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La question de la loi naturelle :

de la métaphysique à la philosophie politique

La notion de « loi naturelle » est devenue
inintelligible en même temps que
scandaleuse, et pour la même raison :
selon l’opinion régnante, elle assujettit
la vie humaine à une vérité dogmatique
sur l’homme et elle ignore le plus propre
de l’homme, sa liberté originaire, qui
fait de lui l’auteur souverain du monde
humain. Elle fait de nous les esclaves
d’une idée nécessairement fausse ou
mutilée de nous-mêmes. En même
temps, nos sociétés sont assujetties à
une idée de plus en plus radicale des
droits humains au nom de laquelle les
règles et institutions les plus vénérables
de la civilisation sont recomposées. Or
que sont les « droits de l’homme », sinon
la version spécifiquement moderne
du « droit naturel » ? Nos lois positives
sont réformées au nom d’une certaine
idée de notre « nature ». Ainsi, en même
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temps que nous affirmons le caractère
« culturel » de toutes les choses
humaines, nous ne pouvons rien opposer
à la virulence d’une idée « dogmatique »
- en l’occurrence, radicalement
individualiste – de notre nature.
Le propos de ces conférences sera
de faire apparaître la légitimité et
la nécessité de la référence à la loi
naturelle, non comme une somme
de propositions déduites d’un savoir
religieux, métaphysique ou scientifique,
mais comme un réseau ouvert
d’éléments d’orientation intrinsèques à
la vie pratique. Quelle que soit l’ampleur
des possibilités ouvertes à l’homme
agissant, son « choix réfléchi » rencontre
nécessairement des règles qu’il n’a pas
faites, et en l’absence desquelles il ne
pourrait y avoir ni réflexion ni choix.
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Le conférencier :
Pierre Manent, né en 1949, ancien élève
de l’ENS (Ulm), agrégé de philosophie,
a enseigné la philosophie politique à
l’EHESS. Il s’est attaché particulièrement
à l’histoire intellectuelle du libéralisme,
à la réflexion sur l’élaboration du « point
de vue moderne » sur la société et
l’histoire, enfin à l’histoire des formes
politiques telle qu’elle se déploie dans la
« dynamique de l’Occident ».
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lundi 6 mars 2017

mardi 7 mars 2017

La nature nue ?

Les conseils de la peur

Notre relativisme culturel valide
(presque) toutes les règles suivies ailleurs
tandis que notre droit naturel réforme
(presque) toutes les règles suivies ici.
Cette contradiction a commencé à
venir à la conscience commune avec
l’installation ici des gens d’ailleurs, mais
elle reste largement non interrogée.
Nous essayons de la surmonter en
posant une « nature » si pauvre qu’elle
serait compatible avec toutes les
« cultures ». Mais la nature humaine ne
peut rester pauvre et nue.

La réflexion politique moderne part d’une
définition de l’homme comme conatus.
En ce sens elle repose sur une thèse
physique ou métaphysique, en tout cas
une proposition théorique. En même
temps, cette proposition théorique se
confond avec une thèse politique : les
liens humains sont imaginaires. La
seule chose qui rassemble effectivement
les hommes, c’est la peur. Elle les
rassemble en les séparant : elle fait
éprouver à chacun la préférence
illimitée qu’il a pour lui-même. Ainsi naît
l’individu.

mercredi 8 mars 2017

lundi 13 mars 2017

L’ordre étatique sans droit ni loi

La loi esclave des droits

L’individu a un droit sur toutes choses.
Il l’abandonne à l’État, souverain sur
toutes choses. Comme le droit du
premier n’est pas proprement un droit,
la loi donnée par le second n’est pas
proprement une loi. L’État moralise la
vie des citoyens sans le vouloir et sans
le savoir. Le dispositif étatique produit
l’ordre avec une efficacité irrésistible,
mais au prix d’une distorsion et d’un
obscurcissement des composants réels
de l’action.

