
Autrui/le désir
Le désir amoureux 



Introduction : 

●définitions 

Désir : tendance à rechercher  un ‘objet’ (matériel ou moral) que l’on s’imagine être 

source de satisfaction

Désir amoureux : famille de désirs allant du 

désir érotique (recherche d’une satisfaction sexuelle)

au  désir passionnel pour un être aimé en particulier. 

●pbl : peut-on aimer l’autre pour ce qu’il est, une altérité ? 

ou l’amour est-il condamné à réduire l’autre à un instrument de mon désir ? 



I- Quel est l’objet du désir érotique ? 

1- le désir du « corps-objet »

●le désir du « corps-objet » : 

- réduction de la personne à des parties 

- La mécanique de l’acte

- influence de la pornographie dans l’éducation sexuelle des jeunes



2. Tout désir amoureux serait au fond purement biologique (Schopenhauer)

l’amour serait un artifice culturel ou spirituel au service des besoins du corps

Toute passion, en effet, quelque apparence éthérée 

qu'elle se donne, a sa racine dans l'instinct sexuel, ou 

même n'est pas autre chose qu'un instinct sexuel plus 

nettement déterminé, spécialisé ou, au sens exact du 

mot, individualisé.



"Manifestement le soin aveclequel un insecterecherchetelle fleur, ou tel fruit, ou tel fumier,
ou telle viande,ou, commel'ichneumon,une larve étrangèrepour y déposersesneufs,et à cet
effet ne redoute ni peineni danger,est très analogueà celuiaveclequel l'homme choisitpour la
satisfaction de l'instinct sexuelune femme d'une nature déterminée, adaptée à la sienne,et
qu'il recherchesi ardemment que souvent pour atteindre son but, et au mépris de tout bon
sens,il sacrifie le bonheur de sa vie par un mariageinsensé,par des intrigues qui lui coûtent
fortune, honneur et vie, même par des crimes comme l'adultère et le viol, - tout cela
uniquementpour servir l'espècede la manièrela plusappropriéeet conformémentà la volonté
partout souverainede la nature, même si c'est au détriment de l'individu. Partout en effet
l'instinct agit commed'aprèsle conceptd'une fin, alorsque ceconceptn'est pasdu tout donné.
La nature l'implante là où l'individu qui agit serait incapable de comprendre son but ou
répugnerait à le poursuivre; aussin'est-il, en règle générale,attribué qu'aux animaux,et cela
surtout auxespècesinférieures,qui ont le moinsde raison; maisil n'est guèredonnéà l'homme
que dans le casexaminé ici, car l'homme pourrait sansdoute comprendre le but- mais ne le
poursuivrait pas avec toute l'ardeur indispensable,c'est-à-dire même aux dépens de son
bonheur personnel. Aussi,comme pour tout instinct, la vérité prend ici la forme de l'illusion,
afin d'agir sur la volonté. C'estun mirage voluptueux qui leurre l'homme, en lui faisant croire
qu'il trouvera dansles bras d'une femme dont la beauté lui agrée,une jouissanceplus grande
que dansceuxd'une autre; ou le convaincfermement que la possessiond'un individu unique,
auquel il aspire exclusivement, lui apportera le bonheur suprême. Il s'imagine alors qu'il
consacretous sesefforts et tous sessacrificesà sonplaisir personnel,alorsque tout celan'a lieu
que pour conserver le type normal de l'espèce, ou même pour amener à l'existence une
individualité tout à fait déterminée,qui ne peut naître que de cesparents-là". .

Arthur Schopenhauer,« Métaphysiquede l'Amour » (1818)



Å perspective dõabord çnaturaliste»

- Définition naturalisme : famille de conceptions 

considérant que les phénomènes humains doivent être  

compris comme des phénomènes naturels comme les 

autres (physique ou biologique)

- application : lõamour sert les besoins 

reproductifs de lõesp¯ce

- qques arguments

- de  Schop. lui-même

- issus de la biologie contemporaine



• object° : la  sexualité ne sert pas que 

des besoins reproductifs !

