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ECOLOGIE ET MODERNITÉ 
! 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 2 



II. Ecologie et modernité 

5. Le projet moderne 
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PLAN 5 ET 6 
! 1.  Le Moyen Age : une triple hétéronomie  
  

! 2.  Du 16ème  au 18ème  siècle :  
   émergence de la modernité. 

! 3. Le 19ème siècle : les grandes synthèses 
 historiques 

! 4.  Le 20ème siècle et la crise de la modernité 

! 5.  Le débat contemporain 
    Pour une « modernité critique » 

! 6.  Conclusion générale 4 



1. LE MOYEN-ÂGE : UNE TRIPLE 
HÉTÉRONOMIE 

1.1. Le rapport au savoir  

!  Théologie : Ecriture et tradition 
!  Philosophie : culture grecque 
!  Arts libéraux  

! Le Trivium : la grammaire, la dialectique, la rhétorique. 
! Le Quadrivium : l'arithmétique, la musique, la géométrie, 

l’astronomie 
! Médecine et droit 

!  Position théo-centrée (non théocratique) 
!  Relative autonomie du savoir par rapport à la théologie : ex. 

cosmologie de Ptolémée 
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! Confiance en la raison : don de Dieu 
! Pas opposition de principe raison/révélation : 

même origine divine 
! Si conflit : théologie a le dernier mot 

!  Ex. Giordano Bruno (espace infini) 
! Condamné au bucher et brûlé en 1600 

!  Théologie garante de la vérité : primat de la 
théologie 
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1.2. Le rapport à l’éthique 
!  Dieu a la « connaissance » du bien et du mal : bien et vérité 

1.3. Le rapport au pouvoir politique 
  
!  Saint Augustin : « cité terrestre » et « cité céleste » 
!  Distinctions : Prince / évêque, Empereur / Pape 
!  Le pouvoir politique : gestion de la cité terrestre 
!  Le pouvoir religieux : gestion de la cité céleste 

!  Articulation entre les deux 
! Légitimité du Roi : droit divin, loi du sang, sacré par le Pape ou 

Evêque 
! Théologie de la royauté : au service du peuple (Louis IX) 
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! 1.4. Une métaphysique chrétienne intègre les trois 
dimensions des rapports au vrai, au bien, au politique 

!  Aristote – Thomas d’Aquin 
! Intégration de la cosmologie, de l’éthique et du politique au sein 

d’une métaphysique chrétienne 
! Croire c’est savoir, suivre la loi divine, obéir au Prince 

!  Conception systémique totalisante 
!  Triple hétéronomie du rapport au vrai, au bien, au 

politique (Marcel Gauchet) 
!  Société théo-centrée (et non théocratique) 
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2. DU 16ÈME AU 18ÈME SIÈCLE : 
EMERGENCE DE LA MODERNITÉ  
! 2.1. Le rapport à la vérité : René Descartes (1596-1650) 

!  Procès de Galilée (1633) 
!  Méditations (1641) 

! Doute méthodique 
! ‘Je pense donc je suis’ 
! Dieu existe : argument de Saint Anselme 
! La raison donne accès au vrai 
! Confiance immédiate dans les mathématiques 
! Confiance seconde en nos sens 

!  Confiance en la raison  
!  Accès immédiat à la Vérité 
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! 2.2. Le rapport à l’éthique :    
 Emmanuel Kant (1724-1804) 

! Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) 
! Trois impératifs catégoriques 

!  « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir 
en même temps qu’elle devienne loi universelle » 

!  « Agis de telle sorte que tu traites de l’humanité, aussi bien dans 
ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en 
même temps comme un fin, et jamais simplement comme un 
moyen » 

!  « la volonté de tout être raisonnable conçue comme volonté 
instituant une législation universelle » «Principe d’autonomie de 
la volonté, en opposition avec tous les autres principes que, pour 
cela, je mets au compte de l’hétéronomie » 
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! 2.3. Le rapport au pouvoir politique : 
   Spinoza (1632-1677), Hobbes 
(1588-1679),   Locke (1632-1704), Rousseau (1712-1778) 

! Emergence de l’idée d’un contrat social : le pouvoir du 
prince non divin 

!  1689 Angleterre : Déclaration des Droits  
!  1776 Etats-Unis d’Amérique : Déclaration d’indépendance  
!  1789 France : Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen 

! Autonomisation du rapport au politique 
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! 2.4. Le moment moderne  

! Triple autonomie du rapport au vrai, du rapport au 
bien, du rapport au politique 

! Confiance en la raison 
! Primat de la subjectivité 
! Concept de progrès : principe englobant 

!  Condorcet 1743-1794 
!  Kant : Projet de paix perpétuelle (1795) 
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3. LE 19ÈME SIÈCLE : LES GRANDES 
SYNTHÈSES HISTORIQUES 
! 3.1. G.W. Hegel (1770-1831)  

!  L’être et le rationnel sont identiques 
!  Phénoménologie de l’Esprit : l’histoire de 

l’humanité est la prise de conscience de soi par 
l’Esprit rationnel 

!  Pleine prise de conscience dans la philosophie de 
Hegel : fin de l’histoire et savoir absolu 

! 3.2. K. Marx (1818-1883) 
!  Détermination en dernière instance par l’économie 
!  Dialectique : à la fois méthode et mode d’évolution 

historique 
!  Science de l’Histoire : fin de l’Histoire et savoir absolu 

! 3.3. Modernité, fin de l’Histoire et Savoir absolu 
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4. LE 20ÈME SIÈCLE ET LA CRISE DE LA 
MODERNITÉ 

! 4.1. Pourquoi ‘crise’ ? Les événements 

!  Guerres mondiales 
!  Colonisation/relativisme culturel 
!  Pluralisme irréductible au niveau des significations 
!  Problèmes écologiques liés aux développements scientifiques 
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! 4.2. Pourquoi ‘crise’ ? Les théories 

!  4.2.1. Maitres du soupçon 

!  a. Marx (1818-1885) 
! Soupçon sur l’impact des idées sur l’Histoire 

!  b. Freud (1856-1939) 
! Soupçon sur l’impact de la rationalité sur le 

  comportement individuel 

!  c. Nietzsche (1844-1900) 
! Soupçon sur la démarche rationnelle elle-même, 

  liée à l’illusion 
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