Dans le régime « classique » de la
loi, l’individu laissait derrière lui sa
souffrance ou jouissance subjective
– son handicap, ou son « orientation
sexuelle » - pour participer activement
à la vie publique et y faire reconnaître
sa contribution – son « mérite ». Dans
le régime des droits de l’homme,
la loi va chercher l’individu dans sa
souffrance ou jouissance subjective,
et le tire à la lumière publique comme
un exemplaire, aux deux sens du mot,
de cette souffrance ou jouissance.
La lumière publique se détourne de
l’action-en-vue-du-commun pour se
fixer sur la particularité individuelle
subie. Comment l’action humaine - et
donc la loi - serait-elle encore comprise
quand la loi oblige l’attention collective
à se tourner vers ce que chaque individu
se trouve être avant d’agir ?
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mardi 14 mars 2017

mercredi 15 mars 2017

L’individu et l’agent

La loi naturelle et les motifs humains

La liberté moderne repose sur la
représentation d’un tissu humain sans
commandement ni obéissance. Elle est
un laisser-libre. « Libérer » signifie alors
« ôter les obstacles ». Ce projet implique
ou suppose une perte de l’intelligence de
l’action puisqu’il s’attache principalement
aux conditions extérieures de celle-ci.
Tandis que l’individu libre se soucie
davantage des conditions extérieures de
son action que de la qualité intrinsèque
de celle-ci, l’agent qui vise le « choix
réfléchi » se soucie davantage de la
qualité intrinsèque de son action que des
obstacles extérieurs à celle-ci.

La loi naturelle trouve son fondement
dans le caractère naturel des motifs
humains. Les êtres humains, par
nature et nécessairement, sont mus par
l’agréable, l’utile et le noble. Un régime,
une société, une institution qui ne fait pas
une place suffisante à ces trois motifs
peut être dite contraire à la loi naturelle,
c’est-à-dire à cet ordre de la vie pratique
dans lequel non seulement les hommes
vivent mieux mais acquièrent une
connaissance plus adéquate d’euxmêmes. La loi naturelle définit ainsi
– toujours approximativement, comme
quelque chose que l’on cherche – le point
ou la zone d’équilibre entre les motifs
humains, point ou zone d’équilibre en
lesquels les lois humaines commandent
aux hommes de se tenir, du moins
quand elles sont légitimes, c’est-à-dire
conformes à la loi naturelle.

Parution des actes de la titulature 2016
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La Chaire Étienne Gilson
À l’occasion de son centenaire
(1895-1995), la Faculté de
Philosophie de l’Institut Catholique
de Paris a créé une Chaire de
Métaphysique qui a pris le nom de
Chaire Étienne Gilson.
L’œuvre du philosophe et grand
historien des idées médiévales
définit une tâche et un projet :
marquer l’historicité des concepts,
retrouver avec précision l’héritage
dans lequel les auteurs s’inscrivent
et la nouveauté de développement
qu’ils déterminent.
Cette chaire se propose d’être
l’instrument d’une nouvelle
interrogation portant sur la
métaphysique, son histoire et sur
son statut contemporain dans les
diverses traditions philosophiques.
Elle est confiée chaque année à un
unique titulaire français ou étranger,
réputé pour sa contribution à la
recherche historique ou spéculative
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Vice-Rectorat à la Recherche
01 70 64 17 06 - recherche@icp.fr
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dans le domaine métaphysique, à qui
est impartie la charge d’un cycle de
six conférences données en langue
française.
Les leçons sont publiées aux éditions
PUF dans la collection « Chaire de
métaphysique Étienne Gilson ».
Liste des titulaires :
Stanislas Breton 1996-1997 • Pierre
Aubenque 1997-1998 • Ludger Honnefelder
1998-1999 • Alain de Libera 1999-2000 •
Ruedi Imbach 2000-2001 • Francis Jacques
2002-2003 • Stanley Rosen 2003-2004 •
Jean-Luc Marion 2004-2005 • Stephane
Moses 2005-2006 • Jean-Louis Chrétien
2006-2007 • Thomas De Koninck 2007-2008
• Vincent Carraud 2008-2009 • Adriaan
Peperzak 2009-2010 • Joseph O’Leary
2010-2011 • Jean Greisch 2011-2012 •
Jean Grondin 2012-2013 • Rémi Brague
2013-2014 • Philippe Capelle-Dumont, Jean
Greisch, Richard Kearney, Jean-Luc Marion
de l’Académie française, Andreas Speer,
David Tracy 2014-2015 • Catherine Chalier
2015-2016

