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Dans son ouvrage, Je et tu, Martin Buber envisage la relation entre un je et un tu 

comme un véritable face à face dans lequel deux consciences se reconnaissent pleinement et 
mutuellement comme personnes. Autrement dit, contrairement aux apparences et à 
l’habitude, la personne n’existe pas dès qu’il y a un je, mais dès qu’il entre en contact avec un 
tu.  

On peut en effet penser que la personne ne se dit jamais seulement dans la 
singularité du sujet. Le je n’existe en tant que personne que dans la réciprocité du regard d’un 
tu. Je et tu, deux pronoms que l’on considère réversible d’une conscience à l’autre - le je pour 
l’un est le tu pour l’autre et inversement - n’existent que par le « et » qui les met en relation 
et les fait passer du statut de sujets conscients à celui de personnes. Et de fait, même si, en 
tant que pronoms, je et tu sont avant tout les sujets de leurs actes, des individualités 
auxquelles on peut rattacher des prédicats d’actions, je et tu semblent dire quelque chose de 
plus : et en effet, on ne dit tu qu’aux personnes. Au nouveau-né qui ne parle pas encore, à la 
personne âgée qui perd la mémoire ou ses moyens, on peut s’adresser à eux en disant tu, et 
en accordant un sens véritable à ce tu. On considère que c’est autre chose que la 
personnification d’une chose. Mais pourquoi dis-t-on tu ou pourquoi pense-t-on qu’il y a une 
personne derrière ce tu ? On peut considérer que c’est nous qui reconnaissons le statut de 
personne, non seulement par le tu mais surtout par notre manière d'interagir avec autrui. 
Mais on peut également penser qu’une entité, qui se trouve être une personne, précède et 
supporte notre reconnaissance du statut. Toute personne est un je avant qu’on lui dise tu, 
avant qu’on la considère comme une personne. Et cette conception ne vient pas de nulle part 
: c’est nous même en tant que conscience qui a conscience d’elle-même, en tant que je qui se 
rapporte à lui-même comme à un je, que nous avons accès à notre personne et plus largement 
au concept de personne. Il y a peut-être une entité qui précède le statut éthique et social et 
que le je incarne et supporte. Le « je » identique tout au long d’une vie dit la substance qui 
perdure sous tous les changements, qui unifie toutes les expériences qui touchent la 
personne. Le tu ne serais alors que la manière de nommer cette entité qui précède ma 
nomination, de reconnaître en autrui ce que je connais en moi. Il s'agit donc de savoir si le 
tu définis le je ou si le je préexiste au tu, si la personne est substance ou relation. On parle 
bien de première et deuxième personne mais quand on envisage la relation entre un je et un 
tu, on peut se demander où est la personne ? N’a-t-on pour alternative que je suis une personne 
ou tu es une personne ? 

Il s’agira d’examiner d’abord que la personne, selon une conception cognitiviste, est 
un je qui se dit en tant que je. Cependant, le je et le tu n’existant pas seulement côte à côte 
mais plutôt toujours face à face, pour que la personne n’existe pas seulement en droit, mais 
en fait, il faut que le je sois reconnu par le tu. Mais cela revient également à confier au tu le 
pouvoir de méconnaître la personne dans le je. Pour rendre la préséance au je, on peut alors 
penser la morale comme un je qui, reconnaissant son appartenance à une même communauté 
morale que le tu, se fait personne et s’engage en un même temps à respecter la personne en 
autrui comme en lui-même. 
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La personne, selon une conception cognitiviste, est un je qui se dit en tant que je. 

Alors, la présence du tu peut influencer ses pensées sans définir le statut de la personne. Et 
le tu est également autrui, celui que j’envisage comme une autre personne à laquelle je n’ai 
simplement pas accès en première personne. C’est par le je qui se pense à la première 
personne que se définit la personne. C’est que l’on découvre si l’on veut définir le je comme 
substance. La recherche de la personne c’est d’abord la recherche de ce qui dure sous les 
changements, qui est unique et identique, mais qui ne se contente pas d’être un individu et a 
une nature particulière. Boèce définit alors la personne dans le chapitre « contre Eutychès et 
Nestorius » de ses Courts traités de théologies : la personne est une « substance individuelle de 
nature rationnelle ». La personne est donc une hypostase mais ce qui la définit réellement 
c’est sa nature rationnelle. Mais cette précision, qui fait passer de l’individu à la personne, dit 
en réalité un changement du mode d’être.  Être une personne se distingue d’être une 
hypostase. Mais lorsqu’on dit cela, il semble que l’être de la personne peut apparaître autant 
comme un je - vu de l’intérieur, que comme un tu - vu de l’extérieur. 

