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« Nous n’avons jamais été humains… »
Et si nous n’avions jamais été humains, c’est-à-dire jamais été cet îlot
stable et cohérent, épris de liberté et d’autonomie ? Pourquoi ne pas
nous voir comme des êtres dont le mélange, l’hybridation et l’entredeux facilitent une ontologie de la relationnalité ?

Plan
• Retour sur l’individu et la modernité
• « Nous n’avons jamais été humains » – Donna Haraway
• Une éthique pour l’Anthropocène

Cri$que de l’individu et de la
modernité

Naissance de l’individu
• Création de l’époque moderne (16-17ème)
• Les théories de l’« état de nature » et du « contrat social » pensent la cité non
comme une entité naturelle mais comme une association de fait, plus ou moins
délibérée, d’un ensemble d’individus
• Elles consacrent à la fois la communauté de fait, soumise à la norme et au fait du
Prince, et à la fois invente l’individu – comme une manière de résister au pouvoir
de la norme.

• S’individuer = devenir indivis, càd ne plus pouvoir être divisé, atteindre son unité
• Individu= atome sérialisé
• Individu vs masse?, Or il n’y a pas de masse sans sérialisation préalable, l’individu et la masse
sont consubstantiels

• « entité transhistorique » et donc inébranlable, qui se considère comme un sujet
autonome séparé du monde qui considère le monde comme un objet qu’il peut
dominer, manipuler et maîtriser (Benasayag)

Individu et égalité (Les Lumières)
• La naissance de la concep-on d’individu amène la possibilité de penser les
individus (sérialisés dans la masse) comme poten-ellement égaux entre
eux/elles
• Tocqueville, Rousseau

• Théorie des droits de l’homme

• « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit »
• è à la fois naturels (antérieurs au contrat) et conven-onnels
• Lien nécessaire entre liberté et égalité

• Naissance de l’individu libéral et u-litariste, entretenant avec les autres
individus des rela-ons uniquement intéressées
• Or cet individu est une abstrac-on/ﬁc-on

Impasses de l’individu dans les théories
contractualistes
• Les valeurs éthiques fondamentales (liberté, autonomie, justice …) seraient
comme le miroir du contrat social au niveau intersubjectif
èProblèmes !
• Fondé sur la fiction théorique d’un sujet autonome, valide, parlant, …
• Comment penser la dépendance ou le handicap dans ce cadre théorique? (Kittay
1999, Nussbaum 2006)
• Intérêt des théories du care

• Qui changent les prémisses de ce sujet fondé sur une fiction de l’indépendance ‘naturelle’ et
de la rationalité parfaite de l’individu
• Qui sortent de la théorie contractualiste moderne

• Les conceptions individualistes amputent le sujet des attributs/qualités qui
les relient aux autres et au monde
• Quid de la dépendance, sociabilité, altérité, vulnérabilité?

Annette Baier, « Le besoin de plus que de la
justice » (1994)
• Prudence et cri+que face à la moralité libérale
• Passé « douteux »: ce sont les ‘égaux’ qui fondent la moralité, les inégaux sont
relégués dans un statut d’égal-en-puissance, dans une logique de
compensa+on; or pq ne pas considérer que nous sommes d’abord
vulnérables?
• Manque d’aCen+on à l’inégalité
• Exagéra+on de l’importance du choix des rela+ons/inaCen+on aux rela+ons
non choisies
• Ra+onalisme ou intellectualisme; ra+onalité>passions

Anne$e Baier, « Le besoin de plus que de la
jus6ce » (1994)
• Prudence et critique face à la moralité libérale
• Passé « douteux »: ce sont les ‘égaux’ qui fondent la moralité, les inégaux sont
relégués dans un statut d’égal-en-puissance, dans une logique de
compensation; or pq ne pas considérer que nous sommes d’abord
vulnérables?
• Manque d’attention à l’inégalité
• Exagération de l’importance du choix des relations/inattention aux relations
non choisies
• Rationalisme ou intellectualisme; rationalité>passions

« Nous n’avons jamais été modernes »
• Bruno Latour, « Nous n’avons jamais été Modernes » (1997)
• Opposer strictement nature et société est le propre de l’ontologie
occidentale, celle des « Modernes »
• « Grand Partage » marquant l’expérience de la Modernité

• d’une part, le partage entre « humains » et « non-humains »
• d’autre part, second partage entre les « Modernes », habilités à connaître
vraiment le monde, et les « Non-Modernes », incapables de le connaître
parce qu’incapables d’arrêter de projeter leurs croyances naïves sur une
nature qu’ils demeurent incapables d’objecLver
• Conséquences morales : les Occidentaux « seraient les seuls à s’être ouvert un
accès privilégié à l’intelligence vraie de la nature »

« Nous n’avons jamais été
humains »

