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Resume du memoire
De nombreux commentateurs se sont aventures sans succes a qualifier d'egoi'sme ou d'altruisme les travaux
de Platon et d'Aristote sur l'amitie. Ce questionnement est pourtant le fruit d'une intuition valable : il serait
interessant de reactiver notre comprehension des theories de l'amitie de Platon et d'Aristote afin d'evaluer
si elles repondent de maniere satisfaisante a nos soucis contemporains en matiere d'ethique des relations
interpersonnelles. Ce memoire a comme objectif d'ejitreprendre une lecture et une interpretation en
profondeur de ces theories, specifiquement a travers le Lysis et YEthique a Nicomaque, puis d'aborder les
principaux problemes souleves par les theories contemporaries qui se reclament de l'altruisme ou de
l'egoisme afin de trouver les outils et les concepts qui nous permettront de clarifier notre comprehension
des premieres. Nous verrons en fin de parcours comment les theories antiques se rapprochent de ce que
nous connaissons aujourd'hui comme l'egoisme normatif, mais seulement en apparences. Les theories
antiques formulent une ethique des relations personnelles completement originale, qui part toujours de la
perspective individuelle mais qui cherche a s'etendre vers l'exterieur, vers un souci authentique ou noble de
ses amis. Elles reconnaissent et acceptent la part d'autoreferentialite inherente a toute bienveillance envers
les personnes cheres, tout en balisant cette autoreferentialite, delimitant ainsi un modele de ce qu'est
l'amitie feussie, ou pour ainsi dire, un modele de ce qu'est une relation personnelle ethique.
MOTS-CLES : Platon, Aristote, Rand, Amitie, Altruisme, Egoi'sme, Ethique, Magnanimite,
Autoreferentialite.
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Introduction

L'objet de ce memoire de maitrise est l'ethique des relations interpersonnelles, dans les
theories de la philia de Platon et d'Aristote. II met en jeu la possibility d'une
comprehension, pour nous contemporains, de la portee ethique de ces theories. En fin de
parcours, nous aurons constate l'ampleur d'un defi, celui d'envisager les normes de la
philia telles qu'elles ont ete definies par les grands philosophes grecs a partir de
conceptions ethiques contemporaines, en particulier si Ton tente de faire participer ces
theories a un debat sur l'egoisme et l'altruisme. II apparait que la meilleure maniere pour
nous de saisir ce qui caracterise Tamitie grecque dans sa dimension bienveillante et
proprement morale passe par 1'application d'un outil d'analyse propose par Bernard
Williams, qui permet de distinguer certains types de desirs-au-Je et de desirs-non-Je, non
par une caracteristique ou une autre du desir a proprement parler, mais par la qualite de
l'objet du desir tel que formule dans un enonce de forme telle que « Je veux que p ».
Platon et Aristote semblent nous enjoindre a etendre le champ de nos preoccupations et a
entrainer notre capacite a formuler des desirs-non-Je dans le contexte de nos relations
humaines : une relation ethique est precisement celle dans laquelle je suis capable de
formuler des desirs-non-Je. Une des caracteristiques de la maniere de faire de l'ethique
pour Platon et Aristote, comme en temoigne la celebre maxime socratique « Connais-toi
toi-meme », est qu'ils prennent comme point de depart de 1'elaboration de leur theorie le
point de vue de l'agent particulier, ce qui a pour consequence de toujours mettre en
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Bernard Williams, « Egoism and Altruism », dans Problems of the Self: Philosophical Papers 1956-1972,
Cambridge University Press, London, 1973, p. 250-265.
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evidence des questions telles que : Pourquoi devrai-7'e etre juste? Pourquoi devrais-y'e
m'engager dans le champ de 1'ethique?2 De la meme maniere, ceux-ci soulevent a propos
de l'amitie des questions similaires. Pourquoi devais-je me Her d'amitie avec autrui? Et
surtout, quelles conduites devrais-je adopter dans ces relations? Pour Platon et Aristote,
prendre part au monde comme acteur moral, c'est etendre le champ des biens, activites ou
personnes, autrement dit, le champ de nos engagements, a des choses qui ne sont pas
precisement soi-meme, qui nous sont exterieures, comme les amis ou la cite, pour ne
dormer que ces exemples. II est caracteristique de leur methode que ces penseurs ne font
pas que nous montrer que cette attitude engagee est profitable a nos amis ou a la cite,
mais que c'est pour soi-meme que ces engagements sont benefiques. Autrement dit, alors
que la vie ethique s'enOnce toujours et d'abord a partir de soi, ce serait une perte
immense, un arret brutal dans sa poursuite du bien, que la vie ethique s'arrete a soi, a un
stade d'implication social et interpersonnel que nous pourrions qualifier d'infantile,
plutot que de s'etendre vers Pexterieur. Platon et Aristote nous invitent a un
elargissement de notre conception de soi, nous invitent a nous detacher d'une vie
hedoniste, pauvre et repliee sur elle-meme vers une vie rationnelle, engagee et plus
proche de ce qu'un etre humain est capable de se dormer comme ideal. Manifestations
biens particulieres de cette ouverture ethique a la vie, les relations personnelles sont des
enjeux centraux pour les philosophes grecs, qui tentent de nous convaincre, chacun a leur
maniere bien particuliere, d'adopter une conduite garante de la perennite de ces biens que
sont nos relations dephilia.

C'est du moins la perspective de Bernard Williams stir le sujet, tel que discute dans le chapitre 3 de son
ouvrage majeur, Ethics and the Limits of Philosophy, Cambridge, Harvard University Press, 1985, p.31 -32.

.

•
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Avant d'en venir a ces conclusions, nous aurons neanmoins plusieurs chemins a
parcourir. Ici, l'usage du singulier dans la formule figee consacree « faire du chemin »
n'est sans doute pas approprie a notre demarche, puisque nous aurons plus d'un parcours
a suivre afin de rnener a bien 1'exploration du territoire intellectuel que nous nous
sommes donne comme objet. II est necessaire, mais il n'est cependant pas suffisant de
comprendre la formulation des theories grecques en leurs propres termes pour se dormer
une idee coherente de celles-ci. Leurs termes ne sont plus les notres et ceux-ci
correspondent a une vision du monde depuis longtemps disparue. II est inevitable
d'evaluer ces theories a l'aune de notre propre vocabulaire ethique, vocabulaire qui
connote evidemment les soucis ethiques et theoriques qui sont ceux de l'Occident du
vingtieme et du vingt-et-unieme siecle. II s'agit d'un constat hermeneutique banal, mais il
faut etre explicitement conscient que se confronter a des textes antiques sur les relations
personnelles souleve autant la question de 1'interpretation du contenu de ces textes, que
. celle de la position de l'interprete par rapport a ceux-ci, de ses prejuges par rapport a ce
qui est bien ou mal en amitie et en amour, et des prejuges sur le sens d'un certain
vocabulaire de 1'ethique.

En effet, ce memoire va aussi mettre en evidence la confusion qui regne dans Putilisation
d'un certain champ lexical en philosophie ethique et suggerera un canevas coherent pour
son usage. Nous pensons ici au vocabulaire capricieux de Pegoi'sme et de l'altruisme. Le
projet d'entamer ce memoire a debute par le constat affligeant que plusieurs
commentateurs contemporains ont tente de lire les theories de 1'amitie de Platon et
d'Aristote en evaluant celles-ci soit comme des theories egoi'stes, soit altruistes, et que
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ceux-ci ont non seulement echoue a s'entendre sur la nature exacte des theories grecques
dans le cadre de ce debat, ils se sont aussi contredits les uns les autres sur leurs
definitions de ce que sont Tegoi'sme etTaltruisme. S'il est aujourd'hui justifie de vouloir
replacer Platon et Aristote dans un debat sur Tegoi'sme et Taltruisme, ne serait-ce que
pour actualiser notre comprehension de ces philosophes, il s'agira cependant d'une
entreprise vouee a Pechec tant qu'un debat sur le sens exact de ce que sont Taltruisme et
Tegoi'sme n'est entrepris. Sans une description precise de ce que sont Taltruisme et
Tegoi'sme, description autonome du sens sans doute trop flottant que Tusage commun fait
de ces mots, on en viendra inevitablement a des conclusions manquant de coherence. Et
si, comme nous le croyons, les theories de Platon et d'Aristote echappent a toute fin
pratique a une definition en termes d'egoi'sme ou d'altruisme,,il faudra toutefois prendre
le soin de passer au crible cette possibilite.

II nous apparait pertinent de s'arreter quelques instants pour decrire la confusion qui
regne dans Tusage de ce vocabulaire, mesurer Tampleur du probleme, et surtout clarifier
Tusage que nous ferons de certains termes tout au long de ce memoire. Nous croyons
done pouvoir distinguer trois « niveaux d'usage » des termes egoi'sme et altruisme, et
nous soutenons que Tusage des memes termes a trois niveaux de discours differents
provoque une confusion semantique et philosophique inextricable.
A un premier niveau on utilise ces termes pour juger d'un acte en fonction de son
beneficiaire. Un «geste» ou un acte egoi'ste aura T agent lui-meme comme
beneficiaire, tandis que Tacte altruiste visera a beneficier quelqu'un d'autre.

A ce sujet, plusieurs textes de la section de litterature secondaire de notre bibliographic peuvent etre
mentionnes, notamment ceux d'Annas, Homiak, Rogers, Vlastos, Kahn et McKerlie.
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Ainsi, on dira naturellement que « d'aider une vieille dame a traverser la rue est
un acte altruiste » ou « de ne pas vouloir partager est un acte egoi'ste ».
A un second niveau, on les utilise pour qualifier et evaluer le caractere et la valeur
d'une personne. Une telle evaluation sous-entend habituellement que la personne
egoi'ste accorde plus d'importance, ou trop d'importance, a sa propre personne
dans ses deliberations ethiques et va par consequent avoir tendance a multiplier
les actes egoi'stes; lorsqu'on qualifie la personne d'altruiste, c'est plutot le
contraire. Nous devons remarquer qu'a ce niveau de discours, l'altruiste fait
generalement l'objet d'une evaluation positive alors que Pegoiste est le sujet
d'une evaluation negative. L'apport de la psychologie developpementale et de la
biologie comportementale tend d'ailleurs a raffermir l'usage de ces termes comme
les poles d'une evolution ou d'une maturation ethique soit au niveau individuel,
soit au niveau de l'espece.
Le troisieme niveau est celui au sujet duquel nous continuerons a utiliser les
termes egoi'sme et altruisme tout au long de ce memoire. II s'agit du niveau
theorique ou meta-ethique. Dans ce type de discours, soit une theorie morale
descriptive ou normative s'annonce explicitement egoi'ste ou altruiste; soit nous
evaluons une theorie, ou encore un partisan de cette theorie, comme etant altruiste
ou egoi'ste. Ainsi, on dira que «la theorie ethique pronee par Ayn Rand est
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En ce qui a trait a la psychologie du developpement, l'article de Nancy K. Morrison et Sally K. Severino,
« Altruism: Toward a Psychobiospiritual Conceptualization », dans Zygon, vol. 47, no. 1 (mars 2007), p.
25-39, est un des exemples les plus recents de travail qui cherche a appliquer les termes d'egoisme et
d'altruisme a des etapes du developpement moral individuel. Pour un traitement de la question qui aborde a
la fois les aspects evolutifs, cognitifs et spirituels de la question du developpement humain vers 1'altruisme,
voir Evan Thompson, « Empathie et experience humaine : Essai de circulation mutuelle entre science
cognitive, sagesse contemplative et philosophic phenomenologique », dans Theologiques, vol. 12, no. 1
(2004), p. 39-70.
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egoiste », on jugera que « la theorie kantienne est altruiste » ou encore, pour faire
court, que « Platon etait un egoiste ».

Nous ne donnerons qu'un exemple du type de confusion a laquelle nous pouvons aboutir
sans cette typologie. Un commentateur, soucieux de rendre compte du debat sur
l'egoi'sme normatif, abordait brievement l'ceuvre morale d'Adam Smith en affirmant
que :
Adam Smith held, namely, that by pursuing one's own interest one will best serve the common
good, which is admittedly the desired goal. But this view is not egoistic at all. Here the good to be
sought by an individual may be his own, but it must be justified by reference to something other
than the individual's own good (however this last is to be understood). The theory involved is,
therefore, not egoistic, even if it makes room for egoistic motives in human conduct.

On se retrouve done a juger ainsi de la theorie morale de Smith : il s'agit d'une theorie
altruiste (ou du moins, non-egoi'ste), car la theorie s'interesse a la maniere d'atteindre le
plus grand bien pour la collectivite; mais au niveau individuel, dans un contexte
economique du moins, l'individu devrait favoriser les actes egoi'stes afin que la finalite
altruiste de la theorie soit atteinte. La norme de comportement individuelle proposee par
Smith apparait done plutot egoiste, mais en un sens teleologique, si l'on peut dire, elle ne
Test pas du tout. Nous rajouterons que dans d'autres circonstances, en-dehors du champ
economique, Smith pourrait tres bien encourager 1'agent a favoriser des gestes altruistes.6
Si bien qu'on ne saurait pas trop si P agent moral ideal pour Smith est un egoiste ou un
altruiste, et de quelle maniere il fait la part des differents types de motivations qui
l'animent. II n'y a done aucune coherence a poser une question telle que « L'ethique

Tibor R. Machan, « Recent Work in Ethical Egoism », American Philosophical Quarterly «, vol. 16, no.
1 (Janvier 1979), p. 3
Nous ne prendrons pas la peine de donner plus de details ici au sujet de la theorie des sentiments moraux
de Smith. Notre but n'est pas de critiquer la coherence de l'ethique d'Adam Smith, mais bien la confusion
de l'interpretation de Machan.
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d'Adam Smith est-elle egoiste? » en suivant cet usage imprecis du terme egoisme. II n'y
en aurait pas plus, on s'en doute, si Ton posait la question a propos des ethiques de
l'amitie de Platon et d'Aristote.

La qualification d'egoi'sme et d'altruisme au niveau caracteriel est particulierement
malaisee du fait qu'en pratique, tous les agents moraux qui nous entourent commettent
des actes tout a fait ego'istes a certains moments, alors qu'ils sont tout aussi capables de
gestes d'un altruisme evident. II est sans doute possible d'imaginer certains modeles de
personnes qui poussent a 1'extreme la repetition et la continuite des actes altruistes ou
ego'istes, et leur attribuer certains qualificatifs, comme par exemple les anglo-saxons le
font avec les termes selfish et selfless; il est possible de s'imaginer a la fois le pire des
goujats et le parfait saint, mais il s'agira sans doute plus de personnages litteraires
unidimensionnels que d'exemples de personnes que nous connaissons vraiment. En fin de
compte, il est impossible d'imaginer une theorie ethique qui, en se proclamant egoiste ou
altruiste, voudrait encourager le developpement d'un caractere purement egoiste ou
altruiste, au sens ou 1'agent n'aurait comme unique souci de promouvoir un des deux
types d'actes. Dans un cas, ce serait a toute fin pratique la negation de la personnalite
morale individuelle, et le cas inverse menerait a la destruction du tissu social et humain.
Nous sommes done convaincus qu'une theorie altruiste ou egoiste devrait necessairement
dormer une explication plus subtile des motivations a Porigine de diverses actions
interessees et bienveillantes, afin surtout de comprendre et decrire 1'articulation et le
rapport entre ces deux categories fondamentales d'actions humaines.
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Les commentateurs qui ont aborde les theories antiques de l'amitie partaient en fin de
compte d'une intuition tres valable, que nous partageons aussi: ces theories sont
interessantes dans le debat entre egoi'sme et altruisme, parce qu'elles offrent une
explication et un modele bien particuliers concernant 1'articulation du souci de soi et du
souci des autres, et decrit le type de personnes qui mettent en ceuvre des conduites
motivees d'une maniere appropriee ou souhaitable. II conviendrait simplement de rendre
compte correctement a la fois des theories pertinentes proposees par Platon et Aristote et
des points litigieux du debat entre altruisme et egoi'sme pour que la discussion soit menee
avec une certaine fecondite. Notre objectif n'est done pas d'enoncer une norme nouvelle
concernant 1'articulation entre les deux types de motivations, bienveillantes et interessees,
mais plutot de reactiver, renouveler, reactualiser les descriptions et les normes de Platon
et d'Aristote de maniere comprehensible pour nous, autrement dit, avec les outils
conceptuels de l'ethique contemporaine.

Nous allons desormais nous fixer comme regie methodologique de ne pas recourir aux
termes egoi'sme et altruisme pour designer ni les actes selon leur beneficiaire, ni la qualite
d'un caractere. Nous ne nous en servirons que pour discuter des theories. Cela nous
permettra, dans le troisieme chapitre de ce memoire, d'entamer une discussion avec
quatre theories bien particulieres, qui chacune abordent explicitement le debat entre
altruisme et egoi'sme et se positionnent a l'interieur de celui-ci. Ces considerations
pourraient apparaitre comme moins biens integrees a la trame generate du memoire que
les autres chapitres, et nous sommes conscients qu'apres une cinquantaine de pages
d'analyse detaillee des theories de l'amitie de Platon et d'Aristote, ces quelques notes sur
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Comte, Nagel et Broad apparaitront presque comme un temps d'arret. Nous croyons
neanmoins necessaire de rendre compte de theories qui se proclament elles-memes des
theories de l'altruisme ou des theories de Pego'isme. Aussi differentes soient-elles, les
theories de raltruisme de Comte et de Nagel n'ont pas que le nom en commun, et la
meme chose est vraie pour les egoi'smes psychologiques et normatifs. A la limite, le choix
de theories aussi eloignees les unes des autres a le merite de faire ressortir de maniere
presque caricaturale leurs caracteristiques. Cela nous permettra de souligner avec plus de
vivacite ce qu'elles ont en commun et en quoi elles sont differentes des theories
opposees.

Nous croyons d'autre part qu'il est plus pertinent de qualifier les acres discrets, au sens
statistique du terme, en qualifiant ceux-ci d'interesses ou de bienveillants. Cela est
amplement suffisant pour caracteriser un acte selon son beneficiaire, qu'il soit l'agent luimeme ou autrui, et permet de demeler partiellement l'enchevetrement embarrassant du
vocabulaire de l'altruisme et de Pego'isme. Nous pouvons deja annoncer une conclusion
importante du troisieme chapitre : autant les theories altruistes que les theories egoi'stes
considerent que les actes interesses et bienveillants sont possibles; ce sur quoi ils ne
peuvent s'entendre, c'est sur l'explication de la motivation a dormer aux actes
bienveillants. Les premiers croient que ceux-ci sont desinteresses et devraient etre le fruit
d'une motivation independante aux motivations interessees, et les seconds croient que ces

10
actes bienveillants s'expliquent toujours en derniere analyse par le recours a l'interet
pour-soi, autrement dit, qu'ils sont autoreferentiels.

Nous croyons enfin qu'il faut user de beaucoup de prudence avec 1'application du
vocabulaire de Paltruisme et de Tego'isme lorsque vient le temps de porter un jugement
sur le caractere des personnes. A toute fin pratique, un tel usage sous-determine le type
de caractere particulier que la theorie veut promouvoir, ainsi que 1'articulation des
motivations interessees et bienveillantes que celle-ci recherche. La personne modele, le
caractere ideal de la personne, est defini comme celui qui accomplit 1'acte bienveillant
dans une certaine disposition bien precise, consideree comme moralement souhaitable,
alors que toute autre sorte de disposition ou motivation menant a cet acte ne serait pas
aussi souhaitable. Cela est vrai chez un altruiste comme Nagel qui nous invite a trouver
nos motivations bienveillantes dans la force des raisons uniquement, et cela est vrai chez
une egoi'ste comme Rand qui nous commande a ne jamais oublier de prendre en compte
ce qu'est notre interet rationnel lorsque nous choisissons d'agir de maniere bienveillante.
Ces deux auteurs nous indiquent en quoi consiste, selon leurs theories ethiques, une
disposition correcte a l'agir bienveillant et interesse. II serait sans doute imprecis
d'affirmer sechement que l'un nous invite a etre altruiste et 1'autre a etre egoi'ste,
puisqu'un jugement si laconique laisse dans l'ombre toute la subtilite de Particulation des
differentes classes d'actions.

C'est une position que nous avons lue ailleurs, sans que celle-ci toutefois soit approfondie. Voir entre
autres Tibor R. Machan, « Recent Work in Ethical Egoism »..., p. 1, qui ecrit que : "broadly speaking,
advocates of a morality that is tied to benifiting the agent are egoists, while advocates of a morality without
such a tie are nonegoists".
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C'est done avec beaucoup d'interet que nous constatons que Platon et Aristote defmissent
non seulement une articulation souhaitable des motivations a la bienveillance et a l'interet
personnel, dans le cadre precis des relations personnelles, mais aussi, comme nous
l'avons deja laisse entendre, une description et meme un modele de la personne qui agit
de la sorte. Ainsi, il y a chez Platon l'amant authentique qui se demarque des amants
inauthentiques, qui se distingue de par la qualite du souci de son bien-aime et du
detachement du souci de leur propre personne : il est neanmoins impossible de plaquer
sur ces notions les concepts banals d'egoi'sme et d'altruisme tellement la difference entre
l'amant authentique et l'amant inauthentique quant au souci de soi et de 1'autre est
articulee de maniere particuliere et subtile. Aristote nous propose pour sa part de faire la
difference entre le vertueux et celui qui n'est pas vertueux, en amitie comme dans
plusieurs autres domaines de la vie ethique. Encore la, le vertueux est loin d'etre
l'altruiste pur, le selfless, et il apparait que le souci immense qu'il cultive pour le bien de
son ami et 1'appreciation de son caractere se fait dans l'optique de s'assurer une vie
bonne pour lui-meme et temoigne d'un amour de soi particulier, l'amour pour la partie
rationnelle de sa propre ame. Comme les theoriciens de la psychologie du developpement
ou de la biologie comportementale, les anciens semblent avoir defini a travers leurs
theories de l'amitie une norme de maturite ethique dans les relations personnelles. A nos
yeux cela revet une grande importance au plan ethique, doniaine de Taction humaine ou
un individu est toujours en progres. II est souhaitable qu'existe une description, un
modele et done en quelque sorte une norme qui definisse un individu ethiquement mature
et attire 1'agent moral vers une perfection de lui-meme. Nous nous objectons simplement
a ce que cette description soit celle d'ego'isme et que cette norme soit nominee altruisme,
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afin de demeler 1'usage et surtout de permettre une formulation plus fine de cette norme,
ce que, nous le verrons, Platon et Aristote reussissaient a faire.

Dans les deux premiers chapitres, notre objectif est de nous en tenir a une interpretation
la plus textuelle possible du Lysis et de I'Ethique a Nicomaque, et de mettre a Pecart,
autant que faire se peut, le debat entre egoi'sme et altruisme afin de voir ce qui ressort
exactement de ces textes en lews propres termes. L'authenticite et la vertu sont les traits
de caracteres auxquelles Platon et Aristote veulent nous amener a reflechir, et nous nous
interessons a ce que celles-ci impliquent precisement d'interet et de bienveillance et a la
maniere selon laquelle ces deux types de motivations sont articules. Nous allons
affronter, dans ces chapitres, des interpretations qui semblent considerer que les theories
de Pamitie des penseurs grecs ne sont pas moralement satisfaisantes. Le probleme de ces
interpretations est possiblement qu'elles n'ont pas saisies toute la subtilite des theories
platoniciennes et aristoteliciennes de Pamitie. On peut en convenir, ces theories
accordent beaucoup de poids a Pinteret personnel de Pagent et il n'est pas surprenant que
certains commentateurs aient juge que celles-ci etaient de simples theories egoistes, ou
que Pamitie n'avait qu'un role de bien instrumental dans la vie bonne. Mais ces
interpretations ne parviennent pas a rendre compte de la possibilite de Pagir bienveillant,
pourtant tres presente dans ces theories, et du soin apporte a definir les conditions d'une
bienveillance ethiquement valable, qui est une part toute aussi grande de celles-ci.
L'articulation entre interet et bienveillance est si particuliere, en fait, qu'on se surprend a
constater que le sacrifice de sa propre vie semblait a la fois participer d'une motivation
interessee et, bien evidemment, d'un acte bienveillant envers autrui, la communaute ou
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un ideal. C'est une convergence tres surprenante, pour le lecteur contemporain,
d'affirmer que l'amour de soi peut aller jusqu'au sacrifice de sa propre vie.

Notre retour aux theories contemporaines, aux chapitres trois et quatre, nous permet de
mettre en evidence les particularites des theories anciennes. Nous constatons que nous
pouvons apprehender ces theories avec des outils conceptuels issus de l'ethique
contemporaine et acquerir une comprehension a la fois juste, actuelle et enrichie des idees
qui y sont exposees. Alors que Pautoreferentialite semble impregner les theories
anciennes de 1'amitie comme elle impregne les theories egoi'stes contemporaines, et que
leur cadre eudemoniste les rapproche d'une formulation de 1'egoi'sme normatif rationnel,
les Grecs ont neanmoins su formuler une theorie beaucoup plus satisfaisante a l'egard de
l'importance que nous attribuons a nos engagement dans des relations avec d'autres. En
fin de compte, si la ce que les anciens est bel et bien une forme singuliere d'egoi'sme
rationnel, celui-ci est tellement flexible et permet a un tel point d'integrer l'interet
d'autrui a son propre interet, d'agir avec bienveillance et de se detacher de ses propres
soucis pour favoriser ceux d'autrui, qu'on en vient a se demander si le qualificatif
« egoi'ste » est toujours approprie a une telle attitude d'ouverture vers le monde et de
generosite.

Chapitre 1 : L'amitie platonicienne

Le Lysis de Platon est-il un echec philosophique?1 David Glidden2 catalogue les
differentes critiques dont le dialogue a ete l'objet: echec de forme et de presentation;
echec moral, de par la presentation d'une theorie de l'amitie egoi'ste ou instrumentale;
discredit du texte et rejet du corpus platonicien. D'autres ont prefere lire Le Lysis comme
un dialogue ayant une portee philosophique reelle, mais qui ne presente pas
necessairement une conception de la philia qui soit psychologique, ni meme humaine,
ayant pour consequence de negliger les aspects moraux de la theorie pour en faire plutot
ressortir les aspects logiques.

L'enjeu de cette recherche, rappelons-le, est en partie la portee morale de ce dialogue.
Platon presente-t-il une theorie ou l'amitie est un bien purement instrumental? La
bienveillance y est-elle possible, ou 1'amitie ne participe-t-elle que de la poursuite de
notre interet propre? Et si la bienveillance est possible, comment Platon concilie-t-il
celle-ci avec la face interessee de l'amitie?

Notre ambition est de montrer que Le Lysis ne presente pas seulement une theorie de
1'interet, mais une theorie de l'amitie qu'il faut comprendre dans le cadre d'une theorie de

C'est sur cette question que s'ouvre la monographic de Christopher Rowe et Terry Penner, Plato's Lysis,
Cambridge University Press, Cambridge, 2007, un des plus recents ouvrages a aborder le Lysis en
profondeur.
2
David K. Glidden, « The Lysis on Loving One's Own », Classical Quarterly, vol. 31, no. 1 (1981), p. 39.
3
David Worlsdorf, « Philia in Plato's Lysis », Harvard Studies in Classical Philology, no. 103 (2007), p.
236.
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l'interet. Nous voulons aussi montrer que cette theorie de l'amitie permet de degager une
articulation originale entre bienveillance et interet personnel, et qu'ainsi, la theorie
platonicienne a des implications morales positives et interessantes. Nous nous
acquitterons de cette tache en construisant une definition de ce que nous considerons etre
l'amitie platonicienne et ce a partir des divers elements argumentatifs et dramatiques du
Lysis.

