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Préface 

Ces dernières années, la Section des Sciences Morales et Politiques 
de l'Institut Grand-Ducal a présenté ses travaux au public sous forme de 
publications isolées consacrées soit à un sujet particulier traité par un seul 
de nos membres, soit à un thème global important de notre époque analysé 
par plusieurs confrères (p.ex. le marché unique ou l'union monétaire). Ce 
procédé présentait plusieurs avantages : la publication de la contribution, 
portant le plus souvent sur un sujet très actuel, pouvait s'effectuer immé
diatement, l'apport personnel de nos membres était mieux mis en éviden
ce, nous espérions favoriser une diffusion plus rapide de nos travaux. 

Malheureusement, cette méthode comporte aussi des désavantages, 
surtout celui de ne pas révéler suffisamment la vie interne et l'activité glo
bale de la section (p.ex. des décisions et discussions internes, l'admission 
de nouveaux membres, le décès de collègues combien méritants). Pour 
cette raison, l'Assemblée Générale a décidé de reprendre notre ancienne 
méthode de publication qui est aussi celle des autres sections de l'Institut 
Grand-Ducal. 

Je profite donc de l'occasion pour fournir à nos lecteurs une brève 
introduction à l'esprit de nos activités. 

La Section des Sciences Morales et Politiques se compose de trois 
sous-sections, celle du droit, celle des sciences sociales, politiques et éco
nomiques, celle de la philosophie et de la psychologie. A première vue. les 
trois orientations ne semblent présenter que peu de traits communs. Les 
sciences économiques se trouvent en plein essor et dominent l'ensemble de 
la vie politique et sociale ; le droit s'applique à canaliser les progrès tech
niques et économiques sur les rails d'une législation soucieuse du bien-être 
commun ; la philosophie paraît à beaucoup comme le reliquat fossile d'une 
époque où certaines gens avaient encore les loisirs de se livrer à la médita
tion jugée hors saison dans notre monde soumis à d'autres impératifs. 

Cependant, quiconque y regarde de plus près, décèle immédiatement 
des liens substantiels entre les trois domaines. Le sujet commun principal. 
c'est l'homme, synthèse de raison, de cœur et de corps, personne morale 
destinée par nature à un comportement autonome et responsable, être 
social dont la dignité et les droits universels doivent rester la mesure de 
tout progrès. Et ici les trois disciplines trouvent un vaste champ commun 
d'études et de recherches. voire d'initiatives. 
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C'est justement à notre époque que, à défaut de réflexion authentique 
sur le but et la signification du progrès scientifique, technique et écono
mique, nous nous voyons confrontés avec des problèmes cruciaux dont la 
solution devient de plus en plus urgente, mais ne rélève plus des seuls 
sciences dites positives. Chacun sait qu'un examen approfondi sur le sens, 
la portée et les limites des applications techniques s'impose. Tout le monde 
convient qu'il nous faut aborder résolument les inquiétants problèmes éco
logiques sous peine de compromettre l'avenir de notre espèce. Chacun 
concède qu'une réflexion sérieuse sur le but et signficiation de la croissan
ce économique et sur ses conséquences devient inévitable ou qu'une régle
mentation de certaines possibilités de la science, concernant p.ex. l'énergie 
atomique ou la manipulation génétique, ne souffre plus de retard. Bref, la 
situation scientifique, technique, économique, sociale et politique nous 
prescrit un engagement continuel pour la dignité humaine et pour les droits 
de l'homme, pour la justice sociale et la vraie liberté de conscience. En 
outre, la construction d'une Europe unie sur les plans politique, écono
mique, intellectuel et éthique s'impose à nous de toute urgence, tant pour 
l'avenir de notre continent que pour celui de la communauté humaine au 
niveau mondial. Voilà encore une source inépuisable de problèmes qui, 
ensemble avec ceux de l'enseignement et de la situation des jeunes, doi
vent nous préoccuper dans une réflexion interdisciplinaire continuelle. 

Notre programme de 1998 correspond de près à ces lignes d' orienta
tion. Dans la première séance notre secrétaire Georges Ais a évoqué, avec 
esprit, compétence et tact, un sujet à la fois psychologique et social concer
nant Brigitte Bardot. Nous avons organisé cette séance en collaboration 
avec les Amitiés Françaises. 

A son tour, le collègue Norbert Campagna, un de nos collaborateurs 
les plus actifs, a dégagé, en toute maîtrise, un aspect fondamental de la 
pensée européenne en pleine naissance : "Montesquieu le libéralisme et la 
religion ", ainsi que diverses facettes d'une controv~rse très actuelle : 
" Justice et parité " . 

. _Ensuüe, le professeur Beat Sitter-Liver, de l'université de Fribourg, a 
trnite, en fmesse et profondeur, ce qui constitue un des problèmes majeurs 
smon le problème fondamental de notre époque : " Die Würde de; 
Kreatur : eth1sches Prinzip oder Missbegriff? ,, . 

J'ai abordé une questi t· Il d . . " R . . . on essen 1e e e notre s1tualion actuelle : 
echerche sc1enttf1que et respo bT , , h" ,, . p 
1 

K . _ nsa I tte et 1que . Puis, notre collègue 
au remer et mo1-meme avons t ·t, . . raie ce qm conslituera certainement un 
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problème fondamental de l'avenir : " Le clonage ". Enfin, 1~ te~te de notre 
membre Jules Stoffels sur les rapports du social et du progres econom1que 
demeure l'objet de discussions d'une grande actualité. 

J'espère que nos lecteurs trouveront, à leur tour, dans ces textes une 

matière à réflexion personnelle. 

Edmond Wagner 
Président de la Section 
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[l] DANS CINTIMITE DE BRIGITTE BARDOT 

CONFÉRENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 1998 

DANS L'INTIMITÉ DE BRIGITTE BARDOT 

par 

Georges Als 

SOMMAIRE 

Style de B.B. 
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Vie de Brigitte Bardot 

Il 

Mémoires : Amants - Débuts en amour - Dépressions - B.B. et le 
sexe Carrière - Grandeurs et servitudes de la célébrité -
Troisième mariage - Déchéance - Fin de carrière 

Conclusions : Le mystère Bardot - B.B. et la morale - B.B. et l'éternel 
masculin - Les diverses facettes de la sincérité 

Bibliographie 

Pourquoi j'ai lu les mémoires de Brigitte Bardot? Pour faire plaisir à 
mes enfants, qui m'ont demandé: "As-tu jamais écrit du mal de toi-même 
? Sinon, lis les mémoires de B.B. C'est un monument d'honnêteté intellec
tuelle et de sincérité." 

Piqué au vif,je me suis mis à lire B.B., ou plutôt à l'étudier. 

Alors partons ensemble à la recherche de la vérité ... nue. 

Style de B.B. 

Le livre de B.B. est écrit avec verve, des anecdotes racontées avec 
esprit et humour y alternent avec des réflexions souvent intéressantes. 
C'est un livre attachant, oserais-je même dire émouvant? 

Evidemment, son style n'est pas celui de Stendhal, même si ces 
romantiques traitent tous les deux de l'amour. Brigitte affectionne des 
adjectifs que l'on trouve rarement chez les auteurs anciens, comme p.ex. 
rigolo ou con. 

Actes de la Section des Sciences morales et politiques 1999 
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Brigitte n'a rien d'une intellectuelle. Elle rate les rencontres histo
riques. A 22 ans, elle est présentée à Churchill et lui fait part de cc qu'elle 
le trouve "mignon"; le vieux lion. à qui on n'avait pma1s dit ça, est si 
ébloui qu'il la fait inviter à dîner - mais elle a rendez-vous avec un homme 
plus jeune ! Elle reçoit un carton de M. Marcel Pagnol, membre de 
l'Académie Française, et dit à son mari: "Je n'irai pas che, ce vieux con." 
(C'est Charrier qui le raconte) 

Précurseurs 

Pour trouver un pendant à Brigitte dans l'histoire de la littérature, il 
faut remonter assez haut. Peut-être jusqu'à St. Augustin. Lui aussi a eu une 
Jeunesse agitée, lui aussi a publié des Confessions, lui aussi a fini par 
entrer en religion. 

Puisque notre thème est la sincérité, comment ne pas évoquer Je doc
teur en amour du l 8e siècle, Giacomo Casanova dont les immortels 
~~moires se caractérisent par une franchise d'au;ant plus totale qu'il 
n ecnt que pour lui-même, pour vivre une seconde fois ') 

_E~tre le chevalier de Seingalt et la dame de St. Tropez, il y a, malgré 
les d1fferences de sexe et d lt · . , . e eu ure, pas moms de quatre traits communs. 
D abord l'incapacité d'être seul, ce besoin constant de l'autre sexe. 
EnsUite les débuts pre· co , . . . ' . ces en amour, et I absence de toute hes1tat1on 
morale, mais aussi lare· a1·1s 1· d · , . . , a 10n e soi et de I autre dans l'umon physique. 
Casanova n est pas Don J a -1 d. . 
C . . u n, 1 ne etrUit pas. B.B. n'est pas Carmen. 

ette d1fference qualitative a fl d . . . . , . son re et ans la sta1Jst1que : Casanova, selon 
sq~' memEOires, n aurait eu que 122 femmes. Don Juan en a mille e tre rien 

en spagne I Dans les m. . d . . · emoues e Bngitte on ne recense que 25 
amants. - 3e trait commun . 1 f d 1 " 
taine h C · a m e a carnere amoureuse vers la quaran-

, c ez asanovaparcequ'iln' . 1 
n'en trouvait pl "" d .. en pouvait Pus, chez B.B. parce qu'elle 

us. ,ous eux red1gent · 1 · • . . qui ne portent 
1 

. , apres a so1xantame, des memotres 
que sur a première f d 1 . , , , 

temps que J' amour. par ie e eur vie, et s arretent en meme 

Il y a toutefois deux différences m . a Jeures. 
B.B. est un personnage Ira . . 

Casanova est psych 1 . gigue, louJours tentée par le suicide 
0 ogiquement simple E ' 

reconversion à la quarant . " · n revanche, B. B. a réussi sa 
alors que Casanova se tame, en. entrant dans la religion des animaux", 
d' t rouva desempar' d 1 . au res mots les fameux f e quan a bise fut venue en 

iascos dont parle Stendhal. ' 

[J] DANS l:INTIMITE DE BRIGITTE BARDOT Il 

Vie de Brigitte Bardot 

Avant de donner la parole à la star, voici sa vie en quelques mots. 

B.B. est née le 28 septembre 1934, comme ! 'aînée de deux filles, dans 
une famille de la bourgeoisie parisienne la plus bourgeoise : l 6e arrondis
sement, fortune, pratique catholique, principes stricts comme p.ex. "pas de 
cover-girl, pas d'actrice dans notre famille." Ces principes voleront en 
éclats, mais les parents auront la sagesse de ne jamais rompre avec leur 
enfant. 

- Ils ne s'opposent pas non plus au désir de Brigitte de devenir danseuse. 
Sa formation scolaire en restera limitée. 

