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L’ampleur de la récente crise environnementale modifie -t-elle 
essentiellement notre manière d’habiter la Terre  ? 

Quels sont les problèmes philosophiques nouveaux posés par 
la pensée écologique  ? 

Approche des t extes de quelques penseurs majeurs de l’éco logie  
 
 
 

1) Un double const at ,  qui autor ise à par ler  
de «  cr ise environnementale  ».  

 
 
Les récent s progrès «  techniques  » semblent  placer  l’humanit é devant  

deux fait s  ent ièrement  nouveaux, qu’aucun philosophe d’avant  le  XX è m e 
s ièc le n’a ant ic ipés  :   

a) la  « maîtr ise de «  la  » nature  » n’est  plus elle -même maît r isée,  
parce que les innovat ions t echniques forment  un « syst ème  » qui semble  
progresser de manière autonome et  sans but ,  automat iquement .  C’est  la  vér i-
té  de l’expression commune  :  « on n’arrête pas le  progrès  ».  Elle expr ime le  
sent iment  popula ire d’un devenir  «  technique  » ir réversible et  imprévis ible.   

b)  pour  la  première fo is dans l’Histo ire,  ce qui est  possible  t echni-
quement  excède ce qui est  souhait able .  Autrement  dit ,  le  progrès «  tech-
nique  »,  qui est  rat ionnel,  puisqu’il est  l’e ffet  des progrès de la  raison s a-
vante ou théor ique, engendre paradoxalement  des effet s ir rat ionnels et  déra i-
sonnables.  Par exemple,  les « manipu la t ions génét iques  » rendent  techni-
quement  réalisable  le  clonage humain.  Plus généralement ,  i l n’est  pas so u-
ha it able mais il est  possible,  avec la  bombe atomique , la  po llut ion de 
l’environnement  (air,  eau, mer,  so ls . .) ,  ou la  raréfact ion des res sources fo s-
s iles (charbon, gaz,  pétro le,  sable. .) ,  que l’espèce humaine s’autodétruise.  
Essayons d’écla irer  successivement  ces deux fait s .   

 
Qu’entend- t -on par « progrès technique  »  ? La technique contempo-

raine n’est  plus seulement  la  simple applicat ion de la  science,  par différence 
d’avec l’art isanat ,  ma is un «  syst ème  » évo luant  de manière autonome que 
Gilber t  Hot to is a appelé «  technoscience  ». Gaston Bachelard dans Le ratio-
nalisme appl iqué  fa it  bien comprendre la  différence entre technique t rad i-
t ionnelle et  t echnique rat ionnelle en comparant  les t echniques d’écla irage 
t radit ionnelles (à l’hu ile ,  par exemple) ,  et  la  t echnique de «  non-
combust ion  » inventée par Edison, c’est -à-dire la  lampe à incandescence . La 
première t echnique, celle  de l’art isan,  est  ind ividue lle  ;  e lle  t raduit  une 
«  connaissance commune  » t ransmise par  t radit ion,  donc sans vraie évo lu-
t ion. La seconde, celle  de l’ ingénieur,  est  co llec t ive  ;  e lle  applique une 
«  connaissance savante  »,  mathémat isée,  et  évo lue rapidement .  Ces tec h-
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niques sont  si raffinées (on dit  souvent  «  sophist iquées  »)  que l’usager ord i-
na ire noue avec elle s un rapport  magique. Pensons à notre téléphone cellu-
la ire (dit  « portable  »)  ! I l est  notre cordon ombilica l,  notre fét iche ,  en 
même temps que notre aliénat ion (nous renonçons à la so li t ude, à écouter  
nos pensées. .) . .  

Le concept  de «  t echnoscience  » semble abo lir  la  différence t radit io n-
ne lle  entre t héor ie et  technique, car,  pr imo , ces techniques rat ionnelles,  
comme le  font  les sciences,  créent  de nouveaux objet s.  Les chimist es,  par 
exemple,  créent  des molécules  et  des matér iaux,  plast iques par  exemple,  que 
la  nature ignore.  Le laser  a longtemps été  une «  so lut ion sans problème  ».  
On ne voyait  pas à quo i pouvait  servir  la  «  lumière cohérente  ».  De même,  
la  fiss ion de l’atome n’a r ien à vo ir  avec l’usage des chutes d’eau pour f a-
br iquer la  même énergie électr ique. Nous mait r isons des processus abso lu-
ment  nouveaux et  ét rangers à la  Nature.   

