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 Martin BUBER est appelé le « théoricien de la réciprocité » : importance de l’attitude à l’égard 
d’autrui, importance du regard posé sur l’autre – la conscience de l’autre, 

 La conscience n’est pas un épiphénomène ou une conséquence du psychologique 
(phénoménologues) 

 La conscience est la source active d’une attitude, d’une manière d’être et d’agir, donc de considérer 
ce qui nous entoure (les autres et les choses) 

 

 Reconnu comme un des pères du personnalisme : Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Karol 
Wojtyla, Paul Ricœur ont tous construit « sur » et « avec » la pensée de BUBER. 

 Le socle du sujet humain est la relation à l’autre : cette relation à l’autre crée la découverte et le 
développement de soi et la transcendance. 

 Attention très vive donnée à l’existence dans ses dimensions concrètes : personnelle, affective et 
temporelle. 

 

 M. Detschessahar et les espaces de discussion : auteur fondamental sur le dialogue 
(philosophie du visage comme signe divin de Lévinas) 

 

 + Personnel : Communion & Libération et Luigi Giussani (l’autre comme reflet du Christ, le 
concept de « rencontre authentique » et la théorie éducative – Le Risque Educatif) 

Pourquoi ? 



Naissance en 1878 à Vienne 

Polyglotte : allemand, hébreu, yiddish, français et polonais 

1896 : études de philosophie et histoire de l’art à Vienne 

1903 : découvre le judaïsme hassidique 

1904: publie sa thèse de doctorat sur la mystique chrétienne intitulée « contributions à l’histoire 
du problème d’individuation ». 

1923 : Je et Tu . Début, avec Franck Rosenzweig, de la traduction de la Bible en allemand (fin en 
1946). 

1924 – 1933 : professeur de philosophie religieuse juive à Francfort 

1933 : interdit d’enseignement par les nazis 

1938 : professeur d’anthropologie et de sociologie à l’université hébraïque de Jérusalem  

1939 : s’engage en politique et défend le projet d’un État d’Israël bi-nations et démocratique. 

1946 jusqu’à la fin de sa vie : de nombreuses conférences partout dans le monde et de 
nombreuses publications en philosophie, sur le judaïsme et la théologie hébraïque. 

1965 : mort à Jérusalem. 

Chronologie 



 

 

• Je et Tu (1923) 

• Le problème de l’homme (1943) 

2 textes « anthropologiques » 



Kant (Le Manuel) : position centrale de la question « qu’est l’homme? » et impossibilité de sortir 
de l’impasse particularité/totalité. 

 

Philosophiquement, BUBER décèle deux grandes façons de considérer l’homme: 

 Soit l’homme est vu comme un être solitaire (même quand on incorpore l’idée de relation) en 
opposition au monde, et l’homme est toujours ramené à l’état de celui qui se regarde lui-
même ; 

 soit l’homme est vu comme un être indifférencié et dilué dans un ensemble plus grand (la 
société, l’éternel retour, le cosmos, etc.), et l’homme, le vrai, disparaît. 

 

Individualisme : l’homme déformé 

• Ne voit qu’une partie de l’homme 

• Voit l’homme dans l’état de relation à lui-même 

 

Collectivisme (holisme) : l’homme dissimulé 

• Ne voit que l’homme comme partie 

• Ne voit pas l’homme mais la société 

Le problème de l’homme (1943) 



Proposition radicale de BUBER : la sphère de « l’Entre-deux », 

 

« Le fait fondamental de l’existence humaine n’est ni l’individu comme tel, ni le tous-ensemble comme 
tel (…). Le fait fondamental de l’existence humaine est l’homme-avec-l’homme (…) une chose qui n’a pas 
sa pareille dans la nature (…). C’est elle qui fait de l’homme, un homme » 

 

« On ne localisera plus la relation entre personnes humaines, comme on y est habitué, soit dans les 
régions intérieures des individus, soit dans un monde général qui embrasse les individus et les 
détermine, mais effectivement entre elles. » 

 

« L’Entre-deux n’est pas une construction auxiliaire; c’est le véritable lieu et support de ce qui se passe 
entre humains. S’il n’a pas spécifiquement attiré l’attention, c’est parce que (…) il ne présente pas de 
simple continuité, mais se constitue à nouveau, chaque fois, selon les rencontres humaines. » 