- Dès 15 ans, de sa propre initiative et à l'insu de ses parents, elle a l'ex
périence de l'homme. Elle désire épouser son amant, Roger Vadim. Ses 
parents y sont d'abord opposés. Lorsqu'un soir Vadim la ramène chez elle 
un peu après minuit, le père Bardot a sorti son revolver et menace le jeune 
homme: "Si vous touchez à l'honneur de ma fille, je vous abattrai." B.B. 
sera autorisée à convoler le jour de ses 18 ans. Après le mariage civil, ses 
parents lui défendent de faire chambre commune avec son mari, tant qu'el
le ne sera pas mariée à l'église. M. Bardot dit à son gendre: "Vadim ... c'est 
vieux jeu, mais je suis heureux que ma fille se présente vierge, le soir de 
ses noces, dans le lit de son époux ... " 

Le mariage avec Vadim durera 4 ans, une éternité, puis, au grand 
dépit des avocats, les deux divorcent sans pouvoir formuler un grief - pour 
éviter la monotonie. Il y aura encore deux mariages - d'amour bien sûr. 
Pour quoi d'autre aurait-elle pu se marier ? Avec l'acteur BJacques 
Charrier d'abord, dont elle aura un enfant, son seul enfant, enfin avec le 
milliardaire allemand Gunter Sachs. La durée des mariages est une expo
nentielle décroissante : quatre ans, deux ans, le 3e mariage explosera pen
dant le voyage de noces, puis se traînera pendant 2 ans. 

- Remarquée de bonne heure par des producteurs, l'ancienne cover-girl 
paraît à 18 ans dans un film de Bourvil "Le trou normand", et renonce à sa 
carrière de danseuse. Vadim réalise en l 956 un film au titre provocant "Et 
Dieu créa la femme", qui marque le début de la carrière mondiale de B.B. 
Elle jouera en tout dans 48 films, jusqu'en 1973, où elle décide brusque
ment d'arrêter le cinéma. 

- Les mémoires s'arrêtent alors. A 39 ans, Brigitte met un trait sous sa 
carrière de star. Une nouvelle vie commence. 
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Cette rapide esquisse permet déjà de saisir un trait capital : B.B. n'est 
pas le produit de son milieu familial, ni de sa formation scolaire. Elle 
représente une mutation, comme on dirait en biologie. Elle a tout inventé : 
son attitude à l'égard de l'amour, des hommes, de la morale ... Reste cepen
dant un mystère qui a défié les analystes: comment cette fille qui n'a pas 
appris le métier a-t-elle pu devenir l'actrice la plus connue du monde ? 
Nous chercherons la réponse. 

Mémoires 

Que nous apprennent donc les mémoires ? Distinguons trois pôles : 
vie privée, carrière et célébrité. 

Amants 

Combien d'amants B.B. a-t-elle eu? 

Descartes a recommandé de "faire partout des dénombrements si 
entiers que je fusse assuré de ne rien omettre." En amour, il faudrait donc 
tenir un registre, comme faisait Leporello pour les conquêtes de son 
maître. B.B. n'est pas allée jusque-là, mais il est question de 25 amants 
dans les mémoires. Ce doit être un minimum, car il y a des allusions p.ex. 
à de "beaux Romains", qu'il est difficile de chiffrer. 

La star nous fournit deux avertissements méthodologiques. D'abord 
sur ceux qui ne furent pas ses amants (p. 384) : 

. " .... c~ux qui firent croire avec des mines de conspirateurs qu'ils 
ava_,ent ete mes amants ... Pauvres cons à qui j'ai à peine serré la main -
ma,s qu, furent pris en photo à ce moment précis." 

Plus loin elle nous dit (p. 481) : 

. "J'avais à l'époque une kyrielle d'hommes plus ou moins amoureux, 
qu, attendaient leur tour avec patience." 

Ces hommes faisaient donc la queue. 

Brigitte nous dit encore , 11 . 
qu'elle ace -11 . , que e a touJours eu deux sortes d'amis, ceux 

ue1 ait a bras ouverts t , 1 . . , 
ouverts C'est · . , e ceux qu el e accue11la1t a draps . ams, que "sel h 
monde à Ja baguett ', 

1 
bon ses umeurs et ses désirs, elle menait son 

e ou a a raguette." 

Ce qui frappe dans ces histoir , , . . . . . . . 
ne. C'est elle qui attaq E es amoureuses, c est 1 1mttattve femmt-

ue. coutez. 
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Débuts en amour 

Sa carrière débute de très bonne heure. A 15 ans, elle rencontre Roger 
Vadim "beau comme je n'avais vu personne l'être" (p. 69). Au lieu d'aller 
au cours, elle va le trouver dans sa garçonnière, à 9 heures du matin. II est 
au lit, un jeune homme dort dans le deuxième lit. "As-tu au moins apporté 
des croissants pour le petit déjeuner? lui dit Vadim." Elle revient le lende
main avec des croissants. Vadim est seul. Encore un jour et... "je me retrou
vai nue à l'intérieur du lit, avec la merveilleuse sensation de sa peau 
contre moi ... " (p. 72). Vadim raconte qu'elle courut toute nue à la fenêtre et 
cria aux passants: "(A présent) je suis une vraie femme." 

Bientôt elle s'aperçoit avec horreur qu'elle est enceinte. 

"Je suppliais mes parents de me permettre d'aller à Megève me repo
ser un peu. Je partis, retrouvai Vadim, filai en Suisse, avortai sur un coin 
de table, revins à Megève et téléphonai à mes parents pour leur dire que je 
me sentais mieux. J'avais pourtant manqué de mourir, par manque de 
soins. J'ai gardé de cette expérience malheureuse une peur panique de la 
maternité que j'ai toujours refusée et considérée comme une punition du 
ciel." (pp. 82-83) 

Pendant son mariage, elle se fait avorter une seconde fois, avec l 'ac
cord de Vadim. Puis elle connaîtra des amants qui sont des acteurs et chan
teurs connus : Trintignant, Bécaud, Vallone, Distel... 

A 25 ans, elle rencontre Jacques Charrier qui, "m'apprivoisait douce
ment mais sûrement" (p. 294). Jacques ne plaisantait pas, et fit si bien qu'il 
l'épousa. II déclara - selon B.B. - qu'elle avait besoin d'avoir un enfant 
pour son équilibre et sa sécurité. II le lui fit (p. 221 ). Elle fait tout pour le 
perdre: 

"Je me débattais comme un diable dans un bénitier. .. Je n'ai jamais 
été aussi casse-cou de ma vie ... Pourquoi étais-je aussi éjfrayée par l'idée 
d'avoir un enfant ? ___ Peut-être parce que, ayant moi-même trop besoin 
d'un appui solide que je n'avais pas trouvé.je me sentais incapable d'être 
à mon tour une racine pour un être qui dépendrait de moi toute ma vie ... Je 
n'aimais pas assez Jacques pour envisager de faire ma vie avec lui ... Mais 
personne ne voulait prendre le risque de faire avorter "Brigitte Bardot", 
vedette illustrissime au sommet d'une gloire internationale ... " 

Dans sa "Réponse à B.B.", Charrier prétend que toutes ces affirma
tions sont des mensonges. Mais passons. 
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Ainsi naquit Nicolas Charrier. 32 ans plus tard, sa mère écrit (p. 257): 

"Je l'aime plus que tout, et je remercie le ciel de me l'avoir donné, 
pour rien au monde je ne recommencerais ma vie sans lui, mais à 
/'époque!" 

Jacques Charrier aurait voulu que sa femme abandonnât le cinéma 
pour s'occuper de son enfant. Elle lui administra une somptueuse paire de 
gifles (p. 238). Une autre fois ce fut Jacques qui prit ! 'initiative des gifles 
(p. 246). Un an après la naissance du bébé, Jacques demanda le divorce. 

La valse des amants reprit : Sami Frey, François de I.:Esquinade, Bob 
Zagury. 

Il vaut la peine de s'arrêter à quelques anecdotes. 

Brigitte a voué une grande admiration à Gilbert Bécaud. Mais le 
chanteur a basé son image de marque sur sa vie familiale. Il ne voit Brigitte 
qu'en cachette. Il a le culot de la faire venir à Genève où il se produit. "Sa 
vraie femme est en coulisse avec un verre d'eau pour qu'il se désaltère 
entre deux chansons." Brigitte est dans la loge de Bécaud; Gilles y fait 
irruption. Brigitte peut-elle se permettre d'imiter l'épouse en tendant à 
l'amant une eau illégitime? Elle se rassure en se disant : "Donne-lui tout 
de même à boire." 

Avec RafVallone, ce fut passionné. B.B. avait mis une très belle robe. 
Elle note: "Je pense qu'il ne vit ma robe qu'au moment de l'enlever." 

Sacha Distel, dit Brigitte, quand il ne chantait pas avait de bons côtés. 
Mais il l'a ·t d. · ' . . gaçai pro 1g1eusement avec la chanson composée pour elle : 
Bngitte, Brigitte, viens vite, viens vite ... 

Ces liaisons, issues de contacts professionnels avaient un grain d'im-
pureté du fait que J' d • . . ' 

une es parties, generalement l'homme !Irait un avan-
tage commercial d · · ' 

, e son assoc1at10n avec une personne célèbre. Brigitte 
releve toutefois (p 189) . "J , . . ,, .. 

· 1 d · · e n a Jamais ete regardante sur la cond1t10n soc1a e es hommes . ' 1 . . 
éta"t b ,. qm m ont pu. Concierge ou pas concierge, celui-Cl 

I eau et qu importalt le t " Il ' . 
grand hôtel d s· îl .. res e... s agit de Xavier, le concierge d'un 
fixe rende e evdi e. Bngitte lui demande de lui montrer la ville, puis lui 

z-vous ans sa ch b , · · 
mais lorsqu'il s' . d am re a mmmt précis. On prend le champagne, 

agit e passer au ra·t . " -1 d· 
voix, que sa grand- , . . 1 · ·· • 1 me 1/, des larmes dans la 

. mere etmt morte la veille. Bref je me retrouvais au lit 
avec un grand garçon de 20 ans l 
sais une grande pa t. d l . p eurant la mort de sa grand-mère. Je pas-

r le e a nu1t à le c l 1 . . . 
onso er. .. 1 ne s est rien passe entre 
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Xavier et moi." Subsiste une question troublante : "Faut-il, oui ou non, 
compter Xavier dans la statistique des amants '' 

Le changement de partenaires produisait des effets secondaires. 
J'étais terrorisée par mes bonnes, dit Brigitte. I.:une d'elles lui fit observer 
qu'elle avait " toujours travaillé dans des maisons "bourgeoises" où "le 
Monsieur" avait été le même pendant tout son temps de service. On ne peut 
quand même pas changer de bonne chaque fois qu'on change d'amant " 
(p.321 et 334). 

Dépressions 

Cela nous fait aborder une autre statistique non moins étrange, celle 
des dépressions et tentatives de suicide. Entre deux amours, c'est la fatigue 
morale et physique, le sentiment d'abandon, ce qu'elle appelle "j'étais 
kring-krong". Déjà à 16 ans, lorsque ses parents voulurent s'opposer à ses 
relations avec Vadim, elle ouvrit le gaz à la cuisine (p. 73), et ne fut sauvée 
que parce que ses parents rentrèrent plus tôt que prévu. Un peu plus tard, 
elle note (p. l lO) : 

" ... je ne pouvais pas vivre seule ... la solitude du soir, du lit, du réveil, 
des moments d'abandon. Cette dépendance. ce besoin d'une épaule, d'un 
bras, d'un corps contre lequel me réchauffer la nuit me rendront esclave 
une bonne partie de ma vie." 

