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on raues
FIGURES LIBRES

ROGER-POL
DROIT

Tous les vivants
sont vulnérables
AU DÉPART, CE CONSTAT : aujour

d'hui, la vie est blessée. Pas seule

ment comme toujours, en raison
de cette fragilité native qui l'ex

pose aux amoindrissements, aux

maladies, à la mort. Désormais, la

vie se trouve davantage blessée,
plus gravement menacée qu’au

trefois, à cause de nos agisse

ments. L’organisation de nos in

dustries, nos relations avec les

autres espèces, nos rapports avec
la planète comme avec nos sem

blables ont accru violences et dé

tériorations. Nous en vivons cha

que jour les conséquences.

Dans cette situation, la philoso

phie a un rôle à jouer. En effet, nos
façons de penser commandent

nos manières de faire. Examiner

philosophiquement nos repré

sentations, cartes mentales, caté

gories et concepts, les travailler, si

possible les transformer, contri
bue à préparer la possibilité

d'un monde réparé. Rien

n'est garanti, évidemment :

la toute-puissance de la

pensée n'existe que dans les

rêves. Malgré tout, cette
intervention réflexive est à

poursuivre.

C’est ce que tente, de livre

en livre, avec une belle

endurance, la philosophe

Corine Pelluchon, profes-

seure à l’université Gustave-

Eiffel (Marne-la-Vallée). On
connaît son engagement mili

tant pour politiser la cause
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animale (Manifeste animaliste,

Alma, 2017) ou pour une écologie

du quotidien (Les Nourritures.

Philosophie du corps politique,

Seuil, 2015), et son attention pre
mière et constante à une « éthi

que de la vulnérabilité». Toute

fois, les liens entre ces registres
demeuraient relativement peu

visibles pour nombre de lecteurs.

Réparons le monde -

textes parus au fil des ans, no
tamment dans les revues Esprit

et Cités - permet de saisir com

ment s'articulent, dans sa démar

che, la vulnérabilité des person

nes, des animaux et de la terre. Et
de préciser aussi ce qui distingue

son analyse d’autres courants de

pensée voisins.
Un texte inédit se révèle parti

culièrement intéressant. Il éclaire
en effet les similitudes et les diffé

rences entre l’éthique du « care »,
largement développée ces derniè

res décennies, et l’éthique de la

vulnérabilité. Les deux ont en

commun, principalement, de re
mettre en question le statut du

sujet moral individuel et son

autonomie supposée souveraine,
en insistant sur la réciprocité et

l’interdépendance de nos exis

tences. Les différences provien

nent d’abord des sources fonda

trices : Donald Winnicott et Joan

Tronto pour le «care», Emma
nuel Levinas et Paul Ricœur pour

Corine Pelluchon. La philosophe
souligne comment la divergence

s'accentue sur le registre politi

que : un nouveau contrat social

est à l’horizon de sa réflexion sur

la vulnérabilité, alors que le
« care » lui semble réfléchir essen

tiellement au cas par cas.
La vieillesse figure aussi parmi

les fragilités majeures que la ré

flexion philosophique contem

poraine a fortement négligées. Si

l’on y prend garde, parfois, c’est

pour voir sa détresse, en oubliant

sa richesse. « Jamais il n’est dit que
les grands vieillards peuvent ap

porter quelque chose au monde, 
5

dévoiler une part de vérité que 
§

notre affairement nous dissimule-

rait. » De bout en bout, dans ces 
§

pages, il est ainsi question de nos 
§*

courses folles et des moyens que 
5

nous pouvons trouver pour en S

sortir de manière vivante, hu- 
ÿ

maine et belle. Sur certains de 
g

ces moyens surgissent des 
î

désaccords. C’est inévitable. Pour 
|

réparer le monde, les traite- 
£

ments divergent. Mais l’objectif 
g

demeure à partager.   
£