 

Le problème de l’homme (1943) 



Proposition radicale de BUBER : la sphère de « l’Entre-deux », 

 

« Le fait fondamental de l’existence humaine n’est ni l’individu comme tel, ni le tous-ensemble comme 
tel (…). Le fait fondamental de l’existence humaine est l’homme-avec-l’homme (…) une chose qui n’a pas 
sa pareille dans la nature (…). C’est elle qui fait de l’homme, un homme » 

 

« On ne localisera plus la relation entre personnes humaines, comme on y est habitué, soit dans les 
régions intérieures des individus, soit dans un monde général qui embrasse les individus et les 
détermine, mais effectivement entre elles. » 

 

« L’Entre-deux n’est pas une construction auxiliaire; c’est le véritable lieu et support de ce qui se passe 
entre humains. S’il n’a pas spécifiquement attiré l’attention, c’est parce que (…) il ne présente pas de 
simple continuité, mais se constitue à nouveau, chaque fois, selon les rencontres humaines. » 

 

 

Le problème de l’homme (1943) 

EX. 1 : le véritable entretien : « un entretien qui ne soit pas concerté d’emblée dans ses détails de 
participation, mais qui soit entièrement spontané, où chacun parle directement à son partenaire et en 
suscite directement l’imprévisible réplique. » 
 
EX. 2 : la véritable leçon : « une leçon qui ne soit ni répétée selon l’horaire, ni une leçon dont le maître sache 
d’avance les résultats, mais qui se développe par mutuelles surprises » 
 
EX. 3 : un véritable duel : « un duel qui ne soit pas joué. » 
 



Proposition radicale de BUBER : la sphère de « l’Entre-deux », 

 

« Ce qu’il y a en tout cela d’essentiel s’accomplit non pas dans l’un et l’autre partenaires, non pas 
dans quelque monde neutre les comprenant tous les deux et, avec eux, toutes les autres choses, 
mais très précisément, entre-les-deux, dans une dimension, pour ainsi dire, qui n’est accessible 
qu’à ces deux-là. » 

 

C’est dans cet entre-deux que se constitue et s’accomplit l’humanité de la personne (« ce qui fait 
de l’homme un homme » - sa totalité) – et pas son économie, son savoir, sa culture, sa position 
sociale (qui sont des particularités) 

 

• Dès la naissance 

• Les rencontres éducatives (les mentors qui m’ont révélé à moi-même, vs les idoles que j’ai 
copiées) 

• L’amour 

• Etc. 

Le problème de l’homme (1943) 



Du « problème de l’homme » (1943) à « Je et tu » (1923)  

« Sur l’étroite arête où se rencontrent le Je et le Tu s’étend le royaume de 
l’Entre-deux » 

 
(PH – p.194) 



Mots principes : Je-Tu et Je-Cela (2 couples) 

 

« Au commencement est la relation. » (Je et tu – p.51) 

« Ce besoin de relation est un fait primitif. » (Je et tu – P.59) 

 

« Le premier groupe, Je-Tu, se décompose bien en un Je et un Tu, mais il n’est pas né de leur 
assemblage, il est antérieur au Je ; le deuxième, le Je-Cela, est né de l’assemblage du Je et du Cela, 
il est postérieur au Je. » (Je et tu – p.55) 

 

Je et tu (1923) : 2 couples de mots  

Je-Tu 

Je  

Cela 

Je-Cela 

« Expériences primordiales » 



« L’homme ne peut vivre sans le Cela. Mais s’il ne vit qu’avec le Cela, il n’est pas pleinement un homme » 
(Je et tu – p.67) 

« Le mot fondamental Je-Cela ne vient pas du diable. Ce qui est diabolique, c’est que la matière prétende 
être l’être » (p.80) 

Je et tu (1923) : 2 modes de relation  

Cela 

Tu 

• « L’attention objective » : objectivation, expérience, utilisation et domination 
• Connaissance empirique, réponse technique et causalité 
• Pas de conséquence sur moi-même 

• « La présence vivante » : unicité de l’autre, mystère, infini… relation vraie, présente et pleine. 