Ainsi elle connaît des moments de désespoir. A 23 ans, au moment de 
sa liaison avec Gilbert Bécaud, elle-souffre de ce que le chanteur ne la voit 
qu'en cachette, lui envoie des fleurs anonymement. Et surtout : 

"Gilbert Bècaud avait des racines, ces fameuses racines qui vous 
aident à vivre! Et moi, je n'en avais pas." 

Alors elle se sent abandonnée, avale une dizaine de cachets 
Imménoctal (p. 165). On la retrouve dans le coma, il faut lui pratiquer un 
lavage d'estomac. Une autre fois (p. 241), à la suite d'une querelle avec 
son mari Jacques Charrier, elle avale un tube entier de Gardénal, passe une 
semaine entre la vie et la mort. 

A 26 ans, elle eut un "amour fou" avec Sami Frey (p. 276): 

"Nous nous aimions désespérément et n'arrivions pas à nous trouver 
une place dans cette société qui nous rejetait." 

Sami fut appelé à l'année, "parce que je choisissais, sans le savoir, 
des hommes toujours plus jeunes que moi". Alors : 
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"Toute fa hofre d '/mménoctal y passa . ./ 'hais ch~terminée à mourir, à 
m 'échapper de cette vie insupportahle pour lw1ue!lejc n 'étais pas.faite .. 

C'est à l'hôpital St. françois de Nice que, 4/i heures plus tard, je 
repris peu à peu connaissance .... Prise pour unefi,!!e par les médecins, 
ceux-ci me confièrent à des psi·chiatrcs." 

C'est à une femme de 28 ans que s'applique la citation suivante (p. 
302): 

"Je me baladais avec des tubes de somnifères, sachant queje pouvais 
les utiliser "en cas de malheur". Cela me donnait une force. Si je n'en pou-
vais plus, j'avais mon évasion." · 

B.B. et le sexe 

, , Casanova ne se serait pas embarrassée de si peu. ~attitude de B.B. à 
1 egard du sexe révèle également sa complexité et sa délicatesse. 

Eli d . 
. . : est pu ique ! Lors du tournage d'un film, elle refuse de traverser 

une nviere nue. Ce n'est que lorsqu'on lui fait valoir que la doublure a des 
fesses plates qui risquent d [ · - · · · ·f· e u1 etre 1mputees, qu'elle se resout au sacn 1-ce. 

Sur 550 pages on ch h . , . , 
s' erc era en vam un detail scabreux. Le mot volupte ne 

y rencontre pas, au contraire du mot "sexy" 

"Je n 'ai;·am · · · , , 
,,,. , 1 a,s ete une obsedee sexuelle, loin de là, ayant toujours 

pre,ere a tendresse à tau · , . , . 
1 . s ces exercices eputsants, a ces contorsions qui 

nous azssent souvent co b t , . , 
ce d ur a us et epu,ses pour pas grand chose ! La dou-

ur es caresses prime les d . . . . 
trouve ridi 1 ,, ( emonstratwns de puissance masculine, que ;e 

eu es... p. 466) 

Elle admire Lino Vent . . . , 
prêterait à aucu b . ura qm aval! s!Ipule par contrat "qu 'il ne se 

n mser sur la bou h ,, 
508) Et elle ajoute : c e avec aucune de ses partenaires (p. 

"J'ai beau avoir été un .-., . 
pudeur incompatibl · ymbole sexuel, Je garde au fond de moi une 
·h . h e avec ce genre d' . 
' air umaine me don 1 , exercice de style. Cet étalage de 
ve qu 1,. ne a nausee la sug t. 

e 1ma 'ination est l . ' ges ion restant, je pense, la preu-
" . us stimulante ue la vision " 
vo11' d · 

me . a one un secret de B.B . l'i . . . 
Pnmc la pornographie. · · magma!Ion pnme la vision, l'érotis-
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Elle se détournera avec horreur de la prétendue libération de mai 
1968. 

"Ce mois de mai révolutionnaire détériora à jamais une certaine 
image de la France ... Ce fut le déferlement sexuel, l'exhibitionnisme, le 
débraillage moral et physique, la perte de toute dignité, de toute morale, de 
toute honnêteté. Nous entrions dans l'ère du fric, du sexe, de la drogue, de 
la décadence ... " 

Carrière 

Rien ne destinait B.B. à une grande carrière. Elle voulait être danseu
se. Ses parents pensaient qu'après quelques moments passés sur les tré
teaux, ils lui feraient épouser un banquier, un industriel, peut-être un 
ministre, et tout rentrerait dans l'ordre. 

Mais rien ne rentra jamais dans l'ordre. Au contraire B.B., en l'espa
ce de 4 ans, fut connue du monde entier. Comment cela ? 

Brigitte se faisait un peu d'argent comme cover-girl. Divers produc
teurs la remarquèrent et lui proposèrent de petits rôles. C'est ainsi qu'à 17 
ans, elle paraît dans son premier film "Le trou normand", aux côtés de 
Bourvil. Un an après, elle tient un rôle dans "Act of love", avec Kirk 
Douglas, mais son apparition y est si furtive que sa mère ne la remarqua 
pas parce qu'elle avait éternué au moment où sa fille passait à l'écran. 
Dans "Si Versailles m'était conté" de Sacha Guitry, elle est la maîtresse 
d'un soir de Louis XV, qui est interprété par Jean Marais. 

Un an après, dans "Futures Vedettes", elle joue des scènes d'amour 
avec Marais. "Il fallait vraiment que je me donne un mal fou pour essayer 
d'y croire. Décidément, entre Jean-Claude Pascal et Jean Marais, ma 
vertu ne risquait rien." 

Elle prend comme secrétaire un homosexuel, pour assurer ses 
arrières. Hélas ! la sécurité absolue n'existe pas. Ce garçon, auquel elle 
confie ses peines, la trahira en vendant ses confidences pour 50 millions de 
francs à France Soir, Acculé à se défendre il dira : "Ce n'est pas de ma 
faute. C'est mon ami qui m'a obligé à le faire, sinon il me quittait." 

Elle connaît une brève carrière théâtrale, à 19 ans, grâce à Jean 
Anouilh qui lui confie le rôle d'Isabelle dans "l'invitation au Château" au 
théâtre de l' Atelier. Un soir, elle eut un trou de mémoire et sauta directe
ment du 2e au milieu du 3e acte. "Il y eut un énorme charivari en cou-
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lisses, et/ 'arrivée affolée sur scène de celui qui del'Git répondre à ma phra
se salvatrice. 

La pièce.fut écourtée d ·une heure, il.1· n \· eut pas d ·entracte. les spec
tateurs n '.v comprenaient rien. Cejùt ma première et ma dernière appari
tion sur les planches." 

Malgré cela, sa carrière cinématographique fait son chemin. Son nom 
voisine avec ceux d'acteurs célèbres : Vittorio de Sica, Gérard Philippe, 
Gloria Swanson, Michèle Morgan, Danièle Delorme ... , et notamment plu
sieurs acteurs qui sont à la fois beaux, intelligents et communistes. "J'en 
déduisis, dit-elle, que le PC était une pépinière de types extraordinaires, et 
ça me donnait envie de m y inscrire ... Depuis, j'ai vu Georges ,Marchais, et 
j'ai changé d'avis." 

En 1956, Marc Allégret l'engage encore, cette fois pour le film "En 
effeuillant la marguerite", avec Daniel Gélin et Darry Cowl (p. 104). 
"J' . . 

avais une seule rivale, Nadine Ta/lier, une strip-teaseuse connue, plus 
tard épouse du baron Edmond de Rothschild, qui couvrit sa nudité superbe 
de bijoux encore plus superbes, mais comme elle était bien en chair, il dut 
en avoir pour assez cher." 

Elk est connue pour son à-propos. Au cours d'un dîner parisien, une 
dame qm veut la confondre lui demande : "Etes-vous encore vierge, ma 
petite? · Non, madame, et vous ?" - Les rieurs sont du côté de Brigitte. 

Ellen'apas20 td"'"d' "l . anse eJa va 1m souffre de n'être connu que comme 
e n;:_;1 de B.B.". Même le chien de B.B. est un personnage connu, Vadim 

jas. , ors, pour sortir du néant, il décide de se faire un nom en réalisant 
u1-meme un film dont ~ " 
avec C d J" sa emme sera la vedette : "Et Dieu créa la femme 

ur urgens Jean Lo . T . . 
accu ·11· , ' - ms rmltgnant, Jean Tessier, etc. Le film est e1 1 avec reserve par la ·1· ~ . 
la en ique 1rança1se, mais aux Etats-Unis il casse 

baraque. "La critique se m . . . 
Française la pl ontrazt dithyrambique, je devenais soudain la 

us connue outre At/ 1· (, 
décis,ifde ma car . , (, - an zque p. 144). Ce film fut le tournant 

nere p 116> "L , · 
Le f . ,. e succes retraverse l'Atlantique. 

tlm choque par son tit Il . 
morale, a des démêl, re. suscite des protestations au nom de la 
1 es avec la censur R, 1 
es_ uns ~our admirer B.B., les au e. esu lat; tout le monde va le voir, 
auJourd hui, il étonne pa , .tres pour la demgrer. Lorsqu'on le voit 
films d B 8 r sa med1ocrité t 1 · 

e · • sont encore su .b e sa P atllude, alors que d'autres sceptt les d' · . Ce film . emouvotr. 
qui la lança eut une , . 

repercusston sur sa vie privée (p. 118) : 
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"A fàrce d'être naturelle dans mes scènes d'amour avec Jean-Louis 
Trintignant, mon partenaire dans le film, je finis tout naturellement par 
l'aimer. .. J'éprouvais pour Jean-Louis une passion dévorante ... C'était 
pénible pour Vadim d'avoir à nous diriger dans les scènes d'amour du 
jdm ... 

Ainsi, ce film, imaginé par Vadim pour sa gloire et pour celle de sa 
femme, mènera à leur divorce. 

Désormais les producteurs se l'arracheront : Autant-Lara, Clouzot, 
Duvivier, Christian-Jacque, Jean-Luc Godard, ... Elle sera la vedette ou 
jouera avec des acteurs prestigieux comme Jean Gabin, Edwige Feuillère, 
Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni, Annie Girardot, Claudia Cardinale, 
Robert Hossein, etc. 

Clouzot, avec lequel elle tourne "La Vérité", l'impressionne (p. 242): 

"Malgré son côté scroji,leux, iljàisait.figure de Don Juan parmi ses 
interprètes. lin 'en est pas une qui n '.v soit passée. Lejàit quej 'attende un 
bébé ne le rehutait pas, au contraire, il trouvait ça excitant I li me dégoû
tait etj 'avais un mal.fiJU à le mettre à sa place. Quand il eut enfin compris, 
je passai avec lui des moments étonnants ... " 

Un jour, B.B. eut un rire nerveux qu'elle ne pouvait pas réprimer (p. 
269): "Clouzot arriva.furieux, et me halança deux paires de gifles retrn
tissantes. Sans r~fléchir, je les lui retournais sur lé champ. Hors de lui, 
mortifié, humilié devant témoins, il m 'écrasa les pieds avec les talons de 
ses chaussures". 

