l’on ne saurait dire 

autrement, celle de désamorcer un conflit, etc. Mais l’humour joue sur les limites : du sens, 

des tabous, du supportable, de l’imaginable, de l’impertinence. Son charme est de toujours 

être sur le fil du rasoir. Mode de relation informel extrêmement riche, il demande de l’esprit 

bien sûr mais aussi une grande intelligence de l’autre pour ne pas tomber à plat, ou blesser. 

L’aspect malveillant distinguerait l’ironie de l’humour. 

 

2) UP de Perpignan. 

 

A) Une petite scénette sur la polysémie du langage et les problèmes posés par la 

communication (proposée par Jacky).  

Parole : un mot qui en dit long… 

Un enseignant, rentre du travail et s’apprête à corriger ses copies, quand on frappe à sa porte. 

Prof : Oui, qui est-là ? 

Voisin : Bonsoir, je suis le voisin de palier. 

Prof : Impossible ! Si on n’est pas liés, on ne se connaît pas et si on ne se connaît pas on ne 

peut être voisins. 

Voisin :  Euh !…non mais je venais, parce que tous les soirs, après 22h, vous parlez très fort, 

et mon fils a du mal à dormir : des paroles, des paroles, un flot.. 

Prof : Un Flaubert, vous voulez dire. Je m’escrime, dans mon gueuloir à répéter des textes 

pour en trouver la juste musicalité: paroles…et musique ! 

Voisin : Oui, mais la parole est d’argent et le silence est d’or ! 

Prof : Non, non ! c’est le silence qui est agent quand la parole dort. Parler c’est être auteur, 

c’est être acteur; c’est notre propriété, cela nous appartient. 

Voisin : Et pourtant vous m’aviez donné votre parole; à quoi bon ? 

Prof : J’attendais avec intérêt que vous me la rendiez…et non, que vous me la rendiez avec 

intérêt ! (le voisin quitte la pièce, dépité)  Mais je vois que donner sa parole, et donner la 

parole n’est pas sans risque ! 

L’enseignant se penche sur ses copies quand on frappe à nouveau : 

Prof : Ma parole mais ils se sont donnés le mot ! 

E. Réka : -Bonsoir, je suis Eugène Réka trouveur au CNRS. 

Prof : CNRS ? 

E. Réka  : Oui au Centre National de la Redevance Son….Vous avez parlé en public et je 

viens vous présenter la facture. 

Prof : La facture ? Mais monsieur, ma parole n’a pas de prix ! 

E. Réka   : Vous n’étiez pas obligé de la prendre. Qui vous y a autorisé ? 

Prof : La parole est à tout le monde ; puisqu’on ne me la donne pas, je la prends ! 

E. Réka  : Vous devez régler cent euros, sinon on vous coupe la parole ! 

Prof : Ah ! oui, je vois : vous avez la parole du pouvoir, mais vous avez peur du pouvoir de la 

parole. Ma parole vaut la vôtre ! 

E. Réka  : Non, justement, nous sommes inégaux devant la parole : certains en usent, d’autres 

en abusent, d’autres encore lui préfèrent le silence. 

Prof : Moi, ce que je cherche dans la parole, c’est la réponse de l’autre : ce n’est pas ce que 

l’on dit qui compte…mais ce que l’on entend ! 

E. Réka  : Essayez donc de garder le silence ! 

Prof : Certes, le silence est une des conditions de la prise de parole ; mais trop de silence finit 

par faire du bruit !!!  
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E. Réka   s’apprête à quitter la pièce, quand l’enseignant lui lance : 

Prof : La prochaine fois que vous m’adresserez la parole…n’oubliez pas le timbre !  

L’enseignant secouant la facture et hochant la tête : 

Prof : Les paroles s’envolent, mais les écrits restent !!!   

 

B) Le regard – réflexion à partir d’un exemple précis : le dessinateur et son modèle 

Un modèle tenu à l’immobilité, un dessinateur, non indifférent à son modèle et travaillant en 

contenant son émotion, en présence d’un spectateur. 

Pour relever ce qui est significatif philosophiquement de cette situation, deux approches sont 

possibles. La première, serait de réfléchir en quoi le regard d’autrui peut structurer. Une 

deuxième approche, de se poser la question, l’émotion a-t-elle un rôle à jouer dans le regard 

de l’autre ? 

Une part de subjectivité demeure toujours dans nos rapports aux autres. La subjectivité 

recherchée est-elle celle du dessinateur ou celle du modèle ? Il faut éviter l’émotion pour 

arriver au réel. Le spectateur sert de révélateur, son regard est extérieur au regard de l’artiste 

et du modèle. 

Le dessinateur affronte le réel, un regard désirant serait un obstacle à l’observation. Comment 

un regard peut-il rendre compte du réel, sinon  en neutralisant sa part de subjectivité et 

d’émotion. Cela ne fait pas obstacle à la raison de permettre à l’artiste, par le trait de sa main, 

de transposer dans le dessin, un peu de cette subjectivité et de cette  émotion. « Lorsque je 

dessine, moins j’ai de sentiments et plus j’en fais passer » 

Pour ne pas être ému, il faudrait considérer le modèle comme un objet. Guère possible pour 

l’artiste qui a fait le choix de la beauté, et la beauté est de l’ordre de l’émotion. Seul le 

détachement  peut lui permettre de saisir et de rendre cette beauté dans son œuvre. 

L’activité artistique se situe au-dessus des appétits et des émotions. La grandeur de l’artiste 

est de rechercher ce qui est le plus noble pour l’être humain. 

« La beauté, ce n’est pas dessiner de belle chose, c’est de faire un beau dessin de choses 

ordinaires » d’après Maria Rilke. 

Le chirurgien et le dessinateur n’ont pas le même regard. L’un additionne les éléments de 

l’anatomie, l’autre globalise le corps rapidement. 

Le modèle, par définition, a la position d’un objet pour l’artiste, il en est de même dans mes 

rapports aux autres, que j’entends, que  j’écoute, que j’observe. Comme l’artiste mon regard 

interprète. C’est seulement dans la neutralité et libéré de moi-même,  que je peux les  

comprendre. Malgré tout, c’est avec ce que je suis, que j appréhende autrui, de même que 

subsiste une part de dimension affective dans l’interprétation artistique. 

L’artiste emmagasine ses émotions. Face au modèle, le ressenti lui sera utile pour transcrire 

un détail. Au moment de la création, détaché de l’instant présent, tourné sur lui-même, il 

recrée avec toute son expérience. 

L’émotion de l’artiste devant son modèle relève d’une distanciation professionnelle. La 

suspension de l’émotion dans son regard, ne veut pas dire absence dans sa création, d’une 

impression émouvante, qu’il a su rendre, pour celui qui contemplera son œuvre. 

 

3) Débat général sur le rapport à autrui  (Synthèse par Jean-François) 

 

- Où s’arrête le champ de la réflexion philosophique ? Son domaine n’est-il pas à la frontière 

d’autres disciplines, comme la psychologie ou le politique ? La philosophie va au-delà des 

idées reçues. Si la philosophie interroge les autres disciplines, à l’Université Populaire, cette 

recherche est libre de toute contrainte institutionnelle. Doit-elle seulement poser des questions 

ou également apporter des réponses ? 
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L’individualisme comme sentiment, qu’est-ce que cela implique. L’individualité serait le 

résultat d’un processus qui remonte aux origines où l’homme, passe de l’animalité à l’homme 

de culture. L’homme est grégaire, il s’imagine le contraire, porté par un système économique 

et social. Avant d’être un individu, l’homme est un être de désir, qui a besoin des autres. 

L’enfant apprend la séparation avec sa mère. Il grandit grâce aux autres. La relation avec 

autrui est une dimension constitutive de l’humanité.  

Marcel Gauchet constate une mutation de l’histoire humaine : à partir des années 1970, on 

voit naître l’individu « hyper contemporain ». Pour Aristote, l’homme animal social ne 

s’accomplit que dans la dimension citoyenne. Pleinement homme, il recherche avec autrui le 

bien commun.  

Cela ne semble plus vrai aujourd’hui. L’individu veut être reconnu dans ses droits. Son 

égocentrisme rend problématique sa relation aux autres et en même temps, ce dont il souffre 

le plus, c’est de ne pas être reconnu par ses semblables (Les luttes sociales sont des luttes pour 

la reconnaissance, dans une  « société du mépris », selon Axel Honneth). Alors que l’individu  

se veut seul, ce besoin de reconnaissance est une contradiction. L’individualisme est une 

tendance sociétale lourde, avec un côté positif qui permet à l’homme de sortir d’un 

assujettissement imposé, et d’un autre côté, un consensus social qui s’est fragilisé. Séparé des 

autres, au centre de son propre monde, comment peut-il rester en relation avec autrui ? Marcel 

Gauchet parle d’individuation. L’individuation ne nie pas le lien social. On devient soi-même, 

grâce aux autres, en assumant sa propre singularité. S’individuer permet d’assurer une relation 

correcte avec les autres.  

« L’amour consiste à offrir quelque chose qu’on n’a pas, à quelqu’un qui n’en veut pas » 

(Lacan). 

Le besoin de reconnaissance doit se fonder davantage sur des valeurs que sur des apparences. 

L’environnement médiatique est responsable de notre façon d’être, où tout est paraître plutôt 

qu’être, où l’on regarde plus qu’on ne communique, où tout concourt à nous retrancher sur 

nous-même. 

Dans un processus d’hominisation, peu à peu se sont créées des valeurs dominantes. 

Connivence sociale ou pas, la pensée des individus, aujourd’hui, correspond aux valeurs qui 

prédominent dans la société, notamment celle de l’argent. L’individu a besoin d’assurer son 

existence, il a besoin de reconnaissance, tout cela dans une confrontation permanente entre 

valeurs morales et  valeurs marchandes. 

Par la mise en retrait de l’institution, l’individu paradoxalement perd tous ses liens sociaux 

institutionnalisés, tout en multipliant par ailleurs ses relations. Ce fil qui le rattache aux autres  

devient fragile, trop tendu, de peu de qualité. En raison du relâchement de l’appartenance à 

une institution, une religion, ou même un Etat, dans un monde qui ne permet pas de choisir, et 

qui déstabilise, n’y aurait-il que l’individualisme comme ultime chance pour s’en sortir ? 

Ne faudrait-il pas opposer l’individu, être social qui n’échappe pas à la société de son temps, à 

la personne, qui se crée dans une dynamique d’amour à travers les autres ? 

Pour François Dubet, la famille, l’école nous préparaient à l’entrée dans la société. 

Aujourd’hui il y a  désinstitutionalisation. La crise de l’autorité, la crise de la transmission,  ne 

permettent plus une préparation à l’adaptation sociale immédiate de l’homme au monde qui 

l’entoure. Il cultive sa différence, crée ses propres valeurs. Pour  François de Singly, il 

convient de résister à l’éclatement des appartenances et à sortir du morcellement pour 

retrouver une unité.  

Un pied dans la « communauté », un pied dans la sphère « privé », dans les deux cas, 

l’homme perd sa place. « Si je ne suis pas pour moi-même, qui le sera ? Si je ne suis que moi-

même, qui suis-je ? » L’homme se trouve confronté à un dilemme. 
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L’exacerbation de l’individualisme entraîne l’écrasement des autres, j’écrase les autres pour 

être le plus fort. En même temps, je ne peux pas me passer des autres sans souffrir d’une 

profonde insatisfaction. 

A la notion d’individu ou de personne, ne faudrait-il pas préférer celle  « d’être humain », 

dont il faut se soucier ? 

 

- Parole, silence, interprétation dans le rapport à l’autre, au regard du texte de Jacky 

Le dialogue est une forme essentielle du rapport à l’autre. C’est un tissu de relations 

intersubjectives. C’est la confrontation où chacun est dans son monde. Dans le texte de Jacky, 

autrui, c’est l’importun. Un des interlocuteurs refuse d’entendre ce que dit l’autre. Le texte 

montre l’affirmation de la domination par celui qui a la parole. On a besoin de l’autre pour 

affirmer son individualité, sa puissance. Tenir bon sur le sens des mots, ceux-ci ne sont pas 

innocents ! La parole crée beaucoup plus de malentendus que l’on ne croit. 

Peut-on réfléchir sur la parole en faisant l’impasse de la linguistique, de l’étude de 

l’apparition du langage chez l’être humain ? Le silence, la parole retenue n’est-ce pas aussi 

une forme de langage ? 

Il y a la parole entendue, la parole indicible, la parole libératrice et la parole qui doit être tue. 

La parole a le pouvoir de tuer et le pouvoir de soigner. Il y a une distance entre la parole et les 

actes, une promesse peut ne pas être tenue. Dire, c’est faire, la parole est une forme d’agir. Si 

la parole a (est ?) un pouvoir d’où vient-il ? Donner la parole, c’est donner une place à 

quelqu’un. Il faut noter que seule la parole est le contrepouvoir de la parole. La démocratie a 

inventé des solutions sur le partage de la parole. Exemple, le tour de parole dans le groupe. 

La parole, seulement un moyen de communication, ou quelque chose de plus ? La parole qui 

ne peut être décodée par l’autre n’a pas de pouvoir. La parole limitée à la communication  a 

un pouvoir relatif, elle ne permet d’agir, que si l’interlocuteur perçoit quelque chose de plus, 

son fondement et la force de sa vérité.   

« Quand on achète le silence de quelqu’un, il ne reste plus que la parole ».  

Lorsque deux personnes sont en relation, un code entre eux fonctionne comme un tiers, c’est 

notre culture, le potentiel humain qui nous précède, qui règle l’échange. Pour Lacan la parole 

serait de l’ordre du symbolique et l’image de l’imaginaire. Il est plus difficile de décoder 

l’image que la parole L’image est une tromperie, sa montée en puissance s’impose à nous. La 

parole structure la pensée. La parole est créatrice, elle est action, l’image est subie. 

« En français, parole est une contraction apparue aux alentours du XI siècle, du mot 

« parabole » ; d abord propos que l’on ne peut tenir directement, la parabole est surtout une 

parole qui a un but, qui appelle un changement. » Jacky Arlettaz. 

La parole contracte des images et appelle un désir de changement chez l’autre. 

  

Annexe 

 

Simon nous a récité au cours d’un débat l’un de ses poèmes, que des participants ont demandé 

dans ce compte rendu…                            

REGARD/ ECOUTE 

L’esprit fainéant vagabond, 

Penché sur mon balcon  

La tête dans le gazon 

Quand soudain un son sourd, étrange  

est venu à mes oreilles 

Mon regard à suivi,  

Une colombe j’ai perçu  

Elle était toute blanche et innocente 
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Elle planait en faisant la Ronde  

Avec ses ailes, elle m’a dessiné 

LA CONFIANCE, L’INSOUCIANCE 

Capté par sa grâce 

Je l’observais, je la regardais   

Je la suivais, en l’écoutant de tout mon être.  

Puis elle s’est mise à chanter !  

En me demandant de l’accompagner  

Hypnotisé, je ne pouvais rien lui refuser !  

Elle disait, chantait, ces mots simples 

Merci la  vie, Merci le jour, Merci l’instant présent, Unique, Magique. 

Je répétais ces mots qu’elle me dictait, m’ordonnait 

Comme un prisonnier, comme un perroquet 

Sans trop comprendre leurs sens. 

Puis, sans avertissement aucun 

Elle s’est éloignée, elle m’a quitté 

Et juste avant de disparaître à tout jamais 

Comme un nuage, comme un mirage 

Dans l’immensité du grand bleu, 

Elle m’a écrit en grandes lettres 

LA VIE EST EPHEMERE , ELLE NE DURE QU’UN TEMPS !! 

Elle a caressé les airs, 

Elle a esquivé les vents 

Sans regret et sans crainte 

Instinctivement elle a volé vers sons destin  

En me laissant ce refrain sur les mains, jusqu'à la fin ::: 

 

MERCI LA VIE, MERCI LE JOUR, MERCI L’INSTANT PRESENT,  

L’INSTANT UNIQUE ……………… 

Que je me dois de rendre  M A G I Q U E     

Simon 
 

 

  
 

2010-2011 (10 séances) 

 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/ 

 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/
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PÔLE PHILO 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2010-2011) 

Animation Michel Tozzi  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » (3
ième

 année) 
 

Séance 1 du 11-09-2010                 9h45-12h15       (24 participants) 

Séance sur « Croire et savoir » 

 
Introduction de la séance : Marcelle 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Anne-Marie 

Synthèse de la discussion : Noëlle 

Saisie des textes de participants : Jean-François 

 

1) Introduction par Marcelle (20’) 
Essai pour y voir plus clair dans la définition des termes d’après le dictionnaire de philosophie 

de Delalande : 

- Savoir : vient du latin  sapere, goûter, connaître. Relation d’un sujet pensant à un contenu 

objectif de pensée, formulable en une proposition dont il admet la vérité pour des raisons 

intellectuelles communicables. Pour Aristote, c’est connaître par le moyen de la 

démonstration. Le savoir a donc pour caractéristique une objectivité qui le rend indubitable. 

- Croire : du latin credere, ajouter foi. 

Au sens large et faible : assentiment non accompagné de preuve, assentiment imparfait, c’est 

une opinion. 

Un sens fort qui le rapproche de la foi : assentiment à une vérité transcendante sans 

justification rationnelle. C’est aussi se fier sans vue directe par des raisons extrinsèques à ce 

qui est affirmé. L’assentiment peut être très fort parce qu’il ne met pas en œuvre au premier 

plan la raison, mais plutôt l’affectivité 

 - L’autre renvoie à toute altérité et pas exclusivement à autrui. Donc il nous faudra penser, 

croire et savoir en relation avec la vérité, l’inconnu, le mystère, la transcendance, Dieu, autrui. 

Croire et savoir se situent parmi différentes modalités de jugement de réalité : savoir, avoir 

la certitude, être convaincu, croire, douter qui se graduent dans une plus ou moins grande part 

laissée à l’altérité…  

La connaissance, le savoir réduisent le plus possible l’inconnu à du connu, du moins dans un 

domaine précis, tandis que la croyance laisse coexister l’altérité sous forme de mystère, 

d’irrationnel (croyance aux revenants, aux miracles, etc.). 

On se trouve confronté au paradoxe de croire d’autant plus fort que la chose est incroyable. 

Des phénomènes existent dont la raison ne sait pas rendre compte. C’est un des ressorts de la 

foi. Dieu, dans sa radicale altérité, ne peut être appréhendé avec les catégories de la pensée 

humaine, il est au-delà. Comme Abraham, il faut lui faire crédit sans se poser de question. 

Dans la croyance, la subjectivité et l’intersubjectivité prennent toute leur place : d’une part, un 

sujet disposé à accepter, de l’autre quelqu’un qui sait convaincre. Il faut souvent l’intervention 

d’un tiers entre le sujet crédule et la vérité qui lui agrée. 

A ce propos, peut on penser que la figure du Christ venu manifester l’existence de Dieu sur 

terre et par le témoignage de miracles qu’il aurait accomplis, comblerait le fossé entre la 

transcendance radicale et le monde des hommes ?      

 

2) Discussion (1h) : synthèse par Noëlle 
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- Rappel des distinctions kantiennes : opinion (certitude subjective), foi (domaine de la 

subjectivité), science (objectivité). La croyance est suffisante subjectivement, insuffisante 

objectivement. La suffisance objective de la science, quant à elle, est sujette à interrogation 

continuelle, du fait de l'évolution continuelle de ses contenus dans l’histoire. 

- Le « dialogue intérieur de l’âme avec elle-même » (cf. Platon), s'il peut permettre de 

construire une conviction intime, peut aussi impliquer le doute, puisqu'il est prise de distance 

avec une évidence première. 

- « L'incrédulité radicale en la parole d'autrui rendrait invivable la société humaine », dit 

Gandhi. Heureusement, la société a mis en place des procédures d'accréditation de la parole 

d’autrui (ex. la formation du médecin sanctionnée par son diplôme permet une relative 

confiance dans sa compétence). 

- La science et la philosophie occidentales ne tiennent que parce que l'on « croit à la raison ». 

- On remarque que chacun relativise son propre savoir face à l'expertise de l'autre (réelle ou 

supposée). 

- Il y a dans le langage des indicateurs marquant la modulation croire/savoir. Par exemple, 

l'indicatif est le mode verbal de la réalité et du savoir (jusqu'au « présent de vérité générale » : 

la terre tourne autour du soleil – sauf le respect dû à Papé Paul, voir ci-dessous) ; le 

conditionnel ou le subjonctif sont des modes indiquant la croyance au sens faible (opinion, 

assentiment sans preuve) ; le langage est truffé de modulations : « peut être, on dirait 

(conditionnel), il semble que, plus ou moins ... ». 

 

- Et si quelqu'un perd la mémoire, et avec elle tous ses repères ? A partir de quoi se 

reconstruira-t-il : le savoir, en se recréant son propre bagage ? Ou la croyance, en acceptant le 

savoir des autres ? 

- La relation croyance/savoir induit en outre la possibilité de tromper l'autre : on peut 

emporter l'adhésion, se « faire croire » en énonçant un contenu faux, voire inconsistant, par 

ex. la rumeur (Cf. Montaigne : « Le revers de la vérité a cent mille figures, et un champ 

indéfini ». Essais I, 9 : Des menteurs) 

- Croire et savoir impliquent le jeu croisé de deux paramètres : degré d'adhésion (lié à la 

liberté subjective), et contenu (lié à l'objectivité). Ex. Il y a des éléments objectifs de savoir 

sur l'homme Jésus, et la possibilité subjective de croire qu'il est le Christ. Chrétiens et non 

chrétiens peuvent partager un même degré d'adhésion à la proposition « Jésus a existé » en 

tant que savoir transmis par des récits historiques concordants, et se séparer sur le degré 

d'adhésion à la proposition « Jésus est le Christ », en tant que croyance.  

- D'où l'idée que la science peut unir grâce au consensus réalisé dans une démarche 

d'objectivité. C'est pourquoi le discours scientifique, dans son contenu, évacue la parole 

subjective, le sujet de la phrase : « La terre tourne sur elle-même ».  

Au contraire la croyance peut être facteur de division en raison d'oppositions subjectives. 

Le fanatique, par exemple, investit si totalement sa subjectivité dans l'adhésion à sa croyance, 

qu'il ne différencie plus la part de l'objectif et du subjectif, et qu'il nie la subjectivité de l'autre. 

Le révisionniste, (à supposer qu'on l'admette « sincère »), revendique de façon extrême le 

doute, le refus d'adhésion  à un consensus d’historiens. 

Totalement subjectif, mais nettement moins dangereux, et bien sympathique, « Papé Paul », 

qui n'a jamais voulu croire que la terre était ronde. Protestation de liberté subjective : ce n'est 

pas parce qu'il y a accord scientifique sur un point que je suis « obligé » d'y croire. Obligation 

non ressentie parce qu'en fait, que la terre soit ronde n'avait pas d'incidence directe sur sa vie, 

il n'en était pas « affecté ». (Autrement dit, il s'en foutait). Le degré d'adhésion procède en 

grande partie de la proximité à soi, à ses intérêts. 
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C'est pourquoi Papé Paul croyait en d'autres choses, des valeurs éthiques, par exemple, sur 

lesquelles il asseyait son existence, son être au monde. Valeurs personnelles, en relation avec 

le consensus social moyennant le régulateur de la loi. 

- Car l'être humain n'a pas seulement besoin de subsister, mais d'exister. Besoin de se poser la 

question de la vérité, et celle du sens : « La connaissance nous assure, la croyance nous 

rassure ». La question du sens est en grande partie du domaine psychologique. L'homme peut 

souffrir dans l'incertitude. Si bien que là où la connaissance bute, où elle ne peut plus nous 

« assurer », on peut éprouver le besoin de la croyance. Laquelle peut être éventuellement une 

foi religieuse. 

- La question de la vérité interroge l'affirmation d'objectivité de la science. L'effort sincère 

d'objectivité n'empêche pas l'influence du contexte d'une société (coutumes), d'une période 

historique, les biais psychologiques du savant etc. D'autre part il y a pour un être humain des 

enjeux de vérité ailleurs que dans la science (par exemple dans l'amour, dans l'éthique). 

La recherche de vérification du savoir, d'éléments d'attestation par la raison, la preuve, 

l'expérimentation etc. est un élément de liberté par rapport à l'évidence affective (ou parfois la 

contrainte) de l'adhésion. Y compris à l'intérieur même d'une croyance. Ainsi la théologie fait 

reculer autant que possible l'absence de raison dans la foi, augmentant d'autant le degré de 

liberté de l'adhésion. 

- L'être humain est en recherche d'absolu et n'accepte pas les choses comme elles sont. Mais 

a-t-on obligation de sens ? Pour vivre, faut-il se donner un sens ? 

« La seule certitude que nous ayons, c'est l'incertitude ». 

- La question de la recherche de sens ou de vérité peut ainsi se mettre en perspective dans un 

ensemble anthropologique plus vaste, l'incertitude et l'impuissance humaines devant 

l'inconnu, ce qui résiste à sa compréhension et à son action (ex : les « catastrophes 

naturelles »). L'homme est face à un mystère. Il peut l'appeler « Dieu », l'envisager par la 

croyance : religion, foi. Il peut l'appeler « la vie, la nature », l'envisager par la raison : savoir, 

science.  

Ces deux positionnement n'étant pas nécessairement incompatibles, chacun se heurtant à des 

limites, et admettant la complémentarité d'un troisième : l'art. 

 

Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 

 

3) Ecriture (4’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 

 

4) Régulation (20’) 
Prochaines séances : 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre. 

Le 9 octobre, introduction de Dominique sur « Croire l’autre » 

 

 

 

 

ANNEXES 

Textes des participants 

 
- On a besoin de sens pour vivre. Il n’y a pas de sens unique, ni surtout fixé. Le sens est une 

direction, comme on suit le sens d’une flèche. Le sens est désir de sens : j’ai envie de savoir, 

de croire. Vivre est se tenir dans cette recherche.                                   
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« Il ne faut pas s’étonner, si gens désespérés de la prise, n’ont  laissé d’avoir plaisir à la 

chasse » (Montaigne – Essais II, 12).  

                                                                                                                                         Noëlle         

                                                                                         

 -Devant le mystère de la vie et des relations avec autrui, croire en l’homme est rassurant et 

permet de supporter les difficultés. Beaucoup de domaines échappent au savoir, à la 

connaissance. L’objectivité devant le savoir est relative.          

                                                                                                                    Josiane 

 

- Nous avons du mal à accepter que notre vie/mort soit inaccessible. Les scientifiques et tous 

les penseurs ne pourront jamais percer le mystère de la vie. De même les croyants ne pourront 

percer le mystère de Dieu. La vie//Dieu = Mystère inaccessible                    

                                                                                     Simon 

- Je sais que je sais peu. Je crois que je ne crois pas. On dit tout et son contraire et on a 

toujours raison. Avec ça, essayez d’échapper au scepticisme !   

                                                                                                                                         Suzanne 

 

- Je crois savoir, je crois au savoir, je sais ce que je crois, je suis ce que je crois, je suis ce que 

je sais, je suis ce que nous savons, je ne suis pas seule. Croire : le risque d’être manipulé ; 

savoir : la possibilité d’être candide. Prendre le risque de la légèreté.   

                                                                                          Dominique 

 

- Où en est-on entre croire et savoir ? Je sais ce en quoi je crois. Je ne peux pas croire en ce 

que je ne sais pas. Ai-je besoin de savoir pourquoi j’y crois ? Entre croire et savoir : comment 

savoir ? Que croire ? Savoir en vérifiant, croire d’après mes représentations du monde. 

Comme vous le voyez, c’est toute une histoire qui n’a pas de dénouement….  

                                                                                                                                             Laure 

 

- J’ai appris à peu près le code de la route, ce savoir partagé par tous ceux qui roulent et qui 

permet de circuler ensemble, et lancée à 130 sur l’autoroute pour doubler, je crois que le 

camion qui est devant moi ne va pas déboîter sans prévenir….  

                                                                                                                                       Elisabeth 

 

- L’homme a beaucoup à savoir et peu de temps à vivre, et il ne vit pas s’il ne sait rien ; il 

végète.                                  

                                                                                                                                           Gérard 

 

 -Les corbeaux croassent ! Et moi je crois. Je crois en l’autre, je crois en moi. Crôa ! Crôa !      

Feu Claude Nougaro       

                                                                                                                                         Philippe 

 

- Je crois que Camus a écrit : « L’homme ne vit que de courtes certitudes ». Je crois à la 

nécessité du doute, mais je sais que cela ne rend pas la vie facile.  

                                                                                                                                     Francis R. 

 

- Je peux croire, savoir, mais j’introduis le doute pour me permettre d’avancer, d’évoluer. 

                                                Francis L. 

 

- Croire quelque chose est une attitude différente de croire (en) quelqu’un. C’est adhérer 

subjectivement à une proposition, une affirmation, un jugement, avec un degré variable de 
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cette adhésion, allant du possible au probable au certain. En revanche savoir s’attache 

davantage au contenu du jugement, que l’on tient pour objectivement vrai. 

Croire que l’on sait, c’est adhérer subjectivement à une (pro)position que l’on tient pour 

objectivement fondée, le plus souvent rationnellement. Savoir que l’on croit, c’est être 

capable de relativiser l’aspect apparemment objectif d’une certitude subjective. 

                                                                                                                                          Michel 

 

- L’homme est : il vit, il meurt, c’est une évidence. L’homme pense, il sait ou croit savoir. En 

quoi le sens peut-il expliquer, infléchir ou transformer une évidence ? En quoi la recherche 

d’une maîtrise de l’immaîtrisable, d’une compréhension de l’incompréhensible peut-il lui 

apporter le bonheur ?           

                                                                                                                                        Claudine 

 

- Si l’homme a besoin de sens dans sa vie, de convictions, la grandeur de sa pensée est de 

savoir réviser ses connaissances et sa croyance, sans craindre de se heurter à l’invérifiable.

                                                                                                           Jean-François 

 

Croire et savoir 

Pour s’orienter dans le monde (le comprendre et y agir), nous avons besoin, par sécurité face à 

la question du sens et à la peur de l’inconnu, idéal et efficacité dans nos actions, de 

représentations (ex : une carte géographique) et de valeurs (le bien commun, la vérité…). 

C’est notamment la fonction des connaissances (le savoir) et des croyances que de permettre 

cette orientation théorique et pratique dans la vie, qui s’expriment par des jugements (contenu 

d’une affirmation) sur la réalité (ex : en montagne, le plus court chemin n’est pas la ligne 

droite) et les comportements (jugements de valeur : exemple, il ne faut pas stigmatiser les 

étrangers).  

Nous accordons une plus ou moins grande adhésion à ce que nous affirmons : c’est possible 

de guérir d’une grippe, sans être pour autant certain (cela dépend de conditions) ; c’est 

probable, selon la météo, qu’il fasse beau demain (car la météo peut se tromper); c’est certain 

que 2+3=5. 

Le savoir, c’est ce qui prétend être vrai objectivement, c’est-à-dire indépendamment de la 

subjectivité d’un individu, ce qui peut être partagé en droit par tous (établissement d’un fait, 

validité d’un jugement ou d’une théorie) : attesté par l’expérience personnelle, tenu de source 

sure, plus rigoureusement encore vérifié par l’administration de la preuve (le témoignage en 

droit, la démonstration en mathématique, l’observation ou l’expérimentation en sciences 

expérimentales…). La science est un mode rationnel de connaissance du réel par des 

hypothèses vérifiables dans et par la communauté internationale des experts sur un domaine  

délimité et à un moment donné (ex : en astronomie, contrairement aux apparences, la terre est 

–presque- ronde, et tourne autour du soleil). 

La croyance est une certitude subjective. C’est un certain degré d’adhésion personnelle (du 

plus assuré : je crois dur comme fer que…, au plus douteux : j’aurai tendance à croire, mais 

sans en être totalement sur, que …), à une proposition (je crois que ma voiture est garée au 

niveau 3), une opinion (ce à quoi j’adhère sans y avoir vraiment réfléchi, et qui se révèle 

souvent être un préjugé. Ex : les femmes sont faites pour élever les enfants), ou une personne 

(je crois que tu m’aimes, je crois en Dieu, je vous fais confiance). La conviction est toujours 

« intime ». 

C’est ce caractère subjectif de la certitude qui introduit le soupçon sur son objectivité – et 

donc la vérité de la croyance : je crois en Dieu, mais d’autres non (alors existe-t-il 

vraiment ?). Après tout, quand je crois quelque chose ou quelqu’un, qui me dit que suis dans 

la vérité, que je me trompe pas, qu’on ne me trompe pas (argument du malin génie de 
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Descartes, qui le fait douter de tout), bref que je ne suis pas dans l’illusion (tel le prisonnier 

dans la caverne de Platon qui, attaché, ne voit sur la paroi que les ombres des objets placés 

derrière lui) ou l’erreur ? 

Savoir et croire sont donc des points de vue différents, dans une dialectique entre subjectivité 

et objectivité : sont-ils contradictoires ? Certains opposent foi et savoir (ex : les mésaventures 

de Galilée avec l’Eglise, qui juge à l’époque la science dangereuse pour ses dogmes). 

D’autres soutiennent qu’ils peuvent s’étayer mutuellement (ex : la théologie qui veut valider 

rationnellement l’existence de Dieu). D’autres, comme Pascal, affirment que ce sont des 

registres différents, et même complémentaires : dans l’esprit de finesse, il y a une intelligence 

du cœur, d’un autre ordre que celle de la raison : l’amour est à lui-même sa propre preuve, le 

Christ « prouve » par son sacrifice l’amour de Dieu pour les hommes ; l’intuition est aussi 

nécessaire que le raisonnement... 

Le savoir se veut une certitude subjective fondé sur une démarche objectivement rationnelle. 

Mais la science évolue, et considère avec le temps comme une erreur ce qui passait  

auparavant pour une vérité. Elle est relative, bien que non arbitraire (car rationnelle). 

L’opinion croit généralement la science, sans avoir vérifié par elle-même, parce que 

dépourvue des connaissances nécessaires, elle fait confiance à la compétence des savants. 

Certains contestent même la science au nom de leur foi (antiévolutionnistes du « dessein 

intelligent » américains, religieux intégristes juifs ou musulmans). Croire préserve une liberté 

d’opinion du sujet par choix ou rejet volontaire d’une adhésion, quitte à passer pour un 

imbécile… 

Croire contre la raison reste cependant périlleux. Avoir raison contre la science n’est en fait 

l’apanage que de quelques scientifiques audacieux et au départ marginaux. La science n’est 

pas une simple opinion individuelle : elle utilise des méthodes rationnelles vérifiables par 

d’autres dans une communauté qui discute et sait même rediscuter des résultats qui semblaient 

acquis). La science unit la communauté universelle des esprits rationnels, les croyances 

divisent l’humanité entre croyants et athées (qui sont aussi des croyants en le matérialisme), et 

entre communautés religieuses, attisant l’intolérance. Le fanatique, par sa croyance en une 

vérité absolue, refuse toute discussion, et faute de pouvoir la faire partager, veut l’imposer 

jusqu’au terrorisme… 

Inversement la raison n’abolit pas la croyance. Elle implique elle-même la croyance en la 

fiabilité de la raison. Elle connait les limites de la raison elle-même : même en 

mathématiques, réputée science exacte, ou commence par des axiomes, propositions non 

démontrées (qu’on nous demande – postulat vient de postulare – d’accepter pour commencer 

des démonstrations), et une proposition n’est vraie que dans une axiomatique donnée (ex :  

2+3=5 seulement en base 10, la somme des angles d’un triangle ne vaut 180 degrés que dans 

la géométrie euclidienne etc.).  

Souvent la croyance commence là où s’arrête le savoir objectif : faiblesse de la croyance de 

ne pouvoir rationnellement prouver ? Ou force de pouvoir s’aventurer là où la raison ne peut 

plus rien nous dire ? 

                                                                                                                                      Michel 

 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.educ-revues.fr/diotime/ 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
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PÔLE PHILO (7
ième

 année) 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2010-2011)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » (3
ième

 année) 
 

Séance 2 du 09-10-2010                 9h45-12h15       (27 participants) 

Séance sur « Croire (en) l’autre » 

 
Introduction de la séance : Dominique et Colette 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Francis 

Synthèse de la discussion : Jean-Francis 

Saisie des textes de participants : Michel 

 

1) Introduction par Dominique et Colette (20’) 

 

Etude sur un texte de Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, philosophe anglaise et 

théologienne, élève de Wittgenstein.  

par Patrick DUCRAY dans la revus KESIS (2009) 

Ce texte est paru en 1979 sous le titre «What is it to believe somebody ?» 

En élucidant ce que veut dire « croire quelqu’un », l’élève de Wittgenstein a écrit un texte qui 

intéressera autant le philosophe de la connaissance que celui de la religion. 

Elle met en relief que connaître la réalité implique croire quelqu’un. Anscombe soutient que 

la confiance dans le témoignage constitue bien plutôt le fond à partir duquel chacun a une 

expérience personnelle. On peut interpréter cette argumentation comme un effort pour faire 

voir « croire quelqu’un » autrement que comme toute une tradition platonico-cartésienne l’a 

donné à voir en l’associant à la crédulité et à l’erreur partagée. 

L’expression «croire quelqu’un» désignerait l’attitude consistant à accorder foi au témoignage 

d’autrui. Celui qu’on croit, lui-même a cru, avec le risque lié à tout enseignement : que des 

préjugés ancestraux puissent aussi être ainsi transmis. Quand on croit quelqu’un qui a une 

expérience directe de la réalité qu’il rapporte (quand il parle de ce qu’il a fait), il n’est pas 

l’autorité originelle mais seulement une autorité originelle. Croire quelqu’un sans esprit 

critique quand il parle de lui n’est pas plus recommandé que de ne pas croire quelqu’un quand 

il rapporte ce qu’il a lui-même cru. 

Anscombe s’attache à mettre au jour tous les présupposés qu’implique « croire quelqu’un ». 

Elle explique, que croire quelqu’un n’implique pas nécessairement tenir pour vrai ce qu’il dit, 

de même qu’on peut croire que ce que quelqu’un dit est vrai sans pour autant croire cette 

personne. 

Croire quelqu’un implique croire qu’il croit ce qu’il dit (croyance dans ses propres paroles 

que seul tout un contexte social et humain est en mesure de montrer). 

 

«Croire quelqu’un» implique de relever des points indécidables : par exemple, si A 

communique un écrit à B en se faisant passer pour C, doit-on dire que B croit A ou qu’il croit 

C ? La réponse est-elle identique selon que C existe ou non ?  

Le propos ici ne vise pas à clarifier abusivement la réalité, mais à prendre l’exacte mesure 

d’une ambiguïté quelquefois indépassable que seul notre «libre arbitre» nous permettrait de 

dépasser. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Josef_Johann_Wittgenstein
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Ainsi tout notre savoir nous vient de la science que d'autres nous ont communiquée, à l'école 

ou ailleurs. Qui peut tout vérifier, tout prouver ? Il faut donc bien croire. Les nouvelles 

circulent diffusées par les journaux, la radio ou la TV. Nous les croyons sans perdre pour 

autant notre esprit critique, sachant bien que les médias sont guidés par leur position 

idéologique. Nous ne pouvons vivre sans croire ce que d'autres nous disent. Cette confiance 

est à la base de la société.  

-  « Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, qui l'une et 

l'autre nous dispensent de réfléchir ». Henri Poincaré 

- « Le plus grand dérèglement de l’esprit, c’est de croire les choses parce qu’on veut qu’elles 

soient, et non parce que l’on a vu ce qu’elles sont en effet » Bossuet (Traité de la connaissance 

de Dieu). 

- « Montrer de la confiance, c'est montrer à la fois de l'esprit et du courage ». Emile de 

Girardin  (Pensées et maximes). 