•réponse de Schop. concernant l’homosexualité

•réponse de l’éthologie moderne



• Schop. concernant l’homosexualité :

À bien examinertoutes lesdonnéesdelõexp®rience, nousvoyonsla pédérastie

de tout temps et en tout lieu apparaîtrebien différente de la façon dont nous

avionssupposétout dõabord[à savoir, comme étant contre-nature].Lõabsolu

universalité et indestructibilité de la chose témoigne quõelleprocède de

quelquemanièrede la naturehumaine elle-même. (é)

les enfants engendrés dans un âge avancé meurent presque toujours de bonne 

heure, n'atteignent en tout cas jamais la vieillesse, restent, plus ou moins, 

infirmes, maladifs(é) Ce que nos disons ici de la procréation sur le déclin de 

l'âge vaut aussi pour la  génération pratiquée avant l'âge mûr. Or, rien ne tient 

tant à coeur à la nature que la conservation de l'espèce et de son vrai type ; à 

cet effet, elle a besoin d'individus bien constitués, solides et vigoureux : ce 

sont les seuls qu'elle veuille. Oui, elle ne considère et ne traite au fond les 

individus que comme des moyens ; l'espèce seule est sa fin. Aussi voyons 

nous ici la nature, par une suite de ses propres lois et des fins qu'elle poursuit, 

tomber dans une situation critique et véritablement placée dans l'embarras. 

(é)Sans doute, même au point de vue physique, la pédérastie est 

préjudiciable aux jeunes gens qui s'y laissent entraîner, mais non pas 

tellement que des deux maux ce ne soit encore le moindre. C'est donc celui-ci 

que choisit la nature, pour éviter dès l'origine et de  loin le mal bien plus 

grand de la dépravation de l'esp¯ce(é) .



• perspective « métaphysique »

Méta-physique : selon certains philosophes  ‘idéalistes’, « au-delà » des 

phénomènes physiques, il y a la réalité absolue ≠  relative

Kant                                   Platon                             Schopenhauer   



Selon Shopenhauer, cette réalité absolue, c’est le 

« vouloir-vivre ». 

la Nature conçue comme une puissance de vie 

qui est identique, une; dans la diversité de ses 

manifestations. 

Dans le désir sexuel, l’individu se révèle n’être qu’ 

un instrument au service de ce vouloir-vivre 

universel. 

L’individu lui-même n’est d’ailleurs lui-meme qu’un 

phénomène (phainomenon : apparence), pas la 

réalité fondamentale. 



• conséquences éthiques :

Nous sommes asservi à ce vouloir-vivre universel 

en étant asservi à nos désirs

Se libérer → « nier » le désir

→ ascétisme



Avec l'amour de la vie il nous apparaît comme le plus puissant et le 
plus énergique de tous les ressorts ; il accapare sans cesse la moitié 
des forces et des pensées de la partie la plus jeune de l'humanité ; 
but final de presque tous les efforts des hommes, il exerce dans
toutes les affaires importantes une déplorable influence : à toute 
heure il vient interrompre les occupations les plus sérieuses ; parfois 
il trouble pour quelque temps les têtes les plus hautes ; il ne craint 
pas d'intervenir en perturbateur, avec tout son bagage, dans les 
délibérations des hommes d'État et les recherches des savants ; il 
s'entend à glisser ses billets doux et ses boucles de cheveux dans le
portefeuille d'un ministre ou dans un manuscrit philosophique ; il 
fait naître tous les jours les querelles les plus inextricables et les plus 
funestes, brise les relations les plus précieuses, rompt les liens les 
plus solides ; il exige le sacrifice parfois de la vie ou de la santé, 
parfois de la richesse, du rang et du bonheur ; d'un homme honnête 
il peut faire un coquin sans conscience ; d'un homme jusqu'alors 
fidèle, un traître



ω ƻōƧŜŎǘƛƻƴǎ Υ 
-ƭŀ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ƴŀǘǳǊŀƭƛǎǘŜ ƴΩŜǎǘ-elle pas réductrice ?
-le désir érotique est-il forcément contraire à notre 
liberté?