Grandeurs et servitudes de la célébrité 

A 22 ans, B.B. est une personnalité internationale. 

Elle suscite l'enthousiasme de ses jeunes admirateurs en même temps 
que la haine des défenseurs de la morale, mais tout concourt à sa renom
mée. 

Une telle célébrité ne se conçoit pas sans l'appui des médias, qui por
tent aux confins de l'univers le moindre fait divers concernant l'actrice. 
Mais cela se fait aux dépens de sa vie privée, ainsi que de son équilibre 
psychique. 

Les paparazzi, dit-elle, me faisaient un siège pire que celui d' Alésia 
(p. 251 et 303-304 ). Pensez un peu 1 
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"Ma maison était cernée par les téléohjectifv. Pas une fènétre d'en 
face sans un téléohjecti/ hraq11é sur nos fènt';re.1· à nous ... A St. Tropez il y 
en avait même sur des hateaux ancrés derant lu villa. sur les arbres alen
tours. Nul ne pouvait entrer 011 sortir sans recevoir les éclairs des flashes 
et les bousculades des photographes. lors d '1me sortie, j'ai été leur proie, 
ils m'ont coursée,jetée à terre, piétinée, violée au sens moral du terme,} 'ai 
reçu des crachats, des coups de pied. .. , épuisée je suis tomhée la face 
contre terre ... Je redevins dépressive." Un flash éclaté à 3 centimètres de 
son oeil droit lui causa un décollement de la rétine (p. 3 73 ). 

. A St. Tropez, un jour, un car rempli d' Allemands attendait devant sa 
villa (p. 306); c'était soi-disant une visite du Club Méditerranée. Un voyou 
avait fait le coup en vendant à prix d'or une visite chez B.B. à un car de 
touristes. 

. ~lle fut reçue aux Etats-Unis comme un chef d'Etat : tapis rouge, 
comite d'accueil dirigé par Pierre Salinger, conférence de presse, suite de 
sept chambres à l'hôtel Plaza, avion spécial pour B.B. et sa suite qui com
pre~ai_t le photographe personnel, la couturière, la maquilleuse, le coiffeur, 
le reg1sseur Louis Mail , · d e, une armada d attaches de presse, une foule e 
photographes et de journalistes. 

, Elle reçut le trophée des "Triomphes de la popularité" (p. 497). Elle 
~ acheta une Rolls Royce Silver Cloud que la firme lui factura 20.000.-FF, 
a l!tre de publicité. 

Elle a aussi été exécrée, démonisée. 

Un jour, rendant visit ' · . . . . 
l 'ascense . e a une amie hosp1tahsee, elle fut agressee dans 

ur par une fille q · · · m cna1t en la menaçant d'une fourchette : 
"Espèce de salope ord fi 

aux pauvres fi ' ure, zlle de rien, vous prenez tous les hommes 
emmes comme nou 'Ah ' . , . . . . -

de vous crever les yeux 
1
,, s · · J az bien envie de vous défigurer, 

A !'Exposition Univer l 
Vatican mettait en d se le de Bruxelles en 1958, le Pavillon du 
fer. Le péché y ét gtar e ~ontre les méfaits de la luxure du démon de l'en-

ai representé p , , 
mambo. Son père dut all . ar une photo de Brigitte Bardot dansant le 
t', erv01rl'a h , 

re iree. Les mauvaises lan ues r~ eveque de Paris pour que la photo fût 
Brigitte drainait un mond ~ prete_ndent qu'elle fut enlevée parce que 

Al e ou au Vatican 
orsqu'ellee . . 

se trou b' ssaya1t une robe h 
va ientôt obstrué par 200 c ez un couturier du Midi, le magasin 

personnes (p. 20S) 
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"Les gens se piétinaient pour pouvoir me toucher On me traitait de putain, 
de salope, ou alors 011 m'adorait. Une.femme tint son bébé à hou/ de bras, 
me suppliant de le toucher pour lui porter bonheur. J'étais à la fois le 
diable et Bernadette Soubirous ... " 

Troisième mariage 

En 1966, à 31 ans, elle voit Gunter Sachs (p. 385), 

"rencontre explosive de deux monstres sacrés ... C'était un seigneur ! ... Je 
commençais de vivre le moment le plus.fàu de ma vie ... " 

Il fallut congédier Bob Zagury qui profita de cette conjoncture pour 
lui faire signer un contrat qui fut "un royal cadeau d'adieu" ! Face à cc 
changement affollant de partenaires, la femme de chambre demanda : 
"Madame, qui dois-je appeler Monsieur '1" 

Qui était Gunter Sachs '' Un jeune milliardaire allemand, homme 
d'affaires, homme du monde, play-boy ... 

"Cette nuit-là, à la Madrague, Gunter me demanda de 1 ','pouser (p. 
388) ... Gunter qui avait un sens aigu de la puhlicité transfàrma chaque 
heure de nos journées en séances de photos. les plus grands de la profes
sion immortalisèrent chacun à leur manière la rencontre .fëerique d'une 
star et d'un play-boy international ... Gunter demanda que notre mariage 
aurait lieu le l 4juillet à las Vegas." 

Ce qui fut fait, avec l'aide de Ted Kennedy, 

"à 1 h30 du matin, ce 14 juillet 1966 - il était allemand, j'étais .fran
çaise - nous venions de nous unir en anglais sur le territoire américain .... 
Heureuse à en mourir. .. ma main dans celle de mon mari, de mon amour, 
de mon seigneur, le suivant où il me guidait, je traversais las Vegas hy 
night ... Mes sentiments passionnés me semblaient inaltérables, éternels, à 
l'abri del 'usure du temps, bien au-dessus de la médiocrité humaine ... " 

Ils firent un voyage de noces à Tahiti, puis en avion privé dans une île 
déserte où B.B. faillit être tuée par la chute d'une noix de coco. De retour à 
Paris, ils s'installèrent dans le luxueux appartement de Gunter à l'avenue 
Foch. La mère de Brigitte fut (p. 399) "extrêmement.fière d'avoir enfin un 
gendre ni.fui/ nijim, ni communiste I li était allemand, mais cette tare ne 
lui paraîssait pas rédhibitoire." 

B.B. devint ainsi Frau Sachs. Sa belle-mère, qu'elle qualifie de "wal
kyrie sur le retour", exigea que notre Marianne s'habillât en bavaroise. 
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Le couple côtoya un monde fabuleux. Brigitte fit la connaissance des 
Rothschild, de Salvador Dali, du Shah d'Iran, de Rainier et Grace de 
Monaco, de M. et Mme Pompidou, et même ... du Général de Gaulle ! A 
l'Elysée, Brigitte fut la seule dame en pantalon, et lorsqu'elle salua: 
"Bonsoir général" de Gaulle répondit : "C'est le cas de le dire, madame". 
Les deux jeunes se rendaient aux réceptions chacun dans sa Rolls, ils fai
saient Rolls à part. 

Les affaires de Gunter le requéraient beaucoup. Le téléphone n 'arrê
tait pas de sonner. Gunter partait en voyage sans explication précise. Le 15 
août au matin, Gunter rentra d'un rendez-vous d'affaires ... avec sa trousse 
de toilette sous le bras. Ce fut un sérieux accroc. Gunter désirait un enfant, 
sa femme n'en voulait point entendre parler. Deuxième accroc. 

Enfin, lorsqu'il était en voyage, Gunter la faisait surveiller par sa 
femme de chambre et, un jour, sur base de témoignages précis de cette 
domestique, lui envoya une lettre de rupture (p. 456) : 

"J'étais atterrée, j'avais trompé Gunter, certes, il me l'avait rendu au 
centuple, mais cette fois ce n'était pas le cas, et pourtant je sentais qu'il 
me serait impossible de me justifier. .. Je mesurai le prix que j'étais en train 
de payer à mon inconstance, ma futilité, mon égoïsme, mon intolérance." 

. Ce fut le dernier mariage de cette première vie de B.B., mais aussi la 
fm de sa grandeur. Désormais Brigitte allait tomber bien bas. 

Déchéance 

M d Pour tromper son dépit, elle organisa une fête masquée à La 
t a r

1
ague. Mille personnes. La cuisinière perdit son dentier au milieu du 

umu te et toute l'a · t c · d 
1 ' ssis ance ,omlla le sable de la plage les meubles u 

sa on ... Le dentier ne fi t · , , ' d 
punch. "De . . u retrouve qu apres, au fond d'un grand pot e 
soirée ino pblu,sbJle ne bois plus jamais de punch." (p. 367) A la fin de cette 

u ia e elle trou d · · • • déguisée ,. ' va ans son ht G1g1. un beau Jeune homme 
n ,ouareg Elle pa l'. . . .. 

s'en Jùt ver, d, · ssa ete avec lm. En septembre (p. 464 ), "G1g1 
. . autres bras, d'autresfêtes, d'autres horizons." 

Puis ce fut Patrick . 
posée, répondit q ., . '. grand et beau, qui, à une question qu'elle lui avait 
J,. . ue s11evoulais ï d . , 1· 
' ·10rr ... Je/ 'accu -11 .• , • 1 me onnerazt la reponse dans mon 1/, 

d . e, ts a draps . 
ten ws, ils 'endor . ouverts. Mazs contrairement à ce que j 'att-

m1t sagement à m ~ , , . . " 
l'e n'est q , . on cote. Le reve1ljut aussi monacal 1 

allait . . u apres quelque temps p . 1 
. gross,erement ab que atnck se mit à fonctionner. l 

I ava··d user de sa ·1 · 
"' ans la peau." 81 uation. Mais B.B. reconnaît : "Je 
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Il y eut encore Christian, le barman, que B.B. fit obliger à danser avec 
elle, sous peine d'être congédié (p. 515) de son bar. 

"Je revis Christian. Je l'apprivoisai avec toute l'intégrité que/ ·ai en 
moi, lui parlant de ma détresse, de mon hesoin d ·ahso/11." Lorsque 
Christian me quitta (p. 533), ".fe craquai et me mis à hoire deu.r houtcillcs 
de champagne et trois litres de vin rouge quotidiennement .. 

J'étais perdue, à la dérive. Je pris Laurent, un_tàrt heaujeunc hon1111,· 
de 23 ans comme amant, pour ne plus àre seule." 

Elle a 38 ans, entretient des gigolos. 

A 34 ans déjà. elle avait reconnu sa déchéance (p. 4X4 ). 

" ... ma carrière était en chute lihre." 

"Montrée du doigt comme une pro.\·tituh· par ma famille et mes 
am1s ... 

".f ·eus droit aux sermons terri hies de mon ph·c. de mon />roductcur, 
de mon mt;dccin. Comment pouvais~je me conduire J>areillemcnl ti 34 
ans>,. (p. 41/Y). 

".] 'ai toute ma vie tendu \'ers le honhcw: ,nais j'ai touiours hc; irn;
nu;diahlement entraÎn<;e vers une désespérance incxplicah/c. " .. 