Une theorie du desir
Nous croyons avant tout essentiel d'expliciter le cadre motivationnel presente par Platon
dans le Lysis, afin d'ihtroduire quelques notions de base qui nous serviront tout au long
de ce chapitre. II va sans dire que les relations d'amitie ne sont pas le seul souci de Platon
lorsqu'il redige le Lysis. II aborde aussi l'amour, de toute evidence, car avant que les
enfants ne se melent a la discussion, en 207d, la conversation tourne autour du champ
lexical du verbe erein. Plus loin, erein et epithumein, equivalents au verbe desirer, sont
souvent utilises parallelement a celui de philein4 Et, comble de la confusion pour un
locuteur francophone ou anglophone, les grecs utilisaient le verbe philein a propos de
l'attachement aux choses inanimees, et formaient tres frequemment5 a cet effet des mots
en utilisant le prefixe phil-, comme dans le cas du terme philosophe, qui a traverse les
ages et designe encore aujourd'hui celui qui aime la connaissance. Autrement dit, lorsque
Platon emploie le nom philia, le verbe philein, ou l'adjectif philon, il ne discute pas
necessairement de l'amitie humaine, mais peut referer a n'importe quelle forme

4

Platon, Lysis 222a; traduction par Louis-Andre Dorion. Paris, GF Flammarion, 2004.
Selon Gregory Vlastos, « The Individual as an Object ofLove in Plato », dans Platonic Studies,
Princeton, Princeton University Press, 1973, il y a vingt-deux colonnes de mots ayant le suffixe phil-...
dans le dictionnaire grec Lidell and Scott.
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d'attachement, d'affection ou de consideration de l'etre humain pour une chose ou une
idee.

Un des elements centraux du Lysis est le concept du proton phiion, le premier aime en
importance,6 « en vue duquel toutes les autres choses sont aimees »,7 sorte de cause
finale, pourrait-on dire, vers laquelle toutes les actions, les desirs et les affections
humains semblent tendre. Comprendre la nature exacte de ce premier aime est essentiel
pour comprendre l'amitie platonicienne, si comme nous le croyons, celle-ci est une
manifestation particuliere du phenomene „ plus vaste explicite par Platon. Mais une
question s'impose : quelle est cette cause finale? Qu'est-ce au juste que le proton phiion?
Quelques hypotheses sont envisageables.

Le proton phiion, c 'est le Bien, tel que Platon en parle dans La Republique. La
description du Bien au Livre VI est d'ailleurs assez proche de celle du proton
phiion, puisqu'il est alors defini par Socrate comme « ce que toute ame poursuit et
en vue duquel elle fait tout».
-

Le proton phiion, c 'est le bonheur. Comme le souligne Louis-Andre Dorion, il y a
une parente formelle entre le premier aime et le bien supreme d'Aristote,9 et il est
assez naturel de considerer que la finalite de la vie humaine, pour un penseur grec,
est le bonheur.

II est d'usage de traduire cette expression par premier ami, mais c'est selon nous une grave meprise,
puisque le phiion est clairement l'objet de laphilia, et non pas son sujet; l'usage du terme ami introduit une
ambiguite dont nous preferons d'emblee nous debarrasser.
7
Platon,Zj;5w219d.
8
Platon, La Republique 505d-e; traduction par Robert Baccou. Paris, GF Flammarion, 1966.
9
Louis-Andre Dorion, «Introduction », dans Platon, Charmide, Lysis..., p. 203.
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-

Le proton philon, c 'est le savoir. En effet, Socrate insiste, dans le Lysis, sur le fait
que c'est le savoir qui permet de se faire des amis, et que tout le monde voudra
etre ami avec celui qui possede le savoir.

Nous adherens neanmoins a Phypothese de Rowe et Penner11 qu'il n'y a pas lieu de
choisir entre l'un de ces trois termes pour expliquer le proton philon, et que ceux-ci sont
necessairement lies chez Platon. Rappelons que Le Banquet nous apprend que l'homme
heureux est celui qui a fait sien le bon,12 et que YEuthydeme fait du juste usage des
choses, de par la science qu'on peut en acquerir, la possibility de s'approcher du
bonheur.13 Nous n'avons pas la place ici pour approfondir ce rapport tripartite entre bien,
savoir et bonheur. II apparaitra neanmoins tres fructueux, dans notre lecture du Lysis, de
maintenir cette equation.

La necessite du desir et I'approprie (oikeion)
Un des enseignements bien connus du Banquet concerne l'ineluctable mecanique du
desir. Socrate croit en effet que c'est une necessite «[qu'] il y [ait] desir de ce qui
manque, et [qu'] il n'y [ait] pas desir de ce qui ne manque pas ».14 Le Lysis apporte un
eclairage interessant sur la question du desir en partant de la notion d'oikeion, dont nous
devons ici rendre compte plus en detail afin d'elucider les rapports tres particuliers que
cette notion entretient avec celle dephilia.

w

Platon, Lysis 2 lOd.
Christopher Rowe et Terry Penner, Plato's Lysis..., p. 260-269, p. 273-279.
Platon, Le Banquet 204e; traduction par Luc Brisson. Paris, GF Flammarion, 1998.
Platon, Euthydeme 28Id, dans Platon, Protagoras et autres dialogues; traduction et notes par Emile
Chambry. Paris, GF Flammarion, 1967.
14
Platon, Le Banquet 200a.
11
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Uoikeion recouvre le sens de differents termes de la langue francaise, ce qui explique
qu'il ait parfois ete traduit par apparente, approprie ou convenable.15 Dans son excellente
monographie sur l'histoire de la notion de philia chez les Grecs,16 Jean-Claude Fraisse
explique comment, a l'epoque homerique, ce qui etait designe comme philon etait
souvent aussi oikeion, c'est-a-dire, un bien qui participe de l'integrite de la personne et de
sa possibility de survie. Fraisse mentionne a la fois les compagnons d'armes, les parties
du corps ou l'habitation comme des biens etant a la fois philon et oikeion. Alors que le
premier terme a evolue jusqu'a designer ce qui est aime ou apprecie, le second a conserve
une connotation qui se rapproche plus de la necessite que du gout.

II est done remarquable que Platon reintroduise la notion d'oikeion dans le Lysis et lui
donne un sens singulierement philosophique. Socrate, vers la fin du dialogue, attribue le
qualificatif d'oikeion a tout ce qui peut etre objetd'amour, d'amitie ou de desir.19 II s'agit
d'une maniere grandement efficace de sceller la logique du desir; si une chose est
oikeion, ou appropriee, a celui qui la desire, e'est qu'elle contribue en quelque sorte a
completer cette personne par une chose qui lui est propre et qui pourtant lui fait defaut;
en bref, elle tend a parfaire sa nature. Cela donne une force particuliere a la theorie du

Alors que Dorion, dans la traduction dont nous nous servons ici couramment, s'en tient a la premiere
traduction, Chambry choisissait plutot la derniere dans Platon, Protagoras et autres dialogues; traduction et
notes par Emile Chambry. Paris, GF Flammarion, 1967. Pour notre part, nous choisissons le terme
approprie, dont la flexibilite des differentes declinaisons (propre a..., ce qui appartient en propre...) nous
semblent particulierement pratiques.
Jean-Claude Fraisse, Philia : la notion d'amitie dans laphilosophie antique, Paris, Vrin, 1974.
11
'ibid, p. 39.
II faut noter, a ce sujet, que le champ lexical d'oikeion est celui qui a donne naissance au vocabulaire de
1'economic
19
Platon, Lysis 22le.
20

Ou, d'apres la formulation de Socrate, « de quelque chose qui lui a ete enleve », Platon, Lysis 221 e .
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desir, puisque la conception de l'ami comme oikeion montre comment, sans Pobjet de son
desir, la personne vit dans l'incompletude, et, consequemment, le manque. Autre maniere
de dire que sans ami, la vie se passe dans le malheur.

La conclusion du dialogue, malgre son apparente aporie, met plutot en evidence l'idee
que ce qui est approprie a une chose, ce qui permet de la parfaire, c'est aussi ce qui
constitue pour cette chose un bien. C'est la conclusion qui aurait du s'imposer en derniere
analyse, plutot que celle voulant que V oikeion soit la meme chose que le semblable,
hypothese que les enfants choisissent malencontreusement.

Bref, ces quelques

considerations sur la theorie plus generate presentee dans le Lysis (qui pourrait etre
envisagee comme une theorie de la motivation) devraient maintenant nous aider a
comprendre mieux cette theorie de Pamitie interpersonnelle qui, selon nous, est aussi
presente dans le dialogue, et qui sera notre principal interet pour le reste de ce chapitre.

Une lecture instrumentale du Lysis
La lecture du Lysis, face a laquelle nous voulons maintenant nous positionner est une de
ces interpretations que nous avions qualifiers d'instrumentales en debut de chapitre. II
s'agit d'une interpretation proposee par Gregory Vlastos.22 Selon nous, Vlastos degage
deux arguments principaux pour appuyer son interpretation : un argument concerne
l'utilite que l'agent peut retirer de l'ami et l'autre souleve plutot le probleme de l'autarcie
de l'agent. II va sans dire qu'aucun des deux arguments, pour nous, ne met reellement en
peril une interpretation morale du Lysis. lis ne font, a la limite, que montrer comment

Platon, Lysis 222 c-d.
" Gregory Vlastos, « The Individual as an Object of Love in Plato... », p. 6-11.

l'amitie s'inscrit necessairement dans la theorie de la motivation que nous venons de
rendre explicite. Voyons done, tour a tour, les deux types d'arguments et nos repliques.

L'argument d'utilite
L'argument d'utilite est essentiellement fonde sur le passage 210c-d. Nous retranscrivons
le passage auquel Vlastos se refere, en nous referant neanmoins a la traduction de
Dorion:
Pourrons-nous etre chers a quelqu'un, et quelqu'un pourra-t-il nous aimer dans les domaines ou
nous ne serons d'aucune utilite?
Bien sur que non, repondit-il.
Par consequent, ni ton pere ne t'aime dans la mesure ou tu es inutile, ni personne n'aime qui
que soit d'autre pour autant qu'il est inutile.
II ne semblerait pas, repondit-il.
II en resulte que si tu deviens savant, mon ami, tous te seront amis et tous te seront apparentes,
car tu seras utile et bon; sinon personne ne sera ton arm, ni ton pere, ni ta mere, ni tes parents.

Ce que ce passage laisse entendre, selon Vlastos, e'est que la seule et unique motivation
que je peux avoir a m'engager dans des relations d'amitie est celle de mon interet propre,
de 1'utilite que je peux retirer de cette relation. Cette position, neanmoins, soul eve un
paradoxe. II suffit, pour s'en rendre compte, d'evaluer l'aspect performatif de ce passage.
Quelle reaction, vraisemblablement, essaie de provoquer Socrate? II semble que Socrate
essaie de convaincre Lysis de cultiver le savoir et ce, afin de se faire des amis. L'amitie
est un des biens qui decOule du savoir, comme Test aussi 1'autonomic24 et une haute idee
de sqi-meme.

II lui dit, en quelque sorte : « Sois savant, Lysis : tous te seront amis ! ».

Le paradoxe que 1'interpretation de Vlastos souleve est celui-ci: Pourquoi Lysis voudrat-il etre aime de moi, si je ne suis qu'un egoi'ste n'ayant en vue que mon interet propre?

Platon, £y.«'s 210 c-d.
« Dans ces domaines ou il sait tirer profit, Lysis sera libre », Ibid, 210b.
Ibid, 210d.
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Pourquoi Lysis voudrait-il faire profiter de lui de cette maniere? Comme le formule
brillammerit Roth,
Socrates is advising Lysis to acquire certain characteristics for the sole purpose of being selfishly
exploited by others. If this view is correct, then the charges against Socrates should be expanded
to include not only egoism but sadism!

Si Ton choisit de definir l'amitie simplement comme la relation d'un agent a un autre, qui
cherche a profiter du bien produit par un autre, on se butte a un grave probleme, qui nous
force a imaginer un monde constitue d'un tissu de relations absurdes ou tous veulent
profiter les uns des autres sans que personne ne consente, comme on dit, a y donner du
sien. Comment des relations humaines pourraient naitre et perdurer dans un tel monde?

Bref, on peut difficilement supporter cette interpretation de l'amitie platonicienne sans
s'engager dans une impasse. Mais ces quelques remarques sur le passage 210b-d nous
aident a delimiter une des conditions de l'amitie platonicienne. On sait maintenant que
l'amitie, comme toutes les formes de desir presentees dans le Lysis, est fondee en partie
sur l'utilite, mais que ce principe d'utilite pris isolement n 'est pas suffisant pour la
definir. Nous aurons done a determiner plus tard cette «utilite» de l'amitie concue comme
moyen de satisfaire un desir.

L'argument d'autarcie
L'argument d'autarcie est en fin de compte tres proche du premier, et Ton constate que
Vlastos ne fait que Peffleurer, lorsque celui-ci mentionne que
The egoistic perspective of "love" so conceived become unmistakable when Socrates,
generalizing, argues that "if one were in want of nothing, one would feel no affection,... and he
who felt no affection would not love. "21

Michael D. Roth, « Did Plato Nod ? Some Conjectures on Egoism and Friendship in the Lysis », Archiv
fuer Geschichte der Philosophic, vol. 77. no. 1 (1995), p. 5.
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Le passage cite par Vlastos est tire d'une section du dialogue ou Socrate discute de la
possibility de l'amitie entre semblables, et de l'amitie du bon pour le bon. Dans la
perspective de Platon, qui croit que le desir et le manque sont ce qui fonde l'amitie, ces
possibilites sont logiquement exclues. « Le semblable etant ami du semblable dans la
mesure ou il lui est semblable, est-il egalement utile a celui qui lui ressemble? » Bien
sur que non. II n'est pas possible non plus pour le bon d'etre l'ami du bon, puisque le bon
se suffit entierement a lui-meme.29 Si l'homme bon se suffit entierement a lui-meme,
alors l'amitie ne servirait a rien d'autre que de combler un manque, ce qui nous
ramenerait dangereusement pres d'une interpretation instrumentale de l'amitie.

II est neanmoins douteux que cela constitue un probleme reel, si Ton evalue correctement
les enjeux, par rapport a l'etre humain, du concept de ni bon ni mauvais tel que presente
dans le Lysis.30' A strictement parler, peut-on qualifier un homme « bon »? On se rappelle
de l'exemple du corps qui, « en tant que corps, n'est ni bon ni mauvais »,31 mais qui peut
etre en meilleur ou en moins bonne sante; et celui des cheveux teints qui ne sont pas de la
meme nature que le blanc qui les teint.32 Or il ne semble pas y avoir continuite entre le ni
bon ni mauvais et le bon qui lui est approprie. Le corps, par exemple, qui possede la
sante, ne deviendra-t-il jamais la sante? Et les cheveux teints, meme s'ils ont l'apparence
du blond, n'ont-il pas une difference essentielle avec les cheveux naturellement blonds?
Pareillement, on peut douter que l'homme puisse atteindre un etat de plenitude et

27

Gregory Vlastos, « The Individual as an Object of Love in Plato... », p. 8.
Platon,Zysw214e.
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d'autarcie ou tous les desirs seraient abolis. L'etat intermediate, l'etat de manque, et le
fait d'etre un ni bon ni mauvais, seraient des caracteristiques de la «nature humaine ».
Qu'on se rappelle la difference que Platon fait entre Phomme et les dieux, ces etres
autarciques qui ne font pas de philosophic et qui ne desirent pas la sagesse, etant deja en
possession de celle-ci,33 alors que l'homme, lui, ne peut qu'etre philosophe, en etat de
desirer cette sagesse. Sans doute, les dieux ne se font pas d'amis non plus. L'amitie, nous
dit Platon, comme toutes les formes de desirs, est le propre d'etres perfectibles et non
parfaits, et autrement dit, un des caracteres ineluctable de la vie humaine.

II apparait done que, a priori, le manque et le desir sont toujours constitutifs des relations
d'amitie. Cela etant dit, et comme nous l'avons deja souligne a propos de Pargument
d'utilite, cela ne suffit pas pour definir l'amitie comme forme de desir specifique et
distinct, et cela ne suffit surtout pas pour rejeter Phypothese que ce qui fait la particularite
de cette forme de desir, ce pourraient etre certains elements de nature particulierement
morale. Bref, les contre-arguments que nous venons de presenter nous forcent a rejeter
une conception instrumentale de l'amitie. Soutenir cette these nous amenerait a sousdeterminer la definition de l'amitie platonicienne, et nous obligerait a maintenir une
position contradictoire qui consisterait a croire que Platon nous propose des motivations
irrationnelles a nous Her d'amitie. Nous consacrerons done la plus grande partie de ce
chapitre a degager une definition plus complete de l'amitie platonicienne, qui respectera
la «logique du desir» developpee dans le Lysis et sera plus satisfaisante au point de vue
moral.

Platon, Le Banquet 204a : Platon, Apologie de Socrate 23a; traduction et notes par Luc Brisson, Paris, GF
Flammarion, 1997.

24

La bienveillance dans le Lysis
Prenant en compte Pabsurdite d'un monde ou tous veulent profiter des autres sans vouloir
participer en offrant eux-memes quelque chose, notre premiere hypothese est que, pour
que l'amitie soit possible, 1'agent aura autant besoin de donner que de recevoir. Pour
Platon, rhomme est un etre social par necessite; autrement dit, la bienveillance sera tout
aussi constitutive de l'amitie que Test Pinteret personnel. Or il y a bel et bien une
conception de la bienveillance presente dans le Lysis. Voyons ce passage :
Je suppose, Lysis, que ton pere et ta mere t'aiment beaucoup?
Bien sur, repondit-il.
Dans ce Cos Us souhaitent que tu sois leplus heureuxpossible?
Comment ne le souhaiteraient-ils pas?
A ton avis, est-il heureux rhomme reduit en esclavage auquel on ne permet de rien faire ce
qu'il desire?
Par Zeus, a mon avis non, repondit-il.
Et bien, si ton pere et ta mere t'aiment et desirent te voir heureux, il est evident qu'ils
s 'appliquent de toutes lesfagons a te rendre heureux.

Comme l'indique la reaction de Lysis, cela semble aller de soi qu'aimer implique de
vouloir le bien de Petre aime. La nature exacte de ce que signifie « vouloir le bien » aura
besoin d'etre precisee, mais a toute fin pratique, aucun des protagonistes ne met en doute
que de vouloir le bien de 1'autre soit constitutif d'une relation personnelle. Certains
commentateurs insistent ici sur la distinction que Padverbe «beaucoup » introduit au
sujet de la possibilite de bienveillance.35 II y aurait done une maniere d'aimer qui
implique de la bienveillance, qui est d'aimer beaucoup, et une autre qui n'en implique
pas. Pour demeurer dans les exemples tires du dialogue, on peut en effet se demander si
le malade est bienveillant a Pegard de son medecin, ou encore, si Hippothales Pest a
Pegard de Lysis. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas troubles par le fait que Platon ait

Platon, Lysis 207d-e.
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pu tracer des limites, implicitement, entre certaines formes d'amities plus matures ou plus
engagees moralement que d'autres. Neanmoins, le fait est qu'il considere la bienveillance
comme une attitude non seulement possible, mais fort probablement naturelle, dans les
relations d'amities. Aimer beaucoup, c'est non seulement vouloir que la personne aimee
soit le plus heureux possible, mais c'est promouvoir directement ou indirectement
certains biens ou situations qui feront de la personne aimee la personne la plus heureuse
possible.

Socrate prend ensuite soin de degager une definition plus precise de la bienveillance. II
demande a Lysis si ses parents lui laissent faire tout ce qu'il veut, ce que nie le jeune
homme. Le philosophe s'exclame alors, feignant la surprise: «Qu'est-ce que tu
racontes? lis veulent te voir parfaitement heureux et ils t'empechent de faire ce que tu
veux? »

Lysis admettra plus loin que, si ses parents Pempechent de faire certaines

choses, comme conduire le char* c'est a cause de son manque de cpnnaissance en ces
matieres.

Lysis ne maitrisant pas bien la technique de conduite, il serait sans doute plus

dommageable que benefique qu'il prenne le char de son pere. C'est pourquoi ses parents,
qui l'aiment, Ten empechent: la bienveillance consiste a vouloir ce qui est reellement
bien pour l'autre, mais aussi, a faire en sorte d'empecher que l'autre se nuise a lui-meme.
Et la bienveillance n'est pas seulement de vouloir rendre l'autre heureux, c'est aussi de
vouloir le voir acquerir la connaissance qui lui permettra de faire bon usage des choses,
pour son autonomic et son bonheur.
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La definition de I'ami: introduction de la reciprocity
La bienveillance n'est pas la seule attitude amicale qui fait defaut dans 1'interpretation
instrumental du Lysis. Nos intuitions sur l'amitie nous amenent generalement a croire
qu'il ne suffit pas de vouloir le bien de quelqu'un pour parler d'amitie; cette disposition
devrait etre partagee par les amis. Autrement, on revient a l'hypothese que certaines
personnes ne veulent que retirer des avantages de leurs amis, sans leur dormer en retour.
La question de savoir si la notion de reciprocity est presente dans le Lysis est urgente et
doit recevoir une reponse si Ton veut rendre compte convenablement d'une theorie de
l'amitie platonicienne ayant une portee morale positive. Nous allons maintenant nous
attarder a la definition de l'ami que Platon propose dans le Lysis, definition qui souleve
explicitement le probleme de la reciprocite.

Le passage sur la definition de l'ami dans le Lysis s'etend approximativement de 212b a
213c. Socrate propose a son interlocuteur, le jeune Menexene, de resoudre ce probleme :
lorsqu'une personne affirme en aimer une autre, doit-on appeler ami celui qui aime, ou
celui qui est aime?

Les reponses successives de Menexene, qui se contredit et change

d'opinion au fil de la discussion, permettent a Platon d'exposer au lecteur une serie de
pistes qui, si Ton y pense un peu, s'averent peut-etre moins steriles que ce que Socrate
laisse entendre a la fin de l'entretien.39 Nous allons done evaluer successivement les
positions suggerees ainsi que leurs consequences sur la definition de l'ami.

Ibid, 212a-b.
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La premiere position est celle voulant que, dans le cas ou une des deux personnes aime
l'autre, les deux meritent le nom d'ami.40 Menexene l'accepte rapidement, mais Socrate
souleve immediatement un probleme. Je pourrais etre l'objet d'amour d'une autre
personne, sans toutefois l'aimer en retour; peut-etre meme pourrais-je la detester.
Comment pourrais-je alors meriter le nom d'ami?41 Socrate propose alors que, dans ces
cas ou l'un aime sans etre aime en retour, ni l'un ni l'autre ne merite le nom d'amis, et
Menexene s'empresse d'accepter aussi cette hypothese apparemment sans trop de
reflexion.42 Mais puisque les deux theses se contredisent, Socrate essaie de resoudre la
contradiction en affirmant simplement que c'est « celui qui n'aime pas en retour [qui]
n'est pas un ami pour celui qui l'aime ».43 Socrate tire de cette hypothese des conclusions
surprenantes.

-

Nous avons done change d'idee... Tantot en effet, si l'un des deux aimait, les deux etaient amis;
maintenant, si ce ne sont pas les deux qui aiment, aiicun des deux n'est ami.
II se peut, repondit-il.
77 est done impossible que ce qui n 'aime pas en retour soit un ami pour qui l'aime ?
II ne semble pas que ce soit possible.
II n'y a done pas non plus d'amis des chevaux si les chevaux ne les aiment pas en retour, ni
d'ami des cailles, du vin et des exercices, ni d'amis du savoir si le savoir ne les aime pas en
44

retour...

On a parfois accuse ici Socrate de se compromettre dans des confusions langagieres
causees par des caracteristiques particulieres de la langue grecque,45 dont nous avons deja
mentionne la tendance a former des substantifs avec le prefixe phil-. On prefere croire,
neanmoins, que plutot que de se laisser entrainer par une confusion, Socrate maitrise
Fambiguite et s'en sert afin d'elaborer un argument a portee philosophique. Notre

Ibid, 212b.
Ibid, 212c.
Idem.
Ibid, 212d.
Idem.
Julia Annas, « Plato and Aristotle on Friendship and Altruism », Mind, vol. 86 (1977), p. 533.

28
hypothese est que, en accord avec le sens commun, Platon considere la reciprocite
comme un element cle de la definition de l'amitie personnelle, pour des raisons surtout
pratiques. Si certains usages de substantifs en phil- semblent laisser croire que la
reciprocite n'est pas necessaire a \aphilia, c'est que ceux-ci mettent en relation avec la
personne aimante et desirante un objet sans intentionnalite, et la question de la reciprocite
dans de tels cas est simplement hors-jeu.

Clarifions les arguments des deux phrases que nous avons soulignees dans l'extrait du
paragraphe precedent. Nous pourrions les retranscrire ainsi:
Socrate affirme que: II est impossible que ce qui n'aime pas en retour soit un ami pour qui
l'aime. Autrement dit, sixaimey, et que_y n'aime pas x, alors y ne meritepas lenom d'ami.

Selon nous, cette hypothese est tout a fait vraie, dans tous les cas possibles. II n'est pas
possible toutefois de s'en servir comme d'un argument qui met en peril l'usage de tous
les termes grecs en phil- et de la realite effective de l'affection qu'on peut porter aux
differents biens enumeres, chevaux, vins et savoir. Cela, en realite, est un sophisme, car il
etend a la relation d'amitie humaine un cas de figure qui lui est inassimilable.
Socrate deduit que : II n'y a pas d'amis des chevaux (ou du vin...ou du savoir) si les chevaux
(ou le vin... ou le savoir) ne les aiment pas en retour. Autrement dit, que si x aime y, et que y
n'aime pas ;c, alors xne merite pas le nom d'ami.

Le fait est qu'il existe bel et bien des gens qui ont en affection ces choses, meme si ces
choses en retour n'ont aucun sentiment, ni positif, ni negatif, a leur egard. On parlera,
dans un sens assez souple, des amis des chevaux et des amis du savoir. Dans un sens
encore plus relache, on a conserve dans d'autres langues l'usage du vocabulaire de
l'amitie pour parler des qualites intrinseques de certains objets inanimes a rendre la vie
plus facile a ceux qui les utilisent, comme Pillustre l'expression user-friendly, tres

repandue dans le monde de l'informatique. II va sans dire que nous n'attribuons ce
caractere a nos ordinateurs que lorsque ceux-ci fonctionnent bien, et nous sommes
pleinement conscients de leur absence d'intentionnalite envers nous, peu importe la
qualite de leur fonctionnement. Nous aurions beau dire que nous aimons notre ordinateur
parce qu'il nous permet de rediger plus rapidement notre memoire, nous n'irions jamais
jusqu'a dire que 1'ordinateur nous aime, et non plus que nous sommes lui et nous des
amis.

Socrate n'a pas fini de mettre Menexene sur des pistes desquelles le lecteur attentif doit
se metier. La conclusion a laquelle il en vient lorsqu'il dit que « c'est done l'aime qui est
l'ami de qui l'aime »46 est discutable, et Pexemple des parents qui aiment leurs enfants
naissants47 tendrait plutot a montrer exactement le contraire, e'est-a-dire, que l'ami se
definit essentiellement comme celui qui prend activement part a la relation. Nous croyons
aussi que cette conclusion est assez satisfaisante eu egard a la theorie du desir elabore
dans le Lysis. En effet, si toutes les formes de desir se caracterisent par la poursuite d'un
bien approprie, et que l'ami tie s'inscrit comme une forme particuliere de desir, il serait
sense de croire que l'ami est celui qui est engage dans cette poursuite, et non celui qui est
objet de desir. II est frappant de constater d'ailleurs que le terme final de toute poursuite
humaine est le proton philon, une expression au neutre qui designe le premier objet de
l'amitie en importance, et non le protos philos, qui ferait de cet objet le seul et unique
veritable ami. II n'y a pas de confusion dans le Lysis; la distinction entre philos et philon
est tres claire; philos, c'est l'ami et philon be pour quoi il ressent de l'amitie.

46
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Bref, cette section du dialogue attire notre attention sur le fait qu'il existe une difference
majeure entre le fait d'aimer des objets et d'aimer des personnes. On ne peut pas aimer
une personne comme on aime une chose, c'est-a-dire, sans tenir compte de son
intentionnalite. Dans le cas des relations humaines, d'attribuer uniquement a l'amant le
titre d'ami, sans etre un probleme logique, pose un probleme majeur de raison pratique.
Socrate le souligne de cette maniere :
Dans ces conditions, il est inevitable que nous en venions a convenir... que Ton est souvent l'ami
de ce qui n'est pas notre ami, et souvent meme de notre ennemi, lorsqu'on aime celui qui ne nous
aime pas, ou meme qui nous deteste.