« On constateque le babouin et ƭΩƘƻƳƳŜse séparentsur la façon de
répondre aux besoins naturels. Le singe reste prisonnier de sa
bestialité, alors que ƭΩƘƻƳƳŜpeut ǎΩŜƴdéfaire, partiellement,
totalement, ou la différer, y résister, la dépasseren lui donnant une
forme spécifique.5ΩƻǴla culture. Faceaux besoins,aux instinctset aux
pulsions qui dominent ƭΩŀƴƛƳŀƭintégralement et le déterminent,
ƭΩƘƻƳƳŜpeut choisirŘΩŜȄŜǊŎŜǊsa volonté, sa liberté, son pouvoir de
décision. Làoù le babouinsubit la loi de sesglandesgénitales,ƭΩƘƻƳƳŜ
peut lutter contre la nécessité,la réduire,et inventer saliberté.
Ainsi en matière de sexualité invente-t-il ƭΩŀƳƻǳǊet ƭΩŞǊƻǘƛǎƳŜΣle
sentimentet les jeux amoureux,la caresseet le baiser,la contraception
et le contrôle des naissances,la pornographieet le libertinage, autant
de variations sur le thème de la culture sexuée. De même, en ce qui
concernela soif et la faim : les hommesdépassentles besoinsnaturels
en inventant des façons spécifiquesŘΩȅrépondre (techniques de
cuisson,de salage,de fumage,de boucanage,de fermentation), ils se
serventdesépices,inventent la cuisineet la gastronomie. Desorte que
ƭΩŞǊƻǘƛǎƳŜest à la sexualitéce que la gastronomieest à la nourriture :
un supplémentŘΩŃƳŜΣune valeur intellectuelle et spirituelle ajoutée au
strict nécessaire,cedont lesanimauxsont incapables. »

Michel Onfray





2. le désir du corps désirant : le désir du désir d’autrui 

« On goûte une douceur extrême à réduire, par cent hommages, 
ƭŜ ŎǆǳǊ ŘϥǳƴŜ ƧŜǳƴŜ ōŜŀǳǘŞΣ Ł ǾƻƛǊ ŘŜ ƧƻǳǊ Ŝƴ ƧƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǘƛǘǎ 
progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des 
larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine 
à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites 
résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle 
se fait un honneur et la mener doucement où nous avons envie 
de la faire venir» 



3- le désir de reconnaissance

●le désir amoureux est désir d’être l’objet du désir de l’autre. Mais je ne veux pas non plus qu’il me 

désire comme objet : je veux qu’il me désire comme sujet. 

●Hegel parle de désir de reconnaissance : il serait dans la nature du sujet conscient de soi de désirer la 

reconnaissance de sa subjectivité par les autres. 

« La conscience de soi est désir; mais ce qu'elle 
désire, sans le savoir encore explicitement, c'est elle-
même, c'est son propre désir et c'est bien pourquoi 
elle ne pourra s'atteindre elle-même qu'en trouvant 
ǳƴ ŀǳǘǊŜ ŘŞǎƛǊΣ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ŘŜ ǎƻƛ όΧύΦ /ϥŜǎǘ 
le désir qui se cherche lui-même dans l'autre, le désir 
de la reconnaissance de l'homme par l'homme»



.Ŝƴ Χ ƭŜǎ ǘŀǘƻǳŀƎŜǎΣ 
ǉǳƻƛΣ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ŜȄƛǎǘŜǊΣ 

quoi, pour me 
démarquer des autres, 
ǉǳƻƛ ΦΦ ǇƻǳǊ ǉǳΩƻƴ ƳŜ 

regarde, tout 
simplement

5ŞǎƛǊ ŘΩşǘǊŜ admiré pour son corps



Désir ŘΩşǘǊŜ ŀŘƳƛǊŞ pour son intelligence



5ŞǎƛǊ ŘΩşǘǊŜ ǊŜŎƻƴƴǳ ǇƻǳǊ ǎŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ



5ŞǎƛǊ ŘΩşǘǊŜ ǊŜŎƻƴƴǳ ǇƻǳǊ ǎŜǎ ƻŜǳǾǊŜǎ

Banksy



5ŞǎƛǊ ŘΩşǘǊŜ ŀŘƳƛǊŞ ǇƻǳǊ ǎŜǎ ǆǳǾǊŜǎΣ ǎŜǎ ŀŎǘŜǎΣ ǎƻƴ ǇƘȅǎƛǉǳŜΣ ǎƻƴ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜ

Bernard-Henry Lévi dit «BHL»



5ŞǎƛǊ ŘŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ



On ne peut pas se « retrouver » dans une simple chose, ni dans un 

animal : seuls les humains sont capable de nous reconnaître comme 

subjectivité. 