"C'est peut-être pour ça que j'ai choisi un jour de consacrer ma \'ic 
aux animaux." (p. 489) 

Fin de carrière 

On n'a pas encore parlé de son amour pour les animaux, étrange ten
dresse d'une femme qui refuse la maternité. mais s'érige en protectrice des 
animaux. Elle héberge dans son appartement un chien, un chat, une chèvre. 
une oie qui partagent même son lit. Ses amants successifs ont dû s'accom
moder de ces coéquipiers gênants, bien que d'une discrétion assurée - mais 
ces bêtes sont capables de mordre. 

Elle finira par découvrir un sens à sa vie. et elle conclut ainsi sa 
confession ( p. 546) : 

"J'étais prhe. fin prétc à assumer ma nou\'clle vie. 
Effaçant ma personnalité et ma gloire en leurfàveur. 
Me mettant au service de leur sun1ie. 
Ouhliantjusqu ·au plus profànd de moi pour ne penser qu'à eux. 
Entrant dans la Religion des animaux." 
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Conclusions 

Le mystère Bardm 

Là où Napoléon et Hitler ont échoué. Brigitte a réussi. Elle a conquis 
le monde. A commencer par la France. où son buste a remplacé Mananne 
dans les mairies, où ses courbes ont inspiré la OS de Citroën. Puis 
l'Amérique où le film "Et Dieu créa la femme" lui valut une notoriété 
immense: ensuite l'Amérique latine. l'Afrique, l'Asie ... Partout, ne pas 
connaître 8.8. était interprété comme le signe d'une arriération mentale. 

Comment expliquer ce succès sans pareil, alors qu'elle n'était pas une 
grande comédienne ("Je n'ai jamais été une actrice dans l'âme," écrit-elle) 
(p. 145), ni la seule belle femme 0 

l.:Eglise et la statistique, écrit François Nourissier, ont collaboré à_ la 
gloire de B.B., l'une en la désignant comme une incarnation du Malm, 
l'autre en révélant qu'en 1958, elle avait rapporté à la France plus de 
devises que la Régie Renault. 

B.B. a évidemment bénéficié d'un concours de circonstances : un 
producteur adroit, la vogue du cinéma d'après-guerre, la publicité que lui 
donne la presse. Mais ces explications nous laissent sur notre faim, car 
après tout c'est le public qui a élu B.B., les médias n'ont fait que suivre. 

Où est donc l'originalité de B.B. ? 

D'abord et avant tout en ce qu'elle est une self-made-woman. Elle 
réalise en sa personne la libération sexuelle de la femme à ses risques et 
périls. Elle va ainsi au devant des tendances d'une époq~e (Elle dira dès 
1968 comme J·ad1· I' G · · J ") 

' s empereur mllaume II : "Je n'ai pas voulu ce a -

~ a dit que l'un des charmes de B.B., c'est qu'elle était une "femme-enfant . La mère de V d" fi ' . . . . 
en~ 1 . " a 

1
m ut d avis que Bngitte resterait toujours une ,an • Elle est passi · I' · · · A 

• . onnee par amour, mais ne sait pas aimer. - trop exiger de la vie et d l' f 
instants" . e_ amour, elle ne savait être heureuse qu'en de bre s 

' · aJoute Vadim (op ·1 40) B · · , · - 125) · 
"Moi qui · , , 1 · ci · • ngitte ecnt elle-meme (p. · 
. , , . a, ete e symbole de la "•emm Z-b .. . . l que 

J etais seufe dans , , 1c e l re , Je me retrouvats, ors 
. un etat d abandon total ... " 

. Si le cinéma nous a ro . ' . . 
tl reste que B.B , t . P Pose d autres beautes, peut-être plus parfaites, c b . e ait excessivement . 1· 
our es à donner le rt· . JO 1e, chaude aguichante avec ses d . ve ige a u l . . ' ' 
e Jeunes, et, selon 1• Il na Ptniste. Elle fut l'idole d'une génération 

exce ente for l d 
mue e Marguerite Duras, "l'impos-
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sible rêve des hommes n1,·ir1·,;, 1 . 
.... ~-- ètir asp1rat1un 1naYntH?c. leur infidélité 

virtuelle ... ". 

"Quand i ài ,·11 le[),,,.,·/ 1. \f · .1 1 1 . . . . . .. 
, . ,- , ( , L - h ze -.· ngc. t'( ·nr Bn!.!:lltc (p. 320), J m 

compris la pedcra,·tie" Qu· d . · · . , · . · an on a \ u B. !:l .. on a compris le p~ché - en ce 
sens, le Vatican n avait peut-être pas tort. 

Le charme de Brigitte , ' , · 
t li 

_ . c est aussi son naturel. Elle ne joue pas. Elle 
es e e-meme Elle ma . . 
( . l .' . rque un retour a la nature. avec sa simplicité d'Eve. 
ace a a soph1st1ficatio d • . . 

" , n es stars amencames. Elle s'habille à ravirpour4 
sous. C est fou, dit-e!le . , 1 .. h . 
chè , , · ce qiu.. e.\ 10 es des grands coutuners sont 

res. C est a devenir corn . " (' . ,. 
habill' . munzste. e qui ne !"empêcha pas d etre 

ee gratmtement par la maison Real. 

"Ses coiffures sauvag d . . 
drainé un b!' d' es, sa mo e. son sounre et son allure lm ont 

pu ic 1sparate où le l · · · nés . Jean C . s yceens cot01ent les intellectuels chevron-
. octeau Simone de B · M 

des articles." ' eauvmr, arguerite Duras lui consacrent 

Si la réussite de B B f, 
s'occuper de f'l · · eSt oudroyante, elle a son prix. Napoléon n'a pu 

son I s qu'il · · 
conquêtes ne lui 1 . . aima1t, parce que ! 'administration de ses 
portait n'a pu en mssait pas le loisir. Brigitte, malgré l'amour qu'elle lui 

' se consacrer à son fl 
B B I s parce que l'empire la requérait. 

· . et la morale 

. Quel rapport ? Il faut reco • 
Mais pour peu qu 1, nna1tre que cela avait commencé fort mal. 

· • e on sache lire t 1 · memoues de B B . en re es lignes, on découvrira que les 
. . ont une portee morale 

Cesm· · · 
emoires débouchent . 1 · 

mal. sur e triomphe de la vertu et la défaite du 

Nous avons t d . 
nos d, . en ance a croire . 

esirs - fric, sexe . . . que ceux qui possèdent les objets de 
que de ·' ' pouvolf - d01ve t • h 

. rnere cette façade s h n etre eureux. Brigitte nous montre 
meme Je dét, 1 e cac e une prof; d . , 
té er ement sexuel 1 d' . on e m1sere. Elle dénonce elle-

... , e ebra11la l ge mora , la perte de toute digni-
Tant que B .. 

acculée au sui . ng1tte sacrifie au plaisir . . . 
prend un cide. A partir du m ' elle est malheureuse, depnmec. 

sens des r . ornent où elle " . ' acmes elle t entre en religion" sa vie 
Enfin 1 1 ' rouve la stabTt' 1 , • ' 

vie av 
1 

' e ecteur masc I' 1 1 e, a serenité, le bonheur. 
, . ec a femme la 1 ~ in ne peut man . 

rc mieux rest r· , Pus desirab]e . . quer de se dire: si c'est ça la 
er tde!e. qui soit au monde, alors ... il vaut enco-
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Ainsi, les mémoires de B.B., loin d'être le vademecum du petit éro
tique, deviennent un manuel de sagesse à mettre entre les mains de nos 
jeunes, à placer dans les bibliothèques paroissiales, à recommander aux 
hommes d'âge mûr qui auraient des idées. Qu'attend donc l'Académie 
Française pour décerner un prix de vertu à B. B. ? 

B.B. et l'éternel masculin 

Il n'est pas étonnant que B.B. ait eu, face au réservoir masculin, une 
plénitude de choix comme peu de femmes avant elle. Et cependant cile n'a 
pas été comblée. 

Quel est donc l'homme des rêves de B.B. '' Ceux qu'elle a eus, les 
Trintignant, Distel, Bécaud, et autre Charrier, sont de beaux garçons, des 
compagnons agréables, avec lesquels on s'amuse, mais ce ne sont pas des 
hommes, pas des vrais selon Brigitte. L'éternel masculin, 

pour B.B., c'est de Gaulle: le père, le héros, le guide. "J'ai to11ju11rs e111111 

jàihle pour ce grand homme intl~grc, courageux, solide, rassurant" (p. 

207). L'homme aussi qui sait dire non. "Vergiss die Pcitsche nicht," scion le 
mot célèbre de Nietzsche Au moment même où un amant cède aux 
caprices de Brigitte, elle perd le respect pour lui; s'il ne cède pas, elle l'en
voie paître. Voilà le drame. 

Il aurait fallu un dompteur de fauves, capable de jouer avec une lion
ne sans se faire dévorer. C'est une espèce difficile à trouver. Alors, au lieu 
de prendre un aîné, B.B. a choisi un enfant, un beau garçon, aussi instable 
qu'elle-même. Le pauvre Charrier nous raconte comment il fut enlevé. 
Jamais l'idée ne lui serait venue de séduire Brigitte. Elle le pria de la 
conduire chez elle, et, en le quittant, par surprise lui colla les lèvres sur la 
bouche. Le lendemain, elle l'invita au restaurant, où elle avait réservé une 
table bien tranquille, et même, pour le dessert, une chambre au premier 
avec un lit. Ainsi, Jacques Charrier se retrouva un jour le mari d'une star. 11 
avait 22 ans. Deux ans de moins, et il aurait pu faire intenter un procès à 
Brigitte, pour enlèvement de mineur. 

B.B. écrira plus tard (p. 474): 

"J'ai tout au long de nw \'Ù.! dû suhir ce triste destin, ne trouvant 
jamais, au hasard de mes coups de coew: un homme, un vrai, un digne de 
moi, même si ce que je dis lâ peut pataùre prétentieux ... J'aurais tant 
aime ... un Homme, sur leque/j 'aurais pu m 'appuye1; et duquel j ·aurais pu 
recevoir /a.fi,rce qui parfi,is me manque trop." 
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En 1992 B B s · ·t , . d'O ' · · es unie pour le meilleur et pour le pire à Bernard 
rmale, son 4e et peut-êtr · d , . , . 

d . c ern1cr man. ( omment a-t-elle traverse le 
esert entre 1973 et 1992 ,, N , · ous ne I apprenons pas. 

Les diverses facettes de la sincérité 

Il reste à fournir une · d . . . , 
n ·t 1. . 

