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Editorial
Revue en ligne

Empathie : Extraits

Avec ce nouveau numéro de Temporel, nous abordons l’au-
tomne et la rentrée sous le signe de l’empathie, avec un 
essai très complet de Maurice Elie et une très intéressante 

étude de Christian Lippinois sur Edith Stein ainsi qu’un très stimu-
lant article d’Oleg Poliakow. Nous rencontrerons également dans 
cette suite de points de vue les noms de Tolstoï et de Michel Henry. 
Nous considérerons enfin la perspective de Simon Baron-Cohen 
dans son livre, Zero Degrees of  Empathy.

 Dans le Cahier de création, et en dehors de tout thème, je 
le rappelle, le lecteur pourra lire des poèmes de tons très différents 
et quelques proses. Suivent quelques notes de lecture. Je voudrais 
particulièrement attirer l’attention sur l’important ouvrage d’Henri 
Meschonnic, publié grâce au travail de Régine Blaig et préfacé par 
Gérard Dessons.

 Je rappelle que tous les numéros de la revue, depuis le numéro 1 de février 2006, sont disponibles en ligne intégra-
lement.
Bonne lecture, bonne rentrée.

Dans « L’empathie, histoire d’un concept », le physiologiste Alain Berthoz affirme d’emblée que « nous pratiquons tous l’empa-
thie comme Monsieur Jourdain la prose. »  En première approximation, l’empathie serait un phénomène de compréhension, 
de connivence avec le monde et avec autrui, dont il resterait à déterminer les composantes affective et cognitive. Cela appelle 

deux remarques : la première est que l’empathie est considérée comme un phénomène naturel et social étudié par des disciplines fort 
diverses telles que l’éthologie, la psychologie, la psychanalyse, la sociologie ou la neurologie. En ce domaine, la découverte en 1990 des 
« neurones–miroirs » par le Professeur Rizzolati à Parme, est l’un des événements qui a remis au premier plan la question de l’empathie. 
En effet, on a postulé l’impossibilité d’une empathie sans cette base neuronale, les neurones miroirs s’activant dans le cerveau lorsqu’on 
agit ou que l’on voit agir un autre individu. Ces neurones seraient donc à la base de l’imitation, de l’apprentissage, mais aussi de la rivalité 
lorsqu’on voit le désir d’un autre pour un objet ou une personne, le désir étant mimétique. Mais la seconde remarque est qu’en dehors 
de ces disciplines, la Presse et l’édition, la radio et la télévision en ont fait leur thème, en conseillant même de pratiquer, de cultiver son 
empathie, au même titre que la diététique ou le fitness. Nous assistons donc depuis plusieurs années à une véritable mode de l’empathie. 
Est-ce pour cette raison que Serge Tisseron écrit : « Nous devons nous méfier de ceux qui répètent partout : “ Empathie, empathie !... ”»  
Il s’agirait donc de réagir à une injonction à l’empathie ? L’auteur le dit lui-même : « Y aurait-il un devoir d’empathie ou de compassion 
comme il y a un devoir de mémoire ? » 
 Si l’empathie est comprise comme une relation affective avec autrui, avec les animaux, avec les choses ou avec la nature, on peut 
y voir une réminiscence de ces vers de Lamartine : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme/ Qui s’attache à notre âme et la force 
d’aimer ? » Mais la signification donnée à l’empathie est-elle univoque, ou le terme désigne-t-il un assemblage de divers phénomènes 
psychiques ? Et ne faut-il pas la confronter à d’autres approches, éthiques, sociales, politiques, des relations inter-humaines ? 

Maurice Elie

Lire la suite...
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L’essentiel immédiat. A l’origine synonyme d’intropathie, mot utilisé pour traduire l’allemand Einfühlung, le terme empathie (du 

grec empathéia - intérieurement ému ou affecté) en est venu à désigner actuellement une relation - interaction entre un moi et un 
toi - de nature bien particulière. Relation de connaissance, de communion affective et de sympathie. De connaissance, mais vivante, 

intuitive, voire « inspirée », car toujours sur les fondements d’une participation sensible immédiate à un état émotionnel (empathéia) vécu 
sans recul par autrui.
 L’empathie n’est donc jamais une connaissance médiatisée par une démarche réflexive, elle n’est jamais connaissance objective 
posant là son « objet » et prenant son temps pour l’observer à loisir. Elle est partage. Communion. Elle n’appelle pas l’étude attentive de 
l’autre, l’interprétation des propos tenus, leur insertion dans un code décrété « véridique ». Elle évite de s’attarder sur l’apparaître, - en ce 
sens elle est anti-phénoménologique, nous le verrons - bien que l’apparaître 
lui soit indispensable. Elle a le souci de l’essentiel immédiat. Elle est étran-
gère à toute idée de projection, quoi qu’en pense le Vocabulaire philosophique 
de Lalande, ou d’identification comme le soutient Le Robert.