L’amour est une des formes de cette reconnaissance. 



La philosophie de Hegel : le moteur de toute activité humaine est la

recherche de la reconnaissance de soi dans l’Autre : la construction d’un

monde à l’image de l’homme. Par la technique, nous cherchons à adapter la

nature à nos besoins, par la science, nous cherchons à éprouver nos

théories, retrouver notre logique dans le monde. Par la politique, nous

tentons de construire un monde d’institutions et de lois qui soient notre

œuvre et qui servent nos buts, la liberté. Etc. Dans ce parcours qui forme

l’histoire collective de l’humanité et en partie l’histoire personnelle, l’amour

est une étape : dans l’amour, le sujet tente de se retrouver dans l’autre



3- la nature contradictoire de l’amour (Sartre)

Celuiqui veut être aimé ne désirepasƭΩŀǎǎŜǊǾƛǎǎŜƳŜƴǘdeƭΩşǘǊŜaimé. Il ne tient
pas à devenirƭΩƻōƧŜǘŘΩǳƴŜpassiondébordante et mécanique. Il ne veut pas
posséderun automatisme,et si on veut ƭΩƘǳƳƛƭƛŜǊΣil suffit de lui représenterla
passiondeƭΩŀƛƳŞcommele résultatŘΩǳƴdéterminismepsychologique:ƭΩŀƳŀƴǘse
sentira dévalorisé dans son amour et dans son être ; et il arrive ǉǳΩǳƴ
asservissementtotal deƭΩşǘǊŜaimé tue ƭΩŀƳƻǳǊdeƭΩŀƳŀƴǘ. Le but est dépassé:
ƭΩŀƳŀƴǘse retrouve seul siƭΩŀƛƳŞǎΩŜǎǘtransformé en automate. AinsiƭΩŀƳŀƴǘne
désire-t-il pas posséderƭΩşǘǊŜaimé commeon possèdeune chose. Il réclameun
type spécialŘΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ. Il veut posséderuneliberté commeliberté.
Mais,ŘΩŀǳǘǊŜpart, il ne sauraitsesatisfairede cette forme éminentede la liberté
ǉǳΩŜǎǘƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘlibre et volontaire. Qui se contenteraitŘΩǳƴamour qui se
donnerait commepure fidélité à la foi jurée ? Qui donc accepteraitdeǎΩŜƴǘŜƴŘǊŜ
dire : « Jevousaimeparceque je me suislibrement engagéà vousaimeret que je
ne veux pasme dédire ; je vousaime par fidélité à moi-même ? » AinsiƭΩŀƳŀƴǘ
demandele serment et ǎΩƛǊǊƛǘŜdu serment. Il veut être aimé par une liberté et
réclameque cette liberté commeliberté ne soit plus libre. Il veut à la fois que la
liberté deƭΩ!ǳǘǊŜse détermine elle-même à devenir amourςet cela, non point
seulementau commencementdeƭΩŀǾŜƴǘǳǊŜΣmaisà chaqueinstantςet, à la fois,
que cette liberté soit captive par elle-même,ǉǳΩŜƭƭŜse retourne sur elle-même,
comme dans la folie, comme dans le rêve, pour vouloir sa captivité. Et cette
captivitédoit être démissionlibre et enchaînéeà la foisentre nosmains.



Le désir amoureux oscille entre deux exigences contradictoires 

• d’un côté, il y a désir amoureux si l’autre n’est pas le simple jouet de sa passion ou de son corps : je 

désire qu’il m’aime librement. 