Secundo, ces t echniques modifient  en retour les sciences qu’elles a p-
pliquent .  L’ordinat eur,  qui applique des mathémat iques (algèbre de Boo le) et  
de la  phys ique du cr ist al,  permet  des calcu ls qui renouvellent  la  mathém a-
t ique, la  logique ( l’ info rmat ique en est devenue une branche) ,  et  d’autres 
sciences (concept ion assist ée par ordina t eur,  par  exemple,  imager ie méd i-
cale) .  Le concept  de «  techno logie  »,  qui,  lit téralement ,  signifie  «  science de 
la  t echnique  »,  serait  probablement  plus appropr ié  que celui de «  techno s-
cience  » pour décr ire  la  nouvelle technique,  mais il a  t rop de sens différent s.   

L’autocorrect ion technique ou technocrat ique, on va le  vo ir,  ne fa it  
que renfo rcer ce progrès ir réversible et  imprévis ible,  qui est  inhérent  à ce 
progrès.  D’où le  problème  :  qui peut contrôler ce développement techno s-
cientifique aveugle si ni la science, ni la  technique ne le peuvent  ?  

 
 

2) Les deux grandes or ient at ions de la  pensée éco lo gique.  
 
Pour réagir  aux effet s ir rat ionne ls du progrès technique, l’éco logie est  

déchirée entre deux or ient at ions,  appelée ,  l’une,  «  éco logie radica le  »,  fon-
dée sur  des devo irs envers la  vie sans qu’elle  en ait  envers nous,  et  l’autre,  
appelée «  éco logie réformist e  »,  fondée sur la  délibérat ion éthique entre 
hommes.   

La première ,  appelée «  éco logie radica le  », refuse le  pro jet  de maît r ise 
technique de la  «  nature  »,  et  défend un dro it  de la  nature vivante,  qui a en 
elle -même une valeur  abso lue.  Arne Naess invente en 1972 le concept 
d’éco logie pro fonde (deep ecology) en l’opposant  à l’éco logie superfic ie lle  
(shallow ecology),  car ce lle -ci a  deux torts  :  êt re « anthropocent r ique  »,  
c’est -à-dire penser que la  Nature n’est  qu’un environnement  (de l’êt re h u-
main) ,  qui est  à protéger en vue des seuls int érêts humains  ;  cro ire que la  
cr ise environnementale n’est  qu’un problème t echnique , qui n’exige pas de 
bouleverser nos modes de pensée et  de vie.  Deux phrases de Naess  :  « Je 
peux tuer un moust ique s 'il est  sur le  visage de mon bébé ,  mais je  ne dirai 
jamais que j'a i un dro it  à la  vie supér ieur à celu i d 'un moust ique  »  ;  «  Entre 
le  dernier  homme et  le  dernier  loup, je  cho is is le  loup  ».   

L’argument  de l’éco logie est  le  suivant  :  si l’humanit é technic ienne 
devient  parasit e et  prédatr ice,  au sens où elle  prend «  tout  » à la  Nature et  
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ne rend r ien, il faut  un contrat  ent re humanit é et  «  Nature  », c’est-à-dire une 
réciprocit é entre deux sujet s de dro it s  (Miche l Serres sout ient  cet te t hèse) .   