C’est qu’il faut alors préciser comment une personne, hypostase de nature 
rationnelle, se distingue, dans son mode d’être, d’une simple hypostase, d’un individu. 
Stéphane Chauvier, dans Qu’est-ce qu’une personne ? explore justement ce mode d’être particulier 
de l’hypostase de nature rationnelle, qu’il préfère qualifier de « nature pensante individuée » 
dans la mesure où une personne peut être irrationnelle : c’est la manière de s’individuer qui 
distingue l’hypostase de la personne. En effet, la personne s’individualise en faisant intervenir 
le « je » par des « pensées égologiques ». La manière de « se » penser désigne la manière unique 
qu’à une personne de se rapporter à elle-même, or ce mode d’individuation dit en même 
temps son mode d’être. Le je qui se pense à la première personne « à la fois l’essence de la 
personne et son principe d’individuation » écrit Stéphane Chauvier. Il faut alors définir la 
personne comme « une hypostase individuelle que l’on pourrait dire ré-individuée ou sur-
individuée par sa pensée et sa vie égologiques ». La personne est donc avant tout un je qui 
peut se rapporter à elle-même comme un je. 

Qu’est ce à dire alors du tu ? Le tu serait d’une part, extérieur à la définition de la 
personne. Saisir une personne par le tu, d’un point de vue extérieur, c’est s’arrêter à la 
substance ou à la substance rationnelle, en omettant son mode d’être propre que sont ses 
pensées égologiques. Le tu, autrui, ne peut pas dire la personne. Mais, d’autre part, lorsque je 
m’adresse à un tu, et l’on dit tu qu’à d’autres individus que l’on considère comme des 
personnes, je suppose en mon interlocuteur une personne, un je capable de pensées 
égologiques. Le tu n’est alors qu’un je qui pense je auquel je n’ai pas accès.  Enfin, si autrui 
ne peut pas à lui seul faire de moi une personne, on ne peut sans doute pas ignorer l’influence 
du tu dans les pensées égologiques qui définissent le je comme personne. Stéphane Chauvier 
s’intéresse au rôle d’autrui dans l’identité trans-temporelle de la personne. En effet, la 
personne envisagée à la première personne n’a pas assez d’extension pour se rappeler de son 
expérience consciente lointaine. Il lui faut envisager sa personne en 3ème personne, par 
exemple, par l'intermédiaire d’un tu qui lui raconte des souvenirs d’enfance. On se rappelle 
de lieux, de personnes, mais pas de notre expérience consciente lointaine. Ainsi, pour 
Stéphane Chauvier, « Ce qui fait l’identité trans-temporelle d’une personne c’est la 
permanence ou la disponibilité permanente d’un ensemble de pensées égologiques héritées 
de la vie de notre hypostase, aussi bien de sa vie organique réelle, que de sa vie dans la 
conscience et la parole des autres ». 

Mais une telle définition de la personne ne met pas assez en évidence le rôle du ou 
des tu dans l’existence réelle de la personne, car quand certains éléments de la définition 
cognitiviste font défaut - telle la mémoire, on voit apparaître l’importance de la relation… 
Peut-être que la définition est incomplète si elle ne dit pas si elle ne s’intéresse pas davantage 
au lien entre le je et un tu  
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Le je et le tu n’existant pas seulement côte à côte mais plutôt toujours face à face, 
pour que la personne n’existe pas seulement en droit, mais en fait, il faut que le je sois reconnu 
par le tu. Voire même que le je et le tu se fassent personnes par leur reconnaissance mutuelle. 
A quelle point peut-on confier au tu, à autrui, le pouvoir de nous reconnaître comme 
personne ? 

