
  
 
 

Café-philo du Lundi 10 Février 
au Café des Sports à Monségur 

de 18h30 à 20h30 

 

 

Le sujet du jour : devons-nous nous efforcer de considérer autrui comme une personne ? 

 

 

La formulation ressemble fortement à un sujet de dissertation philosophique qui met en rapport trois 

notions : celle du devoir, ensuite celle d’autrui et enfin celle de personne. Avec une pointe d’humour 

nous pourrions dire que la soirée fera du trois en un ! 

En effet il est difficile d’aborder la notion/réalité de personne sans se poser des questions éthiques 

(ou morales), voire politiques et sans omettre la réalité d’autrui ainsi que les difficultés inhérentes à 

une telle notion. Il va donc nous falloir procéder à une première lecture de la question. 

La référence au devoir, à l’obligation et pourquoi pas à la contrainte nous enracine au sein de la 

dimension morale qui ne peut être envisagée sans la possibilité même d’une conscience morale ca-

pable de déterminer et de juger de ce qui est bien et mal. De fait, la morale est un ensemble de pres-

criptions, de codes et de valeurs partagés par un groupe et orientés vers une finalité qui serait le bien. 

Rappelons que le devoir n’a de sens et de valeur que pour un être libre ce qui nous oblige à considérer 

le devoir comme un choix libre, conscient et assumé, et non comme une obéissance mécanique, 

aveugle, qui aurait le mérite de nous procurer certains avantages (dont il nous faudrait déterminer les 

gains !). Or une telle approche soulève des objections, notamment celle de l’éducation à la morale, 

de la soumission à ce corpus de contraintes et d’obligations. De plus qui a établi de tels devoirs et en 

fonction de quelles finalités ? Le Bien ? La concorde ou paix civile ? La reconnaissance de la dignité 

humaine ? Sont-ce des valeurs partagées ou chacun n’a-t-il que sa morale personnelle ? 

Quant à autrui il nous faut nous mettre d’accord sur une définition. D’emblée nous pouvons affirmer 

qu’autrui c’est l’autre, celui ou celle qui n’est pas moi et que je ne serai jamais. Ainsi autrui est 

celui/celle qui est différent de moi et qui porte avec lui, comme constitutif de son être une altérité 

radicale. Mais là ne s’arrête pas la définition d’autrui car il est également et indéniablement un alter 

ego, c’est-à-dire un autre moi, semblable à moi et pourtant réellement différent. 

Rappelons que pour la philosophie classique (la fameuse philosophia perennis) autrui n’était jamais 

qu’une variante du même. Et la conscience de soi n’était pas ouverte ni même constituée par sa rela-

tion à autrui. La dimension même de l’altérité semble constitutive d’une inter-subjectivité où la cons-

cience de soi est interdépendante de la conscience d’autrui. De fait je ne suis pas seul au monde et le 

monde ne m’appartient pas. 

Quant à la notion de personne elle désigne l’homme en tant que sujet raisonnable, conscient et libre 

c’est-à-dire capable d’être responsable de ses actes, capable de jugement, de distinguer le bien du mal. 

La personne est donc un homme au sens juridique du terme en ce qu’il est doué de droits, et bien sûr 

de devoirs. Cela s’origine en partie dans le droit romain pour distinguer le citoyen de l’esclave. Mais 

ce statut même de personne demeure inséparable d’une valeur qui elle relève de la dimension éthique 

et aussi religieuse tout comme politique ! La déclaration des droits de l’homme et du citoyen en pose 

l’universalité (ou du moins son aspiration !). Ce qui sera objet de débat. Or depuis cette fameuse 

déclaration tous les hommes doivent être reconnus comme les personnes qu’ils sont. Autant dire qu’ils 



ont, portent en eux une valeur inaliénable (ou qui devrait l’être) qui doit être universellement reconnue. 

Mais comment donc fonder une telle valeur et qui plus est en assurer la promotion et la défense ? 

Il nous faut revenir à l’interrogation kantienne qui cherche à trouver un fondement universel et a 

priori au devoir. Que dois-je faire ? dit E. Kant pour obéir au devoir ? Sa réponse est sans équivoque : 

« Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de 

tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » 

Seul cet impératif, qui chez Kant est « catégorique », peut servir de fondement à tous les autres sans 

pouvoir réellement être fondé par aucun autre. Ainsi découlent de lui tous les autres impératifs 

puisqu’il constitue l’ouverture et le fondement même de toute morale. Il vise essentiellement le res-

pect de l’homme par l’homme. Le respect en tout homme de la dignité dont il est porteur et qui n’est 

autre que son statut de personne. Peut-on en conclure qu’une telle reconnaissance va de soi ? Qu’elle 

suppose une intention juste et louable ou qu’elle se heurte d’emblée à la dimension de « moyen » 

dans l’utilisation que tous nous faisons d’autrui ? Sans compter tous les obstacles qui tiennent à la 

fois à l’égoïsme de chacun et à ses intérêts personnels. 

Ainsi dire qu’autrui est mon semblable et indéniablement une personne ne suppose-t-il pas de la part 

de chacun un effort pour surmonter certaines inclinaisons par trop habituelles et faciles ? 

Comment s’affranchir d’un ethnocentrisme que chaque culture a tendance à ériger ? Comment pren-

dre ses distances avec nombre de préjugés xénophobes, racistes, sexistes ? Mais comment ne pas non 

plus sombrer dans un béni oui oui où tout le monde il est beau, bon et gentil ? Vous le voyez les 

conditions sont difficiles. Et les perspectives critiques le sont tout autant. 

N’est-ce pas en ce sens qu’il s’agit bien d’un effort fragile et toujours menacé car s’obliger au respect 

cela ne suppose-t-il pas aussi qu’il y a des hommes peu respectables ? Qu’il y a même de véritables 

« salauds » ! Mais inversement n’avons-nous pas tous un peu « les mains sales » ? Qu’il y a de 

l’intolérable ? Bref que la réalité humaine est bien souvent contradictoire, paradoxale, navrante pour 

ne pas dire désespérante ? 

Alors tendre vers ce respect de la personne ne serait-il pas une exigence politique, morale et philoso-

phique. Exigence qui reste parfois bien fragile nous ne pouvons qu’en convenir. 

Au plaisir de nous retrouver pour ce qui pourrait être l’un des derniers cafés-philo 

 

Document original rédigé par Jean-Yves Mercury. 

 


