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I. Les rapports humain/nature
! 1. Galilée et Descartes : l’émergence du rapport
moderne à la nature
! 2. L’écologie scientifique : la crise écologique dans
ses multiples dimensions
! 3. Le refus de l’anthropocentrisme : Deep Ecology et
écologie radicale
!

4. Au-delà du fonctionnel : les

dimensions esthétique et symbolique
!

II. Ecologie et modernité
! 5. Le projet moderne
! 6. Ecologie et modernité critique
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I. Les rapports humain/nature
4. Au-delà du fonctionnel : les

dimensions esthétique et symbolique
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!

4. Au-delà du fonctionnel : les dimensions

esthétique et symbolique
!1.

Fondements ou justifications de l’éthique ?

!2.

Respecter la nature environnementale ?

!3.

L’humain et l’animal : la question
anthropologique
4

1. FONDEMENTS OU JUSTIFICATIONS
DE L’ETHIQUE ?
!

Respecter la nature : décision éthique
Comment se construit l’éthique ?
! Universalité de l’éthique ?
!

!

Hume et Kant : la distinction faits-valeurs ?
Kant et la confiance en la raison pratique
! Les impératifs catégoriques
!

!

Habermas (né en 1929) et la raison comme
processus de dialogue
Nécessaire argumentation en
de
éthique : justification
! Société juste et vie bonne
! Éthique anthropogénique
! Arguments pour une éthique anthropogénique
!
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2. RESPECT DE LA NATURE
ENVIRONNEMENTALE
2.1. ENVIRONNEMENT ET CONNAISSANCE :
ESTHÉTIQUE ET VÉRITÉ
! M. Heidegger (1889-1976) : L’essence de la vérité
(1943)
! Vérité : adequatio rei et intellectus
« Vérité correspondance »
! Concept sous-jacent à métaphysique occidentale
! Concept sous-jacent à science
!

!

Vérité : alèthèia, dévoilement
Vérité « manifestation »
! L’art
! La nature
!
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!

M. Heidegger et l’origine de l’œuvre d’art (1950)
Les trois universaux grecs : le vrai, le bien, le beau
! L’art comme « dévoilement de la réserve »
! L’importance d’un regard autre que la connaissance
scientifique
!

!

J. Ladrière et le concept de « connaissance critique »
Discours scientifique dit le vrai mais n’épuise pas la
réalité qu’il étudie
! Limites à toute discipline scientifique liées à présupposés
de la démarche, liées à système explicatif mis en œuvre
! Connaissance consciente de ses limites
!

!

A côté du discours explicatif, nécessité d’un discours de la
signification
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!

Respect de l’environnement : esthétique et
patrimoine
!
!
!
!
!
!

Cf les Yellowstones
Espèces en voie de disparition
Patrimoine commun de l’humanité
Paysage
Le beau a à voir avec le vrai et est respectable pour
lui-même dans une éthique anthropogénique
En plus des arguments de l’écologie scientifique,
l’humain décide de respecter la nature pour les
générations futures en raison de la « grandeur » des
réalisations
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2.2.DIMENSION SYMBOLIQUE
!

Habermas et Ricoeur : l’importance de la
signification symbolique
!

!

Humain articule son comportement à
systèmes symboliques qu’il construit

Cf Théories de l’évolution biologique
La nature nous a produits
! Continuités et seuils
! Évolution et dignité de l’humain
!
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!

Respecter la nature, c’est reconnaître que c’est elle qui
nous a produits

Sentiment d’appartenance
! Magnificence des arbres, des mammifères, des paysages est une
part de nous-mêmes
! Réconciliation avec la nature dans ce qu’elle produit de grand
! « At home in the Universe » (St. Kauffman)
!
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3. L’HUMAIN ET L’ANIMAL. LA
QUESTION ANTHROPOLOGIQUE
!

3.1. Eléments d’histoire
!

!

3.2. Points de vue de scientifiques
!

!

Langage, corps, liberté

3.4. L’humain et la signification
!

!

Kandel, Edelman, Damasio, Dehaene, de Waal…

3.3. L’humain et son corps
!

!

