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Notre visage nous dévoile-t-il ?

LE VISAGE CHEZ LEVINAS

Questions     : 

Qu’est-ce que le visage ? Quelle est la particularité de cette partie du corps ?             

Qu’exprime-t-on par le visage ? 

Pourquoi le visage est-il expressif ou trompeur ?

Pourquoi le visage joue-t-il un rôle si important dans les relations entre individus ? 

En quoi le visage comporte-t-il un enjeu moral et éthique ?

Est-ce que le visage dévoile toutes nos pensées et sentiments ? 

Peut-on faire de son visage un masque ? 

Que voit-on de la personne lorsqu'on regarde son visage ?

Présentation générale de Levinas   

Philosophe français du 20ème siècle (1905-1995)

La philosophie d’Emmanuel Levinas est essentiellement portée sur la relation de soi

à autrui.  Son problème philosophique est donc l’intersubjectivité.  Son champ

de recherche sera donc l’éthique, c’est-à-dire la manière dont les individus agissent

et se comportent éthiquement les uns envers les autres. Il a connu la guerre, a été

captif en Allemagne pendant 5 années et l'on peut penser qu'il a donc voulu pensé la

souffrance, tout en gardant un regard dénué de haine ou de ressentiment. 

1. La rencontre, fondement de l’éthique 

Comment rencontre-t-on autrui ? Par le visage.  L’expérience d’autrui prend la forme

du visage.  Qu’est-ce que le visage pour Levinas ?  Il  ne faut pas essayer de le

comprendre au sens propre : le visage de l’homme excède toute description possible



(caractéristiques de forme, de couleur, de composantes…).  Lévinas décrit le visage

comme une misère, une vulnérabilité et un dénuement qui, en soi, sans adjonction

de paroles explicites, supplient le sujet.  « Mais cette supplication est une exigence » de

réponse,  une  exigence  de  soutien  et  d’aide.  Lorsqu’on  regarde  le  visage  de

quelqu’un, on se rend compte de son altérité absolue, de la différence infinie entre

chaque individu.  

« On appelle  cette mise en question de ma spontanéité  par la présence d’autrui,  éthique.
L’étrangeté  d’Autrui  –  son irréductibilité  à  Moi  –  à  mes  pensées  et  à  mes  possessions,
s’accomplit précisément comme une mise en question de ma spontanéité, comme éthique. »
« Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l’au-delà. » « Autrui est visage »

Pour  Lévinas,  quand  on  voit  le  visage  d'autrui,  c'est  comme s'il  entrait  dans  la

lumière :  la  lumière  fait  surgir  la  personne hors  du  néant.  C'est  ainsi  qu'on peut

s'ouvrir à lui : « 

« Le contact ou la vision ne s'imposent pas comme gestes archétypes de la droiture.  Autrui
n'est  ni  initialement,  ni  ultimément  ce que nous saisissons ou ce dont nous faisons notre
thème. Mais la vérité n'est ni dans le voir, ni dans le saisir – modes de la jouissance, de la
sensibilité et de la possession. Elle est dans la transcendance où l'extériorité absolue se
présente en s'exprimant, dans un mouvement qui consiste à reprendre et à déchiffrer, à
tout moment, les signes mêmes qu'elle délivre.  Mais la transcendance du visage ne se joue
pas en dehors du monde, comme si l'économie par laquelle se produit la séparation se tenait
au-dessous  d'une  espèce  de  contemplation  béatifique  d'Autrui.  (…)  La  vision  du  visage
comme visage, est une certaine façon de séjourner dans une maison ou, pour le dire d'une
façon moins singulière, une certaine forme de vie économique.  Aucune relation humaine ou
interhumaine  ne  saurait  se  jouer  en  dehors  de  l'économie,  aucun visage  ne  saurait  être
abordé les mains vides et la maison fermée : le recueillement dans une maison ouverte à
Autrui -l'hospitalité- est le fait concret et initial du recueillement humain et de la séparation,
il coïncide avec le Désir d'Autrui absolument transcendant. » (Totalité et infini, p.187)

Le fait d'accueillir autrui se passe, dans la vie concrète, dans le cadre d'une relation

économique.  L'enjeu, pour construire une relation éthique, est donc de transformer

ce rapport pour retrouver l'essence an-économique.  Ainsi, son éthique est fondée

sur l'ontologie : on pourrait dire qu'il s'agit de retrouver la nature humaine au fond de

chaque individu. 