Les autres etres humains sont eux-memes engages dans une poursuite du bien autonome
et font leurs propres choix pour ce qui est d'aimer, de ne pas aimer ou de detester, et
done, des choix en ce qui concerne les personnes envers qui ils font preuve de
bienveillance. On se rappelle que la bienveillance est le fait de vouloir que l'aime soit
heureux et de l'aider dans cette poursuite. Qu'en est-il de la bienveillance de l'autre,
selon qu'il m'aime ou ne m'aime pas?
Si l'autre m'aime, alors il veut que je sois heureux et fera tout pour m'aider dans ma poursuite
dubien;
Si l'autre est indifferent a moi, alors il est indifferent au fait que je sois heureux et ne fera rien
pour m'aider dans ma poursuite du bien;
Si l'autre me deteste, alors il ne veut pas que je sois heureux et ne fera rien pour m'aider dans
ma poursuite du bien; il me nuira peut-etre meme dans cette poursuite.

II est clair que dans les deux dernier cas, je n'ai aucune bonne raison d'aimer l'autre. Ce
serait irrationnel et dommageable : Qu'est-ce que je gagnerais a ma propre poursuite du
bien et du bonheur? Ne suis-je pas au mieux en train de perdre mon temps, au pire en
train de me nuire? Cela ne cadre pas avec le model e motivationnel qui stipule que je
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m'engage dans ces relations parce que j ' y trouve moi-meme un bien et un interet. Le fait
est neanmoins que, comme Hippothales aime Lysis, j'aime parfois, pour une raison ou
une autre, celui qui ne m'aime pas en retour, et si, dans ce cas, je peux en un sens
m'octroyer le titre d'ami, je suis dans une position irrationnelle, et comme nous le
verrons plus loin, je fais sans doute une erreur.

Remarquons, avant de passer a la section suivante, comment l'entretien entre Socrate et
Menexene se termine, lorsque le philosophe demande : « Que faire... si les amis ne sont
ni ceux qui aiment, ni ceux qui sont aimes, ni ceux qui a la fois aiment et sont aimes? »
Comme le souligne tres justement Dorion,50 le troisieme terme de 1'alternative n'a fait
l'objet que d'un examen partiel, fonde sur une utilisation ambigue du vocabulaire de
l'amitie. Cette apparente etourderie n'est sans doute pas accidentelle, et nous croyons que
Platon a voulu laisser entendre au lecteur attentif que la reciprocite, le fait d'etre a la fois
aimant et aime dans une relation, etait une des clefs de son dialogue.

La reciprocite et I'amant authentique
Dans leur monographic Plato's Lysis, Terry Penner et Christopher Rowe consacrent
plusieurs pages a 1'analyse du passage 212a-213c.51 Tout en reconnaissant que la
reciprocite est une notion presente dans le Lysis, ils estiment que celle-ci occupe une
place mineure, voire accidentelle. En effet, Penner et Rowe ecrivent:
He (Socrates) shows absolutely no interest in the general idea of reciprocity in the Lysis, except as
something that crops up and immediately disappears in the course of a dialectical argument...;
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reciprocal loving will just be a case where subject is also, coincidentally, object and object is
coincidentally subject.

Pour Rowe et Penner, Platon a pour objectif, dans le Lysis, de rendre compte de toutes les
situations du type x aime y; consequemment, la reciprocity ne doit pas etre une
caracteristique intrinseque a Tamitie, puisque sa definition negligerait alors tous les cas,
envisages dans la section precedente, ou j'aime un objet inanime. La seule raison pour
laquelle la reciprocite aurait de l'importance serait pour que x evite de s'enticher d'un y
qui pourrait vouloir lui faire du mal.

Nous croyons pour notre part que la reciprocite est un des themes principaux du Lysis,
pour des raisons autant argumentatives que dramatiques. A partir de maintenant, nous
nous consacrerons aux premieres, en essayant de comprendre la notion platonicienne
d'amant authentique, ce qui devrait permettre d'approfondir notre traitement du probleme
de la reciprocite. En effet, l'amant authentique est celui qui, par definition, reussira a
etablir une relation de reciprocite. Examinons le passage qui nous interesse.
Si vous etes amis l'un de l'autre, c'est que vous etes naturellement apparentes de quelque
maniere.
C'est exact, approuverent-ils.
Par consequent, les enfants, si quelqu'un eprouve du desir, ou un amour passionne pour une
autre personne, il ne pourrait pas la desirer, ni l'aimer passionnement, ni meme lui temoigner de
l'amitie, s'il ne se trouvait pas de quelque maniere apparente a l'aime sous le rapport de l'ame,
ou d'une disposition de l'ame, ou des occupations, ou de l'aspect physique.
Tout a fait, repondit Menexene. Mais Lysis demeura silencieux.
Soit, repris-je. C'est done ce qui est naturellement apparente qu'il nous est apparu necessaire
d'aimer.
II semblerait, repondit-il.
II est done necessaire que l'amant veritable et qui ne simule pas soit aime par le garcon qu'il
54

aime.
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On a ici trois theses successives, et une autre these qui decoule logiquement des trois
autres. Pour plus de clarte, on peut les reformuler de differentes manieres.
These 1 : Pour que j'aime ou desire quelqu'un, je dois etre approprie a celui-ci. Si x aime y, c'est
que x est oikeion a y.
These 2 : Si une personne m'est (naturellement) apparentee, il est necessaire que j'aime celle-ci. Si
y est oikeion de x, il est necessaire que x aime y.
These 3 : Si je suis un amant authentique et que je ne simule pas, il est necessaire que la personne
que j 'aime m'aime en retour. Si x est x-authentique, alors y aime necessairement x.
These 4 (implicite): Si je suis un amant inauthentique et que je simule, il n'est pas necessaire que
la personne m'aime en retour. Six est x-inauthentique, alors y n'aime pas necessairement x.

II s'agit d'une demonstration assez obscure, mais dont la logique nous apparaitra tout a
fait rigoureuse pour peu que nous nous y attardions.

La seconde these ne pose pas vraiment probleme et n'est qu'une reformulation de la
logique du desir. C'est plutot de la premiere de ces theses dont il faut evaluer la validite.
Pourquoi dois-je etre moi-meme approprie a l'autre ou a la chose pour pouvoir le desirer?
Pourquoi s'interesse-t-on soudainement au caractere approprie du desirant et non du
desire"? Ce saut est-il justifie? Le probleme n'est pas si complexe qu'il n'y parait, si Ton
accepte de le reformuler en d'autres termes. On pourrait tirer un parallele ici avec le corps
afin de clarifier la position de Platon sur le rapport entre le desirant, le desire et
l'approprie. On sait que c'est la sante qui est le bien approprie au corps, car c'est a travers
la sante que le corps peut se parfaire et devenir bon : c'est le bien specifique au corps,
autrement dit. II n'est pas si curieux alors d'affirmer que le corps est le ni bon ni mauvais
approprie a la sante, et que c'est cette caracteristique propre qui lui permet de desirer la
sante; par exemple, le corps ne pourrait desirer la. vertu, n'etant pas appropriee a celle-ci.
Si Penonce de la these en 22le semble obscur, c'est sans doute que la personne, prise
dans son entierete, nous semble avoir une structure beaucoup plus complexe en ce qui a
trait a ce qui lui est propre et ce a quoi elle est appropriee. La logique de 1'argument n'est
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neanmoins pas mise en peril par ce niveau plus grand de complexite; pour autant que
l'analogie avec le corps tienne, le raisonnement au sujet de l'amitie devrait etre juste.

Pour revenir a la demonstration de Socrate, elle semble avoir pour but de montrer que
l'amant authentique, puisqu'il est approprie a son bien-aime, recevra necessairement son
affection en retour, etant donne que celui-ci ne pourrait pas ne pas aimer ce qui lui est
approprie. Soit. Mais si les deux premieres theses sont vraies, il faudrait croire que tous
les amants sont authentiques, puisque pour desirer, il faut etre approprie, et que l'amant
authentique est a toute fin pratique un amant approprie. Un probleme emerge done
lorsqu'on envisage la possibility, logiquement requise, d'un amant inauthentique. On
aurait envie de regler simplement le probleme en posant que 1'amant inauthentique est
celui qui n 'est pas approprie a son bien-aime, mais en vertu de la premiere these, cela ne
sepeut tout simplement pas. Car s'il ne lui etait pas apparente, il ne pourrait pas I'aimer,
et ne meriterait done pas le titre d'amant, inauthentique ou non. Que se passe-t-il done
avec l'amant inauthentique?

On pourrait poser l'hypothese que l'amant inauthentique donne I'apparence d'aimer
l'autre, sans toutefois l'aimer reellement. Evidemment, si Ton demandait a l'amant s'il
aime, il repondrait sans doute que oui. Mais sait-il vraiment ce qu'il aime? Aime-t-il bien
la personne qu'il pretend aimer? Peut-etre l'amant inauthentique fait-il simplement
erreur; erreur a propos de la description qu'il se fait de son aime. Ce ne serait d'ailleurs
pas la seule erreur de ce type dans le Lysis. Comme le fait remarquer Glidden55, le Lysis
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est truffe de ces situations ou quelqu'un fait grand cas de quelque chose, mais d'apres une
description .erronee de celle-ci. L'exemple le plus evident est celui du pere qui croit que
le vin est un antidote a la cigue. II fait consequemment grand cas du vin dans le projet de
sauver son fils qui a bu du poison,56 mais il en fait grand cas sous une description
erronee, en se disant: «le vin est antidote au poison ». II est neanmoins hors de doute
que le pere a bel et bien en tete, lorsque son fils a bu le poison, de trouver un bien,
l'antidote; et qu'il fait grand cas de ce bien, meme s'il se trompe en faisant du vin ce
bien. Pour mettre le probleme sous forme de variables, l'erreur que commet le pere est de
croire que le vin (y) a des proprietes curatives contre la cigue (2), alors qu'en fait, il
aurait besoin d'une infusion d'absinthe (z). L'exemple du roi qui voudrait mettre de la
cendre dans l'ceil de son fils ou des poignees de sel dans sa soupe, si on reussissait a le
convaincre qu'il s'agit de la chose a faire, participe du meme type d'erreurs.57

Nous croyons que, dans le cas de ramant inauthentique, c'est exactement ce qui se
produit. L'amant inauthentique aime son bien-aime selon une. description qui ne
correspond pas a une valeur ou un bien qu'incarne vraiment son bien-aime. C'est un autre
bien que l'amant poursuit, et il se fourvoie en attribuant ce bien a une personne qui ne
Pincarne pas. Socrate peut done affirmer que dans ce cas, l'amant n'aime pas
authentiquement son bien-aime, ou qu'il ne desire pas authentiquement, puisqu'il l'aime
et le desire sous une fausse description, et qu'il aime et desire, a toute fin pratique, autre
chose.
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Si cela explique l'inauthenticite de l'amant, cela explique-t-il aussi pourquoi il ne peut
etablir une relation de reciprocity? Pourquoi une erreur de ce type pourrait empecher
l'amant d'etre approprie a son bien-aime malgre tout? Comme on l'a vu, l'intentionnalite
de la personne joue beaucoup dans les relations interpersonnelles, et la bienveillance,
ainsi que les marques specifiques de bienveillance, sont choisies par la personne. En
pratique, que l'amant soit approprie a son bien-aime signifie non seulement qu'il incarne
un bien, mais signifie aussi que l'amant veut offrir et offre quelque chose de bien a son
aime. Or, l'amant inauthentique est confronte a un grave probleme epistemologique. II
aime son bien-aime selon une fausse description de celui-ci; il l'aime sans vraiment le
connaitre; s'il lui est bienveillant, c'est peut-etre d'une maniere inappropriee a l'aime.
Ainsi, ne connaissant ni sa nature, ni ses aspirations, ni sa poursuite particuliere du bien,
l'amant inauthentique ne peut rien offrir a son aime qui lui soit approprie, et son echec
devient des lors predictible.

L'authenticite, selon nous, est done la capacite a reconnaitre les aspirations de 1'autre, sa
poursuite personnelle vers le bien, le bonheur et la sagesse. L'authenticite temoigne d'un
interet reel pour 1'autre personne et pour son bien, et est un des criteres qui rend a la
relation d'amitie son critere moral. L'amant authentique ne fait pas que rechercher son
propre interet, il fait la promotion effective de l'interet de l'autre, et son authenticite
permet de rendre pertinente la bienveillance mise en ceuvre dans la relation. Qui plus est,
c'est cette authenticite qui est garante de la possibility d'une relation reciproque, ou les
deux partenaires tirent autant de bien qu'ils en offrent a leur aime.
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Reciprocity et authenticite dans le Lysis
On nous dira peut-etre que la demonstration de la section precedente cherche a forcer le
texte. Au contraire, nous croyons que le texte supporte entierement cette interpretation.
Nous allons maintenant montrer comment la trame narrative du dialogue vient appuyer
nos hypotheses sur l'importance de la reciprocity et de 1'authenticite dans le Lysis. A la
fin du dialogue, il est evident que Socrate s'est demarque comme l'amant authentique,
alors qu'Hippothales semble plutot incarner l'amant inauthentique. II serait done
interessant de poser des hypotheses a propos de la description selon laquelle Socrate et
Hippothales connaissent Lysis. Qu'en est-il de l'idee que s'en fait Hippothales?
Hippothales croit que Lysis est un beau et jeune garcon58 issu d'une famille riche et honorable, qui
se targue de son pedigree et de ses exploits ancestraux.59

De cette description, Hippothales en deduit que ce qui interesse Lysis, ce sont les
honneurs; sa strategic afin de conquerir le garcon est de l'honorer constamment par des
poemes et chants.60

Si Hippothales ne reussit pas a conquerir le garcon, e'est que la description sous laquelle
il connait Lysis est fausse ou, du moins, tres imprecise; en consequence, le bien qu*il
offre pour sceller cette relation, l'honneur, n'interesse pas le garcon le moins du monde.
Hippothales est d'ailleurs le seul a ne pas etre conscient de la vanite de son entreprise.
Son ami Ctesippe affirme qu'Hippothales ne sait rien dire de Lysis qui lui soit propre,61 et
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qu'il lie parle de Lysis que comme un enfant62 ou une vieille63 en parlerait. Socrate a bien
raison de faire remarquer a Hippothales que les eloges qu'il chante se referent bien plus a
lui-meme qu'a Lysis :64 en fait, c'est Hippothales qui desire les honneurs.

Posons maintenant une hypothese au sujet de la description selon laquelle Socrate connait
Lysis. Selon nous, Socrate croit reconnaitre en Lysis unjeune au naturel philosophe. II y
a en effet quelques paralleles frappants entre la description que Socrate fait du naturel
philosophe dans le Livre VI de La Republique, et de sa description du caractere de Lysis
dans le dialogue eponyme.65 Par exemple, Socrate nous presente dans le Livre VI le
portrait d'un enfant au naturel philosophe qui est «le premier en tout, principalement si
son corps est fait pour repondre a ce qu'est son ame »66, alofs que Socrate decrit Lysis
« debout parmi les enfants et les jeunes gens, sa couronne sur la tete, et, a le voir, n'ayant
pas son pareil, bien digne qu'il ne fut pas bruit de sa beaute seulement, mais aussi de la
perfection morale de sa nature ».67 D'autres indices de la narration nous laissent aussi
deviner que Lysis semble eprouver pour la philosophie un certain attrait, cependant qu'il
est intimide par elle. Le jeune, lorsqu'il apercoit Socrate et le reconnait, semble tiraille :
«Or, Lysis ne cessait, lui, de se retourner pour nous observer, et il etait visible qu'il avait
envie d'avancer vers nous. Jusque la il eprouvait quelque embarras, hesitant encore a
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s'avancer tout seul. »68 Plus loin, Socrate remarque «l'intense attention qu'il avait prete a
ce qui s'etait dit », et «l'attitude qu'il avait eue pendant qu'il ecoutait ».69 II semble que
Socrate ait su reconnaitre Lysis sous une description appropriee, puisque les reactions du
garcon sont positives, et qu'a la fin du dialogue, au dire des temoins, et au dire de Socrate
lui-meme, its se sont lies d'amitie.

Ceux qui ont affirme que la reciprocite n'etait pas une des notions centrales du Lysis ont
omis de considerer que, en fin de compte, route la mise en scene du dialogue est
organisee autour de cette question, implicite : Comment etablit-on une relation de
reciprocite? Le drame d'Hippothales, si on peut le dire ainsi, est de s'etre entiche d'une
personne qui ne lui rend pas d'affection en retour. Tout ce qu'il souhaite, c'est «un
conseil sur ce que Ton peut dire ou faire pour se rendre aimable aux yeux de son bien
aime ».71 Mais Hippothales n'est pas authentique dans cet interet pour Lysis, il ne
s'interesse pas a qui il est, ne cherche pas a savoir ce qui est bien pour lui, et a le lui
offrir, ce qui prive son entreprise de seduction de toute force. La question de la
reciprocite, loin d'etre accidentelle, est justement ce qui lie les aspects dramatiques et
argumentatifs du dialogue; elle est le pretexte a lancer la discussion philosophique, et
c'est sur le constat que l'authenticite est gage de reciprocite que se termine, a toute fin
pratique, cette meme discussion.

Ibid, 207a.
Ibid, 213d.
Ibid, 223b.
Ibid, 206c.

L'asymetrie dans I'amitie platonicienne
Nous allons maintenant aborder un dernier probleme, qui nous permettra du meme coup
de completer notre definition de I'amitie platonicienne. En effet, a ce point-ci, on peut se
demander pourquoi deux personnes voudraient s'engager dans une relation fondee sur un
approprie cornmun, si celle-ci a pour objectif, comme la logique du desir le pretend, de
combler un manque chez chaque participant. En effet, si mon aime et moi sommes
appropries en vertu d'un bien que nous incarnons, quel besoin ai-je de poursuivre ce bien
a travers lui? Ne me suffis-je pas en regard de ce bien? Comme on le sait, on est toujours
inutile a ce qui nous est semblable, et notre semblable nous est egalement inutile.

La reponse, selon nous, est fort simple, et on doit se rappeler le constat d'echec qu'a
amene 1'identification de l'approprie et du semblable.

II faut sans doute aussi etre

suspicieux du traitement tres binaire que fait Platon de la these des contraires.74 On se
butte en effet un probleme si Ton formule ainsi cette these : Et le juste est-il ami de
l'injuste, le modere du debauche et le bon du mauvais? Nous repondrions non, bien
entendu. Mais les etres humains, comme on l'a deja laisse entendre, sont beaucoup plus
complexes. On n'est jamais entierement juste, on n'est jamais la justice en soi, et de tous
les biens qu'on puisse incarner, chaque personne doit en incarner plusieurs et ce, a
differents degres. Rien ne m'empecherait, si j'etais juste, d'etre ami d'un homme modere,
et cet homme modere d'etre mon ami, si chacun savait apprecier la vertu de 1'autre et en
apprendre quelque chose. Je pourrais tout aussi bien etre l'ami d'un homme tout aussi
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juste que moi si celui-ci possedait certaines qualites qui me font defaut et qui me seraient
profitables, et que je possedais aussi une autre qualite specifique qui lui soit profitable: La
seule chose qui semble impossible, dans ce contexte, est que quelqu'un veuille se Her
d'amitie en vertu de 1'injustice ou de l'intemperance, par exemple, puisque, dans l'absolu,
cela ne constitue pas un bien et n'est evidemment approprie a personne.

II faut done que les relations reciproques et bienveillantes soient asymetriques, et ce non
pas dans un sens quantitatif, ou l'un aurait une part plus grande a contribuer dans la
balance relationnelle, mais bien qualitatif, en ce sens que, mis a part la fin derniere qui est
toujours le proton philon, les biens poursuivis et incarnes de part et d'autre ne sont'pas a
strictement parler les memes. Les relations mises en scene dans le Lysis semblent
d'ailleurs participer de cette logique. On imagine ici que Socrate possede une yertu
particuliere, la sagesse (sophia), tandis que Lysis en incarne une autre, la temperance
(sophrosune), et que leur relation nouvelle se fonde sur cette reconnaissance mutuelle de
deux vertus qui, sans etre identiques, sont neanmoins des biens pour l'homme, et
temoignent d'une aspiration vers le bien. La ou Socrate, age, brille par son experience
dans la recherche du savoir, Lysis, presque encore enfant, n'en possede pas tant mais est
aussi conscient de son ignorance. II admet que ses connaissances limitees l'empechent de
faire certaines choses correctement,75 il se fait une idee humble de sa propre personne,76
et prefere parfois rester muet que d'acquiescer lorsqu'il doute de la veracite de certains
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arguments.77 Si la moderation, comme le laisse entendre le Charmide, peut-etre definie
78

par la connaissance de soi, et le fait de savoir ce qu'on sait ou ce qu'on ne salt pas,
Lysis en serait un excellent exemple, et Socrate semble reconnaitre ces qualites chez cet
79

« excellent jeune homme ».

Cette asymetrie des biens poursuivis est d'autant plus flagrante dans le rapport que tente
d'etablir Hippothales avec Lysis, qui est, de toute evidence, celle d'une relation
pederastique. Qu'on ne se surprenne pas que, dans les pages du Lysis qui precedent
l'entree en scene des enfants, le vocabulaire est celui de Yeros plutot que de la philia;
c'est a ce type de relations qu'est selon toute vraisemblance interesse Hippothales, et il
suffit de le voir bafouiller, s'enerver et rougir pour se rendre compte que c'est la passion
erotique qui l'anime.80 Or Luc Brisson nous apprend que les Grecs tenaient a distinguer,
dans les rapports de pederastie, Yeros de l'eraste d'un cote et la philia de l'eromene de
l'autre, ce que Brisson n'hesite pas a qualifier d'asymetrie emotionnelle.81 Dans le
Banquet, l'opinion de Pausanias a ce sujet est on ne peut plus claire :
«II faut des lofs reunir en une seule ces deux regies, celle qui concerneTamour des jeunes garcons
et celle qui concerne l'aspiration au savoir et a toute autre vertu, s'il doit resulter un bien du fait
que l'aime cede a l'amant. Quand en effet I'amant et l'aime tendent vers le mime but, l'un et
l'autre suivant une regie, le premier de rendre a l'aime qui lui a cede tous les services compatibles
avec la justice, le second d'accorder a celui qui cherche a le rendre bon et sage toutes les formes
d'assistance compatibles avec la justice, l'un pouvant contribuer a faire avancer sur le chemin de
l'intelligence et de la vertu, et l'autre ayant besoin de gagner en education et en savoir, dans ce cas
seulement, lorsque les regies convergent vers un meme but, cette coincidence fait qu'il est beau
pour l'aime d'accorder ses faveurs a l'amant; autrement, ce ne Test pas. »82
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Ici Pausanias semble approuver une relation de ce type tant et aussi longtemps que les
deux personnes en presence sont impliques a travers cette relation dans leur poursuite du
bien, du bonheur et du savoir respectives, et meme si le bien implique n'est pas le meme
pour chacun, il s'agit du moins d'un bien approprie a chacun. La relation pederastique est
done la situation limite de cette asymetrie logiquement necessaire dans les relations
d'amities platoniciennes - a tel point une limite, en fait, qu'elle implique de nommer
autrement qu'amitie la relation du point de vue d'un des deux participants.

Conclusions
Nous croyons, avec ces elements, avoir delimite une definition de l'amitie platonicienne
qui soit satisfaisante au niveau moral, et fidele philosophiquement au texte du Lysis. II y a
bel et bien possibility d'une telle forme de relation chez Platon, qui implique la
bienveillance, et qui transcende done l'interet personnel inherent a toute poursuite du
bien. D'une certaine maniere, on pourrait affirmer que si l'amitie s'instaure toujours entre
deux personnes en vertu de l'interet que chacun peut retirer de cette amitie, ce ne sont pas
toutes les actions et les conduites qui se deroulent dans le cadre de cette relation qui
visent l'interet personnel de l'agent. II est necessaire, pour que cette relation existe, qu'il
y ait des actions et des conduites de la part de chaque partenaire qui visent l'interet propre
de l'aime. II est aussi necessaire que cette relation implique une certaine asymetrie au
niveau des biens echanges, ce qui signifie que les amis se completent l'un 1'autre en ce
qui a trait aux biens mis en commun a travers la relation.

Cette bienveillance reciproque et asymetrique est neanmoins conditionnelle a
Pauthenticite des partenaires, e'est-a-dire qu'elle doit impliquer un souci reel de l'autre
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personne et de ses aspirations, une connaissance suffisante de sa poursuite du bien, afin
que la bienveillance acquiere toute sa pertinence. Ces elements contribuent, ensemble, a
delimiter le territoire de ce qui constitue une relation d'amitie, et constituent autant de
preuves a l'appui que Platon etait interesse a une morale des relations personnelles, ce
que les interpretations instrumentales ou purement logiques du Lysis ne permettent pas de
rendre compte.

II faut remarquer que Platon, a aucun moment, ne semble considerer que le
desinteressement est un des criteres de la moralite a l'oeuvre en amitie. Au contraire, il est
clair que l'ami a toujours une raison, pour lui-meme, de se Her d'amitie. Evidemment, on
peut se demander comment, au juste, s'articulent les aspects interesses et bienveillants de
la relation a 1'autre. Par exemple, est-ce que, lorsqu'il agit de maniere bienveillante, l'ami
le fait par interet? Doit-on pousser le soupcon au point de dire que l'ami ne fait que
calculer les benefices qui pourraient lui echoir en echange de ceux qu'il offre, et qu'il n'a
pas vraiment en vue le bien de son ami? Ou doit-on plutot croire que Pepanouissement
d'une personne qui incarne un bien apparait, aux yeux de l'ami, comme une des
meilleures choses qui puissent etre?

Evidemment, si Ton considere que l'ami peut sacrifier sa vie pour son bien-aime, de la
meme maniere que Socrate peut sacrifier sa vie pour la vertu de la cite et la perennite de
la pratique philosophique, Phypothese d'un calcul interesse tient difficilement la route.
D'ailleurs, Socrate affirme dans YApologie que ce sont des situations extremes
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auxquelles le calcul ne s'applique pas; on ne peut pas mettre sa vie « dans la balance »83 a
ce moment-la, lorsque la defense de ce qui nous tient le plus a coeur est en jeu. Si quelque
chose peut rendre rationnelle ma propre mort au benefice de quelqu'un d'autre, c'est
peut-etre plutot une reconnaissance de la valeur de 1'autre comme bien dont la perte serait
grandement dommageable, et dont la perennite serait un bien si grand que ma propre
mOrt, en comparaison, m'apparait comme une perte negligeable. D'autre part, ma mort
implique aussi que je disparaisse et que je ne puisse plus profiter de la presence au monde
de cet etre de grande valeur. Pour qu'on puisse comprendre cela comme un acte interesse,
il faut sans doute comprendre l'interet d'une maniere beaucoup plus flexible;
comprendre, sans doute, qu'on a un interet grand a ce que le monde soit d'une maniere
plutot qu'une autre, et meme si Ton n'appartient des lors plus a ce monde. Precisement ce
que Socrate fait en etant fidele a la philosophie devant la mort. Mais nous saisirons mieux
cet aspect de la pensee de Platon, que nous pouvons dej a qualifier de magnanimite, apres
avoir aborde, au chapitre suivant, la theorie de l'amitie aristotelicienne, et dans la
deuxieme partie de ce memoire, les theories contemporaines sur l'altruisme et l'egoisme.

Platon, Apologie de Socrate 28b, 28d.

Chapitre 2 : L'amitie aristotelicienne

Dans I Ethique a Nicomaque,1 Aristote aborde en profondeur le theme des relations
interpersonnelles a travers le concept de philia; ce sont deux livres entiers de YEN et
presque le quart de l'ceuvre prise dans sa totalite qui sont consacres a l'amitie. On
considere souvent qu'Aristote est le philosophe qui a donne ses lettres de noblesse a
l'amitie comme sujet d'etude philosophique. Selon Jean-Claude Fraisse, Aristote definit
une norme propre a l'amitie,2 l'amitie de vertu; il lui octroie une autonomic conceptuelle
en trouvant le principe de l'amitie en elle-meme plutot qu'a l'exterieur d'elle, et en
faisant d'elle un fait humain, bien distinct de Pattachement aux objets.4

La pensee d'Aristote ne s'est neanmoins pas developpee ex nihilo : il fait usage non
seulement de tout un bagage d'intuitions repandues et d'idees recues sur le sujet, mais
aussi des enseignements, des exemples et des themes abordes par son maitre Platon dans
le Lysis. Difficile de ne pas voir, par exemple, une reference directe a des problemes
souleves dans le Lysis lorsqu' Aristote rapporte, a la voix impersonnelle, l'opinion voulant
qu'on ne parle pas d'amitie au sujet de nos attachements pour les objets inanimes parce
qu'on ne peut avoir pour ces objets de la bienveillance.5 Nous ne cataloguerons pas toutes
les references au Lysis presentent dans les livres VIII et IX de YEN, mais nous
presupposerons, tout au long de notre commentaire sur l'amitie •aristotelicienne, que le

1

Aristote, Ethique a Nicomaque; traduction par Richard Bodeiis, Paris, GF Flammarion, 2004.
Jean-Claude Fraisse, Philia : la notion d'amitie dans laphilosophie antique..., p. 190.
3
Ibid, p. 229-230.
4
Ibid, p. 201.
5
Aristote, Ethique a Nicomaque 1155 b28-31.

