L’Ethique de la vie chez Hans Jonas colloque international les 25 et 26 février 2011
Colloque organisé par Catherine Larrère et Erice Pommier
Vendredi 25 salle 1 panthéon de 13h à 17h45
Samedi 26 amphithéâtre 2B Panthéon de 9h à 18h
Centre Panthéon, 12 place du Panthéon – 75005 Paris
L’Ethique de la vie chez Hans Jonas
Alors que l’humanisme dans sa dimension pratique instaure une opposition entre l’ordre de
la vie et celui du devoir, au point que seul l’homme puisse être considéré comme sujet de
respect, Hans Jonas s’efforce de définir une responsabilité de l’homme, en tant que vivant et
pour la vie. S’il y a « une éthique de la vie chez Hans Jonas, c’est bien à la fois dans le sens où
c’est par la vie que l’homme acquiert son statut de sujet moral et à la vie qu’il montre le
respect auquel, en tant qu’objet éthique, elle a droit. C’est ainsi que Hans Jonas entend
réconcilier la morale et la vie dans l’impératif éthique qu’il énonce, entre autres, de la
manière suivante : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la
permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre ». On peut en effet se demander
si la crise environnementale sans précédent que nous connaissons aujourd’hui, ainsi que les
risques de « dévalorisation » que l’homme court, notamment dans le domaine des nouvelles
techniques « médicales » ne résultent pas de la forme anthropocentrique que l’éthique a
prise depuis l’avènement de la modernité, en faisant de la nature et de la vie un type d’être
dépourvu de valeur. Ce colloque a donc pour objectif d’interroger la pertinence du dispositif
jonassien qui propose une éthique fondée dans la vie et portant sur la vie. Une des pièces
centrales de cette démarche, la question de la relation au nourrisson, sera examinée ainsi
que ses conséquences au plan bioéthique.
Vendredi 25 février
Au programme de la première journée du colloque, 4 interventions sur le thème du
fondement de l’éthique jonassienne :
M. Regenaldo Da Costa, professeur à l’Université de l’Etat du Ceara au Brésil : « L’éthique de
la responsabilité comme défense morale de la vie danss le contexte de la crise écologique du
XXIème siècle (A ética da responsabilidade como defesa moral da vida no contexto da crise
ecologica do Século XXI). »
M. Roberto Franzini Tibaldeo, Docteur et associé scientifique de l’Université de Turin :
« From Dualisme to the preservation of Ambivalence. Hans Jonas « ontological revolution »
as the background for his ethics of responsability. »

M. Frédérick Bruneault, Docteur en philosophie : « Fondement de la valeur et de la finalité
chez Hans Jonas. Le passage du bien au devoir-être dans le Principe de responsabilité peut-il
faire l’économie d’une déduction transcendantale ? »
M. Etienne Bimbenet, Maître de Conférence à l’Université de Lyon III : « Reductio ad
absurdum : la structure de l’argumentation antiréductionniste chez Hans Jonas. »
Samedi 26 février
Deux thématiques partageront la deuxième journée du colloque consacré à Hans Jonas, la
première intitulée « Du soin du nouveau-né au respect envers les générations futures » et la
seconde, « Dans le prolongement du Principes responsabilité : cosmogonie et bioéthique ».
Pas moins de 8 intervenants se succèderont :
M. Philippe Descamps, Post-doctorant au CERSES : « Le paradigme du nouveau-né chez
Jonas ».
M. Hicham-Stéphane Afeissa, Directeur de programme au CIPh : « Nos enfants nous
accuseront. Négligence coupable, repantance préventive et inversion de la flèche du
temps ».
Mme Sylvie Courtine-Denamy, Docteur en philosophie de l’Université de Paris IV,
chercheure associée au Centre Alberto Benveniste pour les études séraphades et au
CEVIPOF : Natalité chez Hans Jonas et Hannah Arendt ».
Eric Pommier, Docteur en philosophie : « Le Principe responsabilité est-il un humanisme ? »
M. Jean-Claude Gens, Professeur à l’Université de Bourgogne : « Du Principe responsabilité
aux conjectures de Matière, esprit et création ».
Mme Marie-Geneviève Pinsart, Professeur à l’Université libre de Bruxelles : « Mise en
perspective bioéthique de la relation entre le « bio » et la « technique » chez Hans Jonas ».
M. Jacques Dewitte, Philosophe : « La critique existentielle du clonage de Hans Jonas ».
Mme Laura Bossi, Neurologue : « Hans Jonas et la polémique sur les critères de la mort à
l’ère des greffes d’organes ».
Les deux journées du colloque s’achèveront chacune par une discussion générale.
Le programme complet du colloque international sur Hans Jonas (fichier PDF)
Contacts :
Marie-Astrid de Montlaur : montlaur@univ-paris1.fr
Eric Pommier : pommier.eric@club-internet.fr

Hans Jonas

Ajouter une brève biographie de Jonas, une présentation du Principe responsabilité et un
article d’Eric Pommier :
Peut-on considérer Hans Jonas comme un philosophe proposant une réflexion d’ordre
éthique incontournable pour nous aujourd’hui. Si oui en quoi ?