Deux traditions du concept d’âme

La Sinn Gebung chez Merleau-Ponty

3.5. Les rapports humain/animal
!

Continuité, seuils et hiérarchisation
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3.1. ELEMENTS D’HISTOIRE : LE
CONCEPT D’ÂME
!

3.1.1. Tradition platonicienne
!

Platon
Âme distincte du corps, participe du monde des idées
! Immortelle et éternelle
! Métempsycose
!

!

Augustin
Création par Dieu de l’âme de chaque humain : pas de
métempsycose
! Âme immortelle (non éternelle puisque a un
commencement)
! Âme distincte du corps
! Attente de la résurrection des corps
!

!

Descartes
!

Reprise d’Augustin
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!

3.1.2. Tradition aristotélicienne
!

Aristote
Cf Hylémorphisme :
! Réalité = substance = union d’une matière et d’une forme
! Âme = Vie (matière animée)
! Trois types d’âme = trois types d’organisation du vivant
! Âme végétative, âme sensitive (ou motrice), âme intellective
! Intellect agent et intellect patient
! Âme est au corps ce que la forme est à la matière
! Humain : union substantielle de l’âme et du corps
! Corps est essentiel à la substance
! Immortalité de l’intellect agent : accès à l’Universel
! Mortalité de l’intellect patient : âme personnelle
!

!

Thomas d’Aquin
Reprise intégrale d’Aristote
! L’intellect patient: création spéciale par Dieu
13
! Immortalité de l’intellect patient (d’une forme)
! Nécessité de la résurrection pour restauration de la personne (substance)
!

3.2. POINTS DE VUE
NEUROSCIENTIFIQUES
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"
"

3.2.1. Eric Kandel
Expérimentation sur l’aplysie (mollusque)
"

modifications fonctionnelles et anatomiques des synapses
sous-tendant les mémoires à court et long terme (2006, 264)

APLYSIA
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KANDEL, 2006, 264
NEURONE
SENSORIEL

Neurone moteur

MÉMOIRE À COURT TERME

Modiﬁca<on
fonc<onnelle

MÉMOIRE À LONG TERME

Modiﬁca<on anatomique
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!

Plasticité du système nerveux sous-tend l’apprentissage
! Par conséquent l’architecture du cerveau de chacun est unique
(Kandel, 2006, 225)
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!

Exemple : travaux de Thomas Ebert sur violonistes
! Représentation corticale des doigts de la main gauche bien plus
étendue – dans une proportion pouvant aller de un à cinq – dans les
cerveaux des musiciens que dans les cerveaux des non-musiciens
(Kandel, 2006, 223)

! 3.2.2.

!

Gerald Edelman
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a. Théorie de la Sélection des Groupes Neuronaux
(TSGN)
! mécanismes de l’organogenèse du système nerveux
central chez les mammifères supérieurs et chez
l’humain

Apparition de réseaux redondants
! Sélection par stabilisation : l’utilisation d’un réseau neuronal
particulier stabilise ce réseau au détriment des réseaux non
utilisés
!

!

b. Cartographie globale et réentrées
!

Cartographie Globale
Relation étroite entre système sensitif, système moteur, et système
limbique (émotions)
! Tout potentiel d’action dans une zone induit un potentiel d’action dans
les deux autres zones
! Connectivité redondante (bootstrapping)
!

!

!

: apprentissages complexes
exemples : la marche ou le langage

Ex. apprentissage de la marche
Connectivité redondante : nombreux types de comportement possibles
! Méthode des essais et erreurs
! Stabilisation sélective des réseaux utilisés, avec connotations liées aux
émotions
!

19

Adaptation à l’environnement est résultat du mode d’apprentissage
! = Sélection des Groupes Neuronaux
!

!

c. Deux niveaux de conscience
!

Conscience primaire : présent remémoré
Mammifères supérieurs
! Mémorisations de scènes
! Apprentissage
! Temporalité courte : esclave du présent
! Culture animale
!

!

Conscience d’ordre supérieur : conscient d’être conscient
Humains
! Langage articulé
! Capacité de représentation
! Temporalité longue : passé – présent – avenir
! Distinction réel – imaginaire
! Conscience de soi
! Rapport au monde médiatisé par le langage
!

