
Café-Philo, samedi 25 février 2017                     
Aimer, est-ce se livrer à une expérience philosophique ?

 

Questions     : 
Qu’est-ce qu’aimer ?
Y a-t-il plusieurs façons d’aimer ?
En quoi l’acte d’aimer nous fait accéder à des idées philosophiques ?
Quelles tendances contemporaines pourraient menacer le sentiment d’amour ?
L'amour se produit-il par hasard ?
Pourquoi l'amour nous donne-t-il l'impression d'une nécessité ?
Quelle est la place de l'individu dans la relation amoureuse ?
Peut-on réellement connaître la personne aimée ?
L'amour rend-il aveugle ou clairvoyant ?

Présentation générale d’Alain Badiou (1937-…)
Philosophe  français  du  20ème siècle,  Alain  Badiou  est  surtout  connu pour  sa  philosophie
politique, et notamment ses travaux sur la conception platonicienne de la Cité et ses travaux
sur le marxisme et le maoïsme. Il tente de rappeler que les philosophes sont des hommes
comme les autres : ainsi, le philosophe amoureux est, lui aussi, traversé par les turpitudes de
l’amour. Il estime, en outre, que l’amour mérite d’être défendu, en tant qu’il est menacé par
divers courants sociétaux le déterminant. 

Sécurité et hédonisme     : les menaces qui pèsent sur l’amour
La menace sécuritaire :  L’amour se définit  comme une épreuve qui  comporte des

risques, des approximations et des ajustements d’une violence plus ou moins grande. Badiou
remarque que la société contemporaine promeut une conception sécuritaire de l’amour,
dans laquelle chacun trouvera « chaussure à son pied » dans une relation d’assurance sans
risque. L’amour ne peut être fait « pour notre confort et notre sécurité ».  « L’amour, en tant
qu’il est un goût collectif, en tant qu’il est, pour quasiment tout le monde, la chose qui donne
à  la  vie  intensité  et  signification,  je  pense  que  l’amour  ne  peut  pas  être  ce  don  fait  à
l’existence au régime de l’absence totale de risques. » On ne peut pas 

La menace hédoniste désigne, quant à elle, l’idée selon laquelle l’amour serait une
variante de l’hédonisme généralisé, une des figures de la jouissance : mais elle est aussi une
épreuve immédiate, une expérience authentique et profonde de l’altérité.  

La dernière menace qui peut empêcher le déploiement de l’amour, c’est le triomphe
de l’identité sur la différence.



Face à ces menaces, Badiou estime, en reprenant la formule de Rimbaud, qu’il faut
« réinventer l’amour ».

La conception platonicienne de l’amour     : entre singularité et pluralité
Pour Platon l’amour est l’une des modalités d’accès à l’Idée. Il y a dans l’élan amoureux un
germe d’universel : l’expérience amoureuse est un élan vers quelque chose qu’il va appeler
l’Idée.  De la même façon, lorsque j’admire un bel objet, je suis en route vers l’idée du Beau.
En aimant une personne, on éprouve le passage possible de la singularité du hasard à un
élément qui a une valeur universelle.  Avec comme point de départ une chose qui, réduite à
elle-même, n’est qu’une rencontre, presque rien, on apprend qu’on peut expérimenter le
monde à partir de la différence et non pas seulement de l’identité. L’amour est une contre-
épreuve du monde qui nous amène à voir le monde selon un autre point de vue.  C’est en
cela qu’il  a  une portée universelle,  qu’il  est  une expérience personnelle  de l’universalité
possible.  Dans l’amour on tente d’approcher l’être de l’autre.  L’amour est une construction
durable, une « aventure obstinée », un triomphe quotidien.

Les philosophes et l’amour     : les diverses conceptions de l’amour
La philosophie oscille entre deux extrémités sur l’amour, entre répulsion et apologie.  

- Premier extrême : la conception pessimiste.  D’un côté, il  y a un rejet de l’amour
comme  sentiment  suspicieux  et  douteux :  la  philosophie  « anti-amour »,  celle  de
Schopenhauer notamment : celui-ci explique qu’il ne pardonnera jamais aux femmes
d’avoir  la passion de l’amour  parce que c’est  ainsi  qu’elles ont  rendu possible la
perpétuation de l’espèce.  

- Deuxième extrême : la conception spirituelle : D’un autre côté, il y a les philosophies
qui font de l’amour un des stades suprêmes de l’expérience subjective (Kierkegaard,
par exemple, pour qui l’amour est la porte d’accès à une spiritualité éternelle).