« La proximité de l’autre est signifiance du visage »  

« Approcher autrui, c’est encore poursuivre ce qui est déjà présent, chercher encore ce que
l’on a trouvé, ne pas pouvoir être quitte envers le prochain. »



2. L’individuation par autrui

Le jeu se construit toujours en fonction d’un « tu » :  c’est en répondant à autrui qui le

questionne que le « je » apparaît.  Mais en même temps qu’il me fait accéder  à la

subjectivité, le visage de l’Autre me met en question dans mon être même : en disant

« je », j’ai aussi à répondre de mon droit d’être. Ce qui est premier ce n’est pas l’être

(ni le discours sur l’être), mais c’est la relation à l’autre.

« C'est  seulement  en  abordant  Autrui  que  j'assiste  à  moi-même.  Non  pas  que  mon
existence se constitue dans la pensée des autres.  Une existence dite objective telle qu'elle se
reflète dans dans la pensée des autres, et par laquelle je compte dans l'universalité,  dans
l'Etat, dans l'histoire, dans la totalité, ne m'exprime pas mais précisément me dissimule.  Le
visage que j'accueille  me fait  passer du phénomène à l'être dans un autre sens : dans le
discours je m'expose à l'interrogation d'Autrui et cette urgence de la réponse – pointe aiguë
du présent – m'engendre pour la responsabilité ; comme responsableje me trouve ramené à
ma réalité dernière.  Cette attention extrême n'actualise pas ce qui fut en puissance, car elle
n'est pas concevable sans l'Autre.  Etre attentif signifie un surplus de conscience qui suppose
l'appel  de  l'Autre.   Etre  attentif  c'est  reconnaître  la  maîtrise  de  l'Autre,  recevoir  son
commandement ou plus exactement recevoir de lui le commandement de commander.  Mon
existence, comme chose en soi, commence avec la présence en moi de l'idée de l'Infini, quand
je me cherche dans ma réalité dernière. Mais ce rapport consiste déjà à servir Autrui. »

3. La dévoilement significatif du visage

Pour Levinas, le visage est une métaphore qui sert à décrire plusieurs phénomènes :

- le regard est connaissance, perception.  Or le visage est peut

- le visage est dénudé, offert, exposé, sans défense. 

- le visage est ambivalent : il peut signifier deux choses en même temps

- « Le visage est signification, mais signification sans contexte. Le visage est un sens à lui

seul. Toi, c’est toi »  (Ethique et infini) : le visage livre un sens, dont on a l’intuition mais

dont on ne peut connaître les raisons et les détails.

Le visage « parle » : le visage parle et exige qu’on lui réponde.

Que dévoile le visage ? Est-ce qu'il montre réellement la vérité de l'être ?

« La  vérité  du  dévoilement  est  tout  au  plus  la  vérité  du  phénomène  caché  sous  les
apparences.  La vérité de la chose en soi ne se dévoile pas. La chose en soi s'exprime.
L'expression manifeste la présence de l'être, non pas en écartant simplement le voile du
phénomène.  Elle est, de soi, présence d'un visage et dès lors, appel et enseignement, entrée
en  relation  avec  moi  –  relation  éthique.   L'expression  ne  manifeste  pas  davantage  la
présence  de  l'être  en  remontant  du  signe au signifié.   Elle  présente  le  signifiant.   Le
signifiant, celui qui donne signe – n'est pas signifié. Il faut déjà avoir été en société de
signifiants pour que le signe puisse apparaître comme signe.  Le signifiant doit donc se

présenter avant tout signe, par lui-même – présenter un visage. » (Totalité et infini, p. 198)



Levinas opère donc une distinction entre exprimer et dévoiler : exprimer consiste à

manifester mais en transformant par un moyen d'expression alors que dévoiler serait

montrer l'être en tant qu'être. 