47

Stagirite avait une connaissance approfondie de l'oeuvre de Platon et qu'il ecrivait sur
l'amitie en se referant implicitement a la theorie platonicienne, a laquelle il effectuait
certains ajouts, precisions et corrections.

II faut aussi rappeler que ce qui nous interesse avant tout dans l'amitie aristotelicienne,
c'est la moralite a l'oeuvre a travers elle, particulierement l'articulation entre ce que
l'amitie implique a la fois d'interet et de bienveillance, et la conception surprenante du
sacrifice de sa propre vie, qui semble tenir autant de l'interet que de la bienveillance.
Bref, au cours de ce chapitre, nous tenterons de montrer comment Aristote apporte des
corrections a la theorie platonicienne, corrections qui semblent avoir comme objectif de
redefinir le terrain sur lequel les conduites mises en ceuvre dans l'amitie ont une valeur
morale, et la nature exacte de ces conduites. Dans un deuxieme temps, nous aborderons a
strictement parler le probleme celebre de l'articulation entre amour de soi et amour de
l'autre, entre philautia et philia, et nous tenterons d'apporter une solution qui s'accorde
avec d'autres aspects de YEN, tel que le beau (kalori), les vertus specifiques et la
magnanimite (megalopsuchia).

L'aimable et la redefinition tripartite de I'approprie
Notre lecture du Lysis, qui compare en profondeur les motivations d'un Socrate mu par la
sagesse et d'un Hippothales motive par la gloire, mene presque inevitablement a se poser
des questions sur la valeur des differents modes d'etre-approprie et des biens que Ton
peut poursuivre a travers l'amitie. C'est un probleme que Platon effleure a peine, selon
nous, dans le texte du Lysis. En effet, Socrate affirme qu'on peut etre approprie a
quelqu'un « sous le rapport de Tame, ou d'une disposition de l'ame, ou des occupations
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ou de l'aspect physique »,6 une enumeration qui, pour Dorion,' implique une gradation de
valeur morale.7 II y a cependant une ambiguite quant au texte grec qui fait qu'on pourrait
aussi bien traduire ce segment de phrase par quelque chose comme « sous le rapport de
o

l'ame, ou d'une disposition de Tame, ou de ses manieres d'etre ou sa forme », ce qui
signifierait alors que c'est toujours en vertu de l'ame que Ton est approprie a quelqu'un.
Rien de concluant done a ce sujet dans le Lysis. Au mieux, on pourrait tenter Phypothese
qu'en vertu du fait que l'homme se definit surtout par son ame, et que le corps et les
biens exterieurs ne sont que des choses plus etrangeres a soi, il faut attribuer une plus
grande valeur a des formes d'apparente qui ont a voir avec l'ame plutot qu'au reste. Mais
cela n'est en rien explicite dans le Lysis, et nous entrons deja, avec ces suppositions
aventureuses, au cceur des preoccupations aristoteliciennes.

Aristote, avec la redefinition de Paimable, repond done implicitement a une question
comme celle-ci : et si, au lieu d'etre Lysis, e'eut ete Alcibiade? Et si, imbu de lui-meme,
le jeune homme s'etait lie d'amitie avec son flatteur? Leur amitie aurait-t-elle la meme
valeur que celle de Socrate et Lysis? Serait-ce encore de 1'amitie? Aristote dirait sans
doute que non, que cette relation n'aurait pas la meme valeur, et que cette relation ne
meriterait le nom d'amitie que par similitude avec une forme d'amitie vraie et elevee.
Contrairement a ce que suggere Platon, qui tend a appliquer le meme cadre logique pour
expliquer une amitie entre Socrate et Lysis ou entre Hippothales et Alcibiade, Aristote

6
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effectue une distinction de valeur marquee qui est une des plus celebres de l'histoire de la
philosophic del'amitie, la distinction entre amities de vertu, de plaisir et d'utilite.

La sagesse recherchee par le jeune Lysis et les plaisirs de la gloire recherches par un
hypothetique Alcibiade sont done pour Aristote des facettes extremement differentes de
l'aimable. Cet aimable se decline de trois manieres; une chose peut etre aimable soit en
vertu de son utilite, soit en vertu de sa capacite a procurer du plaisir, soit en vertu de sa
bonte.10 Evidemment, cette tripartition tire son interet de ses consequences sur les
relations amicales, puisqu'il est possible d'aimer une personne parce qu'elle est utile,
plaisante, ou vertueuse. Or les deux premiers types d'amities n'ont pas la meme valeur
que l'amitie de vertu, puisque dans ces types d'amities, je n'aime pas la personne pour
une caracteristique essentielle de sa personne, je n'aime pas la personne pour elle-meme,
mais uniquement pour son effet benefique et plaisant sur ma propre personne.11 De plus,
les amities imparfaites sont tres instables et se font et se defont au gre de ce qui m'est
utile a un moment precis

ou encore, selon les satisfactions momentanees de certains

plaisirs ephemeres.13 L'amitie que j'eprouve pour le caractere vertueux de mon bien-aime
concerne une partie essentielle de lui-meme et, qui plus est, une partie assez stable de sa
personne, ainsi sans doute qu'une disposition assez stable de ma propre personne a aimer
les choses bonnes.14

10

Aristote, Ethique a Nicomaque 1155b 1,8-22.
/Wrf, 1156al5.
12
Ibid, 1156 a22.
13
Ibid, 1156 a35.
14
Ibid, 1156 b 10-13.
n

50
La seule de ces amities qui soit vraiment une amitie est, au dire d'Aristote, l'amitie de
vertu : « L'amitie, au sens premier et principal, est celle qui unit les personnes de bien en
tant que telles, alors que celles qui restent ne doivent ce nom qu'a une ressemblance ».15
On le voit bien avec les gens de peu de vertu, qui se lient parfois d'amitie par interet ou
pour le plaisir de partager le vice. En un sens, ils aiment cette utilite et ces plaisirs peu
nobles, mais n'aiment pas Tautre personne en tant que telle : « Les mauvaises gens ne
tirent pas de joie de leurs personnes ».16 En reintroduisant dans l'amitie quelques soucis
anthropologiques, Aristote reussi a faire une distinction appreciable entre des relations de
grande valeur et d'autres qui ne sont qu'accidentelles, ce que Platon ne faisait que de
maniere implicite dans le Lysis. Nous verrons neanmoins que la maniere d'Aristote de
concevoir la vertu achevee des partenaires fait fi de la logique du desir, affaiblit la
necessite ontologique de combler un manque, necessite qui etait si importante chez
Platon, et rend problematique la definition de Pinteret a l'oeuvre dans l'amitie.

Redefinition de la bienveillance
La definition platonicienne de la bienveillance, qui definit celle-ci comme le fait de
vouloir faire en sorte que 1'autre soit heureux, a pu sembler trop peu precise pour
Aristote, sans doute plus attache que son predecesseur a la mise en ceuvre concrete des
principes ethiques qu'il enoncait. Le Stagirite nous presente au Livre IX de YEN une
situation singuliere : alors que je suis au spectacle d'une competition sportive, j'eprouve
soudainement le desir de voir vaincre un athlete en particulier.17 En tant que tel, je
pourrais affirmer que j'ai de la bienveillance pour cet athlete, puisque je desire que celui-

15

Ibid, 1157 a31.
Ibid, 1157al9-20.
11
Ibid, 1166a35-37
16

51
ci reussisse, puisque je veux son bien. En meme temps, cette attitude est completement
incompatible avec l'amitie et 1'attitude bienveillante particuliere que celle-ci exige. Je
n'aurais aucune raison de vouloir participer a la poursuite des objectifs de 1'athlete, et de
sauter avec lui dans Parene pour combattre, ce qui irait a l'encontre du principe meme du
spectacle sportif; je ne veux pas participer a son action, meme si j'ai de la bienveillance
pour lui.18 Or l'amitie exige non seulement le souhait, mais Taction bienveillante, et cette
disposition doit etre non seulement partagee par les deux partenaires, comme le pensait
Platon, mais elle doit aussi etre mutuellement connue par les amis; je pourrais bien avoir
de la bienveillance pour quelqu'un, un artiste par exemple, que je connais de reputation et
qui ne me connait pas : cela ne serait evidemment pas de l'amitie.

II y a done, chez

Aristote, un aspect de l'amitie plutot absent chez Platon, qui est celui de
Papprivoisement, de Phabitude et de la vie en commun, qui sont necessaires a la
9ft

connaissance de Pautre et au developpement de liens et d'attitudes amicales.

Dans un

sens, Aristote nous dirait sans doute que Lysis et Socrate, a la fin du dialogue, ont un
potentiel d'amitie de vertu, a cause de Pinteret que chacun pOrte au caractere de Pautre.
lis sont encore loin cependant d'avoir developpe la relation suffisante a ce qui merite
d'etre nomme une amitie achevee.
On notera, pour clore ce bref compte rendu de la bienveillance aristotelicienne, que le
Stagirite semble avoir envisage la possibilite qu'il y ait une certaine forme de
bienveillance dans les amities imparfaites : « Les formes d'amitie sont au nombre de
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trois. [...] En chaque forme, en effet, il y a de l'amour en retour ». II y a neanmoins une
difference qualitative majeure entre le fait de vouloir le bien de l'autre avec l'espoir de
s'enrichir grace a lui,22 et la bienveillance eprouvee aupres des personnes que nous
trouvons bonnes, vertueuses ou honnetes. De la meme maniere que nous n'aimons pas
vraiment l'autre personne dans les amities imparfaites, mais uniquement leur capacite a
produire de l'utile ou du plaisant, il semblerait qu'Aristote ne croit pas que nous ayons
une bienveillance reelle pour la personne avec qui nous sommes lies par utilite ou plaisir
uniquement.

Comme le faisait Platon en distinguant l'amant inauthentique de l'authentique, en
distinguant Hippothales qui veut la gloire de Lysis pour sa propre gloire et Socrate qui
veut la sagesse de Lysis pour le bien de Lysis, Aristote voit la pertinence de bien
distinguer deux manieres d'etre bienveillant, une qui semble avoir une valeur morale
reelle, et une autre qui demeure attachee aux interets propres de 1'agent bienveillant
plutot qu'a l'interet reel de l'etre aime. En fait, il semblerait bien que pour Aristote, on ne
puisse aimer, au sens propre, une personne qu'en vertu de son caractere moral.

Le vertueux approprie au vertueux
Les nuances apportees par Aristote pour mieux baliser ce qu'est un acte moral d'amitie
sont interessantes, mais elles ont comme facheuse consequence de rendre problematique
la question de la motivation a se lier d'amitie. Avec Platon, il pouvait sembler
moralement inconfortable, au premier abord, de le suivre dans son raisonnement lorsqu'il
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nous apprenait que c'est toujours l'interet qui nous pousse a l'amitie. Celui-ci reussissait
a demontrer avec assez de succes que deux personnes differentes et authentiques
pouvaient neanmoins etre bienveillantes l'une envers l'autre. L'autre representait alors un
bien precieux dont l'epanouissement nous tenait a cceur. Malheureusement, cette logique
motivationnelle est rendue caduque par la reformulation aristotelicienne de l'aimable et
son insistance a faire de l'amitie de vertu la seule amitie veritable. En effet, les personnes
ayant le potentiel de developper ces amities de vertus sont precisement les vertueux, qui
semblent pourtant avoir atteint un etat d'autarcie et s'etre extrait du champ de la necessite
et de l'interet personnel. Quel est l'interet du vertueux, alors, a se Her d'amitie?

Tout le probleme aristotelicien de la motivation a l'amitie et a la bienveillance peut etre
synthetise par la definition de l'ami que propose le philosophe a plusieurs reprises dans
YEN, a savoir que l'ami est un autre soi-meme. Ce qu'Aristote considere comme mon
oikeion est a toute fin pratique mon semblable ou, au mieux, une partie d'un tout auquel
j'appartiens et auquel appartient aussi ce qui m'est approprie. D'une certaine maniere,
mon approprie et moi, etant des parties d'un meme tout, sommes un peu des parties d'une
meme chose. Aristote considere done que les parents aiment leurs enfants parce qu'il
s'agit « d'autres soi-meme, a l'etat separe »,23 les freres sont « en quelque sorte les
memes etres incarnes dans des individus distincts ».24 Comme le disait Julia Annas, il
semble que pour Aristote, nous ayons un souci instinctif pour ce qui nous apparait des
extensions de nous-memes.25 Le probleme est qu'Aristote a oublie la conclusion du Lysis,
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qui invite le lecteur attentif a ne pas choisir la voie de la similitude comme principe
d'explication de Yoikeion, et ce pour ne pas s'abimer dans les problemes logiques
insblubles mis en evidence par Platon dans ce dialogue «de jeunesse». Alors que Platon
nous invite a considerer Yoikeion non pas comme les choses que nous sommes, mais bien
plutot comme celles que nous desirons sans jamais l'etre tout a fait, autrement dit, a
comprendre ce qui nous est approprie comme une alterite differenciee, c'est-a-dire la
recherche dynamique d'une identite avec ce qui nous est propre, Aristote veut que nous
considerions Yoikeion comme une identite separee.

On l'aura devine, ce qui est oikeion, dans les amities vertueuses ou achevees, c'est
justement la vertu.26 Les amis vertueux s'aiment done apparemment pour ce qu'il y a de
plus essentiel en eux, c'est-a-dire la faculte de penser27 qui dirigent leurs actions
lorsqu'ils sont vertueux. Aristote a en fin de compte beaucoup de difficulte a expliquer
que le vertueux soit a la fois le seul a pouvoir vivre des amities vraies, et a la fois etre le
seul a avoir atteint un etat de felicite et d'autosuffisance28 et done de ne pas avoir
d'interet a se faire des amis, de ne pas trouver d'utilite pour lui-meme en amitie. Aristote
consacre plusieurs pages a defendre, a partir d'arguments plus ou moins satisfaisants, que
le bienheureux aura tout de meme besoin d'amis. On peut se demander, pour critiquer en
passant un de ces arguments, comment Aristote peut justifier qu'il est plus beau de faire
le bien a un ami qu'a un etranger.29 En somme, il faut sans doute comprendre que
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Pamitie, etant le plus grand des biens,30 est quelque chose qui fera partie de tout plan de
vie d'un bienheureux, meme s'il est autarcique du fait de posseder tous les biens
necessaires; la possession du bien d'amitie serait necessairement aussi un element
constituant de ce bonheur acheve.

Le principal probleme, neanmoins, de ce confinement de Pamitie vraie a Pamitie de ceux
qui se ressemblent en vertu, est qu'Aristote exclut du champ de Pamitie la grande
majorite des personnes. Faut-il ainsi etre un de ces sages decrits au Livre X de YEN, ou
un de ces hommes prudents (phronimoi) decrits au livre VI, ou encore cumuler toutes les
vertus morales, afin de pouvoir etre un ami vrai? Les femmes et les esclaves sont-elles
exclues de Pamitie parce que leur vertu differe et est inferieure a celles des hommes
citoyens?31 Nous sommes done en presence d'une vision assez rigide et aristocratique de
Pamitie, en comparaison de Pamitie platonicienne qui permet des liaisons souples entre
les divers membres du corps social. Comme le disait si bien Charles Kahn,32 e'est a une
sorte de communaute du nous que mene Pamitie aristotelicienne, a une caste de sages
amis qui vivrait en marge des relations sociales de la cite, qui elles seraient faites de
relations imparfaites et dechues, et qui n'auraient le privilege d'etre nominees amities que
par ressemblance.33
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L'amour de soi et I'amour des autres
Les quelques considerations que nous venons de decrire au sujet de l'amitie des vertueux
chez Aristote laisse presager une solution assez simple du probleme de 1'articulation entre
interet et bienveillance. En effet, il semble que le vertueux, de par son autarcie, ne trouve
pas a proprement parler d'utilite ou d'interet chez son ami, a part le fait de vouloir
partager sa vie et exercer sa verru. Nous avons neanmoins plusieurs objections a repondre
afin de montrer que la theorie aristotelicienne presente vraiment une articulation
satisfaisante de l'interet et de la bienveillance. La premiere objection decoule du cadre
eudemoniste de la morale aristotelicienne. Plusieurs commentateurs ont ete sensibles au
probleme de 1'articulation entre la vie bonne et la valeur morale des gestes de
bienveillance et des attitudes amicales.34 Le probleme est que l'agent moral aristotelicien,
en fin de compte, organise tous ses choix moraux en fonction de son eudemonia, de son
plan de vie, et que cette eudemonia le concerne avant tout lui-meme. Autrement dit,
l'agent moral a un interet dans tout ce qu'il fait, incluant les relations d'amitie et les
conduites bienveillantes, puisque cela doit faire de lui une personne heureuse.

Qui plus est, Aristote insiste dans ses livres sur l'amitie pour dire que c'est soi-meme
qu'il faut aimer par-dessus tout, ce qui nous oblige a considerer des cas de conflit entre
son interet propre et l'interet de son ami, afin de voir si Aristote suggere d'etre
bienveillant ou interesse dans ces cirConstances. Nous aborderons done des maintenant un
probleme central, celui de 1'articulation entre l'amour de soi (philautia), la vie bonne et la
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bienveillance. Nous crayons que, comme dans le cas de Platon, Aristote a su delimiter
une norme d'action bienveillante qui soit morale, meme si celle-ci n'est pas a proprement
parler du desinteressement. Alors que Platon placait cette norme dans l'authenticite,
Aristote semble plutot faire du beau (kalon) la seule forme d'interet pour-soi qui ait une
valeur morale, et par extension, la seule forme d'interet qu'il est moralement correct
d'entretenir dans nos amities.

L'amourdesoi
Nous allons maintenant faire ressortir deux passages de YEN qui peuvent servir a
defendre une hypothese assez negative, ou «amorale», de la theorie de l'amitie
d'Aristote, amorale au sens ou il n'y aurait pas de critere qui permette de departager les
actions interessees des actions bienveillantes, ces dernieres pouvant etre dans toutes
circonstances causalement expliquees par les premieres. Selon cette hypothese, il faudrait
prendre dans son sens le moins edifiant l'idee que « en aimant son ami, on aime ce qui est
bon pour soi-meme »,35 que l'autre n'est qu'une fin intermediaire, une mediation pour
son plus grand bien. Nous verrons que cela est vrai, mais que le sens precis de cette
affirmation est beaueoup plus sophistique qu'on pourrait le croire.

Le premier de ces passages est en VIII.9,36 lorsqu'Aristote se demande si Ton peut
souhaiter a son ami de devenir un dieu. La reponse est la suivante ;
Car des lors ils ne seront plus pour eux des amis, ni, par consequent, des biens, puisque les amis
sont des biens veritables. Si done on a eu raison de dire qu'un ami veut du bien a son ami,
uniquement pour lui-meme, il faudrait qu'alors celui-ci, quel qu'il fut d'ailleurs, continuat toujours
d'etre le meme. Quoi qu'il en soit, on souhaitera a son ami les plus grands biens que puisse
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eomporter la condition humaine, mais peut-etre pas tous; car chacun souhaite, surtout pour soimeme, les biens. 3?

Nous empruntons ici une traduction inhabituelle et assez surannee pour souligner le
probleme possible d'interpretation de ce passage : la traduction mentionnee ici exacerbe
le probleme d'interpretation en question. Selon cette interpretation, je ne souhaiterais pas
a mon ami un bien qui me priverait de lui, que ce soit un bien divin ou humain, s'il
m'empechait de jouir de cet amitie. Autrement dit, je n'accepterais jamais de me detacher
de mon propre interet pour promouvoir 1'interet de mon ami. C'est a moi-meme avant
tout que je souhaite les biens; je ne souhaiterais peut-etre done pas a d'autres certains
biens, en voulant me les reserver pour moi-meme. Cette restriction de la bienveillance
aurait done un motif purement interesse, fonde sur le fait que je me souhaite du bien
avant toute chose. Or, dans un autre passage de YEN, Aristote nous dit que l'agent
10

vertueux va laisser de cote son interet propre et agir dans le souci de son ami.

Aristote

se contredit-il, ou bien sommes-nous victimes d'une erreur de lecture? Voyons
maintenant la traduction que donnait recemment Richard Bodeus de ce passage :
Car les uns ne seraient plus alors des amis pour les autres, ni par consequent des biens; or les
amis sont des biens ! Si done on a eu raison de dire qu'un ami souhaite du bien a l'etre qui lui est
cher avec le souci de cet etre la, il s'agira que cet etre-la demeure tel qu'il peut bien etre. C'est
done sous reserve qu'il reste un homme qu'on lui souhaitera les plus grands biens. Et peut-etre pas
tous, car c'est a soiprincipalement que chacun souhaite du bien !

Jens Timmerman, dans « Why we cannot want our friends to be gods »39 croit que c'est
l'aspect reciproque de la perte qu'Aristote veut ici souligner : la perte est autant du cote
de celui qui enonce le souhait, que de celui qui est objet de souhait et qui perdrait son
humanite et, lui aussi, son ami. Plus loin dans YEN, Aristote explique pourquoi l'homme
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ne souhaitera jamais ne plus etre humain pour devenir un dieu. Ce qui serait irrationnel,
puisqu'il souhaiterait alors ne plus etre lui-meme pour devenir un dieu qui, de toute
maniere, existe deja.40 Aristote serait done en train ici de poser une limite a la
bienveillance, celle de souhaiter a son ami qu'il reste lui-meme, celle de souhaiter des
biens qui n'impliquent pas la perte d'autres biens, des biens aussi importants que l'amitie,
entre autres. A propos de la derniere phrase de l'extrait, Timmerman croit qu'Aristote
laisserait simplement en suspens quelques considerations a venir, a propos du sens exact
de l'amour de soi: «All the greatest human goods? Perhaps we should not jump to
conclusions. Is it not true, after all, that every man wishes the greatest goods for
himself?».

Abordons ce probleme du sens exact de l'amour de soi. II faut tenter de comprendre et
desamorcer le passage ou Aristote afflrme que « on est avant tout cher a soi-meme. Done,
il faut aussi s'aimer soi-meme par-dessus tout ».42 Cela semble signifier qu'il faut etre
bienveillant envers soi-meme avant de l'etre envers les autres. On sait aussi que les
attitudes amicales vertueuses sont les memes que les attitudes que le verrueux a envers
lui-meme.43 Ce qui parait embetant, e'est que de s'aimer soi-meme par-dessus tout
semble impliquer que dans une situation conflictuelle, 1'agent moral ferait passer son
interet avant celui de quiconque, meme ses amis les plus chers; e'est qu'il favorisera les
attitudes amicales envers lui-meme plutot que celles qu'il pourrait avoir envers ses amis.
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Toutefois, ce n'est pas, nous croyons, ce qu'Aristote veut dire; et nous croyons que, dans
la pensee d'Aristote, cela est tout simplement faux.

Le noeud du probleme se situe dans la definition que donne Aristote du fait des'aimer
soi-meme. A cet egard, le chapitre 4 du Livre IX, ou Aristote decrit comment les attitudes
amicales envers les autres devraient etre similaires aux attitudes amicales qu'on a envers
soi-meme, est interessant pour notre comprehension du genre d'attitude qu'Aristote nous
incite a cultiver en amitie, mais nous ne pensons pas que ce soit precisement en ces
attitudes que consiste essentiellement \aphilautia. Laphilautia, si on se refere au chapitre
8 du meme livre, consiste plutot dans l'attachement d'une personne a la partie la plus
noble de sa personne, son ame, et aux actions auxquelles cette partie de l'ame le motive.
Du moins, c'est la definition de laphilautia dans son sens acheve, au sens ou le vertueux
s'aime lui-meme, et non pas au sens nominal ou certaines personnes viles s'aiment ellesmemes. Nous pensons done que chez Aristote, la motivation a s'approprier un bien poursoi particulier, le beau (kalon), et uniquement celui-ci, est ce qui constitue a proprement
parler 1'amour de soi, et est aussi le critere qui permet de separer les actions
bienveillantes interessees des actions bienveillantes authentiquement morales. II est vrai
que 1'amitie achevee decoule de 1'amour de soi achevee, puisque aimer la partie la plus
elevee de soi-meme, c'est aimer sa raison et aimer la belle maniere d'agir que cette raison
nous dicte. Le beau est un critere qui semble simple, mais il est particulierement efficace
pour resoudre Paporie entre l'acte pour autrui et l'interet pour-soi tout en satisfaisant un
critere de moralite; et de plus, on le verra, il permet d'unifier un peu plus les livres VIII et
IX du reste du texte de YEN.
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Le beau est un critere qu'Aristote introduit tres tot dans YEN et il s'en sert deja dans le
Livre IV lorsqu'il aborde l'etude de certaines vertus. Nous retiendrons ici deux d'entres
elles, car ce sont des vertus assez proches de ce qu'on considere generalement comme
etant de la bienveillance : la generosite et la magnificence. Par exemple, Aristote nous
apprend que pour definir le genereux, il ne suffit pas de dire tout simplement qu'il s'agit
d'une personne qui donne: le beau ici agit comme critere de distinction car «le genereux,
lorsqu'il donne, sera motive par ce qui est beau »,44 et s'il a un autre motif, « il ne recevra
pas le nom de genereux, mais un autre nom »,45 celui de prodigue.46 Le magnifique, lui
aussi, lorsqu'il se lance dans les grandes depenses, « a en vue la beaute du geste ».47 Dans
ce cas aussi, ce qui le distingue du vicieux en la matiere, le vulgaire, c'est le souci du
beau; le vulgaire lui aussi se lance dans les grandes depenses, mais dans le but de susciter
F admiration plutot que par souci du beau.48

La distinction entre l'interet pour le beau d'une part, et d'autre part l'interet pour toute
autre chose, en general pour les choses plaisantes ou utiles uniquement, est presente tout
au long des livres VIII et IX et semble toujours servir de critere entre ce qui est vertueux
et ce qui ne Test pas dans Taction faite en vue de l'ami. Ce passage est sans equivoque :
« l'honnete homme est motive par ce qui est beau et plus il est vertueux, plus il se laisse
guider par ce mobile, qui le fait agir dans le souci de son ami ... et laisser de cote son
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interet personnel ».49 Autrement dit, n'est reellement amical et, par extension, moral que
ce qui est fait pour le bien de l'ami pour lui-meme, dans l'optique de ce bien pour-soi
particulier qu'est le beau; tout autre motif pour-soi dissipe la valeur de l'acte et le
transforme en acte vulgairement interesse. C'est pourquoi, par exemple, celui qui
souhaite du bien a un autre dans le but de s'enrichir grace a lui est reprochable, parce que
celui-ci ne souhaite pas le bien de l'ami pour lui-meme.50 L'acte reellement bienveillant
n'attend pas de benefices en retour;51 sa seule recompense, done, est la beaute morale.

La nature de la relation entre le beau, la vertu et l'acte bienveillant fait en sorte qu'il n'y a
pas de probleme de « conflit d'interet» entre l'agent et ses amis dans une situation
moralement complexe ou l'agent aurait a choisir entre un acte et un autre. En effet, il y a
la deux possibilites. Soit l'agent ne commet pas l'acte vertueux ou le fait a contrecoeur,
ou fait passer son interet avant tout, et ainsi n'a pas le beau en vue et n'est pas purement
bienveillant. Soit, d'autre part, celui-ci vise le beau pour lui-meme, et consequemment va
agir de maniefe bienveillante envers son ami car c'est ce que la beaute du geste
commande. Le paradoxe est que dans cette derniere circonstance, il est tout a fait vrai que
l'agent se garde la plus grande part du bien possible dans la situation, puisque le beau est
un bien plus grand que le benefique : « a l'ami les richesses, et a soi-meme ce qui est
beau. Done, le plus grand bien, c'est a soi-meme qu'on le reserve ».52 Ainsi, si je vise le
beau, j'exprime l'amour que j'ai pour moi-meme, je me reserve la plus belle part,53 et je
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me conforme aussi aux decrets de la partie la plus noble de ma personne, c'est-a-dire, ma
raison,54 car vraisemblablement, le beau est ce que ma raison desire par-dessus tout. Et
d'un autre cote, si c'est ce que je vise reellement, je ne manquerai pas d'agir en vue du
bien de mon ami, puisqu'il s'agit d'un bel acte par excellence.