- Conception  romantique :  concentrée  sur  l’extase  de  la  rencontre,  l’attention  à
l’autre,  fondée sur la vision d’une relation pensée comme un contrat  entre deux
individus libres et égaux

- Conception  sceptique :  l’amour  ne  serait  qu’une  illusion  fondée  sur  « semblant
ornemental où passe le réel du sexe ».  Selon cette vision, l’amour n’existe pas et
n’est que l’oripeau du désir.  Elle est liée à la menace sécuritaire car elle enseigne
qu’il faut se méfier de l’amour. 

- La conception d’Alain Badiou : l’amour comme « procédure de vérité » : l’amour est
une construction de vérité dans la mesure où il apporte une réponse aux questions
suivantes : qu’est-ce que c’est que le monde lorsqu’on l’expérimente à partir du deux
et non de l’un ?  Qu’est-ce que le monde, examiné, pratiqué et vécu à partir de la
différence et non de l’identité ? L’amour est le projet de vivre une épreuve du point
de vue de l’altérité, incluant naturellement le désir, et mille autres évènements.  Il
s’agit de s’abandonner à l’autre et le dévoilement de soi en tant qu’esprit et corps
distingue l’amour de l’amitié. 

Cette conception se rapproche de l’idée de Lévinas, selon laquelle l’amoureux aime en la
personne aimée non pas « une qualité différente de toutes les autres, mais la qualité même
de la différence ». La vision de Lévinas part de l’expérience irréductible du visage de l’autre,
épiphanie de l’Autre qui fonde un sentiment éthique.  Pour Badiou, il n’y a rien d’éthique
dans  l’amour  comme  tel.   Pour  lui,  on  ne  s’oublie  pas  dans  l’autre  (ce  n’est  pas  une



expérience oblative),  on n’est pas clairvoyant face à l’autre (ce n’est pas une expérience
lumineuse).   L’amour  ne  nous  élève  pas  mais  nous  rapproche  au  contraire  de  la
compréhension de l’existence terrestre. Il est une proposition existentielle : « construire un
monde d’un point de vue décentré au regard de ma simple pulsion de survie ou de mon
intérêt.   Les  deux  membres  du  couple  sont  incorporés  dans  un  unique  sujet,  le  Sujet
d’amour, qui traite le déploiement du monde à travers le prisme de la dualité : « L’amour est
toujours la possibilité d’assister à la naissance du monde » Lorsque naît l’amour, se construit
la « scène du Deux », en dehors d’une conscience solitaire (la « scène de l’Un », en revanche,
serait le produit de l’amour fusionnel, qui annihile les différences, de façon illusoire ou non :
pour Badiou, l’amour fusionnel conduit à la mort car il a été consumé et il est impossible,
après, de rentrer dans le monde qui reste extérieur à la relation.)

L’amour  naît  à  partir  d’une  disjonction,  d’une  séparation  entre  deux  êtres  distincts :
« L’amour, ça traite d’abord un Deux ».  Ensuite advient la rencontre, à laquelle on donne le
statut  d’évènement.  Souvent  les  fictions  accentuent  le  « deux »  de  la  rencontre  en
choisissant deux personnages marqués par des oppositions très prononcées (de classe, de
groupe,  de clan,  d’âge,  de pays).  Ainsi  se manifeste la nature diagonale de l’amour,  qui
transcende les dualités les plus puissantes et les séparations les plus radicales.  C’est pour
cela que, pour Saint Augustin, nous aimons l’amour, nous aimons aimer : nous aimons la
vérité. 

Amour et désir
Alors que le désir se porte sur des éléments particuliers, des parties, des détails (les yeux, les
fesses, la bouche etc.), l’amour s’adresse à l’autre en son entier, l’autre tel qu’il a surgi, armé
de tout son être.  Le désir et l’amour sont le terreau d’un miracle, par lequel le corps et
l’esprit  se  trouvent  incarnés  l’un  dans  l’autre.  « La  pensée  et  le  corps  sont  en  quelque
manière indiscernables (…) Il y a une saisie du corps par la langue, exactement comme quand
on dit à quelqu’un « je t’aime » : on le dit à lui, vivant, devant vous, mais on s’adresse aussi à
quelque chose qui n’est pas réductible à cette simple présence matérielle, quelque chose qui
est au-delà d’elle et en elle, en même temps, absolument. »

Amour et désir marchent main dans la main, mais ne sont pas de même nature : le désir est
une puissance immédiate alors que l’amour demande du soin, des reprises.  Le premier est
sous le régime de la pulsion alors que le second se trouve sous celui de la répétition. 

