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ZOOM SUR L’ALTERITE 
 
Nous partons de la question : c’est quoi l’altérité ? Pour répondre à cette question je 
vous propose une réflexion à trois niveaux : de l’objet jusqu’à la transcendance humaine.  
 

1. L’extériorité de l’objet 
 
On doit avoir entendu quelque part la plainte des femmes qui – par exemple – se 
plaignent d’être traitées « comme des objets » par certains hommes (on va pas généraliser 
quand même !). Posons-nous la question : cette plainte est-ce possible ? quelqu’un peut-
il réellement objectiver l’autre, c’est-à-dire le traiter et en conséquence s’en servir comme 
l’on se sert d’un objet (voire d’un jouet) ? 
Nous allons examiner cette plainte du point de vue de ses fondements philosophiques.  
 
La différence fondamentale entre un objet et un être humain c’est que l’être humain est 
un sujet et que – sous aucune circonstance – il ne peut être traité comme objet : l’on ne 
peut pas commercialiser (acheter, vendre ou échanger) un être humain, et l’on ne peut 
pas non plus (et l’on ne doit pas non plus même si l’on pouvait !) acheter des parties ou 
des pièces détachées d’un humain. L’être humain dans sa dignité est sacré et il ne peut 
pas être consommé comme un produit ou un objet dont on se sert ou qu’on utilise pour 
une fin quelconque. Avant tout l’être humain par sa condition de sujet humain demeure 
une fin en lui-même. Il n’est point là pour une quelconque fin extérieure à lui-même. 
C’est pourquoi nous ne pouvons pas l’acheter, payer un prix pour lui. 
 
Par contre, un objet oui. Un objet est cela : un objet. Il peut être acheté, vendu ; l’on 
peut également l’échanger contre un autre (attention à la dynamique de l’établissement 
de la valeur par laquelle il acquiert un prix) ; nous pouvons le consommer, l’user, le finir 
et finalement le remplacer par un nouveau. La condition fondamentale de l’objet est 
qu’il devient objet de possession. Le sujet possède les objets. D’ailleurs il peut s’en servir 
afin de transformer le monde et la nature par son travail avec des objets.  
 
L’objet est donc objet de possession. Tout ce qui est extérieur à moi peut devenir un 
objet (par la transformation qui exerce l’œuvre de mes mains et que nous nommons 
« travail »). A ce propos, la peau, ma peau, marque la frontière qui me permet de saisir 
ces objets. La matérialité du corps du sujet lui permet de saisir les objets, de les déplacer 
et de les utiliser. Il y a aussi des objets insaisissables pour l’humain : les étoiles, les 
planètes, les galaxies : je ne peux pas les saisir. Pour le reste des objets sur terre, la 
technique humaine s’est montrée particulièrement créative et effective à l’heure de 
trouver des moyens pour les saisir et transformer en accord aux désirs qu’elle-même 
engendre lors de sa course pour le développement. Est donc objet tout ce que je peux 
saisir parce qu’il est extérieur à moi dans la limite de mes propres limites.  
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La dernière caractéristique de l’extériorité, c’est sa résistance. Posons le cas du bébé qui 
ne comprend pas pourquoi l’objet ne vient pas à lui malgré son vouloir. Peu à peu, pas 
à pas, il comprend la résistance que lui offre l’objet. La résistance vient de son poids, de 
sa matière, de sa contexture, de sa taille… Les objets résistent à notre vouloir par leurs 
caractéristiques matérielles. Les comprendre, les assimiler afin de les contrôler et de nous 
en servir, c’est l’affaire de la science. Elle se définit comme l’art de contrôler la résistance 
fondamentale des objets afin qu’ils se plient à notre vouloir, à notre projet, aux 
conditions de fonctionnement que nous déterminons. Une fois le mystère de l’objet 
dévoilé, il se plie à notre projet. Il devient entièrement dépendant de notre vouloir. 
 

2. La différence 
 
Mais il y a des extériorités que je ne peux pas saisir : les planètes, les étoiles et d’autres 
astres célestes ; je ne peux pas les saisir à cause de leur éloignement mais aussi à cause 
de la finitude de ma présence physique : l’image que nous voyons de l’étoile dans le ciel 
dégagé n’est pas l’étoile mais la lumière que l’étoile nous envoie. Je ne pourrais pas la 
saisir immédiatement, je ne pourrai même pas me rapprocher d’elle sous peine de 
disparaître dans un environnement gazeux brûlant. 
 
De la même façon l’altérité de l’autre personne, de mon semblable, de celui qui est 
devant moi m’échappe. Son altérité est comme celle d’une étoile. Je peux seulement me 
rapprocher mais je ne peux pas la saisir. Malgré le fait qu’il se tient devant moi, cet autre 
reste en dehors de ma portée. 
 
Mais – à vrai dire – nous pouvons rencontrer l’autre personne, la serrer contre nous, 
voire avoir de l’intimité physique et donc être très proches, alors, comment est-il 
possible qu’il m’échappe comme une étoile ?  
 