20

EDELMAN, 2000, 132
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EDELMAN, 2000, 233
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PRIMARY AND HIGHER ORDER CONSCIOUSNESS
EDELMAN 2000
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!

d. Une anthropologie unitaire
!

!

!

Idiosyncrasie : individualité spécifique liée à l’histoire
personnelle
Conscience intentionnelle : Attitude intentionnelle :
capacité de former des plans selon un modèle
conceptuel
Libre arbitre
! « Si ce que j’ai dit est exact, les êtres humains ont
un certain degré de libre arbitre. Cette liberté n’est
cependant pas totale ; elle est entravée par un
certain nombre d’événements et de contraintes
internes et externes. » (1992, p. 223) (2000, p. 263)
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!

!

3.2.3. Enjeux philosophiques
a. Plasticité neuronale : impact du comportement
sur la structure
La structure du cerveau ne dépend pas exclusivement
de ADN
! Circularité des relations structure/fonction
! Le cerveau est un produit biologico-culturel
! Le déterminisme biologique radical non pertinent (audelà d’un principe heuristique)
!

Anthropologie non dualiste et non réductionniste
! « autonomiste » (au sens de E. Mayr)
!
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!

!

b. Le principe d’émergence
Le tout est plus que la somme des parties
! Principe moniste
! Plusieurs conceptions (A. Stephan)
Non additivité
! Nouveauté
! Non prédictibilité
! Non réductibilité
! Causalité descendante
!
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!

Plasticité neuronale : mécanisme d’une causalité
descendante
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!
!
!

Fonctionnement a un impact sur la structure
Emergence au sens fort
Naturalisation non réductionniste de la conscience
avec mécanisme explicatif

!

3.2.4. Conclusions 1

!

Les neurosciences montrent que
La conscience relève d’un processus évolutif
! Il y a conscience animale : conscience primaire
! Il y a conscience humaine : ordre supérieur
! Double émergence
!

« Naturalisation de la conscience » : anthropologie
non dualiste
! Nouveau rapport à l’animal
! Nouveau rapport au corps chez l’humain
!

28

Émergence synchronique
! Emergence diachronique au niveau phylogénétique et au
niveau ontogénétique
!

3.3. L’HUMAIN ET SON CORPS
!

3.3.1. Kant et la troisième antinomie de la raison pure
(1783)
! Libre arbitre
!

Antinomie
!

!

capacité d’inaugurer une nouvelle chaine causale
contradiction que la raison pure ne peut résoudre

Troisième antinomie de la raison pure
Thèse : il y a liberté : monde chaotique
! Antithèse : il n’y a pas de liberté : régression à l’infini
!

!

Libre arbitre
Un indécidable de la raison pure théorique en tant qu’elle
donne accès à la connaissance
! Nous avons à décider en fonction de la raison pratique
! Présupposition imposée par la raison pratique
!
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!

!

3.3.2. Habermas : langage et liberté

!

a. Dimension sociale de la connaissance
Esprit objectif
Grammaire : caractéristique d’une langue
! Sémantique : significations de base dans une culture
! Logique : rgles liées à la maitrise du langage
! « culture : conversation avec règles et significations communes »
!

!

Esprit subjectif
Apprentissage du langage
! Capacité d’entrer dans la conversation commune
!
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!

!

b. Liberté et apprentissage du langage
!
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« Dans la mesure où l’usage des symboles obéit à des règles fixées
grammaticalement, ces systèmes de signification peuvent, pour leur
part, exercer à travers lui une influence sur les cerveaux des
personnes impliquées . (…) De manière ontogénétique, le cerveau
individuel acquiert donc apparemment les dispositions nécessaires
pour se ‘connecter’ aux programmes de la société et de la culture. »

!

Habermas, J., 2008. Liberté et déterminisme, in Entre naturalisme et religion. Les
défis de la démocratie. Paris, Gallimard (2005), p. 94-95.

!

c. Neurosciences et apprentissage du langage
!
!

!
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!