• de l’autre côté, il n’y a pas non plus de désir si l’autre ne m’aime que de manière volontaire, 

librement

L’amour est voué à l’échec car ses exigences sont contradictoires



II- l’union entre deux êtres : mythe et réalité

1- le mythe de l’unité. Autrefoisla naturehumaineƴΩŞǘŀƛǘpasceǉǳΩŜƭƭŜest maintenant; elle était bien différente.5ΩŀōƻǊŘil y avait
trois genres,et non deux commemaintenant,un mâle et une femelle ; ǎΩȅajoutait un troisièmegenrequi
participait desdeuxautres- dontƭΩŀǇǇŜƭƭŀǘƛƻƴa subsisté- maisqui a lui-mêmedisparu: il y avait un genre
androgyne,dontƭΩŀǎǇŜŎǘet le nom participait à la fois desdeuxautres[...]. Parailleursla forme de chaque
hommeétait entièrementronde,avecun dosarrondi et descôtescirculaires,avecquatre mains,autant de
jambeset deuxvisagessur un couŘΩǳƴŜrondeur parfaitementrégulière,maisune seuletête sousles deux
visagesregardanten sensopposés; avecquatre oreilles,et deuxsexes[...]. Ils étaient douésŘΩǳƴŜforce et
ŘΩǳƴŜvigueurprodigieuseet ŘΩǳƴŜgrandeprésomption. IlsǎΩŜƴprirent aux dieux [...]. AprèsǎΩşǘǊŜtorturé
ƭΩŜǎǇǊƛǘΣZeusdéclara: « Jecroistenir le moyenpourǉǳΩƛƭy ait encoredeshommeset pour mettre en même
tempsfin à leur impudence:ŎΩŜǎǘǉǳΩƛƭǎdeviennentplus faibles. Jevaisdonc lessépareren deux[...]. » Sur
cesmots il coupaleshommesen deux[...]. Ainsileur corpsétait diviséen deux; chacunalors,regrettant sa
moitié, la rejoignait; et ils sejetaient danslesbraslesunsdesautresetǎΩŜƴǘǊŜƭŀœŀƛŜƴǘdansle désirdeǎΩǳƴƛǊΣ
de ne plusfaireǉǳΩǳƴ; ils mouraientde faim et généralementŘΩƛƴŀƴƛǘƛƻƴΣparceǉǳΩƛƭǎne pouvaientrien faire
lesunssanslesautres[...]. Prisdepitié Zeusinventaun nouvelexpédient: il déplaçasurle devantlesorganes
génitaux; car jusque-là ils lesportaient derrière[...] il leur permit deǎΩŜƴƎŜƴŘǊŜǊlesunsdanslesautres[...].
/ΩŜǎǘdoncdepuiscette lointaineépoquequeƭΩŀƳƻǳǊdesunspour lesautresest innéchezleshommes,ǉǳΩƛƭ
ramèneƭΩǳƴƛǘŞde notre nature primitive, et entreprendde faire un seulêtre de deuxet de guérir la nature
humaine. Ainsi chacunde nous est le complémentŘΩǳƴêtre humain, pour avoir été coupé, comme les
carrelets,etŘΩǳƴΣêtre devenudeux. Chacunne cessealorsde cherchersoncomplément[...] chaquefois que
le hasardlui fait rencontrer cette moitié de lui-même, alorsƭΩŀƳƻǳǊŜǳȄ[...] est saisi - ô prodige ! - ŘΩǳƴ
sentimentŘΩŀƳƛǘƛŞΣde familiarité,ŘΩŀƳƻǳǊ; ils ne veulent pour ainsidire plus se séparer,fût-ce un instant
[...]. ParƭΩǳƴƛƻƴet la fusionavecsonbien-aimé,de deuxώƭΩŀƳƻǳǊŜǳȄdésire]ne devenirǉǳΩǳƴ.

