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I.
* Critique de Bernard Williams ))); Réponse de Nussbaum ))); Réponse de Williams.

I. 1 « Pour Aristote, l'agent vertueux ne rencontrait pas aucun conflit de ce genre. Il pouvait comprendre que les
dispositions dont il tirait son regard éthique sur le monde représentaient un développement normal ou complet
des potentialités humaines. Ainsi en allait  absolument, au sens du moins (Aristote certes en pensait plus) où la
meilleure théorie possible de l'humanité et de sa place dans le monde aboutissait à ce résultat. Ce9e perfection
pouvait  aussi  être  déployé  harmonieusement  de  telle sorte  que  le  développement  de  ces  capacités  éthiques
s'accorde  à d'autres  formes  d'excellence  humaine.  La  théorie  d'Aristote  signifie  que lorsque  l'agent  réfléchit,
même de l'extérieur, à tous ses besoins et toutes ses capacités, il n'entre jamais en conflit avec ses dispositions
éthiques. (…) Aristote voyait un certain type de vie éthique, culturelle et même politique comme une culmination
harmonieuse des potentialités humaines, acquise grâce à une compréhension absolue de la nature humaine. Nous
n'avons aucune raison d'y croire. » (L'Éthique et les limites de la Philosophie, pp. 61-62)

I. 2 « (…) notre compréhension de la nature et de ce qui est 'naturel' n'entraîne pas la même relation avec (ce que
nous appelons) la connaissance herméneutique ou sociale que celle qu'Aristote a conçue. Voici pourquoi (...) je
pense  encore  que,  en  abandonnant  la  cosmologie  aristotélicienne,  le  monde  moderne  a  perdu  les  éléments
nécessaires pour rendre son style de théorie éthique plausible, malgré le fait que l'on puisse certainement en tirer
plusieurs pensées utiles. » (« Replies », p. 201)

I.  3 « Ce9e  supposition,  je  l'avoue,  me  semble  plus  plausible  si  vous  pouvez  vous  servir  de  la  cosmologie
aristotélicienne que si vous regardez comme ouverte la question sur si le succès évolutionnaire de l'humanité,
dans sa courte période d'existence, pourrait  être dépendant d'un certain bricolage mal assorti  de pouvoirs  et
instincts. Voici une des raisons pour lesquelles je pense toujours, contrairement à l'accent que donne  Nussbaum
et d'autres, qu'il y a une énorme diFérence pour l'acceptation de la perspective éthique aristotélicienne si l'on ne
peut pas accepter sa cosmologie. » (« Replies », p. 199)

*  Évaluation  de  McPherson )));  Réponse  de  Hursthouse )));  Conclusion  de  McPherson )));  Suggestion  de
Thomas Nagel.

I. 4 « (…) une conception sur comment notre vie s'adapte à l'ensemble de toutes les choses )));  c'est-à-dire nous
avons besoin d'une conception sur la signification et le sens de la vie humaine selon laquelle certaines de nos
caractéristiques – par exemple, notre capacité pour la vertu – puissent de façon intelligente être vues comme ce
qu'il y a de plus noble et mieux en nous. (…) Si la vie est, au bout du compte, destituée de signification et sens,  et
vient à être tout simplement le produit des forces aveugles et contingentes, il est donc diFicile de voir comment
on peut maintenir une conception évaluative forte sur ce qui est noble et mieux par rapport à la vie humaine. »
(« Cosmic Outlooks and Neo-Aristotelian Virtue Ethics », p. 11)

* À faire ))): retour à Aristote et compatibilité avec l'évolutionnisme.
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II.
* D'autres critiques ))): vide théorique, séparation entre bien naturel et éthique, duplication des fins.

III.
* Téléologie immanente ))):  Principe interne de mouvement  )));  finalité ))):  la vie )));  L'âme comme forme des
êtres naturels vivants ))); la participation à l'éternel et au divin.

III.  1 « (...)  à  titre  de  fin,  l'âme  est  également  cause
poursuivie.  De  même,  en  eFet,  que  l'intelligence  poursuit
une fin dans ce qu'elle fait, de la même manière la nature. Et
c'est  ce  qui  constitue  son  but.  Or,  chez les  animaux,  c'est
l'âme qui joue naturellement ce genre de rôle. Car tous les
corps naturels  constituent des instruments de l'âme,  et ce
qui est vrai dans le cas des animaux, l'est aussi dans le cas
des plantes,  comme quoi ils existent aux fins de l'âme.  Et
ce9e fin peut s'entendre des deux façons: le but visé et le
sujet servi. »