II faut done comprendre 1'amour de soi du vertueux comme synonyme de desir de faire
ce qui est beau. II n'y a done pas de contradiction, malgre les apparences, a affirmer
qu'agir dans le souci de 1'ami lui-meme est un acte a partir duquel la plus grande part du
bien echoit a 1'agent. II n'y a done pas non plus de contradiction a affirmer que cette
conduite est interessee au sens ou Phomme a tout interet a integrer les gestes beaux et la
vertu dans son plan de vie, puisque etre vertueux constitue l'ideal le plus eleve de la vie
humaine. Aristote nous propose en quelque sorte de nous departir de nos considerations
utilitaires et hedonistes afin de s'attacher a la partie rationnelle de notre ame, ce qui, de
maniere surprenante, permet aussi en meme temps de se departir de nous-memes, ce que
l'homme moyen ne semble pas pouvoir faire en s'attachant aux parties moins nobles de
lui-meme.55

Magnanimite et sacrifice
II y a done vraisemblablement un aspect autoreferentiel a la morale aristotelicienne, au
sens ou je cherche toujours a m'approprier quelque chose pour moi-meme lorsque j'agis
vertueusement; le seul bien que je puisse m'approprier, neanmoins, qui ne dissipe pas la
purete de l'intention morale, c'est le beau. Je dois m'etre extrait du calcul de benefices
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lorsque j'agis de maniere bienveillante aupres de mon ami, et paradoxalement, mon seul
interet est l'interet que j'ai pour la vertu.

On pourra nous objecter que 1'agent aristotelicien, lorsqu'il agit de la sorte, est a la
poursuite des honneurs, et de la reconnaissance de la cite ou de ses amis. Nous croyons
neanmoins qu'Aristote, tout en faisant grand cas de l'honneur dans YEN, est tout a fait
conscient de la fragilite de la valeur de l'honneur comme mesure de la vertu. On peut tres
bien avoir ete vertueux sans que personne ne le reconnaisse, puisque «l'honneur semble
dependre de celui qui donne plutot que de celui le re9oit »,56 et on peut tres bien n'avoir
rien fait de valable et obtenir la flatterie de gens mediocres.

La vertu de magnanimite (megalopsuchia) et la figure du magnanime, un des modeles
CO

moraux proeminents de YEN,

meritent d'etre consideres a ce propos. Le magnanime

mesure sa propre valeur en fonction des marques d'honneurs et d'infamie qui lui
echoient,

mais il est en meme temps conscient que l'honneur n'est pas une recompense

assez grande pour sa vertu, qu'elle n'est qu'un pis-aller; il ne considere comme valable
que les marques d'honneurs qui viennent d'autres personnes egalement vertueuses, et
meme a cela, il ne les apprecie qu'avec une certaine mesure60 et ce n'est que peu de
choses pour lui.

De la meme maniere, le magnanime n'a pas le gout du risque, mais

agira toujours avec courage et affrontera les dangers puisque meme son existence, meme
56
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sa vie ne doit pas etre une chose a laquelle il s'attache a tout prix.

Le magnamme

prefere de loin s'approprier les belles choses que de se soucier de 1'utile et cherche a
orienter sa vie autour de Taction belle.

II faut remarquer, dans le traitement qu'Aristote fait de l'amitiej deux conduites
particulieres qui sont celles, selon nous, du magnanime. Considerons d'abord cet homme
qui decide, dans une situation donnee, de ne rien faire et de laisser agir son ami pour le
rendre responsable d'un beau geste.64 Cette discrete non-intervention, qui ne peut etre
connue que de celui qui a fait le choix d'etre passif, est consideree par Aristote comme
une belle attitude. Ici, le magnanime, de maniere surprenante, ne croit pas necessaire de
s'approprier le plaisir d'agir de belle maniere et prefere laisser ce privilege a un ami, ce
qui denote son detachement a l'egard meme des beaux gestes qu'il pourrait mettre en
ceuvre et de l'honneur qui pourrait lui echoir.

Le deuxieme exemple nous ramene au cas de figure du sacrifice, cas extreme de la
bienveillance et du desinteressement apparent. En effet, il semblerait que le magnanime,
qui refuse de s'attacher a sa propre vie, devrait etre le type de personne prompte a
sacrifier sa vie pour son ami si le besoin de le faire devait se presenter. C'est precisement
la situation que decrit Aristote dans le chapitre 8 du Livre IX de YEN, chapitre pourtant
consacre, rappelons-le, a T etude de laphilautia, de 1'amour envers soi-meme.
La verite d'ailleurs oblige aussi a dire, dans le cas du vertueux, qu'il a souvent ses amis en vue
lorsqu'il agit, ainsi que sa patrie, dut-il mourir pour cela. Car il est pret a sacrifier richesses,
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honneurs et en general tous les avantages qu'on se dispute, pourvu qu'il puisse revendiquer pour
lui-meme la beaute du sacrifice. [...] Car c'est ainsi que vont les choses : a l'ami les richesses, et a
soi-meme ce qui est beau. Done, le plus grand bien, c'est a soi-meme qu'on le reserve.

Aristote semble vouloir montrer qu'il n'y a pas de conflit inherent a son interpretation de
la motivation des actes pour autrui en fonction du beau pour-soi, et ce meme dans les cas
limites : l'acte bienveillarit est toujours appropriation du beau et done exprime l'amour
qu'on a pour soi; et la visee du beau mene toujours a un acte pour autrui, et exprime
l'amour qu'on a pour son ami. Si le sacrifice est un geste a la fois interesse et
bienveillant, cela heurte notre conception habiruelle de Pinteret. Aristote serait-il done en
train de dire que le magnanime va suivre la vertu que lui dicte sa raison, et suivre son
interet au sens le plus sophistique, au point de detruire sans regret cette raison ellememe? Que le magnanime ira jusqu'a integrer a ce qu'il considere son plan de vie le fait
de mettre un terme impromptu a ce plan de vie pour le benefice d'un autre? A ce point-ci,
nos intuitions morales reviennent et nous donnent envie d'affirmer qu'en fin de compte,
Aristote a reussi a transcender completement Pinteret dans son ethique avec la figure du
magnanime, qui ne met pas sa vie dans la balance lorsqu'il agit. Ce serait oublier ce
qu'Aristote nous rappelle a la toute fin de la derniere citation, que cela constitue encore,
en fin de compte, une marque ultime d'amour de soi et 1'appropriation pour soi du plus
grand bien.

Conclusions
En un sens, on peut trouver que la norme a Poeuvre dans les relations d'amities
bienveillantes chez Aristote est plus satisfaisante moralement que chez Platon. Ce dernier
affirmait en un sens que le detachement de ma poursuite du bien propre, dans le but de

Ibid, 1169al8-a29.

67
me concentrer sur celle de l'autre, avait comme objectif de m'assurer de la continuity de
la relation avec mon ami; car sans cette authenticite, on l'a vu, la relation est mise en
peril. Mon souci pour le bien propre de l'ami aurait comme objectif evident, en fin de
compte, de me garantir la possession de l'ami, et 1'authenticite platonicienne semble done
plus «instrumentale » que le souci du bien aristotelicien.

Neanmoins, le probleme de la theorie d'Aristote vient precisement de ce que la
motivation a l'amitie est rendue caduque a partir du moment ou on considere la figure du
vertueux supreme, bienheureux et autarcique. Autrement dit, au moment ou un agent
moral atteint enfin un stade de developpement ethique ou il peut effectivement se
concentrer uniquement sur sa poursuite de gestes bienveillants et vertueux, il se retrouve
entoures d'amis tout aussi autarciques que lui.. que peut-il alors leur offrir? Nous ne
voulons pas ici simplifier a outrance les subtilites des differentes formes de vertus,
morales et intellectuelles, chez Aristote, mais simplement souligner comment certaines de
ses conceptions font en sorte que le modele du vertueux tend a echapper a une
justification rationnelle de la bienveillance et de l'amitie, et surtout, creusent un fosse
conceptuel entre la possibility d'amitie d'une elite morale et intellectuelle et les amities
chez les autres, ce qui coupe carrement en deux le spectre couvert par la reflexion
ethique.

II est nettement plus satisfaisant, pour des raisons logiques et pratiques, d'admettre
comme Platon que nous ne sommes jamais parfaits mais perfectibles, et que nous
sommes toujours en partie soumis a la necessite. C'est un portait plus realiste de notre
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condition, meme si celle-ci nous oblige a admettre que nous avons toujours quelque
chose de plus a gagner dans l'amitie que la beaute d'une vertu mise en actes. Alors que
c'est Aristote qui mentionne comment l'amitie peut etre pour soi-meme un facteur
d'education morale et de poursuite de la perfection humaine,66 c'est la theorie de Platon
qui permet de rendre compte du fait que mon desir de me parfaire est corollaire aux
possibilites de m'engager dans des relations enrichissantes, puisque de plus en plus de
personnes me seront alors appropriees et voudront etre amies avec moi.

D'autre part, certaines precisions d'Aristote sont tout a fait les bienvenues, comme,
notamment, l'importance d'aimer l'autre pour une de ses caracteristiques intrinseques et
non pour ses proprietes peripheriques, et surtout la valeur de la beaute morale comme
motivation a agir. Comme etres imparfaits, qui n'ont pas atteints la pleine vertu, Aristote
nous force a nous demander, lorsque nous refiechissons a nos conduites envers nos
proches, quel genre de personne nous voulons etre. Veux-je etre ce type de personne qui
fait passer la satisfaction de mes besoins et l'acquisition de bien d'utilite avant toute
chose, ou trouvais-je de la valeur a me detacher de ces preoccupations afin de
promouvoir le bien des personnes que j'aime, pour leur propre benefice, avec la seule
satisfaction pour moi-meme d'avoir fait une chose qui me parait noble, qui rend les gens
autour de moi plus heureux et meilleur le monde dans lequel je vis?

Ibid, 1172 al2-13.
Platon, Lysis 2 lOd.

Chapitre 3 : Ego'isme et altruisme

Nous avions annonce, des 1'introduction, que le principal souci de ce memoire serait de
comprendre le rapport entre bienveillance et interet chez Platon et Aristote, et ce, en
tenant compte des prejuges contemporains issus des theories de l'egoi'sme et de
P altruisme. Maintenant que les theories platoniciennes et aristoteliciennes de l'amitie ont
ete examinees plus en detail afin d'en faire ressortir, en leurs propres termes,
1'articulation entre bienveillance et interet, il convient maintenant de revenir aux theories
contemporaines. Dans ce chapitre, nous nous interesserons a quelques theories de
l'altruisme et de 1'egoisme. Notre apercu est loin d'etre exhaustif et n'aborde pas certains
auteurs ou ouvrages qui se sont interesses a des questions similaires a la notre, comme le
fait par exemple Sidgwick avec le probleme de la dualite de la raison pratique. Nous
avons plutot choisi des pensees qui se reclament explicitement de l'altruisme ou de
l'egoi'sme. Nous ne voulons pas tant confronter les theories contemporaines aux
ahciennes, mais plutot exposer les caracteristiques et les meprises du debat entre ego'isme
et altruisme. Ce debat, en retrospective, fait ressortir des aspects interessants des theories
de Platon et d'Aristote et nous permettent de mieux les comprendre et de les reactualiser
comme solutions valables et interessantes dans le contexte de l'ethique des relations
personnelles tel qu'il se presente aujourd'hui. Ce troisieme chapitre doit done mettre la
table pour le quatrieme, dans lequel nous entamerons une comparaison plus approfondie
avec pour but de faire ressortir l'originalite et la specificite de l'articulation entre interet
et bienveillance chez Platon et Aristote, a travers leurs theories respectives de l'amitie.
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Theories de I'altruisme
Nous presentons maintenant deux theories de I'altruisme, celles d'Auguste Comte et de
Thomas Nagel. Nous ne pouvons pas ici etayer exhaustivement toutes les theories
possibles sur le sujet. Le choix de ces deux theories vient d'abord d'une volonte de rendre
compte de l'origine du debat entre egoi'sme et altruisme, avec Comte, qui a invente les
termes du champ lexical « altruisme » dans le contexte de sa philosophie positiviste.
Ensuite, l'ceuvre de Thomas Nagel, tout en dormant un exemple assez recent de theorie
ethique ayant le souci de se recentrer sur I'altruisme, est radicalement differente de la
premiere; plutot que de postuler un instinct altruiste chez l'homme, Nagel explique
I'altruisme en recourant a la force des raisons uniquement. Ces deux exemples nous
permettent de montrer a quel point la qualification d'altruiste peut s'appliquer a des
theories qui ont peu de choses en commun, sinon de mettre 1'accent sur 1'aspect
supposement desinteresse de l'acte bienveillant.

Auguste Comte : Le catechisme positiviste
L'ambition de Comte, dans le catechisme positiviste, est de creer un systeme social,
politique et religieux ou tous les individus seraient unis dans des Etats dont 1'organisation
et 1'unite presque organique de toutes les parties ont une envergure sans precedent en
philosophie politique. La rigueur et la rigidite du monde decrit par Comte, avec ses
sacrements sociaux a age fixe, son programme d'education positiviste, son calendrier, son
calcul precis du nombre de fonctionnaires occupant chaque poste, peut rappeler au lecteur
les grandes dystopies de la litterature du vingtieme siecle. II s'agit neanmoins de l'ceuvre
dans laquelle Comte a introduit la notion d'altruisme dans le langage philosophique, et
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nous serions oublieux de ne pas nous interesser a cette conceptualisation bien particuliere
du probleme.

La notion d'altruisme, au sens de Comte, vient directement repondre au conflit entre le
social et le personnel, au besoin de Her l'interieur et l'exterieur,1 a etablir « le triomphe de
la sociabilite sur la personnalite ».2 Tout l'altruisme de Comte est synthetise dans cette
breve sentence, « vivre pour autrui », souvent repete dans ce Catechisme aux accents si
pedagogiques.3 La maxime du « vivre pour autrui » se justifie par la dependance de
l'individu a l'Humanite, a qui il doit entierement son existence;4 elle implique done
d'avoir reconnu aussi cette dependance a autrui, ou ce que Comte nomme, parallelement
a la maxime precedente, le « vivre par autrui ».5 Sa critique de la notion de droit eclaire
d'une maniere particulierement vive la logique du vivre pour autrui. En effet, Comte ecrit
que :
Le positivisme n'admet jamais que des devoirs, chez tous et envers tous. Car son point de vue
toujours social ne peut comporter aucune notion de droit, constamment fonde sur l'individualite.
Nous naissons charges d'obligations de toute espece, envers nos predecesseurs, nos successeurs,
nos contemporains.'[...] Sur quel fondement humain pourrait done s'asseoir l'idee de droit, qui
supposerait vraisemblablement une efficacite prealable ? Quels que puissent etre nos efforts, la
plus longue vie bien remplie ne nous permettra jamais de rendre qu'une portion imperceptible de
ce que nous avons recu.6

II faut noter que Comte ne croit en aucun moment que le domaine de l'interet pour-soi

Auguste Comte, Catechismepositiviste, Garnier-Flammarion, Paris, 1966 (edition originale 1852), p. 62.
Ibid,-p. 212.
Quelques passages ou 1'expression prend particulierement son sens sont situes dans Auguste Comte,
Catechisme positiviste..., p. 64, 152, 223-226.
C'est Compte qui met une majuscule a Humanite. II faut noter ici que Comte n'inclut pas tout le monde
dans l'Humanite, mais uniquement ceux qui ont su vivre de maniere altruiste, que ce soit dans le passe,
dans le present ou l'avenir, « qui se sont faites serviteurs de l'humanite ». Voir Auguste Comte,
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5
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doive disparaitre ou disparaitra. Pour lui, il s'agit d'une question de preseance ou de
priorite, plutot que d'exclusivite repressive, des instincts altruistes sur les instincts
egoi'stes.7 En contrepartie, la priorite des instincts egoi'stes sur les instincts altruistes
porterait un dommage inevitable a l'altruisme et mettrait en jeu sa possibility meme. La
priorite de l'altruisme «n'exige point, comme Punite egoi'ste, Pentier sacrifice des
penchants contraires a son principe, mais seulement leur sage subordination.».. II est
d'autant plus certain que pour Compte les instincts egoi'stes ne doivent pas etre reprimes
si on envisage sa critique de la charite chretienne. Ce principe moral, en plus de denaturer
l'instinct altruiste en forcant sa mediation par Dieu9 et en faisant de la foi une experience
individuelle,10 ne permet pas l'expression suffisante de l'instinct egoi'ste, car il encourage
un ideal d'ascetisme.11 Ainsi chez Comte, l'appel a l'altruisme n'implique pas
1'elimination des penchants egoi'stes, naturels chez l'homme, mais simplement leur juste
mesure.^2

II faut aussi noter que pour Comte, les instincts altruistes, comme les instincts egoi'stes,
sont des faits innes, ancres dans la nature humaine, des pulsions qui echoient a 1'homme
de par sa filiation naturelle et biologique aux animaux chez qui, selon lui, la science a
prouve qu'il y avait un instinct altruiste.13 II croit en quelque sorte qu'un instinct
pousserait l'homme a Taction desinteresse pour le bien de Pespece, mais que

Dans le cas de Comte, nous devions de notre regie methodologique qui consistait a nommer altruiste ou
ego'fste la theorie, et bienveillance ou interet la conduite a l'ceuvre, afin de respecter la terminologie de
Comte.
8
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l'epanouissement de cet instinct aurait ete et sera empeche par le contexte sociopolitique
jusqu'a l'instauration de la societe positiviste. Cette position rapproche Compte d'une
certaine forme d'anti-intellectualiste; il vante souvent les merites des femmes et «la
valeur morale de leur spontaneite »,14 et va meme jusqu'a affirmer que les philosophes
devraient etudier la morale dans les memes dispositions que les femmes.

La reflexion,

en morale, n'aurait alors pour but que de raffermir la coherence des intuitions et de les
justifier rationnellement afin d'en ameliorer l'efficacite.

L'altruisme d'Auguste Comte est assez problematique pour l'ethique contemporaine,
puisqu'il est fonde sur un presuppose anthropologique extremement douteux, c'est-a-dire
que l'homme possede naturellement une propension non seulement a la bienveillance,
mais aussi au desinteressement. La verite de cette hypothese pourrait etre eventuellement
corroboree par la biologie, la neurologie ou la psychologie, mais ce n'est toujours pas le
cas. On peut a ce propos mentionner les travaux de Jan de Waal sur les comportements
cooperatifs des grands singes. Mais de telles hypotheses ne font certainement pas
consensus dans l'etat actuel de nos connaissances. Nous examinerons bientot la these de
l'egoi'sme psychologique, qui postule pour sa part que l'homme est incapable, de par sa
nature, d'agir de maniere desinteressee. La possibilite effective d'une organisation sociale
ou tous accepteraient le vivre pour autrui comme norme autonome, et qui exacerberait le
penchant naturellement altruiste de l'homme, demeure une chimere seduisante mais
douteuse.

14
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Thomas Nagel
Le philosophe contemporain Thomas Nagel a reactualise, en 1970, le probleme de
l'altruisme en ethique avec son ouvrage The Possibility of Altruism. On remarque que
l'approche de celui-ci est, a de nombreux egards, differente de celle de Comte, tant au
niveau de la methode que du contenu et des conclusions. En effet, le probleme que soustend l'ouvrage est celle de la rationalite et de la possibility de l'altruisme. Nagel se mefie
de Pidee d'un desir naturel de bienfaisance chez Petre humain.

II aborde done la

question tout autrement. A-t-on des raisons d'etre altruiste? Ces raisons sont-elles
suffisantes pour nous motiver a l'altruisme, et si oui, comment nous motivent-elles? La
reponse de Nagel, pour la resumer brievement, est que Pagir altruiste « depend d'une
reconnaissance de la realite d'autres personnes, et de la capacite a se regarder soi-meme
comme un individu parmi tant d'autres ».

La position de Nagel est, de son propre aveu,19 proche de celle de Kant. Son ambition
consiste a fonder la possibilite de l'altruisme sur des bases internalistes, en postulant,
selon ses propres mots, que «the presence of a motivation for acting morally is
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guaranteed by the truth of ethical propositions ».

II n'y aurait pas, pour Nagel, de

facteur psychologique externe a P ethique qui entreraient en jeu dans la mise en oeuvre de
Paction: les raisons elles-memes suffisent. De plus, comme Kant, Nagel fait d'une
conception transcendantale de 1' agent un des elements centraux de notre comprehension
du champ ethique et de la possibilite de Pagir moral. Neanmoins, plutot de faire de la
17
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liberie cette conception, Nagel propose que celle-ci soit l'idee, tres simple, que chacun
91

n'est qu'un etre humain parmi tant d'autres.

Nagel est done a la recherche d'une raison directe d'agir de maniere bienveillante, sans
que cette raison ait a voir avec un quelconque penchant sympathique de 1'agent ou que
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cette raison depende des propres interets de l'agent.

Les phenomenes d'interet pour soi

et de bienveillance, plutot que d'etre imbriques causalement comme dans les theories
egoi'stes que nous evaluerons bientot, sont independants l'un de 1'autre, mais places en
parallele afin d'en comparer la structure.23 Ce qui, du point de vue d'un agent, est
considere comme une raison prudentielle, doit etre percu comme une raison altruiste pour
un autre agent, et vice versa. L'hypothese de Nagel se resume essentiellement a
1'argument que certaines raisons sont objectives, intemporelles et intrinseques. Une
bonne raison prudentielle devrait pouvoir s'appliquer egalement selon le temps, le
contexte ou l'objet de deliberation.24 Cette transitivite des raisons, si elle est possible
dans le temps et selon le contexte, devrait etre aussi necessaire entre les agents. La
possibilite de l'altruisme est done la possibility de reconnaitre la valeur des raisons pour
autrui, et la soumission de P agent a une procedure d'objectivation qui lui permet de
constater qu'il devrait promouvoir les actions qui decoulent de ces raisons, pour le bien
de quelqu'un d'autre.25
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L'hypothese de Nagel n'est pas elle non plus impermeable a la critique. Dans Egoism and
Altruism, Bernard Williams examine brievement la these de Nagel, a propos de laquelle il
constate deux principaux problemes. D'abord, son integration de Pinteret pour-soi a
travers le temps met 1'accent sur la differentiation entre les perspectives propres de
l'agent et celles d'autrui, et tend a raviver le probleme plutot qu'a le resoudre (l'egoi'ste,
au sens vulgaire du terme, refusant de participer dans le champ ethique, pourra toujours
objecter:« mais il s'agit de moi»). D'autre part, la these de Nagel souffrirait de la
«difficulte kantienne» : comment les raisons, objectivement decrites, peuvent etre reliees
au fait subjectif de vouloir quelque chose?26 Son insistance sur les raisons, ainsi que son
rejet de tout facteur psychologique ou caracteriel, est particulierement problematique du
point de vue de l'ethique des vertus. L'agir vertueux, pour Aristote, ne passe-t-il pas par
Pintegration a son caractere de dispositions particulieres? Aristote prend soin de
developper, dans YEN, une analyse de la personne incontinente, qui est decrite tres
precisement comme « [celle] qui incline a oublier son raisonnement ».27 Et meme si
Platon n'admet pas, si Ton en croit certains, la these de Yakrasia, il reste sensible dans
plusieurs passages de son oeuvre au fait que la raison est souvent deviee par d'autres
facteurs psychologiques.

Nagel croit pourtant que chez Platon et Aristote la motivation a Porigine de la moralite ne
vient pas de quelque chose d'externe a l'ethique.29 Cela est vrai au sens ou les anciens ne
concoivent pas d''instincts ou de penchants naturels; mais il serait tout a fait faux
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d'affirmer que les anciens consideraient qu'un enonce d'ordre moral pouvait avoir une
force motivationnelle sur 1'agent independamment de certains aspects de son caractere.
Enfin, nous croyons que la theorie de Nagel a une certaine limite dans son pouvoir
d'explication des actes de sacrifices, surtout lorsqu'on envisage des cas extremes, comme
le sacrifice d'une vie. Supposons, par exemple, qu'il y ait des raisons prudentielles
«intrinseques » au fait de rester en vie, et que mon ami le plus cher soit en danger de
mort. Je reconnais bien entendu cette meme raison, appliquee a mon ami, comme une
raison altruiste de lui sauver la vie, mais cela justifie-t-il que je perde ma propre vie a sa
place, et neglige totalement mes raisons prudentielles?

II est aussi interessant de noter que les deux theories dont nous venons de rendre compte
ne reussissent pas a donner une image satisfaisante de 1'importance des relations
interpersonnelles en ethique, puisque les deux demarches tendent a aplanir les differences
qui existent entre les gens qui nous sont proches et ceux qui sont lointains. Comment une
theorie comme celle de Nagel peut-elle justifier le souci particulier que nous attribuons a
une personne plutot qu'a une autre? Dans les faits, notre vie ethique est souvent balisee
par un ensemble de relations humaines et la mise en ceuvre de notre bienveillance est
effectuee de maniere privilegiee aupres de ceux-ci. Autrement dit, ce n'est pas seulement
nous-memes que nous ne considerons pas simplement comme « un individu parmi tant
d'autres », mais ce sont aussi nos amis et nos amoureux. Nous reviendrons, au quatrieme
chapitre, sur ce probleme, celui de Pimportance des personnes aimees.
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Theories de I'egoTsme
Nous allons maintenant aborder deux theories de 1'egoi'sme, avec comme ambition de
mettre en evidence ce qui nous apparait comme la principale distinction entre les deux
types de theories. II semble en effet que les theories altruistes tentent d'effectuer une
separation tres nette entre le champ des actions interessees et celui des actions
bienveillantes, afin de pouvoir caracteriser les actions bienveillantes d'altruistes, et de
defendre 1'hypothese que celles-ci sont ou doivent etre des actions desinteressees. Alors
que Comte, et surtout Nagel, s'efforcent de trouver une explication aux actions
bienveillantes sans avoir recours a l'interet personnel comme facteur de motivation, les
egoi'stes font exactement le contraire. Pour eux, la bienveillance s'explique toujours en
derniere analyse par l'integration de celle-ci a l'interet personnel de l'agent, que ce soit
parce que l'agent ne peut pas psychologiquement se defaire de cet interet, ou bien parce
qu'il est souhaitable qu'il agisse toujours avec l'objectif de promouvoir son propre
interet. Nous abordons maintenant deux de ces theses egoi'stes, celle de l'egoi'sme
psychologique de C D . Broad et ensuite, 1' egoi'sme normatif d'Ayn Rand.

Egoi'sme psychologique : C D . Broad
L'egoi'sme psychologique est une hypothese sur la nature humaine et ses motivations les
plus fondamentales. Elle est en opposition radicale avec 1'hypothese de Comte, car elle
stipule que tous les actes peuvent etre expliques et reduits a la recherche de l'interet
propre de l'agent. Selon cette hypothese, les actes bienveillants doivent etre reinterpretes
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de differente maniere : afin de sauver son ame du peche, pour les honneurs, pour eviter la
culpabilite, ou simplement parce que celles-ci procurent du plaisir.