4. Le Visage en-deçà du discours     : retour à l’essence de la relation
humaine

Levinas cherche à revenir à une philosophie où l’individu est vu en-deçà de

ses  déterminations  sociologiques,  culturelles,  linguistiques,  biologiques  (et

économiques pourrions-nous dire aujourd’hui).  Il ne veut pas définir l’humain par les

pouvoirs de la raison, qui sont teintés par ces déterminations caractéristiques, qui

risquent de biaiser la relation à autrui.  Levinas cherche à donner du sens à l’humain

à partir de sa faiblesse, de la nudité du visage qui crie sa vulnérabilité. Comment

apparaît l’humain ? Par l’humain et par la parole. « Les soupçons engendrés par la

psychanalyse, la sociologie et la politique pèsent sur l’identité humaine de sorte que

l’on ne sait jamais à qui on a affaire quand on bâtit ses idées à partir du fait humain.

Mais on n’a pas besoin de ce savoir dans la relation où l’autre est le prochain et où

avant d’être individuation du genre homme, ou animal raisonnable, ou volonté libre,

ou essence quelle qu’elle soit,  il  est  le persécuté dont le je suis responsable… »

(Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p.88)  La question de l’être de l’homme est

avant tout une question éthique, et non scientifique.  Se questionner sur l’humain ne

saurait  se  limiter  à  l’accumulation de données objectives  sur  le  fait  humain.   Le

discours rationnel se veut totalisant, neutre, n’occupant aucun point de vue, alors

même qu’il est toujours partiel.  Mais le savoir qui constitue l’humain comme objet est

toujours un discours adressé à d’autres hommes, à des hommes dont la présence,

dont le visage ne se résorbe pas dans le dit savoir.  On est toujours déjà dans le face

à  face,  dans  cette  relation  sont  les  termes  échappent  –  sinon  d’où  viendrait  la

nécessité de se parler ?  Ainsi, contre la tradition rationaliste, Lévinas place l’éthique

à la place de philosophie première.  Ce qui est premier ce n’est pas l’être (ni  le

discours sur l’être), mais c’est la relation à l’autre. 

« Le visage est cette réalité par excellence, où un être ne se présente pas par ses qualités . »

(Ethique et infini ) 



5. Le Visage, au fondement de l'éthique     :  responsabilité et interdit 

Le visage exprime autrui, et nous renvoie à notre responsabilité totale envers lui : 

Pour Levinas, dans la relation moi/autrui, le Bien existe en premier, le Bien prime.  Le

visage exerce un commandement moral sur nous
« La responsabilité morale est la structure essentielle, première de la subjectivité »

« Le moi, devant autrui, est infiniment responsable » : on agit pas de la même façon sous

le regard d’autrui, par conséquent c'est le regard d'autrui qui nous fait ressentir nos

responsabilités éthiques. C'est de cette manière que l'on peut expliquer le sentiment

de pitié (cf.Rousseau) ou de compassion. 

« Le visage s’impose à moi sans que je puisse cesser d’être responsable de sa misère.  La
conscience perd sa première place. »  

Visage et interdit     moral : « Le visage est ce qui nous interdit de tuer »

Visage et humanité     : « Le statut même d’humain implique la fraternité et l’idée du genre
humain »

Contre l’autonomie selon Kant, pour qui chaque individu choisit de suivre les règles

de la morale universelle.  Pour Lévinas, nous sommes dans l’hétéronomie, c’est-

à-dire que nous ne pouvons savoir.  Ainsi, c'est la confrontation directe avec autrui

qui  nous  permet  d'agir  éthiquement :  on  ne  peut  penser  la  morale  de  manière

désincarnée. 

« La relation à autrui est asymétrique : je ne dois pas attendre de réciprocité » 