Un texte clé
A Cyborg Manifesto, D. Haraway (1985)
• « Le cyborg est notre politique, notre
ontologie »
• Hybridité animal – humain –
machine:
• Artefactualité des corps
• « Les corps ne naissent pas, ils sont
fabriqués »

• Les corps sont des projets de
frontières

• Issus des pratiques, des récits et des
médiations scientifiques

Un texte clé
A Cyborg Manifesto, D. Haraway (1985)
• Le cyborg est une ﬁgure de l’hybrida5on, une métaphore culturelle
contemporaine qui veut saisir la condi5on ambivalente des êtres
humains contemporains, dont les corps sont ouverts à des formes de
modiﬁca5on et d'interven5on technologiques
• Ques5onne la déﬁni5on socialement acceptée de « corps humain »
• Montre en creux ce qui n’est pas reconnu comme corps : femme,
non-blanc, animal, ar5ﬁciel
• Ques5onne dichotomies féminin/masculin, nature/culture,
organique/ar5ﬁciel

Vers une ontologie de la relationnalité
• « Nous sommes tous·tes des espèces compagnes »
• Espèce compagne: tous les humains et non-humains avec lesquels nous
rentrons en rela<on de compagnonnage (chien, animaux, végétaux…
machines ?)
• « Implacablement dans le devenir-avec » ; processus rela<onnel
d’entrecroisement
• Nous nous fabriquons mutuellement dans des zones de contacts
• Faire rela<on, c’est faire corps

• Ontologie émergente et processuelle

• Les humains et non-humains existent au milieu d’autres existences <ssées autour
d’autres existences <ssées autour d’existence… sans ﬁn
• L’individua<on/encorpora<on se rejoue sans cesse, de manière instable et
impermanente

Vers une ontologie de la rela/onnalité
• Rien ne préexiste à la rela/on
• c’est la rela/on qui est la plus pe/te unité possible dans la fabrica/on des corps
(et non la cellule)
• Rela/ons: a;rac/on, fusion, incorpora/on, inges/on, cohabita/on…

• Basculement vers une éthique de l’a;en/on
• Responsabilité = response-ability, pouvoir répondre-de
• Le soin/l’a;en/on à l’autre est un eﬀet des rela/ons

• Refuser l'excep/onnalisme humain

Val Plumwood, le « soi écologique »
« Le soi écologique peut être interprété comme une forme de soi
mutuel où le soi est en connexion essen8elle avec les autres terriens, et
dès lors comme un produit d’une certaine sorte d’iden8té rela8onnelle.
En exprimant ce@e iden8té, l’individu réalise ses buts aussi bien que
ceux de l’autre (un des sens de l’« autoréalisa8on »).
Il sou8ent des rela8ons par8culières avec cet autre, qui peuvent êtres
celles du care, de la tutelle, de l’ami8é, ou de divers autres concepts de
la vertu, de telle sorte que l’autre est traité comme méritant ce souci
pour lui-même, et dès lors comme intrinsèquement digne ou ayant une
valeur en soi. »
(Plumwood 1993, p. 184-185)

Une éthique pour l’Anthropocène

Anthropocène
• Concept forgé par Paul Crutzen et Eugene Stoermer (2000)
• L’Anthropocène est un concept stratigraphique signalant l’impact
dommageable de l’activité humaine collective sur les processus
biologiques, physiques et chimiques à la surface de la Terre et autour de
celle-ci.
• La colonisation, l'industrialisation, l'extraction des ressources et
l'urbanisation se sont inscrits sur la Terre d'une manière qui marque
physiquement le moment présent et ne fait plus partie de l'époque
Holocène commencée il y a près de 12 000 ans.
• Le terme Anthropocène : d’abord un concept scientifique / géologique
avant d’être un concept dont s’emparent les sciences sociales
• Ce concept au cœur de débats, controverses et discussions scientifiques
depuis une large décennie, et dans les débats en SHS depuis 5-6 ans

Cri$ques générales
• Pour Weißpﬂug: un concept scien2ﬁque qui se présente comme une
narra$on norma$ve, eschatologique, un grand storytelling (Weißpﬂug
2018)
• Pour Larrère, l’Anthropocène agit comme un récit signiﬁant
« L’hypothèse que nous ferons ici est que le succès de la no2on
d’Anthropocène, ne vient pas de sa capacité à constater ce qui est (la vérité
des faits), mais de sa per2nence pour fournir une référence globale à nos
ac2ons, qui soit suscep2ble de leur donner un sens. » (Larrère 2018)
• Pour Descola: elle serait tout à la fois « symptôme et symbole de l’échec de
notre humanité » (Descola 2018, 19)
• l’anthropisa2on et l’anthropocène sont des choses bien diﬀérentes…!