- « Croire » est issu du latin credere, “confier en prêt” d’où avoir confiance, admettre pour 

vrai. 

Suivi d'un complément direct, nom de personne, il signifie “Tenir pour sincère, véridique”. 

Croire à  ou que désigne plutôt une adhésion intellectuelle 

Croire en  y ajoute une adhésion morale 

- Quelle autre option aurions-nous que de croire l’autre dès le début de notre vie ? 

L'être humain  se trouve dès sa naissance immergé dans un bain de langage. C'est à travers les 

paroles de l'autre, la mère en premier, et de ceux qui parlent autour de lui, que le petit humain, 

dès son plus jeune âge, va acquérir l'usage des signifiants et les premiers éléments d'un savoir 

sur le monde, sur la vie, sur le social qui l'entoure et où il peut s'inclure.Cet autre, semblable, 

intervient dans une transmission, un héritage, et dans un transfert d'amour ou d'autorité, et le 

petit humain est obligé de croire. L'enfant est obligé de croire par son attente propre, bien sûr, 

mais aussi il est obligé de croire par l'attente de l'autre. 

- Par la suite, il faudra se débarrasser de cet aveuglement, se libérer de cette totale adhésion. 

Plus l’espace extérieur au groupe restreint de la famille et de l’école s’ouvre, plus large est 

l’horizon, plus la critique de l’acquis va s’opérer ; la facilité avec laquelle la critique sera 

possible est d’autant plus importante que les acquis ont été rigoureux.  

L'adolescent rencontre d'autres figures, d'autres discours dans lesquels il peut désirer croire ou 

se trouver pris, attiré, séduit. C'est ainsi un moment critique que ce temps où il va se détacher 

de ce qui faisait vérité pour l'enfant, les valeurs en lesquelles il croyait, héritées de ses parents, 

dont il veut se séparer. Le propre de l’adolescence est donc de passer de « croire de manière 

absolue », c’est-à-dire accepter des vérités certaines comme vérités par adhésion de l’esprit ou 

par acte de volonté, au « croire au sens affaibli », d’avoir une opinion. 

L’adolescence semble être le passage obligé qui nous mène à l’âge d’homme et à l’accession 

à l’esprit critique, au besoin de preuves. La déconstruction pour la reconstruction, l’attitude 

qui va permettre de vivre en société en favorisant l’abandon choisi de certains archaïsmes,  

- On peut donc en déduire que Croire quelqu’un, c’est attacher une valeur de vérité, ajouter 

foi à ce que dit une personne ; c’est estimer vraies ses paroles. Croire quelque chose, c’est 

tenir cette chose pour véritable. 

- Depuis sa naissance, la philosophie a repris le débat sur la vérité et la réalité, et reposé au 

cours des siècles le problème de la croyance, dans la suspicion ou la condamnation parfois, 

visant à la fois : son objet : - croire quoi ? Cette chose existe ou cet énoncé est vrai  

– celui dont émane l'énoncé : croire qui ? 

et aussi ce fait même : croire.Pour Platon, il ne faut pas croire en la doxa, opinion du vulgaire 

ou de la masse, mais il faut rechercher la Vérité auprès d'hommes sages et éminents.Pour 

Hume, il serait permis de croire à des faits et assertions, pourvu qu'ils puissent paraître 
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vraisemblables ou probables.Pour Kant l'opposition est fondamentale entre le caractère 

subjectif de la croyance et le caractère objectif du savoir.Descartes, lui, pose la nécessité du 

doute et d'un jugement critique qui éviterait toute erreur. 

- On pourrait conclure que « Croire » permet d’aboutir à « Savoir », c’est à dire à appréhender 

par l’esprit, avoir la connaissance complète ou pouvoir affirmer l’existence de quelque chose. 

Car « savoir » suppose d’avoir la certitude que ce qui est reconnu comme vrai l’est 

nécessairement, objectivement. Autrement dit, savoir suppose un acte cognitif, une saisie 

conceptuelle. Cet acte inscrit la chose sue dans le cadre d’un système de connaissance 

rationnel.  

- Platon distingue trois degrés de la connaissance. Le premier degré est l’imagination. Le 

second est la croyance, identifiée à l’opinion, qui porte sur les choses sensibles et ne procède 

pas par raisonnement. Le troisième degré est la science qui a pour objet les vérités 

éternelles.    

On en revient donc à l’importance que les philosophes ont toujours conférée au problème du 

savoir et de la connaissance, de sa forme, de sa validité, de sa certitude..., et plus largement au 

problème de la vérité. Il ne s’agit pas seulement de découvrir la vérité, mais bien de savoir ce 

qu’est la vérité.  

- Croire l’autre conduirait-il à la recherche de la vérité ? 
 

2) Discussion (1h) : synthèse par Jean-Francis 
- CROIRE s’inscrit dans notre recherche sur l’autre. En effet, croire suppose la médiation de 

l’autre. Et croire 

nous fait accéder au Savoir. Ainsi nous connaissons le réel parce que nous faisons confiance 

aux savants. 

Mais d’abord il faut distinguer : croire quelqu’un, et croire EN quelqu’un. 

Dans le 1
er

 cas, c’est le croire ponctuellement, au moment où il parle. 

Dans le 2
ème

, il s’agit d’une adhésion morale ou religieuse (l’amour est en preuve), on est dans 

le domaine de l’éthique. On croit en la promesse de quelqu’un. C’est un acte de foi. 

- CROIRE OU LE CONTRAT SOCIAL 

Le contrat (de vente, de travail..), est un engagement réciproque où chacun dépose sa 

signature. Par le lien social, croire est un outil qui nous permet de vivre. Et vivre, c’est 

s’engager à continuer à vivre, à gagner du temps pour reculer la finitude. La société ne tient 

que parce qu’il y a un minimum de confiance. Vivre ensemble suppose une relative confiance. 

Un monde où tout le monde mentirait serait intenable, car le mensonge n’est pas une valeur 

(Cf. Kant). 

Ainsi L’ENFANT a une prédisposition à croire autrui car au départ il n’a pas d’autonomie. Il 

ne peut apprendre sans la confiance. Le mensonge déclenche son indignation, un sentiment de 

trahison. Ce qui est vrai dans tous les rapports : parents/ enfants, maître/ élève, vendeur/ 

acheteur… 

« Je te crois » est un acte fondateur de la vie sociale. Quand l’enfant (puis l’adolescent) 

découvre la tromperie, il vit une contradiction pénible car il découvre la méfiance, alors qu’il 

aimerait tellement faire confiance. C’est alors, dans l’amertume, la naissance de l’esprit 

critique qui appelle à la vigilance. 

Beaucoup de philosophes ont parlé d’« un monde commun » (Hannah Arendt), dont  les 

valeurs partagées sont un socle fondamental. L’individualisme amène à se méfier des autres 

(Cf. La société du mépris , d’Axel Honneth). C’est le manque de reconnaissance qui crée la 

méfiance. Comme l’enfant, l’adulte vit une dialectique difficile : d’une part, croire est sain et 

nécessaire, d’autre part, se méfier est réaliste. 

- CROIRE EN SOI 
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La croyance en soi est une façon de se poser dans l’existence pour tracer sa voie. Mais croire 

en soi est difficile car le « soi » est pluriel (nos appartenances sont diverses : associatives, 

politiques, religieuses…). 

- CROIRE EN L’AUTRE 

Cette croyance est subjective, car il faut savoir se déplacer selon son altérité. Ainsi le 

paranoïaque ne peut pas positiver l’altérité. Croire en l’autre nous sort d’une vision totalitaire. 

Croire en l’autre est fondamental dans la relation familiale ou amoureuse. Mais la duplicité est 

toujours possible dans l’inter-relation. Alors où est la vérité ? De plus, on a tendance à croire 

quelqu’un quand il est le même (que nous), quand son altérité est réduite. Il faut un gros effort 

de décentration quand on croit un étranger. Or, on ne peut vraiment croire qu’un inconnu, 

sinon on est dans l’adhésion et le partage. 

- LE LANGAGE 

Le langage est toujours trompeur et ambigu. La polysémie entraîne quiproquos et 

malentendus. On dit toujours plus ou moins que ce qu’on voudrait dire. C’est vrai de 

l’émetteur mais aussi du récepteur (qui interprète le message reçu). Par le langage, on a envie 

de faire croire. Le langage est un pouvoir (Cf. F. Jacques, J. Baudrillard) qui veut persuader, 

influencer, convaincre. 

Quand je m’exprime, je m’expose et je demande à être cru et compris. 

- LA CREDIBILITE                                      

On ne peut croire que quelqu’un qu’on connaît, qui est crédible, qui n’est pas ambigu. 

Comment croire quelqu’un qui a une vision différente de la mienne ? Comment  connaître la 

crédibilité de quelqu’un ? Il faut en avoir fait l’expérience, qu’il ait fait ses preuves, qu’on 

puisse compter sur lui. Dans ce cas, la vérité est une notion éthique, non scientifique. C’est 

une vertu. 

- LE DOUTE 

Si c’est une erreur de ne pas croire, c’est une faute de tout croire (en particulier dans le champ 

de la politique ou du commerce). Normalement un ministre, serviteur de la République, doit 

dire la vérité. Hélas ! Face à lui, mieux vaut le doute systématique, l’attitude sceptique qui 

exprime le besoin d’en savoir plus.  

Le doute philosophique est une démarche qui met en cause le dogmatique. Le doute, le 

scepticisme préalable, c’est l’esprit critique qui permet d’éviter l’erreur. Descartes fait l’éloge 

du doute méthodique : ne pas croire sur parole, sans vérifier. Dans le journalisme, on a besoin 

de sources fiables et incontestables. Mais ne croire personne a priori, est-ce longtemps tenable 

dans la vie sociale ? Le doute alimente la méfiance, le soupçon (aspect négatif), mais c’est la 

base de l’esprit critique (aspect positif) dans la recherche de la vérité. 

- LA FICTION 

Croyance et fiction sont liées : 

1. dans la croyance au Père Noël (ou dans d’autres contes), l’enfant se prête au jeu. Certes il 

a besoin de croire au merveilleux, mais il est abusé car ce plaisir n’est pas la marque de la 

vérité. 

2. dans la croyance en Dieu : Abraham a cru Dieu, puis il a douté, enfin il a cru totalement 

Dieu. Et il a eu raison car Dieu l’a libéré du sacrifice. On peut avoir confiance en Dieu 

(infaillible), mais pas dans l’homme (avec qui il faut être vigilant !) 

Donc raconter une histoire c’est mentir, jouer avec le réel, avec la vérité, mais c’est aussi 

donner du plaisir. 

La fiction (l’histoire, la fable, la parabole) aide aussi à comprendre le réel. Vivre une histoire 

imaginaire permet de se mettre à la place de…, ce qui est éducatif et pédagogique. En cela, la 

fiction est bénéfique (Cf.Paul Ricoeur), à condition d’avoir bien conscience qu’on est dans la 

fiction, dans l’imaginaire (ce qui n’est pas le cas des enfants que l’on trompe avec la fable du 

Père Noël). 
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- CROIRE ET DOUTER 

Il ne s’agit pas de croire OU de douter mais de croire ET douter. Car ces deux attitudes vont 

de pair. Par exemple, on peut croire à une vérité scientifique, mais douter en même temps 

qu’elle reste toujours vraie. Chacun sait maintenant que la science évolue et que rien n’est 

figé. De même, la croyance est évolutive, on peut en changer avec l’âge, les rencontres, les 

découvertes… 

 Ce qu’il faut distinguer, c’est : 

1. La croyance passive, aveugle, de l’ordre de la soumission ; 

2. la croyance active, réfléchie, choisie et pensée, de l’ordre de la liberté. 

Croyance et doute vont de pair. Le doute est consubstantiel à l’acte de croire. 

 

Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 

 

3) Ecriture (5’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 

 

4) Régulation et propositions (30’) 
Nous sommes nombreux. Il faut concentrer ses interventions, et les reformulations… 

Prochaines séances :  

- 13 novembre : « L’amour, la haine, l’indifférence ». Introduction Laure. 

- 11 décembre : « Sympathie, antipathie, empathie ». Introduction Gérard. 

Pour la suite : la politesse ; le désespoir par rapport à autrui ; égoïsme, égotisme, 

égocentrisme ; les relations intrafamiliales ; la connaissance d’autrui ; 2 textes courts de 

philosophes. Demande de bibliographie. 

 

Textes des participants 

 
Croire ou Savoir (dernier atelier) 

A mon sens « savoir » précède « croire ». 

A l’origine l’être humain pense et sait mais ne réfléchit pas. Il s’étonne de ce qu’il observe ou 

découvre. Et de ce qu’il voit, les êtres et les choses, il veut connaître plus, il doute et il veut 

toucher, ressentir pour se rassurer du réel, pour se donner raison de ce qu’il voit et  touche,  

comme fait l’enfant devant son image dans le miroir : il met sa main sur son image, cela 

l’amuse ou lui fait peur. Mais lorsque sa mère qui le tient sur son bras lui explique  que c’est 

lui  sur le bras de sa maman qu’il  voit, il finit par le croire. Il accepte cette vérité venue de sa 

mère, et elle devient sa Vérité (D’où vient notre Je). Ainsi l’homme sait qu’il est et se tient 

seul debout face à l’autre, en qui il veut bien croire pour partager cette vérité première : «  être 

homme et tenir debout».  

Croire est l’axe sur lequel s’articule toute progression de notre vie, d’un long apprentissage 

des choses et des gens. Celui-ci passera par des chemins souvent hostiles pour pouvoir 

atteindre la « vérité », qu’il fera sienne et qui corresponde à ses propres limites. Mais il portait 

en lui depuis toujours cette graine de vérité, ce Savoir auquel il est advenu. Et comme il pense 

avoir découvert le « vrai » (ce vrai dont il est depuis sa naissance le dépositaire), il cherchera 

à le partager, le faire connaître. 

Dans notre quête vers le bien, le beau, le vrai, d’une poésie, une sculpture, une peinture, de la 

musique etc., nous pensons avoir une idée de ce que c’est. Mais qui décide de  la Vérité ? 

N’est–elle pas dans les profondes aspirations de chaque être humain, sans avoir jamais même 

forme ou visage ou couleur ? La quête de chacun, la chose que l’on croit savoir et que l’on 

met chacun différemment en concept selon nos origines. 
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Moi, je sais qu’il y a toujours quelque chose qui va m’étonner et me questionner. Et je 

voudrais toujours croire pour pouvoir douter, et encore pouvoir apprendre du nouveau. «  Je 

sais que je ne sais jamais » (Gabin). Quand  cette dynamique de la vie s’arrêtera, ce sera la 

fin. 

                                                                                                                                  Anne-Marie   

Croire  L’Autre 

Nous ne pouvons faire autrement que de CROIRE en l’AUTRE, parce que nous-même 

sommes un AUTRE parmi  les AUTRES ! 

Chacun de nous est un AUTRE aux yeux de l’AUTRE . 

En fait, même au fond de chacun de nous se trouve un AUTRE, un AUTRUI, qui est un 

inconnu, comme l’AUTRE autrui. 

L’Air que je/ nous respirons, qui me/nous nourrit  est ma/notre première condition de vie, sans 

laquelle je/nous ne pourrions exister. 

L’AUTRE, l’INCONNU respire aussi ce même air, cette énergie, preuve de notre union. C’est 

la preuve de notre même appartenance, au delà de notre identité nationale, religieuse, ou de 

notre origine raciale, blanc, noir, jaune, rouge. 

Chacun de nous ne peut faire autrement que de  CROIRE en l’AUTRE, s’il veut vivre en  

harmonie, en paix.  

Il n’y a pas d’autre chemin que de croire en l’être humain, mais aussi de croire en tous les 

êtres vivants, tous les animaux dans les airs, sur la terre et dans les eaux. 

S’ouvrir à leur message, CROIRE à  la terre qui nous soutient/nourrit. ELLE nous permet de 

marcher, courir, danser et s’épanouir. 

CROIRE aux océans qui rassemblent en eux tous les eaux des ruisseaux, les plus éparpillés, 

les plus lointains, les eaux des rivières et des grands fleuves, pour former une seule et même 

ENERGIE. 

CROIRE au soleil, qui vient chaque matin nous chauffer la peau et le cœur, chauffer notre 

planète qui vient nous apporter l’espoir d’un nouveau jour, l’espoir  d’une nouvelle lumière ; 

d’un nouveau éclairci dans nos pensées assombries par les discours tordus /déformés qu’on 

nous a inculqués depuis des millénaires, par les voix des dictateurs et des faux messagers ! 

NOUS n’avons d’autres choix que de CROIRE en la vie toute entière. 

CROIRE  L’AUTRE, C’EST CROIRE EN SOI, IL FAUT  SANS CESSE ESSAYER DE 

S’OUVRIR, POUR LAISSER RESONNER  EN NOUS L’AUTRE ET LAISSER NOTRE 

PROPRE RESONNANCE ALLER VERS L’AUTRE ! 

                                                                                                                                    Simon 

Croire avec son esprit est une chose mais sans doute suis-je plus poète que philosophe, aimant 

croire avec mes sensations, mes émotions et mon imagination.                              Alexandra  

L’organisation sociale et économique repose largement sur le crédit donc sur la croyance, la 

confiance, la foi (fiduciaire, confiance, foi sont de même famille étymologique). Hélas ! Vu 

les résultats !                                                                                                              Francis 

Croire, c’est prendre délibérément le risque d’être trompé ; cela s’appelle douter ; donc croire, 

c’est douter ; mais ne pas croire, c’est mourir.                                                            Suzanne 

Dans le cadre de l’apprentissage, l’élève doit croire l’enseignant. Quand à l’enseignant, il doit 

croire en l’élève, en tant qu’individu inscrit dans la vie et la marche de l’humanité. Dans le 

cas contraire, l’acte pédagogique perd tout son sens et le pédagogue s’inscrit dans la spirale 

du désespoir…                                                                                                               Hélène 

Je crois  celui qui me ressemble dans un élan qui devient hésitant en présence de l’inconnu. 

Pourtant, le quelqu’un qui en moi est plusieurs et toujours étranger, m’ouvre à croire une 

altérité explorée                                                                                                       Elizabeth 

L’enfant a une prédisposition à croire autrui parce qu’il est dépourvu d’autonomie 

intellectuelle et dans une situation de déférence vis à vis des adultes. La confiance dans la 
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parole de l’autre est ingrédient du processus d’apprentissage. Sans une bonne dose de 

confiance, il est impossible d’apprendre quoi que ce soit. 

Je sais que j’ai besoin de croire autrui puisque je suis indigné par la tromperie, la 

manipulation. On condamne le journaliste qui déforme les faits, le scientifique qui tronque les 

résultats, le patient a besoin de croire le médecin, le client a besoin de ne pas soupçonner le 

commerçant. Aucun monde commun n’est possible si on ne croit plus personne. Le « je te 

crois » est une parole fondatrice du lien social. Il y aurait en  nous un besoin impérieux de 

croire, qui renvoie au désir et à la nécessité de vivre en société. 

Mais je ne crois pas comme si c’était un acte isolé ; je crois autrui dans un environnement, en 

fonction de mes connaissances, de mon éducation, et ceux qui sont avant moi et avec moi sont 

présents en moi lorsque je crois ou je ne crois pas autrui. Cela m’amène à vivre dans la 

contradiction : je crois autrui en écho avec la prédisposition de l’enfant, mais je suis sur mes 

gardes en naviguant entre confiance et méfiance 

Croire autrui… Mais aussi croire en soi pour vivre, et c’est là le quelqu’un qui est à la fois 

plusieurs et qui nous est le plus proche.                                                               Elisabeth 

 

A  propos de crédibilité 

Deux critères ont été avancés, au cours de la discussion, pour vérifier la crédibilité que l'on 

peut accorder à l'autre : la congruence et la cohérence. La congruence étant définie comme 

l'accord (ou l'absence de discordance) entre le message verbal, explicité dans les mots, et les 

messages non verbaux, signaux émis par le corps (voix, regard, gestes, posture …). Et la 

cohérence comme l'accord entre les dires et les actes (par exemple le fait de tenir ses 

engagements ou ses promesses), et d'une manière générale, le fait de faire ce qu'on dit, d'être 

comme on dit être etc. 

La cohérence me paraît un critère fiable de crédibilité. Rien de tel pour décrédibiliser 

quelqu'un, je trouve, que d'observer ses petits ou grands accommodements avec l'énonciation 

de ses principes ou de ses engagements. Dans le monde politique, comme on n'a pas manqué 

de le souligner, mais pas seulement. D'où parfois le discrédit de parents et d'enseignants 

auprès des enfants, et plus encore des adolescents. D'où le discrédit radical jeté sur des 

prétendus croyants en un Dieu d'amour par  leur comportement méprisant, violent, voire 

inhumain, vérifiable dans l'Histoire et encore, hélas, dans le monde contemporain. Sans 

compter qu'on peut aussi soi-même se prendre parfois en flagrant délit d'incohérence, pour 

peu qu'on soit un tantinet lucide. Etc. 

La notion de congruence, en revanche, me semble devoir être maniée avec beaucoup plus de 

nuances, voire même laisser libre cours au soupçon. C'est le travail d'un comédien, par 

exemple, de jouer la congruence. Et il suffit alors de se former en ce sens pour se donner une 

crédibilité, pour inspirer confiance. Voir les « conseils en communication » et autres 

coachings. Peut être même inspirera-t-on d'autant plus confiance lorsqu'on tient des propos 

mensongers, et qu'en conséquence on est d'autant plus attentif à se surveiller. Et on inspirera 

alors davantage confiance qu'une personne que sa sincérité et son humilité rendent vulnérable 

à ses propres doutes.  

Le temps est en général d'un bon secours. Il permet à la vérification par la cohérence et à la 

rationalité de prendre le relais des impressions affectives de congruence, et d'accorder ou 

retirer de la crédibilité à quelqu'un en meilleure connaissance de cause. De se libérer d'une 

crédulité mal placée. C'est certes toujours à recommencer, au gré des nouvelles rencontres et 

des nouvelles situations. Mais on peut faire avec, au plan individuel, où les erreurs de 

crédulité n'affectent et ne pénalisent que soi-même – ou quelques autres. 

Mais si l'on passe au plan de la politique, de la cité ? Les choix y sont le fait de collectifs 

hétérogènes en termes de sociologie et d'intérêts, de formation, d'expérience, de repères et 

d'exigences éthiques, et donc hétérogènes dans leurs attentes et par conséquent leurs zones de 
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crédulité. Autrement dit hétérogènes en termes de capacité à discriminer la démocratie et sa 

contrefaçon démagogique. De quels outils disposons-nous pour libérer notre intelligence 

collective et notre souci du bien commun ?                                                              Noëlle                                                                                               

 

Croire (en) quelqu’un 

Beaucoup de questions pour comprendre cette expression.  

1) De quoi parle-t-on (définir les notions)? 

- Qu’est-ce que croire ? Avoir une certitude subjective, en rapport avec la réalité, la vérité ; 

adhérer à une idée, une opinion, un préjugé ; avoir foi en une personne… 

- Quelle différence entre croire quelque chose (une information ; la réalité d’un fait ; la vérité 

d’une théorie ; le contenu d’un ouvrage philosophique, historique, scientifique ; d’un livre 

inspiré - La Bible - ou révélé – le Coran), et croire quelqu’un ?  

- Quelle différence entre croire quelqu’un (ex : ce qu’il –nous- dit), et croire en quelqu’un (lui 

faire confiance)?  

- Quelqu’un, c’est qui ? Une personne (par opposition à une chose ou un être vivant non 

humain) ; autrui (un autre humain que moi) ; l’humanité (l’ensemble des humains moi 

compris. L’humanisme est la croyance en l’humanité comme valeur digne de respect) ; le Père 

Noël (croire au…) ; Dieu (croire en Dieu, avoir foi en lui), soi (croire en soi, s’estimer – mais 

qui est soi, dans son conscient/inconscient, son unité/pluralité ?) ? 

2) Exemples de questions à se poser sur l’expression (la problématiser) :  

a) Au niveau épistémologique (celui de la connaissance), à quelle(s) condition(s) croire que 

ce que quelqu’un nous dit, et auquel il croit lui-même, est vrai (car il peut de bonne foi se 

tromper ou être trompé). La sincérité ne prémunit pas de l’erreur. J’aurais tendance à croire 

quelqu’un qui fait autorité par ses connaissances ou ses compétences (le parent pour un 

enfant, le maître pour un élève, le savant pour le non spécialiste), qui lui confèrent une 

crédibilité épistémologique dans son domaine. Mais la science elle-même évolue, et une 

vigilance s’impose. Toute croyance absolue est aveugle, potentiellement illusoire. Elle mène 

au dogmatisme (c’est une vérité absolue !), qui peut engendrer le fanatisme (imposer sa vérité, 

puisque c’est La Vérité). Le doute a une vertu méthodologique par rapport à la vérité 

(Descartes), un journaliste ou un historien vérifie l’authenticité de ses sources. Comprendre 

n’est pas approuver. On est en droit d’attendre l’administration de la preuve. 

b) Au niveau éthique, à quelle(s) condition(s) peut-on croire ce que l’on nous dit, puisque 

l’on peut volontairement nous mentir (Cf. la publicité, la sophistique… On peut même me 

mentir « pour mon bien »), ou ne pas tenir une promesse faite ? J’aurais tendance à croire 

quelqu’un qui est pour moi « crédible » (un ami, un proche que je connais bien, quelqu’un 

« de confiance », au point de vue affectif ou professionnel – quelqu’un par exemple tenu par 

le secret), qui a fait ses preuves (d’amitié, d’amour, de fidélité, de loyauté). Mais quid de 

l’« autre », celui qui ne me ressemble pas, que je ne connais pas ? La méfiance envers est le 

contraire de la croyance en. Elle peut aussi nourrir le racisme… Quel doit être mon degré 

d’adhésion ou de distance ? Comment ne tomber ni dans la crédulité exagérée (croire 

n’importe quel beau parleur, ou le dernier qui parle, ou ce que je veux entendre, sans 

suffisamment d’esprit critique), ni dans la défiance systématique (le paranoïaque). Une des 

solutions inventées par les hommes, c’est la garantie du contrat (commercial, de travail, de 

mariage, sociétal pour le vivre ensemble cf. Hobbes, Rousseau, les philosophes 

contractualiste...). Garantie relative, car il génère parfois du contentieux 

c) Au niveau politique, quelle est en démocratie chez l’homme politique le statut du rapport à 

la vérité épistémologique des faits et à la fidélité éthique des promesses, dès lors qu’il s’agit 

d’être (ré)élu ? Pourquoi ne le croit-on guère ? Les citoyens n’ont-ils que les hommes 

politiques qu’ils méritent, puisqu’ils les élisent et manquent eux-mêmes de vertu ? 
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Ne croire personne sur parole est intellectuellement sain, mais ruinerait la confiance comme 

ciment du lien social. Si croire (en) est nécessaire, c’est dans la mesure d’un discernement 

épistémologique, éthique, politique… 

                                                                                                                                     Michel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/


 157 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.educ-revues.fr/diotime/ 

 

PÔLE PHILO (7
ième

 année) 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2010-2011)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » (3
ième

 année) 
 

Séance 3 du 13-11-2010                 9h30-12h15       (23 participants) 

Séance sur « L’amour, la haine, l’indifférence » 

 
Introduction de la séance : Laure 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Francis 

Synthèse de la discussion : Jean-François 

Saisie des textes de participants : Jean-François 

Notes de lecture : Paul 

 

1) Introduction par Laure (20’) 
Amour, haine, indifférence. 

Trois passions. Une volonté d'agir différente avec des conséquences variables parce qu'elles 

ne peuvent être envisagées de la même façon selon la situation.  

D'après le dictionnaire, l'amour et haine font partie des sentiments alors que l'indifférence est 

l'état d'une personne qui n'éprouve ni douleur, ni plaisir, ni crainte, ni désir.  

On ne dit pas qu'on n'éprouve pas de sentiment mais il est précisé qu'avoir de l'indifférence 

pour quelqu'un c'est ne rien ressentir pour l'autre. Cela signifie-t-il que l'indifférence traduit 

l'insensibilité ? Que les autres ne lui importeraient pas? L'indifférence est-ce se détourner des 

autres, mettre de la distance? Si c'est le cas, cela signifie que c'est un choix, la volonté de celui 

qui refuse de se laisser émouvoir. Pourquoi choisit-on d'être indifférent? L'indifférence dans 

la vie de tous les jours parce que noyés dans la multiplicité. L'indifférence peut être ne pas 

voir l'autre sans qu'il y ait de volonté mais que ce soit un état transitoire, parce qu'on n'y fait 

pas attention. Quand on n'aime pas ou qu'on ne déteste pas est-ce de l'indifférence? 

Une personne qui n'éprouve ni douleur, ni plaisir, ni crainte, ni désir peut être considéré 

comme un sage. L'indifférence ici ne serait pas manque de sensibilité à l'égard des souffrances 

des autres, et manque d'appétit de vivre, mais au contraire amour inconditionnel de la vie et 

compassion envers tous. Le sage épicurien ne cherche pas tous les plaisirs, contrairement à 

l'image commune, il est dans le plaisir d'exister, plaisir en repos qui est absence de douleur. 

Son amour de la vie ne s'enracine pas dans la peur de mourir, il n'est pas inquiet de la mort 

toujours possible parce qu'il ne désire pas vivre éternellement : le présent lui suffit. Et si le 

sage stoïcien ne connaît ni la crainte ni l'espoir, c'est qu'il sait qu'il n'y a que le présent qui 

existe (or crainte et espoir portent sur l'avenir). Il a appris à discerner ce qui dépend de lui, le 

reste est indifférent. Le sage est plus occupé à agir sur ce qui dépend de lui, qu'à espérer et à 

craindre ce qui lui est étranger. Ce n'est pas qu'il soit indifférent aux autres ; si le sage est 

apathique (sans passion), il n'en ressent pas moins la sympathie universelle qui l'unit à tout. Il 

est "citoyen du monde" parce qu'il reconnaît et accepte la différence et le changement partout. 

La haine et l'amour sont des sentiments, ont des degrés, disparaissent et réapparaissent alors 

que l'indifférence façon d'être au monde, aux autres demeure. 

Deux façons différentes d'être au monde: d'un côté la sensibilité et de l'autre l'insensibilité 

 

http://www.philotozzi.com/
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L'indifférence me semble signifier proprement l'état dans lequel se trouve la volonté 

lorsqu'elle n'est pas poussée d'un côté plutôt que de l'autre par la perception du vrai ou du 

bien. 

Descartes, Lettre au Père Mesland 

 

L'amour: 1. disposition favorable de l'affectivité et de la volonté à l'égard de ce qui est senti 

ou reconnu comme bon, diversifiée selon l'objet qui l'inspire.  

 

La haine: Celle-ci se divise en deux formes: la haine comme plaisir ressenti par la souffrance 

de l’«Autre» en terme de «passion triste»1. sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à 

qqn et à se réjouir du mal qui lui arrive: la souffrance de l’autre est voulue à telle point que sa 

disparition, sa destruction, son meurtre même ne sauraient étancher la haine, comme le 

montre l’exemple d’Achille traînant jusqu’à déchiqueter le cadavre de son ennemi vaincu; 

l’on peut penser que les sujets en «haine» seraient déçus, pris au dépourvu ou désappointés de 

l’absence de leur objet, cet autre qu’ils détestent avec acharnement. 2. aversion profonde pour 

qqch,dans les haines dites d’aversion, les personnes veulent que l’objet qu’ils exècrent ne soit 

plus rien, au moins pour eux, désirent le faire disparaître de leur horizon, ou vivre sans lui… 

L'amour nous pousserait à agir pour le bien de l'autre. La haine pour lui vouloir du mal. 

 

L'amour et la haine sont des passions qui engagent notre affect, qui nous poussent à agir pour 

faire le bien ou le mal, alors que l'indifférence est un état neutre, qui a priori peut sembler vide 

et négative. Empêcherait-elle d'agir? 

 

Dans la relation amoureuse, l'amour et la haine peuvent coexister avec la même intensité.  

 

Manon  

Tu ne sais sûrement pas  

Manon  

À quel point je hais  

Ce que tu es 

Au fond  

Sinon Manon  

Je t'aurais déjà perdue  

Manon. 

 

La peur de la perdre, est-ce de l'amour? Malgré la haine qu'il ressent il ne peut se résoudre à le 

lui dire. Est-il possible d'aimer et de haïr quelqu'un à la fois? Hait-on forcément quelqu'un 

qu'on a aimé? Peut-on aimer quelqu'un qu'on a haï? 

 

La haine comme concubine de l'amour 

Amour hélas ne prend qu'un m 

Faute de frappe c'est haine pour aime 

 

L'indifférence ne peut y trouver sa place. Rien de pire que l'indifférence apparente qui peut 

donner le sentiment de ne pas être important. 

 

En d'autre occasion je chanterais les transes 

De l'amour mais aujourd'hui je m'en balance 

Qu'importe le temps 

Qu'emporte le vent 
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Mieux vaut ton absence 

Que ton indifférence. 

 

L'amour défini comme une exaltation des sentiments et l'indifférence comme une insulte. On 

est indifférent aux choses mais pas aux personnes. Non? 

Quel usage faire de l'amour, la haine et l'indifférence dans les relations à autrui? 

 

L'amour et la haine mises en mouvement par nos émotions peuvent être régulées par la raison 

alors que l'indifférence semble être guidée que par la raison. 

Les trois passions peuvent favoriser les relations avec les autre ou au contraire les détruire. 

L'amour et la haine quand elles rendent aveugles, qu'elles font perdre notre lucidité, peuvent 

avoir des conséquences destructrices. L'indifférence serait de toujours rester maître de ses 

propres émotions et de celles des autres. 

L'inertie face au mouvement.  

 

L'amour comme rempart à la haine et à l'indifférence et source de plaisir et de bonheur. 

L'indifférence comme rempart à l'amour et à la haine et source de bien être.  

La haine comme rempart à l'indifférence: l'aversion profonde contre des personnes pour les 

valeurs qu'ils prônent empêche d'y être indifférent.  

 

Pourquoi certains êtres humains ressentent une telle forme de passion et pourquoi, dans 

certains cas, elle peut devenir la passion d’une vie et bouleverser le politique et l’histoire de 

l’humanité.Elle a transformé la vie de plusieurs Hommes…Être agité, donner un sens à sa 

vie? 

 

De l'amour à la haine et enfin à l'indifférence pour trouver la sérénité. 

 

Comme l'amour, il y a plusieurs formes d’indifférence, des espèces très différentes, parfois 

contraires : l’une occulte les choses et les êtres. L’autre les rend accessibles parce qu'on ne se 

laisse pas aveuglé par nos émotions et celles de l'autre, on prend de la distance pour mieux 

observer. La haine est une «liberté par le vide ». 

 

2) Discussion (1h) : synthèse par Jean-François 

Peut-on faire l’éloge philosophique de l’indifférence, attitude de sagesse  par rapport aux 

passions qui aveuglent, ou dénoncer l’indifférence en tant qu’attitude individualiste ? 

L’indifférence serait la volonté de se mettre à distance de l’autre, la recherche d’une relation 

plus sereine, loin des passions violentes d’amour ou de haine. Avec un sentiment de 

frustration de ne pas entrer en relation avec l’autre, et une sensibilité qui peut faire basculer 

d’un côté ou de l’autre. 

En faisant le choix conscient de ne pas prendre en compte l’autre, en le relativisant, du coup 

l’appétence pour la vérité diminue et entraîne la banalisation de toutes les opinions.  

Détachement de l’être ou de la chose aimée, tendance vers le karma bouddhique, détachement 

des passions, ataraxie, on se prépare à ne rien regretter, dédain, inappétence, atmosphère de 

bien-être, ce serait cela l’indifférence ? Tout le contraire de l’ardeur, de l’enthousiasme de la 

passion. 

Doit-on distinguer l’indifférence personnelle qui amène la paix, de l’indifférence collective, 

qui est désengagement ? L’indifférence en matière  religieuse entraîne la désertion des églises. 

D’un autre côté, l’indifférence religieuse propre à la laïcité garantit toutes les croyances,  sans 

qu’aucune ne soit privilégiée. La laïcité permet de vivre ensemble. 
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Le sage vit avec les autres, les entend, les écoute même s’il est indifférent aux passions,  il 

garde une bonne distance et reste attentif à autrui. La passion est dérive du sentiment, la 

sagesse méfiance des passions, sans annihiler la sensibilité à l’égard d’autrui. 

Chacun attend de l’autre ce qu’il n’a pas trouvé en lui-même. Le rejet de l’autre, la haine 

serait le fait de ne pas avoir assez pris soin de soi-même. L’amour de la vie, l’amour de soi, 

l’amour en soi, réduisent  la haine envers l’autre. 

Amour et haine sont difficiles à identifier en raison de leur ambivalence, voire de leur 

coexistence. Il faut se traiter soi-même comme un autre et aussi bien qu’on traiterait un autre. 

Il faut éviter, aussi de projeter ses conflits intérieurs sur ses proches. Les sentiments sont 

dynamiques. Si l’on déteste l’autre pour arriver à l’indifférence, c’est plutôt bien. Par contre, 

si l’on aime et que l’on perd cet amour, c’est difficile. 

La raison rencontre des limites pour bien identifier la finesse des sentiments, d’où la difficulté 

de se connaître. En prenant soin de soi-même, il y a une reconnaissance de l’altérité, « Soi-

même, comme un autre » dit Paul  Ricoeur. N’est-ce pas le meilleur moyen de tarir la haine 

envers l’autre ? Les sentiments ont une histoire, il paraît plus facile que l’amour se transforme 

en haine, plus difficile que la haine se transforme en amour (Et pourtant paul de Tarse ?). 

L’indifférence aujourd’hui serait une résignation devant l’impuissance à changer les rapports 

humains, qui entraîne un repli sur soi, le retrait individuel dans  la sphère privée. 

Pour Badiou l’amour, comme la haine et l’indifférence, ne se réduit pas à une rencontre, ce 

sont des constructions qui s’inscrivent dans la durée. 

« On n’entre pas dans la vérité, si ce n’est par amour » (St-Augustin). Cette entrée en relation 

par l’amour remet en cause la haine. Il faut rejeter l’indifférence qui est égoïsme absolu, 

apolitisme, démobilisation. Le seul sens de la vie c’est l’amour. La puissance de l’amour tient 

à sa gratuité. Ce serait le seul défi de notre siècle de dérive marchande, où le profit a tout 

dévasté (Raoul Vaneighen). 

La passion se caractérise par son côté éphémère, l’intensité en fait sa brièveté. Il y a 

souffrance dans la passion subie. C’est différent pour l’amour qui se construit dans la 

réciprocité. L’émotion a une composante physiologique, le sentiment est plus apaisé. Aimer 

quelqu’un, c’est aimer l’effet de l’amour sur soi, en évitant l’écueil de limiter avec 

complaisance ce sentiment à sa personne. L’oblativité est don, générosité désintéressée pour 

les  autres. 

C’est dans le regard de l’autre que sont perçus les sentiments d’amour, de haine ou 

d’indifférence. C’est dans le regard que l’on fait exister autrui. Chacun a une image de l’autre,  

et dans la façon de regarder et d’être regardé, une « bonne distance » est nécessaire. Dans 

l’empathie, il y a de l’intérêt pour l’autre, tout en restant au seuil du sentiment. 

L’indifférence peut être une protection envers autrui qui dérange, mais l’indifférence est 

inhumaine. 

On ne peut nier autrui. Même dans la foule anonyme, le fait de marcher dans la même 

direction  ne permet pas de rester indifférent aux autres. Qui sommes-nous ? Nous sommes 

pétris par l’altérité, l’indifférence ne devrait pas avoir de place chez les humains. 