• Conséquence sur moi-même (émotion, émerveillement, interpellation, etc. – transformation!) 

 « Nos élèves nous forment, nos œuvres nous édifient » (Je et tu – p.48) 

• Si Je-Tu en retour : réciprocité vraie (entretien, leçon, duel – mère, mentor qui révèle, 
l’amour…) 



Je et tu (1923)  

CELA TU 

Monde où l’on existe 
Économie, politique, entreprise, biologie/corps, 
etc. 

Lieu qui vivifie : transforme le « Je sujet » en 
« Je subjectif » – transforme le Cela en Tu 
 
Monde des « expériences primordiales » 
« Sanctuaire où on ne saurait séjourner » 

Dogme du « cours des choses » 
Causalité / enchainement 
Le futur est le prolongement du passé 

Surprise / discontinuité 
 
Le présent est fonction des rencontres 

FAUX 
Arbitraire de l’enchainement soi-disant 
historique 

AUTHENTIQUE 
Authenticité de la relation 

FATALITÉ 
Suivre le cours des choses ou démissionner  

LIBERTÉ 
Possibilité du revirement dans le Cela 

INDIVIDU 
« Je sujet » 

PERSONNE 
« Je subjectif » 

Conséquence importante : chacun doit décider de se considérer soi-même et l’autre comme une 
personne – C’est une prise de conscience, une décision, une posture qui doit se renouveler 
constamment – un effort, etc. 



Tu et Cela : une relation complexe et riche de potentiel! 

 

 Ce sont deux « moments » (poreux – allers-retours !) 

« Chaque Tu, une fois le phénomène de relation écoulé, devient forcément un Cela. Chaque Cela, 
s’il entre dans la relation, peut devenir un Tu. (Je et tu – p.66) 

 

 Ce sont deux « attitudes », deux « paires de lunettes », mais aussi deux mondes. 

Mondes du Cela = économie (volonté d’utiliser) et politique (volonté de dominer) 

 

De fait le Je-Tu peut/doit évoluer dans le monde du Cela. 

 

« La volonté utilitaire et la volonté dominatrice qui sont dans l’homme agissent de façon 
naturelle et légitime tant qu’elles demeurent attachées à l’esprit de relation et portées par elle. » 
(p.82-83) 

 

Le Je-Cela est légitime, et au service de la vie, tant qu’il est vivifié et au service des relations 
authentiques. 

 

L’économie et la politique sont légitimes tant qu’ils sont au service de « la vraie communauté ». 

Je et tu (1923)  



• Une conception de la communauté : 

Des individus qui « sont tous en relation vivante et réciproque avec un centre vivant, et de 
ce qu’ils sont reliés les uns aux autres par les liens d’une vivante réciprocité. » (P.79) 

 

« La communauté s’édifie sur la relation vivante et réciproque, mais c’est le centre agissant 
et vivant qui en est le véritable ouvrier » (p.80) 

 

Centre vivant = monde du Tu 

 

• Une conception de la liberté : 

Est libre, celui/celle qui fait régulièrement des incursions dans le monde du Tu et le Je-Tu. 

C’est cette personne qui est libre de revirer/se raviser. 

 

« Il sait que sa vie mortelle oscille perpétuellement entre le Tu et le Cela, et il pressent le 
sens de cette oscillation. Il lui suffit de savoir qu’il peut à toute heure franchir le seuil du 
sanctuaire où il ne saurait séjourner » 

 

Extensions 



Il me semble qu’il est possible d’appliquer la théorie de la réciprocité et l’anthropologie de 
Martin BUBER à des objets qui peuvent intéresser : 

• L’accompagnement, la relation managériale composée du TU et du CELA 

• Le travail (effectif), l’innovation en tant que TU/CELA : capacité de transformation 
réciproque (potentialité de transformation réciproque) 

• Projet de reconversion/réorientation comme « objet limite du TU/CELA » dans le 
discernement/décision 

• La communication : le centre vivant? La communication vraie? La manipulation? 

• Nos relations « entre nous » : L’Entreprise du Travail Vivant comme lieu attaché à « l’esprit 
de relation et porté par elle »? 

Extensions 



MERCI ! 