 
Dans une autre version, cet te éco logie radica le défend une «  éthique 

de la responsabi li té  envers les générat ions futures  » (Hans Jonas) ,  car,  à  
cause de la  t echnoscience,  il nous est  possible de pr iver  l’humanit é future 
d’une exist ence digne. L’argument  central de Jonas est  double.  I l explique 
premièrement  que la  responsabilit é  est  ent ièrement  nouvelle ,  non seulement  
parce qu’elle  est  un devo ir  tout  nouveau envers ce qui n’exist e pas encore,  
mais surtout  parce qu’elle  est  unilatérale .  Le devo ir  envers les générat ions 
futures ne répond donc pas à un dro it .  « L’état  de la  biosphère dans sa total i-
té  [ . .]  a quelque chose comme une prétent ion morale à notre égard [. .] .  Cela  
voudrait  dire [. .]  ét endre la  reconnaissance de «  fins en so i » au -delà de la  
sphère de l’homme.  Aucune éthique du passé (mise à part  la relig ion)  ne 
nous a préparés à ce rôle [. .] ,  encore moins la  concept ion scient ifique dom i-
nante de la  nature  » (Le principe responsabil ité ,  t rad.  Greisch,  Flammar ion, 
p .34 sq . ) .  Cet te «  conversion  » de la  pensée éthique oblige à changer fina le-
ment  «  la  doctr ine de l’êt re,  c’est -à-dire la  métaphys ique , dans laquelle ,  en 
dernière inst ance, toute éthique do it  êt re fondée  » ( ibid . ) .  

I l en résult e l’ idée du développement durable  :  « Le développement  
durable répond aux beso ins du présent  sans compromettre la  capacit é des 
générat ions futures à répondre aux leurs  » (O.N.U.,  Rapport de la commi s-
sion mondiale sur l’environnement et le  développement ,  1987).   

Deuxièmement ,  Jonas défend une «  éthique de la  peur  »,  à but  «  heu-
r ist ique  »,  autrement  dit ,  qui a  pour but  de fa ire t rouver  des so lut ions.  Car  la  
peur est  bien meilleure conseillère que l’espérance en une utopie bât ie  sur le  
progrès technique,  contrairement  à  ce que pensait  Ernst  Bloch dans Le prin-
cipe espérance  (1945-1956).  Ceux qui do ivent  cult iver  la  peur seront  avant  
tout  les hommes d’État ,  qui ,  dit  Jonas,  se comporteront  envers les généra-
t ions futures,  comme des parent s envers leur nourr isson vulnérable.  
L’ inconscience des citoyens et  des État s démocrat iques exige ra l’ inst it ut ion 
d’une « d ict ature bienve illant e  », d’une espèce de despo t isme écla iré.   

 
L’object ion  la  plus fo rte à l’éco logie «  pro fonde  » est  issue de Kant ,  et 

peut  se formuler  comme suit .  Un contrat  ne peut  pas exist er entre êt res h u-
mains et  êt res naturels,  car aucun de ces derniers n’expr ime la moindre r e-
vend icat ion. Certes,  personne ne peut  raisonnablement  nier  que les êt res vi-
vant s dotés d’un syst ème nerveux possèdent  la  conscience sens ible,  autr e-
ment  dit ,  qu’ils  peuvent  souffr ir.  Personne ne peut  raisonnablement  nier  non 
plus qu’il est  contre la  raison de leur infl iger  des souffrances sans nécessit é.  
Mais,  pour revendiquer un dro it  de contracter et  en êt re responsables,  les 
êt res vivant s sensibles ne disposent  ni de la  conscience morale,  ni de la  l i-
bert é de la  vo lonté,  ni de la  raison, qui est  le  pouvo ir  de penser universe ll e-
ment .  Le contrat  sera donc un contrat  ent re êt res humains en considérat ion  
ou à propos  des êt res naturels.   

Ains i,  dans la  Métaphysique des mœurs  (1797),  Kant  écr it  :  « I l faut  
exécrer les expér iences phys iques au cours desquelles on martyr ise les an i-
maux au seul pro fit  de la  spéculat ion,  alors q u’on pourrait  se passer d’elles  
pour  at teindre le  but  visé.  Mieux,  la  reconnaissance pour  les services lon g-
temps rendus par un vieux cheval ou un vieux chien  (tout  comme s’ils  
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ét aient  des hôtes de la  maison)  appart ient  indirectement  au devo ir  de 
l’homme, c’est -à-dire au devo ir  observé en considérat ion ( in Ansehung) de 
ces animaux,  mais directement  considérée,  cet te reconnaissance n’est  jamais  
que devo ir  de l’homme envers (gegen) lui-même  » ( ibid . ,  Doctr ine de la  ve r -
tu,  § 17).  