L’amour va rapprocher, créer des liens et le désir d’être ensemble. La haine fait disparaître 

l’autre. L’indifférence, « ne pas faire de différence », est un effort positif vers la justice, vers 

l’égalité , un bon garant de la vérité, « une neutralité bienveillante », qui fait abstraction de ses 

propres affects pour entendre quelque chose de l’autre dans sa recherche de la vérité. 

Ce qui nous constitue vient du plus profond de notre histoire personnelle. La vérité de l’être 

est construite par nos sentiments. L’amour comme la haine peuvent être constitutifs de la 

personnalité de l’enfant.  L’indifférence n’est pas du côté de la passion, mais de la maîtrise de 

soi. Plus on est indifférent, plus on est individualiste. Plutôt que l’indifférence, la tolérance,  

qui ne rejette pas ce qui nous a constitué de façon passionnelle, relève de quelque chose qui 

est calmé mais pas maîtrisé. Une tolérance respectueuse de ce que nous sommes convient 
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mieux que l’indifférence. Il y aurait deux voies pour trouver la sagesse, accéder à la 

pacification par la raison, ataraxie des sages antiques ; ou une autre voie plus moderne 

proposée par la psychologie, admettre les sentiments tels qu’ils sont mais apaisés, si 

nécessaire par accompagnement psychologique. 

On ne peut être de toute façon complètement indifférents, nos relations impliquent  une part 

de bienveillance pour arriver à mieux comprendre les autres. 

 

Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 

 

3) Ecriture (5’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 

 

4) Régulation et propositions (30’) 
Prochaines séances :  

Pour la suite : la politesse ; le désespoir par rapport à autrui ; égoïsme, égotisme, 

égocentrisme ; les relations intrafamiliales ; la connaissance d’autrui ; 2 textes courts de 

philosophes. Demande de bibliographie. 

 

Textes des participants 

 
Croire en l’autre (dernière séance) 

Croire l’autre… croire l’autre ?  Qui est cet autre qui me demande de le croire. ? Croire ses 

paroles, le croire sur paroles,  ce ne sont que des mots ! Oui mais c’est en parlant que l’être   

va à la rencontre  d’autrui. De par son regard  il met la différence, il impose distance, il est 

celui qui s’adresse à l’autre (J.P Sartre). Et il en impose. Quel que soit le mode de son 

discours, de son langage, il souhaite convaincre, se faire comprendre. L’enfant qui apprend à 

parler répète ce que sa maman ou sa nourrice lui apprend, mais très rapidement il va  utiliser  

ces paroles pour exiger ses petits besoins, ses affects, ses envies, se faire comprendre, d’après 

ce que lui ce petit apprenti d’homme a compris de ceux qui l’ont élevé dès son berceau.. 
Se faire comprendre, imaginer et concevoir, engendrer et féconder autrui, donner et recevoir, 

ce sont les bases de  toute communication ; accepter « l’envisagé » de l’autre.  

Mais est-ce cela : croire ? Admettre ? Préjuger ? 

L’Etre humain a toujours été devant les mystères de la vie, les secrets du vivant, les énigmes 

de l’existence des être et des choses. Il décidait de les nommer puisqu’ils sont réels comme 

lui. Tandis que les forces invisibles comme le vent ou le froid, il ne les voyait pas arriver, il  

en  découvrit les signes : avait-il peur, et s’en défendait-il ? Il  les nomma. 

Ainsi il les admit, il crut  en  des choses et des êtres. Dans son rapport à autrui  il les fit exister 

en  subjuguant l’autre de croire ou pas. La pensée de l’homme a évolué. Son imaginaire s’est 

développé avec ses croyances face à l’inconnu, auquel il s’aliniène en y  entrainant  l’autre. 

Pour Levinas et Lacan, les trois pôles pour  faire croire à  l’autre sont : le « désir (par 

séduction, besoin de convaincre) ; l’Eros (le jeu, dogmatiser, une certaine attente) ; la  Félicité 

ou Filéa , le plaisir et jouissance d’un partage). A croire l’autre, j’accepte pour réalité la 

chose, la personne ou l’être nommé, si je peu en constater le vrai, le toucher, le voir, comme 

Saint Thomas qui ne crût mots de la résurrection du Christ, s’il ne pouvait poser ses doigts sur 

ses blessures. Il partait sur le chemin de Damas où le doute le rongeait, il… rencontra le 

Christ qui lui permit de toucher ses plaies. N’est-ce pas Héraclite qui disait  que  croire l’autre  

ce situerait  sur cet « entre » des deux opposés qui se rencontrent . L’un  qui déjà aliéné à ce 

qu’il croit, tend ses rets vers l’autre jusque là opposé, ignorant, ou dans le doute : deux 

opposés, deux pensées qui se rejoignent, n’effaçant pas ce « entre » (entre-deux ou plusieurs). 

Il y reste donc un vide qui n’est pas comblé, un vide sur lequel s’appuieraient le mot croire. 



 162 

Comme l’être humain est à l’origine doté d’une part de féminin et d’une part de masculin, 

entre ces deux opposés, l’un qui donne et l’autre qui reçoit, se situe cet  « entre deux » 

originel sur lequel s’appuie notre première croyance, celle qui nous assure de notre être,  notre 

être-là, notre être femme ou homme en tant qu’individu.  

Les chercheurs, biologistes, médecins et  doctes-neurologues, savent que le vide fait avancer, 

il est une espace à combler. Dans le cops de ces humains que nous sommes, cet espace ne sera 

jamais comblé. Notre système glandulaire reçoit les stimuli de nos aspirations à remplir du 

vide, de cet « entre-deux » qui se situerait sur notre conscience. 

Il y aura constamment  de l’entre deux, autant que la croyance nous fait miroiter une vérité, 

qu’il s’agisse d’un au-delà, d’un ci-après, ou de simples paroles prometteuses. Notre 

imaginaire, mu par le désir, tient en marche le manège sur lequel les humains s’agitent, les 

bras levés à vouloir attraper cette cocarde qui leur assurerait une deuxième tournée. Mais la 

nuit tombe et le manège va lentement sur sa dernière virée. 

Moi pour ma part, un peu Saint Thomas, j’accepte pour réalité la chose ou l’être que je puisse 

nommer, constater, et que jecomprends. L’inconnu ne m’attire que pour découvrir, pour 

apprendre ce qui me fait avancer dans ma vie. Qu’il soit métaphysique, scientifique, ou pour 

le bien de ceux que j’aime. La Vérité, celle qui annihile l’imaginaire, celle qui sera nue, 

glaciale, je la verrai ou je ne la verrai pas. Si croire l’autre est partager une part de  son 

imaginaire, alors oui, je veux encore croire dans l’imaginaire d’autrui, et prolonger son 

inconscient (disait Husserl), un peu comme et dans le monde d’aujourd’hui, et pour autant que 

je puisse me rappeler cet « entre-deux » s’appuyant sur trois pôles : mon désir, mon plaisir  et 

conduisant à ma Félicité.                                                                                                     

                                                                                                                                   Anne-Marie  

 

- L’indifférence est haïssable. 

« L’homme, parce qu’il n’a qu’une seule vie, n’a aucune possibilité de vérifier l’hypothèse 

par l’expérience, de sorte qu’il ne saura jamais s’il a eu tort ou raison d’obéir à son 

sentiment. »  Extrait de L’insoutenable légèreté de l’être, Milan Kundera.  

Une histoire d’amour est une aventure humaine unique qui, de par sa nature, est vouée à la vie 

ou à la mort : c’est l’alternative du tout ou rien ! Si cette caractéristique en fait la beauté, elle 

en fait aussi la difficulté car l’amoureux(se) doit construire son propre modèle : sa tâche est de 

transformer du premier coup un brouillon en une belle page d’écriture, dans le doute le plus 

total.                                                                                                                 Hélène  Cabanac 

L’indifférence est un certain rapport à autrui qui neutralise l’affectivité (l’amour comme la 

haine, le désir et le plaisir comme la peur et la douleur, l’espoir comme la crainte...). Le 

jugement porté sur cet état (difficile de parler de « sentiment ») est fonction du statut et de la 

valeur que l’on donne à celle-ci dans le contexte d’une situation et d’une histoire personnelle 

ou collective, et de la considération que l’on donne à la prise en compte d’autrui (au niveau 

notamment psychologique, éthique, politique). 

L’indifférence sera ainsi blâmée comme menaçant le lien social du vivre ensemble, le care 

(prendre soin d’autrui), dans une société urbanisée (avec l’anonymat de la foule qui a distendu 

les solidarités rurales) ; mercantile (les individus ne sont que des consommateurs payeurs) ; 

massifiée et uniformisée (on méconnait chez l’individu standart son individualité, on le réduit 

à un numéro, un élément statistique) ; individualiste (chacun se replie sur soi et sur sa vie 

privée, devient égocentré, éthiquement égoïste).  

C’est le règne de la désertion d’autrui, de la désaffiliation, de la désinstitutionalisation ; de la 

crise de la civilité et de la citoyenneté, de l’espace public, de l’oubli mémoriel et du projet 

collectif ; de l’apolitisme, du désengagement politique et de l’intérêt pour le bien commun. 

L’indifférence sera au contraire louée si elle permet de gagner en pacification d’un deuil, de 

sortir d’une passion aveuglée par le désir destructeur, l’amour excessif, la haine ravageuse. 
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On prônera une attitude thérapeutique apaisante d’assomption de soi et de son passé. Ou une 

attitude philosophique libre, consciente et volontaire de maîtrise de soi par la raison des excès 

émotifs et passionnels, visant la prudence (Aristote), le juste milieu, la modération et la 

pondération (Epicure), voire l’ataraxie (extinction des désirs du stoïcien), ou paix de l’âme, 

conduisant au bonheur par l’harmonie intérieure et avec le cosmos (nirvana des bouddhistes).  

La neutralité du psychanalyste le préserve relativement du contre-transfert. L’indifférence 

religieuse permet un espace de neutralité respectueux et tolérant des différences. 

L’indifférence aux différences permet de traiter par l’égalité de traitement le contrevenant, 

l’élève ou l’enfant (ne pas en aimer l’un plus que l’autre)… 

On objectera que l’indifférence est froide, inhumaine d’insensibilité ; que l’amour est créateur 

de soi et de l’autre, et lieu de vérité, que « rien de grand ne se fait sans passion (Hegel), et que 

le cœur vaut bien la raison (Pascal). 

                                                                                                                                    Michel  

 

A propos du livre d’entretiens entre Alain Badiou avec Nicolas Truong :  

« Eloge de l’amour » (Notes de Paul) 
 

"Qui ne commence pas par l’amour ne saura jamais ce que c’est que la philosophie". Platon (…). 

Truong : Il y aurait selon vous une correspondance entre la guerre « zéro mort » et l’amour « zéro risque » ? 

Badiou : C’est un peu le même monde, tout ça. La guerre « zéro mort », l’amour « zéro risque », pas de hasard, 

pas de rencontre, je vois là avec les moyens d’une propagande générale, une première menace sur l’amour, que 

j’appellerai la menace sécuritaire. 

L’amour sécuritaire, comme tout ce dont la norme est la sécurité, c’est l’absence de risques pour celui qui a une 

bonne assurance, une bonne armée, une bonne police, une bonne psychologie de la jouissance personnelle, et 

tout le risque pour celui en face de qui il se trouve. Vous avez remarqué que partout on vous explique que les 

choses se font « pour votre confort et votre sécurité », depuis les trous dans le trottoir jusqu’aux contrôles de 

police dans les couloirs du métro. Nous avons là deux ennemis de l’amour, au fond : la sécurité du contrat 

d’assurance et le confort des jouissances limitée (…). 

Truong : Il y aurait donc une sorte d’alliance entre une conception libertaire et une conception libérale de 

l’amour ? 

Badiou : Je crois en effet que libéral et libertaire convergent vers l’idée que l’amour est un risque inutile. 

Il faut réinventer le risque de l’aventure, contre la sécurité et le confort (…) 

Truong : Vous avez été frappé par le fait que peu de philosophes se sont intéressés à l’amour, et quand ils l’ont 

fait, vous êtes souvent en désaccord avec leur conception. 

Badiou : Il y a d’un côté la philosophie « anti-amour », Arthur Shopenhauer en étant le représentant patenté. A 

l’autre extrémité, vous avez des philosophes qui font de l’amour un des stades suprêmes de l’expérience 

subjective. C’est le cas chez Sören Kierkegaard, par exemple. La philosophie est disposée dans une grande 

tension. D’un côté, une espèce de soupçon rationnel jeté sur l’amour comme extravagance naturelle du sexe. De 

l’autre une apologie de l’amour souvent proche de l’élan religieux. 

Platon dit qu’il y a dans l’élan amoureux un germe d’universel. L’expérience amoureuse est un élan vers quelque 

chose qu’il va appeler l’Idée. Ainsi quand j’admire un beau corps, que je le veuille ou non, je suis en route vers 

le Beau. Je pense, dans des termes différents, quelque chose du même ordre. Il y a dans l’amour, l’expérience du 

passage possible de la pure singularité du hasard à un élément qui a une valeur universelle. Avec comme point 

de départ une chose qui, réduite à elle-même, n’est qu’une rencontre, presque rien, on apprend qu’on peut 

expérimenter le monde à partir de la différence et non pas seulement de l’identité (…).  

Truong : Lacan dit qu’ « il n’y a pas de rapport sexuel » Que voulait-il dire ? 

Badiou : Cette idée le conduit à dire que dans l’amour, le sujet tente d’aborder l’ « être de l’autre ». C’est dans 

l’amour que le sujet va au-delà de lui-même, au-delà du narcissisme. Dans le sexe vous êtes au bout du compte 

en rapport avec vous-même dans la médiation de l’autre. L’autre vous sert pour découvrir le réel de la 

jouissance. Dans l’amour, en revanche, la médiation de l’autre vaut pour elle-même. C’est cela la rencontre 

amoureuse : vous partez à l’assaut de l’autre, afin de le faire exister avec vous, tel qu’il est (…). 

Truong : Vous dites qu’il y a sur l’amour des conceptions philosophiques très contradictoires ? 

Badiou : J’en discerne trois. La conception romantique qui se concentre sur l’extase de la rencontre. La 

conception commerciale ou juridique selon laquelle l’amour serait finalement un contrat. La conception 

sceptique qui fait de l’amour une illusion. Ce que j’en dis est que l’amour ne se réduit à aucune de ces tentatives 

et qu’il est une construction de vérité sur un point très particulier : qu’est-ce que c’est que le monde quand on 
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l’expérimente à partir du deux et non pas de l’un ? Qu’est ce que c’est que le monde, examiné, pratiqué et vécu à 

partir de la différence et non à partir de l’identité ? (…). 

Truong : Et la notion de durée ? 

Badiou : L’amour ne se réduit pas à la rencontre, car il est une construction. L’amour est une aventure obstinée. 

Un amour véritable est celui qui triomphe durablement, parfois durement, des obstacles que l’espace, le monde 

et le temps lui proposent (…). 

Truong : Quel sens donnez-vous à la fidélité ? 

Badiou : Simplement, c’est un engagement dans le temps, parce qu’il faut être Claudel pour croire que ça dure 

au-delà du temps, dans le monde fabuleux de l’après-mort. Mais que l’éternité puisse exister dans le temps même 

de la vie, c’est ce que l’amour, dont l’essence est la fidélité au sens que je donne à ce mot, vient prouver. Le 

bonheur en somme ! Oui, le bonheur amoureux est la preuve que le temps peut accueillir l’éternité (…). 

Truong : Et l’enfant ? 

Badiou : Autour de l’enfant, et précisément parce qu’il est un, il va falloir redéployer le Deux. Le Deux ne va 

plus pouvoir continuer à s’expérimenter dans le monde comme il le faisait avant qu’on soit confronté à ce point. 

Il y a des points, des épreuves, des tentations, des apparitions neuves et à chaque fois, il faut rejouer la scène du 

Deux, trouver les termes d’une nouvelle déclaration. Inauguralement déclaré, l’amour doit être « re-déclaré » Et 

c’est pourquoi, l’amour est à l’origine de crises existentielles violentes (…). 

Truong : Que veut dire André Breton lorsque dans Poisson soluble, il souhaite réduire « l’art à sa plus simple 

expression, qui est l’amour » ? 

Badiou : La proposition surréaliste a été de réinventer l’amour. Et cette réinvention était indissolublement, pour 

les surréalistes, un geste artistique, un geste existentiel et un geste politique. Ils ne faisaient pas de distinction 

entre les trois. Il y a un point très puissant dans l’art, c’est qu’il rend justice à l’événement. C’est même une de 

ses définitions possibles : l’art est ce qui, dans l’ordre de la pensée, rend complètement justice à l’événement. 

L’événement latent vient si l’on peut dire, trouer ce qui est montré. Breton rappelle que le lien est très intime 

avec l’amour, puisque celui-ci est le moment où un événement vient trouer l’existence. C’est ce qui explique 

« l’amour fou ». Parce que l’amour est irréductible à toute loi. Il n’y a pas de loi de l’amour. 

Le surréalisme exalte l’amour fou comme puissance événementielle hors la loi. La pensée de l’amour, c’est là 

aussi cette pensée qui se fait contre tout ordre, contre la puissance d’ordre de la loi. Les surréalistes trouvaient là 

de quoi alimenter leur volonté d’une révolution poétique dans la langue, mais aussi, dans l’existence. Ils se sont 

beaucoup intéressés à l’amour, à la sexualité, comme principe, comme support possible d’une révolution dans 

l’existence. En revanche ils ne se sont que peu intéressés à la durée. 

Les œuvres importantes, les grands romans sont souvent bâtis sur l’impossible de l’amour, son épreuve, sa 

tragédie, son écart, sa séparation, sa fin, etc. Mais sur la durée positive, il n’y a pas grand-chose. On peut même 

observer que la conjugalité n’a pratiquement pas suscité de grandes œuvres (…). 
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ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2010-2011)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » (3
ième

 année) 
 

Séance 4 du 11-12-2010                 9h30-12h15       (21 participants) 

Séance sur « Sympathie, antipathie, empathie» 

 
Introduction de la séance : Gérard 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Anne-Marie 

Synthèse de la discussion : Gérard 

Saisie des textes de participants : Jean-François 

 

1) Introduction par Gérard (20’) 
1 La Sympathie 

Quelle qualité plus séduisante ? Quel sentiment plus agréable ? Ce mélange singulier en fait le 

charme : la sympathie est à la fois une qualité (quand on la suscite, quand on est 

sympathique), et un sentiment ( quand on la ressent, quand on a de la sympathie). 

Cette qualité et ce sentiment se répondent presque par définition, comme attirés l’un par 

l’autre. La sympathie produit entre deux personnes une rencontre heureuse. C’est un sourire 

de la vie, un cadeau du hasard. 

Qu’est-ce que la sympathie ? C’est la participation affective aux sentiments d’autrui (être en 

sympathie, c’est sentir ou ressentir ensemble ou de la même façon ou l’un par l’autre), ainsi 

que le plaisir ou la séduction qui en résultent. 

Pour Max Scheler, la sympathie ne vaut que ce que valent ces sentiments, s’ils valent quelque 

chose. Partager la joie que quelqu’un éprouve à la vue du mal, partager sa haine, sa 

méchanceté, tout cela n’a rien de moral. C’est pourquoi la sympathie ne saurait, en tant que 

telle, être une vertu. D’ailleurs Max Scheler ne cesse de le répéter, « La sympathie pure et 

simple ne tient, comme telle, aucun compte de la valeur et de la qualité des sentiments des 

autres. Elle est, dans toutes ses manifestations, totalement et par principe indifférente à la 

valeur ». 

Sympathiser, c’est sentir ou ressentir avec. Cela peut nous donner accès à la morale, puisque 

c’est déjà sortir, du moins partiellement, de la prison du moi. Reste à savoir avec quoi l’on 

sympathise. Participer à la haine d’autrui, c’est être haineux, à la cruauté d’autrui c’est être 

cruel. Ainsi celui qui sympathise avec un criminel, un tortionnaire, participe à sa jouissance 

sadique, ressentant son plaisir, l’excitation qu’il ressent. Il partage aussi sa culpabilité ou son 

cynisme, sympathie dans l’horreur, horrible sympathie. 

Mais il existe heureusement aussi la sympathie dans la douleur ou la tristesse, c’est la 

participation à la souffrance d’autrui. Mais toutes les souffrances ne se valent pas. Il y a même 

de mauvaises souffrances (ainsi celle des envieux face au bonheur des autres) ; elle n’en est 

pas moins une souffrance, et toute souffrance mérite la compassion. Il y a là une asymétrie 

bien remarquable. 

Tout plaisir est un bien ; mais pas toujours, loin s’en faut, un bien moral ( la plupart de nos 

plaisirs sont moralement indifférents), ni même un plaisir moralement admissible (celui du 

tortionnaire). La sympathie dans le plaisir ne vaut que s’il n’est pas moralement perverti 

(comme dominé par la haine et la cruauté). Toute souffrance est un mal, mais pas toujours 

moralement condamnable (il existe des souffrances vertueuses, héroïques voire innocentes). 
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Partager la joie que A éprouve à la vue du mal dont B est victime, demande Max Scheler, est-

ce faire preuve d’attitude morale ? Bien sûr que non. Mais participer à la souffrance de B, 

bien sûr que oui. 

Est-ce le cas pourtant si la souffrance de B est une souffrance mauvaise, par exemple s’il 

souffre du bonheur de C ? Quoi répondre, sinon que partager la souffrance d’autrui, ce n’est 

pas l’approuver ni partager ses raisons, bonnes ou mauvaises de souffrir : c’est refuser de 

considérer une souffrance qu’elle quelle soit, comme un fait indifférent. C’est pourquoi  dans 

son principe, elle est universelle, et d’autant plus morale qu’elle ne se soucie pas de la 

moralité de ses objets. Là, la sympathie  peut mener à la compassion, et même à la 

miséricorde, ce qui est une toute autre considération éthique. 

C’est toujours le même dilemme entre plaisir et souffrance. Sympathiser avec le plaisir du 

tortionnaire avec sa joie mauvaise, c’est partager sa culpabilité. Mais avoir de la pitié pour sa 

souffrance ou sa folie, pour tant de haine en lui, tant de tristesse intérieure, tant de misère, 

c’est être innocent du mal qui le ronge, et à tout le moins ajouter de la haine à la haine. 

Mais comme le dit Spinoza, la pitié, chez un  homme qui vit sous la conduite de la raison , est 

en elle-même mauvaise et inutile. 

Alain en 1909, dans un propos très spinoziste dira : « Il y a une bonté qui assombrit la vie, une 

bonté qui est une tristesse, que l’on appelle communément pitié, et qui est un des fléaux de 

l’humain, mais qui vaut beaucoup mieux chez un homme injuste ou tout à fait irréfléchi 

qu’une insensibilité de brute. » 

N.B. : Max Scheler (1874-1928) est privat-docent à Iéna puis à Munich. 

L’œuvre durable de Scheler consiste en une phénoménologie de l’affectivité, en une 

compréhension de l’intuition émotionnelle, de la sympathie et de ses objets : les valeurs, la 

personne, les formes de l’éthique, de la culture, de la société. Dans la sympathie proprement 

dite, acte émotionnel qui saisit comme telle la douleur d’autrui, les vécus deviennent objets ; 

la connaissance d’autrui ne se fonde donc pas sur l’analogie avec le moi ; la sympathie, 

l’amour, la haine, au cœur de sa doctrine, ont leur existence propre à condition que l’on fasse 

preuve de discernement. 

 

2 L’Antipathie  
C’est l’eau et l’huile. Défaut d’affinité entre deux substances ; c’est une absence de cohésion, 

d’harmonie, entre principes et humains. 

C’est une aversion instinctive, irraisonnée, ou c’est un sentiment hostile envers quelqu’un, 

c’est un dégoût, de la haine, de la répugnance, de la répulsion, de la prévention. 

La froideur qui accompagne souvent l’indifférence est un masque qui permet de témoigner de 

l’antipathie pour une personne en la considérant comme un objet. 

L’antipathie peut également se cristalliser en une répulsion pour quelque chose. C’est un 

sentiment inexplicable qui peut nous contraindre à nous faire détester quelqu’un sur ses 

apparences, comportementales, physiques, alors quelle est tout le contraire. Il faut donc se 

méfier de ce sentiment à priori. Cette abjection subjective et insensible, parfois le fruit de 

notre émotion, est obscurcie par une morale réfractaire à toute tolérance. 

Un salaud enjoué, charmeur, peut noue paraître sympathique, alors qu’un être bon et taciturne 

nous est antipathique. On voit là justement la difficulté de se soumettre aux seuls aspects des 

apparences superficielles.  

« On dit qu’il n’y a rien de si rapide qu’un sentiment d’antipathie » (Alfred de Musset). 

C’est un sentiment de déplaisir, triste, détestable, qui peut nous rendre également antipathique 

et laid à notre tour, puisque les antipathies sont très souvent réciproques. 

Ce sentiment mauvais initial, s’il est contrôlé, maîtrisé, peut se transformer en un sentiment 

plus rationnel et plus noble, voire amical et compréhensif. L’antipathie est l’écume de nos 

jugements ; alors que ce doit être les profondeurs de l’océan qui doivent nous intéresser. 



 167 

 

3 L’empathie 

C’est la capacité de s’identifier à autrui, de ressentir ce qu’il ressent.  C’est être en sympathie. 

C’est se mettre à sa place seulement quand il souffre. Quand il exulte de joie, de bonheur, 

sommes-nous dans de mêmes dispositions ? Sommes-nous autant en empathie ? Nous en 

réjouissons-nous ? Je ne le crois pas. Le malheur court-circuite l’envie par définition, et 

l’empathie court-circuite la haine : autant d’obstacles de moins à la proximité déchirante de 

l’autre, puisque tout ce qui souffre est mon semblable en quelque chose. C’est communier 

dans la souffrance, car nous comprenons que la même épreuve pourrait nous atteindre. On 

pourrait confondre l’empathie avec la pitié, sans le sentiment de supériorité de celui qui la 

ressent. 

L’empathie est un sentiment qui nous élève vers les autres, à la place des autres pourrait-on 

dire, en nous libérant momentanément de notre ego. 

C’est être généreux en offrant à l’autre le meilleur de nous-même, en s’identifiant à lui. Etre 

deux en un en additionnant nos vertus aux siennes. 

Si l’empathie et la sympathie sont homothétiques, nous ne l’éprouvons qu’envers ceux qui 

nous paraissent l’être. L’antipathique n’en est pas digne, il ne procure en nous aucune 

compassion ; par contre notre reflet peut se dépeindre dans la pensée de l’autre, fût-elle être 

celle d’un crétin. Un « crétin sympathique ». 

L’empathie peut aussi être un sentiment que l’on éprouve pour un groupe, un peuple opprimés 

dont le trop plein d’injustice et de souffrance subies méritent notre miséricorde et notre 

réparation. Les bourreaux méritent notre mépris, et comparaître devant le tribunal des nations 

ne serait que justice. 

Il faut être prodigue de son empathie vu le grand nombre de nécessiteux.    

Franz Fanon, intellectuel antillais nous le rappelle : « Quand vous entendez quelqu’un dire du 

mal des juifs, dressez l’oreille on parle de vous ». 

                               

2) Discussion (1h) : synthèse par  Gérard 

Comme l’affirme Antonio R. Damasio, professeur de neurologie, neurosciences, et de 

psychologie, l’antipathie, la sympathie, l’empathie, sont des sentiments d’émotion, une idée 

du corps lorsqu’il est perturbé par le processus émotionnel, dans certaines circonstances.   

C’est la perception d’un certain état d’esprit accompagnant un certain état du corps. Ils sont le 

centre de la connaissance. En effet on éprouve ces trois sentiments autant avec l’esprit 

qu’avec le corps. Les émotions précèdent les sentiments, et parfois ils interagissent. 

- L’antipathie. On peut la confondre avec un sentiment assez proche qui est la haine. Elle est 

naturellement éprouvée à priori, sans réflexion, sans raison apparente, sur le physique et le 

comportement. Elle ne repose sur rien de concret, elle est donc superficielle. Je peux éprouver 

de l’antipathie pour quelqu’un au premier regard et avoir de l’empathie par la suite après 

l’avoir mieux jaugé, analysé, compris. 

Si elle s’enracine dans notre esprit comme une chose maléfique, elle devient un préjugé et 

comme le souligne Voltaire « Les progrès de la raison sont lents alors que les racines des 

préjugés sont profondes ». C’est un sentiment quelque peu manichéen parce qu’éprouvé sans 

nuances. On l’éprouve ou pas. L’antipathie peut-être éprouvée de manière privée, dans la rue 

comme au travail,  pour un groupe humain, pour sa race, pour son appartenance religieuse ou 

pas, pour sa couleur de peau, …. Et elle peut conduire au crime. 

Si l’antipathie est presque toujours naturelle, elle peut être feinte. Un patron peut l’utiliser à 

dessein, pour se débarrasser d’un subordonné qu’il juge indésirable. Son mépris, sa froideur, 

l’indifférence à son endroit peut amener un stress chez ce collaborateur qui perd une partie de 

sa capacité de travail, et ce sera le prétexte au licenciement. 
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Dans la compétition sportive, où la gagne est impérative pour les annonceurs qui financent les 

équipes, ou les sportifs individuellement, l’antipathie, la haine sont les moteurs principaux 

pour obtenir la victoire. 

Sentiment du singulier, l’antipathie qu’éprouve le xénophobe peut presque toujours muer en 

racisme, en exclusion, elle est l’antichambre de la guerre. De ressort instinctif, elle peut 

également être un élément appris éducatif ou culturel dans certaines circonstances ou dans 

certains régimes politiques (fascisme, communisme, apartheid). 

- La sympathie est une qualité, mais pas plus, parce que l’on peut avoir de la sympathie aussi 

bien pour quelqu’un qui éprouve de la haine que pour quelqu’un qui éprouve de la sympathie 

pour autrui. Elle n’est pas morale à cause de cette ambivalence même. C’est un sentiment 

joyeux, spontané, éprouvé pour une personne ou une cause. C’est une qualité humaine, 

désirante, impulsive et sans contrôle conscient et délibéré. On peut sympathiser aussi bien 

dans la joie que dans la peine, et en cela elle est éthiquement neutre. On aime nos propres 

enfants mais en éprouvons-nous pour autant de la sympathie ?  

L’amour est le parangon du sentiment alors que la sympathie est une qualité. Mais ne 

pouvons-nous pas les éprouver simultanément ? 

Critique de Nietzsche : la sympathie est projective, réactive, identificatoire. Elle est 

déprimante, elle maintient à flots la multitude de ratés en tout genre. Elle est la démonstration 

sine qua non de la faiblesse, de la mollesse, de l’apathie et du ressentiment. 

En dehors de cette critique nietzschéenne, dans presque tous les autres domaines, seule la 

sympathie rend la vie en commun moins pénible. 

Rousseau écrit : « Fais ton bien avec le moindre mal d’autrui qu’il est possible ». 

- L’empathie. C’est une attitude spirituelle qui conduit un être à se mettre dans la peau de son 

prochain. Elle est un mode de connaissance. Sortir de son particularisme, de son moi, pour 

penser l’universel, l’altruisme en action. C’est le contraire de la misanthropie, ou plutôt son 

remède, une alternative à l’égoïsme. 

Ne pas railler, disait Spinoza, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre. 

L’empathie, pour certains, est un acte volontaire (famille) et un acte acquis (professionnel). 

Mais peut-elle être enseignée et en conséquences être apprise ? . 

Comprendre ses collègues pour travailler le mieux possible de concerve. 

Pour d’autres encore, elle participe de notre humanité, et en ce sens elle est un sentiment 

généreux. 

Est-elle une vertu plus féminine ? D’après certains sociologues et éthologues, la réponse est 

plutôt affirmative. Le « care » (prendre soin, aider ) serait une prédisposition innée, voire 

génétique des femmes envers les plus démunis. Donc l’empathie serait genrée. Peut-être que 

la souffrance primitive due à l’enfantement y prédispose naturellement. Cette conception est 

combattue par le féminisme. 

L’empathie peut servir de conditionnement et de séduction des masses 

- pour une cause humanitaire ; 

- pour remplacer les services défaillants de l’état ; 

- pour servir de publicité aux people ; 

- pour une stratégie électorale. 

Il s’agit d’agir sur les capacités d’apitoiement et de commisération de la doxa. 

C’est un moyen malhonnête de conduire une partie de l’opinion à épouser les thèses pseudo- 

charitables de certains politiciens, en jouant sur l’émotion instantanée plutôt que sur la 

réflexion et l’analyse. L’opinion accepte d’autant mieux certaines lois beaucoup plus 

répressives  que le pouvoir promulgue opportunément. « Le bien que tu fais à ton cœur heurte 

ton esprit » disait avec raison Spinoza. 

Dans ce sens l’empathie directive est plus contestable. 

L’émotion, c’est bien connu, voile la raison. 
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Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 

 

3) Ecriture (5’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 

 

4) Régulation et propositions (30’) 
Tout le monde a parlé et l’on a eu plus de temps pour écrire… 

Prochaines séances : en janvier la colère (Véronique) ; février : le désespoir (Anne-Marie) ; 

mars : égoïsme, égocentrisme  (Paul) ; avril : le rapport à autrui selon Sartre ; mai : le rapport 

à autrui selon Montaigne (Noëlle). 

 

Textes des participants 

 
Sur « Amour, haine, indifférence » 

- L’indifférence ne peut résister (sauf exception) à la confrontation au visage de l’autre. 

Comment donc se rendre indifférent ? En ne voyant pas ce visage : en ne le regardant pas, en 

lui tournant le dos, en lui mettant un voile, une cagoule, en faisant de l’autre un numéro. 

                                       Marcelle 

- J’appelle indifférence, la recherche de la paix de l’âme.                      Philippe 

- Difficulté à rester indifférente aux autres. Indifférence…,  - pardon ! Bonne prise de distance 

pour rendre moins difficiles mes relations avec les autres. Je ne peux pas différer ma prise de 

position  face à l’autre.                   Laure 

- On dit que l’amour est aveugle. Non, il est presbyte, car c’est quand on s’en éloigne que l’on 

voit les défauts. 

- L’indifférence est la faculté de se décider à vivre sans être déterminé par aucune passion 

                                          Gérard 

- J’imagine l’amour devant le miroir, cette image que lui renvoie le miroir, est-ce cela la 

haine ? En ce cas, l’indifférence, ce pourrait être le miroir.                                                  Paul 

- L’indifférence, c’est considérer que tout est pareil, que tout se vaut. Dans l’absolu, c’est 

l’autre nom du nihilisme.                                                                                           Suzanne 

- Subie ou appliquée, l’indifférence,  comme lissage des sentiments, ou indifférence positive 

qui mène au détachement. Le détachement n’est possible qu’en opposition à l’attachement 

face à l’autre, envers les autres. Ce n’est pas une attitude, mais plutôt une action dont l’écueil 

est le mépris.                                                                                                               Dominique 

- Citation de Henri de Montherland dans Demain il fera jour : «  Ce qui dure, c’est 

l’indifférence. 

- Rien ne tient mieux à l’arbre qu’une branche morte.                                                       Renée                                                                      

- Dans le rapport à l’autre, l’indifférence (de l’autre à l’égard de soi) peut être vécue comme 

une frustration, une injustice, une souffrance et peut,  même, amener à la haine.   

Amour -> indifférence -> haine ?                                                                                      Francis 

- L’indifférence est positive, si elle est objet de révolte, alors elle débouche sur l’engagement. 

                                 Jean-Francis 

- La structure humaine de notre moi est dotée de l’amour qui s’appuie sur notre désir, 

l’homme est un être social par naissance. L’indifférence annule l’autre et de ce fait tout 

Amour et Haine. L’indifférence est une négation qui mène vers une « mort-vie ». Si nous 

tendions vers une neutralité bienveillante, nos rapports  à autrui seraient-ils possibles, où un 

rêve ?                                                                                                                         Anne-Marie 
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- Pourquoi être indifférent, annihiler ses émotions fortes, alors que le sel de la vie s’inscrit 

dans la passion ? Peut-on imaginer une œuvre, (grande ou petite) produite par un être 

indifférent ?                                                                                                                        Josette 

- Doit-on choisir entre deux définitions de l’indifférence ? L’indifférence, absence de relation, 

absence de reconnaissance de l’Autre par le non-amour absolu. Ou l’indifférence, qui fait 

abstraction de ses propres sentiments dans « une neutralité bienveillante », pour entendre et 

comprendre l’Autre qui m’enrichit de sa propre recherche de la vérité. L’attention à tout être 

et à toute chose, sans attachement privilégié,  ce n’est pas tout à fait de l’indifférence. 

                               Jean-François 

 

Sur sympathie, antipathie, empathie 

La sympathie est une attirance spontanée envers quelqu’un. On peut en faire l’éloge : elle 

rapproche les hommes et harmonise leur vivre ensemble. La sympathie est sympathique : elle 

séduit. Elle peut être le terreau d’une amitié naissante. De manière plus intéressée, elle peut 

être instrumentalisée, argument commercial de vente ou politique de vote… Elle n’est pas 

intrinsèquement éthique, car on peut sympathiser avec un être malfaisant. 

L’antipathie est l’expression irrationnelle d’un rejet d’autrui, le refus d’une altérité qui 

dérange, une fermeture du rapport à l’autre, qui peut se voiler d’indifférence, et dégénérer en 

mépris, voire en haine. On peut aussi l’instrumenter professionnellement comme management 

de ressources humaines à soumettre (la placardisation, le harcèlement), ou réduire 

(licenciement), ou bien comme rage de vaincre (dans le sport de compétition, la concurrence 

économique ou la guerre). Il parait cependant éthiquement sain de trouver antipathique un 

salaud. 

Sympathie et antipathie sont des réactions affectives peu maîtrisables, résonnant avec notre 

inconscient (transfert positif par identification, ou négatif) ; elles font un tri manichéen 

évaluatif entre ce qui m’affecte du monde humain, pour m’y orienter au mieux de mes 

impressions premières. Elles peuvent évoluer dans le temps. 

L’empathie rompt avec ce guidage à l’intuition. Elle est une forme plus consciente et 

volontaire du rapport à autrui, fruit d’un travail sur soi, ses émotions, ses préjugés. Une forme 

de compréhension d’autrui, indissolublement cognitive et affective, mais qui a relativement 

neutralisé la spontanéité des affects ; qui appréhende son monde du dedans sans pour autant y 

acquiescer, encore moins s’y confondre ; qui a réglé la bonne distance/proximité : une 

ouverture à la personne, et autant que possible de toute personne, disposition d’accueil 

plurielle à la singularité de chacun, mais dans son appartenance à une commune humanité.  

En ce sens, elle apparaît comme une compétence professionnelle dans les « métiers de 

l’humain » (éducation, soin : ex : la neutralité bienveillante du thérapeute). Elle peut devenir 

dans le care (le « prendre soin ») ou la sollicitude, une vertu (cf. Ricoeur). Et même accéder à 

une forme de sagesse, dans la mesure où elle décentre de l’ego, source de la souffrance de 

n’être jamais assez reconnu… 

                                                                                                                                         Michel  

 

- Qu’est-ce qui nous motive (nous fait vivre) individuellement ? Nous avons besoin de 

sécurité (dans les fonctions de notre corps, en particulier), de plaisir, de considération. Ces 

trois éléments se mêlent en permanence et régissent nos comportements en société, alors 

qu’est-ce qui nous motive (nous fait vivre) collectivement ? 

. Sympathie et antipathie nous permettent ponctuellement, et peut-être sous l’effet de nos 

préjugés (positifs et négatifs) de notre culture, de communiquer, de partager ou refuser des 

plaisirs communs avec l’autre. 
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. L’empathie, elle, est peut-être de la famille du « care » anglo-saxon : c’est-à-dire prendre en 

considération l’autre au cas où il en aurait besoin (et qui n’en a pas/ou n’en revendique pas 

dans notre société ?). 