11 
reponse au ef, qui m a été lancé celui de l'hon-

e e e mte ectuelle. ' 

Je m'en voudrais de ne p , d h , . .. . d B · • as ren re ommage a la smcente troublante 
e ng,tte Bardot Quel t · · , 

récit d . h · emoignage plus emouvant de sa franchise que le 
e ses ec ecs et de sa d. h . 

pour avoue bl. propre ec eance '' Quel courage il aura fallu 
r pu 1quement sa " · 

naître qu'ell , peur pamque de la maternité", pour recon-
moins quatre ~e s eSt pas occupée de son enfant. Mais la sincérité a au 

e ,acettes · le bikini la 1 1- · • h. . . . .. 
enfin la motivation. · - re a 1v1te 1stonque - l'mgenmte -

D'abord une évidence La ni . , . 
donc faire grief à B 8 . pe ection ~ est pas de ce monde. On ne saurait 
pareille au bikini . ·d: si sa s'.ncente n'est pas parfaite. Elle est plutôt 
B . . ~ qui ecouvre enorm · d h . 

ng1tte nous mont . ement e c oses, mais pas tout. P.ex. 
poir parce que po rehcom_ment, Jeune actrice, elle était au bord du déses-

urc assee Jour et n . t 1 . 
nous dit pas, c'est qu'elle a . UJ par es Journalistes; ce qu'elle ne 
voir de la presse. su adroitement mettre à profit J 'énorme pou-

A' · . ms1, lorsque naît son fils N. . 
Pierre Lazareff 1 d' ,colas, devinez qui est le parrain'' C'est 
L . . ' e irecteur de Fr S · 

es gemes sont ceux . ance oir, de France Dimanche et de Elle. 
Pr . qui comprenne t essenti le rôle qu 1 . . n avant les autres. Brigitte Bardot a 
mod e es med1as sont bl . erne. Mais cela n'e • h capa es de jouer dans le monde 
taire de B · · mpec era pas Laza ff d 1 · · ng1tte offre de . re e a trahu, lorsque le secre-

11 y a aussi le pr bl, s confidences à France Soir. 
férentes d , 

0 
eme de la relativité h · t · , . 

onnees par deux t, . is onque, c.-a-d. des versions d1f-
" emoms sur un • . 
voici un exem 1 . . meme evénement. 

chez elle o P e. Bng1tte a invité J . , . 
alors . n sonne. C'est Sach D· acques Charner a passer la nmt 

· que Sacha 1, a 1stel Jacq , .. 
qué on est amant en titr Q · . ues n est encore que stagrnire, 

, est au 7e ét e. ue faire? S t . 
les deux v . age; se cacher d 

1
, · au er par la fenêtre est ns-

ers1ons ans armai l' . • · • re ne est pas moms. V01c1 
Selon les mé . 

y aurait eu u moires de B.B Sa h . 
f n pug,I t ·, c a serait • 
emme, c'est 1 1 

a · Deux cheval· entre en utilisant sa clé et il 
a so Ution ters se batt romantiqu . ant pour l'amour d'une 

e, agreable à I' 
amour-proore féminin. 
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Selon la "Réponse à B.B." de Charrier, Brigitte aurait refusé d'ouvrir 
et Sacha aurait dit devant la porte : "J'ai compris. Je pars." Jacques sort 
vainqueur, grâce à l'amour de sa dame. Solution flatteuse pour le macho. 

Où est la vérité '' Seul Gilbert Trausch pourrait le dire. 

Un aspect plus troublant encore de sa sincérité, c'est l'ingénuité de B.B. 
Lorsqu'elle dénonce le sexe et le fric, ne doutons pas un instant qu'elle soit 
sincère. Elle n'a jamais été libertine, elle est une ingénue libertine. Elle n'a 
jamais été féministe, et pourtant c'est elle qui a montré le chemin aux 
femmes. 

Reste la question de la motivation : pourquoi B.B. a-t-elle éprouvé le 
besoin de nous livrer ses confidences qui composent une image peu flat
teuse de sa personne '' 

Casanova écrivait pour rendre moins sombre le soir de sa vie. Brigitte 
nous explique ainsi sa motivation : 

"C'est une soupape de sécurité que j'ouvre en livrant en.fin la (fllin
tessence d'une intimité tant de .fin·s violée, voh~c. dl~/ùrml~e. Tims ces trous 
de serrure, ces téféohjectff.\· de l'âme, ces interpréta/ions commcrciahs/,· 
de mon "moi" le plus profimd m'ont hless,'e. ahtinée. salie." 

li n'y a pas de doute que les indiscrétions de la presse sont éprou
vantes pour une star. Mais cette interprétation est-clic la seule., 

Voici deux autres hypothèses. 

Selon Paris Match (juillet 1998 ), les mémoires sc seraient vendus à 
près d'un million d'exemplaires. De quoi assurer ses vieux jours. Si nous 
étions assurés de vendre un million d'exemplaires, qui de nous ne serait 
prêt à publier quelques extravagances '' 

Autre hypothèse : Brigitte ne s'est pas occupée de son enfant. Sc 
pourrait-il que l'histoire de ses difficultés et dépressions, de ses obliga
tions et succès professionnels soit une invitation à la compréhension et à 
l'indulgence ? 

Sans doute aurait-elle réagi différemment si, au lieu d'être forcée à la 
maternité à 26 ans par un mari maladroit, elle avait pu s'y résoudre à un 
moment de plus grande maturité '' 

Toujours est-il qu'elle fait acte de contrition (p. 362): "Jefàis amrnde 
honorahle. J'assume aujourd'hui ma part de responsabilité dans cet échec". 

En conclusion, si la sincérité totale n'existe pas, la franchise de B.B., 
c'est probablement du jamais vu en autobiographie. 
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IèEsprit des Lois, comme Montesquieu l'indique lui-même, n'a pas 
simplement été écrit pour "faire lire", mais il a surtout été écrit pour "faire 
penser" (EL : Livre XI, chapitre XX) 1. Aujourd'hui, deux cent cinquante 
ans après sa publication, la lecture de ! 'oeuvre principale de Montesquieu 
fait toujours, ou du moins devrait toujours faire penser ceux et celles qui 
sont, ou du moins se déclarent libéraux. Certes, nous ne vivons plus sous 

l Pour les références aux textes de Montesquieu, nous nous servirons des sigles sui
vants: Pour De/ 'Esprit des Lois, nous utiliserons El suivi du livre et du chapitre; pour 
la Défense de !'Esprit des Lois, nous utiliserons DEL suivi du titre de l'article; pour 
Considérations sur les Causes de la Grandeur des Romains et de leur Décadence, 
nous utiliserons R suivi de la page ; pour les Lettres Persanes, nous utiliserons LP suivi 
du numéro de la lettre; pour les Pensées, nous utiliserons P suivi du numéro de la pen
sée ; pour le Spicilège, nous utiliserons S suivi du numéro de la note faite par 
Montesquieu. Pour EL, DEL et R, nous utiliserons les éditions séparées de ces deux 
textes parues à Paris aux éditions Garnier-Flammarion, en 1979 pour EL et DEL, res
pectivement en 1968 pour R. Pour LP, nous utilisons l'édition séparée publiée à Paris 
chez Gallimard (Collection Folio) en 1973. Pour Pet S, finalement. nous utilisons 
l'édition séparée regroupant les Pensées et le Spicilège parue à Paris aux éditions 
Robert Laffont en 1991. 
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une monarchie absolue qui, alors que Montesquieu publiait les Lettres 
Persanes en 1721, n'était pas très éloignée du despotisme tant critiqué par 
l'auteur, et les institutions anglaises ne sont plus nécessairement le point de 
référence incontournable pour le libéralisme moderne. Le monde a bien 
changé depuis Montesquieu, et, comme le note à juste titre Jean 
Starobinski, les idées du Président du Parlement de Bordeaux ont large
ment contribué à certains de ces changements2. Mais si le monde a chan
gé, le souci principal de Montesquieu est aussi encore notre souci, ou du 
moins le souci de ceux d'entre-nous qui n'ont pas abandonné l'héritage de 
Montesquieu, de Kant, de Constant, de Tocqueville et de bien d'autres. Ce 
souci, c'est le souci de la liberté qui, à bien y regarder, est aussi le souci de 
la dignité humaine. Cette liberté dont il faut encore et dont il faudra proba
blement toujours se soucier, ce n'est pas la liberté absolue des individus 
que certains, aujourd'hui, prônent au nom d'un "Il est interdit d'interdire" 
aussi dangereux qu'il est paradoxal, mais c'est la liberté que nous dirons 
raisonnable, car contenue dans les limites de la raison3. Cette liberté rai
sonnable, c'est la liberté constituée et limitée par les lois. La liberté ren
voie donc au_x lois. Sans elles, ce n'est pas la liberté qui règne, mais la vio
lence, le droit du plus fort, qui est la négation de tous les droits. Les lois, à 
leur tour,_ renvoient aux institutions, aux institutions qui les promulguent, à 
ceHes qm les exécutent et à celles qui les protègent, c.-à-d. aux trois pou-
voirs entre lesquels e t d' · · 1 p . . . . . 

1
- · . . s 1v1se e ouvou, afm que celui-ci pmsse se 1m1ter 

lm-même Mais ' d'd · · · d 
M : n en e msons pas que la théorie politique e 

ontesqu1eu se rédu't, h' . . . . . . 
. . . 1 a une t eone conslitulionnelle des mst1tut1ons. Les msl!tul!ons sont cert · , 
1 . . ' es, importantes, mais plus que leur mécanisme, c est 
eur espnt qm compt L • . . 

c l' . e. es ms1Itut1ons nous renvoient donc aux moeurs, ar espnt des instit t' 
mo C u ions ne peut pas se définir indépendamment des 

eurs. 0mme Tocqu vïl l' b' 
e 1 e a 1en vu, les meilleures institutions ne sont 

2 
Jean Starobinsi M. . 

, ontesqu1eu. Paris 1989 ( "ct· . 
ree 1hon). P. 9. 

Actes de la Section des S . 
ctences m 1 

3 ora es et politiques J 999 
. Ce thème de la lib . . 
Raymond Poli erte raisonnable occu 
1977). n. On consultera par exe 

1 
pe u~e place centrale dans les écrits ~e 

mp e son hvre La liberté de notre temps (Pans 
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tout au plus que des protections temporaires pour la liberté 1. Si les 
hommes se désintéressent complètement de la liberté, même les meilleures 
institutions ne pourront pas les sauver du despotisme et de la servitude. 
Mais qu'en est-il des moeurs? Le lecteur de Tocqueville sait que l'auteur 
de De la démocratie en Amérique avait établi un lien entre les moeurs et la 
religion2. Qu'en est-il, sur ce point, de Montesquieu '1 Pense-t-il, comme 
Tocqueville, que la liberté présuppose des lois, que le respect de ces l01s 
présuppose une certaine moralité publique -les moeurs-, et que cette mora
lité publique présuppose la religion ? 

