
LES « AMOURS »

Points communs = Attachement positif à l’Autre, sentiment d’affection provoquant de la joie et un certain (aban)don de soi 
« Aimer, c’est trouver sa richesse hors de soi » Alain

ÉROS / DÉSIR AMOUREUX PHILIA / AMITIÉ AGAPE / CHARITÉ, FRATERNITÉ PROXEMIE 
Aimer l’Autre à cause de sa 
différence propre, de sa singularité,
de son ipséïté ;
sentiment d’attachement exclusif à 
l’Autre et irrationnel ; produisant un
sentiment de manque insatiable 
même en sa présence, d’où un 
mélange trouble de plaisir et de 
souffrance liés à son absence ; 
risque d’asymétrie, de non 
réciprocité, de désir de possession 
intéressée.
Dimension psychologique et 
charnelle.
« Une bête multiforme et 
polycéphale » Platon 

« Il faut vivre dans un désert car 
celui qui est aimé est absent » 
Simone Weil

« Cette captivité doit être démission 
libre et enchaînée à la fois entre nos 
mains » Sartre

Aimer un ou plusieurs Autres à cause
de sa (leur) différence propre, de sa
(leur) singularité, ou ipséité ; 
sentiment d’attachement exclusif à 
l’Autre  +/ - irrationnel; produit un 
sentiment de contentement, de 
plénitude et de joie en présence de 
l’autre, on se réjouit de son 
existence ; bonheur du partageable ; 
égalité, réciprocité, gratuité 
désintéressée. 
Dimension psychologique et morale, 
voire philosophique

 « Parce que c’était lui, parce que 
c’était moi » Montaigne à propos de 
La Boétie

Aimer l’Autre comme semblable ou prochain, 
pour son appartenance commune à l’humanité ; 
sentiment d’attachement universel qui permet 
d’aimer au-delà des différences jusqu’à ses 
ennemis, rationnel et raisonnable ; égalité ; 
vertu / devoir moral désintéressé. 
Créatrice de valeurs positives.
Haine de la haine (-) x (-) = (+ ∞) 
Peut déboucher sur l’altruisme (action bénéfique 
aux autres)
Dimension morale et spirituelle.

« La plénitude de l’amour du prochain, c’est 
d’être capable de lui demander : quel est ton 
tourment ? » Simone Weil

TOLÉRANCE =
= vertu morale mineure consistant à supporter la

présence de l’Autre dans sa différence, notamment dans
des domaines relevant de l’opinion et de l’incertain ;

mais l’autre est laissé à l’extérieur du Moi, à la porte de
ma conscience, sans processus d’identification. 

« l’adaptation de l’homme à un monde de désaccords »,
« l’huile qui lubrifie les rouages de l’existence »

Jankelevitch

EMPATHIE = ressentir/subir en dedans = faculté
humaine qui permet de comprendre autrui en identifiant

ce qu’il ressent ; on associe un comportement à un
ressenti déjà connu, on le reporte sur l’autre par

analogie, on se met à sa place, jusqu’à la compassion
(qui ressent la souffrance et cherche à agir) ou jusqu’à la

contagion émotionnelle (qui finit par imiter l’autre).
Pratique relationnelle nécessaire à la socialisation, qui

s’enseigne et s’apprend.

SYMPATHIE = ressentir/subir avec = capacité de
s’intéresser à la vie et aux problèmes de l’autre, tout en

gardant une distance émotionnelle. Attirance contingente,
spontanée et subjective pour tel autre.

  
RESPECT = sentiment moral consistant à universaliser
son point de vue,à « penser en se mettant à la place de

tout autre » et à le considérer « toujours comme une fin et
jamais comme un moyen » (Kant)

ANTONYMES 



# INDIFFÉRENCE = détachement 
consistant à n’éprouver ni plaisir ni 
douleur, ni désir, ni crainte (apathie).

Degré zéro de la passion (0).

# DÉTESTATION = rejet de l’autre motivé par 
un comportement, une action, un trait de 
caractère qui irrite ou dégoûte. Effet de 
contagion de certains éléments négatifs (-) + (-)

# HAINE = passion qui consiste à poursuivre la mort 
symbolique de l’Autre, dans son existence même (- ∞)

« La haine est haine de tous les autres en un seul », elle
consiste à « projeter de réaliser un monde où l’autre

n’existe pas » Sartre