Elle permet, si elle n’est pas téléguidée, et si elle ne reste pas compassion – partage de 

souffrances – d’aller vers une sagesse, une humanité de notre part, une éthique du « vivre 

avec », pour qu’en société nous ne restions pas au stade sympathie/antipathie trop superficiel. 

L’empathie relève-t-elle des endorphines qui donnent plaisir au sportif qui se dépasse par ses 

efforts ? De l’ocytocyne qui déclenche le sentiment amoureux ? Ou d’autres hormones plus 

spécifiquement masculines/ féminines ? La recherche biologique, qui a déjà constaté par 

imagerie médicale que l’homme souffre quand il voit ou sent souffrir l’autre, découvrira 

certainement à l’avenir de quel phénomène hormonal, encore inconnu, dépend l’empathie. 

                                            Janie 

- Compétences et vertus : c’est ce qui pourrait définir les attitudes de notre rapport à l’autre 

dans le monde politique, le monde économique, dans la société. Instrumentation ou intuition 

les mettent en œuvre. Sympathie, antipathie et empathie utilisent nos sentiments, nos 

émotions et notre pensée conjointement et à des degrés divers dans nos relations, aussi bien 

dans le sens d’un intérêt personnel égoïste que dans celui d’une action positive envers autrui. 

L’équilibre personnel et social est un idéal en recherche permanente, équilibre jamais atteint. 

                                       Claudine 

- Même si la sympathie a quelque chose à voir avec la séduction et la manipulation, même si 

je sais que j’ai intérêt à être plutôt sympathique, même si c’est une réalité qui peut être 

superficielle ou éphémère, il y a, peut-être, de la sagesse et de l’humilité à accepter et à 

rechercher cet élan qui fait basculer le lien à l’autre du côté de la joie, en éloignant les 

passions tristes qui enferment.                                                                                       Elisabeth 

- L’empathie, c’est la capacité de se mettre à la place de l’autre, pour comprendre, pour ne pas 

juger, pour trouver des excuses et pardonner. 

- On se met à la place du méchant, du noir, du faible, de l’orphelin, du malade, du pauvre, du 

déprimé. Cela rend la vie plus humaine, jusqu’au jour, où on se rend compte que ce n’est plus 

de l’empathie, mais de l’hyperempathie, qu’on a passé des années dans la peau des autres, 

lorsqu’on se rend compte, que rares sont les gens qui pensent à nous. 

- L’empathie c’est un don, car ce n’est pas donné à tout le monde.                                   Renée 

- Sympathie, empathie, antipathie, reflet du moi et de l’autre dans le miroir.             Véronique       

- On ne peut pas croire aux valeurs, l’empathie en l’occurrence, sans ressentir l’emprise de 

l’ego, la nécessité de la conservation (de soi-même surtout, plus que de l’espèce).  

- Oublions donc nos illusions sur la grandeur de la nature humaine. On ne naît pas bon et 

généreux, on le devient, inconsciemment souvent, par nécessité de survivre. Qu’attendre des 

autres, si on ne s’implique pas soi-même dans cette altérité. 

- L’empathie, au-delà du travail conscient sur soi-même, de la générosité spontanée, c’est 

simplement l’intuition que nous avons des conditions de notre survie.                          Suzanne 

La sympathie vise à la communion avec autrui, en réduisant la conscience de soi dans une 

relation imprécise, souvent éphémère. Face aux autres, la sagesse exige moins de spontanéité 

et demande le respect d’un peu de distance, pour éviter l’excès autant de la sympathie que de 

l’antipathie. Par l’empathie, je comprends autrui, sans perdre mon identité, je me mets à sa 

place dans une attitude d’accueil et d’écoute bienveillante.                                   Jean-François  

- Tu m’es sympathique 

et j’aime à travers toi  

ce que je suis 

ou que je ne suis pas… 

Qu’importe, 

c’est bon d’être bien  
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entre soi.  

Tu m’es antipathique 

N’est-ce pas moi que je n’aime pas  

à travers toi ? 

Ce que je suis ou que je ne suis pas ? 

Qu’importe,  

on va peut-être vers la haine   

et l’existence s’empoisonne…   

Je suis en empathie avec toi. 

Je suis toi  

en restant moi, avec mes choix.  

J’accepte que tu sois  

semblable et différent… 

C’est la clé de ta liberté d’être, 

c’est la clé de ma liberté.  

 Michèle   

- L’exemple emprunté au sport nous a montré qu’il était possible, en certaines circonstances, 

d’éduquer ou tout au moins de conditionner à l’antipathie. Ainsi, tel coach ou entraîneur peut-

il inculquer aux membres de son équipe l’idée que les futurs adversaires sont antipathiques 

(haïssables ?)  

Dans le cas du rugby, sport de combat, il arrive de temps en temps que les joueurs des deux 

camps en viennent aux échanges de coups. Faut-il y voir la résultante du conditionnement des 

vestiaires évoqué précédemment ? 

Dans ce même sport, il existe par ailleurs un rituel qui consiste, une fois le match terminé, en 

une rencontre très amicale, dite troisième mi-temps, au cours de laquelle les joueurs des deux 

camps « partagent » des moments de fête préparés par les dirigeants de l’équipe qui reçoit. 

S’agirait-il d’empathie ?  

Il arrive alors, au cours de ses liesses rituelles, que des joueurs « sympathisent » entre eux ! 

En conclusion, l’antipathie peut être inculquée afin de répondre à une motivation. L’empathie 

passe par une éducation au « vivre ensemble ». La sympathie est un état de ressenti, d’envie,  

de rencontre ? De communication ? De partage ? De dépassement de l’empathie. 

Cette illustration, par des emprunts aux pratiques sportives, des notions d’empathie, de 

sympathie et d’antipathie, reste comme l’a fait remarquer Michel très culturellement centré. Il 

est évident que le sens en serait différent avec les conceptions propres aux sports issus des arts 

martiaux par exemple.                                                                                                          Paul 

- Sympathie et Antipathie sont des sentiments primaires, intuitifs, souvent partisans et non 

rationnels. L’empathie suppose une connaissance et une maturité pour être capable de 

ressentir et comprendre la souffrance de l’autre. On pourrait se demander à partir de quel âge 

on peut ressentir de l’empathie. La maturité, le contact avec les autres  nous fait développer 

l’empathie et en même temps cela est une forme de sagesse envers nous-mêmes et envers les 

autres. Dépasser les sentiments primaires de sympathie/antipathie est un bien pour toute 

l’humanité. Cela nous fait aller au-delà de notre première impression. 

(Anecdote : De nombreux enfants ou adolescents ne travaillent pas une matière 

ponctuellement parce que le prof n’est pas « sympa » ou, au contraire, ils se mettent à 

travailler parce que le prof est « sympa »).                                                             Maria Helena 

- Avant cet atelier, je n'avais guère réfléchi au sujet. Notre discussion m'en a fait voir tout 

l'intérêt. Voici ce que j'en retire pour ma part. La sympathie, lorsqu'elle est élan sincère du 

coeur (et non commande sociale), est émotion facile, pente douce, petite lumière qui éclaire et 

réchauffe. Elle ouvre l'asile consolant (qui nous fait moins seuls) d'un avec, d'un nous. Alors, 

logiquement, quel dégoût de ses contrefaçons mercantiles, publicitaires, électoralistes, qui 
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transforment sa douceur de miel en friandise fadasse standardisée et sucrée à l'aspartame. 

L'antipathie est rébellion ou défense intime. Contre quoi ? L'hostilité supposée confusément à 

un autre menaçant, concurrent ? La vergogne de retrouver en lui, comme dans un miroir, nos 

traits les moins flatteurs ? Elle pourrait être alors une position de revendication de notre 

intégrité, de notre singularité, de notre vérité pourquoi pas. Elle serait ainsi à la fois une 

émotion triste, un ressentiment, mais aussi une possibilité d'affirmation dynamique. 

Sympathie comme antipathie ont en commun une certaine immédiateté, elles s'imposent dans 

une évidence qu'il faut quelque effort pour interroger. L'empathie, inversement (là encore, je 

considère le terme dans son authenticité, hors manipulations et exploitations mercantiles), est 

rarement émotion primaire. Elle demande un déplacement vers le terrain affectif et cognitif de 

l'autre. Elle suppose de laisser à l'autre l'espace de son altérité tout en investissant un lieu qui 

nous soit commun. Elle fonctionne ainsi en ajustement entre le pas-moi et le comme-moi, et si 

besoin est, en régulation de l'antipathie qui est potentiellement exclusion, comme de la 

sympathie potentielle assimilation. Certains, heureuses natures, adoptent spontanément cette 

juste distance. Pour beaucoup d'entre nous, elle est à trouver moyennant un travail psychique. 

Une pratique de sagesse certes, mais dont l'efficacité ne rime pas avec gravité. Je lui vois 

plutôt un certain rapport avec le jeu, la légèreté et l'humour. Car, comme le dit si bien un 

certain boétien : Le prix et hauteur de la vraie vertu est en la facilité, utilité et plaisir de son 

exercice, si éloigné de difficulté, que les enfants y peuvent comme les hommes, les simples 

comme les subtils (Montaigne Essais, livre I chap 26).                                                     Noëlle 

Avoir de la sympathie pour autrui, c’est sentir avec autrui, ensemble ou de la même façon. Le 

mot en grec dit la même chose que le mot « compassion »  en latin. Mais en français, cela 

n’en fait pas deux synonymes. Car la sympathie est affectivement neutre : on peut 

sympathiser dans la joie comme dans la tristesse, alors que la  compassion  (en grec et en 

latin), traduit en français ne se dit pas négativement, puisqu’on compatit avec la douleur, la 

souffrance ou malheur d’autrui, mais non avec sa joie ou son bonheur. 

C’est ce qui rend la sympathie plus sympathique, plus agréable, plus plaisante, mais aussi plus 

équivoque. En effet la sympathie négative qui se lie à la méchanceté ne mérite pas la 

compassion. «  Qui voudrait partager la joie du méchant, ou le plaisir du tortionnaire ? » dit 

André Comte-Sponville  à juste titre.  Toute joie ne mérite pas la sympathie. Nous devrions  

donc nous exercer à la sympathie positive ( la joie, le bon, le bien, le beau…). 

En ce qui concerne l’empathie, l’être humain ne peut vivre il me semble, d’abord autrement  

qu’en empathie avec autrui. De par son apprentissage parmi les hommes, par l’identification 

originelle qu’il  perpétue durant sa vie. L’empathie est (tout comme la sympathie), un 

penchant instinctif vers autrui. C’est dans le « sentir avec » que le sens éthique vient  auréoler  

toute approche d’un sentiment  humaniste. 

L’antipathie au contraire est un sentiment répulsif, ou d’aversion, à l’égard de quelqu’un. 

"Quelqu’un de déplaisant, de désagréable, suscite de l’antipathie ". Le préfixe anti est un 

élément du grec qui signifie « contre », opposition indiquant une idée d’hostilité : « son 

arrogance suscite immédiatement de l’antipathie » (Hachette). Elle est donc le contraire de   la 

« sympathie ».. 

Cette opposition peut  susciter de l’agressivité, soit par esprit de défense (l’antinazisme), soit 

par esprit de domination. Comme le « colonialisme » et l’anticolonialisme. Dans l’un et 

l’autre cas, l’inhumain vient exclure toute sympathie, car il porte à éliminer ce qui ne lui 

convient pas. 

Il m’a semblé ne pas pouvoir exclure l’apathie dans la sélection du sujet du jour, ni la 

considérer comme synonyme de l’un des trois autres. Ce mot qui  signifie  une  insensibilité à 

l’émotion et au désir, est l’indifférence du sage. Dans le dictionnaire de Hachette, et le Petit 

Robert, c’est une indifférence de sentiments et de désir à l’égard d’autrui, dont les synonymes 

sont indolence et inertie. Elle serait absence de passion, d’ énergie ou de volonté. 
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Cette polysémie, dit André  Comte Sponville, est propre aux modernes qui croient volontiers 

que toute énergie ou toute volonté est passionnelle. Et ils voient souvent dans l’apathie un 

symptôme (notamment dans les états de schizophrénie ou de dépression), et sans doute ils 

n’ont pas tort. Mais n’est-ce que cela ? Si on prend le mot au sens étiologique (l’abscense de 

passion, de trouble, de pathos), la perspective change du tout au tout. L’APATHEIA, chez les 

stoïciens, n’était pas une faiblesse mais une vertu. Ils croyaient au courage davantage qu’à la 

passion. « Le bruit ne fait pas du bien ; le bien ne fait pas de bruit». Cette phrase de Rivarol  

ne nous dit-elle pas la lucidité que nécessite tous nos rapports à autrui, pour ne pas se laisser 

emporter par la passion de nos sentiments, et ne faut-il pas de la volonté pour taire cette 

mouvance interne qui existe dans chaque être vivant ? 

Au niveau anatomique/neurologique, le fonctionnement de notre corps est régulé par  deux 

systèmes nerveux, le  sympathique ou le grand sympathique, et le parasympathique. 

L’excitation du sympathique accélère le cœur, augmente la tension artérielle, dilate les 

bronches, et ralentit les contractions du tube digestif. Si cet état, appelé vago-sympathique  

domine, la personne est  d’humeur réceptive (rondeur joviale, ouverte). Le parasympathique   

a une action inverse. Il agit constrictivement, aussi sur  l’humeur. De l’équilibre des deux 

systèmes résulte le fonctionnement normal de nos organes. Hélas ! souvent humeur varie… 

Mais dans le chapelet des jours qui forment le temps et le caractère de la vie de chacun, nous 

ferons comme nous pourrons dans  la joie et la peine. Dans ce monde où tout passe, où tout 

lasse, j’essaye de ne pas vous lasser, ni de me lasser.                                               Anne-Marie 

 

                                                                                 

 

            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

  

 

 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
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Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.educ-revues.fr/diotime/ 

 

PÔLE PHILO (7
ième

 année) 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2010-2011)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » (3
ième

 année) 
 

Séance 5 du 15-01-2011                 9h30-12h15       (26 participants) 

Séance sur  « La colère » 

 
Introduction de la séance : Alex et Maryvonne 

Notes de lecture sur Sénèque : Paul 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Francis 

Synthèse de la discussion : Laure 

Saisie des textes de participants : Jean-François 

 

1) Introduction par Alex (20’) 
Petite scènette d'introduction  

« Véro n'est pas là. C'est moi qui présente l'introduction à la discussion. J'espère que vous 

n'allez pas vous mettre en colère parce que je vous mets devant le fait accompli.  

De retour de la dernière séance, à laquelle je n'ai pas assisté, Véro m'annonce : « c'est moi 

qui fait la prochaine introduction ». 

- Et c'est sur quoi ? 

- Sur la colère ! 

- Ah ? Dans quoi tu t'es embarqué... Pourquoi tu fais ça ? 

- Elle me répond tout de go : « J'ai des choses à dire ! Il faut que ça sorte ! Pourquoi ? Ça te 

gène ? » 

- Prends pas la mouche. Pas la peine de te mettre en colère... mais... 

- Puisque j'en suis pas capable, tu m'aideras...  

Alors, j'ai vu rouge. La moutarde m'est monté au nez.  

- Attends, tu te démerdes. Trop facile ! Tu l'a voulu et bien tant pis pour toi.  

Là, elle devient blanche et ça part en fly.... « Tu me critiques tout le temps », je vous en passe 

et des meilleures et elle me jette : « puisque c'est comme ça, j'irai pas ! » Pas moyen de 

discuter... » 

Post Scriptum : Véronique travaille aujourd'hui. Son absence est professionnelle et non 

colérique…. 

Voilà ! Je me retrouve devant vous. Mais nous ne sommes pas là pour déballer des banalités 

convenues. Pas besoin d'atelier pour cela, au pire un cabinet. Nous ne sommes pas dans un 

atelier psycho... Nous sommes là pour nous questionner. 

http://www.psychanalyse.lu/articles/CanguilhemPsychologie.htm 

Pourquoi sommes-nous là ? 

Pour nous indigner ? Pour chercher la dignité ? 

« La colère peut être folle ou absurde ; on peut être irrité à tort ; on est indigné au fond 

lorsqu'on a raison par quelque côté. Jean Valjean se sentait indigné. » Les misérables. Victor 

Hugo. 

La colère, c'est l'indignation. (Larrousse : indignation = sentiment de colère ou de révolte 

provoqué par quelqu'un ou quelque chose.) 

La colère, c'est Jean Valjean. 

http://www.psychanalyse.lu/articles/CanguilhemPsychologie.htm
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La colère, c'est Mister Davis dans 12 hommes en colère. La colère, c'est Henri Fonda. La 

vérité est en marche. La colère, c'est Tom Joad, Henri Fonda dans Les raisins de la colère, 

« The Grapes of Wrath ». 

C'est un chant ! La colère, c'est un chant.  

« Battle Hymn of the Republic 

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord:  

He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored ;  

He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword :  

His truth is marching on ».  

“Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur; 

Il foule au pied la vendange où sont gardés les raisins de la colère ; 

Il a libéré la foudre fatidique de sa terrible et rapide épée ; 

Sa vérité est en marche ».  

Un chant spirituel de feu de camp chanté à la veillée par les esclaves. Des paroles furent 

adaptées en hommage à un abolitionniste américain pendu le 2 décembre 1859, John Brown. 

Il fut repris comme hymne anti-esclavagiste par l'armée de l'Union dans la guerre civile. 

La colère, c'est un chant de révolte, c'est un chant de libération. 

John Steinbeck prend cette référence pour son livre Les raisins de la colère qui raconte la 

marche vers la terre promise des fermiers américains pendant la crise de 29.  

Cette référence biblique d'une colère libératrice, d'une « sainte colère », a été utilisée par un 

homme de colère, celui que ses détracteurs décrivait comme un homme colérique, Martin 

Luther King, un homme de paix.  

Je me souviens d'avoir entendu un enregistrement d'un de ses prêches, où il scande : « How 

long ? Not long ! », au terme d'une marche vers la terre promise des noirs américains et où il 

fait référence aux raisins de la colère : « How long will justice be crucified and truth bear it ? 

How long ? Not long... » (Combien de temps encore la justice sera-t-elle sacrifiée et la vérité 

qui la soutient ? Pas longtemps...).  

« Ah ça ira, ça ira ,,,»  (chant révolutionnaire français 1790). 

 La vérité est en marche. 

http://www.mlkonline.net/ourgod.html 

Cette marche a commencé avec Lucy, celle qui porte la lumière, il y a quelques millions 

d'années, le jour où elle a été prise d'une sainte colère et a décidé de descendre de son arbre et 

de ne plus être réduite à la condition de bête et elle continue avec Stéphan Hessel (Indignons-

nous !). C'est une sainte colère qui fait la dignité de l'homme.  

 

Maryvonne fait ensuite une intervention sur la colère de certains dissidents, en relation avec 

sa conférence de la veille. 

                            

2) Notes de lecture par Paul 

L’art d’apaiser la colère, de  Sénèque 

1  Sénèque s’adresse à son frère aîné, Novatus. Il lui présente l’objet du propos qu’il entend 

développer dans son ouvrage. Il compare ainsi la colère aux passions, aux vices et en déduit 

que la colère mérite un sort particulier, du fait de sa singularité. 

2 Nul n’en est exempt. Elle concerne aussi bien les hommes, les femmes, les jeunes 

gens, les enfants, les vieillards. Mais encore les groupes, peuples, Etats et nations. 

3 Sénèque se détermine par rapport à la position d’Aristote, qui lui en fait une nécessité : 

« La colère est nécessaire. Quelle victoire obtient-on sans elle, si elle ne remplit notre âme, si 

elle n’échauffe notre cœur ? Seulement il faut s’en servir, non comme d’un capitaine, mais 

comme d’un soldat ». Au contraire d’Aristote, Sénèque développe quel monstre est l’homme 

en fureur contre son semblable. 

http://www.mlkonline.net/ourgod.html
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4 Le trait est accentué vers la cruauté de celui qui se met en colère. Sénèque compare le 

coléreux au fauve pour en conclure que « le tigre paraît encore moins féroce que l’homme 

enflammé par la colère ». Enfin, nul n’est à l’abri de la colère : « la colère se glisse jusque 

chez les hommes les plus éclairés et les plus sages, au point que, à certains yeux, l’irascibilité 

est signe de franchise, et qu’auprès du vulgaire, ceux qui y sont sujets passent pour les plus 

manipulables » 

5 Il y est traité de l’injure, source de colère de la part de celui qui en est l’objet. « Non, 

jamais un cœur magnanime n’est sensible à l’injure, elle est toujours moins forte que lui. La 

vengeance est un aveu que le coup a porté, et ce n’est pas une âme forte qui plie sous son 

outrage. L’homme qui vous blesse est-il plus faible que vous ? Epargnez-le. Plus puissant ? 

Pardonnez-lui, par égard pour vous-même » 

6 A partir d’ici, Sénèque introduit progressivement les principes dans « l’art d’apaiser la 

colère » En fait, il s’agit d’apaiser la colère de celui qui y serait conduit, mieux encore de 

prévenir les situations susceptibles de la provoquer. Son camp est celui de Démocrite : « Pour 

vivre tranquille, il ne faut pas s’agiter en mille affaires publiques et privées, ni tenter de 

dépasser les limites de la nature ». 

La suite est un va et vient permanent entre les scènes d’horreur inspirées à Sénèque par les 

agissements de quelques tyrans célèbres : Caligula, Cambyse, Darius, Xerxès, etc., et les 

préconisations à mettre en œuvre afin de n’être pas confronté aux raisons de la colère. 

La postface de l’ouvrage est due à Cyril Morana (professeur de philosophie au lycée Fustel de 

Coulanges à Massy), qui tente de rapprocher le point de vue de Sénèque avec l’évolution du 

monde moderne : 

« La passion perd à l’instant tout prestige. De toutes parts s’élèvent des voix pour en dénoncer 

les dangers et les abus. On aimait l’ardeur, on déteste la colère, sans pour autant nous 

apercevoir que ces deux passions n’en font qu’une. La colère n’est jamais qu’une forme 

dégénérée de la fougue et de l’impétuosité. L’une comme l’autre la portent en germe ». 

Morana fait une analyse du traité de Sénèque : « Le traité de Sénèque se présente d’abord 

comme un manifeste contre l’injustice, il s’agit avant tout d’édifier les consciences en 

rappelant les principes fondamentaux de l’éthique stoïcienne ». 

Le point de vue actuel de Morana : « Récemment, l’idée de saine colère est apparue dans le 

cadre du débat politique français. Ce concept, si paradoxal dans la perspective de Sénèque, 

mérite une brève analyse. Déjà Aristote vantait la colère comme un aiguillon nécessaire et 

efficace pour faire face aux dangers. Or, celui qui affronte le péril n’est-il pas en premier lieu 

le courageux ? Ainsi l’on voit que la colère pourrait être une modalité du courage, qu’elle en 

constituerait l’élan. Bien sûr, la colère n’est saine que dans la mesure où le courage qu’elle 

soutient vise le bien. Elle doit suivre la réflexion et non l’inspirer. Le courageux juste est un 

homme qui poursuit l’idéal du bien malgré le danger. Mais ce danger est connu, accepté et 

prévu, donc réfléchi. Dans ces conditions, la colère accompagne l’intellect, elle ne s’en 

empare pas ». Morana cite Montaigne, assidu lecteur de Sénèque : « Il n’est pas passion qui 

ébranle autant la sincérité des jugements que la colère ». 

 

3) Discussion (1h) : synthèse par  Laure 

Préambule: Alors que Véronique s'était proposée de présenter le thème de la colère, elle 

n'a pas pu être présente parce qu'elle travaillait. Cependant, elle a désigné Alex comme 

son porte-parole.  

« Colère » est désignée par deux mots en du grec : 

- kholê: le fiel et la bile (dont vient également le nom cholera), puis la colère et la haine. Elle 

serait causée par l'échauffement de cette bile dans la théorie des humeurs. Aspect amer, 

mauvais. « La moutarde monte au nez ». 

- thymos: le souffle, puis tout ce qui relève de la volonté et des passions. 
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La colère, c'est l'irritation, c'est la vérité qui est en marche. Elle peut être une sainte colère, 

celle qui amène la vérité à se mettre en marche. Cette dernière fait la dignité de l'homme. La 

colère serait un signe de bonne santé, un élan vital, quelque chose qui résiste et qui s'affirme. 

Doit-on en conclure que toute colère est indignation? Le dissident peut-il incarner cette 

indignation? 

La dissidence, c'est défendre des principes, le dissident, c'est celui qui va se heurter à un 

milieu social qui ne le respecte pas. La colère entre donc dans une dimension sociale. 

Ex : dans les pays de l'Est, le statut de citoyen n'existait plus. 

Le statut de père dans la famille minoré par le juge lors d’une séparation a amené les pères à 

entrer en dissidence. 

Ces colères sont légitimes puisque c'est un statut auquel on prétend et qui n'a pas encore été 

réalisé. La colère serait un tremplin pour la dissidence, l'expression de ce qui est ressenti. 

Aristote considère que c'est une passion intéressante, que c'était une bonne chose, car elle 

répond à l'injure. Aller jusqu'à la vengeance qui concerne ou rétablit l'honneur.  

La colère est une motivation et la passion peut-être dépassée grâce à un acte symbolique. Elle 

a besoin d'être transformée pour être efficace. Alors, la situation est renversée. 

La colère est un moteur et pour certains circonstancielle. Se pose la question de cette colère : 

exemple du sentiment d'injustice dans une fratrie? 

Dans la colère, il y a un substrat physiologique. On peut l'entretenir par rapport à soi par 

culpabilité, vers l'autodestruction. 

Spinoza la place du côté des passions tristes. C'est une colère ravageuse par rapport à soi-

même. On est possédé, dépossédé, hors de soi.  

La colère est-elle répressible? 

La colère est unilatérale, elle va dans un seul sens. A quoi sert-elle? Pourquoi la colère? 

C'est la crainte que ma façon de voir les choses ne soient pas premières. C'est le combat de la 

subjectivité : impressionner l'autre pour qu'il recule. Ça peut réussir ou non. Face à quelqu'un, 

on est sur ses gardes : ça peut être dangereux.  

La colère, ça sent les viscères, les tripes. 

La colère : un rapport de force, l'intimidation. 

Ce qui m'accroche, c'est le rapport entre la colère et la douleur dans l'expérience de la colère.  

Quand la douleur est très forte, on n'a pas toujours les moyens de sa colère. La rage face à ce 

qu'il a dû affronter, affaiblit celui qui la ressent et qui veut l'exprimer. Un relais est nécessaire, 

car la colère est libératrice.  

La colère répond à l'injure, c'est quelque chose à gagner sur l'anesthésie. Quand elle semble 

légitime, elle devrait trouver les moyens de s'exprimer. 

Locke: « la colère est ce malaise ou ce désordre que nous ressentons après avoir reçu quelques 

injures et qui est accompagné d'un désir présent de nous venger. » 

La colère est-elle une vertu?  

"La colère est nécessaire, dit Aristote. Quelle victoire obtient-on sans elle, si elle ne remplit 

notre âme, si elle n'échauffe notre cœur ? Seulement il faut s'en servir, non comme d'un 

capitaine, mais comme d'un soldat." C'est un moyen de vie, c'est de l'ordre de l'inquiétude. 

Pour Sénèque, il faut acquérir l'art d'apaiser sa colère. On n'est pas égaux devant la colère. Il 

préconise donc le lecteur de se prémunir de la colère, de ne pas y être confronté en évitant les 

situations. Il est opposé à la colère. Dans une perspective stoïcienne, la colère est un trouble 

de l'âme. Elle devait être éradiquée pour rester dans la maîtrise. Désir d'un calme pour 

parvenir à l'harmonie. 

La colère est une question d'attitude vis à vis des autres : ou on a la responsabilité de sa vie, 

ou on tient les autres responsables de son bien-être, ce qui mènerait à des frustrations. 

C'est plus difficile pour les personnes différentes : la colère sort de façon déroutante. On a 

envie de casser quelque chose : c'est une manifestation psychologique, une émotion. Cette 
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dimension psychologique, quand on parle des passions, rend difficile de faire de la 

philosophie. 

Dans la relation à l'autre, à soi, une lutte est imposée. L'autre vous met en cause, met en cause 

votre dignité, le regard que vous avez sur vous. 

La colère est invoqué dans la bible, dans la religion judéo-chrétienne (Moïse, Jésus). 

La colère est le couvercle de la casserole qui saute. C'est quand ça éclate. Elle a quelque chose 

de spontané, peut durer un certain temps, puis elle se calme. 

Elle a une vertu éthique, cathartique : elle est une réponse au mépris, à la non-reconnaissance. 

Cette passion a des aspects négatifs : elle pointe des limites en soi (on montre son seuil de 

tolérance par rapport aux choses), par l’impatience, l’orgueil, le désir de possession et de 

domination. Et des aspects positifs face à ce qui est insoutenable, par rapport à soi, à 

l'injustice, au monde qu'on a envie de faire évoluer. Elle est positive parce qu'entre en jeu un 

raisonnement possible, elle déclenche une réaction de lutte. 

La gestion de la colère sollicite le sens de le responsabilité et amènerait à la responsabilité. 

La colère et la violence sont-elles associées ou opposées? La colère reçue est-elle reçue 

comme une violence? La scène de ménage, jusqu'où elle peut aller?  

La colère peut être une forme de violence : Jésus renverse les étales des marchands. 

On fait violence à l'autre en suspendant le droit. La colère est une mise en accusation. Il y a 

des violences révolutionnaires. La révolte est le premier stade de la révolution. La colère 

sainte est nécessaire mais insuffisante. Il faut agir. 

Il y a de vraies colères et de fausses colères. La maîtrise subsiste avec la volonté des effets 

escomptés de la colère. 

La colère rentrée ne trouve pas son expression. En censurant sa colère, cette colère devient 

une blessure. On peut penser qu’il y a trop de répression de la colère chez les stoïciens : 

travailler sur sa propre colère pour la maîtriser, la contenir peut anesthésier le sentiment de 

l'injustice. 

La colère est universelle mais trouve des expressions différentes. Dans notre culture, on 

connaît les cris, les regards, les attitudes, alors que les Inuits l'exprime en public. Les deux 

adversaires s'insultent, c'est une joute de paroles. C'est le rire des spectateurs qui les 

départage. C'est une expression libre mais sans violence physique. C'est une colère ritualisée. 

On retrouve cette colère socialisée dans Vendredi ou la vie sauvage de Tournier: Vendredi 

frappe une poupée au lieu de frapper Robinson. 

Ses formes d'expressions sont donc rattachées à sa culture, à son éducation. 

Que fait la culture de nos émotions (la joie, la tristesse, la colère et la peur)? 

Cri de colère du nouveau né qui sort. Opposition entre une colère cri et une colère plus 

permanente. 

Que faire face à la colère que l'on reçoit? 

Cri de colère contre la colère : face à la colère, on peut avoir le refus de rentrer dans la colère 

et la désamorcer. Face à la colère, la non colère, la non violence. Tenir compte de ses propres 

limites. 

Du mépris à l'indifférence d'un groupe qui subit la violence. 

Se mettre en colère peut faire souffrir. Recevoir la colère se fait de manière différente selon le 

degré d'implication par rapport à l'autre : rentrer dans la colère, la fuir... C'est une part 

d'instinct dans la réaction. Alternative entre colère et fuite, vue de manière différente selon le 

système de valeurs dans lequel on se reconnaît. Fuir, prendre du recul pour mieux y revenir. 

Ce serait une suspension du jugement. 

Dans le rapport à l'autre, la colère à l'autre peut mener à vouloir éliminer l'adversaire, à se 

déshumaniser, à ne plus pouvoir se dédoubler pour se contrôler. Introduire un tiers (un comité 

de soutien, la justice) capable de faire survivre les deux adversaires, pou éviter de tomber dans 

l'hubris, la démesure.  
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La vengeance dans différentes sociétés traduit un refus de parler. Ce sont des actes 

vindicatoires. Comment rétablir l'ordre là où il y a désordre? 

Dans un article, un juge a été interrogé sur la peine qui serait aujourd’hui encourue pour les 

faits présentés dans La guerre des boutons. Ses réponses montrent que la norme a évolué dans 

notre société, que l'on est dans une société de peur. La tolérance pour l'expression des 

sentiments a évolué. Quelqu'un qui se met en colère refuse d'être objet, d'être réduit à la 

subsistance.  

Le refus de l'expression des sentiments nie l'altérité. 

Reconnaître l'autre permet de faire baisser la pression. 

Quelle serait la société idéale pour qu'il n'y ait pas de manifestation de la colère? 

Chez les bonobos, tout le monde fait l'amour avec tout le monde. Il n'y a pas de statut. Il n'y a 

pas de domination.  

 

Pause : 10’ (café, thé et sympathie) 

 

4) Ecriture (10’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 

 

5) Lecture des textes (15’) 
 

6) Régulation et propositions (15’) 
Bon équilibre pour la parole de chacun (20 interventions de personnes différentes), et entre 

parole et écriture/lecture. 

Prochaines séances : en février : le désespoir (Anne-Marie) ; mars : le rapport à autrui selon 

Montaigne (Noëlle) ; avril : égoïsme, égocentrisme  (Paul) ; mai : le rapport à autrui selon 

Sartre ; juin : la violence dans le rapport à autrui (Claudine).  

 

Textes des participants 

 
L’homme en colère est un cri qui dit NON à la soumission 

L’homme en colère lutte contre l’adversité pour s’approcher de la vérité 

L’homme en colère  panse ses plaies béantes en faisant jaillir la lumière 

L’homme en colère lutte contre sa mort lente pour jouir de la vie  

L’homme en colère a son âme tordue de douleur quand on le bâillonne 

L’homme en colère est libre  

La colère est au rendez-vous de ceux qui vivent, de ceux qui aiment, de ceux qui espèrent. 

La colère est la protestation la plus digne du désespoir. 

La colère est une douleur qui se manifeste en faisant chanter le vague à l’homme.                         

                                                                                                                                  Alexandra  

Les termes sont innombrables pour en désigner les différents niveaux et les différentes 

formes : rage, fureur, ire, irritation, agacement, grogne, mauvaise humeur. Elle peut avoir 

aussi des couleurs différentes : rouge, blanche, des températures : brûlantes, froides ; des 

localisations diverses : rentrées ou explosives, solitaire ou de masse. On voit dans ces 

qualifications l’intrication du la sphère psychique et de la sphère corporelle, de la sphère 

individuelle et de la sphère interpersonnelle.  

La colère peut s’adresser à autrui comme à soi-même, elle peut aussi s’adresser à des objets. 

Elle peut, et elle le fait souvent, déplacer son adresse par rapport à ce qui la motive en 

trouvant des exutoires quelquefois peu appropriés. 

Toutes les métaphores concernant l’eau semblent très à même d’en décrire les différents 

aspects, danger comme utilité : danger de submersion ou force vive. Sur le plan moral et 
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même sur  le plan de l’efficacité, il est difficile d’avoir un avis tranché sans mettre la colère en 

perspective dans un contexte. La colère est-elle forcement mauvaise conseillère, ou bien  y a-

t-il de saintes colères ?  

Ce polymorphisme de la colère porte pourtant toujours en lui le germe du danger attaché à 

l’excès, à l’ubris. Ce danger, on pourrait le nommer comme le font les psychanalystes : 

danger d’être dans la jouissance, qui ferait que le sujet en proie à la colère serait tout entier 

emporté par le flot de sa fureur dans un moment d’abolition de sa division subjective ; 

disparition de l’instance intrapsychique du contrôle de soi, vécu de toute puissance, d’absence 

de limite, méconnaissance de l’autre qui devient seulement un adversaire à éliminer.  

L’autre est de manière parfois réelle et toujours fantasmatique éliminé ou à éliminer, que ce 

soit l’autre en soi et/ou que ce soit autrui, l’adversaire. Nécessité alors que puisse se 

réintroduire du tiers, qui sépare physiquement les bagarreurs, et fasse fonction d’arbitre, de 

juge, d’institutions judiciaires, étatiques, internationales ou d’autorité morale selon les cas. 

L’éloignement physique peut avoir cet effet qui permettra à chacun de reprendre son contrôle. 

                                                                                                                                        Marcelle                                                                                                                                                                                        

Il n’est pas simple d’avoir une approche spécifiquement philosophique, et non psychologique, 

des sentiments… Un traitement philosophique de la question de la colère pourrait être de 

l’analyser sous l’angle de l’éthique.  Une question philosophiquement pertinente serait par 

exemple : la colère est-elle une vertu ? Ou à quelles conditions la colère pourrait-elle 

s’avérer être une vertu ? La vertu pourrait désigner une conduite normée par ce qui nous 

semble bon ou bien. Et la colère comme la manifestation physiologique et psychique d’une 

émotion fortement réactive par rapport à l’insoutenable psychique ou éthique d’un événement, 

une situation, une personne ou un groupe… 

La colère pourrait alors nous paraître éthiquement justifiée lorsqu’elle est un cri d’indignation 

contre l’injustice, contre la transgression de principes qui nous semblent fondateurs de la 

dignité humaine. Il pourrait s’agir d’une saine colère, signe nietzschéen de santé anti 

ressentiment ; ou affirmation puissante et motrice d’une résistance contre le déshonneur, selon 

Aristote ; forme de courage exemplifiée par la figure du héros (y compris non violent comme 

Gandhi et Luther King), ou de certains dissidents, refusant l’anesthésie d’une insensibilité à 

l’injustice. Il y a même une sainte colère (celle de Dieu devant le veau d’or, ou de Jésus 

devant les marchands du temple). 

Il y a cependant dans la colère un rapport problématique à la sagesse, du moins antique. La 

colère est en effet une passion peu maîtrisable, qui met hors de soi, et peut être ravageuse pour 

celui qu’elle envahit, et préjudiciable par sa violence pour autrui qui la subit. Le trouble de 

l’âme qu’elle induit peut être considéré comme une forme de désordre, de dérèglement de la 

conduite – une forme d’ubris -, un empêchement au calme et à l’harmonie. D’où le plaidoyer 

du stoïcien pour l’ataraxie, la paix de l’âme, et l’effort pour éviter (dixit Sénèque) les 

situations qui pourraient la provoquer. Socrate ne réagit pas par la colère à sa condamnation à 

mort… 

C’est la colère cependant qui a alimenté dans l’histoire l’énergie des révoltes et révolutions. 

Comment alors, et est-ce possible, articuler la sagesse individuelle qui vise le bonheur par la 

paix de l’âme, et la militance colérique qui cherche la force du groupe pour renverser 

l’injustice ?                                                                                                                       

                                                                                                                                           Michel                                                                                                                                                                                                                                                

La  colère (l’ire, le courroux) est un exutoire nécessaire vital et efficace avant le passage à 

l’acte et la violence. Socrate disait à son affranchi qui l’avait irrité : « Je te battrais, si je 

n’étais pas en colère ». 

Un peu d’humour (sans aucune allusion bien entendu). Rabelais disait des pygmées : ces 

petits bouts d’homme sont volontiers cholériques, il y a une raison physicale : ils ont le cœur 

près de la merde ».                                                                                                           
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                                                                                                                                         Francis 

On peut limiter philosophiquement les dégâts éventuels de la colère, en sachant qu’au-delà de 

la bonne ou mauvaise volonté des hommes (en l’occurrence l’individu en colère et son vis-à-

vis), la colère est le résultat d’’une incompréhension qu’on ne saurait attribuer avec certitude à 

l’un ou à l’autre. Ainsi, on peut s’apaiser en reconnaissant nos communes faiblesses. Ce n’est 

pas facile, mais parfois on y parvient. 