(…) ὡς καὶ οὗ ἕνεκεν ἡ ψυχὴ αἰτία· ὥσπερ γὰρ ὁ
νοῦς  ἕνεκά  του  ποιεῖ,  τὸν  αὐτὸν  τρόπον  καὶ  ἡ
φύσις, καὶ τοῦτ' ἔστιν αὐτῆς τέλος. τοιοῦτον δ' ἐν
τοῖς  ζῴοις  ἡ  ψυχὴ  κατὰ  φύσιν·  πάντα  γὰρ  τὰ
φυσικὰ σώµατα τῆς ψυχῆς ὄργανα, καθάπερ τὰ
τῶν ζῴων, οὕτω καὶ τὰ τῶν φυτῶν, ὡς ἕνεκα τῆς
ψυχῆς ὄντα· διττῶς δὲ τὸ οὗ ἕνεκα, τό τε οὗ καὶ
τὸ ᾧ. 
(De l'Âme II 4 415b15-22)

* La reproduction ))): imitation de la nature divine ))); l'être ))); l'être vivant ))); pure actualité ))): éternité.

III. 2 « En eFet, la plus naturelle des fonctions dévolues à tous
les vivants, s'ils sont complets et non atrophiés ou le produit
de la génération spontanée, c'est de produire un autre vivant
tel  que  lui ))):  un  animal  génère  un  animal  et  un  végétal  un
végétal, de manière à participer à l'éternel et au divin autant
que possible. Tous, en eFet, tendent à cela et c'est à ce9e fin
que  visent  toutes  leurs  actions  lorsqu'elles  suivent.  Fin  qui
s'entend d'ailleurs de deux façons ))):  le but visé, d'une part, et
de l'autre, le sujet servi. Vu, donc, l'impossibilité d'avoir part à
l'éternel et au divin par continuité, parce que rien, dans l'ordre
corruptible, n'est en état de conserver son identité et son unité
numériques, chacun y a part dans la mesure de ses moyens,
l'un plus, l'autre moins. Et ce qui se conserve, ce n'est pas lui-
même,  mais  une  réalité  qui  lui  ressemble,  l'unité,  non  pas
numérique, mais spécifique. »

φυσικώτατον  γὰρ  τῶν  ἔργων  τοῖς  ζῶσιν,  ὅσα
τέλεια  καὶ  µὴ  πηρώµατα  ἢ  τὴν  γένεσιν
αὐτοµάτην  ἔχει,  τὸ  ποιῆσαι  ἕτερον  οἷον  αὐτό,
ζῷον µὲν ζῷον, φυτὸν δὲ φυτόν, ἵνα τοῦ ἀεὶ καὶ
τοῦ  θείου  µετέχωσιν  ᾗ  δύνανται·  πάντα  γὰρ
ἐκείνου ὀρέγεται, καὶ ἐκείνου ἕνεκα πράττει ὅσα
πράττει κατὰ φύσιν (τὸ δ' οὗ ἕνεκα διττόν, τὸ µὲν
οὗ, τὸ δὲ ᾧ). ἐπεὶ οὖν κοινωνεῖν ἀδυνατεῖ τοῦ ἀεὶ
καὶ  τοῦ  θείου  τῇ  συνεχείᾳ,  διὰ  τὸ  µηδὲν
ἐνδέχεσθαι  τῶν  φθαρτῶν  ταὐτὸ  καὶ  ἓν  ἀριθµῷ
διαµένειν,  ᾗ  δύναται  µετέχειν  ἕκαστον,
κοινωνεῖ  ταύτῃ, τὸ µὲν µᾶλλον τὸ δ' ἧττον, καὶ
διαµένει  οὐκ  αὐτὸ ἀλλ'  οἷον  αὐτό,  ἀριθµῷ µὲν
οὐχ ἕν, εἴδει δ' ἕν. 
(De l'Âme  II 4 415a26-b7)

III. 3 « D'un tel principe dépendent donc le ciel et la nature.
(…)  Et  la  vie  aussi,  certes,  lui  appartient,  car  l'acte  de
l'intellect est vie et l'acte est dieu. La vie du dieu qui, par elle-
même, est la meilleure et éternelle est acte. Nous aFirmons
donc que le dieu est l'animal éternel et le meilleur, de sorte
que la vie et la durée continue et éternelle appartiennent au
dieu, car le dieu est cela même. »

ἐκ τοιαύτης ἄρα ἀρχῆς ἤρτηται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ
φύσις.  (...) καὶ  ζωὴ  δέ  γε  ὑπάρχει·  ἡ  γὰρ  νοῦ
ἐνέργεια ζωή, ἐκεῖνος δὲ ἡ ἐνέργεια· ἐνέργεια δὲ ἡ
καθ' αὑτὴν ἐκείνου ζωὴ ἀρίστη καὶ ἀΐδιος. φαµὲν
δὴ τὸν θεὸν εἶναι ζῷον ἀΐδιον ἄριστον, ὥστε ζωὴ
καὶ  αἰὼν  συνεχὴς  καὶ  ἀΐδιος  ὑπάρχει  τῷ  θεῷ·
τοῦτο γὰρ ὁ θεός. 
(Métaphysique Λ 7 1072b14 (…) 27-30)
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IV.
* La nature du tout ))): une finalité séparée )))?