Cette contribution se propose d'analyser la question du lien entre 
religion et libéralisme dans la pensée politique de Montesquieu. Nous la 
traiterons sous un double aspect. D'une part, en effet, il s'agit de voir si la 
théorie politique de Montesquieu dépend, pour assurer sa cohérence inter
ne, ou du moins sa plausibilité, de présupposés de nature théologique. 
D'un autre côté, il s'agira de voir si la religion peut jouer un rôle dans 
l'établissement d'une communauté libérale. Nous distinguerons donc l'as
pect relatif à la justification de l'aspect relatif à la motivation, l'aspect 
méthodologique de l'aspect plus strictement politique. li faut, en effet, 
clairement séparer la question du rôle de la religion pour le fondement 
d'une théorie libérale de la question du rôle de la religion pour le fonde
ment d'une société libérale. Il se peut bien, en effet, qu'en adoptant résolu
ment les prémisses de la modernité, il faille se résigner à fonder le libéra
lisme indépendamment de toute référence religieuse, sans pour autant exi
ger que la cohésion sociale d'une société libérale soit elle aussi _umque
ment garantie par des éléments non-relig_ie_ux. La _religi~n peut, .".o'.re d_o,t, 
continuer à assurer ou à coassurer la coheswn sociale d une soc1ete libera
le, sans pour autant jouer un rôle dans le fondement d'une théorie politique 
libérale qui s'inscrit dans la modernité. Dans ce qui suit, nous discuterons 

l "La grande utilité des institutions libres est de soutenir la liberté pendant _ces _in~er
valles où l'esprit humain s'occupe loin d'elle, et de lui _d~nner une s~rtc de vie vcgcta
tive qui lui soit propre, et qui laisse le temps de revenir a elle. Les formes permette~t 
aux hommes de se dégoûter passagèrement de la liberté sans la perdre. C'est le princi
pal mérite que je leur trouve." (Alexis de Tocqueville, 'Etat social et politique de la 
France avant et depuis 1789'. ln : Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la 
Révolution. Paris 1988. P. 83 . 

2 J'ai approfondi cette question du lien entre démocratie, moeurs et religion in : 
Norbert Campagna, Démocratie, religion et vertu. Luxembourg 1998. 
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l'époque de Montesquieu, chez Rousseau, dont le Contrat Social paraîtra 
en 1762, soit 7 ans après la mort de Montesquieu, Mais s'il n'utilise pas la 
fiction du contrat social par lequel les individus renoncent à leur indépen
dance naturelle pour se soumettre aux lois du souverain, ! 'auteur de 
L'Esprit des Lois en conserve néanmoins une idée centrale, à savoir l'idée 
que les hommes qui vivent en société ne possèdent plus leur indépendance 
naturelle. Aux yeux de Montesquieu, les hommes vivent toujours déjà en 
société, et de ce fait, ils ont toujours déjà renoncé à leur liberté naturelle. 
Le fait même de vivre en société dispense donc d'un acte particulier de 
renonciation. D'où l'absence, chez Montesquieu, du schéma contractua
liste3. 

Mais cela admis, en quoi consistera alors la liberté de ! 'homme qui vit 
en société ? Dans le second chapitre du livre XI de L'Esprit des Lois, 
Montesquieu passe en revue "diverses significations données au mot de 
liherté". Nous y trouvons de tout : certains y voient le pouvoir de déposer 
un tyran, d'autres y voient la possibilité d'élire leurs gouvernants, et, note 
Montesquieu, il s'est même trouvé un peuple -il s'agit des Moscovites sous 
Pierre le Grand- qui "a longtemps pris la liberté pour l'usage de porter une 
longue barbe" (ibid,), Et un Montesquieu que l'on sent exaspéré par ces 
définitions parfois fantaisistes de la liberté de conclure : "chacun a appelé 
liberté le gouvernement qui était conforme à ses coutumes ou à ses incli
nations" (ibid,), Cette dernière remarque est importante, car elle nous fait 
voir que Montesquieu ne veut pas se contenter d'une définition "relative" 
de la liberté, relative aux coutumes d'une nation ou d'un peuple ou, pire, 
relative aux inclinations des individus, Derrière le relativisme historiciste 
que certains ont cru pouvoir déceler chez lui -les uns pour l'en louer, les 
autres pour s'en offusquer-, Montesquieu est et reste un penseur de l'uni
versel, La liberté n'est pas une forme vide que les Moscovites ou les 

3 Notons, toutefois, que dans les Pensées, Montesquieu fait allusion à des conventions 
que les collatéraux auraient con lues entre-eux ( P 1267 ). Dans cc contexte, 
Montesquieu affirme également que les enfants sont toujours déjà sous \'autorité du 
père, et ce en vertu du droit naturel. L'autorité du père sur l'enfant n'est donc pas. avant 
que des lois civiles ne viennent l'institutionnaliser, une pure autorité de fait, mais il 
s'agit déjà bel et bien d'une autorité de droit. En même temps, cette autorité est une 
autorité qui est, selon l'auteur, limitée par la nature elle-même: "La nature clic-même 
a borné la puissance paternelle en augmentant, d'un côté, la raison des enfants et, de 
l'autre, la faiblesse des pères; en diminuant, d'un côté les besoins des enfants, et aug
mentant, de l'autre. les besoins des pères." (Ibid.). 
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. us e cett ·ct· onshtuhon ne . 1 . . . e 1 ee ph·1 . soit pus imparfaite a 
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de lois, nous ne pouvons pas nous estimer en sûreté, donc nous ne pouvons 
pas nous estimer libres. 

On notera, dans la définition de Montesquieu, que le vouloir est sou
mis à un devoir. Il ne définit pas la liberté comme le pouvoir de faire ce 

que 1' on veut -ce serait-là la liberté pure ou philosophique-, mais il la défi
nit comme le pouvoir de faire ce que l'on doit vouloir, ou, alternativement, 
le fait de ne pas pouvoir être contraint à faire ce que l'on ne doit pas vou
loir. Au-dessus du vouloir se trouve donc un devoir, et c'est ce devoir que 
la loi doit exprimer afin de pouvoir constituer la liberté. Le tout reste de 
savoir qui ou quoi déterminera le contenu de ce devoir. 

Chez Montesquieu, la liberté véritable ne saurait donc être définie 
indépendamment des lois. Ce sont les lois qui, d'une certaine manière, 
constituent la liberté des individus. Dans le chapitre premier du livre I de 
l'Esprit des Lois, Montesquieu fait une distinction entre les lois reli
gieuses, les lois morales et les lois politiques et civiles. Les premières 
règlent notre relation à Dieu, les secondes notre relation à nous-mêmes et 
les troisièmes nos relations à autrui. Le chapitre li du livre I indique toute
fois qu'avant ces trois types de loi il y a les lois de la nature. Ces lois. dit 
Montesquieu, "dérivent uniquement de la constitution de notre être". 
!.:auteur en mentionne quatre : nous sommes portés à croire en Dieu, nous 
sommes portés à nous nourrir, nous sommes portés à nous rapprocher de 
l'autre et nous sommes portés à vivre en société. Ces lois naturelles sont 
donc des lois qui ont leur origine dans notre condition humaine. 

Si la notion de liberté renvoie à la notion de loi, cette dernière ren
voie, chez Montesquieu, à la notion de nature. Dans la toute première phra
se du livre Ide L'Esprit des Lois, l'auteur donne la définition suivante des 
lois : "Les lois (.,,) sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature 
des choses". Pour Montesquieu, chaque chose et chaque être ont une natu
re ou une constitution qui leur est propre, et en fonction de cette nature ou 
de cette constitution, ces choses ou ces êtres sont soumis à des lois. Si la 
plupart des êtres vivants ne sont soumis qu'à des lois qu'ils n'ont pas 
faites, les êtres intelligents, pour leur part, peuvent aussi être soumis à des 
lois qu'ils ont faites eux-mêmes. Mais si ces êtres peuvent faire leurs 
propres lois, "ils en ont aussi qu'ils n'ont pas faites" (ibid.). En d'autres 
mots, Montesquieu reconnaît ici explicitement l'existence de lois suprapo
sitives qui servent de critère à toute loi positive. Il donne en outre quelques 
exemples de telles lois : il faut obéir à la loi, il faut se montrer reconnais
sant envers un bienfaiteur, un être créé doit rester dans la dépendance de 
son créateur, un être intelligent qui a fait du mal à un autre être intelligent 
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ses propres lois. Or comme la raison humaine n'est pas infaillible, l'hom
me peut se donner des lois qui, loin de conserver sa liberté, la détruisent. 
I.:homme peut s'éloigner des rapports nécessaires pour instaurer des rap
ports complètement factices, des rapports qui n'ont plus rien en commun 
avec la nature des choses. Sa liberté lui permet de transcender l'ordre de la 
nature, mais en transcendant radicalement cet ordre, cette liberté se détruit 
elle-même. Pour Montesquieu, vivre libre ne signifie pas vivre indépen
damment de la nature, mais cela signifie vivre conformément à elle. 
Comme le soutient Simone Goyard-Fabre, Montesquieu conçoit la liberté 
comme "ce qui est conforme à l'ordonnancement naturel des choses"6. 
Pour vivre libre, il faut que les hommes adaptent leurs lois positives aux 
circonstances qu'ils rencontrent. Ces prit des lois consiste précisément, 
"dans les divers rapports que les lois peuvent avoir avec diverses choses" 
(Livre I, chapitre III), comme par exemple le climat, la géographie, la reli
gion, les moeurs, etc. Un peuple "primitif" perdu dans le fin fond du 
désert australien ne saurait vivre selon les mêmes lois politiques et civiles 
qu'un peuple "civilisé" de l'Europe de l'Ouest. Dire cela, cc n'est pas tom
ber dans un relativisme axiologique, car chez Montesquieu, la justice reste 
une valeur universelle qui, certes, peut se concrétiser de manière diftërcntc 
selon le peuple et les circonstances auxquelles on J'applique. Mais cela ne 
change rien au fait que la justice consiste en un rapport de convenance 
entre divers éléments, en fonction de la nature des choses. 

Cela dit, ce ne sont donc pas les lois humaines en tant que telles qui 
constituent la liberté véritable, mais uniquement les lois humaines pour 
autant qu'elles sont conformes à l'ordre général des choses. Si la liberté de 
l'individu est constitué par les lois politiques qui restreignent son indépen
dance naturelle, la liberté d'une communauté est constituée par les lois qui 
découlent de la nature des choses et qui restreignent le pouvoir législatif de 
cette communauté. Ce n'est pas seulement l'individu qui se trouve face à 
une normativité qui le transcende, mais cela vaut également pour la com
munauté politique dans son ensemble. 

Un problème qui se pose dans cc contexte est celui de savoir com
ment la nature des choses peut acquérir une dimension normative. On peut 
concéder à Montesquieu le fait qu'il y a une nature des choses et des rap-

6 Simone Goyard.Fabre, Montesquieu. La Nature, les Lois, la Liberté. Paris 1993. P. 
viii. Dans cette étude sur Montesquieu, Simone Goyard-Fabre montre que 
Montesquieu, bien qu'il partage le souci libéral des Modernes, n'en reste pas moins 
attaché à la pensée de l'ordo des Anciens. 
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rents Etats · . · 5 que 'ans un Etat contedere les d1ffe-

qui cons!Jtuent la contëd · t · · te les era 10n menent des guerres de conquê-
uns contre les autres (P. 1227 ) s· . . , . 

nous dirions p 1 -1 · · 1 une telle situatwn se presenta1t, 
eu -e re tous que) fi'd • • 

la guerre civile . . . a con e eration a cessé d'exister -bien que 
amencaine pourrait êt ·1. Concédons do . M . re ci ee comme exemple contraire. 

ne a ontesqmeu l' . 
demandons-nous d' . exiS!ence de tels rapports nécessaires et 
L'Esprit des L . .