Il semble que même en partant du je on découvre que la personne ne se définit pas 
seulement quand elle se tourne vers elle-même mais également et peut-être surtout quand 
elle se tourne vers le monde.  Et en suivant Martin Buber, dans Je et tu on peut défendre la 
thèse que c’est un rapport spécifique au monde qui fait du sujet une personne. Selon lui, le 
monde est donné par une double relation. 1) D’abord celle du je-cela dans laquelle l’être est 
individu : car quand le sujet dit cela, se rapporte à une chose il dit toujours en réalité « je-cela 
», cad,  que la conscience se constitue elle-même en retour sur le modèle de l’objet auquel 
elle se rapporte et selon la modalité d’être qu’elle lui attribue. Lorsqu’elle se rapporte à une 
chose, soit pour la connaître et la réduire à des lois et des définitions, soit pour l’utiliser et 
l’inscrire dans un cycle de moyens et de fins, elle se situe elle-même dans un registre 
empirique. Donc dans cette relation au monde, la personne ne peut exister, ou exister 
réellement. « L’homme qui a la connaissance empirique du monde ne participe pas au monde. 
». La seconde relation, celle qui fait apparaître la personne dans l’individu, c’est le « je-tu ». A 
l’inverse de la relation avec un « cela », le je se tourne réellement vers le tu et ce qui surgit 
alors, c’est l’intention relationnelle. Dans l’attitude activement relationnelle, la conscience se 
pose explicitement comme étant reliée à une autre conscience et non pas placée devant une 
chose ou un mécanisme. Nous ne sommes pas là en présence d’une connaissance, mais en 
présence d’un acte concret de la conscience. Ce mouvement actif fait surgir à la fois la 
présence forte de l’autre et la conscience de soi comme sujet. Donc, c’est dans la relation à 
un toi qu’un individu devient une personne. 

La relation est donc au cœur de l’existence de la personne. La personne n’existe, ni 
dans le tu ni dans le je, sans leur mise en relation et la personne se fait presque événement de 
la rencontre entre deux consciences. 

Cela met en jeu aux moins de choses : la durabilité de la personne dans le temps et 
le pouvoir que l’on accorde au tu. Pour s’intéresser à cette deuxième idée on peut se 
demander si, bien que la relation avec le tu permette à la personne d’advenir, le tu permet-il 
toujours à la personne d’exister ? 

La relation avec autrui permet au je de se personnifier, sur le mode de la relation je-
tu pensée par Buber. Mais le rapport avec autrui n’a peut-être pas toujours le même bienfait. 
Il y a une ambiguïté dans le regard du tu : je peux m’y voir comme personne ou je peux m’y 
voir comme objet. C’est l’expérience que raconte Sartre dans L’Être et le Néant à propos de la 
honte : par la honte, le tu prive le je de son pouvoir de se définir lui-même, le je se voit tel 
que le tu le voit, mais pire, cette image qu’il lui renvoie est une réification de sa personne 
autour de l’action honteuse. 

« Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire ». Certes le je réalise qu’il a fait ce geste 
mais il a honte seulement dès lors qu’un tu est impliqué car « autrui est le médiateur entre moi et 
moi-même : j’ai honte de moi tel que j’apparais à autrui. Et par l’apparition même d’autrui, je suis mis en 
mesure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c’est comme objet que j’apparais à autrui. 
» Or, cette objectivation m’atteint et parce que je n’y vois pas une déformation de mon être 
mais j’accepte la vision d’autrui comme valable « la honte est, par nature, reconnaissance. Je reconnais 
que je suis comme autrui me voit ». La relation du je avec le tu ne se donne pas en toute 
circonstance comme une reconnaissance mutuelle : le regard d’autrui est une menace pour la 
liberté de la personne de se dire elle-même.  

Donc, confier à la relation le pouvoir d’affirmer, de faire exister le statut de 
personne, cela revient également à confier au tu le pouvoir de méconnaître la personne dans 
le je. La personne semble alors perdue entre sa définition comme entité préexistant à la 
rencontre avec le tu et statut qui se découvre dans la relation entre un je et un tu. Il s’agirait 
alors de trancher pour une voie ou l’autre. Or il semble que l’on puisse se refuser à nier une 
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existence ontologique de la personne tout en affirmant l’importance de la reconnaissance de 
la personne en autrui pour lui permettre sa pleine affirmation. On peut alors penser que la 
morale adoucit d’une certaine manière la dualité en rendant au je rationnel le pouvoir de se 
définir comme personne, tout en lui reconnaissant ce pouvoir, qu’en tant qu’il peut se donner 
pour règle le respect d’autrui. 

 
Il convient alors de penser la morale comme un je qui, reconnaissant son 

appartenance à une même communauté morale que le tu, se fait personne et s’engage en un 
même temps à respecter la personne en autrui comme en lui-même. Il faut rendre au je, non 
pas le pouvoir de se reconnaître lui-même comme personne totalement indépendamment 
d’un tu, mais l’origine du respect dû à la personne. Ce qui marque le plus fortement la relation 
entre le je et le tu c’est leur capacité commune à s’imposer un « tu dois », qui, bien 
qu’universalisable, repose sur leur autonomie propre. 