IV. 1 « Il faut examiner aussi de laquelle des deux manières la
nature du tout possède le bien ou la perfection: comme une
chose séparée, c'est-à-dire en soi et par soi, ou comme l'ordre
<de ses parties>? Ou des deux manières à la fois, comme une
armée? Et en eFet, le bien de l'armée est dans son ordre, et il
est aussi son général, et surtout ce dernier, car il n'existe pas à
cause de l'ordre,  mais  l'ordre  à cause de lui.  Toutes choses,
poissons, oiseaux et plantes, sont ordonnées ensemble d'une
certaine manière, mais non de manière semblable ; ce n'est pas
d'une manière telle que qu'il n'y ait aucun rapport d'une chose
à une autre, mais il existe entre elles un rapport. En eFet, tout
est  ordonné  ensemble  relativement  à  un  but  unique  (mais,
comme dans une maison, les hommes libres ne peuvent pas
du  tout  agir  n'importe  comment  et  tout  ce  qu'il  font  ou
presque a un ordre, alors que les esclaves et les bêtes font peu
pour l'intérêt commun, mais beaucoup n'importe comment),
car tel est pour chaque chose le principe qui est sa nature. Je
veux dire, par exemple, que nécessairement toutes choses en
viennent à être séparées en leurs éléments et qu'ainsi d'autres
choses  existent  auxquelles  toutes  s'associent  en  vue  de  la
totalité. »

Ἐπισκεπτέον δὲ καὶ ποτέρως ἔχει ἡ τοῦ ὅλου
φύσις  τὸ  ἀγαθὸν  καὶ  τὸ  ἄριστον,  πότερον
κεχωρισµένον  τι  καὶ  αὐτὸ καθ'  αὑτό,  ἢ  τὴν
τάξιν.  ἢ  ἀµφοτέρως  ὥσπερ  στράτευµα;  καὶ
γὰρ ἐν τῇ τάξει  τὸ εὖ καὶ ὁ στρατηγός, καὶ
µᾶλλον  οὗτος·  οὐ  γὰρ  οὗτος  διὰ  τὴν  τάξιν
ἀλλ'  ἐκείνη  διὰ  τοῦτόν  ἐστιν.  πάντα  δὲ
συντέτακταί  πως,  ἀλλ'  οὐχ  ὁµοίως,  καὶ
πλωτὰ καὶ  πτηνὰ  καὶ  φυτά·  καὶ  οὐχ  οὕτως
ἔχει  ὥστε  µὴ  εἶναι  θατέρῳ  πρὸς  θάτερον
µηδέν, ἀλλ' ἔστι τι. πρὸς µὲν γὰρ ἓν ἅπαντα
συντέτακται,  ἀλλ'  ὥσπερ  ἐν  οἰκίᾳ  τοῖς
ἐλευθέροις ἥκιστα ἔξεστιν ὅ τι  ἔτυχε ποιεῖν,
ἀλλὰ πάντα ἢ τὰ πλεῖστα τέτακται,  τοῖς δὲ
ἀνδραπόδοις καὶ τοῖς θηρίοις µικρὸν τὸ εἰς τὸ
κοινόν,  τὸ δὲ πολὺ ὅ τι ἔτυχεν·  τοιαύτη γὰρ
ἑκάστου  ἀρχὴ  αὐτῶν  ἡ  φύσις  ἐστίν.  λέγω δ'
οἷον  εἴς  γε  τὸ  διακριθῆναι  ἀνάγκη  ἅπασιν
ἐλθεῖν,  καὶ  ἄλλα  οὕτως  ἔστιν  ὧν  κοινωνεῖ
ἅπαντα εἰς τὸ ὅλον.
(Métaphysique Λ 10 1075a11-25)

* Aporie ))): �elle est la cause de l'ordre inter-substantiel )))?

