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LA QUESTION D’AUTRUI

La question d’autrui : ou autrui comme question. Question posée à la
philosophie, en tant qu’autrui est la désignation du paradoxe constitutif de l’existence
de l’autre homme, à la fois autre que moi, mais aussi autre moi, alter ego : comment
tenter d’élucider le sens de cette énigme par laquelle autrui est avec moi dans une
relation d’identité et de différence à la fois ?
Le philosophe Paul Ricoeur marque bien toute la difficulté à penser le sens de
notre relation aux autres hommes lorsqu’il écrit : « Nous avons déjà compris que les
autres sont présents et absents d’une autre façon que les choses, qu’ils s’adressent à
moi, qu’ils sont pour eux-mêmes sujets d’expérience, qu’un seul et même monde
nous est commun sans qu’il soit multiplié autant de fois qu’il y a des consciences,
enfin qu’ensemble nous avons part à des objets culturels qui sont là pour chacun des
membres de la même communauté, comme des objets de prédicats spirituels. Mais ce
qui va de soi est transformé en énigme (…) Nous savons ou croyons savoir qu’il y a
des autres. Il faut maintenant comprendre comment il y a des autres. » (Du texte à
l’action, Seuil, 1986, p. 290).
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