Pinsart Marie-Geneviève : Engager le futur dans nos actions
présentes
Synthèse de la conférence du 10 janvier 2016 : Fonder la responsabilité
éthique envers les générations futures.
Que nos actions portent à conséquence est quelque chose dont nous avons constamment
l’expérience au cours de notre existence. Cependant, engager le futur dans nos actions présentes est
une démarche différente parce qu’elle suppose que, volontairement, nous incluions le futur dans les
actes posés ici et maintenant. Mais pourquoi devrions-nous nous soucier d’engager le futur dans nos
actions présentes ?
A cette question posant le sens d’une telle préoccupation éthique à l’égard du futur, certains
philosophes comme Hans Jonas (1903-1993) ont répondu par une démarche de fondation de
l’éthique à l’égard des générations futures. Fonder l’éthique est une proposition qui ne va pas de soi
dans un contexte sociopolitique tissé de diversités philosophiques, religieuses, culturelles, etc. En
effet, la fondation suppose de mettre en évidence des principes et des valeurs qui soient
universellement reconnus et acceptés comme références du jugement éthique d’une action.
Jonas se propose de partir des manifestations de la liberté chez l’être humain pour fonder une
éthique de la responsabilité à l’égard de cet être humain mais aussi de tout être vivant et même de
tout ce qui existe. Conçue comme un principe et un concept descriptif, la liberté est le fil conducteur
d’une analyse des diverses formes de vie. Chaque être vivant incarne un mode d’existence dans
lequel la liberté s’exprime d’une manière particulière, et c’est précisément l’ensemble de ces
expressions de la liberté qui ont une valeur en soi et qui exigent d’être préservées. Par sa capacité de
représentation et de compréhension, l’être humain exerce la plus grande liberté mais est de ce fait
même celui qui doit assumer la plus grande responsabilité.
Face aux développements des sciences et des techniques, l’ampleur spatio-temporelle des actions
s’est accrue, rendant ainsi l’être humain responsable d’êtres qu’il ne connaît pas, une partie de ses
contemporains, mais aussi d’êtres qu’il ne connaîtra jamais, les générations futures.
Qui sont ces générations futures ? Comment agir pour les inclure dans nos actions présentes ?
Jonas fournit divers moyens (futurologie, heuristique de la peur) pour conformer nos actions à
différentes formulations d’un impératif éthique rationnellement fondé sur les multiples
manifestations de la liberté à travers l’évolution des êtres vivants.
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