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«Les Droits des animaux»,
texte fondateur du philosophe
américain Tom Regan, a 30ans.
Le voici enfin traduit

Sans oublier
Le Dieu caché
Et s’il existait « un point de fuite commun» entre les diverses religions?
Telle est la conviction qui anime le
nouvel ouvrage, à la fois très lisible et
très savant, de l’égyptologue allemand Jan Assmann. Il retrace la genèse de l’idée de « religion double »
(religio duplex) qui se répand dans le
public lettré, au siècle des Lumières
et dans la franc-maçonnerie: les religions révélées, dans leur pluralité parfois antagoniste, renverraient toutes
à une religion naturelle de l’« Un est
tout». Ainsi, pour surmonter la fracture entre le « Dieu des philosophes»
et celui « d’Abraham, Isaac et Jacob »,
les philosophes du XVIIIe siècle ont
recouru à l’hypothèse, alimentée par
des sources grecques tardives, selon
laquelle la spiritualité des initiés
égyptiens constituait la religion originelle (monothéiste sous ses habits
polythéistes). p
Nicolas Weill

L’animalrendu
àsonmystère
Florence Burgat
philosophe

L

a philosophie morale
américaine n’a pas
bonne presse en France
lorsqu’elle s’applique
aux animaux. Elle est
caricaturéeà l’envi,grossièrement simplifiée quand elle
n’est pas vilipendée, tout cela par
des philosophes eux-mêmes. N’y
parle-t-on pas de « libérer les animaux », de leur donner des
« droits » – et puis quoi encore ? Il
est vrai que sa très grande technicité et son aridité rendent sa lecture exigeante.
Mais tout chercheur impliqué
dans la « question animale » sait
qu’un livre compte parmi les plus
importants : The Case for Animal
Rights (« Plaidoyer pour les droits
de l’animal»), de Tom Regan, paru
en 1983, puis en 2004 assorti d’une
longue préface. Nul n’avait osé se
lancer dans l’immense entreprise
que constitue la traduction de
l’ouvrage fondateur de la théorie
des droits des animaux, antagoniste à bien des égards de celle, utilitariste, de l’Australien Peter Singer (La Libération animale, Grasset, 1993). Il fallait que ce fût un
excellent connaisseur de ce
champ, par ailleurs animé d’une
détermination au long cours qui
s’en chargeât : Les Droits des animaux est une analyse serrée qui
s’étend sur 750 pages.
En traduisant cet opus magnum, Enrique Utria fournit au

débat français une contribution
inestimable à plusieurs titres. Non
seulement il ne sera plus possible,
sauf à se couvrirderidicule,de caricaturer cette pensée si patiente
dans ses démonstrations, mais
encore, en donnant accès à la théorie à ce jour la plus élaborée des
droits des animaux, Enrique Utria
permet à la réflexion sur la condition animale d’aller beaucoup
plus loin. Elle devra en effet affronter cette thèse et prendre position
par rapport à elle, tandis que les
détracteurs des droits des animaux devront la contrer pied à
pied – ce qui ne sera pas une mince
affaire.
Venons-en à quelques lignes de
force de l’ouvrage. Dans la préface
à l’édition de 2004, Regansouligne
que son livre « fait plus qu’argumenter pour les droits des animaux. (Il) cherche à décrire et fonderunefamille dedroitsfondamentaux de l’homme, en particulier
pour les membres les plus vulnérables de la grande famille humaine,
par exemple les jeunes enfants. »
C’est pour avoir été d’abord défenseur des droits de l’homme que
Regan s’est fait défenseur de ceux
des animaux ; c’est à partir d’un
sol commun aux uns et aux autres
que ces droits sont mis au jour.