                                        Suzanne 

Dans le rapport à l’autre, la colère est une manifestation forte de l’affirmation, l’indignation, 

de la révolte, de la lutte. Vraie ou fausse, exprimée ou rentrée, elle est un des moteurs de nos 

relations à autrui. Elle crée du désordre en vue d’un ordre meilleur. Il reste à autrui, 

individuellement ou collectivement, à savoir la gérer de manière positive. 

                                       Claudine 

Je n’arrive pas à réfléchir à la colère uniquement sous l’aspect philosophique. L’humain n’est 

pas seulement une pensée, ce serait trop réducteur et dépourvu de vie, de chair et de relations 

(peur, défi, ordre, désordre) ce qui me semble être les composants de base (de la colère). 

                                             Janie 

« Rester en colère, c’est comme saisir un charbon ardent avec l’intention de le jeter sur 

quelqu’un ; en attendant c’est vous qui vous brûlez » (Bouddha)    

                                                                                                 Renée 

Montaigne : «Quand on me contrarie, on éveille ma curiosité, non pas ma colère. » 

                                                             Monique 

La colère est une passion « allègre », quand elle passe par la raison : alors elle métamorphose 

la peur en volonté de justice. 

                                 Jean-Francis 

Rashi (Talmudiste) : « Où se trouve l’idolâtrie se trouve la colère ». 

                                             Alex 

La colère est brutale. La colère est un dépassement de ses propres limites, c’est un passage à 

l’acte, qui signifie une extrême tentative de se parler ou de parler à l’autre, pour faire entendre 

raison. Cet acte de pouvoir est incontrôlé, vise à dominer, soi ou autrui, mais elle est 

destructrice de soi et de l’autre. Même au niveau physiologique, « l’homme en colère devient 

tout blanc ou tout rouge ». Elle peut durer un certain temps. Elle laisse toujours des traces si le 

coléreux sort vainqueur ou vaincu. Vainqueur, il en retire une jouissance. Vaincu, il garde une 

blessure. Celui qui subit la colère de l’autre se sent agressé : ou il rend les coups, ou il 

s’écrase ; soumis ou silencieux, il meurt toujours d’une certaine manière. Laborit propose une 

autre solution de mourir devant la colère dans son livre L’éloge de la fuite. 

                        Anne-Marie 

Approche philosophique ? Une colère sociale, approche sociale. Pourquoi y a-t-il si peu de 

colère face aux droits de l’homme, à la démocratie bafoués. Pourquoi autant de résignation, 

d’acceptation d’injustices, d’humiliations humaines avec une réponse de drogue, d’alcool, de 

misère. Jusqu’où peut aller une once d’espoir avant que cette colère fuse, s’organise se 

manifeste ? Comment manifester cette colère sociale dans les couloirs, les labyrinthes 

étouffants de l’homme contemporain ? La colère, première approche vers un autre 

fonctionnement, l’ataraxie.                                           Adrienne 

 

       Dans une société qui se veut ordonnée, 

La colère est-elle bien vertueuse ? 

Cette colère est-elle bien heureuse ? 

Dans une société qui veut tout maîtriser. 

       O, vous colères, qui êtes si colorées, 

Blanche : prison ; rouge : explosion 



 183 

Quand tu es bien ravie, nous fuyons. 

O, vous, colères à vous contenir, veillez. 

        Colère colorées, retenues et rentrées, 

Colère bien vivante, bien entretenue, 

Il faut qu’enfin ça sorte comme la verrue, 

Afin de retrouver l’ordre et la dignité. 

                                             Laure                                                                  

Le message que renvoie la colère, contre soi-même ou contre les autres, est toujours difficile à 

comprendre. Seule l’écoute, la maîtrise de soi, l’effort de dialogue soutenu par la raison 

permet d’éviter des souffrances inutiles et les ruptures irrémédiables. Attitude de sagesse 

sûrement, mais jamais vraiment acquise !                                                          Jean-François 

Chaque fois que je me mets en colère, j’explore une autre facette de ma personnalité, je me 

mets en scène, je terrasse l’autre de ma supériorité, j’affronte vertiges et tremblements, 

j’exprime l’inexprimable, je blesse parfois. Mais très souvent, aussitôt après, je me retrouve 

sans voix, sans voie.                                                                                                          Hélène 
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PÔLE PHILO (7
ième

 année) 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2010-2011)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » (3
ième

 année) 
 

Séance 6 du 18-02-2011                 9h30-12h15       (22 participants) 

Séance sur  « Le désespoir» 

 
Introduction de la séance : Anne-Marie 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Francis 

Synthèse de la discussion : Jean-François 

Saisie des textes de participants : Jean-François 

 

1) Introduction par Anne-Marie (20’) 

Au risque d’y choir moi-même, j’ai  voulu vous préparer cette séance sur le Désespoir, dans le 

cadre de notre rapport à l’autre, après la séance sur la colère. Mais si la colère met l’autre en 

souffrance par l’effet du coléreux, qui lui se soulage d’un trop de contrariété, le désespoir par 

contre est un drame qui se joue en soi, avant le grand plongeon qui engloutit. Y aurait-il un 

autre dans le désespoir ? Ceux qui se  battent avec la « rage du désespoir » ont encore l’espoir 

de vaincre. L’espoir est le contraire du désespoir. Si désirer, c’est vouloir abolir la distance  

entre l’objet désiré et soi-même, espérer c’est être en  attente de quelque chose que l’on croit 

possible. Le jardinier espère qu’il pleuvra sur sa terre desséchée. Le chrétien espère le Messie. 

J’espère que Marie viendra, mais elle se fait attendre. L’espoir c’est l’attente (Larousse & 

Hachette).  

Le préfixe « dés » de désespoir annule ce qui suit et efface l’espoir. Il a un sens double : il y 

avait, mais il n’y a plus ; ou il n’y a pas eu. L’espoir est attente que se matérialise une  chose 

ou un fait actuellement inexistant. Je pense au manège tournant de notre enfance, où nous 

étions assis tandis que le forain agitait une cocarde de laine que nous essayions d’attraper ;   

mais le manège tournait et la cocarde nous échappait la plupart du temps. Lorsque rarement 

on l’attrapait, alors on gagnait un tour de plus, content d’y prendre plaisir encore. Nous 

sommes  tous sur le manège  de l’existence, et aimerions y rester ; on espère que la frange   

vienne s’agiter devant nous, on se mettra debout pour la saisir, on vacille parfois au risque  de 

tomber et d’arrêter le manège pour de bon : fini le plaisir, finie la vie… Autrement dit : nous 

espérons la « carotte » ; le signe, de forme ou de sens imagé ou ressenti ; qu’elle soit une 

réalité : la copie d’un réel, ou d’un  symbole qui représente  un idéal. Cela va d’une petite 

chose convoité par notre regard, par nos sens comme les jouets qui changent à mesure que 

l’on grandit, d’abord un hochet, un ourson, un vélo, une auto, quelque chose qui comblerait  

un rêve, la découverte d’un pays lointain etc.  

 

 

 

L’objet ou sujet auquel on croit, auquel on donne une importance et qui n’est pas dans notre 

possession, mais que l’on espère et qu’on attend, peut donc être différent et successif dans la 

vie de l’être. Mais lorsque l’individu  réalise que l’objet qui était tout pour lui, le sujet de sa 

certitude, n’est plus rien, n’existe pas ou plus, il n’a plus devant lui que le vide. Il est aux 

arrêts (les bras lui en tombent), il n’a plus d’élan, d’espoir. Etre sans espoir, c’est ne plus rien 

attendre d’autrui, avoir perdu confiance, foi, certitude et toute illusion : l’être s’effondre sur 

soi, il est anéanti. 
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Le désespoir est un état, noir comme le trou vide. Il n’y a plus rien à espérer. Je prends 

comme exemple la passion du Christ sur la croix. Il  espère encore le salut de Dieu son Père.  

Il y croit encore et se plonge en Dieu lorsqu’il promet la résurrection au  malfrat, sur la croix 

comme lui. Il prie son Père de pardonner ses tortionnaires. Mais à force de souffrances, il se 

sent mourir, l’Espoir s’en va, et il crie : « O mon Père, pourquoi m’avez-Vous abandonné » ?  

Et il meurt. Le sujet meurt. Il est dans le trou qui tue, c’est la mort. Voltaire disait qu’il faut 

une sacrée énergie à un désespéré pour qu’il se pendre quand il « n’en peut plus ». Le vide  

serait créateur d’énergie.  

Que disent les  philosophes sur la question ? 

Le philosophe est un être parlant, et il n’est pas au désespoir puisqu’il parle (et écrit). Le 

désespoir n’est pas l’angoisse, n’est pas le regret de ce que je ne peux pas, ni la tristesse, ni la 

souffrance ; car dans ces cas, il y a encore espoir. Il n’est pas la mélancolie, avec  cependant 

un bémol, car le malade mélancolique souffre d’une jouissance négative qui risque de se 

retourner en acte suicidaire. 

Et dans l’agonie, tant que la conscience n’est pas abolie, n’espère-t-on pas durer encore un 

peu malgré tout, ou aller plus  vite de l’autre côté, là où c’est meilleur?  Ou serait-ce la peur 

devant cet espace béant, l’inconnu, où l’on ne veut pas encore plonger ? Et si je m’arrêterais 

ici, je pourrais dire que le seul moment où l’autre  puisse entrer dans le drame du désespéré, 

c’est de le déloger de ce bord du précipice au moyen d’un substitut d’espoir momentané 

puissant et tangible, juste avant que  le désespoir  conclut pour lui. 

C’est le propre du philosophe de chercher, de débusquer des concepts qui pourraient 

permettre à l’être humain de mieux vivre moralement et socialement sa condition humaine.   

- Stig Dagermanen, ami de Gilles Deleuze, écrit dans  La chasse de l’être, peu de temps 

avant sa mort : « Je n’ai pas de philosophie où je puisse me mouvoir comme un poisson dans 

l’eau, ou un oiseau dans l’air. Toute ma vie est un combat de chaque minute entre le vrai et le 

mensonge, qui est mon impuissance et rend plus profond mon désespoir, et la consolante est 

momentanément ma libération.  Je chasse la consolation comme un chasseur son  gibier, je 

tire sur chaque trou dans la forêt ou je chasse, souvent je touche seulement le vide. Mais 

parfois je touche une consolation, qui tombe devant mes pieds, je la ramasse très vite, car je 

sais la consolation toujours de courte durée. » (Comme le kairos qui passe)… 

Je reviens à la grotte de Platon : nos ancêtres sont assis le dos au mur ; devant eux, des reflets 

bougent, dont le mouvement indique les notions de distance et de temps. Dans leur regard, il y 

a  une aspiration vers ce reflet d’une chose. Mais ce n’est pas la chose, seulement un leurre. 

Cette scène  nous montre l’absurdité de la  situation.  

Devant cette absurdité, Pascal, Kierkegaard et Dostoïevski proposent comme soulagement la 

religion pour sauver les hommes du désespoir, face à la misère de l’existence. Pascal admire 

celui qui ne se suicide pas, et il dit : « On ne peut pas prendre  la fuite, ou renoncer : ce serait 

signe de lâcheté ».   

Camus nous invite, face à l’absurde de l’existence,  à nous lever, nous libérer de toute 

illusion, à rouler notre rocher de Sysyphe, parce que c’est la condition humaine, et qu’il faut la 

vivre avec courage en dépit de l’absurde, en s’inventant un sens, une valeur, un idéal en guise 

de révolte.  

Nietzsche, Sartre, Heidegger et Shakespeare ont ajouté  à la situation dramatique  de l’être une 

pointe de déraison. Nous pensons à l’ironie  de  Shakespeare : dans la pièce  de Mort à  

Venise, il fait crier à la femme morte, étranglée par son mari : «  je  meurs  injustement » ! Ou  

dans Hamlet, avec la fameuse tirade « To be or not to be», tandis que ses fossoyeurs creusent 

sa tombe en rigolant sur scène. Nietzche  trouve sa consolation dans ses œuvres, et la déraison 

dans le Gai Savoir » (voir son poème « un fou au désespoir » (p. 333). Ciorian, de la même 

inspiration que Nietzche, Sartre et Shopenhauer, condamne l’homme à errer dans un univers 

vide. 
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Contrairement à Descartes et Camus, Spinoza rejette, face à l’absurde, le rôle essentiel de la 

volonté, l’être ne dispose pas du libre arbitre, il lui faut se conformer à l’ordre des choses. 

C’est par la connaissance de la nature que l’homme peut atteindre le salut. Tendance fataliste, 

qui amènerait l’être les yeux ouverts à lutter pour contre le désespoir et atteindre la liberté 

Certains philosophes, en construisant leur rhétorique autour du mot désespoir, lui donnent des 

interprétations contraires. Comte-Sponville dans son dictionnaire de philosophie, dit : « Tout  

absence de tout espoir, de tout désir portant sur l’avenir, sur ce qu’on ignore ou qui ne dépend 

pas de nous, c’est ne plus rien désirer du tout : c’est le désespoir négatif. Comme perdre la 

Foi. Mais on ne désire que ce qui est, ce qu’on connaît ou qui dépend de nous. C’est le 

contraire : le désespoir positif. (amour, connaissance, volonté) ».  Il parle d’un « gai 

désespoir », et se demande : « C’est d’évidence : on vieillit, on souffre et on meurt. Mais ça 

n’a jamais empêché de jouir du présent, ni de s’en réjouir ». Il  s’interroge avec  les pensées 

de Pascal : « Combien de gens meurent en espérant  connaître le bonheur  après la mort, et des 

athées auraient-ils su profiter et aimer la  vie joyeusement ou désespérément ? ». Ensuite il 

rejoint avec ses mots Sartre : il invite à vivre au présent, faire face à la vérité des expériences  

dans l’action, la sexualité, la contemplation (la consolante de Stig Dagerman), et si la 

plénitude est là, il n’y a  rien d’autre à espérer, que le présent, le réel que l’on vit dans le 

présent.  Spinoza qualifie celui-ci d’ « expérience de l’éternité ».  

Kierkegaard, dans son livre Le traité du désespoir, écrit : « Le désespoir est une maladie de 

l’esprit, du moi, elle est maladie mortelle. Le désespoir peut prendre trois figures : le 

désespéré inconscient d’avoir un moi (ce qui n’est pas du véritable désespoir) ; le désespéré 

qui ne veut pas  être lui-même, et celui qui veut l’être ». Selon lui, les hommes sont composés 

de trois parties : le fini, l’infini et la relation entre les deux qui crée une synthèse. Les finis 

sont les sens, le corps et la connaissance. Et les infinis : le paradoxe et la capacité à croire. Ils 

sont toujours dans un état de tension, qui constitue l’individu. Quand celui-ci est perdu, 

insensible ou exubérant, la personne est dans un état de désespoir.  Mais le désespoir n’est pas 

l’agonie, et ne se résume pas à un simple sentiment. C’est la perte de l’individu, la négation 

du moi par un désordre dans la synthèse.  Kierkegaard explique  ce passage de l’être infini  

vers le fini, voire vers la fin. Il décrit au plus près la maladie narcissique.  

Lacan divise le sujet en trois niveaux : la jouissance ; le lieu médian = l’image du  moi, signe 

de l’angoisse ou de  plaisir ; et le lieu du désir. D’après Deleuze, « Dire que mon corps est 

matière, c’est dire qu’il est image ; s’exsudant la même chose. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La philosophie a mis la lumière du côté de l’esprit. Bergson remarque que dans l’univers en 

mouvement, le vivant est un cinéma en soi, mais il y a cassure entre image et mouvement qui 

marque une discontinuité, qui signe un temps image- vie. Dans cet espace, lieu de la cassure  

entre l’image et le mouvement de Bergson, ne se situerait-il pour toute vie humaine le creux 

de la vague, où rien n’est fixe, où  tout  est fuyant où rien n’est (comme au 2
ième

 niveau, celui 

du signe de Lacan ; comme entre la partie infini de l’être et sa partie fini de Kierkegaard ; 

comme entre le corps et la matière de l’individu chez Deleuze). Lieu où l’homme n’a rien 

pour se tenir, juste le temps d’un  vacillement, au risque d’attraper le bord fatal  fuyant, qui 

l’entraine vers le fond  du  gouffre béant de sa fin. 

Si certains philosophes proposent la religion, la béatitude ou le laisser faire, comme sauvetage  

de l’homme pour se sortir de sa condition d’esclave, il ne reste aux peuples opprimés que la 

révolte contre l’oppresseur pour essayer de se sauver  du bord du  gouffre béant du  désespoir  

que  j’appelle la mort. 

Pour conclure, n’entendez-vous pas sourdre la rumeur  du manège du monde sur sa dernière 

virée, dans ce poème d’Anne de Lierre de 1975 ? 

- J’aurais voulu lire dans les étoiles 

Que demain le jour serait long 

J’aurais alors fait tisser une toile  
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Autour de ton cœur, autour de ton nom. 

- J’aurais voulu scruter sur les nervures 

De mes deux mains tendues vers toi 

J’aurais voulu lire dans ces rayures 

L’Hiver et l’Eté à la fois. 

- Mais demain est venu sans faire signe  

Son visage était si glacé. 

Il a pris un air infiniment digne. 

Mon soleil, il m’a effacé. 

- Les jours sont comme des nuits, sans lumière, 

Sombres comme le grand néant. 

La vie m’est devenue si familière 

Au bord de ce gouffre béant. 

               Bibliographie  

- Traité du Désespoir, Sören Kierkegaard  

- Notes du web Philosophie Neerlandais 
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- Malaise dans la civilisation, Freud 

- L’Angoisse, Lacan. 
 

2) Discussion (1h15) : synthèse par Jean-François 

Le désespoir est inhérent à la condition humaine. Pour qu’il ne devienne pas trop lourd, ne 

conviendrait-il pas de diminuer nos espérances ? Le désespoir  est une grande solitude, je ne 

vois plus l’autre et l’autre ne me voit plus.  Mais comprendre le désespoir peut rendre plus 

fort pour ne pas tomber dans la désespérance. L’expérience du désespoir peut être une étape 

pour se fortifier, expérience de la lucidité qui évite de sombrer. Ce « désespoir positif » 

permet de garder le contact avec la réalité de la vie,  et de ne pas vivre que d’espoirs et 

d’illusions.  Par notre identification à ce que nous sommes, nous faussons notre regard sur des 

minorités les plus pauvres, lesquelles, à notre sens, devraient être malheureuses, et pourtant 

elles ne sont pas aussi désespérées qu’il n’y paraît. 

Pour les stoïciens, si la situation dépend de moi, je m’adapte, si elle ne dépend pas de moi, je 

subis. Il est possible de changer notre représentation de la tristesse et du désespoir par la 

volonté.  

Pour Cioran, sont heureux ceux qui ne pensent jamais. Pour éviter le désespoir, l’ennui de la 

vie, il convient de se débarrasser de nos illusions, de nous désintoxiquer de cet opium qui 

nous fait prendre nos rêves pour la réalité.  

Est-ce que le désespoir, c’est la perte de tout horizon, est-ce un effondrement sur soi, un 

effondrement de l’autre dans le rapport de soi à autrui ? Le désespoir, fondement même de la 

réalité de la vie, soupçon porté sur la vie, peut être pris au sérieux (Schopenhauer, Cioran). 

Cette prise de conscience pose question. La philosophie, face à la tentation du désespoir,  

n’est-elle pas une consolation ? La pensée du désespoir n’est-elle que douloureuse, ou bien 

commencer à penser le désespoir est-ce déjà en sortir ? Si le désespoir se vit, mais ne se pense 

pas, la philosophie s’efforce, malgré tout, de voir dans cette réalité humaine ce que cela dit à 

l’homme, et ce que cela dit de lui. 

L’espoir est un élément de langage que tout le monde connaît : « le meilleur espoir masculin » 

la catégorie « espoir ». L’espérance serait mathématique, fondée sur des probabilités (Ex : 

« espérance de vie », « espérance de gain »). 

Une réflexion sur le suicide s’impose. Il ne s’agit pas seulement d’un geste désespéré pour se 

libérer de l’absurdité de la vie, mais cela peut être,  aussi, un acte terroriste courageux devant 

la mort, un suicide qui se veut porteur d’espérance. 
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Pour Alain, c’est l’absence d’espérance qui amène au désespoir, il faut casser cette dynamique 

en exprimant l’amour de vivre dans les petites choses. René Char écrit : « Quand tu es ivre de 

chagrin, tu n’as plus du chagrin que l’ivresse de cristal » ? On raisonne comme si le désespoir 

était toujours négatif, une maladie à guérir. Au même titre que l’amour, le désespoir fait partie 

de la vie, seulement il faut l’apprivoiser et ne pas sous-estimer notre pouvoir de réagir. 

Ne mésestimons pas les différents degrés du désespoir : face à la mort, toutes les autres 

situations exaspérantes sont dérisoires. Impossible de baisser les bras devant une personne 

dans la douleur. Seules comptent une présence devant sa souffrance et une aide dans les 

petites choses « pour faire avec ». La réflexion seule ne suffit pas, elle s’accompagne d’un 

partage de vie. C’est une position difficile que de demander de « vivre avec » son désespoir à 

quelqu’un qui pense que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue. 

Le désespoir de l’autre est muet. Il est difficile de le percevoir. Grands sont les regrets de 

n’avoir rien vu venir  pour l’entourage d’une personne qui se suicide. Face au désespoir de 

l’autre, toute médiation par la parole permet, par de petites choses, de rompre un état 

invalidant. Cela oblige à se sentir responsable de l’autre. Parler, penser, écrire sur le désespoir 

c’est déjà en sortir. Seul un grand mutisme nécessite l’aide d’un thérapeute. La vertu de la 

parole est de permettre que  quelqu’un, « en réintégrant autrui, se réintègre lui-même dans 

« l’élan vital ».  La parole salvatrice redonne espoir et plaisir d’exister. Plus la parole est 

aimante et désireuse de faire plaisir dans un échange réciproque, plus la satisfaction 

momentanée permet d’oublier le vide ressenti par le désespoir. Le désespoir serait une 

« panne du désir » (Freud Lacan) dans la relation à l’autre. La parole, véhicule du désir, 

s’alimente du désir de l’autre. Elle remet en marche le désir, le fait à nouveau circuler… 

La dépression légère ou grave peut mener au suicide. La parole en psychiatrie n’aide pas 

seulement le sujet à faire émerger sa douleur et sa souffrance. Il faut autre chose que des mots, 

être à ses côtés, l’accompagner. Dans le deuil, ce n’est pas ce qui est dit qui compte, c’est de 

sentir que la personne est là, pour ne plus être dans une solitude terrible, difficile à supporter.    

Le deuil d’un enfant est universel. Une mère africaine connaît la même souffrance qu’une 

autre mère  dans la même situation. Mais elle ne peut pas s’apitoyer sur elle-même, poussée 

par la nécessité de vivre.  

Quand on est dans le désespoir, la pensée du désespoir est impossible. La solitude est 

tellement profonde que l’aide de l’autre peut paraître violente, tellement elle est loin de la 

réalité. Le désespoir, c’est la mort de l’avenir et un bouleversement de notre rapport au temps. 

Le désespoir n’est alimenté que par l’angoisse. Le désespoir envahit tout l’être. Le soi et sa 

part d’altérité sont investis par la négativité de la douleur.  

La prise en charge collective ou le rituel du deuil peuvent jouer un rôle important pour 

atténuer la souffrance individuelle. Le rite du deuil passé il est possible d’en sortir. Dans nos 

sociétés individualistes, ces prises en charge  disparaissent et, ainsi, se perdent leurs fonctions 

symboliques. L’individu reste dans sa solitude. Certains n’ont pas le temps de vivre  leur 

désespoir, et cela n’est pas sans danger. Les sociétés occidentales voient l’augmentation des 

suicides. Constat doit être fait qu’en cas de crise ou de guerres, l’accroissement des solidarités 

collectives en diminue leur nombre (Durkheim). 

Si la seule issue au désespoir de l’autre est  la parole,  elle ne servira à rien sans une écoute, 

sans une présence aimante et sans  une aide pour retrouver  goût à l’existence. Réfléchir sur la 

vie et la mort prévient le désespoir. Certains outils de psychologie et de psychanalyse 

permettent, aussi, au désespéré, d’aller vers l’oubli de sa peine.   

            

Pause : 10’  

 

3) Ecriture (10’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 
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4) Régulation et propositions (15’) 
Difficulté de distinguer dans les approches philosophie et psychologie. 

Prochaines séances : mars : le rapport à autrui selon Montaigne (Noëlle) ; avril : égoïsme, 

égocentrisme  (Paul) ; mai : le rapport à autrui selon Sartre (Marcelle et Michel); juin : la 

violence dans le rapport à autrui (Claudine).  

 

Textes des participants 

 
                            Apprivoiser le désespoir de celui qui  en vit l’expérience 

L’approche d’Alain dans Propos sur le bonheur semble rejoindre celle des stoïciens. 

L’absence d’espérance ne conduit pas au désespoir. Ce sont les passions qui s’en chargent, en 

s’obstinant à espérer. Il vaut mieux faire le constat de ce qui est, de distinguer 

raisonnablement ce qui est en notre pouvoir, et non se laisser passionnément emporter par la 

volonté de changer ce qui ne peut l’être. Alain conseille de s’y exercer dans les petites choses,  

pour apprendre à écarter l’obnubilation et l’obsession, et casser la dynamique du désespoir.  

Mais dans cette optique, n’est-on pas proche de la résignation ? 

On peut aussi évoquer l’approche de A. Camus et R. Char qui se rejoignent, en tenant 

ensemble l’espoir et le désespoir : « Il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre 

(Camus dans L’Envers et l’Endroit). « C’est quand tu es ivre de chagrin que tu n’as plus du 

chagrin que le cristal » (René Char dans Fureur et mystère) 

Il n’y a pas ici chez Camus et Char une progression ou une visée qui ferait que le désespoir est 

connoté négativement, et que le but est de le dépasser : mais il y a l’amour de vivre et le 

désespoir de vivre, l’ivresse du chagrin et le cristal de ce même chagrin, comme si le 

désespoir donnait en creux l’intensité de son contraire, et que l’humain était constitutif de ces 

deux réalités. Quand le désespoir précipite le désir dans le gouffre, la présence aimante est 

voie première d’accompagnement de la solitude de celui qui fait l’expérience de ne plus 

pouvoir converser avec lui-même.                                                                             Elisabeth 

  

- Le désespoir au sens fort  (la disparition de tout espoir), est un vécu affectif dépressif, dans 

lequel une personne n’a plus le goût de vivre, à la suite par exemple d’une perte (accident, 

maladie, deuil), ou d’une profonde déception (échec affectif, professionnel). Cette situation 

peut dans certains cas être pathologique, mener au suicide. Ce peut être aussi un vécu collectif 

(un peuple désespéré : no future). Penser philosophiquement cette notion, c’est chercher la 

signification pour la condition humaine de cette affliction. 

L’espoir, tourné vers l’avenir, est l’attente avec confiance de quelque chose ou de quelqu’un. 

L’espérance semble ajouter quelque raison de croire, qu’elle soit d’ordre statistique 

(l’espérance de vie, la probabilité du gain), ou redevable à la foi (C’est une vertu théologale 

pour l’Eglise ; la désespérance est inversement un péché contre Dieu). Il semble que dans le 

désespoir, soit au contraire vivement perturbé le rapport de l’homme au temps : le passé est 

un destin, le présent semble ne plus avoir de sens, de signification (la valeur de la vie est 

annulée), ni de direction : l’avenir est bouché. Cette crise du sens est souvent extinction de 

tout désir, panne du désir : un vide ne demande même plus à être comblé. La sous-estimation 

de soi s’accompagne de l’effacement d’autrui comme horizon : l’impression de solitude et 

l’absurdité du monde envahissent tout l’espace. 

Certains philosophes ont vu dans le désespoir la lucidité réaliste de notre condition : on ne 

choisit ni de naître ni d’être mortel (« Tout homme dès qu’il est né est assez vieux pour 

mourir », Heidegger), le monde est absurde (Camus), la vie n’est que souffrance 

(Schopenhauer), douleur d’être (Lacan) ; même les mystiques ont leurs moments de 

« sécheresse et de déréliction » (Le christ sur la croix désespère de l’abandon de son Père…). 

Il y a ainsi un désespoir métaphysique devant la cruauté du monde.  
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Que peut la philosophie face au désespoir ?  

- Admirer et conforter sa lucidité, qui prend la mesure exacte de la dureté d’une vie vouée aux 

épreuves et à la mort. Le désespoir serait l’attitude la plus réaliste, et sa fonction serait de 

dissiper de manière corrosive, à la Cioran, toute illusion d’un espoir par nature éphémère et 

trompeur. Il y aurait même un désespoir positif, un pessimisme actif. « La liberté est au fond 

du désespoir » (Kierkegaard). 

- Le prévenir comme « passion triste » (Spinoza), « ressentiment » (Nietzsche), parce qu’il 

prive l’homme de son « élan vital » (Bergson), du moteur de son désir (Freud), de la volonté 

ou conatus de « persévérer dans l’être » (Spinoza), de sa « volonté de puissance » (Nietzsche). 

Les stoïciens préconisent ainsi, pour ne pas être atteint par le désespoir, de soigneusement 

distinguer ce qui dépend ou non de nous, et de ne jamais en vouloir à ce qui n’en dépend pas ;  

Spinoza, dans la même veine, appelle à cultiver la joie d’un consentement au réel ; Epicure, 

de jouir raisonnablement des désirs naturels et nécessaires ; Lévinas, de ne jamais considérer 

autrui, qui m’oblige, comme cause de ma souffrance… Au fond la meilleure prévention 

contre le désespoir, c’est la recherche philosophique de la sagesse, du bonheur, de la vertu 

(mais non, selon Pascal, du « divertissement », qui nous écarte de nous-même et de Dieu). 

- S’en consoler lorsqu’il advient. Les hommes ont ainsi inventé devant le désespoir le recours 

à la religion, mais aussi à la thérapie. Il y a des sociétés où par le rite, on prend collectivement 

en charge le désespoir individuel. La thérapie de son côté utilise la médiation interpersonnelle 

ou groupale d’autrui, par sa parole (relation d’aide), ou par un espace où le sujet peut 

(re)prendre) la (sa) parole (cure analytique), et se réinscrire ainsi symboliquement dans 

l’intersubjectivité. Mais la philosophie peut avoir un rôle spécifique, et être à sa façon une 

consolation (Plato, no prozac), dans la mesure où elle appelle à cultiver, prendre soin de son 

âme (P. Hadot par son allusion aux « exercices spirituels » philosophiques, et Wittgenstein 

ouvrent des pistes)…                                                                                                       Michel 

 

- Christian Paccoud : « Je suis une fleur tombée d’un bouquet qui vous était destiné et qui 

malheureusement s’est fait mal en tombant. Bien sûr,  je ne suis pas tombée d’un coup mais je 

suis tellement tombée que maintenant je suis en bas, tout au fond, aux limites de 

l’insupportable. » 

Etre désespéré, c’est laisser ses doutes et ses peurs s’exprimer  pour encore  faire partie de la 

palpitation du monde. Dans les peurs qui nous habitent apparaît une grande part de vérité, car 

on se mesure à soi-même face à l’adversité et la douleur qui s’immisce sournoisement.  

Après le désespoir, vient la colère, puis la sérénité. C’est dans le désespoir qu’on puise une 

force incommensurable, on ne le sait qu’après… Il donne envie d’accéder au goût du Vrai, à 

l’envie du Beau, à l’exigence de l’Inventif. 

Il  existe un très joli conte philosophique Le loukoum à la pistache (Ed. Syros), qui nous 

apprend à accepter les hauts et les bas de l’existence, à ne jamais perdre espoir. Si on est en 

haut on n’y reste pas toujours, si on est en bas, on n’y reste pas toujours non plus. Quand on 

est en bas, on ne peut que remonter, c’est difficile, laborieux mais y parvenir reste le plus 

beau cadeau de la vie.                                                                                               Alexandra 

 

Désespoir, déprime, souffrance…  Comment définir ce sentiment de solitude extrême, ce vide 

sidéral qui nous habite à certains moments de notre vie ? Comment ne pas s’y laisser 

engluer ? Est-ce par la pensée, par l’analyse de notre vécu, ou plutôt par la présence 

bienveillante de (ou des) l’autre (s) qui peut nous aider à ne pas sombrer ?               Josette 

           

Panne sèche = plus de désir, plus d’horizon, plus d’envie de soi-même ni de l’autre, le vide de 

vie, le rien, l’absence. Le désespoir nous guette, il nous prend, nous conduit hors des sentiers 

de l’être.                                                                                                                       Claudine 
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Une petite herbe folle au milieu d’un parking. 

L’humain devient une étoile solitaire dans un univers de plus en plus infini. Ses bagages, ses 

forces se dissolvent sitôt apparus. Le désespoir est un couloir de la mort qui part de lui, en fait 

le tour et revient au point de départ. La survie n’est plus le fait de sa tribu humaine, mais son 

seul fait du haut d’une fragilité extrême. Le désespoir alimenté par cette  réalité subjective se 

consommerait comme une peau de chagrin suicidaire. Désespoir, niveau 10 de la souffrance. 

Ou vivre sans un passé qui a quitté notre être et qui n’est qu’un nuage au-dessus de la tête, 

sans un futur totalement imprévisible ou garder une pleine conscience de l’instant qui reste 

toutefois propre à l’histoire de chacun…                                                               Adrienne

          

Proverbe de SENEQUE : « C’est quand on n’a plus d’espoir qu’il ne faut désespérer de rien ». 

Proverbe chinois sur le désespoir : « Pourquoi se jeter à l’eau avant que la barque n’ait 

chaviré ? ».                                                                                                                         Renée 

           

Face à l’autre, face à sa souffrance, plongeon dans le désespoir face à notre impuissance. 

Ecoutons le désespoir, écoutons l’indignation, face à l’injustice, face à la déception. Le 

désespoir : un face à face terrible et infini, entre les illusions et les expériences de la vie. 

                                                                                                                      Laure

                       

Le désespéré serait-il un roi sans divertissement ?                          Gérard 

 

That is the question : « Pourquoi ? Pourquoi pas ? » 

No future. Au bout du tunnel du désespoir, pas de futur à attendre, mais une chose à faire : 

acte de présence.                                                                                                              Noëlle 

           

Lorsque le manque de l’autre en moi grandit, je m’accroche aux petits bonheurs qui me 

consolent, mais la crainte de les manquer me fait souffrir. Cette souffrance peut être 

momentanément très violente, et l’esprit de mon être pourvoie de la trouver. Un « baume » 

salvateur, soit dans la consolante de « remplacement », soit dans celle d’essayer de rejoindre, 

ou d’advenir à la cause de ma souffrance, à mon manque de l’autre, en moi (par la 

psychanalyse) ou par le suicide.                                                                             Anne-Marie 

 

Le désespoir : une idée ? 

On a beaucoup parlé du désespoir individuel qui empêche de dialoguer avec soi-même et de la 

façon d’apprivoiser le désespoir plutôt que de l’accepter. On a aussi parlé de la dépression, de 

solitude face à ce phénomène. Mais qu’en est-il des désespoirs collectifs, quand suite à une 

catastrophe naturelle, on perd des êtres chers, tout ce qui nous retient à la vie ? La vie est 

toujours présente et est une des solutions à ce désespoir collectif, l’entraide, la pensée que 

l’autre ne nous oublie pas, même si sa présence n’est qu’aléatoire, et la volonté de s’en sortir 

par la pensée, par l’acceptation des aléas de la vie, sont une puissance que l’on a tous en soi.

                                                                                            Monique 

 

Peut-on sortir  du  désespoir ? 

Douloureuse épreuve que celle du désespoir, qui s’accompagne de beaucoup de souffrance, 

d’une solitude insupportable et d’un sentiment d’anéantissement irrémédiable. Avoir 

suffisamment de courage pour réagir au repli sur soi, et suffisamment de lucidité pour ne pas 

en vouloir aux autres, est momentanément impossible. Situation pénalisante,  très dérangeante 

pour l’entourage, situation qui ne peut durer. Une aide extérieure, inscrite dans le temps, 

impose un effort de coopération  avec les autres  pour retrouver petit à petit le goût de vivre.  
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                   Jean-François                           
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PÔLE PHILO (7
ième

 année) 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2010-2011)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » (3
ième

 année) 
 

Séance 7 du 26-03-2011                 9h30-12h15       (19 participants) 

Séance sur  « Le rapport à autrui chez Montaigne » 

 
Introduction de la séance : Noëlle 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Francis 

Synthèse de la discussion : Philippe 

Saisie des textes de participants : Jean-François 

 

1) Introduction par Noëlle (45’) 

Contexte : deux éléments en tension. 

  Acquis de l'humanisme. Montaigne naît en 1533 : la renaissance est en pleine 

maturité en France et en Europe (Mort d'Erasme en 1536). Sa formation en bénéficie 

pleinement : accès direct aux grandes oeuvres de l'antiquité gréco-latine, diffusion 

rapide des idées (imprimerie), renouvellement des genres littéraires, réflexion et 

créativité linguistique, reconsidération de la place de l'homme dans le monde, 

rencontre du Nouveau Monde etc. 

  L'irruption des guerres de religion vient battre en brèche l'optimisme humaniste : 

violence inouïe, défaite de la raison et de l'espoir de la concilier avec la foi, 

instrumentalisation de cette foi par les ambitions et la guerre dynastique. 

 

Sens du titre Essais 

  Montaigne est l'homme d'un seul livre. Livre indissociable de sa personne. Je n'ai pas 

plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait, livre consubstantiel à son auteur (II, 18 

Du démentir). 

  Choix du terme Essais à lire comme tentatives càd. non aboutissements : pensée 

ouverte, questions maintenues ; comme expérimentations càd. non théorisations. Viser 

la réalité vécue et non idéalisée. 

 

Modalités générales du rapport à autrui dans les Essais 

1 - Parole en première personne  

  Refus de l'impersonnel, de l'abstraction, de la généralisation. Parole d'implication 

existentielle, parole incarnée, dont le critère est la réalité, l'expérience (un contrerôle : 

inventaire). 

  L'acte d'énonciation prend le pas sur la production d'énoncés. Communication au vif 

du procès de la pensée. Je me laisse aller comme je me trouve.(II, 6) Logique 

émergente, indifférence à la hiérarchisation et à l'articulation logique des termes. 

  Inscription de fait dans une structure explicite de communication, qui met en place un 

système je/tu.  

  Revendication d'autognôthie et d'autonomie (c'est moi qui pense cela, qui fais tel 

choix), dont le corollaire logique est de les accorder de même à autrui : non 

dogmatisme, tolérance. 

2 - Image de la balance  

  Comme le blason de 'Monsieur des Essais' : tout est perçu et formulé à partir de 
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l'oscillation, de l'alternance équilibre/déséquilibre : le monde n'est qu'un balancement 

perpétuel. (III, 2 Du repentir). Pour lui, penser est, conformément à l'étymologie, un 

acte de pesée, fonctionnant par ajustements successifs. Le désaccord n'implique donc 

pas d'exclusion, la tension qu'il provoque est vue positivement comme élément de 

dynamisme et d'avancée. 

 Le jugement (des opinions ou des personnes) ne se conçoit qu'à partir de sa 

suspension, à partir du fléau vertical de la balance, auquel il est nécessaire de revenir 

périodiquement. (Balance associée à la devise Que sais-je ?) 

3 – Trois formulations complémentaires 

Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous 

établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude (I, 39 De la solitude). 

Qui ne vit aucunement à autrui ne vit guère à soi (III, 10 De ménager sa volonté).  

On dit bien vrai qu'un honnête homme c'est un homme mêlé (III, 9 De la vanité). 