 
La seconde pensée éco logique, appelée «  éco logie réformist e  »,  défend 

une éthique de la prudence ,  qui suppose que les r isques demeurent  prévi-
s ibles ,  et  que, suivant  l’argument  kant ien,  l’homme a un devo ir  envers lui -
même à propos de sa condit ion d’être vivant .  Qu’est -ce que la  prudence,  et  
pourquo i la  préférer à la  responsabilit é  selon Jonas  ? La prudence, nous a 
appr is Ar istot e (Éthique à Nicomaque ,  VI,  5),  est  le savo ir  de la  délibérat ion 
sur le  cont ingent ,  autrement  dit ,  sur ce qui peut  êt re et  qui dépend de nos 
act ions.  Elle  n’est  ni science,  puisqu’on ne peut  démontrer le  cont ingent  ;  ni 
art  au sens de technique, puisque l’art  fabr ique , c’est -à-dire a le  savo ir -fa ire  
des moyens pour obtenir  un résult at ,  quelle  que so it  la  va leur de ce résult at . 
La prudence est  donc le  savo ir  de la  «  praxis  »,  de l’act ion à plus ieurs.   

 
Pour avo ir  une chance d’évit er le pire,  Jean -Pierre Dupuy propose 

dans cet  espr it  une thèse or igina le,  portant  sur notre idée de l’avenir  :   
 
«  Face aux immenses défis et  aux menaces qui pèsent  sur l’avenir  de 

l’humanit é,  seule une culture générale accessible à tous peut  nous sauver,  à  
condit ion que la culture scient ifique et  technique en fasse int égralement  pa r-
t ie  int égrante,  ce qui implique qu’il exis te une culture scient ifique et  tec h-
nique, ce qui n’est  pas le  cas aujourd’hui.  [ . .]   

Ma thèse est  qu’il nous faut  vivre désormais les yeux fixés sur cet  
événement  impensable,  l’autodestruct ion de l’humanit é,  avec l’object if,  non 
pas de le  rendre impossible,  ce qui serait  contradicto ire,  ma is d’en retarder 
l’échéance le  p lus possible.  Nous sommes entrés dans l’ère du sursis.  Tous 
ceux qui cro ient  que l’humanit é saura toujours t rouver la  so lut ion aux pr o-
blèmes engendrés par la  science et  la  t echnique,  comme elle  l’a  toujours fa it  
par le passé,  ceux- là  ne cro ient  pas à  la  réalit é de l’avenir.  I ls  cro ient  que 
l’avenir,  nous le  fa isons  :  il est  aussi indét erminé que notre propre libre -
arbit re  ;  il ne peut  y avo ir  une scienc e de l’avenir,  puisque l’avenir,  nous 
l’ inventons.  [ . . ]  Ce «  libéra lisme métaphys ique  » explique pour  l’essent ie l 
que nous ne croyons pas à la  cat ast rophe alo rs même que nous la  voyons d e-
vant  nous.  Car si l’avenir  n’est  pas réel,  la  cat ast rophe future ne l’est  pas 
davantage. Croyant  que nous pouvons l’évit er,  nous ne croyons pas qu’elle  
nous menace.  C’est  ce sophisme que j’a i t enté de br iser  avec la  méthode du 
«  catast rophisme écla iré  ». Celu i-ci est  une ruse qui consist e à faire comme 
s i nous ét ions la  vict ime d’un dest in tout  en gardant  à l’espr it  que nous 
sommes la  cause unique de ce qui nous arr ive.  I l nous faut  assigner  à la  ra i-
son la  t âche de fa ire du dest in une fic t ion, mais une fict ion vit ale  ».  La 
marque du sacré ,  I ,  Penser au plus près de l ’apocalypse (2008),  p.61 sqq .  

 
En conclus ion, le  devo ir de l’homme envers lui-même à propos de sa 

condit ion d’être vivant  résout  le  problème de «  la  maîtrise de la maî trise  » 
des progrès t echniques ,  en rendant  possible un contrôle de ces derniers,  1) 
par le  progrès du dro it ,  et  2) par les comit és consult at ifs d’éthique. Le cas 

3  
 

ne rend r ien, il faut  un contrat  ent re humanit é et  «  Nature  », c’est-à-dire une 
réciprocit é entre deux sujet s de dro it s  (Miche l Serres sout ient  cet te t hèse) .   