0-2 ans : Mémorisation des phonèmes
2-4 ans… : Sémantique puis syntaxe
Inscription de l’ « esprit objectif » dans la structure du
cerveau : modification de la connectivité
Accès à l’ « esprit subjectif » : parole personnelle

! d.
!
!

Cerveau, langage et plasticité neuronale
Efficacité du langage au niveau culturel
Au niveau du cerveau
Chaque activité langagière implique des modifications
neuronales
! Le langage a ses propres contraintes
!
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!

Contraintes spécifiques au langage
Grammaire
! Cohérence logique : ex. principe de non-contradiction
!

!

Explication
Les modifications neuronales associées au langage ne peuvent
être expliquées sans référence à la spécificité des contraintes
langagières
! Par le mécanisme de la causalité descendante, le langage peut
être une modalité d’implantation du libre arbitre
!

L2

“Subjective Mind”
activity
L4

Language
Learning
Implementation
of
“Objective mind”

P0

P1

t0

t1

P3
t2

t3

t4

34

! 3.3.3.
!

Conclusions 2

Liberté et signification langagière
Habermas, Edelman : la spécificité de l’humain c’est de donner
signification à son comportement : rapport au langage
! Etre humain :
! corps est un système de contraintes avec une marge de manœuvre
! utilise langage pour inscrire comportement dans temporalité
longue
! Liberté : articuler son comportement à système de significations que
l’on a construit et choisi
!
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Niveau individuel : langage et sens
! Niveau collectif : langage et culture
!

3.4. UNE NATURE HUMAINE ? L’HUMAIN
ET LA SIGNIFICATION
!

3.4.1. Détermination, déterminisme, liberté
36

!

Absence complète de déterminations n’est pas
liberté, mais néant
‘L’être pur et le néant pur sont identiques’ (Hegel)
! Détermination est condition de possibilité de liberté
! Détermination non déterministe
! Corps = condition de possibilité de liberté
!

!

Être-au-monde : système de contraintes
habermassien

! 3.4.2.

Corps, liberté et ‘donation de sens’

!

Peut-on parler de ‘Nature humaine’ ?

!

Trois positions
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Réalisme « l’essence précède l’existence »
! Ex. marxisme, ‘droit naturel’, certains discours religieux
! Etre libre, c’est adhérer à un ‘projet’ qui préexiste au sujet
! Idéalisme « l’existence précède l’essence »
! Ex. Sartre, S. de Beauvoir
! Etre libre, c’est inventer le sens de son existence
! Phénoménologie ou dialectique
« double mouvement, centripète et centrifuge »
! Ex. Merleau-Ponty, Annie Leclercq
! Le corps rend possibles des significations à inventer
! Le sujet invente et fait siennes certaines significations
!

(M. Merle

!

3.4.3. Conclusions 3 :
!

Donation de sens et liberté individuelle
Auto-détermination et non auto-constitution
! Liberté s’inscrit dans un corps
! Corps ouvre à une pluralité de significations
! Deux regards sur le corps
! ‘corps objet’ à maîtriser par la science
! ‘corps sujet’ qui ouvre à des significations
! On ne peut parler de ‘nature humaine’ au sens strict, mais d’un corps qui
ouvre à une pluralité de significations
! La liberté ne se construit pas ‘contre’ les déterminations corporelles
mais ‘en dialogue avec’ les déterminations corporelles
! Réconciliation de l’homme moderne avec le corps
! Liberté et dignité de l’humain
!
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4. CONCLUSIONS
!

4.1. Un nouveau rapport au corps (conclusions 3)
Le corps comme lieu d’émergence de la conscience
! Corps ouvre à la signification : corps objet/corps sujet
!

!

4.2. Un nouveau rapport à l’animal

!

39

Participe du monde de la conscience
! Continuité et seuils
! Respect avec hiérarchisation
! Non égalité de traitement de toute souffrance
!

4.3. Un nouveau rapport à l’environnement
Esthétique et réalité
! Appartenance et identité : ambivalence analogue au rapport
au corps
!

!

4.4. Rapports à la modernité ?
Une éthique anthropocentrique
! Une éthique anthropogénique
!
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