  Il s'agit de s'assurer une base arrière d'identité, hors des contraintes, lieu de 

ressourcement dans ses fondamentaux, refuge, quant à soi. Mais sans durcissement de 

la frontière entre identité et altérité. Au contraire, affirmation d'une interaction : pour  

accéder à une identité authentique, laisser travailler en soi tous les apports d'altérité 

(concrets et symboliques). 

 

Le commerce des Muses et des livres 

Les Muses : figures intellectuelles et artistiques, horizon de l'accomplissement humain. 

'Pratiquées'  par les livres. C'est la meilleure munition que j'aie trouvé à cet humain voyage 

(III, 3 De trois commerces) 

  Relation consolante, heureuse, sans contraintes, correspondant à l'aspiration à l'otium : 

activité (intellectuelle, artistique, sociale) librement choisie. Ce qu'il appelle oisiveté.   

  Voyage à travers l'humanité (histoire, philosophie) et fréquentation vivante de sa fine 

fleur (grands hommes d'action, créateurs, penseurs) 

  Commerce qui informe pour lui la relation pédagogique (cf I, 26) et surtout son 

propre mode de pensée. Il ne construit pas son autognôthie par repli sur soi, mais au 

contraire de façon constamment dialogique. Dans les Essais, il tresse sa parole à celle 

des grands livres : citations, résumés, commentaires ... 

 

Les offices civils (les rôles sociaux) 

  Mari et père, maître de maison. Juge à Périgueux puis Bordeaux. 

  Vécus par Montaigne sous le signe de la contrainte, des soucis, des responsabilités, 

parfois de l'insuffisance (son père)… il y survient mille écheveaux étranger à démêler 

parmi …(I, 28 De l'amitié) càd. des 'embrouilles'. 

 Lieux d'exercice éthique : faire son devoir, honorer ses contrats, agir droitement, 

s'exercer à la patience et à la compréhension d'autrui etc. La 'vraie vie', critère dernier 

de la vraie vertu. 

Tancer, rire, vendre, payer, aimer, haïr et converser avec les siens et avec soi-même 

doucement et justement, ne se relâcher point, ne se démentir point, c'est chose plus rare, plus 

difficile, moins remarquable. (III, 2 Du repentir)  

 

L'étranger 

J'ai honte de voir nos hommes enivrés de cette sotte humeur, de s'effaroucher des formes 

contraires aux leurs (...) 

Au rebours, je pérégrine très soul de nos façons, non pour chercher des Gascons en Sicile 

(j'en ai assez laissé au logis) (III, 9 De la vanité)  
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Grand voyage de 1580-81 où s'exerce et se satisfait son goût des autres : curiosité, partage des 

modes de vie (cuisine, langue, logement etc.), expérience concrète du plaisir de la différence. 

  Parallèle entre déplacement physique et psychique/intellectuel. La prise de distance 

avec son quotidien et son monde familier aide à se déloger des a priori de la coutume. 

  Le Nouveau Monde : si loin si proche. Humanisme et anti colonialisme (cf I, 31 et III, 

6) que les penseurs des Lumières prolongeront. 

 

La police (la politique, le mode de gouvernement) 

En toute police, il y a des offices nécessaires, non seulement abjects, mais encore vicieux ; les 

vices y trouvent leur rang et s'emploient à la couture de notre liaison, comme les venins à la 

conservation de notre santé. S'ils deviennent excusables, d'autant qu'ils nous font besoin et 

que la nécessité commune efface leur vraie qualité, il faut laisser jouer cette partie aux 

citoyens plus vigoureux et moins craintifs qui sacrifient leur honneur et leur conscience, 

comme ces autres anciens sacrifièrent leur vie pour le salut de leur pays ; nous autres plus 

faibles, prenons des rôles plus aisés et moins hasardeux. Le bien public requiert qu'on 

trahisse et qu'on mente et qu'on massacre ; résignons cette commission à gens plus obéissants 

et plus souples (III, 1 De l'utile et de l'honnête) 

  Lieu du conflit utile/honnête, mal nécessaire, médiocrité des chefs : il ne faut pas y 

perdre son âme, sa liberté, sa vérité. La place de l'honnête homme est pour lui dans 

une distance lucide et critique. Non sans un certain regret : Tel se conduit bien qui ne 

conduit pas bien les autres et fait des Essais qui ne saurait faire des effets (III, 9 De la 

vanité) (cf 'mains propres mais pas de mains' du héros de Sartre) 

  Solution trouvée dans un conservatisme étayé sur le scepticisme et nourri de 

l'observation horrifiée de la folie des guerres de religion : Le meilleur prétexte de 

nouvelleté est très dangereux (I, 23 De la coutume et de ne changer aisément une loi 

reçue).  

  Conception d'une place tierce dévolue au roi, une place de garantie de paix civile, 

mais en restant critique à l'égard des mauvais gouvernants. D'où sa ligne de conduite : 

pas de dissidence, mais de la non-collaboration avec le malhonnête, et une 

collaboration lucide avec l'utile. Et à l'horizon, l'utopie d'un bon prince et d'un bon 

gouvernement. 

  Engagements concrets de maire de Bordeaux (sensibilité sociale), de négociateur 

(pour la Couronne ou Henri de N.) : joindre l'utile et l'honnête fut parfois possible pour 

lui (j'ai eu de la chance, dit-il). 

 

L'art de conférer (conversation entre honnêtes gens, d'agrément et/ou de réflexion 

commune) 

Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré la conférence (III, 8) 

Nombreux dialogues réels à la genèse des Essais, au même titre que ses lectures. 

  Un exercice concret d'éthique humaniste. Notre intelligence se conduisant par la 

seule voie de la parole, celui qui la fausse, trahit la société publique (II, 18 Du 

démentir). Le langage et la communication, ainsi investis ontologiquement, 

demandent un respect absolu de la vérité que nul ne doit s'approprier. (Vérité en place 

tierce) Il faut pour cela bien choisir ses interlocuteurs. 

  Comme notre esprit se fortifie par la communication des esprits vigoureux et réglés, 

il ne se peut dire combien il s'abâtardit par le continuel commerce et fréquentation 

que nous avons avec les esprits bas et maladifs (III,8 De l'art de conférer). 

  Il faut respecter des procédures (ordre, calme …) dans le souci de ne pas perdre le fil 

de la recherche de vérité et de faire droit à la diversité des opinions.  

  Grande méfiance de la joute verbale, de la polémique stérile (affrontement de 
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narcissismes), alliée cependant (paradoxalement ?) à un investissement libidinal  

J'aime une familiarité forte et virile, une amitié qui se flatte en l'âpreté et vigueur de 

son commerce, comme l'amour, en des morsures et égratignures sanglantes (III, 8 De 

l'art de conférer). 

 

La relation au beau sexe 

  Goût de séduire et d'être séduit, sensibilité esthétique (association femme/poésie). 

  Evolution au cours du temps de son regard sur les femmes (rencontres, évolution 

culturelle des femmes elles-mêmes) : elles aussi peuvent être des honnêtes hommes. 

  L'amour et le sexe sont l'antidote à la mort 

Il me rendrait la vigilance, la sobriété, la grâce, le soin de ma personne ; rassurerait ma 

contenance à ce que les grimaces de la vieillesse, ces grimaces difformes et pitoyables, ne 

vinssent à la corrompre : me remettrait aux études saines et sages, par où je pusse me rendre 

plus estimé et plus aimé, ôtant à mon esprit le désespoir de soi et son usage, et le raccordant 

à soi (…) soutiendrait le menton et allongerait un peu les nerfs et la vigueur et allégresse de 

l'âme à ce pauvre homme qui s'en va le grand train vers sa ruine (III, 5 Sur des vers de 

Virgile). 

 

L'amitié 

Voir citation Au demeurant … parce que c'était lui parce que c'était moi : elle distingue 

l'amitié ordinaire, de commodité, (qui se nourrit de l'art de conférer, de convenances de goûts 

et de culture, de partage d'otium) et l'amitié passionnée, quasi mystique, nouée avec La 

Boétie. 

Elle a fixé pour Montaigne l'idéal de l'amitié : une relation réalisant l'osmose moi/autrui, sans 

rivalité. Notre liberté volontaire n'a point de production qui soit plus proprement sienne que 

celle de l'affection et amitié. LB et M furent des frères d'alliance, des anti Caïn et Abel. 

Amitié retrouvée à la fin de sa vie avec Marie de Gournay, sa fille d'alliance. 

  L'ami fait livre. Les Essais sont une tentative de recréer un paradis perdu : dialogue 

avec le tout venant des lecteurs, mis à la place du Grand Absent. Commencés dans le 

travail du deuil, ils ouvrent sur une joyeuse offre d'amitié universelle autant que 

concrète. 

S'il y a quelque personne, quelque bonne compagnie aux champs, en la ville, en France ou 

ailleurs, sédentaire ou voyageuse, à qui mes humeurs soient bonnes, de qui les humeurs me 

soient bonnes, il n'est que de siffler en paume, je leur irai fournir des Essais en chair et en os 

(III, 5). 

 

L'Autre 

  Un catholique vraiment universel : Montaigne s'est tenu à la pratique du catholicisme, 

tout en ayant des parents et beaucoup d'amis huguenots ou fortement sympathisants 

(ses voisins de Duras, Michel de L'Hospital). Pas d'engagement dans les débats 

théologiques (dommageables à la paix civile, aberrants au regard de l'insuffisance de 

la raison). En revanche engagement concret pour oeuvrer à la réconciliation des deux 

camps, entre honnêtes gens, en laissant en quelque sorte Dieu en dehors de toute cette 

folie. 

  Absence remarquable dans les Essais de souci de l'au-delà, de référence au salut 

chrétien, à  la rédemption, à la providence divine, à l'incarnation du Christ. ( cf 

L'Apologie de Raimond Sebond). 

  La question métaphysique est résolue par un modus vivendi, un partage des territoires 

entre la foi et la réflexion, la philosophie. (foi/opinion) 
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Je propose les fantaisies humaines et miennes, simplement comme humaines fantaisies, et 

séparément considérées, non comme arrêtées et réglées par l'ordonnance céleste, incapables 

de doute et d'altercation ; matière d'opinion, non matière de foi ; ce que je discours selon 

moi, non ce que je crois selon Dieu, comme les enfants proposent leurs essais ; instruisables, 

non instruisants ; d'une manière laïque, non cléricale, mais très religieuse toujours (I,56 Des 

prières) 

L'Autre doit rester en place tierce (comme la vérité dans le dialogue, ou le roi dans les 

tumultes politiques). Son inaccessibilité le préserve de récupération, de  perversion : cf Tu 

nous a faits à ton image, mais nous te l'avons bien rendu (Voltaire). Hors champ de Dieu 

comme le seul moyen de garantir solidement l'éthique et la paix entre humains. 

 

Extraits significatifs des Essais 

Essais 

Si mon âme pouvait prendre pied, je ne m'essaierais pas, je me résoudrais ; elle est toujours en 

apprentissage et en épreuve. (III,2 Du repentir)  

C'est un inventaire de divers et muables accidents, et d'imaginations irrésolues, et, quand il y 

échoie, contraires ; soit que je sois autre moi-même, soit que je saisisse les sujets par autres 

circonstances et considérations. Tant y a que je me contredis bien à l'aventure, mais la vérité, 

je ne la contredis point (II,6 De l'exercitation). 

Singulier/universel 

On attache aussi bien toute la philosophie morale à une vie populaire et privée qu'à une vie de 

plus riche étoffe ; chaque homme porte la forme de l'humaine condition. Les auteurs se 

communiquent au peuple par quelque marque particulière et étrangère ; moi, le premier, par 

mon être universel, comme Michel de Montaigne, non comme grammairien, ou poète, ou 

jurisconsulte (III, 2). 

Un jugement roide et hautain et qui juge sainement et sûrement, il use à toutes mains des 

propres exemples ainsi que des choses étrangères, et témoigne franchement de lui comme de 

chose tierce. Il faut passer par dessus ces règles populaires de la civilité, en faveur de la vérité 

et de la liberté. J'ose non seulement parler de moi, mais parler seulement de moi ; je me 

fourvoie quand j'écris d'autre chose et me dérobe à mon sujet. Je ne m'aime pas si 

indiscrètement et ne suis si attaché et mêlé à moi que je ne me puisse distinguer et considérer 

à quartier, comme un voisin, comme un arbre (III, 8 De l'art de conférer) 

Soi/autrui 

Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons 

notre vraie liberté et principale retraite et solitude (I, 39 De la solitude).Qui ne vit aucunement 

à autrui ne vit guère à soi (III, 10 De ménager sa volonté). On dit bien vrai qu'un honnête 

homme c'est un homme mêlé (III, 9 De la vanité). Pour m'être, dès mon enfance, dressé à 

mirer ma vie dans celle d'autrui, j'ai acquis une complexion studieuse en cela (…) J'étudie tout 

: ce qu'il me faut fuir, ce qu'il me faut suivre (III, 13 De l'expérience). 

Tancer, rire, vendre, payer, aimer, haïr et converser avec les siens et avec soi-même 

doucement et justement, ne se relâcher point, ne se démentir point, c'est chose plus rare, plus 

difficile, moins remarquable. (III, 2 Du repentir)  

Politique 

Celui qui va en la presse, il faut qu'il gauchisse, qu'il serre les coudes, qu'il recule ou qu'il 

avance, voire qu'il quitte le droit chemin, selon ce qu'il rencontre ; qu'il vive non tant selon soi 

que selon autrui, non selon ce qu'il se propose, mais selon ce qu'on lui propose, selon le 

temps, selon les hommes, selon les affaires (III, 9 De la vanité).  

En toute police, il y a des offices nécessaires, non seulement abjects, mais encore vicieux ; les 

vices y trouvent leur rang et s'emploient à la couture de notre liaison, comme les venins à la 

conservation de notre santé. S'ils deviennent excusables, d'autant qu'ils nous font besoin et 
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que la nécessité commune efface leur vraie qualité, il faut laisser jouer cette partie aux 

citoyens plus vigoureux et moins craintifs qui sacrifient leur honneur et leur conscience, 

comme ces autres anciens sacrifièrent leur vie pour le salut de leur pays ; nous autres plus 

faibles, prenons des rôles plus aisés et moins hasardeux. Le bien public requiert qu'on trahisse 

et qu'on mente et qu'on massacre ; résignons cette commission à gens plus obéissants et plus 

souples (III, 1 De l'utile et de l'honnête) 

Tel se conduit bien qui ne conduit pas bien les autres et fait des Essais qui ne saurait faire des 

effets (III, 9 De la vanité) 

Libido/mort 

Il me rendrait la vigilance, la sobriété, la grâce, le soin de ma personne ; rassurerait ma 

contenance à ce que les grimaces de la vieillesse, ces grimaces difformes et pitoyables, ne 

vinssent à la corrompre, me remettrait aux études saines et sages, par où je pusse me rendre 

plus estimé et plus aimé, ôtant à mon esprit le désespoir de soi et son usage, et le raccordant à 

soi (…) soutiendrait le menton et allongerait un peu les nerfs et la vigueur et allégresse de 

l'âme à ce pauvre homme qui s'en va le grand train vers sa ruine (III, 5 Sur des vers de 

Virgile). 

Amitié ordinaire 

Comme notre esprit se fortifie par la communication des esprits vigoureux et réglés, il ne se 

peut dire combien il s'abâtardit par le continuel commerce et fréquentation que nous avons 

avec les esprits bas et maladifs (III, 8 De l'art de conférer). 

Il est impossible de traiter de bonne foi avec un sot. Mon jugement ne se corrompt pas 

seulement à la main d'un maître si impétueux, mais aussi ma conscience (Ibid). 

L'amour, ce n'est qu'un désir forcené après ce qui nous fuit. La jouissance le perd (…) 

L'amitié, au rebours, est jouie à mesure qu'elle est désirée, ne s'élève, se nourrit, ni ne prend 

accroissance qu'en la jouissance, comme étant spirituelle, et l'âme s'affinant par l'usage (De 

l'amitié I, 28). 

J'aime une société et familiarité forte et virile, une amitié qui se flatte en l'âpreté et vigueur de 

son commerce, comme l'amour, es morsures et égratignures sanglantes.  

Si je confère avec une âme forte et un roide jouteur, il me presse les flancs, me pique à gauche 

et à dextre (III, 8 De l'art de conférer). 

C'était lui ce sera vous 

Ce n'est pas  une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille : c'est je ne sais 

quelle quinte essence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena se plonger 

et se perdre dans la sienne ; qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena se plonger et se perdre 

dans la mienne, d'une faim, d'une concurrence pareille. Je dis perdre, à la vérité, ne nous 

réservant rien qui nous fût propre, ni qui fût sien ou mien (I, 28 De l'amitié) 

Il y a (…) ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous 

cherchions avant que de nous être vus (…) je crois par quelque ordonnance du ciel ; nous 

nous embrassions par nos noms (Ibid.) 

Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont 

qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de 

laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et se confondent 

l'une en l'autre, d'un  mélange si universel, qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture 

qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens bien que cela ne se peut 

exprimer, qu'en répondant : 'parce que c'était lui, parce que c'était moi' (Ibid.) 

S'il y a quelque personne, quelque bonne compagnie aux champs, en la ville, en France ou 

ailleurs, sédentaire ou voyageuse, à qui mes humeurs soient bonnes, de qui les humeurs me 

soient bonnes, il n'est que de siffler en paume, je leur irai fournir des Essais en chair et en os 

(III, 5). 

L'humain et l'Autre 
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Je propose les fantaisies humaines et miennes, simplement comme humaines fantaisies, et 

séparément considérées, non comme arrêtées et réglées par l'ordonnance céleste, incapables 

de doute et d'altercation ; matière d'opinion, non matière de foi ; ce que je discours selon moi, 

non ce que je crois selon Dieu, comme les enfants proposent leurs essais ; instruisables, non 

instruisants ; d'une manière laïque, non cléricale, mais très religieuse toujours (I, 56 Des 

prières) 

 

2) Discussion (45’) : synthèse par Philippe 

 

Suzane : Dans les manuels scolaires, Montaigne est plus souvent présenté comme un écrivain 

que comme un philosophe. Car son œuvre n’est pas systématique. Dans les Essais, il lui arrive 

de se contredire. Sa recherche philosophique me semble se garder des extrêmes. On pourrait 

au premier abord la qualifier de sceptique, mais en fait il s’agit d’une prudente réserve.              

Michel : Comment comprends-tu la relation à l’autre chez Montaigne ? 

Suzane : Toujours il ramène la condition humaine au centre de ses réflexions. C’est un 

humaniste, un moraliste. Il dit qu’il faut faire l’Autre Nôtre ! L’autre, c’est l’alter-ego, l’autre 

moi-même. 

Michel : Tu trouves qu’il refuse le dogmatisme, le fanatisme, que la tolérance est la meilleure 

des attitudes à avoir vis-à-vis de l’autre. Car la tolérance permet de comprendre que chaque 

homme porte la forme de l’humaine condition. Sous la tutelle de la Vérité mais sans prétendre 

la détenir, Montaigne s’essaie au commerce d’autrui dans un souci de justice et pour l’autre et 

pour lui. 

Elizabeth : Ce qui me fascine chez Montaigne, c’est l’intrication des péripéties de sa propre 

vie avec le mouvement ininterrompu de sa réflexion. Il y a entre le monde extérieur et son 

monde intérieur une interaction continue. Est-ce que le contenu de nos vies  a une valeur 

universelle ? Est-ce qu’on atteint à l’absolu en aimant les autres ? L’amitié pour La Boétie est 

tout aussi rare que précieuse. Elle représente une des possibilités qui s’offrent à l’être humain 

en quête du Bien. 

Michel : On retrouve là une conception antique présente chez Aristote, pour lequel l’ami est 

celui qui me rend meilleur. Ayant avec lui une communauté de valeurs, l’ami témoigne de ma 

vie, il veille tel un vigile sur le fait que je sois un homme. 

Noëlle : A la base il y a en effet chez Montaigne référence à la philia antique que partagent les 

personnes regroupées au sein d’une communauté. Il s’agissait alors d’écoles philosophiques 

qui proposaient d’atteindre la sagesse par différents moyens. Mais dans l’œuvre de Montaigne 

la relation à autrui qui trouve sa plus belle expression dans l’amitié matérialise la capacité du 

philosophe à exercer sa propre vertu. Par ailleurs dans les Essais, Montaigne porte déjà le 

deuil de La Boétie. Il se sert de cette relation comme d’un prototype pour l’élargir à 

l’humanité toute entière. Cet  élargissement qui porte sa philosophie a pour véhicule le 

langage. Le langage est le lien humain par excellence. Il est la philia de Montaigne. Le Verbe, 

pierre de touche de la Vérité. 

Michel : Le lien entre le langage et la philosophie est un fait avéré. Mais le langage n’est pas 

toute la philosophie. Faire du langage le seul lieu de la philosophie revient à faire de la 

philosophie de salon, c’est-à-dire une expression esthétique ou une argumentation 

sophistique. 

Lily : Je trouve que par rapport à ses propres exigences morales, par exemple l’horreur du 

mensonge, Montaigne se montre moins ferme et moins exigeant quand il lui faut prendre 

position sur les événements politiques de son siècle. 

Noëlle : On peut effectivement le taxer de conservatisme, mais d’un autre côté il ne s’est pas 

compromis ni n’a été corrompu. Il ne prend pas parti, mais il ne tire pas non plus parti. Il 

reconnait l’autorité royale comme nécessaire pour concilier les partis fraticides qui se font la 
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guerre dans le pays. La recherche de l’équilibre passe par le déséquilibre. Il est des 

événements sur le cours desquels il est vain de vouloir intervenir, et qu’il est préférable de 

laisser aller à leur fin naturelle. Par contre dans le cadre de son action personnelle, Montaigne 

essaiera de suivre une ligne de conduite en accord avec ses propres valeurs morales, dans la 

mesure où il se sentait maître de la situation. 

Josette : Il me semble toutefois que La Boétie était désireux d’amplifier le cadre d’une simple 

relation amicale interindividuelle à un cadre collectif plus puissant d’une fraternité sociale 

capable de créer un lien faisant contre-poids à la tyrannie. Il y a chez La Boétie plus 

d’engagement politique, plus d’espérance, quand il y a chez Montaigne plus de résignation, 

plus de cynisme. 

Michel : On voit là deux conceptions de l’amitié qui s’opposent mais se complètent aussi. 

D’un côté l’attitude de Montaigne qui s’exerce à l’amitié sur le terrain d’une relation inter-

individuelle ; et d’un autre côté ,la position de La Boétie qui donne à l’amitié une dimension 

collective dont l’expression prendra dans l’histoire la forme d’un lien social comme la 

citoyenneté, la fraternité républicaine, la solidarité. 

Marcelle : Une notion capitale et très intéressante mise en lumière par Montaigne est celle du 

tiers symbolique, du grand Autre. En effet dans la relation que nous entretenons avec nous-

mêmes, comme dans celle que nous entretenons avec les événements du monde et pour finir, 

comme dans celle que nous entretenons avec les autres hommes, il est absolument nécessaire 

d’introduire la figure d’un arbitre accordant les conflits ou empêchant les collusions. 

Noëlle : Le grand Autre chez Montaigne sera selon le type de relation le Roi, la Vérité, Dieu. 

Michel : Le tiers dé-dualise le face à face en introduisant une relation triangulaire régulatrice 

et salvatrice. 

 

Pause : 10’  

 

3) Ecriture (10’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 

 

4) Régulation et propositions (15’) 
Apport consistant et très intéressant sur Montaigne. Nous étions entre la conférence et 

l’atelier. On pourrait essayer un texte envoyé avant et discuté par tous. 

Prochaines séances : avril : égoïsme, égocentrisme  (Paul) ; mai : le rapport à autrui selon 

Sartre (Marcelle et Michel); juin : la violence dans le rapport à autrui (Claudine).  

 

Textes des participants 

 
Pour Montaigne, autrui est plutôt un alter ego. Il nous dit : quand je parle de moi, c’est de toi 

que je parle. Il ne signifie pas, ainsi, qu’il faut ignorer les différences, bien au contraire, mais 

que nous avons en commun un substrat psycho-affectif qui nous relie dans la diversité. C’est 

du moins ce que je crois comprendre de son fonctionnement.                                 Suzanne 

 

Ce que me dit Montaigne par rapport à autrui : 

L’autre, différent de moi-même, l’autre comme un vigile de ma propre conscience, l’autre qui 

me fait avancer et sortir de mes propres certitudes pour m’enrichir et me rendre meilleur. Une 

relation duelle de tolérance et d’écoute, mais une relation réciproque exigeante et toujours 

ouverte.                                                                                                               Jean-François 
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Ainsi Montaigne nous apprend qu'il faudrait "se réserver une arrière-boutique toute nôtre, 

toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté", pour connaitre, sentir les 

différents autrui qu'il y a en nous, et se frayer un chemin pour se prêter à la différence d'autrui.  

Christian Bobin dans L'inespérée écrit : "Vous reconnaissez vos amis à ce qu'ils ne vous 

empêchent pas d'être seul, à ce qu'ils éclairent votre solitude sans l'interrompre". 

Un ressenti qui ressemble à  l'amour dont on dit qu'il est deux solitudes qui prennent soin l'une 

de l'autre.                                                                                                                 Elisabeth 

                                                                                             

L’amitié commence à l’autorisation plénière et réciproque à être chacun qui on est. L’amitié 

se construit dans le partage d’activités, le dialogue, le débat, l’engagement commun. Elle peut 

déboucher sur un positionnement « politique » (en relation à l’ensemble social), tout 

simplement par la prise au sérieux de la devise : 

Liberté (J’ai droit et tu as droit et il a droit etc. à être qui il est) 

Egalité (pas de « maître » en amitié) 

Fraternité (nous sortons de la vieille histoire de Caïn et Abel)                                      Noëlle 

            

S’interroger sur soi pour mieux se situer dans le rapport à l’autre est le chemin à parcourir 

pour construire une amitié véritable.                                                                                Josette 

           

Deux choses sont infinies, l’univers et l’orgueil humain, mais je ne suis pas sûr de l’univers. 

                         Gérard 

De l’amitié 
L’amitié apparaît, au niveau interindividuel, comme une relation affective forte entre deux 

personnes. Comment situer l’amitié par rapport à l’amour ? Fait-elle l’économie de la 

sexualité ? Elle est élective et sélective, contrairement à la famille,  exercice d’une liberté qui 

implique le choix de quelqu’un parmi d’autres : « parce que c’était lui, parce que c’était moi » 

dit Montaigne ; elle engage de ce fait la durée ; elle entraîne une reconnaissance et une estime 

réciproques, création d’une intimité à base de confiance, autorisant des confidences, de 

l’authenticité. Elle partage les joies et les épreuves. Elle est un contre-exemple par rapport à la 

rivalité (naturelle ou entretenue ?) entre les hommes.  

Dans sa version psychoaffective, elle constitue un appui, un soutien et une consolation en cas 

de problèmes personnels. Dans sa version plus éthique, au-delà du plaisir partagé ou de 

l’intérêt, l’ami est « celui qui nous rend meilleur », plus vertueux (Aristote), dont nous avons 

besoin pour mieux nous connaître et mieux nous comporter. Des voleurs sont complices plus 

qu’amis, et le tyran ne peut avoir d’ami, car il subsiste de la peur (La Boétie). L’amitié est du 

domaine de la vie privée, difficile à généraliser pour fonder un vivre ensemble plus large (A. 

Honneth). Aristote parlait pourtant de l’amitié entre citoyens autour du bien commun, qui 

suppose une philanthropia (H. Harendt). Nous l’appelons plutôt aujourd’hui fraternité dans la 

devise républicaine, ou solidarité, ou « care ». La philia philosophique réunissait autour du 

maître les disciples en une communauté de pensée et de vie : un atelier philosophique 

n’essaye-t-il pas de faire vivre entre ses membres une attitude d’écoute, de compréhension, de 

tolérance, développant le plaisir et l’exigence de penser ensemble ?                    Michel 

                      
Les Autres… 

-Comme un être  

Qui n’en  finit  de naître  

Chaque soleil me fait renaître 

Chaque rencontre avec un Autre ….. 

Chaque événement / chaque guerre  

Me  repositionne, me refaçonne, me réapprend à être neuf……. 
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-Comme un peintre qui ne cesse de retoucher sa toile  

Selon les rencontres   l’Autre  

M’apporte une nouvelle touche,  un nouveau regard, une nouvelle lumière… 

-Comme un oiseau migrateur 

Qui ne fait que passer…  

Qui ne fait qu’observer 

Qui adapte son vol aux chasseurs  qui le guettent ……. 

Qui plane  et s’émerveille du miracle quotidien   

 

Les  Autres  
-De même que la naissance, d’un animal, un arbre, un être 

Est un mouvement vers l’avant 

La vie tout entière est une poussée vers l’Autre 

Ce geste se renouvelle chaque instant, chaque jour 

Comme les vents, les océans, les soleils 

-C’est un geste renouvelé, et non pas répété 

C’est la marche de la vie 

De même que notre corps se renouvelle…..  cellules, sang, digestion ! 

Toujours vers l’avant, vers le renouvellement 

Notre pensée doit suivre dans la même direction, dans le même sens, s’habiller de neuf. 

Pour essayer de rester dans le rythme de la vie, qui ne cesse de bouger, danser….. 

Le jour où nous n’aurons plus envie, plus la force de suivre le sens du nouveau, du 

renouvellement, cela voudra dire que nous serons hors circuit de la vie, du miracle. 

Cela voudra dire que notre disque s’est rayé, que la maladie n’est pas loin, et que la mort 

approche.  

Simon  
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Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Université Populaire de Narbonne (UPS) 
 

Site de l’UPS : http://pagesperso-orange.fr/universitepopu.septi/index.htm 

Site de Léo-Lagrange : http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/ 

Site du café philo : http://cafephilo.unblog.fr/ 

Site de Michel Tozzi : www.philotozzi.com 

Mail de Michel Tozzi : michel.tozzi@orange.fr 

Revue de didactique de la philosophie Diotime: www.educ-revues.fr/diotime/ 

 

PÔLE PHILO (7
ième

 année) 
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2010-2011)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » (3
ième

 année) 
 

Séance 8 du 9-04-2011                 9h30-12h15       (16 participants) 

Séance sur  « Egotisme, Egocentrisme, Egoïsme » 

 
Introduction de la séance : Paul 

Animation - reformulation : Michel 

Présidence de séance : Anne-Marie 

Synthèse de la discussion : Elisabeth 

Saisie des textes de participants : Jean-François 

 

Introduction par Paul (30’) 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
http://www.educ-revues.fr/diotime/
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Le parcours de l’apprenti philosophe sur le sujet de l’égoïsme dans le rapport à l’autre, est 

jalonné de quelques mots-clés, entre autres : « pitié ou/et souffrance, morale ou/et éthique, 

indifférence ou/et désintéressement, altruisme ou/et utilitarisme, le moi et/ou le soi » C’est sur 

ceux-ci et avec l’appui de philosophes qui les ont développés que j’articule ce propos 

introductif à notre atelier. 

Un concept peut se définir notamment par ce à quoi il s’oppose. De manière spontanée surgit 

le clivage égoïsme/altruisme. L’origine du mot « altruisme » est attribuée à Auguste Comte 

qui le définit par rapport à l’égoïsme et qui en fait une disposition naturelle de l’homme à 

porter secours à ses semblables (Comte, le catéchisme positiviste).  

Pour J.J. Rousseau : « Il existe une émotion fondamentale, la pitié, qui tempère l’ardeur que 

l’homme a pour son bien-être par une répugnance innée à voir souffrir son semblable. » Sans 

capacité à éprouver de la pitié, il n’y aurait pas la moindre vertu sociale. La vue de la 

souffrance d’autrui provoque l’interruption de la préoccupation de soi.  

Selon Mandeville qui décrit la situation de témoins d’événements graves et qui sont dans 

l’impossibilité d’agir, « l’intensité de l’émotion altruiste semble proportionnelle à 

l’empêchement d’agir » Nous sommes nous-mêmes dans cette posture devant nos écrans qui 

nous donnent à voir les drames lointains. 

Thomas Nagel (1937) pose la question des limites de la vision rousseauiste de l’altruisme.  Il 

propose de substituer une approche « rationaliste » à une approche « esthétique » de 

l’altruisme en posant comme hypothèse qu’un argument moral est capable de fournir une 

motivation. Il retient de l’impératif catégorique kantien l’idée selon laquelle un jugement 

moral constitue en lui-même une motivation suffisante de l’action. (Kant s'interroge sur ce 

que pourrait être une loi déterminée par une volonté bonne, absolument et sans restriction. 

Une telle loi ne serait motivée par aucun intérêt, ni inclination, ni impulsion personnelle, 

mais seulement par elle-même.) 

Nagel introduit le concept de réciprocité pour penser l’altruisme indépendamment de 

l’émotion et de la pitié. (Nagel : The possibility of Altruism). Le concept cher aux philosophes 

moraux depuis les évangélistes Luc et Mathieu : « ne fais pas à autrui… », est repris 

vigoureusement par Hobbes : « Ce que tu ne veux pas qu’on te fasse, ne le fais pas à autrui », 

par Nagel : « Qu’est-ce que vous diriez si quelqu’un vous faisait cela à vous ? » 

Nagel pose la réciprocité comme raison objective de l’altruisme : « Lorsqu’on se soucie de 

réciprocité, notre raison d’agir est objective, car n’importe qui devrait agir comme nous le 

faisons ; lorsque le mobile de l’action est la pitié, notre raison d’agir est subjective, car elle 

dépend de notre sensibilité ». Cela ne signifie pas que l’on devrait objectiver les situations de 

détresse et interdire l’expression de la pitié, mais que le fondement moral de notre action ne 

réside pas dans l’intensité de nos sentiments à l’égard des autres, mais dans l’objectivité des 

raisons que nous avons de leur venir en aide. 

Jeremy Bentham (1748-1832) philosophe anglais, fondateur de l’utilitarisme, plaide en faveur 

d’un « altruisme limité » réduisant au minimum le sacrifice de soi. Bentham consacre un 

ouvrage Déontologie (1814) à sa définition de l’altruisme en réponse à la question : « Viser 

l’intérêt de l’autre est-ce se nuire à soi-même ? » L’utilitarisme postule l’égoïsme 

psychologique, théorie selon laquelle la volonté de l’individu est exclusivement déterminée 

par la recherche du plaisir et la fuite de la douleur. Il s’ensuit que dans tous les cas l’agent est 

hédoniste, car « le plaisir que je ressens à la perspective de faire plaisir à mon ami, quel plaisir 

est-ce sinon le mien ? » Ainsi, l’homme le plus désintéressé n’est pas moins sous l’emprise de 

l’intérêt que le plus intéressé » Est-ce à dire que les attitudes du scélérat et du philanthrope 

sont équivalentes ? Bentham répond non : la façon du scélérat de rechercher son intérêt est 

socialement nuisible, alors que celle du philanthrope est digne d’éloges parce qu’il cultive des 

plaisirs qui profitent à autrui. 

http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0606080915.html
http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0606091416.html
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Bentham développe l’idée d’un désintéressement qui éviterait le piège de l’hypocrisie. Il 

dénonce la « substitution des motifs », c'est-à-dire l’attitude de certains qui agissent avec 

l’espoir de tirer bénéfice personnel d’une action sous couvert de générosité (On ne peut 

s’empêcher ici de penser à la confusion entretenue par les médias entre humanitaire et 

spectacle). Se plaçant au niveau des victimes, Bentham propose de réviser le vocabulaire 

éthique afin de lutter contre cette hypocrisie. Il affirme la transparence du langage comme 

condition nécessaire à la démocratie. Il fait alors la proposition d’un bon investissement : 

l’altruisme limité. Nous avons tout à gagner à cultiver les plaisirs de la sympathie, l’altruisme 

est profitable parce que dans la vie sociale, les intérêts individuels sont si étroitement 

imbriqués qu’un service n’est jamais rendu en vain. L’art du calcul d’utilité mène à pratiquer 

la bienveillance universelle sans craindre d’être dupé. En somme l’altruisme, à condition 

d’être pratiqué de façon éclairée et d’être limité par la prudence, est la meilleure stratégie 

d’égoïsme.  

Remarque : John Stuart Mill, neveu et disciple de Bentham s’inscrit dans cette voie et en 

devient le représentant. Il arrive que des auteurs de publications attribuent à Mill les travaux 

de Bentham, et en particulier en font, à tort, l’initiateur de l’utilitarisme.  

Dans Ecce Homo, Nietzsche met en avant une casuistique de l’égoïsme comme alternative 

aux règles de vie posées par la morale. Au niveau individuel, l’égoïsme est conçu comme une 

cure contre la maladie morale qui opère à trois niveaux (désintéressement, autodestruction et 

fantasme des idéaux moraux). Il rétablit le souci de soi contre le désintéressement, 

l’affirmation de soi face à l’autodestruction et renoue enfin avec  l’affirmation de la réalité 

face aux fantasmes des idéaux moraux. L’égoïsme est ainsi élevé au rang de rempart vital du 

« soi » face aux impérialismes religieux ou moraux. 

L’altruisme consiste à se décentrer en se déprenant de soi, en acceptant de faire passer autrui 

avant soi-même. Il s’agit de suspendre son bien-être à la vue de la souffrance d’autrui. Faisant 

prévaloir l’amour de l’autre sur l’amour de soi, l’altruiste apparaît comme en lutte contre son 

propre égoïsme. Mais qu’en est-il de l’égoïsme de l’autre ? Autrement dit, si nous parvenons, 

au moins par éclipses, à vaincre notre égoïsme, comment affrontons-nous celui d’autrui ? Est-

il acceptable ? Tient-il l’altruisme en échec ? 

L’altruisme est en lui-même sa propre victoire. Né d’un décentrement de soi, il admet une 

dissymétrie qui évoque le thème de la responsabilité chez Lévinas : « Il est possible de donner 

sans recevoir, de penser à l’autre sans que la réciproque soit effective » 

Comment cela se passe-t-il dans l’épreuve pratique ? La famille a de tous temps exigé de la 

femme qu’elle abandonne ses tendances égoïstes. Fille, sœur, épouse, mère, la femme se 

devait de choyer père, frère, mari et enfants, tant et si bien que la vertu de l’altruisme lui 

semble étroitement associée. La maternité a depuis toujours coïncidé avec l’oubli de soi. La 

mère qui élève son enfant est alors confrontée à l’égoïsme de l’enfant (nature égocentrique de 

l’enfant). Une éducation reposant sur le sacrifice, loin parfois de constituer des personnes 

soucieuses d’autrui, les transforme en monstres d’égoïsme, entités closes sur elles-mêmes, 

prisonnières de leurs intérêts et motivations. Une chose est de décider, pour soi-même de 

passer outre l’égoïsme de son enfant, une autre est de renoncer à transmettre la valeur éthique 

de l’altruisme. 

André Comte-Sponville (dans Le goût de vivre) consacre l’un de ses propos au sujet qui nous 

intéresse. Il aborde la notion de l’altruisme/générosité/don de soi, en réponse à une question 

qui lui est posée par une de ses connaissances sur « l’égoïsme de l’abbé Pierre et de sœur 

Emmanuelle » : « Qu’ils prennent plaisir au bien qu’ils font, cela ne les rend pas moins 

admirables, bien au contraire ! Le plaisir parachève l’acte, disait Aristote ». « Il n’y a pas de 

désintéressement absolu, disait Lucrèce avant Virgile, ce qui sera confirmé plus tard par 

Freud ». « Jouir du bien qu’on fait à autrui ? C’est la générosité vraie, qui n’est pas un devoir 

(le plaisir ne se commande pas) mais une vertu. » 
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Ruwen Ogien, (dans Philosophie Magazine, dossier : altruisme et égoïsme, automne 2004), 

explore le rapport des deux notions d’altruisme et d’égoïsme : « Sortir la question de 

l’altruisme d’une certaine perspective morale, déontologique par exemple, ce serait se 

demander si, au nom de la morale, l’altruiste n’est pas justement celui qui se met au service 

d’un autre égoïste, qui de son côté aime d’autant plus la morale que l’altruiste s’y soumet, et 

que lui s’en excepte, assurant ainsi une domination légitime sur l’autre. » 

Anne-Isabelle Roussel, professeur de philosophie, a participé au collectif qui a réalisé le 

dossier. Elle propose dans sa contribution quelques éléments pour sortir des contradictions, 

sur ce sujet : 

- L’altruisme porte en lui l’espoir d’instituer l’autre comme autre, c'est-à-dire ouvert à son 

tour. 