 
Dans une autre version, cet te éco logie radica le défend une «  éthique 

de la responsabi li té  envers les générat ions futures  » (Hans Jonas) ,  car,  à  
cause de la  t echnoscience,  il nous est  possible de pr iver  l’humanit é future 
d’une exist ence digne. L’argument  central de Jonas est  double.  I l explique 
premièrement  que la  responsabilit é  est  ent ièrement  nouvelle ,  non seulement  
parce qu’elle  est  un devo ir  tout  nouveau envers ce qui n’exist e pas encore,  
mais surtout  parce qu’elle  est  unilatérale .  Le devo ir  envers les générat ions 
futures ne répond donc pas à un dro it .  « L’état  de la  biosphère dans sa total i-
té  [ . .]  a quelque chose comme une prétent ion morale à notre égard [. .] .  Cela  
voudrait  dire [. .]  ét endre la  reconnaissance de «  fins en so i » au -delà de la  
sphère de l’homme.  Aucune éthique du passé (mise à part  la relig ion)  ne 
nous a préparés à ce rôle [. .] ,  encore moins la  concept ion scient ifique dom i-
nante de la  nature  » (Le principe responsabil ité ,  t rad.  Greisch,  Flammar ion, 
p .34 sq . ) .  Cet te «  conversion  » de la  pensée éthique oblige à changer fina le-
ment  «  la  doctr ine de l’êt re,  c’est -à-dire la  métaphys ique , dans laquelle ,  en 
dernière inst ance, toute éthique do it  êt re fondée  » ( ibid . ) .  

I l en résult e l’ idée du développement durable  :  « Le développement  
durable répond aux beso ins du présent  sans compromettre la  capacit é des 
générat ions futures à répondre aux leurs  » (O.N.U.,  Rapport de la commi s-
sion mondiale sur l’environnement et le  développement ,  1987).   

Deuxièmement ,  Jonas défend une «  éthique de la  peur  »,  à but  «  heu-
r ist ique  »,  autrement  dit ,  qui a  pour but  de fa ire t rouver  des so lut ions.  Car  la  
peur est  bien meilleure conseillère que l’espérance en une utopie bât ie  sur le  
progrès technique,  contrairement  à  ce que pensait  Ernst  Bloch dans Le prin-
cipe espérance  (1945-1956).  Ceux qui do ivent  cult iver  la  peur seront  avant  
tout  les hommes d’État ,  qui ,  dit  Jonas,  se comporteront  envers les généra-
t ions futures,  comme des parent s envers leur nourr isson vulnérable.  
L’ inconscience des citoyens et  des État s démocrat iques exige ra l’ inst it ut ion 
d’une « d ict ature bienve illant e  », d’une espèce de despo t isme écla iré.   

 
L’object ion  la  plus fo rte à l’éco logie «  pro fonde  » est  issue de Kant ,  et 

peut  se formuler  comme suit .  Un contrat  ne peut  pas exist er entre êt res h u-
mains et  êt res naturels,  car aucun de ces derniers n’expr ime la moindre r e-
vend icat ion. Certes,  personne ne peut  raisonnablement  nier  que les êt res vi-
vant s dotés d’un syst ème nerveux possèdent  la  conscience sens ible,  autr e-
ment  dit ,  qu’ils  peuvent  souffr ir.  Personne ne peut  raisonnablement  nier  non 
plus qu’il est  contre la  raison de leur infl iger  des souffrances sans nécessit é.  
Mais,  pour revendiquer un dro it  de contracter et  en êt re responsables,  les 
êt res vivant s sensibles ne disposent  ni de la  conscience morale,  ni de la  l i-
bert é de la  vo lonté,  ni de la  raison, qui est  le  pouvo ir  de penser universe ll e-
ment .  Le contrat  sera donc un contrat  ent re êt res humains en considérat ion  
ou à propos  des êt res naturels.   