L’impératif catégorique que Kant formulé dans Les Fondements de la métaphysique des 
mœurs, permet d’envisager un lien étroit entre ce qui fonde la valeur de la personne et son 
rapport avec autrui. Il l’énonce ainsi : « 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 ». 

On peut, je crois, mettre l’accent sur deux aspects qui permettent de penser le je à 
la fois comme siège de ce qui fonde la valeur de la personne et comme ce qui est 
universalisable et donc peut se penser comme un tu. D’une part, l’impératif catégorique dit 
l’énonciation d’une règle morale qui réunit autrui et soi-même sous un même impératif de 
respect. D’autre part, il dit la possible compréhension de la personne à partir d’un je capable 
d’autonomie. L’autonomie qui est en réalité le critère d’universalisation de la maxime morale 
qui, au moment où le je se représente un tu dois, permet d’intégrer toutes les autres personnes 
dans la possibilité d’une communauté morale. 

La personne se définit comme un je qui se donne une règle et cette règle est de 
reconnaître en autrui et en lui-même la personne, l’être digne de respect. 

L’impératif catégorique allie la personne au concept de “fin en soi” cad une fin qui 
n’est pas à accomplir, mais une limite à toute action. La personne se donne pour règle de 
rompre avec la dialectique des moyens et des fins qu’on entretient avec les choses. Mais ce 
n’est pas une “simple” reconnaissance du tu, de la personne dans le tu. 

La suspension de l’instrumentalisation vaut pour autrui et soi-même : c’est le je et le 
tu qui sont subsumés dans l’impératif. C’est la valeur de la personne que je reconnais en moi 
et en l’autre qui est incomparable et appelle au respect, le sentiment de cette limitation 
qu’impose la dignité de la personne à la liberté. Mais qu’est ce qui fonde cette dignité ? 

Pour trouver ce qui fait la valeur de la personne, cad ce qu’il s’agit de reconnaître 
dans la relation entre un je et un tu, il faut se tourner vers le je et sa capacité à être autonome. 
Cad, pour Kant, la capacité de l’individu de se représenter une loi et de s’y soumettre. Alors, 
le respect ne va pas au corps humain qui serait digne d’un respect absolu. C’est l’humanité 
capable de moralité qui est digne dans l’homme et pas l’homme dans son donné empirique. 
On peut parler d’une éthique universaliste de la personne. 

Et c’est donc la capacité du je à s’imposer un « tu dois » universalisable qui pose sa 
valeur de personne. Par le tu dois, le je universalise la maxime de son action et s’adresse à 
son je comme il pourrait s’adresser à un tu, il s’impose ce qu’il considère qu’autrui peut et 
doit s’imposer. Les êtres rationnels forment ainsi une communauté de soumission à la loi 
morale 

Ainsi, si l’on est kantien, ce qui fonde mon respect de la personne, ce qui règle mon 
rapport avec un tu, c’est le fait que l’autre est comme moi un être raisonnable, ce que je le 
respecte en lui et en moi. 

Le je suis une personne qu’assume le je en se donnant pour règle une maxime 
universalisable et en même temps la reconnaissance d’un tu es une personne qui s’applique à 
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tous les êtres rationnels et autonomes. Ce n’est pas alors le je qui définit le statut du tu mais 
c’est une valeur indépassable qui est acté pour soi et pour autrui en tant que personne. 

 
Ainsi, la personne comme substance qui a une conscience d'elle-même qui perdure 

dans le temps ne suffit pas à penser la personne dans son rapport au monde et à un monde 
composé d’autres personnes. Tout je peut devenir un tu pour autrui et ce rapport dit quelque 
chose de la manière d’être de la personne. Mais la relation n’est pas seulement à penser 
comme allant du tu vers le je, d’individus extérieurs qui reconnaissent ou méconnaissent le 
statut de personne chez le je en reflétant le je comme personne ou comme chose. C’est 
finalement le je lui-même par la relation avec autrui, pensé sous un angle moral, qui peut 
affirmer son statut de personne : or cette affirmation se fait en reconnaissant à l’autre et à soi 
une dignité qui exige le respect. En s’imposant un « tu dois », le je reconnais en lui et en autrui 
le pouvoir de se soumettre à la loi morale et il entre dans une communauté morale. C’est ce 
qui réunit le je et le tu, l’autonomie et la possibilité d’un commandement moral, qui les inscrit 
dans un même champ des personnes. Et c’est donc dans le rapport je et tu pensé comme 
réversible et impliquant un respect mutuel tourné vers l’autre et vers soi que l’on découvre la 
personne. 
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