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Philosophie

Emmanuel Levinas ( 1906-1995 )

La responsabilité de l'autre pour autrui

➔ La rencontre du visage est ma responsabilité éthique, le visage est une parole, la nudité est la 
fragilité du visage.
➢ Le visage nous montre la fragilité de l'Homme est interdit la violence.
➢ Le visage de l'autre est une instance éthique qui m'oblige à le respecter et à ne pas le 

frapper.
➢ L'Humanité de l'Homme est concentrée dans son visage.
➢ Le visage est nu, fragile et me donne l'ordre de ne pas lui nuire.
➢ Le regard de l'autre m'oblige à détourner les yeux, car si on regarde quelqu'un trop 

longtemps on le considère comme un objet.

➔ L'inconnu, l'étrangeté, l'infini :
➢ Le visage de l'autre est étrangeté. On peut connaître l'autre, il y a toujours quelque chose 

qui nous échappe. Cette partie qu'on ne connaitra jamais est infinie et c'est la partie 
essentielle de l'autre.

➢ Il y a un visage éthique ( on rencontre une présence ) et un visage esthétique ( le visage 
est réduit à une forme ).

➢ Quand on respecte autrui, on ne le dévisage pas. On l'accueil, il faut être hospitalier.

➔ Malgré soit pour l'autre :
➢ Il y a une sorte de sainteté chez l'être humain. Il dit « Après vous, je vous en prie », je 

me met en dessous de vous. C'est s'effacer pour laisser l'autre avant soi. On est arrêté par 
la rencontre avec le visage d'autrui. On est « Malgré soi pour l'autre » mais sans rien 
attendre de l'autre. Ca donne une impression de sainteté. C'est accueillir l'autre quelque 
soit notre situation.

➔ Le soin :
➢ Je ne peut plus rien faire pour l'autre, on doit toujours se sentir responsable pour l'autre.
➢ « Rencontrer un homme, c'est être tenu en éveil par énigme ».

Pour Levinas, on doit accepter l'étrangeté d'autrui.
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