
Autrui
 

Définition élémentaire
Autrui, c'est l'autre homme, le «prochain » : une conscience autre que ma 
conscience, un autre sujet, un « moi » autre que moi : un « alter ego ».

Étymologie
Du latin alter, «autre». 

Distinctions
-Autrui s'oppose à « moi », «ego » : autrui, c'est celui qui est en face de moi.
-Autrui est «face» à moi, comme l'objet [voir notion «le sujet»], mais justement, il 
est plus qu'un objet, puisqu'il est « comme » moi, un autre sujet.
- Autrui n'est pas la même chose que « les autres », ou « le tiers » (une 3e 
personne): il est singulier, comme moi. C'est celui que j'aime ou que je hais, dans 
une relation duelle entre lui et moi, mais ce n'est pas «tous les autres», ceux qui 
forment la société.

Problèmes
- Ce qui fait le paradoxe d'autrui, c'est qu'il est à la fois « comme moi » et « 
autre que moi » : il est à la fois un objet, face à moi, mais en même temps il n'est 
pas un simple objet, puisqu'il est un autre « moi ».
- Mais comment puis-je connaître autrui ? S'il est face à moi, comme un objet, 
comment puis-je savoir qu'il a une conscience, et rentrer dans sa conscience?
- Comment reconnaître l'altérité d'autrui (le fait qu'autrui est un autre sans être 
un objet)? 

- l'amour est-il possible : aimer est-ce aimer l'autre comme simple objet de 
satisfaction, est-ce se fondre dans une identité sans différence (« ne faire 
qu'un ») ? et l'amitié? 

Références au cours

Cours Général, Travail et nécessité

I. B/ Le mythe de Prométhée

II. B/ Kojève, « la dialectique du maître et de l'esclave »
III. L'aliénation : A/ division sociale

Conclusion : A/ Arendt : condition et activité humaines

TD 1 (technique, histoire, nature humaine) : Rousseau
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