Voyons ce questionnement de plus proche. Or, malgré la tendance personnelle à croire 
qu’on peut connaitre quelqu’un, il s’avère que l’être humain est par essence non-
prédictible. Je ne peux pas prédire le comportement, réaction ou sentiment de l’autre 
(même les propres sentiments et les réactions propres nous échappent !). Malgré les 
conditionnements de tout type, l’être humain réussit à se frayer un chemin : la liberté 
individuelle se traduit comme l’imprévisibilité absolue de l’action individuelle. A vrai 
dire, même les êtres les plus proches peuvent s’avérer comme des parfaits inconnus pour 
nous. Combien de temps nous avons passé ensemble sans avoir accès à tout cela de lui 
ou d’elle…  
 
Même dans des moments de difficulté, de souffrance, nous disons « comprendre » 
l’autre. Mais peut-on vraiment comprendre l’autre ? Par son altérité, c’est-à-dire par cette 
différence par rapport à moi, par son caractère imprévisible et improbable, par la 
différence de son point de vue par rapport au mien (oui, même les amis le plus proches 
gardent des points de vue différents du notre : personne n’a exactement la même 
perspective qu’un autre) et donc par sa liberté, je ne peux pas comprendre l’autre : com-
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prendre veut dire « prendre avec ». Je ne peux pas prendre l’autre avec, comme si je 
prenais un porte-clés que je mets dans ma poche, ou un gâteau que j’avale. L’autre par 
sa liberté ne va pas m’appartenir – pour toujours… 
 
Ainsi et contrairement au monde des objets, dont leur liberté ne m’oppose pas 
réellement une résistance (l’effort humain consiste à développer sa technique afin de 
dévoiler les « mystères » des objets, mécanismes et molécules pour qu’ils ne s’opposent 
plus leur résistance en devenant ainsi serviables à notre volonté). A l’homme de 
continuer la recherche afin de mieux contrôler l’altérité de l’objet.  
 
Mais l’être humain m’oppose résistance. Son caractère absolument incompréhensible 
m’oppose résistance et face à l’absolu de sa volonté, mon vouloir n’y peut rien. Il se 
dresse contre mon ma volonté car il n’est tout simplement pas d’accord et son avis ne 
coïncide pas avec le mien. Nous percevons ici tous les problèmes d’éducation et de 
formation d’enfants : malgré le bon vouloir des adultes, ils ne sont pas des objets que je 
dirige à ma guise. Ils développeront leur propre critère et feront les choses à leur manière. 
Les objets le font tout autrement, comme l’automate qui réalise les tâches en fonction 
de sa programmation préalable.  
 

3. La transcendance humaine 
 
Nous avons appelé la section précédente 
différence parce que la différence 
n’implique pas la transcendance. L’animal 
est une extériorité et par sa condition de 
vivant une différence par rapport à 
l’humain. Pourtant il n’est pas une 
transcendance. L’animal, comme l’animal 
de compagnie, peut se dresser, il peut 
devenir non-dangereux pour l’homme 
dans la mesure où l’humain et sa technique 
le dressent ou sinon, du moins le 
contrôlent en le confinant à une distance 
sécurisante pour l’homme.  
 
L’analyse philosophique sur la perception 
montre que lorsque nous percevons 
quelque chose, nous sommes déjà en train 
d’imprimer sur cette réalité les schémas de 
notre propre monde intérieur. En effet, ce 
que nous croyons percevoir 
« objectivement » du monde extérieur n’est 
finalement que la projection interne de 
notre propre constitution subjective : 
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« nous ne trouvons jamais que les schémas de notre esprit » 1. Ainsi, la conviction d’une 
vérité objective n’est pas donnée pour l’homme. La connaissance n’est probablement 
qu’un retournement intérieur comme le croyait Platon2. 
 
Si le monde des objets reste débiteur de notre monde interne, si voir n’est que se rappeler 
et si percevoir n’est que projeter, alors qu’elle est la place de l’autre ? D’après ces critères 
perceptifs, l’altérité d’autrui ne serait finalement qu’une projection de moi-même. 
 
Et pourtant autrui a un caractère éminemment paradoxal par rapport au « moi » de la 
conscience. Si « moi » équivaut ici à ma perspective individuelle, au point de vue à partir 
duquel « je » regarde le monde (et le possède), autrui à un caractère particulier : autrui 
est en même temps mon semblable et quelqu’un d’éminemment différent de moi.  
 
Ainsi, je peux me représenter autrui car il est quelqu’un comme moi, c’est à partir de ma 
propre expérience personnelle que je peux m’approcher du vécu de mon prochain. En 
même temps, autrui est absolument différent parce que son vécu n’est jamais 
interchangeable avec le moi : déjà je ne pourrai jamais avoir son même point de vue. 
 