Contingence et nécessité
L’amour permet d’expérimenter l’une des distinctions conceptuelles les plus importantes de
la philosophie : la contingence et la nécessité.  En effet, alors que toute histoire d’amour se
fonde  sur  le  hasard  de  la  rencontre,  l’incompréhensible  de  l’attirance,  le  flou  de  la
construction, elle donne une impression de nécessité : les êtres amoureux ont le sentiment
que ce hasard est un destin. En outre, l’engagement scelle cette idée dans la mesure où elle
ancre l’amour dans une promesse d’éternité et le met alors sous le régime de la nécessité. 
« Un évènement d’apparence insignifiante, mais qui en réalité est un évènement porteur,
dans son obstination et sa durée, d’une signification universelle. »

L’amour se produit dans un moment où un évènement vient trouer l’existence.  C’est ce qui
explique l’amour fou :  l’amour est  irréductible à une loi :  il  n’y a pas de loi  naturelle  ou



sociale de l’amour donc son surgissement est nécessairement irrationnel. L’amour est hors-
la-loi. 

« Déclarer  l’amour,  c’est  passer  de  l’évènement-rencontre  au  commencement  d’une
construction de vérité. (…) Souvent ce qui commence là dure si longtemps, est si chargé de
nouveauté et d’expérience du monde que, rétrospectivement, cela apparaît non plus du tout
comme contingent  et  hasardeux,  comme au  tout  début,  mais  pratiquement  comme une
nécessité.  C’est  ainsi  que  le  hasard  est  fixé :  l’absolue  contingence  de  la  rencontre  de
quelqu’un que je ne connaissais pas finit par prendre l’allure d’un destin. » 

Amour et politique
La  relation  amoureuse  repose-t-elle  sur  des  mécanismes  de  nature  politique ?   L’action
politique consiste à rendre vrai ce dont le collectif est capable.  Dans l’amour, il s’agit de
savoir si les deux individus sont capables d’assumer la différence, l’égalité, l’intégrité et de
les rendre créatrices. 

La  procédure  amoureuse  n’est  pas  toujours  pacifique,  elle  peut  être  une  expérience
subjective douloureuse : l’amour, c’est les drames.  Alors que dans la vie politique, il s’agit de
guerres portées par des ennemis. Pour Alain Badiou, il n’y a pas d’ennemis en amour : en
revanche, le rival de l’amour, c’est l’égoïsme, le moi, la pulsion d’identité.  Par suite, Badiou
défend  un  « amour  combattant »,  « création  terrestre  de  la  naissance  différenciée  d’un
monde bonheur arraché point par point » » : « Un amour agenouillé n’est pas un amour »

Là où l’amour peut sembler incarner un idéal politique, c’est qu’il doit être désintéressé : sa
valeur ne réside qu’en lui-même, et cette valeur se place au-delà des intérêts immédiats des
deux individus qui y sont engagés. En cela, Alain Badiou y voit une manifestation d’une idée
communiste : le bien commun supplante l’intérêt individuel. 

Dans cette perspective, « il y a un travail de l’amour, et non pas seulement un miracle. Il faut
être sur la brêche, il faut prendre garde, il faut se réunir, avec soi-même et avec l’autre.  Il
faut penser, agir, transformer.  Et alors, oui, comme la récompense immanente du labeur, il
y a le bonheur. »

Amour et infini     : un lien avec la vision sartrienne
Pour Sartre, l'amour pour une personne révèle la nature infinie de l'individualité : on a la
volonté de découvrir l'autre à l'infini et on perçoit le fait que l'on n'aura jamais fini d'explorer
les pensées, les émotions et les perceptions. Souvent on se demande si l'amour est infini, et
on croit que cette question signifie : est-ce qu'on peut s'aimer toute la vie ? On croit donc
que c'est une question de durée, mais en réalité, l'amour se définit par son infinité parce
qu'il consiste, selon Sartre, dans le fait de voir l'autre comme un être magnifiquement infini
et  éternellement  à  découvrir.   Aimer  quelqu'un,  c'est  être  infiniment  curieux,  attentif,
fasciné par tout ce qu'il contient, tout ce qu'il est, tout ce qu'il sera.  



L'amour et le sentiment d'existence     : la vision hégélienne
Pour  Hegel,  la  puissance de l'amour  se  vérifie  par  un phénomène que nous avons tous
expérimenté :  quand l'être aimé est  là,  nous ne sommes pas  tout  à fait  les mêmes que
lorsqu'il est absent.  Il y a quelque chose qui s'allume, une énergie supplémentaire, une force
vitale qui s'éveille. On existe un peu plus en sa présence.  Chimie, alchimie, coup de foudre,
attirance,  fusion,  courant,  ce  n'est  pas  pour  rien  qu'on  fait  appel  aux  catégories  de  la
physique : notre corps et notre être sont un peu plus vivants face à l'autre.  L'amour permet
donc une intensification du sentiment d'existence. 


