
ANALYSE PRELIMINAIRE / THESE-ANTITHESE-SYNTHESE DE LA CITATION DE BADIOU
« C’est l’égoïsme qui est l’ennemi de l’amour, non le rival. On pourrait dire : l’ennemi principal de mon amour, celui que je dois vaincre, ce n’est pas l’autre,
c’est le « moi » qui veut l’identité contre la différence, qui veut imposer son monde contre le monde filtré et reconstruit dans le prisme de la différence  »

THESE : égoïsme # amour ANTITHESE égoïsme // amour SYNTHESE ni... ni...

l’égoïsme seul empêche l’amour véritable
l’altruisme seul est l’amour véritable

égoïsme = amour démesuré de soi qui consiste à tout ramener à
soi et à n’agir que dans son intérêt propre 

# amour = attachement à une personne qui engendre notre
(aban)don à l’autre

cause de l’égoïsme : le Moi est tenté de nier la différence de
l’Autre (c’est son identité propre qui fait son altérité)

conséquence de l’égoïsme :  l’amour de soi contredit l’amour de
l’autre car il empêche d’aller à sa rencontre et de le respecter

comme Autre
donc :

 - soit on est égoïste (constat de fait) mais on n’aime pas/ n’est
pas aimé, on fait du mal à l’autre et on provoque des drames

- soit on aime vraiment donc on ne doit pas être égoïste
(exigence morale)

ce qui implique d’être : 
généreux, altruiste, dévoué 

de ne penser qu’au bonheur et au bien de l’autre
de reconnaître, admirer sa singularité, son ipséité

de le maintenir à distance de soi pour le désirer tel qu’il est
de ne pas avoir besoin de se mesurer à un rival réel ou

imaginaire

- il faut lutter contre une partie de soi-même qui serait tentée par
ce mouvement centrifuge vers le Moi ; l’ennemi n’est pas

extérieur (rival) mais intérieur
 - le monde de l’amour est un Nous qui intègre la différence de

l’Autre à notre identité propre

l’ égoïsme est compatible avec l’amour, on peut
être égoïste et aimer l’autre

car : 

- l’amour est toujours une relation entre deux ego
donc on ne peut gommer cette dimension

« égologique »

- le Moi a besoin d’être reconnu par / de se
reconnaître dans le regard de l’Autre par

narcissisme

- les désirs de l’égo sont au fondement du désir
amoureux donc tout amour est intéressé, visant à

être comblé et produire du plaisir

- l’amour peut consister à chercher la ressemblance
avec l’être aimé, comme extension de soi

- l’amour peut être stimulé/empêché par la rivalité
avec Autrui, qui stimule le désir de l’Autre

- l’amour peut rencontrer des ennemis extérieurs à
soi (obstacles, interdits)

* Les contraires peuvent coexister/ se
succéder : on peut être d’abord égoïste puis

généreux avec la même personne ou
généreux puis égoïste avec la même

personne

* Les contraires peuvent s’engendrer  :
égoïsme  amour généreux

amour généreux  égoïsme
(déjà traité en II car la thèse présupposait un
rapport de causalité impossible entre amour

et égoïsme)  

* Dépassement de l’alternative par une
3ème proposition :

- l’amour n’est ni égoïste (quête de soi) ni
altruiste (quête de l’autre), mais 

quête d’une réalité transcendante **

- l’amour n’est ni retour au Moi (le Même)
ni dévouement à l’être aimé (l’Autre), mais

fusion entre le Même et l’Autre

* Critique d’un  présupposé du sujet :
l’amour n’a pas d’ennemi ; l’amour peut

avoir pour objet autre chose que des
personnes **