IV. 2 « (…) si l'ordre inter-substantiel est le résultat du fait que chaque substance a9eigne sa fin immanente, il n'y
aura donc pas cause finale de l'ordre inter-substantiel en tant que tel, mais juste de ses parties ))); et cela amène à
dire que l'ordre inter-substantiel existe par hasard (dans le sens aristotélicien du terme). D'un autre côté, si l'on
défend que cet ordre est causé par une cause finale, nous devrions adme9re que ce9e cause opère au-delà des fins
intrinsèques de  chaque  substance,  car ces  fins-là  seraient  subordonnées  à  la  première,  ce  qui  est  aussi  une
conséquence non plausible. » (Gabriela Rossi, p. 01)

IV.  3 « (…)  les  plantes  existent  pour  les  animaux  et  les
animaux  pour  l'homme,  les  animaux  domestiques  pour  le
travail  qu'il  en  tire  et  la  nourriture,  les  animaux sauvages,
sinon tous, du moins la plupart, pour sa nourriture et pour
d'autre  secours,  puisqu'il  en  tire  vêtements  et  autres
instruments. Si donc la nature ne fait rien d'inachevé ni rien
en vain, il est nécessaire que ce soit pour les hommes que la
nature ait fait tout cela. »

(…)  τά  τε  φυτὰ  τῶν  ζῴων  ἕνεκεν  εἶναι  καὶ  τὰ
ἄλλα ζῷα  τῶν ἀνθρώπων χάριν,  τὰ µὲν ἥµερα
καὶ  διὰ τὴν χρῆσιν  καὶ  διὰ  τὴν  τροφήν,  τῶν  δ'
ἀγρίων,  εἰ  µὴ  πάντα,  ἀλλὰ  τά  γε  πλεῖστα  τῆς
τροφῆς καὶ ἄλλης βοηθείας ἕνεκεν, ἵνα καὶ ἐσθὴς
καὶ ἄλλα ὄργανα γίνηται ἐξ αὐτῶν. Εἰ οὖν ἡ φύσις
µηθὲν µήτε  ἀτελὲς  ποιεῖ  µήτε  µάτην,  ἀναγκαῖον
τῶν  ἀνθρώπων  ἕνεκεν  αὐτὰ  πάντα  πεποιηκέναι
τὴν φύσιν.
(Les Politiques I 8 1256b16-22)
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IV. 4 « Mais il  y a une diFiculté ))):  qu'est-ce qui  empêche la
nature de faire les choses non pas en vue de quelque chose et
parce que c'est le meilleur, mais comme la pluie tombe du ciel,
non pas pour faire croître le blé mais par nécessité )))? (En eFet
ce qui a été porté vers le haut doit se refroidir, et ce qui a été
refroidi,  étant  devenu de l'eau doit  retomber )));  or  cela étant
arrivé, il arrive coïncidemment que le blé croît) ))); mais il en va
de même dans le cas aussi où le blé est, pour quelqu'un, gâté
sur l'aire ))): ce n'est pas en vue de cela qu'il pleut, pour qu'il soit
gâté, mais cela est arrivé par accident. De sorte que qu'est-ce
qui empêche qu'il en aille également ainsi des parties dans la
nature, par exemple c'est par nécessité que les dents poussent,
les  unes,  celles  du devant,  aiguisées et  propres à couper  la
nourriture,  les  autres,  les  molaires,  larges  et  utiles  pour  la
broyer, puisqu'elles non pas été produites pour cela, mais que
cela c'est  rencontré  ainsi )))?  Et  il  en  est  de même de  toutes
parties  dont  on  est  d'avis  qu'elles  sont  en  vue  de  quelque
chose. C'est donc là où tout s'est passé comme si les choses
s'étaient produites en vue de quelque chose, que les êtres en
question ont été conservés, étant, par le fait de la spontanéité,
convenablement constitués. »

