
Atelier Philo Tarbes « L'autre : un moi qui n’est pas moi »  

Le titre de cette journée nous propose de réfléchir à la notion de l’autre, à la conceptualiser. 

On nous en propose même une première définition, qu’il faudra problématiser. On aurait pu 

en avoir une autre : « L’autre, c’est tout ce qui n’est pas moi ». Elle est égocentrée, 

puisqu’elle définit l’autre négativement, par opposition à moi. Cette définition est très large : 

« ce qui n’est pas moi », ce sont toutes les autres personnes que moi, mais aussi les animaux, 

les végétaux, la nature environnante etc.  

La définition qui nous est proposée aujourd’hui est plus restrictive : l’autre, c’est « un moi qui 

n’est pas moi ». L’autre est donc un moi. Mais un moi, qu’est-ce que c’est ? Moi qui dit moi 

par exemple, je peux dire moi parce que je suis une personne, un sujet, quelqu’un qui peut 

dire moi, moi je. Donc si l’autre est aussi un moi, on peut penser qu’il est comme moi un 

sujet, mais un autre sujet, quelqu’un d’autre, c’est à dire autrui. L’autre ici, ce n’est pas tout 

ce qui n’est pas moi, mais plus spécifiquement, et même exclusivement autrui. Un autrui 

particulier, concret, puisqu’il est un moi, un je et non un nous, qui renverrait à une pluralité, 

un groupe. 

Parler d’autrui, c’est toujours désigner quelqu’un d’autre que soi, et chacun est autrui pour 

tous les autres. Autrui, pour le nommer, le penser, lui parler, il faut un autre que lui. Autrui est 

un point de vue, le point de vue d’un sujet qui lui est extérieur, un point de vue sur lui. C’est 

la raison pour laquelle s’il est un moi, c’est un moi qui n’est pas moi, comme je ne suis pas 

lui. Un et un font deux. L’altérité d’autrui, c’est d’abord sa différence ontologique : un 

autre être. 

Mais un autre être est-il un être autre ? L’altérité d’autrui est-elle absolue ou relative ? Si elle 

est absolue, il est radicalement différent : un être singulier, original, à nul autre pareil, 

idiosyncrasique. « quelqu’un qui n’est pas quiconque » (lacan). Biologiquement, c’est mon 

ADN, qui m’individualise, me marque comme individu seul de son genre, un ensemble à un 

seul élément pour prendre une métaphore mathématique ; psychologiquement, c’est ma 

personnalité. J’ai un propre en propre, sans identique. 

Mais on objectera que moi, et tout moi, donc autrui, ne diffère pas seulement des autres, il 

leur ressemble aussi. Un autre moi que moi peut n’être pas moi mais être comme moi sous 

bien des rapports : la famille, l’apparence, le sexe, l’âge, la taille, la couleur de peau, la 

profession, la classe sociale, le pays, la civilisation etc. Le « comme » ici est essentiel. Il y a 

même un rapport ou tous, autant qu’ils sont, sont comme moi : un être humain. Celui par 

lequel je et autrui ressemblent à tous et à chacun. Je ne suis en fait singulier que sous un seul 

point de vue, celui par lequel je ne ressemble à personne. Cette multiplicité de mes rapports 

de ressemblance rend l’altérité relative. 

Voilà donc la complexité d’autrui : il est à la fois le différent et le semblable, l’autre et le 

même. Pas contradictoirement, puisque ce n’est pas sous le même rapport, mais en même 

temps, à la fois. Ce qu’il faut penser, c’est ce que cette dualité nous pose, me pose, pose à 

chacun comme problème.  

Paul Ricœur a bien exprimé cette dualité dans son ouvrage « Soi-même comme un autre » : il 

y a de l’autre en moi et de moi en l’autre. Telle est notre condition de sujet humain. C’est elle 

dans laquelle nous cheminons dans la vie : comme sujet psychique, qui a besoin, notamment 

par l’éducation, de l’autre pour devenir lui-même ; comme sujet éthique, qui doit régler sa 

relation à autrui par des valeurs, des obligations ; comme sujet politique, qui doit vivre 

ensemble avec autrui dans la cité selon des lois justes. 