Ains i,  dans la  Métaphysique des mœurs  (1797),  Kant  écr it  :  « I l faut  
exécrer les expér iences phys iques au cours desquelles on martyr ise les an i-
maux au seul pro fit  de la  spéculat ion,  alors q u’on pourrait  se passer d’elles  
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des biotechno logies ,  qui produisent  art ific ie llement  des micro -organismes,  
prouve qu’il est  possible de corr iger l’un par l’autre la  technique et 
l’éthique, en délibérant  sur le  cont ingent ,  c’est -à-dire en ét ant  prudent  et  
vig ilant .  Ajoutons pourt ant  que,  même en admettant  que le  dro it  int e rnat io-
na l s’ impose au plan mondia l,  il ne remplacera jamais le  civisme ind ividue l. .  

 
 

ANNEXES  
 
 

1) Un mot  sur Descartes,  à propos de l’ idée  
de «  mait r ise de la  nature  »  

 
Que veut  dire Descartes quand il affir me que, grâce à la  «  nouvelle  

phys ique  » ( la  phys ique géométr ique),  nous pourr ions «  nous rendre comme  
maî t res et  possesseurs de la  nature  » (Discours de la  méthode,  6è m e part ie)  ? 
Descart es était  connu en Europe pour  sa révo lut ionnaire t héor ie des «  ani-
maux -machines  ». Celle -ci est  considérée par l’épist émologue Georges Ca n-
guilhem pour avo ir  fondé la  bio logie.  I l est  vrai que si l’arbre produit  ses 
fru it s comme l’ho r loge produit  l’heure,  on peut  espérer  de mieux en mieux 
«  jouir  des fruit s de la  Terre  » (Descart es),  mais ce seront  des fruit s art if i-
cie ls inventés par nous  ! Peut-on alors accuser Descartes d’avo ir  laissé  
l’êt re humain devenir  le  prédateur de la  planèt e  ?  

Non, cet te formule n’est  pas le  programme d’une maît r ise t echnique de 
la  «  Nature  ». L’ idée d’une médecine qui est  l’applicat ion t echn ique de la  
phys ique mécanist e fa it  écr ire à  Descartes qu’elle  pourrait  «  même ( . .)  nous 
exempter de l’a ffa iblissement  de la  vie illesse  »,  et  donc nous rendre immo r-
tels.  Elle  n’est  plus un out il pour «  jouir  des fruit s de la  Terre  » (Descartes),  
ma is elle  modifie  et  invente les fruit s.  Mais ce serait  oublier  le  «  comme  »  :  
se rendre « comme  maît res et  possesseurs  » ne signifie  pas que l’homme est  
le  ro i d’une Nature qu’il soumettrait  à ses lo is.  Car celle -ci n’obéit  qu’aux 
lo is ou pr inc ipes du mouvement  que Dieu a établis en créant  le  monde mat é-
r ie l (par exemple,  le  pr inc ipe d’iner t ie ,  que Descart es formule le  premier).  
Or nous pouvons déduire ces lo is à partir  des pr inc ipe s métaphys iques que 
cont ient  notre raison. «  Maîtr iser  » la Nature signifie  donc fa ire bon usage 
de notre raison. Dans quel but  ? Devenir  «  sages et  habiles  » (Descart es) 
grâce au bon usage des passions,  sans lequel nous ne pouvons êt re ni libres 
ni heureux. La médecine,  qui nous donne du temps contre l’usure de notre 
machine corporelle ,  est  donc un moyen au service de la  morale.   

S’il fa lla it  donner un nom au philosophe qui le  premier  a  imaginé la  
«  maîtr ise totale de la  Nature  »,  ce serait  le  nom de Francis Bacon. Dans 
L’Atlant ide  (1627),  il écr it  :  « Notre Fondat ion a pour fin de connait re les  
causes,  et  le mouvement  secret  des choses  ;  et  de reculer les bornes de 
l’Empire humain en vue de réaliser  toutes les choses possibles  » (G. F.  
p .119).  Cela semble préfigurer l’utopie de « la  » t echnique moderne.   

 
2) Ambiguït é du concept  de «  Nature  ».  

 
D’un côté,  c’est  un concept  descriptif ,  qui est  produit  par les sciences.  