Platon, « le mytheŘΩ!ǊƛǎǘƻǇƘŀƴŜ», LeBanquet, 189d-192e



Il s’agit d’un mythe

Soit d’un récit prenant place dans un lieu et temps 

indéterminé;

- qui n’a pas vocation à être vrai, mais 

- qui a une fonction pratique : inspirer nos vies

Mais celui-ci semble nous inspirer plusieurs illusions

- Illusion du couple-fusion

- Illusion de l’existence de ma moitié

- modele critiquable du couple



2- l’impossibilité métaphysique de « l’amour fusion » de deux individus

On ne peut être à l'unisson parfait qu'avec soi-même ; on ne peut 
pas l'être avec son ami, on ne peut pas l'être avec la femme aimée, 
car les différences de l'individualité et de l'humeur produisent 
toujours une dissonance, quelque faible qu'elle soit. Aussi la paix du 
ŎǆǳǊ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ Ŝǘ ǇǊƻŦƻƴŘŜ Ŝǘ ƭŀ ǇŀǊŦŀƛǘŜ ǘǊŀƴǉǳƛƭƭƛǘŞ ŘŜ ƭϥŜǎǇǊƛǘΣ ŎŜǎ 
biens suprêmes sur terre après la santé, ne se trouvent que dans la 
solitude et, pour être permanents, que dans la retraite absolue. 
Quand alors le moi est grand et riche, on goûte la condition la plus 
heureuse qui soit à trouver en ce pauvre bas monde. Oui, disons-le 
ouvertement; quelque étroitement que l'amitié, l'amour et le 
mariage unissent les humains, on ne veut, entièrement et de bonne 
foi, de bien qu'à soi seul, ou tout au plus encore à son enfant. Moins 
on aura besoin, par suite de conditions objectives ou subjectives, de 
ǎŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƘƻƳƳŜǎΣ ƳƛŜǳȄ ƻƴ ǎϥŜƴ ǘǊƻǳǾŜǊŀ ώΧϐ 
Une étude importante pour les hommes serait d'apprendre de 
bonne heure à supporter la solitude, cette source de félicité et de 
tranquillité intellectuelle.

Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie(1851)



• pas d’« alter ego » au sens strict. 

Principe de l’identité des indiscernables : pas deux individus identiques sous tout 

rapport dans l’univers.

• pas de compatibilité entre nos individualités.

• objections : 

- pourquoi serait-ce impossible ? Fait / nécessité

- possibilité d’une adaption réciproque



a- la conception cartésienne de la connaissance d’autrui

« Que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux, qui peuvent couvrir 
des spectres ou des hommes feints qui ne se remuent que par ressorts? Mais je juge que 
ce sont de vrais hommes, par la seule puissance de juger qui est en mon esprit, ce que je 
croyais voir de mes yeux»

Méditations métaphysiques, 2eme méditation

« Enfin il n'y a aucune de nos actions extérieures, qui puisse assurer ceux qui les 
examinent, que notre corps n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-
même, mais qu'il y a aussi en lui une âme qui a des pensées, excepté les paroles, ou 
autres signes [semblables].»    

Lettre au Marquis de Newcastle  

3- peut-on savoir ce que l’autre ressent ?  



Pour savoir de science certaine qu'un être est
conscient,il faudrait pénétrer en lui. Jevousdéfie de
prouver, par expérience ou par raisonnement, que
moi, qui vous parle en ce moment, je sois un être
conscient. Je pourrais être un automate
ingénieusement construit par la nature, allant,
venant, discourant; les parolesmêmespar lesquelles
je me déclare conscient pourraient être déclarées
inconsciemment. Toutefois, si la chose n'est pas
impossible, vous m'avouerez qu'elle n'est guère
probable. Entre vous et moi, il y a une ressemblance
extérieure évidente; et de cette ressemblance
extérieure, vous concluez, par analogie, à une
similitude interne. Le raisonnement par analogie ne
donne jamais, je le veux bien, qu'une probabilité;
mais il y a une foule de casoù cette probabilité est
assez haute pour équivaloir pratiquement à une
certitude.»

Bergson(=Descartesici)



Capacités cognitives utilisées par 
le sujet connaissant(Moi)

***
Aspectde la personne

connue

Consciencede soi Perception inférence

esprit
Mon sentiment de tristesse X

(inconnue)
X semblable à mon 

sentiment de tristesse

corps
Mesexpressionscorporelles et 

comportementales  
όŀōŀǘǘǳΣ Ǉŀǎ ǎƻǳǊƛŀƴǘΣ ǇŜƴǎƛŦΧύ 

Ses expressions
corporelles et 

comportementales  
(abattu, pas souriant, 

ǇŜƴǎƛŦΧύ 

le sentiment d’autui peut être connu par analogie avec le mien

Capacités cognitives utilisées par 
le sujet connaissant(Moi)

***
Aspectde la personne

connue

Consciencede soi Perception inférence

esprit
Mon esprit X (inconnue) Sonesprit

corps Mon corps Son corps



Connaissance par analogie : connaître le non percu à partir du percu,

en faisant l’hypothèse d’un rapport identique, sur le modèle :

A (connu)      x (inconnu)

────────=   ─────────

B (connu)      C (connu)

conclusion : x doit être d’une nature similaire à A. 