 Le « je parle ». Elle a le souci de l’essentiel immédiat. Il semblerait 
que ce soit - restons au plus près de son étymologie - de l’état émotion-
nel vécu sans recul. Cet état, quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, est scellé 
en nous-mêmes, mis au secret. Non pas seulement parce qu’il est subjectif 
par excellence, mais encore et peut-être surtout parce qu’il est à l’image du 
fleuve d’Héraclite. Nul ne peut s’y baigner deux fois. Et pourtant nous le 
vivons, nous y participons accompagné par un « je parle », par le verbe tou-
jours en prise sur le flot affectif, mais incapable de le fixer. Nous sommes 
ontologiquement à côté de nous-mêmes, déracinés, exilés, mais néanmoins 
à portée de voix de nous-mêmes, à proximité. Si seulement quelqu’un nous 
entendait et joignait sa voix à la nôtre !
 Espérer l’empathie, n’est-ce pas alors un appel à l’aide ? N’être plus 
seul dans notre solitude d’être. N’être plus seul en présence d’un « je parle 
» sans « proche ». Plutôt que « connaissance d’autrui » ne s’agit-il pas alors 
d’un désir de partage qui va bien au-delà du partage, d’un désir de « toucher 
» le « je parle » de l’autre en prise sur le flot affectif « qui va sans fin », et qui 
est peut-être aussi le nôtre. Mais toucher le « je parle » de l’autre pour joindre 
notre voix à la sienne, pour n’en faire qu’une ensemble à deux, n’est possible 
qu’en présence d’un tiers. L’empathie, telle que nous la concevons, a besoin 
d’un ange pour être. Procédons par étapes.

Oleg Poliakow

Lire la suite...

Une vie pour l’empathie : Edith Stein

« Alors que Heidegger va s'attacher à développer la question du 
néant qui cohabite avec l'être, Edith Stein s'intéresse à l'être qui cohabite avec le néant. » Cet aphorisme emprunté à Vincent Aucante  
rapproche deux mondes généralement jugés antagonistes pour en faire jaillir une étincelle qui les éclaire l'un l'autre. Sous cette lumière, la 
démarche philosophique et mystique d'Edith Stein prend cependant un aspect par trop singulier : elle apparaît comme parvenue d'emblée 
à son achèvement, comme figée dans une manière de perfection. Pour lui rendre la fragilité et la nuance qui la caractérisent, il convient 
plutôt de la ramener à ses origines, sans la priver d'ailleurs de l'effet de clair-obscur que lui prête la confrontation avec l'œuvre de Martin 
Heidegger, son contemporain. Ces deux pionniers de la phénoménologie, élèves puis tour à tour assistants d'Edmund Husserl, obtiennent 
en effet leurs doctorats de philosophie pour ainsi dire au même moment. Leurs thèmes de thèse respectifs se montrent emblématiques 
de leurs parcours. L'un traite de « La doctrine des catégories et de la signification chez Duns Scot » ; l'autre aborde « Le problème de 
l'empathie dans son développement historique et d'un point de vue phénoménologique. » C'est, bien entendu, sur ce concept d'empathie 
et sur la place qu'il occupe dans l'œuvre d'Edith Stein que porte le présent article. Pour cela, je propose dans un premier temps d'écouter 
Edith Stein retracer elle-même ses débuts en empathie ; dans un second temps, d'examiner sa thèse ; dans une troisième partie, en écho 
à l'aphorisme de Vincent Aucante, d'observer comment, chez elle, l'empathie circule entre essentialisme et existentialisme ; dans une 
dernière partie enfin, de demander à son récit autobiographique quel rôle joue l'empathie dans sa démarche et dans sa vie. A l'issue de ce 
parcours, peut-être aurons-nous appris quelque chose sur l'empathie ? 

Christian Lippinois

Lire la suite...
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Martine Blanché, poète ; Jean Briat, poète ; France Burghelle-Rey, poète ; Nelly Carnet, critique littéraire ; Nicolas Class, poète et 
philosophe ; Michèle Duclos, critique et traductrice ; Maurice Elie, philosophe ; Kza Han, poète ; Frédéric Le Dain, poète ; Christian 
Lippinois, écrivain ; Oleg Poliakow, hypnothérapeute ; John Presley, poète et universitaire ; Emilie Saqué, poète ; Jacques Sicard, amateur 
de cinéma ; Soledad Simon, poète et philosophe ; Jean-Marc Simonnet, poète ; Alicia Suskin Ostriker, poète ; Kamal Zerdoumi, poète.

 Nous remercions vivement tous les auteurs de ce numéro pour leur participation, leur enthousiasme et leurs encouragements. 
 
 Le prochain numéro de la revue, qui sera le numéro 15, est prévu pour mai 2013, et aura pour thème : L’arbre.

 Le numéro 16, en octobre 2013, aura pour thème : Altérité.

Nous annoncerons bien volontiers les parutions si nous ne pouvons pas, pour tous les livres, écrire une note de lecture. 
Adresse postale pour services de presse : Anne Mounic et Guy Braun 47 bis, rue Charles Vaillant 77144 Chalifert.

Pour les propositions d’articles, nous joindre par le biais du site.

Comité de rédaction
Claude Vigée, Guy Braun, Anne Mounic
Ont participé par ailleurs à ce numéro :
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André Spire, Mots et notes.

Une sélection de poèmes d’André Spire ainsi de nouveau disponibles.

Illustrations de Marie-Brunette Spire, Alfred Dott et Guy Braun.
Postface de Marie-Brunette Spire.
Préface d’Anne Mounic.

Cahier de Peut-être, n° 2. Chalifert : Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée, 2012.

Les Cahiers de Peut-être

A s s o c i a t i o n  d e s  A m i s  d e  l ’ Œ u v r e  d e  C l a u d e  V i g é e
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ISBN  : 978-2-9537384-1-4
Prix : 15 €
100 pages illustrées.