Seul il nous apprend ce qu’est  en fait  la «  Nature  », sous ses aspect s phy-
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s iques,  bio logiques et  anthropo logiques,  c’est -à-dire socio logiques et  ethno-
logiques.  En ce sens,  la  Nature,  aussi bien matér ie lle ,  vivante qu’humaine  
est  ent ièrement  explicable par les «  sciences  ».  L’anthropo logie explique 
qu’être génit eur est  «  naturel »,  au sens où le  mécanisme de la  reproduct ion 
sexuée est  donné aux êtres humains,  tout comme l’eau de source.  Et  elle  e x-
plique qu’être père ou mère est  «  naturel  »,  au sens où la  «  nature humaine  » 
crée un univers symbolique, une langue, des no rmes inst it uées ( les  règles de 
la  parenté),  var iables selon les «  cultures  » ou civilisat ions.   

Mais,  d’un autre côté,  le  concept  de Nature est  un concept  normatif ,  
qui ne décri t  r ien,  mais qui prescrit ,  qui énonce ce qui do it  êt re.  C’est  ce 
que nous disons tous quand nous disons  :  « C’est  no rmal,  c’est  naturel »,  à 
propo s de tout  ce qui do it  arr iver  parce que c ’est  conforme à la  nature d’une 
chose, au sens de sa définit ion , de son essence .  I l est  par exemple «  nat u-
rel » à un médecin de ne pas la isser  la malad ie suivre son cours « naturel »,  
puisque la  norme ou la  règle du médecin est  de rétablir  et  de préserver la  
sant é de ses pat ient s,  en détruisant ,  si nécessaire,  des êt res vivant s (pensons 
au terme d’ant ibio t ique) .  I l ne faut  pas confondre,  en e ffet ,  les phrases à 
l’ ind icat if de la  science, et  les phrases à l’ impérat if de la  m orale et  du dro it .  
Car  la  Nature,  au sens du fait  de la  vie,  essaie toutes les possib ilit és  
d’adaptat ion à l’environnement ,  au biotope, dans le  seul but  de conserver  
l’espèce.  Ses seules normes sont  la  viab ilit é  et  la  fo rce.  Sous ce rapport ,  
l’ ind ividu n’a aucune valeur en lu i -même, il n’est  qu’un moyen pour t rans-
met t re la  vie de l’espèce. Que font  d’ailleurs les êt res vivant s,  s inon prat i-
quer l’a llé lophagie,  c’est -à-dire se manger les uns les autres  ? Mais il n’y a  
r ien d’ immoral  dans ce fai t ,  pour la  simple raison qu ’il est  en accord avec 
la  conservat ion des espèces ,  et  que celle -ci est  la  norme de la  vie  t elle  que 
nous la  connaissons sur la  Terre.  Affir mer que cet te norme est  «  bonne  » im-
plique qu’elle  est  l’expression d’une vo lonté suprahumaine,  d’un plan d ivin.  
Or notre ra ison ne nous permet  pas de le  savo ir.  Si l’on veut  pouvo ir  
s’accorder su ivant  la  raison, et  non suivant  la  croyance (qui n’accorde les 
êt res humains que par  la  vio lence) ,  il fau t  alors poser  en pr inc ipe  que la  vie  
est  amorale ,  qu’elle  est  neut re du po int  de vue du bien et  d u mal,  du just e 
ou de l’ injust e.  Contre certains éco logis tes qui refusent  ce pr inc ipe,  il faut  
affir mer  que les no rmes morales et  jur idiques ont  leur fo ndement  dans la  
seule l ibre volonté rat ionnelle  des êt res humains.  I l en résult e,  par exemple ,  
que le vér it able père n’est  pas le  génit eur,  mais le  parent  éducateur,  celui 
qui co nduit  l’enfant  à la  liber té et  à la  raison . De même un comportement  
sexuel humain qui n’a pas pour  but  la  reproduct ion de l’espèce ne peut  pas 
êt re qualifié  de «  contre-nature  »,  de dénaturé ou de pervers.   
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des biotechno logies ,  qui produisent  art ific ie llement  des micro -organismes,  
prouve qu’il est  possible de corr iger l’un par l’autre la  technique et 
l’éthique, en délibérant  sur le  cont ingent ,  c’est -à-dire en ét ant  prudent  et  
vig ilant .  Ajoutons pourt ant  que,  même en admettant  que le  dro it  int e rnat io-
na l s’ impose au plan mondia l,  il ne remplacera jamais le  civisme ind ividue l. .  

 
 

ANNEXES  
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