Un des moments cruciaux du developpement de cette theorie est 1'article de CD. Broad
publie en 1950, intitule « Egoism as a Theory of Human Motives ».31 L'article de Broad a
quelques merites, et il degage notamment un cadre d'analyse des actions bienveillantes
dont nous devons rendre compte ici. Selon Broad, certains desirs de 1'agent conceraent
d'autres personnes, objets, institutions, ideaux, mais ces desirs dependent principalement
d'une forme ou d'une autre de relation de l'agent a cette personne ou cette chose : des
rapports, par exemple, de possession, d'amitie ou d'amour. Ces desirs interesses qui
concernent l'etat d'une autre personne, que Broad nomme other-regarding desires,
impliquent une stimulation egoi'ste pour l'agent, de par la relation que celui-ci entretien
avec l'objet de son interet. Broad introduit done la notion d'autoreferentialite {selfreferential) afin de qualifier ce complexe relationnel et ce type d'interactions
bienveillantes. Autrement dit, une attitude bienveillante est autoreferentielle lorsque
l'agent en retire pour lui-meme une quelconque satisfaction. Broad n'exclut pas que
certaines personnes puissent etre motivees par des actes pour-autrui sans qu'une forme de
satisfaction autoreferentielle soit presente. On ne peut pas prouver, par exemple, qu'un
homme soit parti en Inde soigner les lepreux sans que la motivation a sauver son ame, a
etre un bon chretien, et ainsi de suite, soit presente. Broad croit neanmoins qu'il s'agit
d'une condition de possibilite assez generale des actes bienveillants: «It is true, I think,
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James Rachel, The Elements of Moral Philosophy, New York, Random House, 1986, p. 54.
Broad, CD. « Egoism as a Theory of Human Motives », dans Digital Text International [en ligne],
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that in most people and at most times other-regarding motives are very weak unless
stimulated by a self-referential stimulus. »

Evidemment, l'egoi'sme psychologique, particulierement si on le prend au sens d'un
hedonisme psychologique, achoppe sur de nombreux problemes. Comme la theorie
altruiste de Comte, elle est fondee sur un presuppose anthropologique qui depasse encore
aujourd'hui notre etat de connaissance sur ces problemes. L'egoi'sme psychologique est
une theorie infalsiflable, et rien ne nous permet de la discredited ni non plus de lui dormer
un solide fondement empirique.32 De plus, la psychologisation de notre conception de
l'etre humain, particulierement depuis l'introduction de l'inconscient par Freud, est un
terrain propice au « soupcon » et a une constante reinterpretation des motifs a l'aune de
l'egoi'sme psychologique. On pourra toujours repliquer a celui qui semble agir de maniere
bienveillante qu'il avait un motif interesse inconscient, et, en fin de compte, celui qui
adhere a la theorie de regoi'sme psychologique et reinterprete ainsi les motifs pourrait
etre victime tout simplement d'un biais de confirmation. II va sans dire qu'une telle
hypothese est ruineuse pour les relations humaines, s'il fallait qu'un agent moral integre
effectivement a ses croyances 1'egoi'sme psychologique. Aucun geste d'amitie ou
d'amour ne semblerait alors posseder de valeur pour celui qui en beneficie, puisqu'il
pourra toujours enoncer le soup9on qu'il ne compte pas reellement pour son bienfaiteur et
que l'interet de ce dernier ne consiste qu'en la satisfaction de pulsions meconnues.

Sur l'infalsifiabilite de l'egoi'sme psychologique et son fondement scientifique, voir Michael Slote, «An
Empirical Basis for Psyhcological Egoism », Journal of Philosophy, vol. 61 (1964), 530-537.
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L'egoisme normatif : Ayn Rand et I'ecole objectiviste
L'ego'isme normatif est la doctrine qui stipule que chaque agent devrait poursuivre son
propre interet exclusivement.33 II est aussi souvent formule en termes d'egoi'sme rationnel
par ses partisans,34 afin d'insister sur l'aspect prudentiel de leur theorie et sur
rimportance d'envisager son interet propre a long terme. lis se distinguent par la de
possibles theories egoi'stes hedonistes, qui stipuleraient par exemple que le bien a
rechercher a travers toute action serait le plaisir immediat, ainsi que de l'hypothese
psychologique que nous avons abordee dans la section precedente.

Nous retiendrons desormais, comme exemple de regoisme normatif, la pensee et l'ceuvre
de l'auteur americaine Ayn Rand, ainsi que de ses partisans reunis autour de I'ecole
objectiviste. L'ceuvre de Rand, qui a influence des personnalites aussi differentes que le
psychotherapeute canadien Nathaniel Branden ou l'homme d'Etat americain Donald
Rumsfeld, a fait a la fois l'objet d'une adulation apologetique de la part de certains35 et de
critiques virulentes de la part des autres.36 Les differentes interpretations qu'on en a faites
se contredisent souvent et sont des temoignages des problemes inherents a sa pensee.

Mais n'anticipons pas sur nos developpements ulterieurs, ou nous aurons 1'occasion de
dialoguer avec Rand et ses partisans. Dans Pimmediat, contentons-nous de mentionner sa

James Rachel, The Elements of Moral Philosophy..., p. 66.
V2>i4p.68.
35
Comme par exemple, Tara Smith, Ayn Rand's normative ethics : the virtuous egoist, New York,
Cambridge University Press, 2006.
En particulier, William F. O'neill, With Charity toward None: an Analysis of Ayn Rand's Philosophy,
New Jersey, Littlefield, Adams and Co, 1972.
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critique de Paltruisme, qui fait vivement ressortir les. differences fondamentales entre les
deux types de theories :
What is the moral code of altruism? The basic principle of altruism is that man has no right to
exist for his own sake, that service to others is the only justification of his existence, and that selfsacrifice is his highest moral duty, virtue and value. The irreducible primary of altruism, the basic
absolute, is self-sacrifice—which means; self-immolation, self-abnegation, self-denial, selfdestruction—which means: the self as a standard of evil.37

Nous reviendrons plus loin sur le sens donne par Rand au sacrifice, sens entierement
negatif, faut-il le souligner. Chez Rand, le desinteressement est mis en evidence comme
la ligne de demarcation entre Pego'isme et Paltruisme. Ce qu'elle reproche aux theories
altruistes, c'est de promouvoir le desinteressement comme critere de Paction morale,
puisque le desinteressement mettrait trop de pression sur Pagent et le detournerait de la
realisation de ses propres projets, au point que Pagent en yint a oublier que sa vie lui
appartient en propre. II faut tout de meme rappeler que dans la section precedente, on a
pu constater comment les theories altruistes ne sont pas aussi rigoureuses que ce que
Rand depeint dans ses critiques : Comte ne veut que subordonner les instincts egoi'stes
aux instincts altruistes et Nagel ne nie jamais Pimportance des raisons prudentielles.

Bien entendu, la question qui nous interesse le plus est la place qu'il faut reserver aux
relations humaines et aux attitudes bienveillantes d'apres l'egoi'ste normatif. Rand
repondra que Pagent doit integrer a son plan de vie, a la definition de son interet
personnel, Pexistence et la valeur de personnes proches, qu'il doit attribuer de la valeur a
une autre personne. Rand ecrit, dans The Virtue of Selfishness, son oeuvre theorique la
plus importante, que P amour et P affection « consist of incorporating the welfare of the
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person involved into one's own hierarchy of values, then acting accordingly. »

Nous

verrons dans le prochain chapitre que cette description est insuffisante et depend en
grande partie de ce que Rand definit comme valeur. Nous pouvons neanmoins constater
d'ores et deja que la norme de la bienveillance, pour un partisan de Pegoi'sme normatif,
est l'autoreferentialite. Alors que celle-ci semble inevitable pour Broad, elle devient
souhaitable pour Rand, car elle est la seule maniere de s'assurer que Taction bienveillante
s'integre avec le projet de vie ego'iste et rationnel de l'agent.

II importe de souligner, puisqu'il s'agira d'un point de comparaison pertinent dans notre
demarche, que Rand develbppe sa pensee dans un cadre qu'on pourrait qualifier
d'eudemoniste. Elle affirme que la poursuite du bonheur, qu'elle definit comme « un etat
de joie non-contradictoire »,39 est «le seul principe moral d'une vie ».40 Comme nous le
verrons plus en detail, elle croit que le bonheur n'est possible que pour un homme
rationnel, qui poursuit des valeurs rationnelles par des actions rationnelles.41 II y a done
une parente entre le type de vie ethique que promeut Rand et le point de vue eudemoniste
ancien, ne serait-ce qu'au niveau formel: la mesure ethique ultime est celle d'une vie
reussie, comprise dans un sens qui integre un souci rationnel. II y a neanmoins des
differences marquees entre le contenu substantiel des theories antiques et celui de
l'objectivisme, que nous evaluerons plus en detail dans le chapitre suivant.

Tara Smith, Ayn Rand's normative ethics...p. 253.
William F. O'neill, With Charity toward None: an Analysis ofAyn Rand's Philosophy..., p. 35.
Ibid, p. 35.
Ibid, p. 37.
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L'egoi'sme antique
Les considerations des dernieres pages, nous l'esperons, ont confirme ce que nous avions
deja avance en introduction : la ligne de demarcation entre les theories de l'altruisme et
de l'egoi'sme se situe le long d'une ligne qui separe, d'un cote, le principe du
desinteressement comme norme de Taction bienveillante, et de l'autre cote le principe
d'autoreferentialite comme norme ou explication de celle-ci. Comte soutient que
certaines considerations altruistes ont comme origine un instinct bien distinct de l'instinct
egoi'ste, et Nagel tient a ce qu'on puisse expliquer les actions altruistes sur la base de
raisons uniquement, sans motivation autoreferentielle. Les egoi'stes croient de leur cote
que les altruistes ont torts, soit parce que le desinteressement est psychologiquement
impossible, soit parce qu'il est dommageable et qu'il entraine une perte pour 1'agent. Les
egoi'stes croient tout autant a la possibility d'actes bienveillants, mais ils preferent trouver
leur explication ou leur justification ailleurs. On pourrait dire que ceux-ci preferent
admettre que la bienveillance est autoreferentielle plutot que de risquer d'adherer a une
psychologie douteuse, ou encore admettre qu'elle doit etre interessee afin de ne pas
subordonner son propre projet de vie a l'interet des autres.

A la lumiere ce que nous avons appris sur l'amitie platonicienne et aristotelicienne, nous
pouvons maintenant discuter afin de savoir si celles-ci semblent expliquer les actes
bienveillants comme des actes desinteresses, c'est-a-dire des actes dont la motivation ne
met pas en jeu les interets de l'agent. Ou bien la bienveillance et l'interet emaneraient
dans ce cas de deux spheres d'actions distinctes, ou bien les actions bienveillantes
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participant toujours, d'une maniere ou d'une autre, de l'interet propre de l'agent
bienveillant.

Nous croyons que la deuxieme option semble beaucoup plus appropriee pour decrire les
conclusions auxquelles nous en sommes venus dans les deux premiers chapitres de ce
memoire. En effet, meme si une authentique bienveillance est possible pour Platon, il
demeure que l'ami platonicien se lie avec les autres parce qu'il a un interet a le faire. II ne
desirerait pas, ni ne se lierait d'amitie, si la personne ou la chose ne lui etait pas
appropriee, et done benefique. Aristote, de son cote, semble s'etre rapproche un peu plus
d'une notion de desinteressement: au dire de certain, le beau est en quelque sorte un
principe de desinteressement en vertu duquel l'homme vertueux va agir. Mais cette
interpretation neglige le fait que YEN cherche a demontrer comment la vertu est un des
elements que l'agent voudra integrer a sa conception du bonheur afin de mener une vie
meilleure. Le cadre eudemoniste d'Aristote, tel qu'il est defini dans le premier livre de
YEN, est avant tout le cadre qui permet d'organiser la meilleure vie pour l'agent luimeme.

D'autre part, un nombre non negligeable de commentateurs considerent que la tradition a
omis de rendre compte a quel point Platon semble faire grand cas de l'interet propre de
l'agent dans le developpement de sa pensee ethique et politique. L'importance de la
notion d'interet ressort notamment lorsqu'on se demande, comme le fait Terry Penner,
comment on peut articuler le Bien comme principe dans La Republique, et le bien
compris comme bien de Phomme. Penner oppose deux types d'interpretation du Bien
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platonicien : « elle est soit la forme de Pavantageux ou de l'interet..., soit la forme d'un
bien absolu et non relatif aux individus ».42 Penner adhere a la premiere hypothese et,
pour lui, La Republique cherche a montrer que c'est a l'avantage et au benefice de chacun
de pratiquer la justice. Rechercher la nature du Bien, c'est done, au sens de Penner,
rechercher le bien de l'ame dans son entierete.43 Ainsi, comprendre ce qu'est le Bien chez
Platon c'est comprendre essentiellement ce qu'est la vraie nature de l'interet. Alain Caille
a pour sa part defendu une lecture a peu pres similaire de La Republique, ou a du moins
« exhume le debat » en affirmant que La Republique parle le langage de « l'axiomatique
de l'interet ».44 Nous n'avons pas la place pour argumenter ici en faveur de cette these,
mais nous sommes neanmoins conscients qu'il y a une continuite et non une rupture au
sujet de l'interet entre un dialogue comme le Lysis et une oeuvre plus fondamentale du
corpus platonicien telle que La Republique. II n'est pas. necessairement anti-platonicien
d'affirmer, comme on le voit dans le Lysis, ape l'agent poursuit son interet propre.

Mentionnons que nombre de commentateurs ont effectivement compare les theories de
Platon et d'Aristote a l'egoisme sous une forme ou une autre45 ou bien ont critique cette
comparaison comme trop simple ou inexacte.46 Les auteurs qui ont envisage les ethiques
anciennes comme des egoi'smes ont toujours considere qu'il s'agissait de theories
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normatives.47 Selon nous, il serait possible d'argumenter que les anciens auraient aussi
adhere, en un certain sens, a une conception de l'egoisme « psychologique », dans la
limite ou on pourrait parler de psychologie a propos de la conception grecque de la nature
humaine. Nous avons plusieurs raisons de penser que Platon et Aristote croient que Ton
est toujours en train de poursuivre son propre interet, mais que c'est la conception exacte
de cet interet que leur philosophie essaie de transformer afin qu'il integre un champ plus
large de considerations, ou une connaissance plus raffinee de ce qu'est notre bien.

Pour certains auteurs, l'egoi'sme psychologique et l'ego'isme normatif sont reputes
incompatibles. Si l'etre humain est un etre qui recherche toujours, de fait, son interet, il
serait par consequent impertinent de vouloir eriger la poursuite de 1'interet comme
norme.48 Autremerit dit,-si.l'on croyait pertinent de faire la promotion de l'egoi'sme
normatif, il faudrait desamorcer le point de vue psychologique sur l'egoi'sme. II s'agit
neanmoins d'une erreur, causee par une mauvaise comprehension de ce que sont
precisement les deux types d'egoismes. Un des disciples de Ayn Rand, Nathaniel
Branden, a argumente que l'egoi'sme psychologique, s'il est vrai, ne recouvre pas
vraiment une theorie de l'egoi'sme normatif formulee en termes d'interet a long terme et,
surtout, d'interet rationnel de l'agent.49 On ne peut pas s'attendre a ce que l'agent fasse
les meilleurs choix, au sens prudentiel du terme, uniquement en vertu de sa propension
naturelle a chercher sa satisfaction psychologique, ne serait-ce que parce que cette
satisfaction peut etre hedoniste et immediate et n'avoir rien a faire, pour ainsi dire, d'une
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planification rationnelle. Ainsi, une theorie de l'egoisme normatif meriterait d'etre
formulee, meme sur un presuppose anthropologique qui serait celui de l'egoisme
psychologique, si la norme enoncee pose une quelconque distanciation entre ce qui
apparait naturellement possible et ce qui est ethiquement souhaitable.

En envisageant ainsi le probleme, on pourrait tout a fait affirmer que les ethiques
platoniciennes et aristoteliciennes participent autant de l'egoisme psychologique que de
Pegoi'sme normatif. Et si Ton refuse d'appliquer le terme «psychologique » a leur
pensee, il faut neanmoins admettre que Platon et Aristote ont comme principal souci
d'enoncer une norme plus interessante que les intuitions morales generalement repandues
de ce qu'est la vie bonne. Meme si la logique du desir est implacable,50 meme si tout le
monde est a la poursuite du Bien et, comme le dirait Terry Penner, de la « vraie nature de
l'avantage», il demeure neanmoins que leur ame ne saisit pas d'emblee cette vraie
nature

et que la majorite assimile le bien au plaisir.

Chez Aristote, tout le monde

semble adherer a l'idee que le bonheur est la fin supreme.53 Mais Aristote nous dit aussi
que le bien reel est celui poursuivi par les hornmes ayant atteint la vertu, alors que le
vilain peut souhaiter n'importe quoi.54

Les philosophies de l'amitie de Platon et d'Aristote nous invitent a transcender une
conception vulgairement interessee de notre interet pour les autres afin, selon toute

Platon, Le Banquet 200a.
Platon, Republique 505e.
52
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vraisemblance, d'integrer le bien reel de nos amis dans la conception de notre interet
propre. Toute la pertinence et la raison d'etre de la philosophie ethique grecque est de
combler cet ecart entre ce qui est possible sans examen de la vie ethique, et 1'excellence
humaine degagee par une reflexion sur le bien, Pinteret propre et la vertu. Les Grecs
semblent s'etre places du cote des egoi'smes, en s'adressant directement notre interet a
mener une vie bonne pour-soi, mais en meme temps, ils enoncent plusieurs normes, dont
une norme qui a trait a nos relations d'amities, qui enrichissent cette conception de la vie
bonne par un ensemble de considerations, et parmi celles-ci, un interet authentique ou
noble a Pegard du bien de nos proches. Toutefois, cette maniere d'articuler le souci pour
autrui a une poursuite de Pinteret pour-soi meme, comme nous le verrons dans le chapitre
suivant, est tres particuliere en comparaison de tentatives similaires de la part de
theoriciens contemporains de Pegoi'sme normatif.

Chapitre 4 : L'egoi'sme et le souci pour autrui

Dans le chapitre precedent, nous avons volontairement laisse de cote le probleme de
1'integration du souci des personnes dans le cadre d'une vie menee selon un principe
d'egoi'sme normatif. C'est en partie ce a quoi ce dernier chapitre va s'attarder. L'autre
objectif que nous poursuivons ici, comme nous l'avions annonce en introduction, est de
mieux comprendre 1'articulation entre bienveillance et interet chez Platon et Aristote,
dans une optique intelligible selon les theories contemporaines en ethiques. Nous croyons
que leur conceptualisation du probleme, qui attribue la valeur d'oikeion a l'etre aime, et
qui resout les apories apparentes entre interet et bienveillance en ayant recours a un
principe d'authenticite ou de noblesse ethique, est tres differente de la conceptualisation
contemporaine de 1'ego'isme normatif. Meme si les theories antiques nous sont apparues
proches de regoi'sme normatif, elles permettent de rendre compte de maniere plus
satisfaisante de l'importance des relations humaines dans la vie d'une personne. En
etudiant de plus pres la philosophie de Rand, nous constaterons que le cadre egoi'ste
normatif rationnel ne permet pas d'expliquer l'importance que nous attribuons a nos
proches, en tous cas, pas autant que ne le permettent les theories grecques. Dans la
deuxieme partie de ce chapitre, nous critiquerons une reformulation en termes
contemporains de l'egoi'sme antique, nommement celle de A.C. Ewing, et nous tenterons
d'en donner nous-memes une formulation qui est plus fidele a ce que nous avons constate
a travers notre analyse des ethiques antiques de l'amitie.
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De I'importance de la personne aimee
En 1976, Michael Stocker publie un article qui aura une influence assez importante sur le
renouveau de l'ethique des vertus, intitule The Schizophrenia of Modern Ethical Theory.
Nous nous interessons a cet article parce que Stocker y aborde l'ego'isme comme theorie
ethique et traite des consequences de celle-ci au niveau de la valeur des relations
humaines. Le probieme de l'ego'isme, selon Stocker, serait de negliger la valeur de la
personne aimee. Les rapports humains de Pegoi'ste manquent d'amour, un amour que
Stocker definit comme le fait de se soucier de son bien-aime. Si j'adhere a une ethique
egoi'ste, et que mon appreciation de la personne que j'aime vient seulement du fait que
celle-ci me permet de vivre une existence plus satisfaisante, je ne m'interesse pas
reellement a 1'autre, mais uniquement a moi-meme. En fin de compte, il apparait que tout
le monde est remplacable, au sens ou seul compte l'effet des gens sur moi, et n'importe
quel bien ou personne qui aurait le meme effet ferait aussi bien l'affaire.

Le probieme que souleve Stocker a propos des ethiques egoi'stes est un probieme que
nous

appellerons

desormais

le

soupcon

d'autoreferentialite.

Le

soupcon

d'autoreferentialite est cette intuition morale qui nous pousse a considerer comme
blamable ou peu digne le fait d'agir de maniere bienveillante en ayant en vue notre
propre interet au-dela de l'interet de la personne envers qui nous sommes bienveillants.
Cette reaction est sans doute explicable, dans une certaine mesure, par un principe herite
de l'ethique kantienne, aujourd'hui assez bien integre dans la moralite de sens commun,

Michael Stocker, « The Schizophrenia of Modern Ethical Theory », dans Roger Crisp et Michael Slote,
Virtue Ethics, Oxford University Press, 1997, p. 66-78.
2
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celui de ne pas utiliser une autre personne comme un moyen, mais toujours, comme une
fin. Selon cette intuition, personne ne voudrait se faire offrir quelque chose, ou recevoir
de la bienveillance d'autrui, en sachant que 1'autre personne ne le fait que dans le but
d'obtenir des benefices. Notre soupcon a l'egard de l'autoreferentialite interpelle notre
desir d'etre aime, comme on le dit, pour ce que nous sommes.

La question a laquelle nous tacherons de repondre dans cette section concerne la
vulnerabilite au soupcon d'autoreferentialite des theories egoistes contemporaines en
comparaison des theories de l'amitie de Platon et d'Aristote, specifiquement dans
l'optique du probleme de Pimportance des personnes. La theorie de Rand et de l'ecole
objectiviste ne reussit aucunement a eviter ces ecueils, alors que les theories grecques
donnent non seulement une reponse plus satisfaisante que l'ego'isme normatif, mais aussi
plus satisfaisante que les theories du desinteressement. Cette section nous permettra de
constater que l'ego'isme normatif, si on le definit simplement comme le fait que 1'agent
doive toujours poursuivre son propre interet rationnel, est a peu pres vide de sens. Ce qui
compte, c'est la definition de ce qu'est l'interet rationnel, et a cet egard, il y a des
differences majeures entre Rand et les penseurs grecs.

L'ecole objectiviste et la definition des valeurs
Nous avons vu, dans le chapitre precedent, comment Ayn Rand considerait que l'amitie
et 1' amour consistent a integrer une autre personne a notre echelle de valeur, et que notre
bienveillance doit etre orientee vers les personnes qui represented pour nous une valeur.
Cette reponse n'est malheureusement pas aussi satisfaisante qu'elle en a l'air. Elle oblige
a poser un ensemble de questions a Rand : qu'est-ce qu'une valeur? Quelles sont les
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valeurs? Et comment une echelle de valeur s'articule-t-elle? A partir des reponses qui se
trouvent trouver dans son oeuvre, une serie de problemes emerge, et ceux-ci, nous le
verrons, tendent a miner la possibility d'aimer une personne au sens ou Stocker le definit.
Nous nous servirons, pour cette section, a la fois de l'oeuvre philosophique et de l'ceuvre
romanesque de Rand, cette derniere pouvant servir de laboratoire d'observation de
comportements interpersonnels objectivistes.3 Notre but est, evidemment, de comparer ce
qu'Ayn Rand nous propose pour nos relations humaines avec ce que nous avons appris de
la philia chez Platon et Aristote.

Les valeurs objectivistes et I'argent
D'entree de jeu, dans The Virtue of Selfishness, Rand pose implicitement la question
suivante : quelle est la difference, au point de vue moral, entre 1'entrepreneur et le voleur
de banque?4 On pourrait penser que si seule la poursuite de son interet propre et son
bonheur comptent, 1'entrepreneur et le voleur poursuivent egalement leur interet rationnel
a long terme (en admettant que le voleur est assez habile pour faire en sorte que ses
chances de se faire prendre soient presque egales a zero). Or il y a une difference
fondamentale entre les deux personnages. Dans ce passage, Rand nous initie a sa
dichotomie entre faire de I'argent et ohtenir de I'argent; alors que I'argent qui provient du
travail productif est une bonne chose selon elle, il faut dire le contraire de I'argent qui
provient du pillage {looting), c'est-a-dire de toute forme d'appropriation de valeur

3

Malgre ce que certains pourraient penser, il est tout a fait justifie d'utiliser les romans de Rand a cette fin.
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utilise elle-meme constamment des extraits de ses propres romans dans ses ecrits philosophiques arm
d'appuyer ses argumentations, ce qui en un sens justifie notre demarche. Rappelons enfin que la
contradiction est le peche capital' des objectivistes, et nous sommes convaincus que dans ses ecrits
romanesques, Rand ne laissait rien au hasard.
Ayn Rand, The Virtue of Selfishness, New American Library, New York, 1964. p. 6.
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materielle autre que le travail productif. Le probleme du voleur n'est pas que celui-ci
poursuit son interet, mais que celui-ci le poursuit en vertu de valeurs qui sont
irrationnelles, erronees, voire sous-humaines (subhuman). Un probleme de ce genre ne
peut etre resolu que par la definition de ce que sont les valeurs pour Phomme, une
entreprise qui constitue selon Rand la tache propre de Pethique.6

La source des valeurs est la vie en elle-meme; seul un etre vivant peut avoir des buts et
les poursuivre,7 et la vie d'un individu est pour lui l'ultime valeur. Le maintien de la vie
est la seule fin qui ait un sens au point de vue metaphysique (dixit Rand).9 Rand rejette du
revers de la main la dichotomie entre faits et valeurs et ne craint pas d'affirmer : « The
fact that a living entity is, determines what it ought to do. So much for the issue of the
relation between "is " and "ought. "». Elle considere done que de decouvrir les valeurs
qui conviennent a Phomme ne consiste qu'a dresser un portrait anthropologique, a definir
ce qu'est Phomme, et a en deduire ce qui lui convient en propre pour sa survie en tant
qu'homme.11 Elle affirme aussitot que Phomme est essentiellement un etre rationnel et un
etre producteur, ce qui determinera ses trois valeurs cardinales, la raison, la raison d'etre
(purpose), et ce qui en decoule, Pestime de soi.12

5

Ibid, p. 7.

6

Ibid, p. 19.

7

Ibid, p. 12.

%

Ibid, p. 19.
Ibid, p. 13.
10
Ibid, p. 13.
11
Ibid, p. 19.
12
Ibid, p. 21.
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Rand defini ainsi les trois vertus cardinales objectivistes, les vertus etant pour elle les
actes par lesquels quelqu'un acquiert ou conserve une valeur. II y a trois vertus
cardinales, qui correspondent chacune a une des valeurs cardinales: rationalite,
productivite et fierte. Les trois vertus sont en pratique reliees les unes aux autres :
« Productive work is the central purpose of a rational man's life, the central value that
integrates and determines the hierarchy of all his other values. Reason is the source, the
precondition of his productive work—pride is the result. » On peut, avec ces elements,
imaginer ce qu'est une vie reussie au sens objeetiviste. La vie productive est au centre de
toute vie reussie; on remarque d'ailleurs que les heros de ses romans sont souvent des
entrepreneurs innovateurs, qui reussissent a faire beaucoup d'argent de par leurs creations
techniques. Toute activite qui permet de faire de l'argent est bonne, ce qui fait en sorte
que l'argent a un statut assez particulier dans la philosophie de Rand : comme le disait un
de ses critiques, l'argent y est eleve comme forme de « valeur objectifiee ».

L'auteure

affirme a travers Francisco d'Anconia, personnage du roman Atlas Shrugged, que
l'argent est le produit de la vertu, et que de faire de l'argent est 1'essence de la moralite
humaine. 5 L'argent gagne « honnetement», ou de maniere productive, est pour Rand
une sorte de materialisation du travail productif aligne sur la rationalite et visant la fierte,
et participe done a concretiser, a rendre tangible le tryptique des vertus randiennes. Mais
une question s'impose : qu'en est-il des relations humaines dans une vie objeetiviste
reussie?

n

Ibid, p. 21.
William F. O'neill, With Charity Toward None..., p.60.
Rappelons la distinction entre faire de l'argent et obtenir de l'argent. Le fameux monologue de Francisco
d'Anconia sur la valeur de l'argent, dans le roman Atlas Shrugged, est reproduit dans l'ouvrage Ayn Rand,
The New Intellectual, Penguin Books, New York, 1961, p. 70-75.
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Le sacrifice chez Rand
Autrement dit, quelle est pour Rand la valeur de nos amities et nos amours, et plus
particulierement, quelle est sa conception de la possibility d'agir de maniere
bienveillante? Nous sommes tentes d'aborder le probleme des attitudes bienveillantes en
partant du sacrifice, puisqu'il y a une difference fondamentale entre la conception
objectiviste du sacrifice et la conception grecque de celle-ci. Alors que la seconde
valorise certains sacrifices, et que ceux-ci participent a la fois de 1'amour de soi et de la
bienveillance pour autrui, les objectivistes refusent de donner une quelconque valeur au
sacrifice et en font la faute morale par excellence. On peut done s'attendre a ce que
certains actes bienveillants qui apparaissaient moraux et souhaitables chez les Grecs se
voient attribuer un statut negatif par Rand.