«Castors et bisons, vous et moi»
Ceci est un premier point. Un
deuxième tient dans l’originalité
de la thèse elle-même, au regard
notammentde l’«utilitarismeclassique», dont le fondateur est Jeremy Bentham (1748-1832), qui place
lecritère à lafois nécessaireet suffisant de la considération morale du
côté de la capacité à souffrir. Pour
cette théorie, seuls comptent les
plaisirs et les douleurs, mais de

a Religio duplex.
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manière en quelque sorte abstraite,puisque les sujets qui les ressentent n’en sont que les porteurs
interchangeables, substituables
les uns aux autres.
Cequi compte,dans cetteapproche, c’est de maximiser le bienêtre dans le monde. Or, Tom
Regan, en introduisant la notion
de « sujet-d’une-vie», met l’accent
sur l’individu lui-même, ce sujet
de l’expérience en première personne, homme ou animal, qui
jamais ne peut être interchangeable. Les animaux « portent au
monde le mystère d’une présence
psychologique unifiée. Comme
nous,ils possèdentdifférentescapacités sensorielles, cognitives, conatives et volitives. Ils voient et entendent, croient et désirent, se rappellent et anticipent, dressent des
plans et ont des intentions. De plus
ce qui leur arrive leur importe (…).
Pris collectivement, ces états psychologiques et ces dispositions, et
bien d’autres encore, nous aident à
définir la vie mentale et le bien-être
corrélatif de ces sujets-d’une-vie
(selon ma terminologie) que nous
connaissons mieux sous le nom de

Les Droits
des animaux

(The Case for
Animal Rights),
de Tom Regan,
traduit de l’anglais
(Etats-Unis)
par Enrique Utria,
Hermann,
« L’avocat du
diable», 750 p., 35 ¤.

ratons laveurs et lapins, castors et
bisons, écureuils et chimpanzés,
vous et moi ».
Tel est le socle sur lequel les
droits des animaux sont fondés.
L’analyse de la conscience animale
est particulièrementfouillée. Troisièmement, c’en est donc fini des
calculs utilitaristes où se trouve
justifié le sacrifice de quelquesuns au profit du plus grand nombre. Comme l’indique Enrique
Utria, Regan « radicalise la défense
des animaux en ne la faisant plus
dépendre de l’utilité générale, mais
en l’étayant d’une analyse de leurs
droits morauxfondamentaux,prévalant sur toute exploitation utilitaire ». Cette radicalité le conduit à
repousser les solutions visant à
aménager les cages, à amoindrir, si
l’expérimentateur en est d’accord,
lesdouleursdes animaux« de laboratoire » ou encore à simplement
« réformer » l’abattage de 58 milliardsde mammifèreset d’oiseaux
par an dans le monde pour la seule
boucherie. Pourquoi l’humanité
tient-elle tant à ce carnage ? Voilà
la question en retour que le lecteur
pourrait se poser. p

L’art comme vérité et comme consommation
Gilles Lipovetsky et Jean Serroy s’intéressent à la façon dont l’émotion esthétique
est désormais constamment utilisée pour faire vendre

Roger-Pol Droit

Ç

a nous tombe dessus n’importe où.
En voiture, soudain, une musique à
la radio qui fait oublier tout le reste.
Dans la rue, une silhouette ou un
visage nous bouleversent brusquement.
Selon Charles Pépin, ces moments de
grâce, où nous disons « c’est beau… », nous
sauvent – mais en quel sens, et de quoi
donc ? De l’ennui, de la bêtise, de l’uniformité, de la platitude? En tout cas, son plaidoyer pour bienfaits de l’émotion esthétique (Quand la beauté nous sauve, Robert
Laffont, «Les mardis de la philo», 234 p.,
18 ¤) se lit aisément. Si la beauté nous aide
à vivre, c’est qu’elle est tissée à nos existences, implique nos relations aux autres
et au monde et nous fait pressentir, voire
presque éprouver, la présence d’un « ciel
antérieur». Voilà ce que le philosopherappelle, en mêlant Platon, Kant, Hegel ou
Freud à des scènes de la vie quotidienne.
Cette démarche, vivante et sympathique,
a toutefois l’inconvénient de considérer
« ce que nous fait la beauté » comme un
processus intemporel. Les personnages
décrits vivent aujourd’hui. Leurs émotions, elles, paraissent de tous les temps.