Analogie : identité supposée entre des rapports

Critique : l’analogie peut être trompeuse. Pure hypothèse. 



Je perçois autrui comme comportement; par exemple je perçois le deuil ou la colère
d'autrui dans sa conduite, sur son visage et sur sesmains, sans aucun emprunt à une
expérience"interne" de la souffranceou de la colèreet parceque deuil et colèresont des
manièresŘΩşǘǊŜau monde, indivisesentre le corpset la conscience,et qui seposentaussi
bien sur la conduite d'autrui, visible dans son corps phénoménal, que sur ma propre
conduitetelle qu'elles'offre à moi.

b- contre Descartes;  je percois les sentiments d’autrui directement comme 

comportement : 

PasbesoindeŘΩŀƴŀƭƻƎƛŜavecmesétatsŘΩŃƳŜ

Perceptiondirecte de sujet dans ses comportements : les paroles et les
gestessont porteursde sens

Carle corpset la consciencesont unis : le corpsperçudansnotre vécuest
subjectifґle corpsobjectif de la science



Nous dirons que la caractéristique 
ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜƴǎŞŜΣ ŎΩŜǎǘ ǉǳΩŜƭƭŜ 
est une activité qui utilise des 
signes. 
όΧύ {ƛ ƭΩƻƴ ƴƻǳǎ ŘŜƳŀƴŘŜ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜ 
localiser la pensée, nous ne verrons 
Ǉŀǎ ŘΩŀǳǘǊŜ ƭƛŜǳ Ł ŘŞǎƛƎƴŜǊ ǉǳŜ ƭŜ 
papier sur lequel nous écrivons, ou 
la bouche qui est en train de parler

wŀǇǇŜƭ Υ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘ ŘŜ ²ƛǘǘƎŜƴǎǘŜƛƴ

[ΩŜǎǇǊƛǘ Ŝǎǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭΩƘƻƳƳŜ Ł ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 
ŘƻǳŞǎ ŘŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΤ Ŝǘ ŘƻƴŎ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ǎŜǎ 

conduites



Mais enfin le comportementd'autrui et mêmelesparolesd'autrui ne sont pasautrui.
Ledeuil d'autrui et sacolèren'ont jamaisexactementle mêmesenspour lui et pour moi. Pour
lui, cesont dessituationsvécues,pour moi cesont dessituations représentées. Ou si je peux,
par un mouvement d'amitié, participer à ce deuil et à cette colère, ils restent le deuil et la
colère de mon ami Paul: Paul souffre parcequ'il a perdu sa femme ou il est en colère parce
qu'on lui a volé samontre, je souffre parceque Paula de la peine, je suisen colèreparcequ'il
esten colère,lessituationsne sont passuperposables.

Cependant,il reste que chaqueindividu est singulier : chaque
subjectivitéest singulière.
Doncchaquesentimenta une couleursingulière



Etsi enfin nousfaisonsquelqueprojet en commun,ceprojet communn'est pasun seulprojet,
et il ne s'offre passousles mêmesaspectspour moi et pour Paul,nousn'y tenonspasautant
l'un que l'autre, ni en tout casde la même façon,du seul fait que Paulest Paulet que je suis
moi. Nos consciencesont beau, à travers nos situations propres, construire une situation
commune dans laquelle elles communiquent, c'est du fond de sa subjectivité que chacun
projette cemonde"unique".

Merleau-Ponty : on peut construire du commun, un monde
commun,à partir de nossubjectivités

ґWittgenstein : le singuliersecomprendà partir du commun



4. la notion de couple vue à travers la notion de communauté

●métaphysique du couple

●les sentiments communs