Rappelons la definition du sacrifice au sens de Rand : le sacrifice est Pabandon d'une
plus grande valeur au profit d'une valeur moindre ou d'une non-valeur (the surrender of
a greater value for the sake of a lesser one or of a nonvalue).

II s'agit d'une definition

assez peu satisfaisante du sacrifice, meme si on accepte, comme les objectivistes le font,
que le sacrifice n'a aucune valeur positive. D'abord, l'abandon d'une valeur pour une
non-valeur est un acte evidemment improductif et irrationnel. Platon nous rappellerait
qu'on ne desire jamais le mal et nous ne croyons pas qu'il nous inciterait a nous sacrifier
pour rien. II est en presque superflu de nous mettre en garde contre le fait de se sacrifier
pour rien; un tel geste ne serait qu'etourderie. D'autre part, dans une situation de conflit
ou de deliberation dans laquelle differents actes promeuvent differentes valeurs, est-il

Ayn Rand, The Virtue of Selfishness..., p. 36.
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vraiment exact de dire que le sacrifice nepeut qu'etre 1'abandon de la plus grande valeur
au profit de la moindre? II ne faut pas negliger le fait que la valeur moindre possede
quand meme une valeur, qu'il peut etre regrettable d'abandonner. La finitude et la
coherence de chacune de nos actions nous force neanmoins a choisir et a choisir
d'abandonner une chose de valeur. II semble y avoir la aussi une forme de sacrifice, en
particulier si deux valeurs sont d' importance presque egale. Bref, la position objectiviste
sur le sacrifice a certainement le defaut de simplifier a outrance la deliberation morale et
l'aspect souvent tragique de nos choix. Elle est de plus empreinte d'un manicheisme rare;
aucun compromis n'est possible pour Rand, et la nuance morale n'est qu'une
incomprehension qui fait en sorte que rhomme abandonne le bien au profit du Mai (evil)
au lieu d'embrasser pleinement le bien.17

Mais revenons au concept d'echelle de valeurs. II y a done une necessite pratique a
etablir, de la part de 1'agent, une echelle de valeur de la plus importante a la moins
1 ft

importante,

afin de savoir ce qui merite le plus d'etre poursuivi dans un cas de dilemme

moral et de ne pas commettre d'acte sacrificiel. II apparait neanmoins chimerique de
croire qu'un tel etalonnage des valeurs puisse se faire. N'est-il pas, en un sens, rigoriste
que de demander a un individu d'etablir un plan de valeur complet et entierement
commensurable? D'ailleurs, les valeurs peuvent-elles toutes se mesurer les unes aux
autres, ou certaines valeurs participent-elles de champs si distincts de Pinteret humain
qu'il est impossible de les comparer? Suis-je oblige, de par mon adhesion a la theorie

17
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Ibid, p. 64-66.
Ibid, p. 36.
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objectiviste, a placer les valeurs de la productivite au-dessus de toute autre valeur, et en
particulier au-dessus de la valeur que j 'attribue a une autre personne?

Nous ne croyons pas, d'une part, que Rand me permettrait de reorganiser mon echelle de
valeur a ma guise, sans tenir compte de valeurs objectivistes de rationalite et de
productivite, car cela pourrait en fin de compte aboutir a des echelles de valeurs qui n'ont
aucun sens au point de vue objectiviste. Je pourrais tres bien m'imaginer etant un disciple
d'Auguste Comte, par exemple, elire comme valeur supreme le bien de l'Humanite,
adopter une conduite de bienveillance egale a l'egard de tous et y subordonner mes
interets personnels. Je ferais la promotion d'une politique economique sociale-democrate
ou socialiste. Je pourrais me considerer egoi'ste au sens ou j'envisage que je suis le seul
responsable de mes choix de valeurs, et parce que je crois que ceux-ci sont precisement
ce qui me permet de vivre la meilleure vie. Rand aurait sans aucun doute le dedain le plus
profond pour moi. La necessite de conserver une hierarchie plus ou moins stricte est
imperative au sens objectiviste, comme pour toute forme d'egoi'sme rationnel, au risque
de simplement proposer un cadre eudemoniste vide de contenu et de tomber dans un
subjectivisme qui accorde, selon 1'expression de Rand, un « cheque en blanc » au niveau
des valeurs.

Ce serait comme si Platon me suggerait de ne m'approprier que le

desirable, sans chercher a me montrer que la justice est desirable, ou qu'Aristote me
commandait de vivre la meilleure vie possible sans mentionner une seule fois
1'importance de l'agir vertueux.

Ibid, p. 30, p. 68.
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II est done douteux que je puisse donner plus de valeur a une personne aimee qu'a la
realisation d'un travail productif rationnel et source de fierte, entendu que e'est le genre
d'activite qui permet de realiser les trois valeurs cardinales. Que dois-je faire, demande
un critique de Rand, si je me fais offrir un emploi payant, qui me permet de mettre en
ceuvre mes competences, mais ce, dans une region en haute altitude, alors que ma
conjointe a des troubles respiratoires et pourrait souffrir de demenager dans cette region,
voire en mourir?20 Si la valeur d'un etre humain ne peut depasser en valeur les valeurs
cardinales, ce serait un sacrifice, et done, un mal, de donner plus de valeur a ma conjointe
qu'a mon emploi. Pour synthetiser 1'ensemble des problemes que nous venons de
mentionner, rappelons comment Rand a affirme au moins une fois que les relations
interpersonnelles ne devaient pas avoir priorite sur le travail: «If men place such things
as friendship and family ties above their productive work... then they are immoral.
Friendship, family ties and human relationships are not primary in a man's life. A man
who places others first, above his own creative work, is an emotional parasite».

En pratique, on remarquera qu'il y a effectivement un dilemme frequent entre des
considerations professionnelles et des considerations personnelles, qui ne sont pas
toujours aussi graves que d'emmener sa femme vivre a Denver au risque de sa vie.
Plusieurs personnes quittent leur famille ou leurs amis afin de poursuivre des objectifs
professionnels, et certains preferent sacrifier 1'argent et la reussite pour passer du temps
avec leurs proches. Le probleme de l'objectivisme est qu'il est obsessif quant a la
realisation de soi a travers l'activite professionnelle. II refoule les liens personnels en bas

20

William F. O'neill, With Charity Toward None..., p. 177.
Ibid, p. 193 (note 177). O'neill rapporte une entrevue celebre que Rand donna au magazine Playboy.
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de l'echelle des valeurs et dissout tout simplement la notion meme de conflit moral, en
faisant la promotion de l'idee que ceux-ci peuvent se regler comme s'il s'agissait de
comparer des donnees quantitatives entres elles. Dans ce jeu des comparaisons la vie
personnelle etait, selon les objectivistes, toujours perdante face a la vie professionnelle.

La theorie objectiviste ne permet pas de rendre compte, au contraire de la theorie de
Platon, du manque profond que Ton eprouve en l'absence d'une personne tres
importante, d'une personne qui est une partie de nous-memes, et du dechirement que peut
causer la separation d'avee cette personne. Rand ne nous permet pas non plus de
distinguer des champs de valeurs incommensurables les uns aux autres, la valeur de biens
d'utilite comme le travail d'une part et la valeur d'un bien particulier comme un ami
vertueux d'autre part, ce qu'Aristote nous permettait de faire en distinguant les formes
d'aimables.22 Elle ne me permet done pas de deliberer a savoir si je prefere etre le genre
de personne qui fait passer en priorite les etres humains qui lui sont chers, ou bien le
genre de personne qui fait plus grand cas de l'interet materiel que d'autre chose. II faut,
au sens objectiviste, faire plus grand cas de l'interet productif.

Ainsi, Rand ne se soucie guere de rendre compte dans sa philosophie de Pimportance
qu'une autre personne peut avoir pour moi. Elle m'accorde que je peux integrer celle-ci a
mon echelle de valeurs, mais cette integration est limitee et insatisfaisante au point de vue
ethique. La position objectiviste est caracteristique des ego'ismes critiques par Stocker,

Contrairement a ce que Rand (et certains economistes traditionnels) pouvait croire, plusieurs experiences
comportementales recentes tendent a montrer que nos attitudes ne sont pas les memes selon que le contexte
implique de l'argent ou non. Voir notamment Dan Ariely, Predictably Irrational, HarperCollins, New
York, 2008, et le blog de l'auteur sur www.predictablyirrational.com.
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lorsqu'il affirme que ces theories ne donnent pas assez d'importance a la personne aimee.
Les Grecs, pour leur part, prenaient en compte que la philia etait un des biens les plus
grands, sans lequel on ne pouvait considerer une personne bienheureuse. lis consacraient
une partie de leur philosophic ethique a articuler une theorie a son sujet qui nous
permettrait de comprendre comment nous pouvons integrer de maniere satisfaisante le
souci de personnes cheres a notre conception de Pinteret. C'est un des aspects au sujet
duquel les theories anciennes nous semblent nettement superieures a une theorie
contemporaine de Pegoi'sme normatif.

Le soupgon d'autoreferentialite
Revenons maintenant au principal probleme souleve a partir de 1'article de Stacker, celui
du soupcon d'autoreferentialite. Encore ici, nous croyons que les theories grecques s'en
sortent mieux que la theorie objectiviste, ne serait-ce que de par leur maniere de delimiter
precisement une categorie de motivations autoreferentielles a la bienveillance qui a une
valeur morale, et cela contre d'autres motivations autoreferentielles a la bienveillance qui
ne sont pas moralement louables. Ayn Rand, pour sa part, ne semble pas traiter le
sOupcon d'autoreferentialite de maniere satisfaisante. Elle ne traite pas de ce probleme
directement dans son oeuvre philosophique, mais nous pouvons quand meme tenter
d'analyser les motivations des heros de ses romans.

Nous allons ici nous referer a deux situations misent en scene par Ayn Rand dans son
roman Atlas Shrugged, situations dans lesquelles semble s'exprimer de la bienveillance
de la part d'un des personnages. Interessons nous aux conduites de Hank Rearden,
industriel du milieu de la metallurgie qui vient d'inventer un nouveau metal. Emporte par

l
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la fierte de sa reussite, celui-ci decide de fabriquer, comme premier objet jamais coule
dans son nouveau metal, un bracelet pour sa femme. Or il s'agit d'un metal vil, concu
afin de fabriquer des ponts et des rails de chemin de fer, et le bracelet est une piece de
joaillerie affreuse : «the links were heavy, crudely made, the shining metal had an odd
tinge, it was greenish-blue »P II amene neanmoins ce bracelet, plein d'orgueil, a sa
femme. Cette derniere reagit avec un certain cynisme, alors que la mere de Rearden, pour
sa part, affirme que : « Another man would bring a diamond bracelet, if he wanted to give
his wife a present, because it's hex pleasure he would think of, not his own ».

L'attitude

de Rearden dans ce cas ressemble beaucoup plus aux attitudes d'Hippothales qu'aux
attitudes de Socrate, puisque c'est a lui-meme, son genie et sa capacite d'innovation qu'il
fait honneur en offrant ce bracelet a sa femme.

Plusieurs croiraient que Pattitude saine en une telle circonstance serait que Rearden fit
plaisir a sa femme, en lui offrant quelque chose qu'elle apprecierait reellement, et qu'il
dut eprouver une satisfaction personnelle au plaisir de sa femme. Cela semble une limite
raisonnable a l'autoreferentialite, et il s'agit meme d'une autoreferentialite souhaitable,
puisqu'en fin de compte, on ne voudrait pas qu'un mari offre quelque chose a sa femme
dans 1'indifference et le desinteressement le plus total; la satisfaction qu'il eprouve au
plaisir de sa femme est un signe qu'il a un souci reel pour elle. Mais cette explication de
l'autoreferentialite a l'oeuvre dans des relations hommes-femmes ne semble pas etre ce
que Rand veut promouvoir. Rand ne critique pas le comportement de Rearden; elle en fait
l'apologie.

23
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Prenons un autre exemple. Plus loin dans Atlas Shrugged, Hank Rearden entame une
aventure amoureuse avec Dagny Taggart, 1'heroine principale du roman. Un soir, il lui
offre un elegant manteau de fourrure. Alors que Dagny le remercie du cadeau, Hank
replique : « Do you understand that it's nothing but vicious self-indulgence on my part?
I'm not doing it for your pleasure, but for mine. » Ce a quoi Dagny repond, le plus
serieusement du monde: «If you'd given me those things just for my pleasure, not yours,
I would have thrown them in your face ».

Une particularite de la philosophic de Rand est que plutot que d'entretenir un soupcon a
l'egard de l'autoreferentialite, comme le fait Stocker et comme nos intuitions morales
nous poussent a le faire, elle entretien un soupcon a l'egard du desinteressement. On
dirait que Rand nous met constamment en garde du fait qu'une action bienveillante
pourrait etre trop peu dans Pinteret de 1'agent, et que celui-ci basculerait alors dans le
desinteressement et le sacrifice. II est regrettable de constater que pour Rand, la
bienveillance doit constamment faire l'objet d'un calcul, afinde s'assurer que celle-ci ne
depasse pas en proportion l'importance de la valeur exprimee a travers la bienveillance :
« the time, money or effort one gives or the risk one takes [is] proportionate to the value
of the person in relation to one's own happiness. »2 A toute fin pratique, Rand me
demande, lorsque j'agis avec bienveillance, de me concentrer sur moi-meme plutot que
de me concentrer sur le bien de 1'autre personne. Au sens de Platon, si j'opere ainsi, je
dissous toute possibility d'etablir une relation reciproque, puisque l'authenticite de ma
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relation avec autrui depend justement de ce moment ou j'actualise ma connaissance de la
poursuite du bien de mon ami et me concentre a 1'aider dans celle-ci. Aristote commande
pareillement de s'extraire d'un champ de reflexion axe sur mon utilite et mon plaisir aim
de me demander quelle geste serait le plus beau dans les circonstances, quel geste permet
d'exprimer la part la plus eleve de moi-meme et faire du bien a mon ami. Autrement dit,
Ayn Rand refuse d'integrer a sa philosophic ethique un principe ou une vertu qui aurait
une ressemblance avec la magnanimite grecque. Elle ne permet tout simplement pas a
une personne de choisir de promouvoir le bien de quelqu'un d'autre, tout en faisant
abstraction de son bien ou en acceptant qu'il puisse y avoir perte de quelque chose pour
1'agent lui-meme.

On pourrait ici ramener la question du desinteressement et argumenter que dans ces
circonstances, Platon et Aristote font un saut momentane dans le champ du
desinteressement, et que leur action n'est plus autoreferentielle, au sens ou l'agent n'en
retire aucune satisfaction. Nous croyons que c'est cet argument que nous servirait Ayn
Rand a ce point-ci de notre expose. II s'agit neanmoins d'un argument inoperant, a moins
de considerer que ye n 'ai aucun interet a ce que mon ami soit bien, tout comme un mari
n'aurait aucun interet a ce que sa femme ait du plaisir. Nous ne pensons pas que ce soit le
cas. Nous pensons plutot que, au lieu de basculer dans le desinteressement, Platon et
Aristote elargissent la conception d'interet et lui donne un sens plus mature ethiquement.

Pour appuyer notre position, revenons a 1'article de Stocker, qui se demande en quoi
constitue une bonne intention morale. Stoker nous fait grace d'un magnifique exemple :

105
je suis etendu sur mon lit d'hopital lorsque Smith entre dans ma chambre. Je le remercie
alors en lui exprimant a quel point il est un ami veritable et attentionne. Smith affirme
alors ne faire toujours que ce qui lui semble bon, ce qui lui semble etre son devoir. Au
debut, je crois qu'il dit cela par humilite, mais j'insiste et je me rends compte que c'est
effectivement le cas; il n'a rien a faire de moi, mais ne veut que remplir son devoir de
chretien27 (ou son devoir de kantien, si de tels gens existent).

Evidemment, je suis decu, tres decu meme, de constater que ce n'est pas par amitie que
Smith est venu, mais par devoir. L'intention morale de Smith est-elle bonne? Le malaise
que je ressens lorsque je constate que Smith agit plus par devoir que par amitie, par
desinteressement que par interet, se heurte a la croyance morale repandue que l'acte
desinteresse est l'acte moral bon. Voila sans doute une schizophrenic a laquelle Stacker
faisait reference dans le titre de son article. Rien neanmoins ne nous oblige a assimiler le
desinteressement a l'intention morale bonne. On pourrait tout aussi bien croire que
certaines motivations autoreferentielles sont souhaitables et sont a toute fin pratique plus
souhaitables que le desinteressement, particulierement dans le cadre des relations avec
nos personnes cheres. Ces motivations autoreferentielles particulieres sont une intention
morale bonne, quoique ce ne soient pas toutes les formes

de motivations

autoreferentielles qui soient souhaitables non plus. II est sans doute souhaitable que
j'eprouve une satisfaction aux actions que je fais en vue du bien de mes proches, mais il
n'est pas souhaitable que l'autre ne soit qu'un moyen pour satisfaire certaines de mes

Michael Stocker, « The Schizophrenia of Modern Ethical Theory...», p. 74.
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aspirations et que je subordonne constamment mes actes bienveillants a l'effet possible
de ces actes sur ma propre personne.

Le merite de Platon et d'Aristote est qu'ils ont cherche a etendre notre conception de ce
que nous considerons comme notre interet, dans le sens de la justice, de la vertu, et dans
le cas qui nous interesse, dans nos rapports humains. Ceux-ci nous montrent comment
certaines manieres de promouvoir le bien des autres sont authentiques et nobles, alors que
certaines autres manieres de le faire participent d'une conception beaucoup plus restreinte
et moins mature de ce que nous devrions considerer comme notre interet. En fin de
compte, si l'autre est notre oikeion, il est aussi une part de nous-memes, et il est naturel
de considerer que la promotion de son bien soit consequemment dans notre interet propre.
De son cote, plutot que d'etendre notre conception de 1'interet a un souci pour les autres,
Rand essaie plutot de replier sur nous-memes la conception de Pinteret que je peux avoir
pour autrui. Mon amitie, au sens objectiviste, est un bien dont le privilege n'echoit
qu'aux personnes qui l'ont gagnee, et elle me permet d'exprimer l'estime que j'ai pour
moi-meme et de me voir a travers les yeux d'un autre. L'objectivisme n'atteint jamais le
point ou je peux affirmer, comme le faisaient Platon et Aristote, que 1'amitie au sens
mature du terme consiste essentiellement a aimer plutot qu'a etre aime. En ce sens, nous
croyons que Platon et Aristote permettent de mieux traiter le soupcon d'autoreferentialite,
en nous montrant que certaines manifestations d'autoreferentialite sont certes douteuse,
alors que d'autres sont a la fois ineluctables et souhaitables.
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L'ego'i'sme noble et le scrupule ethique
Dans son article « Ethical Egoism and the Moral Point of View » , Chong Kim Chong
recense un certain nombre de formulations synthetiques de l'ego'isme normatif : « each
and every man ought to look out for himself alone », « my sole duty is to promote my own
79

interest exclusively », ou « everyone ought excusively to pursue his own interests ».

Au

point ou nous en sommes, nous sommes capable de constater que ces definitions sont
assez peu precises puisqu'elles ne specifient pas ce que signifie l'interet. En outre, elles
semblent prendre pour acquis que mon interet ne se definit que par un souci pour moimeme et non un souci qui inclut mes proches. C'est particulierement le cas dans la
premiere definition, qui stipule que je ne dois faire attention qu'a moi seul. II ne s'agit
vraisemblablement pas de definitions qui s'appliquent aux theories antiques, puisque
celles-ci formulent precisement comme norme de la vie reussie le fait d'integrer a son
interet le souci pour les personnes cheres et la bienveillance a leur egard.
Certains auteurs ont tente de dormer une definition de Pego'isme normatif qui prendrait en
compte, comme element constitutif de l'interet rationnel de l'agent, un certain souci pour
l'agir moral. C'est le cas notamment d'A.C. Ewing dans son ouvrage de synthese
Ethics,30 qui cherche explicitement a rendre compte de la doctrine generalement admise
chez les penseurs grecs, en particulier chez Platon et Aristote.31 II va sans dire que la

Chong Kim Chong, « Ethical Egoism and the Moral Point of View », The Journal of Value Inquiry, vol.
26, no. 1(1992), p. 23-36.
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formulation d'Ewing, que nous qualifierons d'egoisme noble (high-mided egoism),
nous interesse au plus haut point. Presentons done le passage pertinent:
/ ought always to pursue my own greatest good, for my greatest good is to act virtuously, and I
obviously ought always to act virtuously... It is not only that seeking the good of others is a mean
to my own but that my own good actually consists partly in seeking theirs.

Cette formulation de l'ego'isme noble, qui semble a premiere vue satisfaisante, porte
neanmoins flanc a une critique bien precise. L'ego'isme noble s'est souvent vu taxe de
scrupule ethique (priggishness), une notion presque equivalente a ce que Williams
appelait la complaisance morale {moral self-indulgence). John Dewey, qui a peut-etre le
premier souleve l'objection du scrupule ethique, formule ainsi sa critique :
At least, it leads to priggishness, and its tendency is towards one of the worst forms of selfishness:
a habit of thinking and feeling that persons, that concrete situations and relations, exist simply to
render
contributions
to
one's
precious
moral
character.

Le probleme est particulierement bien formule chez Williams avec son analyse du
probleme de la complaisance morale. Le defaut du complaisant moral est d'avoir une
attitude possessive envers sa propre vertu.35 Le complaisant moral est suspect parce qu'il
ne semble pas tant se soucier des autres, que de se soucier d'etre le genre de personne qui
se soucie des autres; l'image qu'il se fait de lui-meme en tant que vertueux est plus
importante que les personnes qui pourraient beneficier de la mise en acte de sa vertu.36 La
satisfaction de 1'agent moral complaisant provient du fait que sa disposition de caractere
est mise en oeuvre, plutot que de provenir du fait que l'etat du monde promu a travers ses
actes vertueux sera meilleur.

On voit done reintroduit ici le probleme du soupcon

Noah M. Lemos, « High-Minded Egoism and the Problem of Priggishness », Mind, vol. 93, no. 372
(1984), p. 542-558.
33
A.C. Ewing, Ethics..., p. 31.
Noah M. Lemos, « High-Minded Egoism and the Problem of Priggishness... », p. 38.
Bernard Williams, « Utilitarianism and Moral Self-indulgence », Moral Luck, Cambridge, 1982, p. 40.
36
Ibid, p. 45.
37
Ibid, p. 47.
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d'autoreferentialite, mais a un tout autre niveau. L'egoi'ste noble ne se soucie pas du
resultat de ses actes, il n'est que scrupuleux, et s'il fait le bien, ce n'est pas pour les
benefices qu'autrui pourrait en retirer, mais seulement pour prouver ou proteger la valeur
de son propre caractere.

Si les theories ethiques antiques doivent effectivement se formuler comme le propose
Ewing, de son propre aveu, celles-ci pechent par scrupule ethique, puisque le seul bien
qui interesse 1'agent n'est pas le bien des autres mais le bien de son caractere.
Reprenons cette formulation, celle de l'egoi'sme noble, de maniere synthetique : l'egoi'ste
noble poursuit toujours son interet, compris rationnellement et a long terrhe, interet qui
inclut en premier lieu le fait d'etre une personne vertueuse et de posseder un tel caractere.
Mais nous crayons que l'egoi'sme noble est une formulation deficiente des theories
ethiques dont Ewing veut rendre compte. Le probleme est particulierement evident avec
Aristote, car c'est chez lui que le probleme de complaisance pourrait etre le plus aigu,
mais c'est aussi celui qui nous fait voir a quel point 1'attitude du vertueux magnanime est
tout a fait differente, en fait, de 1'attitude du complaisant.

Reprenons un exemple que nous avons analyse dans le deuxieme chapitre de ce memoire.
On se souvient que, pour Aristote, on peut ne rien faire et laisser agir son ami pour le
rendre responsable d'un beau geste (1169 a34); cette discrete non-intervention, qui ne
peut etre connu que de celui qui a fait le choix d'etre passif, est consideree par le
philosophe comme une belle attitude, et sans doute, une attitude empreinte de

A.C. Ewing, Ethics..., p. 32.
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magnanimite. A strictement parler, on ne peut pas dire que j'exerce ma vertu et cultive
mon caractere moral en n'agissant pas et en laissant l'autre agir. Je n'ai, en fin de compte,
aucun autre merite que d'avoir juge bonne Taction que je pouvais predire de mon ami, le
connaissant vertueux et sachant que Taction bonne serait accomplie a travers lui. Le seul
blame que je pourrais recevoir de cette inaction serait dans Teventualite ou mon ami,
dans un moment d'inattention, eut omis de constater qu'un geste beau s'imposait, et.que
j'etais moi-meme reste inactif La seule chose qui compte, si je reconnais qu'un beau
geste peut etre pose, est que le geste soit effectivement pose, peu importe qui le fait. La
chose la plus ridicule serait que je me chamaille avec mon ami afin de savoir lequel des
deux aurait le privilege de poser le geste vertueux; cela serait effectivement de la
complaisance. Le vertueux aristotelicien prend plaisir a etre bienveillant, apprecie
Texpression de son caractere a travers les gestes qu'il pose, il veut exercer ses attitudes
vertueuses, mais ce qui compte pour lui en dernier ressort, c'est que vertu soit faite.

L'attitude du complaisant moral, qui s'attache exagerement a Timage qu'il se fait de luimeme, jure done d'avec l'attitude du magnanime, qui fait toute chose avec un
detachement caracteristique. On se demande aussi si Texereice de la vertu ressemble
reellement a la motivation de second ordre caracteristique du complaisant, a cette attitude
caracteristique du complaisant qui, plutot que de posseder la disposition bienveillante,
semble posseder une disposition de second ordre qui consiste a vouloir posseder une
disposition bienveillante?9 L'expression de la vertu, qui ne peut pas se faire sans plaisir40

Bernard Williams, « Utilitarianism and Moral Self-indulgence...», p. 47. Pour un compte-rendu plus
detaille de la distinction entre disposition de premier et de deuxieme ordre, voir Harry G. Frankfurt,
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ou avec un sentiment de contrainte,41 qui est caracterise par le fait de vouloir l'acte pour
lui-meme et de le faire dans une disposition ferme,42 ne semble pas emaner du « montage
intellectuel » caracteristique du complaisant.43 Le vertueux, en fin de compte, reconnait
spontanement la valeur du beau et celle-ci semble exercer sur lui une attirance
ineluctable : il se « laisse guider par ce mobile »,44 il cede a cette partie souveraine de luimeme et ce, de bonne grace.

Dans le cas de Platon, il serait tout aussi surprenant que le modele du vertueux soit ce
type d'individu complaisant ou scrupuleux. En un sens, si Ton comprend que les humains
imparfaits que nous sommes n'incarnons jamais completement la vertu, mais que nous ne
faisons que nous en approcher, il ne serait pas particulierement platonicien de se remplir
d'orgueil a propos de notre propre caractere moral. Le bon ami, au sens de Platon, doit
etre aussi celui qui comprend qu'il n'a pas toutes les qualites et ne peut pas tout faire
pour son bien-aime, qu'il ne peut pas lui etre benefique dans les matieres qu'il ne connait
pas. Le bon ami comprend que dans une telle circonstance, il nuira plus qu'il ne
beneficiera a son bien-aime. Le contraire serait effectivement de la complaisance, et se
serait se complaire dans une conception de soi-meme tres peu empreinte de temperance
(sophrosune) que de vouloir dormer des lecons de courage a qui que ce soit alors que je
n'ai jamais eu a affronter le danger. Cpmme le disait si bien David Putman, afin de

« Freedom of the Will and the Concept of a Person », The Journal of Philosophy, vol. 68, No. 1 (1971), p.
5-20.
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Nous empruntons la formule a Andre Duhamel, Une ethique sans point de vue moral: lapensee ethique
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differentier les theories contemporaines de Pegoi'sme des theories antiques, il faut se
rappeler comment Socrate savait etablir la difference entre le fait que nous tendions vers
une vertu, et Pidee erronee que nous puissions incarner parfaitement les vertus; c'est cet
humilite qui empeche que les vertus ne soient qu'une facade et que nous soyons pleins de
nous-memes.