ἔχει  δ'  ἀπορίαν τί  κωλύει  τὴν φύσιν µὴ ἕνεκά
του ποιεῖν  µηδ'  ὅτι  βέλτιον,  ἀλλ'  ὥσπερ ὕει  ὁ
Ζεὺς  οὐχ  ὅπως  τὸν  σῖτον  αὐξήσῃ,  ἀλλ'  ἐξ
ἀνάγκης (τὸ γὰρ ἀναχθὲν ψυχθῆναι δεῖ,  καὶ  τὸ
ψυχθὲν ὕδωρ  γενόµενον  κατελθεῖν·  τὸ  δ'
αὐξάνεσθαι  τούτου  γενοµένου  τὸν  σῖτον
συµβαίνει),  ὁµοίως  δὲ  καὶ  εἴ  τῳ  ἀπόλλυται  ὁ
σῖτος  ἐν  τῇ  ἅλῳ,  οὐ  τούτου  ἕνεκα  ὕει  ὅπως
ἀπόληται,  ἀλλὰ  τοῦτο  συµβέβηκεν  –  ὥστε  τί
κωλύει οὕτω καὶ τὰ µέρη ἔχειν ἐν τῇ φύσει, οἷον
τοὺς  ὀδόντας  ἐξ  ἀνάγκης  ἀνατεῖλαι  τοὺς µὲν
ἐµπροσθίους  ὀξεῖς,  ἐπιτηδείους  πρὸς  τὸ
διαιρεῖν,  τοὺς  δὲ  γοµφίους  πλατεῖς  καὶ
χρησίµους πρὸς τὸ λεαίνειν τὴν τροφήν, ἐπεὶ οὐ
τούτου ἕνεκα γενέσθαι, ἀλλὰ συµπεσεῖν· ὁµοίως
δὲ  καὶ  περὶ  τῶν  ἄλλων  µερῶν,  ἐν  ὅσοις  δοκεῖ
ὑπάρχειν  τὸ  ἕνεκά  του.  ὅπου  µὲν  οὖν  ἅπαντα
συνέβη ὥσπερ κἂν εἰ ἕνεκά του ἐγίγνετο, ταῦτα
µὲν  ἐσώθη  ἀπὸ  τοῦ  αὐτοµάτου  συστάντα
ἐπιτηδείως·
(Physique II 8 198b16-31)

 

IV. 5 « (…) l'humide autour d'elle [la terre], vaporisé par
les rayons du soleil et par le reste de la chaleur venue d'en
haut, est entraîné vers le haut )));  mais lorsque la chaleur
qui  le  fait  monter  vient  à  manquer  (...),  la  vapeur
condense de nouveau en se refroidissant en raison du lieu
et du manque de chaleur, et, d'air, elle devient eau ))); et une
fois qu'elle en est devenue, elle est entraînée de nouveau
vers la terre. La vapeur est l'exhalation provenant d'eau et
le nuage celle provenant d'air et se transformant en eau. »

τὸ περὶ αὐτὴν ὑγρὸν ὑπὸ τῶν ἀκτίνων καὶ ὑπὸ τῆς
ἄλλης  τῆς  ἄνωθεν  θερµότητος  ἀτµιδούµενον
φέρεται  ἄνω·  τῆς  δὲ  θερµότητος  ἀπολιπούσης  τῆς
ἀναγούσης  αὐτό  (...),  συνίσταται  πάλιν  ἡ  ἀτµὶς
ψυχοµένη διά τε τὴν ἀπόλειψιν τοῦ θερµοῦ καὶ τὸν
τόπον,  καὶ  γίγνεται  ὕδωρ  ἐξ  ἀέρος·  γενόµενον  δὲ
πάλιν φέρεται πρὸς τὴν γῆν. ἔστι δ' ἡ µὲν ἐξ ὕδατος
ἀναθυµίασις ἀτµίς, ἡ δ' ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ νέφος· 
(Météorologiques 9 346b24-33)

IV. 6 « (…) toutes les autres choses, qui se transforment les
unes  vers  les  autres  selon  leurs  aFections  et  leurs
puissances,  comme  les  corps  simples,  imitent  le
déplacement circulaire. �and l'air est engendré à partir de
l'eau, le feu de l'air et qu'à partir du feu on a de nouveau
l'eau,  nous  disons  que  la  génération  s'est  déroulée  « en
cercle » parce qu'elle est revenue à son point de départ. »

καὶ τἆλλα ὅσα µεταβάλλει εἰς ἄλληλα κατὰ τὰ πάθη
καὶ  τὰς δυνάµεις, οἷον τὰ ἁπλᾶ σώµατα, µιµεῖται
τὴν κύκλῳ φοράν· ὅταν γὰρ ἐξ ὕδατος ἀὴρ γένηται
καὶ ἐξ ἀέρος πῦρ καὶ πάλιν ἐκ πυρὸς ὕδωρ, κύκλῳ
φαµὲν  περιεληλυθέναι  τὴν  γένεσιν  διὰ  τὸ  πάλιν
ἀνακάµπτειν.
(De la Génération et la Corruption II 10 337a2-7)

V.
* Conclusion ))):
La nature n'est pas elle-même un être vivant, un organisme. �'il n'y ait pas donc de cause finale
proprement dite à cet ordre et harmonie ne pose pas de gros problème à la téléologie comprise comme
immanente. Et cela parce qu'on peut y voir une seule et même cause finale opératrice en tant que but –
la vie éternelle – qui, poursuivie par tous les êtres vivants, finit par les me9re en collaboration )));
L'harmonie comme optimisme, le verre à moitié plein ))): résultat d'un choix de base.
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