Cri$ques générales - Bonneuil et Fressoz
• Pour Bonneuil et Fressoz, c’est un récit dominant qui perpétue un
mythe historiquement inexact: le fait que les humains auraient
soudainement pris conscience des conséquences négatives de leurs
actions sur l'environnement (//, par exemple, Steffen et al. 2011).
• Ce récit de « réveil » présumerait que l'inaction environnementale émerge de
l'ignorance, en opposition à une vision conflictuelle idéologique sur la
manière dont les humains s'engagent avec les non-humains.

• De tels récits glorifient la position des scientifiques, les plaçant audessus de la société et suggérant que la science peut fournir des
solutions simples à l'Anthropocène tout en masquant le besoin de
choix politiques.

Cri$ques générales – Chua & Fair
• Le récit anthropocène dominant traite l’humanité - l’Anthropos comme un «acteur d'espèce unitaire» (unitary species actor Nixon
2017: 24) ou comme un sujet universel et singulier.
• À ce Htre, l’imaginaire de «l’homme anthropique» pose un voile sur
les inégalités mondiales et historiques entre les humains qui ont
causé l’Anthropocène et qui conHnuent de structurer la poliHque
mondiale aujourd’hui (Sayre 2012).
• Pas de reconnaissance de l'inégalité de responsabilité face au changement
climaHque anthropique, ni l'inégale réparHHon de l'exposiHon à ses impacts,
ce qui dépoliHse l'analyse.

Cri$ques générales - Chua & Fair
• De plus, loin d’être universelle, cette vision de l’Anthropos est critiquée
pour avoir fait passer les riches expériences européennes comme celles de
toute l’humanité, reproduisant ainsi la violence homogénéisante du
colonialisme.
• Ces récits dominants d'anthropocène naturalisent le développement de
l'Anthropocène, le décrivant comme inévitable plutôt que de l'identifier
comme une conséquence d'évolutions historiques contingentes et de choix
politiques particuliers (Andreas Malm & Alf Hornborg 2014)
• Cette présentation de l’Anthropocène en tant que développement
téléologique naturel, inévitable, dépolitise ses origines et en limite les
réponses politiques.

Cri$ques générales – Capitalocène
• Ce n’est pas l’humanité tout en1ère qui est à l’origine du réchauﬀement
global ou de la sixième ex1nc1on des espèces: capitalisme industriel,
révolu1on thermodynamique, technocène, modernité ou naturalisme
• D’autres auteurs, contestant le caractère trop anthropocentré de
l’Anthropocène, ont proposé d’appeler ceBe ère « Capitalocène » (Bonneuil
2017, Campagne 2017, Moore 2016), en insistant sur les eﬀets délétères du
capitalisme et de l’industrialisa1on galopante, dont la course est
impossible à freiner.
• Le Capitalocène aurait l’avantage de désigner comme responsable le
capitalisme fossile et non une « humanité » soi-disant homogène,
masquant les eﬀets Nord-Sud et autres régimes de domina1on engendrés
par le capitalisme.

Poli%que ou éthique ?
• L’Anthropocène semble faire événement dans la manière même dont
les subjectivations politiques sont instruites. Face à l’urgence et à la
dévastation, le sujet politique ne devrait-il pas d’abord être un sujet
éthique ?
• Zylinska suggère que « l’éthique devrait être la fondation de la
politique : elle doit préparer le terrain pour un travail politique dans
lequel les responsabilités sont toujours partagées et exigent des
conflits » (Zylinska 2014, 124).

Doublet poli+que – éthique
• L’éthique comme mode premier de devenir-mondien pour les
humains
« Il est juste de proposer de réserver le terme «éthique» à ce spectre
étroit de réponses et d’ac<ons aﬀec<ves cogni<ves chez l’homme qui
impliquent de rendre compte de ces comportements, via les pra<ques
culturelles humaines conven<onnelles (même si elles ne sont pas
exclusives) telles que la philosophie, les récits et l’art. Autrement dit,
l’éthique est un mode humain historiquement con<ngent de devenirdu-monde, de se diﬀérencier du monde, de raconter et de prendre la
responsabilité de la nature de ceHe diﬀérence. »

Minimal ethics for the Anthropocene (Zylinska
2014)
• 8. L'éthique est donc plus forte que l'ontologie: elle implique de devenir quelque
chose en réponse à la présence de quelque chose d'autre, même si cette «autre
chose» n'est qu'une stabilisation temporaire.
• 9. Cette réponse n’est pas seulement discursive, elle est aussi affective et
corporelle.
• 10. L'éthique est nécessaire car elle est inévitable: nous, êtres humains, devons
réagir face à la présence d'autres processus et entités dans le monde.
• 11. Notre réponse est un moyen d'assumer la responsabilité de la multiplicité du
monde et de nos relations avec et avec lui.
• 12. Une telle responsabilité peut toujours être refusée ou retirée, mais une
réponse aura néanmoins déjà eu lieu.
• 13. La responsabilité n'est pas simplement une réaction passive à une réalité
préexistante: elle implique de faire des coupes actives dans le développement en
cours de la matière afin de la stabiliser.