- L’altruiste a vocation à ne pas demeurer seul. Il sait que sa solitude constituerait un échec, 

signerait à terme sa condamnation. En ce sens, l’altruisme s’affirme comme une valeur sociale 

et non strictement individuelle. 

- L’altruisme bien compris, demande la réciprocité, car il constitue les hommes en égaux et 

jette les bases d’une communauté où chacun, étant altruiste, s’occupe de l’autre, tenant ainsi à 

distance un égoïsme trop radical. La logique de l’altruiste est celle de la réciprocité fondée sur 

l’amitié. En cela, affirmons-le à titre d’hypothèse, il semble se distinguer de la charité, dont 

l’exercice ne réclame pas nécessairement l’égalité. 

Enfin, une fois que toutes ces approches et questions sur le sujet auront été nourries par le 

débat de l’atelier, que du temps aura passé, je ne puis que vous inviter à prendre un peu de 

recul et en cela je vous invite à la lecture du chapitre 2 : « La voie de la réforme morale » du 

livre d’Edgar Morin (La Voie). Il y propose une nouvelle conception de l’éthique selon trois 

dimensions : individuelle, civique et du genre humain, qui va dans le sens d’éclairer les 

interrogations qui nous préoccupent, sur ces domaines de l’égoïsme et de l’égocentrisme. 
Annexes : références 
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un écrivain, philosophe et musicien genevois de langue française. 
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à Kaunas et naturalisé français en 1930. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (prononcé [nitʃ] ou [ni:tʃə]) est un philologue, philosophe et poète allemand né 

le 15 octobre 1844 à Röcken, en Saxe, et mort le 25 août 1900 à Weimar, en Allemagne. 

Jeremy Bentham (né et mort à Londres, 15 février 1748 - 6 juin 1832) était un philosophe, jurisconsulte et 

réformateur britannique. 

Thomas Nagel (né le 4 juillet 1937) est un professeur de philosophie et de droit à l'université de New York. Il 

est connu dans le domaine de la philosophie en tant que défenseur de l'idée que la conscience et le subjectif ne 

peuvent pas être réduits à l'activité du cerveau.  

John Stuart Mill (20 mai 1806 à Londres - 8 mai 1873 à Avignon, France) est un 

philosophe, logicien et économiste britannique. Il fut l'un des penseurs libéraux les plus influents du XIX
e
 siècle. 

Il était un partisan de l'utilitarisme, une théorie éthique préalablement exposée par son parrain Jeremy Bentham, 

dont Mill proposa sa version personnelle. En économie, il est avec Karl Marx l'un des derniers  

Bernard Mandeville, ou de Mandeville, né le 15 novembre 1670 à Rotterdam et mort le 21 

janvier 1733 à Hackney, est un écrivain néerlandais. Après avoir étudié la philosophie et la médecine à 

l'Université de Leyde, Bernard Mandeville devient docteur en médecine en 1691, et s'installe en 1693 

en Angleterre pour le reste de sa vie. 

___________________________________________________________________________
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Egotisme : selon les éditions de Béatrice Didier (folio classique) et de V. Del Litto (Cercle du 

bibliophile), le mot vient d’Angleterre, on le trouve dans le Spectator d’Addison, il sert de 

titre à un essai de William Hazlitt : On egotism (1824). La même année le Dictionnaire des 

mots nouveaux de F. Raymond l’enregistre ainsi : « Défaut de parler de soi, habitude 

blâmable de parler de soi. » C’est bien dans ce sens que l’emploie Stendhal. V Del Litto fait 

remarquer que l’écrivain devance l’introduction de ce mot en France en l’utilisant dès 1823, et 

suppose qu’il a pu le trouver l’Edinburgh Review, qu’il lit souvent entre 1816 et 1820. 

Stendhal débute son livre avec pour titre : « Souvenirs » Le mot « Souvenirs », s’il suppose 

une distance - mais uniquement temporelle - suggère une intériorisation, une impossibilité de 

se détacher du « moi » Le mot égotisme est associé ensuite. Il faut le comprendre avec son 

sens péjoratif qui suppose une certaine distanciation de l’auteur par rapport à lui-même. 

Stendhal ressent cet accablement à l’idée de tant de « je » et de « moi », qui sont la loi même 

de l’autobiographie. Accablement qu’il exprimera encore dans le premier chapitre de La vie 

de Henry Brulard. Béatrice Didier relève le trait de génie de Stendhal dans cette association 

des mots qui composent le titre de l’ouvrage. 

Stendhal exprime à plusieurs reprises sa gêne devant l’exercice d’une écriture 

autobiographique. Il faut y voir une certaine pudeur de sa part, mais aussi un agacement à 

l’égard de Rousseau ou encore de Chateaubriand. « Je me sens depuis un mois que j’y pense, 

une répugnance réelle à écrire uniquement pour parler de moi, du nombre de mes chemises, 

de mes accidents d’amour-propre » Ecrire sur sa vie relève dans ces conditions d’une double 

nécessité : il n’arrive pas à poursuivre les écrits qu’il a engagés, essentiellement parce qu’il 

n’arrive pas à trouver les bonnes conditions de l’écrivain (temps, climat, concentration, etc.) ; 

d’autre part il ressent l’approche de la cinquantaine comme le moment venu de se poser 

quelques questions : Qui suis-je ? Quel est ce héros qui va habiter ma propre histoire ? Ai-je  

tiré tout le parti possible pour mon bonheur des positions où le hasard m’a placé ? Quel 

homme suis-je ? Ai-je du bon sens avec profondeur ? 

Notes de Béatrice Didier sur la difficulté à fixer le « moi » : « La nature même du moi est 

d’échapper toujours. Peut-être les écrivains romantiques sont-ils moins conscients que nous 

de la fuite fondamentale de cette notion. Les siècles classiques qui les précèdent les ont 

persuadés de l’existence du moi, fût-il haïssable. Le vieux précepte socratique « Connais toi toi-

même » demeure à la base de toute réflexion morale, renforcée par la pratique de l’examen 

de conscience. Stendhal emploie précisément le mot, tant il existe un lien entre l’écriture 

autobiographique et une discipline religieuse. Dostoïevski, Freud, Pirandello ne sont pas 

encore venus ébranler cette conviction de l’existence d’un moi. Stendhal est conscient de 

l’impossibilité de se connaître : « Je ne me connais point moi-même et c’est ce qui me 

désole » Le paradoxe est qu’il s’agit d’écrire pour fixer le moi qui est de nature insaisissable. 

Objet de l’autobiographie, alors qu’il en est sujet. L’écriture aidera à constituer à la fois le 

moi-objet et le moi-sujet, sans jamais pourtant saisir la totalité du moi, et en risquant de créer 

un moi artificiel. L’écriture fixe et le moi se dérobe. Car pour raconter l’insaisissable moi, 

tout biographe est tenté de recourir à deux démarches antithétiques : ou bien reproduire 

l’horaire des jours monotones, ou, au contraire privilégier les moments d’éclatement de cet 

horaire, et en particulier ces temps de folie qui semblent comme des moments où se libèrerait 

soudain un moi inconnu, plus profond »  

Quelques morceaux choisis dans le corps du livre de Stendhal qui permettent de bien 

comprendre les tracas dans lesquels Stendhal s’est aventuré en écrivant cet ouvrage : 

« Le génie poétique est mort, mais le génie du soupçon est venu au monde. Je suis 

profondément convaincu que le seul antidote qui puisse faire oublier au lecteur les éternels Je 

que l’auteur va écrire, c’est une parfaite sincérité. Aurai-je le courage de raconter les choses 

humiliantes sans les sauver par des préfaces infinies ? Je l’espère. » 
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« Ce que j’écris me semble bien ennuyeux ; si cela continue, ceci ne sera pas un livre, mais un 

examen de conscience. Je n’ai presque pas de souvenirs distincts de mes temps passés d’orage 

et de passion » 

« On peut connaître tout, excepté soi-même » 

« Si ce livre est ennuyeux, au bout de deux ans il enveloppera le beurre chez l’épicier ; s’il 

n’ennuie pas, on verra que l’égotisme, mais sincère, est une façon de peindre ce cœur humain 

dans la connaissance duquel nous avons fait des pas de géant depuis 1721, époque des Lettres 

persanes de ce grand homme que j’ai tant étudié, Montesquieu. » 

« Je suis comme une femme honnête qui se ferait fille, j’ai besoin de vaincre à chaque instant 

cette pudeur d’honnête homme qui a horreur de parler de soi. Ce livre n’est pas fait d’autre 

chose cependant. Je ne prévoyais pas cet accident, peut-être il me fera tout abandonner. Je ne 

prévoyais d’autre difficulté que d’avoir le courage de dire la vérité sur tout : c’est la moindre 

des choses. » 

« Outre l’impudence de parler de soi continuellement, ce travail offre un autre 

découragement : que de choses hardies et que je n’avance qu’en tremblant seront de plats 

lieux communs, dix ans après ma mort, pour peu que le ciel m’accorde une vie peu honnête de 

84 ou 90 ans ! D’un autre côté, il y a du plaisir à parler du général Foy, de Mme Pasta, de 

Lord Byron, de Napoléon, etc., de tous ces grands hommes ou du moins ces êtres si distingués 

que mon bonheur a été de connaître et qui ont daigné parler avec moi ! Du reste, si le lecteur 

est envieux comme mes contemporains, qu’il se console, peu de ces grands hommes que j’ai 

tant aimés m’ont deviné. Je crois même qu’ils me trouvaient plus ennuyeux qu’un autre ; 

peut-être ils ne voyaient en moi qu’un exagéré sentimental. » 

« J’ai écrit les vies de plusieurs grands hommes : Mozart, Rossini, Michel-Ange, Léonard de 

Vinci. Ce fut le genre de travail qui m’amusa le plus. Je n’ai plus la patience de chercher des 

matériaux, de peser des témoignages contradictoires, il me vient l’idée d’écrire une vie dont je 

connais fort bien tous les incidents. Malheureusement, l’individu est bien inconnu, c’est 

moi. » 
 

2) Discussion (75’) : synthèse par Elisabeth 

 

Michel  : Qu’est-ce que l’altruisme, est-ce admirable, ou bien dérisoire parce qu’intéressé ? 

Marcelle : La question de l’altruisme pose celle du lien social. Quelles sont les conditions 

pour qu’il y ait lien social entre les personnes ? Par exemple, je pense au travail avec les 

alcooliques, qui, sevrés, ne doivent plus boire une goutte d’alcool. Il faut trouver le moyen de 

faire face. Certains disent : « moi je sers les autres et si j’invite, j’achète de l’alcool, je ne 

veux pas priver les autres ». L’altruisme commence par soi. On a de l’autre en soi qu’il faut 

protéger. Il faut faire la différence entre  la morale qui nous vient de l’extérieur et l’éthique 

qui est prise de position personnelle et qui ne va pas forcément à l’encontre de la morale 

Michel : L’altruisme c’est servir et ne pas se servir. C’est respecter l’autre en soi. Penser à 

l’autre en soi peut être altruiste, on peut être altruiste à l’égard de soi-même. Il faut faire la 

distinction entre morale et éthique (cf. l’ouvrage de Ricœur Soi-même comme un autre).  Il 

peut y avoir du plaisir à faire du bien, cela n’enlève rien au fait que ce soit positif, 

psychologiser n’enlève rien à la valeur de la chose. 

Hélène : Etymologiquement, l’altruisme met l’accent sur l’autre avec effacement du Je. Le Je 

perdure dans l’altruisme, il faudrait trouver un autre mot. 

Michel : Dans notre société qui a tendance à accentuer l’individualisme, sans le confondre 

avec l’égoïsme, il est dommage de perdre ce que l’individualisme apporte quant à 

l’affirmation du Je. 
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Claudine : Dans la psychologie sociale, il y a la théorie de l’équité. Pour une relation 

équilibrée, il faut que mes dons sur mes gains soient à l’éégal des dons de l’autre sur ses 

gains, on parle de rapports de ce que chacun donne. 

Michel : L’égalité est mathématique, avec équivalence des deux côtés, alors que dans 

l’équité, le rapport est proportionnel (cf Aristote). 

Paul : L’équité, le matheux ne s’y risque pas, il parle de semblable. Celui qui a moins n’est 

pas dispensé de donner, dans la mesure de ses possibilités, même si c’est très peu. Bill Gates 

donne la plus grande partie de sa fortune. 

Michel : On pense l’altruisme en terme mathématique. Don contre don, c’est l’égalité, ou bien 

si les niveaux sont différents, chacun donne à proportion de ce qu’il a. Egalité ou 

proportion… 

Gérard : D’après l’introduction de Paul, notre égoïsme serait la faute de nos mères altruistes ! 

L’égotisme est un anglicisme introduit en 1823 importé par Stendhal, c’est se soucier 

pathologiquement de soi, donner de la valeur à ce qui est sien. C’est une manie du moi royal, 

on se sauve en se noyant dans son portrait et les autres sont réifiés. L’égocentrisme est le 

point de vue spontané de l’enfant ou de l’imbécile resté enfant, incapable d’aimer l’autre. 

Chez Nietzsche, il y a la disposition du faible qui se regroupe avec les autres faibles, alors que 

le fort se sépare des autres. Les uns tombent dans l’altruisme grégaire, mais la volonté de 

puissance du fort ne courbe pas l’échine. Chez Nietzche, celui qui marche sur ses voies 

propres ne rencontre personne. Il a son chemin propre et sa volonté, son exigence de 

dépassement. L’homme tire son plaisir de son être propre. C’est l’égoïsme pur qui jaillit d’une 

âme puissante. On est dans le volontarisme de l’être solitaire, « Deviens ce que tu es, deviens 

qui tu es ». 

Michel : Egotisme : L’idée de Stendhal, c’est qu’on ne se connait pas, c’est l’idée de ne pas 

trouver les mots pour se dire, il y a inadéquation entre le mot et la chose. Toute 

autobiographie ne peut être que fictionnelle, c’est ainsi que l’égotisme est littéraire ; la 

tentative est de tenter de dire le moi par le langage, et en fait l’incapacité à dire fait une 

œuvre.  

Nietzsche a une pensée subversive, s’aimer soi-même est une vertu, les grandes âmes ont la 

vertu de s’aimer elles-mêmes, l’altruisme est grégaire, on ne s’intéresse à l’autre que par 

besoin, car seul on est faible. 

Laure : Il y a quelque chose qui motive les concerts des restos du cœur, grâce à eux, ça 

amène à réfléchir et à donner. On peut être égoïste et avoir besoin des autres pour les coups 

durs et aussi pour passer des bons moments. Je dis à mes enfants qu’il ne faut pas oublier les 

autres mais qu’il ne faut jamais s’oublier soi. Je donne mais je me donne aussi à moi-même, je 

prends soin de moi, je vais à l’atelier philo même si mon fils voudrait que je reste avec lui. 

Michel : N’oublier ni les autres ni soi-même ? Une femme, mère, qui a beaucoup donné n’a 

pas assez pris soin d’elle. Qu’est ce qui, dans l’oubli de soi, est critiquable ? A force de 

s’oublier, pourquoi cette fatigue de soi ? Il y a une manière d’être altruiste qui rend l’autre 

égoïste. 

Philippe : La démarche de Bill Gates, c’est qu’il rend sa fortune à l’humanité. L’univers est 

un égoïste, sa loi est d’airain, on doit se soumettre ; et en même temps il nous donne tout. 

Personne n’est jamais riche de quoi que ce soit. Il rend aux démunis, il se tourne vers Dieu, il 

va être sauvé peut-être. Le philosophe qui cherche la sagesse, c’est quoi ? Ce n’est pas son 

petit soi pour soi, mais la philosophie c’est « débarrasse toi de toi et donne ! ». Altruisme et 

égoïsme sont des valeurs morales avec des aspects religieux, individuels ou politiques. Notre 

époque n’est pas si égoïste. On est dans une communauté de fait et on a envie de cultiver ce 

soi. 

Michel : L’égoïsme est une notion morale qui n’a de sens que pour un sujet, ce qui n’est pas 

le cas de l’univers. L’égoïsme serait une attitude humaine, a-t-elle un sens pour l’animal ? Il y 



 210 

a la question de la philanthropie, cf Max Weber dans l’Esprit du capitalisme. Dans le monde 

protestant, la richesse est don de Dieu, cette grâce, on en fait bénéficier les autres, c’est la 

mentalité anglo-saxonne, Dieu me dote et je redonne. La sagesse, est-ce prendre soin de soi ? 

Est-ce une forme d’égoïsme ? Epictète dit qu’il faut viser l’indifférence. Le sage est en retrait,  

ce qui diminue son intensité émotionnelle. 

Jean François : L’altruisme résulte de l’éducation. On voit mieux l’égoïsme de l’autre que le 

sien. Dans les relations sociales, il y a toujours l’intérêt personnel qui fait soigner ou 

dédaigner la relation. 

Michel : Pour l’utilitarisme, tout est fondé sur l’intérêt, mais cela ne donne pas une société 

inhumaine pour autant. Il y a des sociétés où on n’agit pas par intérêt. Un anthropologue disait 

que chez les Dogons, on a un nom secret, rien que pour soi, sauf que cette singularité est 

impersonnelle, et ne correspond pas au Je occidental. 

Dominique : On a pris l’avion avec des consignes de sécurité. En cas de problème, le masque 

tombe et il faut s’occuper de soi d’abord. L’égoïsme et l’altruisme vont ensemble. L’altruisme 

seul frise l’abus de pouvoir. 

Michel : On dit que « charité bien ordonnée commence par soi-même »... 

Simon : Dans chacun de nous, il y a de l’égoïsme et l’inverse, l’art consiste à les équilibrer. 

La mère qui allaite doit s’occuper d’elle  Ne penser qu’à soi, c’est de la folie, n’être 

qu’altruiste, c’est notre perte. Il faut caresser la vie pour caresser autrui. 

Michel : Une femme enceinte qui cesse de boire ou de fumer, est-ce pour son bien, ou celui 

de son enfant ? La distinction entre altruisme et égoïsme ici ne se fait plus. Il faudrait atténuer 

l’opposition, c’est ce qui se dégage de ce que nous disons. 

Francis : Le fondement politique de l’égoïsme m’interroge. Le capitalisme est fondé sur 

l’égoïsme, il triomphe et il n’y a pas de retour en arrière. Je  cite Raffaele Simone qui a écrit 

Le monstre doux : « La passion la plus stimulée, la plus excitée, la plus suscitée de la 

modernité est l’égoïsme, c'est-à-dire la concentration sur soi-même ». 

Michel : L’égoïsme comme fondement de l’économie ? 

Marcelle : Sans psychologiser, les motivations sont à interroger. On peut se tromper et 

tromper les autres. La théorie du don d’après Marcel Mauss met en cause le cadeau qui attend 

le retour, le contre don. Le retour va se faire de manière sociale, l’échange est général. Je 

pense à l’histoire de Narcisse, qui s’est pris pour un autre dans la fontaine et en est mort, s’est 

perdu. Dans la dimension imaginaire, on se perd, on ne fait pas la part de l’autre. Dans la 

dimension symbolique, c’est autre chose, on s’ouvre à la communauté et on ne peut plus 

coller à soi, on rompt le lien direct avec l’image. 

Michel : On ne peut pas penser l’altruisme sans penser aux théories du don et du contre don. 

Faire le bien d’autrui, qu’est-ce que cela signifie ? Lacan dit : « Quand je me mets à la place 

de l’autre, moi, où est ce que je me mets ? ». On veut le bien de ses enfants, de ses élèves, 

mais il y a un soupçon sur ce vouloir le bien d’autrui qui peut être interrogé. Les utopistes ont 

toujours voulu faire le bien de l’humanité et ce furent des mondes de dictatures. On a voulu 

forcer l’homme à être heureux… 

Paul : On ne peut pas le bonheur des gens contre leur gré. Chez les écologistes bio « durs », il 

y a  les communautés « Sel » sans argent, avec une distance par rapport à la monnaie. On 

définit la valeur de ce qu’on propose (par ex une demi-heure de cours de bio contre 1 heure de 

réfection de toiture), il n’y a pas de permanence ; les choses ne sont ni équivalentes, ni égales, 

mais librement consenties. Je veux dire aussi qu’il y a des animaux qui hébergent les autres 

espèces et dire aussi qu’on ne peut pas assimiler l’altruisme de l’Abbé Pierre et de Sœur 

Emmanuelle à celui de Michèle Laroque qui fait son cirque dans la tournée des restos du cœur 

et en cautionne le maintien. 

Michel : Pour comprendre l’altruisme, il faut mettre l’accent sur l’empathie. L’altruisme est 

fondé sur l’empathie, les animaux en éprouvent, des singes vont au secours d’un autre singe 
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vulnérable. L’échange des savoirs et des biens avec « Le Sel » montre que quand on supprime 

l’argent on supprime l’idée du profit ; mais cela n’empêche pas l’attitude d’accumulation et 

les problèmes d’inégalité (on peut avoir besoin de plus que ce qu’on peut donner). 

Francis : Michel montre qu’il y a une philosophie derrière « Le Sel ». Dans le reportage 

« Empreintes » sur la Cinq , Michel Onfray  a vanté son hédonisme, et il a dit qu’il n’était pas 

égoïste. A l’université du goût, il dit qu’il se fait plaisir en partageant son égoïsme. Plus 

largement, le bénévolat c’est pour se faire plaisir.  Je suis attaché aux épithètes ; on dit 

« égotisme flamboyant », l’est-il toujours ? 

Michel : Quel est le rapport entre la contribution et la gratification ? Onfray partage des 

plaisirs avec d’autres, nous ici on partage le plaisir de penser, j’ai besoin de l’autre pour 

penser et j’apporte ma pierre. 

Gérard : (humoristique)Le don de soi de sœur Emmanuelle… Je pense au film érotique… Est 

ce la même personne !! 

Michel : Peut être, car il y a eu Emmanuelle 1, 2,3… !!! L’humanitaire est à la mode, un 

artiste a intérêt à s’y engager, les dérives de l’altruisme rapportent ! 

Simon : Je pense à l’acte sexuel, qui est le bonheur quand deux êtres  s’accordent et qui est 

viol si la volonté n’est que d’une  personne. 

Anne Marie : Nous étions dans l’eau avant d’être humain. Parmi tous les poissons, il y a celui 

qui a réussi à sortir du milieu aquatique .Dans le bocal, c’est impossible et les poissons 

finissent par se manger .L’altruisme et l’égoïsme se rejoignent dans l’ego qui ne peut rester 

seul, sinon on serait Dieu. 

Michel : Le lien social peut être considéré diversement : selon Hobbes, l’homme est un loup 

pour l’homme ;  chez Rousseau on s’en sort avec le contrat social et la pitié ; ou aussi on 

pense que l’extérieur va nous forcer à l’organisation du bien. E. Morin  évoque un double 

logiciel, l’un c’est  l’égocentrisme et l’autre, c’est le sacrifice de soi, l’amitié, l’amour qui 

sont à stimuler par l’éthique individuelle. Levinas parle d’aimer sans désirer être aimé (non 

réciprocité). Il y a plusieurs conceptions : la fascination pour l’altruisme, l’ouverture 

maximale, et des conceptions plus limitées, jusqu’à l’éloge de l’égoïsme chez Nietzche 

 

Pause : 10’  

 

2) Ecriture (3’) Ecrire un aphorisme 
Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 
 

4) Régulation et propositions (15’) 
14 personnes sur 16 ont pris la parole et 15 sur 16 ont lu leur texte. Problème du dosage de la 

parole de Michel : reformulations éclairantes et apports complémentaires positifs, mais il 

faudrait être parfois plus court, pour laisser plus de temps aux autres. 

Mai : le rapport à autrui selon Sartre (Marcelle et Michel); juin : la violence dans le rapport à 

autrui (Claudine).  

 

Textes des participants 
 

Egoïsme, altruisme 

On oppose classiquement l’égoïsme, notion morale péjorative d’un ego qui ne pense qu’à lui, 

à l’altruisme, attitude positive de prise en compte et du souci d’autrui, jusqu’au sacrifice de 

soi, mère toute dévouée à son enfant ou héros pour sa patrie.  

On déconstruit parfois l’altruisme psychologiquement, en insinuant que tout désintéressement 

affiché ou réel couvre en fait, consciemment ou inconsciemment, un intérêt personnel ou un 
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plaisir secret, la contribution (par exemple du bénévole) se payant d’une gratification 

symbolique, ce qui disqualifierait son mérite. Sans parler de l’artiste qui, faisant de 

l’humanitaire, va vendre plus de disques… Comme si l’altruisme ne pouvait avoir de valeur 

que contre son propre intérêt, dans l’effort ou la douleur, ou, comme le dit Kant, par pur 

devoir  (Ne nous commande-t-on pas d’aimer ?). Mais pourquoi le plaisir (et non le devoir) de 

faire le bien, l’hédonisme moral dirait M. Onfray, ne serait-il pas valable, à partir du moment 

où l’on condamne moralement la perversion de faire le mal ? Le plaisir partagé est un jeu 

gagnant-gagnant. A moins de croire en la perversité congénitale de l’homme, pourquoi 

prendre soin de soi serait-il incompatible avec prendre soin de l’autre ? L’acte sexuel 

humainement réussi pourrait être la métaphore d’une situation où donner du plaisir à l’autre 

accroit le sien propre, et inversement. L’amitié pourrait être un autre exemple d’altruisme – 

ou d’égoïsme, car la distinction s’efface alors - réciproquement partagé. A moins de réduire 

l’amour et l’amitié à une instrumentalisation réciproque, où chacun n’est pour l’autre qu’un 

moyen, et non une fin : piètre qualité alors que cet amour ou cette amitié ! N’oublier ni l’autre 

ni soi, ou prendre en compte et l’autre et soi, pourrait être la dialectique d’une sagesse 

interindividuelle, celle du bonheur partagé (la vie bonne ou l’amitié d’Aristote, la philia 

d’Epicure avec ses disciples dans sa communauté du Jardin).  

Le problème de l’égoïsme demeure cependant, chaque fois que notre intérêt particulier 

s’oppose à celui d’un autre ou des autres. Si Stuart Mill plaide la convergence de l’intérêt 

particulier avec l’intérêt général (par la main invisible de Dieu), l’expérience du capitalisme 

nous montre, avec les analyses de Marx, qu’il nuit souvent au Bien commun, par recherche du 

profit maximal. Persuadé que l’homme est un loup pour l’homme, Hobbes ne voyait possible, 

faute d’altruisme, la coexistence pacifique entre les hommes qu’imposée par un Etat fort. Et 

Rousseau pensait que si la pitié à l’état de nature fondait un altruisme spontané, dans le 

passage à l’Etat social, où l’on commence à dire « Ceci est à moi ! » (la propriété comme 

fondement anthropologique de l’égoïsme), seule la renonciation à une part de liberté 

individuelle pouvait assurer la sécurité de chacun par un contrat social. 

La conception que l’on se fait de l’égoïsme et de l’altruisme détermine donc celle du lien 

social au niveau interindividuel et collectif : quelle place dans l’altruisme pour l’intérêt 

personnel caché, le calcul stratégique (soigner une relation), le plaisir secret (le narcissisme 

d’être « une belle âme »), le désintéressement réel, l’oblativité (l’agapè des chrétiens), la 

sollicitude, le care, le don, le sentiment spontané (empathie déjà chez l’animal) ou 

culturellement déterminé (ex : l’amour courtois ou romantique), le devoir (Kant), la loi 

(Rousseau), la réciprocité nécessaire (logique du contre-don de M. Mauss, ou de la dette selon 

les psychanalystes), ou au contraire l’obligation asymétrique (Lévinas : donner sans aucune 

exigence de retour) ? Et quel statut donner à l’égoïsme : la clôture morale d’un égocentrisme 

exacerbé (les moralistes du 17
ième

), la légitimé à prendre soin de soi (fondement de la sagesse 

antique) et de l’autre en soi, l’affirmation d’une personnalité suffisamment forte pour ne pas 

avoir à s’agréger pour la survie avec les faibles et se soumettre à l’humiliation d’un devoir 

transcendant (Nietzsche) ? 

Comment (se) préserver aujourd’hui de l’égoïsme dans une société individualiste où prime le 

je égocentré de la vie privée, hédoniste, consumériste, calculateur, profiteur, mais dont 

l’immense mérite  est d’avoir reconnu l’existence et la singularité du sujet, la légitimité de ses 

droits individuels et collectifs pour qu’il puisse pleinement s’épanouir ?  

                                                                                                                                       Michel                                                                                                          

Mise en balance ou mise en équilibre. Don pour don ?... Jusqu’à « Armes contre nourriture » ? 

                         Dominique 

Parfumé à l’égoïsme, aromatisé à l’altruisme, nous fait inspirer et respirer le bien vivre. 

                                Laure 
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Imaginer, tresser, faire vivre égoïsme et altruisme en coexistence pacifique. Des institutions 

justes devraient être là, quand cette coexistence est en danger. 

                            Marcelle 

« Soyez égoïstes, aimez-vous les uns les autres » (Dalaï-Lama). 

« Le MOI ou l’EGO ? Tout dépend de la règle du JE »                                                        Paul 

L’inadéquation entre le mot et la chose, ne pas trouver les mots pour se dire, font les grandes 

œuvres et aussi la petite vie frictionnelle égoïste et altruiste de nos histoires. 

                            Elisabeth 

De moi à moi, de l’autre à l’autre, de moi à l’autre, de l’autre à moi, une multitude de 

rencontres possibles où le « Je »  est  à redéfinir sans arrêt.                                              Hélène   

L’égoïsme est d’amour                        ) 

L’égotisme est de parole                     )       de soi  

L’égocentrisme de comportement    ) 

Si j’ai bien compris, mais je n’en suis pas sûr.                                                          Gérard 

Sans l’autre, l’ego (ïsme) ou (tisme) ou altruisme etc. ne pourrait exister. Donner c’est 

adjoindre l’autre pour faire un tout et exister. Je t’aime parce-que je m’aime. 

                      Anne-Marie 

J’écris mon autobiographie pour que l’autre l’achète et la lise. De ce fait, nous nous 

enrichissons mutuellement.                                                                                       Claudine 

Rémy de Gourmont a dit « L’altruiste est un égoïste raisonnable ». Ne peut-on pas renverser 

la formule ? « L’égoïste est un altruiste raisonnable » ?                                         Francis R 

On ne peut pas ne pas être soi, mais on peut s’exercer à ne pas penser qu’à soi. 

                           Philippe 

Pas plus la démesure de l’altruisme que celle de l’égoïsme ne facilitent l’harmonie et le plaisir 

partagé du « vivre ensemble ».                                                                          Jean-François  
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ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2010-2011)  

Cycle sur le « le rapport à l’autre » (3
ième

 année) 
 

Séance 9 du 14-05-2011                 9h30-12h15       (22 participants) 

 

Séance sur  Le rapport à autrui selon Sartre 

 
Introduction de la séance : Michel 

Animation - reformulation : Michel 

http://leolagrangenarbonne.unblog.fr/
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http://www.philotozzi.com/
http://www.educ-revues.fr/diotime/
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Présidence de séance : Anne-Marie 

Synthèse de la discussion : Jean-François 

Saisie des textes de participants : Jean-François 

 

Introduction par Michel (30’) 

La position de Sartre dans le rapport à autrui (voir ci-après les textes) 

Pour J.-P. Sartre, le sujet est une existence (existentialisme), une ex-sistence, une façon de se 

tenir hors de soi, par le projet qui me jette en avant, qui fait que je ne suis pas une essence 

(essentialisme), une nature que l’on définirait, délimiterait du dehors. Je suis une liberté 

infinie, même juif sous l’occupation allemande. Car je suis ce que je deviens, ce que je fais, ce 

que je fais de ce qu’on m’a fait.  

Mais quand je dis j’existe (le cogito), je ne suis (et ne me connais) que par autrui, qui est 

comme moi un sujet libre. Or le regard d’autrui comme sujet me chosifie, me fait objet : il ne 

voit que mon extérieur, qui n’est pas moi, me circonscrit, me fait essence (il a, dit autrui de 

moi, les yeux noirs, tel caractère, c’est le fils de etc.) : dans le miroir, dira Simone de 

Beauvoir dans Le deuxième sexe, la femme est aliénée (réduite à une femme-objet), car elle 

se regarde comme si elle était un homme, pour savoir si elle est plaisante. Je n’ai alors pour 

toute parade que de regarder autrui à mon tour ; deux sujets se font face, et se réduisent 

mutuellement à un objet : « l’enfer, c’est les autres », version très hégélienne de la lutte des 

consciences, où chacun est le maître en tant que regardant et l’esclave en tant que regardé. 

Cette dialectique n’est pas fatale, puisque le sujet est libre. Mais remarque Sartre, nous nous 

soumettons le plus souvent  - et paradoxalement librement -  au regard d’autrui (servitude 

volontaire). Car être regardé, c’est exister pour autrui, et donc pour soi-même… 

 

Textes de Sartre 

 c'est à dire le moi qui n'est pas moi...Autrui, c'est celui qui n'est pas moi et que je ne suis pas. 

Ce ne-pas indique un néant comme élément de séparation donné entre autrui et moi-même" 

("L'être et le néant").  

« Ainsi l'homme qui s'atteint directement par le cogito découvre aussi tous les autres, et il les 

découvre comme la condition de son existence. Il se rend compte qu'il ne peut rien être (au 

sens où on dit qu'on est spirituel, ou qu'on est méchant, ou qu'on est jaloux) sauf si les autres 

le reconnaissent comme tel. Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe 

par l'autre. L'autre est indispensable a mon existence, aussi bien d'ailleurs qu'à ma 

connaissance que j'ai de moi. Dans ces conditions, la découverte de mon intimité me découvre 

en même temps l'autre, comme une liberté posée en face de moi, qui ne pense, et qui ne veut, 

que pour ou contre moi. Ainsi découvrons-nous tout de suite un monde que nous appelons 

'intersubjectivité, et c'est dans ce monde que l'homme décide ce qu'il est et ce que sont les 

autres » (L'existentiaIisme est un humanisme, pp.66-67, Nagel 

« Considérons, par exemple, la honte .(…) Elle est conscience non positionnelle (de) soi 

comme honte et, comme tel, c’est un exemple de ce que les Allemands appellent « Erlebnis », 

elle est accessible à la réflexion. En outre sa structure est intentionnelle, elle est appréhension 

honteuse de ce quelque chose et ce quelque chose est moi. J’ai honte de ce que je suis. La 

honte réalise donc une relation intime de moi avec moi : j’ai découvert par la honte un aspect 

de mon être. Et pourtant, bien que certaines formes complexes et dérivées de la honte puissent 

apparaître sur le plan réflexif, la honte n’est pas originellement un phénomène de réflexion. 

En effet, quels que soient les résultats que l’on puisse obtenir dans la solitude par la pratique 

religieuse de la honte, la honte dans sa structure première est honte devant quelqu’un. Je viens 

de faire un geste maladroit ou vulgaire : ce geste colle à moi je ne le juge ni le blâme, je le vis 

simplement, je le réalise sur le mode du pour-soi. Mais voici tout à coup que je lève la tête : 

quelqu’un était là et m’a vu. Je réalise tout à coup la vulgarité de mon geste et j’ai honte. Il est 
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certain que ma honte n’est pas réflexive, car la présence d’autrui à ma conscience, fût-ce à la 

manière d’un catalyseur, est incompatible avec l’attitude réflexive ; dans le champ de la 

réflexion je ne peux jamais rencontrer que la conscience qui est mienne. Or autrui est le 

médiateur entre moi et moi-même : j’ai honte de moi tel que j’apparais à autrui. Et par 

l’apparition même d’autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-même 

comme sur un objet, car c’est comme objet que j’apparais à autrui. Mais pourtant cet objet 

apparu à autrui, ce n’est pas une vaine image dans l’esprit d’un autre. Cette image en effet 

serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me « toucher ». Je pourrais ressentir de 

l’agacement, de la colère en face d’elle, comme devant un mauvais portrait de moi, qui me 

prête une laideur ou une bassesse d’expression que je n’ai pas ; mais je ne saurais être atteint 

jusqu’aux moelles : la honte est, par nature, reconnaissance. Je reconnais que je suis comme 

autrui me voit ». J-P. Sartre, L’être et le néant (1943), éd. Gallimard, coll. « Tel », 1976, 

pp.259-260. 

 Toujours  selon Sartre, je ne peux éprouver cette présence de l’autre qu’à travers le 

sentiment d’être moi-même exposé sous ce  regard qui me transforme en chose :  
 

« Mais, en outre, autrui, en figeant mes possibilités, me révèle l’impossibilité où je suis d’être 

objet, sinon pour une autre liberté. Je ne puis être objet pour moi-même car je suis ce que je 

suis ; livré à ses seules ressources, l’effort réflexif vers le dédoublement aboutit à l’échec, je 

suis toujours ressaisi par moi. Et lorsque je pose naïvement qu’il est possible que je sois, sans 

m’en rendre compte, un être objectif, je suppose implicitement par là même l’existence 

d’autrui, car comment serais-je objet si ce n’est pour un sujet ? Ainsi autrui est d’abord pour 

moi l’être pour qui je suis objet, c’est à dire l’être par qui je gagne mon objectité. Si je dois 

seulement concevoir une de mes propriétés sur le mode objectif, autrui est déjà donné. Et il 

est donné non comme être de mon univers, mais comme sujet pur. Ainsi ce sujet pur que je ne 

puis , par définition, connaître, c’est-à-dire poser comme objet, il est toujours là, hors de 

portée et sans distance lorsque j’essaie de me saisir comme objet. Et dans l’épreuve du regard, 

en m’éprouvant comme objectivité non révélée, j’éprouve directement et avec mon être 

l’insaisissable subjectivité d’autrui ». 

« Du même coup j’éprouve son infinie liberté. Car c’est pour et par une liberté et seulement 

pour et par elle que mes possibles peuvent être limités et figés. Un obstacle matériel ne saurait 

figer mes possibilités, il est seulement l’occasion pour moi de me projeter vers d’autres 

possibles, il ne saurait leur conférer un dehors. Ce n’est pas la même chose de rester chez soi 

parce qu’il pleut ou parce qu’on vous a défendu de sortir. Dans le premier cas je me détermine 

moi-même à demeurer, par la considération des conséquences de mes actes ; je dépasse 

l’obstacle « pluie » vers moi-même et j’en fais un instrument. Dans le second cas, ce sont mes 

possibilités mêmes de sortir ou de demeurer qui me sont présentées comme dépassées et 

figées et qu’une liberté prévoit et prévient à la fois. Ce n’est pas caprice si, souvent, nous 

faisons tout naturellement et sans mécontentement ce qui nous irriterait si un autre nous le 

commandait. C’est que l’ordre et la défense exigent que nous fassions l’épreuve de la liberté 

d’autrui à travers notre propre esclavage » (Ibid., pp. 309-310). 