Reformuler I'ego'i'sme noble
Meme si la formulation proposee par Ewing ne nous semble pas satisfaisante, il demeure
pertinent de chercher a dormer une formulation plus precise de Pegoi'sme antique,
puisque les definitions generalement acceptees de Pegoi'sme rationnel, comme on l'a vu,
ne semblent pas appropriees a decrire les theories grecques. Le probleme avec la
formulation d'Ewing reside dans 1'attribution exageree du souci de 1'egoi'ste noble a la
valeur de son propre caractere moral, alors que nous prefererions que le vertueux se
soucie de la qualite des etats du monde qu'il promeut a travers ses actions. On pourrait
proposer que 1'egoi'ste vertueux, que nous appellerons egoi'ste engage, pour des raisons
qui seront bientot claires, envisage la poursuite de son interet personnel a long terme et
compris rationnellement, et developpe aussi un interet personnel a la promotion de
valeurs, d'actes, de personnes ou d'etats du monde qui lui tiennent a cceur. L'egoi'ste
engage integre ces personnes, valeurs ou ideaux a sa conception de 1'interet, autant pour
le benefice qu'il en retire que pour le benefice qu'il peut leur apporter, puisqu'il accorde
de P interet a leur perennite.

Daniel Putman, « Egoism and Virtue... », p. 121.
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II y a quelques reformulations de l'interet, dans la pensee de certains contemporains, qui
semblent se rapprocher de ce que nous croyons plus approprie pour qualifier les ethiques
de Pamitie antique. II faut mentionner, entre autres, le travail d'Alain Caille sur le don et
l'articulation du don a l'interet personnel. Ce dernier suggere de distinguer entre Pinteretpour et l'interet-a. Ce dernier type d'interet concerne, selon Caille, les biens
instrumentaux, les biens necessaires a ma survie, l'interet compris dans un sens
economique, ou comme le dit Caille, « ce que j'ai interet a faire ».47 L'interet-pour est le
type d'interet que Ton eprouve a Pegard de quelqu'un ou de quelque chose, qui nous
pousse a faire des actions par souci de cette personne ou de cette chose.

Alors que

l'interet-a concernerait ma carriere et mes finances, l'interet-pour est mon interet pour un
monde plus pacifique, pour la philosophic bien pratiqiiee dans la cite, pour
Pepanouissement de mon ami. La formulation de Caille est tres interessante, mais elle ne
permet pas tout a fait de rendre compte de maniere satisfaisante de tous les problemes
elabores precedemment. Par exemple, que faire avec l'interet que Ton a pour la valeur de
son propre caractere moral? On a vu que celui-ci devient extremement critiquable s'il est
pour 1'agent un souci plus grand que la qualite des etats du monde qu'il cherche a
promouvoir. II n'est pourtant pas possible d'assimiler cet interet a l'interet-a, en tous cas,
pas de la maniere dont Caille le definit.

Un outil d'analyse assez utile pour comprendre l'interet tel que nous croyons qu'il doive
etre redefini nous vient de Bernard Williams.49 Envisageons sa proposition, dans Particle

Alain Caille, Don, interet, desinteressement..., p. 265.
Idem.
Voir notamment Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy..., p. 30-53.
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« Egoism and Altruism », de reformuler toutes les expressions denotant la volonte ou le
desir par une expression analytique de type « Je veux que p », et de proceder, dans les
tous les eas possibles d'etats du monde p, a une distinction entre certaines formes de
desirs-au-Je et d'autres formes de desirs-non-Je.50 Les desirs-au-Je sont ceux ou
l'enonciateur est implique dans le contenu propositionnel de p, alors que les desirs-nonJe, au contraire, sont ceux ou il en est absent. Cette formulation a plusieurs avantages,
notamment pour traiter avec un peu plus de finesse le soupcon d'autoreferentialite,
puisque l'examen des motivations autoreferentielles ne concerne alors que 1'evaluation
du contenu propositionnel de p, au lieu de soulever la question de savoir si l'agent
comble un desir ou non. L'agent comble toujours ses desirs, mais d'un point de vue
ethique, ce n'est pas ce qui compte en derniere analyse; c'est la qualite propre de;?. On
remarquera que Julia Annas a deja fait usage de cet outil conceptuel afin d'analyser
l'amitie chez Platon et Aristote, mais avec des resultats qui ne nous satisfont aucunement.
Celle-ci en conclut notamment que les desirs-non-Je exprimes par un ami platonicien
peuvent tous etre reduits a des desirs-au-Je,51 et que la problematisation d'Aristote
echappe a toute fin pratique a 1'interpretation en termes de desirs-au-Je et de desirs-nonJe.52 Nous croyons au contraire que de developper une capacite a formuler des desirsnon-Je irreductibles a des desirs-au-Je est a toute fin pratique ce que les Grecs nous
proposent lorsqu'ils nous enjoignent d'agir avec authenticite ou dans le souci du beau.
Nous utiliserons une experience de pensee afin de montrer les avantages de la
formulation de Williams pour comprendre les theories grecques de l'amitie.

50
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Par exemple, nous sommes en 410 avant Jesus-Christ et mon ami Socrate est au bord de
la noyade :
-

Je veux que Socrate soit sauve.

On remarque ici que mon souci n'est pas que Je sauve Socrate, mais que celui-ci soit
sauve. Je n'apparais pas dans le contenu propositionnel de p. Ainsi, si plusieurs de nos
amis sont presents au moment de l'incident, et que Pun d'eux est champion olympique de
natation, je devrais le laisser aller plutot que de betement sacrifier ma vie. II y aurait un
cas de scrupule ethique evident a agir sous le coup d'une motivation telle que :
Je veux que Socrate soit sauve par moi.
Mais admettons que je sois seul et que je decide de me jeter a l'eau pour sauver Socrate.
Quelles sont mes motivations a sauver Socrate? On pourrait croire que c'est ce que ma
raison et ma vertu me le commandent, puisque les actes courageux de ce genre sont de
ceux qui sauvent lavie de philosophes ages et contribuent done a un monde meilleur. On
pourrait aussi avancer que je suis un philosophe et que Socrate est mon maitre, et que
j'estime que sans lui, la pratique de la philosophie dans la cite est mise en peril. On
pourrait done penser que ce desir-non-Je se reduit en fin de compte a un desir-au-Je : je
veux que Socrate soit mon maitre, je veux que la cite m'honore. Nous avons besoin d'un
test efficace pour des situations de ce genre, et selon Williams, ce test consiste a se
demander si je voudrais le meme etat du monde/? (que Socrate soit sauve) dans un monde
ou je serais moi-meme absent.53 II est remarquable que ce soit justement sur ce genre
d'abstractions qu'Aristote et, il ne faut pas le negliger, Platon dans VApologiede Socrate

Bernard Williams, « Egoism and Altruism... », p. 264.
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nous invitent a reflechir lorsqu'ils nous entretiennent du magnanime qui n'a pas peur de
sacrifier sa propre vie : que serait un monde sans moi, mais dans un etat que je considere
meilleur? Et un monde dans lequel je suis, mais dont l'etat me semblerait moins bon ou
deplorable?

Ainsi, si je sauve Socrate au risque de ma vie, parce que je suis seul avec lui et suis un
pietre nageur, c'est parce que je veux que/? (que Socrate soit sauve) est un desire-non-Je,
puisqu'une fois mort, je ne serai plus la pour profiter de ses enseignements. L'etat du
monde qui me motive et que je veux promouvoir est a la fois celui que je desire le plus
profondement, et a la fois celui qui me pousse a faire un action d'une bienveillance
extreme et d'oubli de soi remarquable, celle de sacrifier ma vie. Et neanmoins, je ne suis
pas en train d'agir avec desinteressement puisque je fais simplement ce que j'ai le plus
interet a faire, c'est-a-dire, proteger la pratique de la philosophic dans la cite. Imaginons
que Protagoras soit en train de se noyer en meme temps que Socrate et que je choisisse de
sauver ce dernier. Si Ton fait abstraction ici de 1'aspect tragique de laisser mourir un etre
humain, cette experience de pensee met en evidence que mon action est motivee par mon
interet a ce que la philosophie soit pratiquee avec honnetete. Si je sauve Socrate, c'est
que Socrate est engage dans une vie qui fait en sorte que cette pratique honnete de la
philosophie est promue.

II va sans dire que la formulation du type « Je veux que p » et 1'analyse qu'on peut en
faire s'applique aussi bien dans des cas moins herpi'ques et plus generaux de
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bienveillance. Si on reprend du debut, avec la bienveillance que les parents de Lysis ont a
son iegard, on pourrait dire que :
-

Le pere de Lysis veut que Lysis soit savant, autonome, et heureux.

On peut demander s'il est necessaire de preciser pourquoi il veut que Lysis soit savant,
autonome et heureux. II faut envisager que la reponse puisse etre « car c'est une bonne
chose pour Lysis », ou bien au contraire, comme certains parents le font, « car je serais
fier de Lysis », ce qui reintroduit le type d'elements autoreferentiel dans Penonce de p
qui n'a pas sa place en amitie authentique. Nous demeurons neanmoins toujours dans
revaluation du contenu propositionnel, et cela, comme nous l'avons mentionne, facilite
beaucoup revaluation de la qualite ethique des gestes de bienveillance, tout en rendant
explicite le fait que le point de vue a partir duquel s'enonce ces propositions est celui
d'un agent moral specifique, qui se soucie de la satisfaction de ses desirs et de son interet
a travers la promotion du bien de certaines personnes cheres.

Nous ne multiplierons pas les exemples de ce type. En fin de compte, Platon nous
semble, pour une fois, un peu plus «realiste» qu'Aristote en ce qui concerne l'articulation
exacte entre les desirs-au-Je et les desirs-non-Je. Aristote veut faire miroiter la possibility
que le vertueux puisse se debarrasser de toutes les formes de desirs-au-Je, afin de se
concentrer uniquement sur les desirs-non-Je. La presence de ses amis ne lui servirait qu'a
avoir un champ dans lequel formuler des desirs-non-Je et y exercer ses dispositions
vertueuses. La finesse de Platon, a cet egard, est sans doute d'avoir montre a quel point
P exclusion mutuelle des desirs-au-Je et des desirs-non-Je est fragile. Dans le tissu
complexe d'attitudes et de conduites muruelles qui sont en jeu dans les relations
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humaines, il est sans doute ineluctable que celles-ci participent a la fois de la satisfaction
de desirs-au-Je et de desirs-non-Je. La theorie platonicienne a le merite de souligner cette
difficulte et de nous mettre en garde contre les dangers moraux qui guettent l'ami,
notamment, celui de se soucier parfois plus de la realisation de certains desirs-aux-je a
travers nos bien-aimes (comme, dans Pexemple precedent, celui du pere qui voudrait que
son fils s'engage dans une carriere non pas pour qu'elle le rende heureux, mais pour la
fierte que le pere pourrait en retirer).

Remarques finales
II semblerait que la conceptualisation de Williams soit celle qui permette le.mieux de
rendre comprehensible, en des termes contemporains, le type d'attitudes amicales
morales promues par les philosophes grecs. Ce que Platon et Aristote me demandent de
faire, c'est de transcender un empire de desirs-au-Je, accessibles a tout etre humain, vers
une conception et une comprehension plus large de ce qui peut etre mon interet. En tant
que personne mature ethiquement, j'ai su integrer plusieurs valeurs, dont la valeur de
certaines personnes, a ma definition propre de Pinteret. En un sens, il s'agit d'un
egoi'sme,5 mais il s'agit d'un egoi'sme engage, puisque certains de mes engagements
envers des personnes, des causes, des projets, font partie de ma definition de mon interet.
J'ai compris non seulement que ma vie est meilleure lorsque j'agis dans un souci
rationnel de ma personne, mais aussi avec la conception que je suis une personne engage

Williams refuserait de qualifier cela d'egoi'sme, lui qui restreint la caracterisation de l'egoiste a ce que
nous appelons l'egoisme vulgaire, incapable de s'engager dans le champ de l'ethique, et qualifie
d'altruisme precisement la capacite a etendre les desirs-non-Je vers des considerations plus eloignees de
soi. Nous sommes tout a fait d'accord que la definition que nous faisons d'egoi'sme engage rend assez peu
intuitif l'usage d'egoi'sme, comme nous le mentionnons plus bas.
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dans le monde, et que la valeur de ma vie, pour moi-meme, depend aussi de ma fidelite a
ces engagements et de la promotion que je peux faire de ceux-ci.

Quoi qu'il en soit, si nous decidons de faire abstraction du cheminement par lequel nous
en sommes venus a ces conclusions, nous constatons a quel point il est peut-etre
inapproprie de qualifier une theorie telle que celle que nous decriyons presentement
d'egoisme. L'agent moral qui integre ainsi a son projet de vie un ensemble de
considerations qui ne lui beneficient en rien de maniere directe, mais simplement parce
qu'elles beneficient une personne, une chose ou un principe auquel il est attache, ne
semble pas participer de l'egoisme tel que nous l'envisageons habituellement. La seule
maniere dont on peut encore parler d'egoisme, c'est au sens ou ces elements sont
considered essentiellement. du point de vue particulier d'un agent. En un sens, la seule
maniere dont on peut concevoir les theories de la vertu comme des egoi'smes pourrait etre
de les considerer comme des egoi'smes au point de vue formel uniquement:
Their outlook is formally egoistic, in the sense that they suppose that they have to show to each
person that he has good reasons to live ethically; and the reason has to appeal to that person in
terms of something about himself how and what he will be if he his a person with that sort of
character.5

La philosophic morale n'est done pas essentiellement une recherche des manieres de
satisfaire nos besoins humains innes et naturels, comme semblent le croire Comte mais
aussi Rand, mais plutot de former une nouvelle conception de ces besoins.56 En ce sens,
Aristote et Platon, chacun a leur maniere, nous proposent de reformuler notre conception
de l'amitie, de 1'amour et des conduites bienveillantes qui sont a l'ceuvre dans ces
relations.

56

Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy..., p. 32.
Ibid, p. 34.

Conclusion

Au cours de ce memoire, nous avons eu l'occasion d'approfondir notre connaissance des
theories de l'amitie de Platon et d'Aristote. Nous esperons particulierement avoir apporte
une comprehension nouvelle du texte du Lysis comme texte traitant de l'amitie humaine.
Derriere le cadre motivationnel platonicien evident, et occulte par la difficulty du texte et
sa composition complexe, il y a bel et bien des enseignements sur l'amitie et ceux-ci ont
un interet moral reel, teintes de ce que nous considerons effectivement comme des
elements constitutifs d'une amitie reussie. On peut meme aller jusqu'a affirmer qu'il est
possible, avec l'amitie authentique, d'effectuer une analyse normative de l'amitie
platonicienne. On apercoit que la regie morale qui y est definie est definie avec finesse en
envisageant le rapport entre ce qui est de 1'interet personnel en amitie et ce qui est la
promotion de 1'interet de son bien-aime. Tout le Lysis, tant dans son argumentation que
dans sa trame dramatique, tourne autour de cette possibilite d'etre authentiquement
approprie et authentiquement bon a autrui. Nous croyons que peu de commentateurs ont
autant insiste sur ces aspects du dialogue et cela constitue pour nous une des reussites de
ce memoire.

L'amitie aristotelicienne, un sujet de debat philosophique depuis des millenaires
notamment a travers le sto'icisme et le thomisme, recoit de notre part une interpretation
sans doute moins originale, mais elle nous permet de raffermir notre connaissance de
certains elements qui pouvaient paraitre constitutifs pour les Grecs d'une relation
d'amitie valable. II est particulierement remarquable que la norme d'amitie soit pour
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Aristote la meme norme que pour tous les domaines de l'agir ethique, autrement dit, la
difference entre agir dans une disposition vertueuse ayant en vue le beau et agir avec
d'autres objectifs en vue, que ceux-ci soient la reputation, le plaisir, la richesse ou les
biens. Aristote invite son lecteur a s' aimer de la maniere la plus noble possible en suivant
la partie rationnelle de son ame et en se souciant constamment du beau, ce qui aura pour
consequence de le faire agir toujours de la bonne maniere envers ses amis. Le magnanime
est pour Aristote celui qui reussit a se detacher particulierement de ses soucis personnels
et est capable d'agir avec une bienveillance teintee de detachement.

Si P articulation entre Pinteret personnel et la bienveillance pour autrui caracteristique des
ethiques de Pamitie grecques semble rappeler Pautoreferentialite des egoi'smes
contemporains plutot que le desinteressement des altruistes, il faut bien se garder de
sauter trop vite aux conclusions et d'attacher aux Grecs P etiquette d'ego'iste. En
comparant la pensee de ceux-ci a celle d'une des plus importants representants de
Pegoi'sme au vingtieme siecle, Ayn Rand, on constate que Pimportance accordee aux
personnes par Platon et Aristote est beaucoup plus satisfaisante, et plus on approfondit
cette comparaison, plus on se rend compte a quel point les ethiques grecques sont
inassimilables aux egoi'smes contemporains, malgre les ressemblances de surface.

Le lecteur se demandera peut-etre alors si les ethiques grecques sont altruistes, egoi'stes,
ou ni Pun ni P autre. Souvenons-nous du probleme souleve par un commentateur, que
nous evoquions en introduction, celui de savoir si Pethique d'Adam Smith etait ego'iste
ou altruiste, alors que selon toute vraisemblance, Smith propose une norme ego'iste de
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comportement individuel dans le souci d'une amelioration de la vie collective. Avec
Platon et Aristote, nous sommes confronted a une situation assez similaire. Ceux-ci
partent du point de vue de 1'agent et cherchent a lui montrer comment son adhesion a
certains principes ou conduites ethiques est dans son interet, et que la conception de
1'interet qu'ils proposent est la plus raffinee et la plus convenable a la poursuite d'une vie
humaine. Mais en meme temps, on ne peut pas passer sous silence que Platon et Aristote
sont aussi des auteurs politiques, qui s'interessent peut-etre meme avant tout au
developpement harmonieux de la cite. Derriere l'ethique individuelle aristotelicienne et la
poursuite platonicienne du bien, il y a la croyance que l'agir vertueux de tous les
membres du corps social favorisera l'epanouissement d'une cite juste. Autrement dit, le
souci de ces philosophes est loin d'etre uniquement l'individu. Si la norme qu'ils
proposent est egoi'ste, ou si du moins la perspective de la norme est egoi'ste, celle-ci est si
flexible et son champ d'application recouvre un champ si vaste autour de l'individu pris
comme point de vue singulier de l'ethique que nous sommes tente de dire que leur
entreprise, envisagee teleologiquement, est celle d'un altruisme.

Encore plus surprenant est le constat que la meme chose est sans doute vraie chez Ayn
Rand. II suffit pour s'en rendre compte de lire dans son entierete son oeuvre romanesque
majeure, Atlas Shrugged. Ce roman en est un, a toute fin pratique, d'anticipation sociale
et politique, un peu comme si 1984 avait ete redige par une americaine.1 II raconte le

On remarque dans les deux romans, entre autres choses, une insistance a depeindre la rupture entre la
realite percue subjectivement et les faits du monde, ou encore l'usage d'une langue appauvrie et pleine
d'euphemismes a des fins politiques. Avec l'ceuvre de Hannah Arendt sur le totalitarisme, ces deux romans
sont certainement d'excellents artefacts pour comprendre la terreur politique du milieu du vingtieme siecle
que certains intellectuels ont eprouve face aux grands ideologismes.
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declin et l'effondrement d'une societe americaine qui oublie graduellement les principes
sur lesquels elle s'etait construite et adhere de plus en plus a une economie planifiee,
incarnation de la morale de l'altruisme en economie politique, ce qui provoque
l'effondrement de toutes les infrastructures industrielles et economiques du pays et, a la
fin, misere et famine de la nation. Si on veut considefer Atlas Shrugged comme un
enorme argument en faveur de la these objectiviste, on constate que cet argument se
resume simplement a dire que dans une societe ou tous adhereraient a l'idee que leur
bonheur individuel compris rationnellement est la meilleure chose a poursuivre, et que
cette poursuite doit se faire avant tout par le travail productif, la societe en serait une
d'abondance et de bien-etre, alors que le contraire menerait plutot a un echec et un
demembrement du corps social. La finalite de l'ethique de Rand a un souci social avant
tout, et meme si elle refuserait sans doute que nous la qualifiions d'altruiste, nous
sommes force de conclure que celle-ci est pleinement consciente de T imbrication de
l'individu au social et que celle-ci fait de la philosophie en se souciant des consequences
sociales de sa pensee. La morale de Rand est-elle done aussi egoi'ste qu'elle le pretend? II
semble done que l'enjeu du debat entre egoi'sme et altruisme, au niveau des theories
ethiques qui se reclament de l'un de deux courants ou qui peuvent y etre rattaches, peut
etre deplace legerement et etre formule ainsi: Peut-on reellement penser l'ethique
individuelle sans immediatement penser aux consequences de celles-ci comme ethique
sociale ou universelle, qui engage necessairement l'individu aux autres et la communaute
dans son ensemble?
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Le fait que nous posions cette question illustre d'emblee le fait que le champ.de
considerations de Petre humain, toujours social et rationnel, n'est jamais restreint a un
horizon de considerations aussi etroit que, sa propre personne ou, pour utiliser une
analogie avec la physique, aussi restreint que sa propre singularite. Un des enjeux de
l'ethique est certainement la frontiere de l'horizon de ce souci pour l'individu. La
principale difference entre Rand et Smith d'un cote, et Platon et Aristote de 1'autre, est
que les premiers croyaient qu'en repliant l'agent moral sur lui-meme, en lui proposant
une norme egoiste rationnelle, on pouvait s'attendre a ce que Pagregation des
comportements individuels allait naturellement mener au meilleur monde possible, alors
que les seconds ont considere, toujours en partant de l'individu, qu'on ne pouvait
reellement determiner ce qui etait le meilleur monde en se souciant de soi-meme
seulement, mais seulement en se souciant aussi des personnes qui constituent ce monde
avec nous.

Meme s'il y a des differences majeures entre les pensees de Platon et d'Aristote sur
Pamitie et l'ethique des relations humaines, il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont
globalement etabli des criteres assez similaires pour distinguer le bon ami des autres. A
ce propos, nous n'avons sans doute pas assez insiste sur l'importance du concept de
magnanimite chez les Grecs. Dans Petablissement du type de caractere souhaitable pour
la poursuite de relations d'amitie, il est clair que la magnanimite joue Un role essentiel.
La bienveillance ne demande pas toujours un reel effort et il est parfois facile d'etre
bienveillant, surtout quand celle-ci ne nous fait courir aucune perte. La bienveillance des
parents de Lysis, qui Pempechent de conduire le char afin que le jeune ne se blesse pas,
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ne demande aucun effort particulier et n'est pas un trait aussi marquant moralement que
la magnanimite de celui qui sacrifie un bien d'importance afin de promouvoir un autre
bien au benefice d'autrui. Autrement dit, il est facile de formuler des desirs-non-Je, et il
est meme assez facile d'agir pour que ces desirs soient concretises. Mais ce n'est pas
aussi facile de le faire lorsque d'autres desirs-au-Je entrent dans les deliberations de
1'agent, et c'est une marque de maturite ethique des plus importantes pour Platon et
Aristote que d'etre capable d'evaluer convenablement ces types de desirs les uns par
rapport aux autres.

Nous ne nous lasserons pas de le repeter, on remarque que pour une fois, c'est Platon qui
semble le plus sensible aux faits observables et aux intuitions ethiques, et non Aristote,
qui reve dans YEN d'amities sans doute impossibles. Si, au moment immortalise par
Raphael sur VEcole d'Athenes, Platon et Aristote avaient ete en train de discuter de
Pamitie, ce serait sans doute Platon qui aurait cherche a ramener Aristote sur terre en
pointant le pave sous leurs pieds. Le parfait vertueux, le parfait ami, semble croire le
Stagirite, sera en tout temps magnanime; ou du moins, il laisse miroiter la possibilite que
cela se puisse. A moins que le bienheureux soit une figure ideale sur laquelle il convient
de mediter afin de modeler son comportement, et non un type de personne empirique que
nous nous devons d'atteindre, nous ne voyons pas comment nous pouvons justifier le
modele d'amitie acheve d'Aristote. II faut reconnaitre que nos relations sociales en
general nous servent a combler tout un ensemble de desirs-au-Je et que nos amities les
meilleures ne font sans doute pas exception, non seulement parce que nous sommes loin
d'etre parfait et que la possibilite d'un conflit tragique entre desirs-au-Je et desirs-non-Je
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est toujours possible, mais aussi parce que cette imperfection fait justement en sorte que
nous ayons besoin des autres pour combler certains desirs-au-Je, aussi nobles et raffines
soient ces desirs.

Ce memoire a certainement souleve un ensemble de questions peripheriques dont
l'espace nous manque afin de les traiter convenablement. On remarquera notamment que
l'amitie n'est pas qu'un objet philosophique pour Platon et Aristote. Non seulement les
sto'iciens et les epicuriens, mais plus tard Thomas d'Aquin, Montaigne, et, de maniere
radicalement differente, Nietzsche, on ecrit sur l'amitie, et depuis, trente ans, certains
articles ont remis au gout du jour des questions sur l'amitie dans une perspective plus
contemporaine, notamment dans le cadre du debat entre partialisme et impartialisme.
D' autre part, on n'a certainement pas epuise la question des attitudes bienveillantes sans
avoir etudie en profondeur la pensee religieuse, notamment a travers Toeuvre de SaintThomas ou de l'Eveque Butler, qui offriraient sans doute un point de vue bien different
sur la question que ce que nous avons pu voir au cours de ce memoire.

Si nous ouvrons nos horizons a d'autre disciplines, nous constatons que le debat entre
egoi'sme et altruisme, et la nature exacte des comportements bienveillants, magnanimes,
ou cooperatifs des etres humains, est une question qui tracasse de nombreux chercheurs,
dans des domaines aussi differents que la psychologie, la biologie, la sociologie,
1'anthropologic ou Peconomie. Nous avons choisi la prudence au cours de ce memoire et
nous avons critique des penseurs comme Comte qui ont integre a leur pensee ethique des
donnees de la science afin d'appuyer leurs normes philosophiques. Ce n'est pas parce que

127
nous considerons que ces avenues manquent d'interet, bien au contraire. Neanmoins il y a
des problemes epistemologiques evidents a operer de cette maniere, ne serait-ce que
parce que les donnees de la science, de par leur nature meme, sont en constante revision
et en constante evolution et que de s'appuyer sur celles-ci pour enoncer une norme a pour
consequence que le fondement sur lequel la norme repose s'effondre lorsque la science
est revisee. II y a aussi, nous croyons, un risque de biais de confirmation qui guette le
philosophe lorsqu'il s'interesse a des connaissances d'autres disciplines dans ses travaux.
II est facile de choisir entre deux experiences aux resultats contradictoires celle qui
confirme notre norme. D'un cote, le primatologue Franz de Waal se mele d'ethique et
d'anthropologie philosophique lorsqu'il affirme que notre sens de l'empathie n'est pas un
« surajoute humain » et qu'il fait partie de notre nature animate, et celui-ci appuie ses
hypotheses sur de nombreuses experiences comportementale que lui-meme ou d'autres
ont effectues sur des singes. D'autres experiences, comme celle, assez recente, ou des
chercheurs comparent le comportement d'humains et de chimpanzes dans le cadre de
jeux d'ultimatums {ultimatum games), tend plutot a montrer que l'homme prend en
consideration des principes d'equite et de justice alors que les singes tendent toujours a
maximiser leur interet personnel, faisant fi des principes moraux.3 II y a tout un travail a
effectuer avant de pouvoir traiter correctement ce type d'experience dans un contexte
philosophique. II y a sans doute une tache de reformulation et de clarification des
concepts moraux que nous utilisons qui est a effectuer - faut-il par exemple assimiler
l'empathie et la cooperation comme s'il s'agissait d'un meme niveau de developpement

On peut notamment se referer a l'ouvrage Franz de Waal, Primates et Philosophes, Le Pommier, Paris,
2008.
Keith Jensen et al, « Chimpanzees are rational maximizers in an ultimatum game », Science, vol. 318
(2007), no. 5847, p. 107-109.
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ethique? II faut non seulement que les philosophes comprennent mieux Papport des
sciences, surtout des sciences sociales, et que ces dernieres adoptent une rigueur
linguistique et axiologique plus stricte, inspiree de la philosophie contemporaine. Cela ne
doit pas empecher que nous nous emerveillions et questionnions sur l'apport des sciences
comportementales en ethique d'ici a ce qu'un rapprochement plus fecond n'ait ete
effectue.
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