Mais – pourrons-nous nous demander – pourquoi ne puis-je jamais avoir son même 
point de vue ? Si je me mets dans sa situation, si d’une façon très altruiste (voici un mot 
connexe à celui d’altérité !) et avec la meilleure des volontés, je me mets à sa place, je ne 
suis qu’en train de le supprimer : je deviens injuste, j’opère avec la logique du possesseur 
d’objets qui oublie (et que très probablement méprise) l’altérité d’autrui. Ainsi, personne 
ne peut se mettre à la place d’un autre. La relation de justice ne s’établit que quand 
chacun tout en restant à sa place, essaie de sortir de là pour aller à la rencontre de l’autre. 
Rencontre qui est mouvement de sortie de soi sans jamais arriver à la possession de la 
place de l’autre. 
 
Ainsi les choses, la rencontre avec l’altérité de l’autre se donne dans l’exercice du 
décentrement de soi. Rencontrer autrui dans un rapport de justice avec l’altérité de sa 
différence ne se fait que comme mouvement de « sortie de soi ». Cette sortie de soi ne 
veut pas dire non plus oubli, mépris ou dédain de soi pour l’autre. L’extrême de s’oublier 
de se fondre dans le rapport à autrui ne constitue qu’un des rapports extrêmes de 
défiguration de l’altérité. L’amoureux qui se fond dans son amour pour sa chérie ne peut 
pas être aimé car il n’existe pas pour son amoureuse : il s’est effacé, il n’a pas de place 
dans la relation.  
 
Un rapport équilibré et nous avons utilisé le terme « juste » envers l’autre se fait comme 
décentrement de soi. Ce décentrement de soi n’opère pas comme l’aventure d’Odyssée 
qui partant de son Ithaque maternelle revient au même point de départ. Le rapport à 
autrui se passe dans l’aventure absolue de celui qui ne revient plus à son point de départ : 

 
1 Hannah Arendt et Georges Fradier, Condition de l’homme moderne (Paris: Pocket/Calmann-Lévy, 2017), p. 360. 
2 Connaître équivaut à se souvenir : le savoir c’est un acte de réminiscence. 
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se rapporter à autrui équivaut à ne plus jamais revenir. La nostalgie n’a pas ici du sens 
car le « je » qui part à la rencontre d’autrui ne se retrouve plus à lui-même dans ses points 
habituels de repère.  
 
Conclusion :  
Mais alors, c’est quoi l’altérité ? L’altérité est le mystère de la différence humaine et, 
parce que mystère, le « je » ne le peut pas définir. Le définir équivaut à l’établir des limites 
afin de le rendre saisissable, mais – comme nous l’avons vu – tout comme les étoiles, 
l’altérité de l’autre ne peux pas être saisie. Je ne peux pas la posséder, il restera toujours 
infini, autrui, par rapport à moi. Même l’enfant qui fait au départ une entité avec sa mère, 
devient autrui par rapport à elle. L’enfant n’est pas sa mère, il n’est pas non plus une 
prolongation ou extrémité de sa mère. Il est entièrement autre et par-là : autrui. 
 
Le caractère non-définissable de l’autre par rapport à moi nous renvoie à la question de 
la transcendance. Pourquoi ? tout simplement parce que dans sa différence et par son 
caractère transcendant par rapport à moi (c’est-à-dire qui est au-delà de mes pouvoirs et 
ma perception), ce n’est pas à moi que revient la tâche d’établir les limites de l’autre, 
c’est une tâche qui est trans-cendant au « moi » et à sa logique de domination et de 
possession.  
 
Pour finir, il faut laisser au clair un dernier aspect de l’altérité. Elle est transcendante car 
elle a un visage. Le visage est l’une des notions clé de l’altérité car seulement l’humain a 
un visage. Le reste des objets et des animaux ont une face ou une gueule, mais l’humain 
a un visage. Cela veut dire deux choses : le visage est exposé dans sa nudité et donc dans 
sa fragilité. Le visage est nu, visible : il expose malgré lui son ressenti : la honte qui le 
rougit, le plaisir qui le comble, la tristesse qui le défigure ou la joie qui l’illumine. En tant 
que visage, l’autre signifie et expose la fragilité des sensations qui le traversent. D’un 
autre côté, le visage cache. Je peux voir des yeux qui me regardent mais il reste à jamais 
insaisissables les intentions spirituelles et les pensées intimes. Le visage marque ainsi la 
barrière absolue que « je » dès mon extériorité ne pourrais jamais franchir. 
 
Voilà donc la double signification du visage. Signification qui se présente dans le 
paradoxe de l’humain : il présente la grandeur de l’humain parce qu’il cache le monde 
intérieur et subjectif, mais il est aussi fragilité parce que le visage exhibe la souffrance et 
se présente comme sensibilité.  
 
Ainsi, l’altérité n’est pas simplement une autre personne. L’altérité peux aussi être autrui 
car il peut être n’importe quelle personne sur terre à laquelle je peux me rapporter ; me 
rapporter pour tendre la main ou pour lui offrir le monde (d’ailleurs le monde devient 
possibilité d’offrir grâce à la signification qu’apporte l’altérité : c’est grâce aux autres que 
le monde signifie). L’altérité est donc le mystère même de l’humanité dans sa grandeur 
et puissance de possession et de domination (technique), mais aussi l’humanité dans sa 
fragilité et caractère limité, fini, exposé à la blessure et à la douleur. Penser l’altérité est 
penser l’humain. 