Comment les Lumières
ont réinventé la
religion des Egyptiens,
de Jan Assmann,
traduit de l’allemand
par Jean-Marc Tétaz,
Aubier, « Collection
historique », 412 p., 32 ¤.

Au contraire, pour Gilles Lipovetsky et
Jean Serroy, pas question de faire l’impasse sur l’historicité de notre rapport à la
beauté, à l’art et aux formes. L’Esthétisation du monde, leur fresque savante, qui
est d’une tout autre tenue et s’adresse à un
tout autre public, est entièrement centrée
sur le caractère récent du phénomène qui
luidonne son titre et sur l’émergencepostmoderne du « capitalisme artiste ». Pas
question, pour eux, de supposer les discours classiques sur la Beauté soient toujours valides. La démarche est l’inverse :
« les esthétiques marchandes qui triomphent n’ont nullement l’ambition de nous
faire toucher un absolu en rupture avec la
vie quotidienne. (…) Plus l’art s’infiltre dans
lequotidien et l’économie,moinsil est chargé de haute valeur spirituelle.»

Processus d’hybridation
Comments’est mise en place cette infiltration généralisée de l’art dans le quotidien? Les réponses circonstanciées à cette
question occupent l’essentiel de ce fort
volume. Elles mettent en lumière les processus d’hybridation successifs de l’art et
de la mode, l’irrésistible invasion du design, l’avènement du règne du cinéma, de
la musique et des images dans notre intimité, le triomphe de l’empire du « look »
et de l’apparence sur notre corps autant
que dans nos dressing-rooms, sans
oublier la métamorphose des villes et la

transfiguration des moindres objets qui
nous tombent sous la main, de la cuisine
jusqu’au bureau.
Cette esthétisation permanente de
l’existence est devenue un moteur essentiel de la consommation. C’est désormais
dans le domaine des formes que les marques rivalisent, plus que dans celui des
contenus, des qualités ou des performances. Désormais, la vie est belle… du moins
si elle se coule dans le canon épuré des
lignes contemporaines.
Gilles Lipovetsky et Jean
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est de faire voir combien
le calcul économiquerationnelet l’esthétisation générale, loin de se contredire, font
bon ménage. Ils ont aussi l’intelligence de
ne pas diaboliser cette hyperconsommation de formes au nom de l’utilité, du
sérieux, d’une quelconque utopie austère
et rigide. Tout en pesant judicieusement
le pour et le contre, ils se contentent de
conclure qu’il serait bon, somme toute, de
continuer à vivre en artiste tout en
consommant moins, ou plus raisonnablement. Voilà qui peut paraître court. p

L’Einstein engagé
Albert Einstein représente le prototype de l’intellectuel international
engagé dans le « siècle de fer ». Avec
l’arrivée des nazis au pouvoir, malgré
son éloignement du judaïsme, son
pacifisme et son attrait pour le bouddhisme, il soutint dans son exil américain la cause du sionisme, au point
que Ben Gourion lui proposa, en 1952,
de devenir le deuxième président du
nouvel Etat d’Israël (ce qu’il déclina).
Fondé sur l’exploitation d’archives
méconnues, cet ouvrage retrace utilement ce compagnonnage lucide d’un
savant pour qui le succès de l’entreprise sioniste se jugerait à la capacité
du Foyer de peuplement juif en Palestine
à se réconcilier avec
les Arabes palestiniens sans les
dominer. p N. W.
a Einstein dans la

tragédie du XXe siècle.
Antisémitisme, Shoah,
sionisme, de Simon
Veille, Imago, 414 p., 24 ¤.

Gilles Leroy

« Un magniﬁque roman. »
Clara Dupont-Monod, France Inter

« Un livre d’une proximité étrange, émouvant,
balayé de revanches cyniques et de larmes rentrées :
on croit entendre chanter Nina Simone. »
Xavier Houssin, Le Monde

