
 
 
 
 

 
 

Pouvons-nous accéder à autrui ? 
 
 
 
 
 
 
 

Mais est-ce bien autrui que nous obtenons ainsi ? Nous nivelons1 en 
somme le Je et le Tu dans une expérience à plusieurs, nous introduisons 
l’impersonnel au centre de la subjectivité2, nous effaçons l’individualité 
des perspectives, mais, dans cette confusion générale, n’avons-nous pas 
fait disparaître, avec l’Ego3, l’alter Ego4 ? (...) 
Je perçois autrui comme comportement ; par exemple je perçois le deuil 
ou la colère d’autrui dans sa conduite, sur son visage et sur ses mains, 
sans aucun emprunt à une expérience « interne » de la souffrance ou de 
la colère et parce que deuil et colère sont des variations de l’être au 
monde5, indivises6 entre le corps et la conscience, et qui se posent aussi 
bien sur la conduite d’autrui, visible dans son corps phénoménal7, que 
sur ma propre conduite telle qu’elle s’offre à moi. Mais enfin, le 
comportement d’autrui et même les paroles d’autrui ne sont pas autrui. 
Le deuil d’autrui et sa colère n’ont jamais exactement le même sens pour 
lui et pour moi. Pour lui, ce sont des situations vécues, pour moi ce sont 
des situations apprésentées8. Ou si je peux, par un mouvement d’amitié, 
participer à ce deuil et à sa colère, ils restent le deuil et la colère de mon 
ami Paul : Paul souffre parce qu’il a perdu sa femme ou il est en colère 
parce qu’on lui a volé sa montre, je souffre parce que Paul a de la peine, 
je suis en colère parce qu’il est en colère, les situations ne sont pas 
superposables. Et si enfin nous faisons quelque projet en commun, ce 
projet commun n’est pas n’est pas un seul projet, et il ne s’offre pas sous 
les mêmes aspects pour moi et pour Paul, nous n’y tenons pas autant l’un 
que l’autre, ni en tout cas de la même façon, du seul fait que Paul est Paul 
et que je suis moi. Nos consciences ont beau, à travers nos situations 
propres, construire une situation commune dans laquelle elles 
communiquent, c’est du fond de sa subjectivité que chacun projette ce 
monde « unique ». 
 

 
Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la Perception, II, IV, 1945. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Niveler. Rendre (une surface) plane et horizontale, égaliser. Au fig. Égaliser, rendre égal. 
2 Subjectivité. Le moi, la conscience. 
3 Ego. Le Moi dans son unicité et son unité fondamentale. 
4 Alter ego. Loc. lat. composée des mots alter (autre) et ego « moi ». Un autre moi-même. 
5 Être au monde. « En ce qui concerne la conscience, nous avons à la concevoir, non plus comme une conscience constituante et comme 
un pur être-pour-soi, mais comme une conscience perceptive, comme le sujet d’un comportement, comme être au monde ou existence, 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pourrions-nous être nous-mêmes sans autrui ? 
 
 
 
 
 
 
En agissant et en parlant les hommes font voir qui ils sont, révèlent 
activement leurs identités personnelles uniques et font ainsi leur 
apparition dans le monde humain, alors que leurs identités physiques 
apparaissent, sans la moindre activité, dans l’unicité de la forme du 
corps et du son de la voix. Cette révélation du « qui » par opposition 
au « ce que » – les qualités, les dons, les talents, les défauts de quelqu’un, 
qu’il peut étaler ou dissimuler – est implicite en tout ce que l’on fait et 
tout ce que l’on dit. Le « qui » ne peut se dissimuler que dans le silence 
total et la parfaite passivité, mais il est presque impossible de le révéler 
volontairement comme si l’on possédait ce « qui » et que l’on puisse en 
disposer de la même manière que l’on a des qualités et que l’on en 
dispose. Au contraire, il est probable que le « qui », qui apparaît si 
nettement, si clairement aux autres, demeure caché à la personne elle-
même (...). 
  Cette qualité de révélation de la parole et de l’action est en évidence 
lorsque que l’on est avec autrui, ni pour ni contre – c’est-à-dire dans 
l’unité humaine pure et simple. Bien que personne ne sache qui il révèle 
lorsqu’il se dévoile dans l’acte ou le verbe, il lui faut être prêt à risquer 
la révélation, et cela, ni l’auteur de bonnes œuvres qui doit être 
dépourvu de moi et garder un complet anonymat ni le criminel qui doit 
se cacher à autrui ne peuvent se le permettre. Ce sont des solitaires, 
l’un étant pour l’autre, contre tous les hommes ; ils restent, par 
conséquent, en dehors des rapports humains et, politiquement, ce sont 
des figures marginales qui, d’ordinaire, montent sur la scène de 
l’Histoire aux époques de corruption, de désintégration et de 
banqueroute politique. En raison de sa tendance inhérente à dévoiler 
l’agent en même temps que l’acte, l’action veut la lumière éclatante que 
l’on nommait jadis la gloire, et qui n’est possible que dans le domaine 
public. 
  
 

Hannah ARENDT, Condition de l’homme moderne, V, 24, 1961. 
 
 
 
 

car c’est seulement ainsi qu’autrui pourra apparaître au sommet de son corps phénoménal et recevoir une sorte de localité. » (Merleau-
Ponty, La Phénoménologie de la Perception, II, IV, 1945. 
6 Indivis. Qui est un, qui ne peut être décomposé en différentes parties. 
7 Phénoménal. Qui apparaît, qui se manifeste à la conscience. 
8 Apprésenter. Rendre présent dans une sorte d’aperception par analogie des objets, ou des parties ou des aspects d’objets qui 
demeurent voilés et qui ne sont accessibles qu’indirectement, dans l’idée plus ou moins déterminée que l’on a de leur structure globale. 

Autrui (suite) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai honte9 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 réflexif10, 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 
ne le blâme11, je le vis simplement, je le réalise sur le mode du pour-soi12. 
Mais voici tout à coup que je lève la tête : quelqu’un était là et m’a vu. Je 
réalise tout à coup toute la vulgarité de mon geste et j’ai honte. Il est 
certain que ma honte n’est pas réflexive, car la présence d’autrui à ma 
conscience, fût-ce à la manière d’un catalyseur13, est incompatible avec 
l’attitude réflexive : dans le champ de ma réflexion, je ne puis jamais 
rencontrer que la conscience qui est mienne. Or autrui est le médiateur 
indispensable 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. 
 

 
Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant, Troisième partie, I, 1, 1943. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Honte. Sentiment de pénible humiliation qu’on éprouve en prenant conscience de son infériorité, de son imperfection (vis-à-vis de 
quelqu’un ou de quelque chose). 
10 Réflexif. Propre à la réflexion, au retour de la pensée, de la conscience sur elle-même. 

 
 
 

Sous-partie d’un développement 
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11 Blâmer. Porter un jugement défavorable sur une personne ou sur une chose ; faire de sérieux reproches. 
12 Pour-soi. Caractère spécifique de la connaissance que l'être conscient a de lui-même, par opposition à l'existence en soi. 
13 Catalyseur. Ce qui déclenche une réaction par sa seule présence. 
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