A propos de la pièce Huis Clos : "L'enfer, c'est les autres" a toujours été mal compris. On a 

cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, 

que c'étaient toujours des rapports infernaux. Or, c'est autre chose que je veux dire.  peut-être 

que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en 

nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, 

quand nous essayons de nous connaître, au fond nous usons des connaissances que les autres 
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ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous ont donné de 

nous juger. Quoique je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut 

dire que, si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui. Et alors 

en effet je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer 

parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne 

puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de 

tous les autres pour chacun de nous » (…). « Quel que soit le cercle d'enfer dans lequel nous 

vivons, je pense que nous sommes libres de le briser. Et si les gens ne le brisent pas, c'est 

encore librement qu'ils y restent, de sorte qu'ils se mettent librement en enfer » (Texte dit par 

Jean-Paul Sartre en préambule à l'enregistrement phonographique de la pièce en 1965) 

 

2) Discussion (75’) : synthèse par Jean-François 

 

Le sentiment de honte de soi devant quelqu’un, la culpabilité ressentie, résultent d’un  

jugement  au regard de la morale et de l’éthique. Ce sentiment de honte dépend aussi de 

l’éducation. C’est par le biais d’autrui que je réalise le caractère honteux d’un acte 

répréhensible, d’où l’importance du regard (en tant que sujet) sur moi (en tant qu’objet).  Je 

reconnais que je suis comme autrui me voit. Si l’autre ne s’intéresse pas à moi, son 

indifférence me ferait échapper au regard aliénant.  L’indifférence ce n’est pas reconnaître 

l’autre. La honte de moi-même pourrait aussi passer par l’autre qui est en moi. 

Le sentiment de honte n’existe pas lorsqu’une autre personne me surprend à faire une bonne 

action. Finalement, si l’autre me regarde comme un héros, un sage ou un saint, suis-je encore 

un objet, puisque son regard est bienveillant ou admiratif ? 

Peut-on se sentir honteux pour un acte que l’on n’a pas commis ? La honte a un caractère 

transmissible : exemple du péché originel pour un chrétien.  

Il faut regarder autrui avec son propre jugement, en harmonie avec notre propre pensée, et 

sortir de l’esclavage du regard aliénant de l’autre. Il faut se libérer des normes sociales, et ne 

pas se faire dicter sa conduite. Je  rentre en harmonie avec l’autre en moi pour me libérer 

d’autrui. 

Si le « garçon de café » sur-joue son rôle, c’est pour mettre une distance entre son moi et son 

rôle social. Pour le consommateur c’est un « garçon de café ». Tout entier dans sa fonction, il  

protège sa liberté derrière un statut provisoire, un personnage, et non sa personne. Ce serait 

comme un vêtement que l’on met et qu’on enlève, comme une possibilité de refus à se 

découvrir devant les autres. 

Si l’homme est libre, le regard d’autrui ne peut pas totalement l’aliéner. A quelles conditions  

le regard n’est-il  pas aliénant ? Le sujet observé qui devient objet, peut changer de statut et 

redevenir sujet « chosifiant » l’autre. Un peu comme certaines pièces de théâtre où le 

spectateur devient acteur. 

La liberté est fondamentale dans les relations humaines, je peux choisir d’être regardé comme 

un objet par l’être aimé. Je peux ne pas user de ma liberté de ne pas tenir compte des autres. 

En regardant l’autre, le mieux est de croiser les regards. Ce faisant, je rencontre quelqu’un et 

cette rencontre ne me prive pas de ma liberté. 

Entre le regard d’un côté, la parole et l’écoute, de l’autre, quelle attitude est la plus fondatrice 

et permet le mieux de faire exister autrui ? Sartre semble dire qu’il est possible de sortir de 

cette conception « l’homme est un loup pour l’homme ». La parole ouvre la voie d’accès à 

l’autre, sans que ce soit un combat. Le croisement des regards de sujet à sujet est aussi 

fondateur. 

On ne peut dissocier essence et existence chez l’être humain. 

Je peux choisir d’être un objet. Je peux ne pas vouloir jouer un rôle. Cette attitude est la 

manifestation d’une liberté, elle est cohérente avec la pensée de Sartre. 
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Les « otages » sont des objets. Il y a une différence ontologique entre le sujet et l’objet. Je ne 

me sens pas libre face aux problèmes qui m’entourent.  Il est nécessaire  d’avoir une 

conception de l’être humain. Qu’est-ce qu’un sujet ? Qui sommes-nous ? 

 

Pause : 10’  

 

3)Ecriture (5’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 
 

4) Régulation et propositions (15’) 
Introduction de textes d’auteur intéressante, et à alterner avec des séances habituelles. 

Séance de juin : la violence dans le rapport à autrui (Claudine). 

Pour l’an prochain, 3 types de propositions, qui peuvent d’ailleurs s’articuler : 

- Sujets politiques et économico-politiques dans le contexte des présidentielles 2012. 

- Les vertus. Les vertus de la République : égalité, liberté, laïcité. Les droits de 

l’homme… Notre rapport aux animaux. 

- La spiritualité, le sacré, transcendance et immanence.  

- Décision à prendre en juin. 

 

Textes des participants 
 

La position de Sartre me semble très réaliste : nous sommes très souvent enchaînés au regard 

et au jugement d’autrui, dont nous n’arrivons que rarement à nous libérer, empêtrés que nous 

sommes dans nos fonctions, statuts, rôles sociaux, personnages, qui nous essentialisent (et qui  

d’autre part favorisent notre insertion sociale ou nous protègent).  

Mais il peut y avoir (expérience humaine qui vaut bien celle de la honte de soi éprouvée 

devant quelqu’un, ou de l’étiquette que l’on nous colle et qui nous colle à la peau, sans 

pouvoir s’en débarrasser), des regards apaisés et apaisants, aimants, comme dans l’amitié, 

l’amour, ou comme dans l’estime que l’on peut nous porter, et pas seulement quand on est un 

héros, un sage ou un saint…  

Dans les regards qui se croisent, il peut certes y avoir une objectivation de l’autre, une 

réduction de la personne à ses personnages, de l’être du sujet à son apparence, de son 

intériorité à son extériorité, mais aussi parfois une rencontre entre sujets qui se reconnaissent 

comme tels. Il n’y a d’ailleurs de véritable reconnaissance que d’un sujet et par un sujet (la 

reconnaissance est humaine, intersubjective), et de rencontre qu’entre des sujets. Réduire le 

regard à la fonction (au destin,) – même consenti (pensons au masochisme) - d’un 

asservissement, c’est appauvrir l’expérience humaine. Sartre n’a-t-il jamais fait l’expérience 

gratifiante d’un regard chaleureux, ou d’une rencontre gratifiante ? 

                                                                                                                                      Michel  

C'est à quel sujet ? (Petite scène existentielle) 

Le garçon de café virevolte de table en table, s'arrête, se retourne, déplace une chaise. Puis il 

s'installe à un tabouret du comptoir et laisse aller son regard au hasard dans la salle. 

Le client  (à part) : M'énerve, celui-là ! Avec ses airs de pas y toucher, je vois bien qu'il a 

l'oeil sur moi. Il a peur de quoi ? Que je parte sans payer ? Il l'aurait bien mérité, ça lui 

apprendrait à traquer les gens comme ça. Style araignée qui tisse sa toile, ou faucon qui... Le 

garçon de café se met à siffloter.  Et en plus il se fout de ma gueule ! Tout ça parce que j'ai 

demandé deux verres d'eau avec mon café ! Et alors, c'est moi le client, je demande ce que je 

veux, et si ça lui plaît pas c'est pareil.  

Le garçon de café descend du tabouret et reprend sa déambulation, qui le ramène peu à peu 

vers la table du client. 
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Le client  (à part) : Voilà ! Qu'est-ce que je disais ! C'est des pervers, ces mecs, carrément. 

Mais il va voir à qui il a affaire. Le client se met à fixer le garçon de café, en pensant très fort 

: You're talking to me ? You're watching me ?  Sans s'en rendre compte, il accompagne sa 

pensée d'un geste de la main. 

Le garçon de café a vu le geste du client. Il s'approche, souriant : Oui ? Vous désirez ? 

Le client : Euh … Non, euh, rien … Euh, peut-être, oui : un autre café. S'il vous plaît. 

Le garçon de café : Oui, monsieur. Un café, ça marche ! 

Le client (à part) : Après tout, un peu plus de café ça me fera pas de mal, avec tout le boulot 

que j'ai. Il sort du gros cartable qu'il a posé à côté de lui un paquet de copies. Bon alors : 

Vous commenterez dans un texte argumenté la célèbre formule de Sartre 'L'enfer c'est les 

autres' … Je me demande bien pourquoi je leur file des sujets pareils. Faut être maso. Le 

garçon de café, en préparant la commande, s'est remis à siffloter.  

Le client (chantonnant à mi-voix) : Copies-pi-pi, ca-ca-café… C'est quoi cet air, déjà ... 

Le garçon de café : Voilà, Monsieur : votre café. Il ajoute avec un clin d'oeil : J'ai mis aussi 

un autre verre d'eau. 

Le client : Merci. Il considère le verre d'eau, songeur. Puis : Si je vous dis 'L'enfer c'est les 

autres', vous me répondez quoi ?  

Le garçon de café, en essuyant les tables voisines : Eh bien personnellement je dirais que c'est 

un des points sur lesquels j'ai tendance à émettre des réserves dans la philosophie sartrienne, à 

laquelle pourtant je me réfère généralement. En tous cas il me paraît indispensable de corriger 

le pessimisme hégélien du propos qui est ici quasiment caricaturé. Mais peut-être suffit-il 

pour le nuancer de le recontextualiser. N'oublions pas en effet qu'il est prononcé par un 

personnage dans une pièce de théâtre. Façon pour Sartre d'introduire une distance. Or qui dit 

distance dit marge d'interprétation. On déplacera donc la question en se demandant si 

finalement tout n'est pas affaire de mise en scène, de costumes, d'éclairage, de phrasé : vous 

pouvez tirer vers le tragique, ou vers l'ironie souriante. Sans oublier que l'élément 

déterminant, à savoir le public, est toujours un élément de surprise … Naturellement j'admets 

qu'un tel point de vue puisse passer pour une pirouette, mais à cela je répondrais que la 

légèreté n'est pas à exclure du champ de l'existentialisme. La légèreté n'a pas moins de 

pertinence que la gravité dans l'assomption de sa responsabilité existentielle. Exister, c'est, 

disons, faire face et répondre présent. Or on peut faire face sans faire la gueule, car - passons 

de Sartre à Camus pour le même prix - il n'est pas interdit de l'imaginer heureux, ce pauvre 

Sisyphe, c'est son droit, c'est sa liberté ... Un temps. Enfin ... ce que j'en dis ...   

Le client, il a sorti un stylo et prend des notes : Mise en scène, légèreté, répondre présent, 

liberté … Il s'interrompt, lève la tête de ses notes. Regarde le garçon de café, puis ses notes, 

puis ses copies, à nouveau le garçon de café. Finalement il remet tous les papiers dans son 

gros cartable.  

Vous auriez le temps de prendre un café avec moi ? 

Le garçon de café  : Pourquoi pas : j'ai justement fini mon service ! J'ai tout mon temps.                                                                                        

                                                                                                                              Noëlle 

Etre privé de liberté, c’est n’avoir plus le choix entre les deux statuts : être sujet ou être objet. 

                                      Paul 

Si je considère que je suis objet dans le regard que l’autre porte sur moi, et réciproquement, 

que fais-je des sentiments, des émotions, des échanges éventuels qui peuvent naître de ce 

regard ? Oui, l’autre est avant tout sujet, un sujet qui m’enrichit et m’extrait du néant. 

                                      Hélène 

L’enfer, c’est les autres. Mais l’enfer ce peut être soi, si on ne peut se  mettre suffisamment  à 

distance du regard « juge » des autres. Liberté ??                                                        Josiane 
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Oui, l’être n’est pleinement humain que lorsqu’il pose un acte. Mais sa conscience éthique 

manifeste la transcendance qui l’anime et le fait se dépasser.                            Jean-Francis          

Se croire obligé d’être libre, c’est ça la servitude volontaire.                               Suzanne 

« Un épicier qui rêve est offensant pour l’acheteur, parce qu’il  n’est plus tout à fait un 

épicier » (Sartre, L’Etre et le Néant). Dans l’hypermarché, la caissière peut se sentir objet qui 

ne croise aucun regard, le client peut se sentir objet réduit à son statut de consommateur. 

Alors l’acheteur a la nostalgie de l’épicier du quartier, qui rêve entre les oranges et les pots de 

confiture.                                                                                                            Elisabeth 

L’autrui de Sartre nous réduit de sujet à objet. Dans cette ronde de l’existence, l’être humain 

mène sa vie comme il peut. S’aliéner  à autrui, à y ressembler, sans s’y perdre, où briser le 

cercle et se marginaliser, se révolter, parfois se violenter pour exister. C’est au prix de cette 

liberté que je choisis de vivre.                                                                          Anne-Marie 

« Je » suis l’objet du sujet. 

« Je » est libre, « Je » est vivant. 

Pas vu, pas pris, pas coupable… 

Je ne suis pas, je (ou tu) choisis 

Si je (ou tu es) suis connu, inconnu, reconnu, méconnu, etc…                                  Dominique 

Si le « rôle » de sujet ne peut être que valorisation (héros, sage, saint), qu’en est-il des 

personnes dépendantes ? Ne peut-on être sujet dominant ou dominé de par son propre choix 

du rôle qu’on veut jouer par rapport à l’autre ? La liberté n’est-elle pas, aussi, la liberté de 

choix ?                                                                                                                    Colette 

C’est difficile de s’émanciper des jugements d’autrui. Mais autrui, c’est aussi l’autre en soi.  

Seule, la réconciliation avec soi-même rend libre pour s’enrichir des rencontres avec les 

autres.                                                                                                                Jean-François 
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Introduction par Claudine (30’) 
La question de la violence dans le rapport à l'autre traverse toute l'histoire de l'humanité (et 

celle de la philosophie), elle est récurrente et infinie. 

La violence d'aujourd'hui est-elle plus ou moins ou aussi présente et intense que celle d'hier? 

En d'autres termes l'homme est-il civilisable?  Quelle est son aptitude à être civilisé? Peut-on 

le rendre sociable? 

Pourquoi et comment un individu, un couple, une famille, une société, un peuple, en est-il la 

victime, le complice ou le bourreau? Comment  vit-il avec? Qu'est-ce qu'il en fait? 

Quelques données: 

 La violence est le fait d'agir sur quelqu'un ou de le faire agir contre sa volonté en 

employant la force ou l'intimidation, elle constitue une atteinte à l'intégrité de la 

personne humaine, allant de l'homicide aux incivilités. 

La violence, ajoute Yves Michaud (La violence, Que sais-je?), ce sont non seulement des 

faits, mais aussi nos manières de les appréhender, de les juger, de les voir, ou de ne pas les 

voir. 

 Le 20e siècle a vu la naissance des concepts de «génocide» et de «crime contre 

l'humanité» (contre le statut d'être humain), de la déclaration universelle des Droits de 

l'homme ainsi que la création du Tribunal Pénal International.  

 Le code pénal français évolue dans le sens d'une plus grande sensibilité à la violence: le 

viol est un crime en France depuis 1810, le harcèlement moral entre dans le code pénal et 

dans le code du travail en 2002. 

 L'infanticide des filles à la naissance est encore toléré en Chine et en Inde du Nord 

(sources datant de 2007). 

 « La guerre en Libye est nécessaire, légale et juste »: propos du premier ministre 

britannique il y a quelques mois. 

Dans une approche historico-philosophique (Les origines du totalitarisme (1945)) Hannah 

Arendt analyse le mal radical : « En devenant possible, l'impossible devint le mal absolu, 

impunissable autant qu'impardonnable ». Le mal radical ne peut pas être expliqué par la 

rationalisation, ni par des mobiles intelligibles, ni par une volonté perverse ou par une 

approche théologique ou diabolique.  

Le mal radical est apparu avec le totalitarisme et la chute de l'Etat de droit, dans un système 

où les hommes sont devenus superflus, c'est à dire où ils n'ont plus le droit d'avoir des droits 

et où tout homme est devenu l'Homme, homme unique (idéologie du nazisme).  

« La terreur totale n'existe que pour fournir aux forces de la nature ou de l'histoire un 

incomparable moyen d'accélérer leur mouvement. En tant que servante obéissante du 

mouvement historique ou naturel, elle a le devoir d'éliminer non seulement la liberté mais 

aussi la source de la liberté, c'est à dire naître », où donc « tout acte sans exception est 

l'exécution d'une sentence de mort que la Nature ou l'Histoire a déjà prononcée ». 

Les sources de l'autorité sont celles de la Nature ou de l'Histoire, avec une obéissance 

rigoureuse et sans équivoque à leurs lois car c'est le Destin. Les lois ne sont pas traduites en 

termes de bien ou de mal par la conduite individuelle. Ce qui constitue la rupture consciente 

de ce qui crée un peuple. 

Hanna Arendt développe aussi l'idée de la banalité du mal (Eichmann à Jérusalem, sous titre : 

rapport sur la banalité du mal (1961) où elle observe que le massacre des juifs était une 

activité normale pour les non juifs, activité qui correspondait à l'attitude d'un citoyen 

respectueux de la loi. Il y avait simplement une pure absence de pensée, banalement. Elle dit à 

propos d'Eichmann que son attitude est l'effet de l'inconscience, du manque d'imagination 

d'un individu sans épaisseur,  même pas celle de la méchanceté. Cette activité, faisable par 
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tout un chacun dans les mêmes circonstances, condamne donc l'humanité toute entière quand 

l'individu n'utilise pas son propre jugement pour guide. 

Pour lutter contre le Mal, H. Arendt dit que penser, vouloir et juger permettent de comprendre 

et regarder la réalité en face avec attention, quelle que soit cette réalité. Le bouc émissaire a 

pour raison d'être la fuite devant les vrais problèmes. René Girard (La violence et le sacré, 

1972)), lui, pense que le bouc émissaire est une  déviation sacrificielle du désir de vengeance, 

en quelque sorte une violence de rechange). 

Le 21e siècle voit la violence se mondialiser, les émotions se synchoniser (Virilio) en même 

temps sur les mêmes événements pour toute la planète (Attentats du 11 septembre, affaire 

DSK). Dans un article du Monde du 2 novembre 2001, Jean Baudrillard définit l'esprit du 

terrorisme comme l'ombre portée de tout système de radicalisation, ici l'excès de puissance 

d'une pensée unique qui a entraîné une radicalisation du monde jusqu'au sacrifice. Le système 

a créé les dimensions objectives de rétorsion brutale, et donc les conditions de son 

autodestruction. Le terrorisme est l'onde de choc de cette réversion silencieuse. La terreur est 

plus violente que la violence, elle est un phénomène extrême. C'est une violence symbolique 

et sacrificielle créant un désordre absolu face à un ordre mondial unique et jugé définitif.  

La psychanalyse (Le malaise dans la culture, Freud, 1930 ; Pourquoi la guerre?, 

Einstein/Freud, 1933), pense que les hommes ont un penchant inné, une pulsion originelle à la 

destruction et à la cruauté, à l'autoanéantissement (thanatos).  C'est la culture qui va assigner 

des limites à leur pulsion de mort.  

A l'origine, avant toute culture, les hommes vivaient en horde sous l'autorité tyrannique du 

père. Par le meurtre du père, les fils en coopérant, par leur alliance, vont accéder au stade 

suivant de la vie en commun et développer les structures de ce premier état. La prescription 

des tabous en a été le premier « droit » en posant les trois interdits fondamentaux que sont 

l'interdit du cannibalisme, celui  du meurtre et celui de l'inceste. L'exigence culturelle suivante 

définit le respect du droit et de la justice. 

Le combat entre Eros et Thanatos est permanent, inévitable et nécessaire; il se construit dans 

le développement culturel de l'humanité par leur action conjuguée ou antagoniste, dans le 

développement et l'éducation de l'individu. Par exemple, il s'agit bien de poser au jeune enfant 

les trois interdits fondamentaux quand nous lui apprenons à ne pas mordre, à ne pas frapper 

ou que nous lui expliquons que le garçon ne se mariera pas avec sa mère, ni la fille avec son 

père. 

Pour Freud, ce serait illusion que de penser pouvoir supprimer l'agressivité humaine (cas du 

communisme) pour résoudre les conflits d'intérêt, on ne peut que s'efforcer de la canaliser.  

La cohésion de la communauté est maintenue par la contrainte que pose la violence et les 

relations de sentiments qui relient ses membres. Le problème culturel essentiel est celui du 

pouvoir, l'agressivité utilisant différentes formes de pouvoir et d'influence pour satisfaire ses 

intentions.  

Dans son livre : Esthétique de la violence (1997), Stamatios Tzitzis définit l'esthétique comme 

une philosophie du pouvoir du sensible, du rapport aux sens, composée de deux volets : celui 

du beau et celui du sublime, le sublime désignant le point extrême de l'émotion avec la 

dimension pathétique du tragique ( le sublime a été évoqué par certains à propos de l'affaire 

DSK). 

Il présente différentes expressions esthétiques de la violence comme des nécessités : 

-    ontologique : la violence fait partie de l'être. Le sublime révèle une tentative de fonder un 

monde sur l'harmonie et l'équilibre, vers le passage du chaos à l'ordre. 

 Mystique : la violence comme une voie de salut et de rédemption. 

 Historique : « l'esthétique de la guerre ne peut se séparer de la fascination amorale de la 

cruauté ». 

 Symbolique : la violence comme symbole mène au fond de la réalité, dans les racines de 
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l'être en tant que détenteur des signes qui expriment ses valeurs. 

 Politico-sociale : elle est la toile de fond des droits de l'homme. 

 Porteuse d'émotions puissantes, la violence se situe au coeur de nos relations à l'autre. On 

peut dire qu'elle est un facteur primordial de l'être et de l'humanité, facteur de dépassement et 

de transcendance. 
 

2) Discussion (75’) : synthèse par Philippe 

Monique : La violence est dans la nature et aussi dans l’homme qui est à l’image de la nature. 

Elle est chez celui qui se croit supérieur à l’autre et qui veut avoir du pouvoir sur lui. 

Quelques-uns en la portent très fort, comme les casseurs, les terroristes, les fanatiques. Même 

la violence de la révolte ne solutionne rien. Mais où sont-ils, les non-violents, Jésus, Gandhi, 

les Cathares ? 

Michel : La violence peut être dans la nature, dans les actes, dans les paroles d’un sujet 

humain. Peut-elle être légitimée, comme l’affirme Marx, dans la lutte des classes, par la 

libération de l’oppression ? 

Jean-François : Un enfant handicapé a cinq fois plus de risque de rencontrer la violence ; la 

violence des institutions contre laquelle un individu est démuni. Certains deviennent des 

géants qui écrasent les autres comme des fourmis ! Il y a une bonne mesure à trouver dans les 

rapports humains. 

Michel : Il y a une violence ordinaire déclenchée par la peur du handicap, chez les enfants par 

exemple qui ne veulent pas devenir comme celui auquel il s’identifie. 

Hélène : La société et la nature sont intelligentes. Les forces de compétition entre les 

individus rendent possible la cohésion de l’ensemble ; intelligence, ruse et altruisme, tout est 

en marche. Le « mangez-vous les uns les autres » peut devenir « aimez-vous les uns les 

autres » ! 

Michel : De quoi est faite notre condition humaine ? Agressivité naturelle mais aussi 

empathie spontanée ; la nature n’est pas que la loi de la jungle. 

Alex : Quelle est la nature de la relation entre la violence et le mal ? Par exemple un dentiste 

est violent quand il arrache une dent, mais il n’est pas dans le mal. Quelle est la représentation 

de la violence ? Où place-t-on le curseur ? Les massacres sont de toutes les époques. On peut  

ne pas être violent mais être ressenti comme violent. La souffrance dans les relations sociales, 

la frustration, déclenchent la violence. La violence appartient à celui qui décide d’être violent. 

La peur organisée contre la violence est souvent en grande partie subjective. 

Michel : On peut dire « violent subjectivement », ce qui ne l’est pas forcément objectivement, 

surtout s’il y a une manipulation médiatique. 

Gérard : Il y a la violence terroriste et aussi celle de la guerre. Nous faisons une interprétation 

anthropomorphique de la nature, mais la nature est violente. Freud dit que l’envie de tuer est 

primitive chez l’homme, et qu’elle survit enfouie sous la couche de la civilisation. Mais nous 

sommes capables de l’amener au jour sous une forme sublimée. Sartre dit qu’il n’y a pas 

d’autre possibilité que la violence pour libérer le peuple. Le chômage est une violence faite 

aux gens. Gandhi pense que refuser la violence n’est pas réservé qu’aux saints, tout le monde 

peut le faire avec du courage. 

Michel : Peut-il donc y avoir un bon et un mauvais usage de la violence ? Est-elle 

intrinsèquement mauvaise, ou cela dépend-il des objectifs poursuivis ? 

Anne-Marie : Dans la non-violence, Gandhi pratique le jeûne qui peut aboutir à la mort. Il ne 

fait pas mal aux autres mais à lui-même. Dans l’histoire, Engels conçoit la violence comme 

une nécessité révolutionnaire. En peinture, par exemple chez Fragonard, les scènes qui 

représentent du sang versé sont courantes. L’humain aime-t-il la violence ? Il peut en avoir le 

goût… 
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Michel : Chez Gandhi, peut-on dire que l’on se fait violence à soi-même ? La violence 

révolutionnaire serait-elle une bonne violence. En esthétique, la violence représentée prend 

l’apparence de la beauté. 

Lili : Peut-on espérer que la violence disparaisse un jour ? D’une violence physique 

d’autrefois, on en est arrivé à une violence plus raffinée, faite de cruauté mentale. Existera-t-il 

un raffinement supplémentaire pour mieux la canaliser ? La sublimation chez Freud joue ce 

rôle. 

Michel : La perversion est-elle un détournement de la violence ou bien fondamentalement un 

détournement, un contournement de la loi ? 

Elisabeth : A la Pentecôte, la corrida de Nîmes offre un spectacle paradoxal. D’un côté, une 

foule en communion ravie par la musique, les costumes, l’ambiance, le spectacle ; de l’autre, 

la mort de l’animal qui se joue là. Et cette violence du combat déclenche une émotion 

esthétique. Y a-t-il une différence entre cette violence et celle des abattoirs ?  

Michel : Est-ce que la violence physique peut être sauvée par l’esthétique ? 

Paul : 1° Tout acte de nourriture appelle la production d’un acte de violence, puisqu’il 

suppose la mort d’un être vivant. 2° Il existe des règles de société qui régulent la violence, 

dans le respect du vainqueur et du vaincu, par exemple les arts martiaux. Le rugby exalte les 

vertus du combat, mais dans le respect de l’adversaire et des règles du jeu. 3° Quels facteurs 

peuvent amener la violence ? Par exemple les jeux de console où le but est de détruire et de 

tuer d’une manière répétitive peuvent favoriser un comportement violent. 

Michel : Est-ce que les jeux, les sports, permettent à la violence de s’exprimer par sublimation 

afin d’empêcher un passage à l’acte dans le réel ? 

Claudine : La définition de la violence évolue selon les lois et la justice ; par exemple le 

harcèlement moral est apparu récemment dans le code pénal. L’histoire du XXème siècle 

constate la mondialisation de la violence. 

Michel : La situation est ambivalente : la violence se mondialise, mais les droits de l’homme 

aussi. 

Simon : On néglige la violence que notre esprit fait subir à notre corps. L’esprit fait souffrir le 

corps, il lui refuse sa propre souffrance. L’esprit ne veut pas écouter le corps jusqu’au jour où 

il tombe malade et force l’esprit à l’écouter. Notre propre individu est source de violence sur 

nous-même. 

Michel : La violence commence peut-être avec soi-même. 

Laure : Peut-il y avoir une comptabilité de la violence, une échelle de violence ? La Shoa me 

semble plus violente qu’Hiroshima par la proximité du bourreau et de la victime. Dans Les 

Justes de Camus, les terroristes ne perdent pas leur humanité. La violence à la fois m’attire et 

me fait peur. L’humanité a pensé pouvoir maîtriser la violence, mais elle fait partie de nous. 

Peut-elle être légitimée ? 

Michel : L’esthétique permet à sa façon de sauver la violence. Est-elle absolument inévitable 

quand il s’agit de défendre une cause (Hegel,Marx) ? Est-ce que la non-violence de Gandhi 

aurait fonctionné contre Hitler ? 

Marcelle : Il y a deux forces en nous, Eros et Thanatos. Eros, principe de Vie qui passe par la 

diversification et l’ouverture sur les autres ; Thanatos, principe de Mort qui réduit l’altérité et 

qui revient au même. La tension qui résulte du conflit de ces deux principes est soumise aux 

trois grands interdits qui fondent la civilisation (l’inceste, le parricide, le cannibalisme). Deux 

voies possibles s’offrent à l’individu : celle de la socialisation qui autorise la manifestation 

d’une violence ordinaire, par exemple le boucher qui  abat les animaux et les découpe avec un 

couteau, et celle du refoulement, qui réprime la violence au risque de la démultiplier et de la 

voir surgir sous une forme antisociale. Reste  la voie de la sublimation. 

Michel : Actuellement, l’imaginaire prend le pas sur le symbolique. L’imaginaire qui n’est 

pas médiatisé n’a pas de cohérence suffisante pour canaliser la violence, au contraire du 
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symbolique qui propose des outils d’expression culturelle. La politique de répression ne peut 

que susciter la violence. 

Alex : Décide-t-on de ce qui est violent ? L’humanité en marche espère un humain plus 

humain dans une société sans violence ; l’agneau et le loup se désaltérant côte à côte ! Mais 

n’espère-t-on jamais autant la non-violence que lorsqu’on est dans la violence subie ! 

Michel : Dans quel sens   « Aimez-vous les uns les autres », est arrivé jusqu’à nous. Par sa 

mise à mort sur la croix, il me rappelle que la souffrance de l’autre est ce qui me le fait aimer. 

Michel : Le paradoxe du Christ est qu’il prend sur lui toute la violence du monde pour 

supprimer la violence du monde. Cela nous renvoie à la difficulté du phénomène, et il faut se 

faire un point de vue sur la question… car nous sommes nous-mêmes dans le problème ! 

 

Pause : 10’ 
  

3) Ecriture (10’) Voir en annexe quelques productions (saisies par Jean-François) 

 

4) Lecture des textes (10’), avec jocker. 

 

4) Propositions et décisions pour 2011-2012 (15’) 
Séance du 24 septembre : transcendance et immanence (introduction par Michel et 

marcelle). Séance du 8 Octobre : le sacré et le laïque (introduction par Alex). Puis la 

spiritualité. Ensuite choix entre les vertus (ex : tempérance, courage…) ou sujets 

continuant le rapport à autrui. 

 

Textes des participants 
 

La violence entre les hommes, qu'elle soit physique ou morale est inadmissible. C'est dans 

l'incompréhension de l'autre qui peut-être différent par sa culture, sa religion, etc. qu'elle 

prend sa source. Le langage, la parole, le dialogue ne seraient -ils pas des outils nécessaires 

pour arriver à ce qu'entre nous, déjà, il y ait une plus grande harmonie? La violence nous 

ramène à certains comportements de l'animalité ; or ce qui nous distingue des animaux, c'est 

la parole liée à la pensée. 

                                                                                                                                      Alexandra   

Il est très difficile de définir la violence. Car d’un côté on croit tenir une définition objective : 

« atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un individu (ou d’un groupe), à sa dignité » 

(faire violence). De l’autre la violence est « ce qui est subjectivement ressenti ou perçu 

comme tel par un individu ou un groupe », ce qui fondamentalement la relativise, et la fait 

varier d’un individu ou d’un groupe à l’autre, et spatio-temporellement…  

On la confond souvent abusivement avec le pouvoir ou la force (qui ne sont pas forcément 

violents), l’agressivité, la souffrance (qui n’est qu’un effet possible pour celui qui la subit, ce 

qui n’est pas le cas du masochisme qui la demande pour son plaisir), le mal (alors qu’on peut 

faire l’apologie de son esthétique ou d’un rapport de force libérateur…). 

La question est de savoir :  

- d’une part si elle est, dans sa version destructrice, consubstantielle à la condition humaine : y 

a-t-il une réalité ontologique, anthropologique de la violence ? Par exemple la pulsion de mort 

(le thanatos de Freud), ou la stratégie du bouc émissaire. Auquel cas il s’agit d’éviter ses 

excès en la civilisant (Freud appelle cela la culture), soit par le refoulement (mais pas trop 

brutalement sinon il y a retour du refoulé), soit en la canalisant par une catharsis, une 

« purgation des passions » (le théâtre tragique pour Aristote, le jeu virtuel aujourd’hui, ou son 

esthétisation dans l’œuvre d’art), le sport réglé, la sublimation etc.  
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 - d’autre part de déterminer si et quand est-elle nécessaire (tuer pour vivre ou survivre) ; 

souhaitable (moyen de sortir de l’oppression pour Marx, accoucheuse de l’histoire pour 

Hegel, affirmation de la vie pour Nietzsche) ; illégitime (abus de pouvoir, outil de 

domination) : on peut alors lui opposer la conviction de la non-violence (Gandhi), ou la force 

de l’amour (Jésus)… 

                                                                                                                                          Michel                                                                                                                                                                    

Vérité à admettre, l'humain est double face. Face Gandhi et face Eichmann. Il n'est pas donné 

à tout le monde d'être Gandhi, mais tout le monde a le choix de refuser d'être Eichmann. 

Encore faut-il repérer à chaque époque le mal sous sa banalité actuelle. 

Intérêt. Spéculation, concentration du capital, et tant pis pour les laissés pour compte. Qui ne 

choisirait dans ce monde d'être agence de notation plutôt que pâtre grec, d'être actionnaire 

d'un géant du nucléaire plutôt qu'irradié de Fukushima ? Du bon côté du rapport de forces. Je 

me demande quand même si ça ne vaudrait pas le coup d'essayer le rapport de faiblesses, 

histoire de voir si les comptes ne tomberaient pas plus justes. 

Objection à la loi du plus fort et du plus manipulateur : y compris par la violence ? 

L. Elles, femmes faciles à violer, voiler et violenter, à soumettre aux lois et aux sentences 

lapidaires, à humilier dans le machisme ordinaire. 

Exorciser, canaliser, symboliser sa violence : corrida et autres rites, jeux d'écrans, de mains ou 

de mots : à chacun sa catharsis. 

Nous. Mot facile à dire, difficile à faire. Mais le seul à vraiment s'inscrire en faux contre la 

violence. 

Culture. Distance de la parole et de la pensée, jouissance de la création : antidotes au poison 

violence. 

Encore et encore. La violence est répétition, l'Histoire radote. Impression parfois de n'être pas 

plus civilisés que nos bon vieux ancêtres préhistoriques. L'humanité a progressé dans de 

nombreux domaines, mais a-t-elle progressé en humanité ? Restons optimistes cependant : 

déjà bien beau que les hommes aient échoué jusqu'ici à s'autodétruire, malgré tous leurs 

efforts en ce sens, ne serait-ce qu'au siècle dernier. Et puis l'humanisme, le goût d'être humain, 

a subsisté lui aussi, dans toutes les tempêtes, grâce aux veilleurs qui protègent la petite 

flamme depuis que le monde est monde : les célèbres et les grands dont l'histoire a gardé la 

trace, mais aussi tous les anonymes qui ont simplement, jour après jour, essayé de faire 

honneur à leur nom d'humain, comme ils ont pu.  

                     Noëlle 

Face à la violence qui est la sienne et celle de ses semblables, l’homme responsable va utiliser 

sa pensée, sa réflexion, sa force de conviction pour la sublimer, la dévier vers des actes 

respectant autrui.  

Objectif en permanence en recherche, difficile à atteindre. Peut-être une utopie et, cependant, 

le moteur des relations humaines. 

                                                 Claudine 

Sur une pancarte des « Indignados » : « La violence, c’est gagner 600 € par mois ».  On peut 

ne pas être d’accord, mais si on prend en compte cette assertion, quelle réponse lui donner : le 

camping ? L’engagement ou la violence… légitime ? 

                                                Francis R 

La violence illégitime, c’est l’amour de la violence (qui peut déboucher sur la « solution 

finale »). La violence légitime, c’est la violence de l’amour, qui est l’avenir de l’Homme. 

                                            Jean-Francis 

L’extrême violence est celle qui me laisse sans arme, sans les armes de l’altruisme et de 

l’intelligence.                                                                                                                  Hélène 
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Violence ! Je me fais violence pour ces quelques mots. Ce qui explique que pour moi, c’est 

difficile d’être violente, mais je pense que dans la vie de tous les jours, il faut bien l’être pour 

ne pas être une plante.           Véronique 

Tourner sept fois les mots dans sa bouche, tourner sept fois les poings dans les bras avant 

d’agir ou de réagir, permettra, peut-être, d’être moins violent envers les autres et envers soi. 

                                             Laure 

Violent ! Ce sont des mots. - Violence ce sont des maux.                                                 Alex 

La violence est intrinsèque à la vie, tout acte quel qu’il soit est un acte violent, même casser 

un caillou. Si la vie est violence, l’homme issu de la nature est violent et potentiellement 

meurtrier. Quand les dirigeants ou les bourreaux multiplient les supplices, il est légitime de 

leur opposer une autre violence pour nous faire justice. Les maîtres au lieu de nous policer, 

nous ont rendu barbares, parce qu’ils l’étaient eux-mêmes. Même les adeptes de la non-

violence ne sont pas parvenus à extirper cette violence qu’il y a en chacun de nous, qu’elle 

soit refoulée ou apparente. La vie sociale devrait être persuasion, alors qu’elle n’est 

qu’intimidation.                                                                                                                Gérard 

Il y a le sentiment d’incompréhension et d’effroi pour la violence extrême, individuelle et 

collective, sur laquelle aucune raison n’a prise. 

Il y a la violence ordinaire et banale qui se glisse dans ma relation à autrui, parfois un rapport 

de force qui empêche le respect mutuel,  et sur laquelle ma raison n’a pas toujours prise. 

                                                 Elisabeth 

La violence, c’est pour moi, tout ce qui est brutal, la violence est à autrui une forme 

d’incivilité et heurte le lien social. Pourquoi ? Parce qu’elle dit une réalité non 

conventionnelle. Elle peut émaner d’un individu ou d’un groupe de la société. Pour faire 

barrière à la violence, l’être humain peut s’opposer, se défendre (devenir violent : combattre 

ou s’incliner en souffrant, ou ruser par le dialogue, ou s’isoler, ou selon Laborit : prendre la 

fuite). La société est faite des êtres dominants et dominés. Selon le cas, de quel côté je  

voudrais  être ?                                                                                                         Anne-Marie 

Stefan Zweig, rédige en 1936 un texte prémonitoire en pleine montée du  fascisme. Il y 

raconte le conflit qui opposa Sébastien Castellion (1515-1563) partisan de la tolérance, à Jean 

Calvin (1508-1564), le théologien. 

Extrait de « Conscience contre violence » : « S’ils devaient être punis selon la grandeur de 

leur crime, il ne me semble pas qu’on puisse trouver un tourment correspondant à l’énormité 

du forfait. » 

De Sébastien Castellion à l’attention de ceux qui font preuve de violence au nom de Dieu 

(d’un Dieu).                                                                                                                         Paul 

Le propre de la violence ordinaire « est qu’elle ne se connaît pas comme telle » et que  les 

plus démunis sont ceux qui en souffrent le plus. Savoir où commence et où elle  finit  dans les 

rapports de force incessants qui nous lient aux autres, réclame beaucoup de vigilance. » 

Prévenir, repérer et traiter la violence, individuelle ou collective, est un devoir, mais aussi, et 

souvent, un combat, parfois vif et quasi-impossible,  qui doit  être mené  dans le respect de soi 

et des autres.                                                                                                       Jean-François
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