Deux pistes de réflexion : 

I) Ce qui me pose problème vis-à-vis d’autrui, c’est sa différence, et surtout sa singularité 

Cette différence ne me pose aucun problème, bien au contraire, quand elle m’enrichit. Car 

mon désir, comme le disent Platon et Lacan, c’est le désir de l’autre, de l’autre comme autre. 

C’est même ce qui me constitue comme sujet. Platon explique ainsi l’amour par le mythe de 

l’androgyne dans Le Banquet. Les dieux ont coupé en deux l’être primordial, et ses deux 

parties cherchent éperdument à se rejoindre. Ce désir s’étend à tout ce qui peut étancher notre 

manque : la connaissance provient ainsi du besoin de savoir, pour combler notre ignorance 

(philosophie signifie désir, amour du savoir, de la sagesse). L’altérité nous pousse ainsi à la 

recherche de la complémentarité, que l’on ne trouve que dans la différence.  

Mais cette différence de l’altérité d’autrui peut aussi faire difficulté. Difficulté 

d’intercompréhension par trop grande distance : le malentendu dans la même langue, 

l’absence de communication dans des langues inconnues, dans d’autres cultures. L’étranger 

nous surprend, nous dérange, peut nous menacer dans notre liberté, notre sécurité, notre 

identité. D’où la peur d’autrui, qui entraîne le rejet, la discrimination. Sa différence donne lieu 

à des rapports de pouvoir et de force, transformant la différence en inégalité : entre sexes, où 

la différence engendre le sexisme et le machisme ; entre préférences sexuelles, avec 

l’homophobie ; entre groupes ethniques, religieux, avec le racisme, la colonisation. Ce sont 

toutes les entreprises totalitaires ou mondialisantes pour faire disparaître les différences de 

goûts, de religion, de culture, les uniformiser ; ou au contraire les essentialiser pour mieux les 

combattre ou dominer. C’est alors le règne de la divergence, du conflit, de la méfiance, voire 

du mépris d’autrui. 

Cette différence d’autrui culmine avec sa singularité. S’il est en tant qu’individu, sujet, à 

nulle autre pareil, que puis-je avoir de commun avec lui ? Pouvons-nous nous rejoindre, nous 

comprendre si nous sommes radicalement l’un à l’autre des étrangers, sans véritablement de 

langage, de sentiment, de vision du monde, de projet communs ? 

II) Ce qui me pose aussi problème, c’est la mêmeté d’autrui. 

Non quand elle me plait parce qu’il me ressemble. Je cherche qui me ressemble pour 

m’assembler, j’aime les identités d’appartenance (mêmes goûts, hobbies, milieu social, 

religion etc.), tout ce qui fait famille et cocon, qui me conforte et me rassure. 

Mais il y a problème quand cette mêmeté est monocolore, répétitive, ennuyeuse, mortifère. 

Qu’elle tend vers le clone, fantasme narcissique (Narcisse s’y est noyé). Ou qu’elle s’alimente 

du fantasme de fusion, où 1+1=1, qui nie toute altérité d’autrui, qui éteint le désir de l’autre 

de l’autre, et donc le lien social, et fondamentalement l’élan de vivre. 

Conclusion 

Comment donc cheminer avec autrui, dans sa singularité absolue, qui m’en coupe 

radicalement ? Ou ses différences multiples, qui peuvent plus ou moins m’en éloigner ? 

Comment cheminer avec lui, dans sa mêmeté absolue d’être humain, qui risque de le  (et de 

me) fondre dans un universel abstrait sans la reconnaissance concrète de son (mon) 

individualité ? Comment échapper à l’uniformisation de son (et du même coup de mon) 

altérité, de son (et du même coup de mon) identité individuelle et collective ? 
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