1
°u ces rapports IIrent leur normativité. Pour l'auteur de 

, o,s, 1 s ne la lirent pas d 1 1 . h . . 
te divine mais 1-15 1 

. . e a vo onte umaine, m de la volon-
' son intnnsèquem 1 . 

Goyard-Fabre "la 1 . d en normatifs. Comme le dit Simone 
' 01 e nature qui é1a·1 · · d principe normatif: d , , 1 un prznc,pe escripti( devient un 

. e ce quelle e5t, depend ce qui doit être"1 
Mais peut-on ainsi pass d . . . . . 

sans faire intervenir 
1 

er u mveau descnpt1f au mveau normatif 
· une que conque vol t · ? D 

viendra que chez Hobbes les . . on e • ans ce contexte, on se sou-
de nature" que dans la m ' c0

•
nd11tons de la paix ne sont appelées "I01s 

Considérées indépe da esure ou elles sont rapportées à la volonté divine. 
· n mment de cette 1 · , remes de la raison. Po H bb vo onte, ce ne sont que des theo-

ur o es donc 1 . . une volonté qu'il , . ' , a norma1Iv1té présuppose toujours 
1 . . ' s agisse de la v ) · d' · . 
a prem1ere étant touteti . . 0 onte mne ou de la volonté humaine -

de ' ois, inefficace p . sorte que l'instaurati·o d' . our assurer le respect de ses lois, 
n un pouv 1· · Chez M . otr po iltque devient nécessaire. 

. ' . . on tesqmeu, comme n l' . 
pas a I ongme de la no .. , ous avons dit, la volonté de Dieu n'est 

rrna1Iv1te des lois de la nature. En ce sens, Dieu 

----------7 s· tmone G 
"M oyard-Fab 

ontesquieu 's . re, op. cit p 
the prescri . ,,ax•oms and la . . 119. Corn l . 
in:ThomPtlve (G.C.Morr· w,sofnatureareha]f me e dit aussi G.C. Morris. 

pson D . is, Mont . -away bet h . . ' avtd(éd.) A 1.. esqu,euandth .. ween te descnpt1ve and 
, o lllca/ Id e Vanette f 1. . , 

eas. Barmond s O po 1hcal experience 
sworth. 1969. P. 84.) 
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semble ne pas être nécessaire à Montesquieu pour fonder son libéralisme8. 
Mais cela ne signifie nullement que ce libéralisme n'ait pas de fondement 
religieux. Dans son livre Le désenchantement du monde (Paris 1985), 
Marcel Gauche! présente le religieux comme le fait de se soumettre à une 
autorité qui n'est pas humaine, qui transcende toute volonté humaine, indi
viduelle aussi bien que collective. Or cela, nous le trouvons bien chez 
Montesquieu. Soucieux de ne soumettre la volonté de l'individu à aucune 
autre volonté, mais uniquement à la loi, Montesquieu développe une 
conception de la loi qui est indépendante de toute forme de volontarisme, 
cette indépendance étant apparemment aux yeux de l'auteur la seule garan
tie véritable de la liberté humaine. En se soumettaut à la loi de nature, les 
hommes ne se soumettent pas à une quelconque volonté -dont il faut tou
jours craindre l'arbitraire-, mais ils se soumettent à la nature des choses. Et 
ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent aussi espérer conserver leur liberté. Car si 
cette dernière peut-être mise en péril par la volonté de telle personne ou de 
tel groupe social, elle ne saurait sensément être mise en péril par la nature 
des choses. Se soumettre à une volonté, c'est se soumettre à une instance 
potentiellement arbitraire, alors que se soumettre à la nature immuable des 
choses, c'est se soumettre à ce qui ne peut pas être autrement. 

Montesquieu aborde ici un problème essentiel de toute philosophie 
politique, un problème que Leo Strauss, deux siècles plus tard, dans sa ten
tative de réhabiliter le droit naturel classique, considérera comme étant 

8 lei il faut faire une distinction entre les niveaux logique et esthétiques. Montesquieu 
semble estimer pouvoir se passer de Dieu quand il s'agit de justifier le caractère nor
matif des lois naturelles. Ce n'est pas la volonté divine qui confère leur normativité à 
ces lois -et même si c'était elle, il faudrait ajouter qu'elle n'a pas pu faire autrement, 
qu'elle était donc en quelque sorte forcée de conférer une portée normative à ces lois 
précises et non pas à d'autres lois. Mais une théorie est plus qu'un ensemble de propo
sitions qui s'enchaînent selon un certain ordre logique. Comme nous le savons des 
mathématiques, le côté esthétique ne doit pas être complètement négligé, car une théo
rie qui n'est pas seulement logiquement consistante mais également esthétiquement 
attrayante peut plus facilement trouver notre adhOsion qu'une théorie qui ne serait que 
logiquement consistante. Dans ses Pensées, Montesquieu regrette que le sublime se 
perde en raison de "cette nouvelle philosophie qui ne nous parle que de lois générales 
et nous ôte de l'esprit toutes les pensées particulières de la divinité" (P: 112). A-t-il 
songé à sa propre philosophie en rédigeant cette pensée 7 Il est difficile de le dire. Cc 
qui compte, toutefois, c'est que si Montesquieu estime qu'un présupposé religieux -la 
notion absolue de justice- est nécessaire pour assurer la cohérence de sa théorie de la 
liberté, il estime que Dieu pourrait être nécessaire pour conférer une certaine grandeur 
à une théorie. 
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l'un des problèmes centraL1 d I· l ·1 h. \" · · · , . . . x e a p 11 osop 1c po 1t1quc. a savoir le proble-
me d une normativ1te transcendante ù la Hllonté humaine, une normativité 
qui, lom d'être destructr1·ce d I 1·b · · · · · e a t crtc, en serait au contraue const1tut1ve, 
car elle seule permettra·! d , . · . , . . 1 e penser un ctat au-dela de I mdependance. 
Dans ce contexte nou, . . . . . 9 , s pouvons, en gros, d1stmguer trois grandes 
options . 

,.D'une part, il Y a une option que l'on pourrait qualifier de libertaire 
ou d md1v1dualiste Elle . · . , • ., . . .d, , · consiste a reJeter de mamerc categonque toute 
, ee dune normativ·t, t d 1 e ranscen ante. Pour elle il n'y a que les individus 
avec leurs volontés part· I" . ' 
t , d . icu ieres, et s1 tant est que ces individus se soumet-
ent a es l01s ce n'est ,. 

' pas parce qu Ils en reconnaîtraient la normativité, 
mais uniquement ,.1 célèb "'bl parce qu I s en reconnaissent l'utilité. Dans sa 
re ra e of the Bee B d d • , · ext • d s, ernar e Mandeville a defendu une vers10n 

reme e cette optio · d · ·d • . . 
pouvo · l'b . n m Ivt uahste, estimant que les individus devaient 

tr t rement sutvre leu d, . , .. 
conques rs es,rs ego1stes, sans les soumettre à de quel-
la suite notrmes. Pour Mandeville, et le thème sera repris et développé par 

, no amment chez Ada s · 
que les vices . , . m mtth, une "main invisible" fera en sorte 
ensemble U plnbv,es produtsent des effets positifs pour la société dans son 

. n t erahsme qui se fond l''d' 1•· . 'd d . soumettre à e sur I ee que md1v1 u ne 01t se 
aucune norme qui I d d' libéralisme d 1,. d, ranscen e sa propre volonté peut être 1t 

· e ln ependance Il b 1 · d tndividus so·t . · a so utise en effet l'indépendance es 
, t parcequ'1lfaitd tt . d' 

dans une version 1.
1
.
1 

. e ce e m ependance une valeur en soi, soit, 
. u,, anste parce •·1 . . 

mattve dans l'ind' ' qu 1 estime que toute interventwn nor-
ependance des i d · · d 

pour la prospérité soci 
1 

. ,n 1v1 us a des conséquences néfastes 
dance est double , ~ e.hLe pnx a payer par ce libéralisme de l 'indépen· 
nécessairement a.dmetap ystque et politique. Métaphysique car il doit 

mettre l' · ' 
comme Méphisto che F extSlence de mécanismes "naturels" qui, 
volontés des individ z aust, produisent toujours le bien alors que les 
cette · us sont amoral · · 

version du libéral' es, Votre immorales. Politique car dans 
assurée . tsme, la cohési 1 .. , . ' 

s Par les individu • on et a stab1hte soctales ne sont plus 
sent en q I s eux-memes . . 

. . ue que sorte d ·, ' mats par des mécanismes qui ag1s-
mativ1té tr ernere leur dos E l'b, 
Pl . anscendante le libé 

1
. · n 1 erant ! 'individu de toute nor-

us etre le " . ' ra 1sme de I' · d' 
sociéte' mattre et possesse ,, tn ependance le condamne à ne 

cesse d'"t ur de la ·, , 
e re une institut' h . soctete dans laquelle il vit. La 

ton umame d 
~ pour evenir un produit natu-
9 

Sur cette distin . 
dans un de ctton, Voir Carn 

s prochains nu , pagna, Norbert 'p-
meros de la Zeitschri~fi•tgur~n des Liberalismus' _ A paraître 

.,, ur phi/os h. h op isc e Forschung. 
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rel, voire métaphysique, la nature des mécanismes stabilisateurs pouvant 
donner lieu à des interprétations divergentes. 

La deuxième option est l'option libérale classique. Son axiome fon
damental consiste à affirmer l'existence d'une normativité radicalement 
transcendante à la volonté humaine. Chez Montesquieu. cette normativité 
est pensée indépendamment de toute volonté, donc aussi de la volonté divi
ne, mais rien n'exclut, a priori, de la concevoir comme émanant de la 
volonté divine. L'exigence centrale du libéralisme classique est de relier 
l'homme à une normativité extra-humaine. L'homme se trouve ici soumis à 
un ordre normatif qu'il n'a pas voulu, mais qui s'impose à lui de l'exté
rieur. Il peut, certes, refuser de s'y soumettre, car contrairement aux êtres 
non-intelligents, il jouit de la liberté. Mais ne pas s'y soumettre est à la fois 
un acte d'imprudence et un acte de désobéissance. Un acte d'imprudence, 
car les normes en question sont censées garantir la liberté. Les violer, c'est 
donc mettre en péril sa liberté. Et c'est aussi un acte de désobéissance, car 
les lois qui garantissent la liberté ont une portée normative, mèmc si elles 
n'émanent d'aucune volonté, ni divine, ni humaine. Un libéralisme qui 
adopte cette seconde option peut être dit libéralisme de I 'hétéronomie. 
C'est ce libéralisme de !'hétéronomie que nous trouvons chez la plupart 
des grands théoriciens classiques du libéralisme, notamment chez Locke 
et, précisément, chez Montesquieu. Son souci principal est de préserver 
l'existence d'une instance d'appel indépendante de toute volonté humaine, 
une instance vers laquelle les opprimés peuvent se tourner afin de condam
ner la volonté des oppresseurs qui leur est imposée sous forme de loi. Si le 
libéralisme de l'indépendance absolutise la volonté de l'individu, le libéra
lisme de ! 'hétéronomie absolutise la loi en la rendant indépendante de la 
volonté de ceux qui lui sont soumis. De la sorte, le prix qu'il faut payer en 
adoptant ce libéralisme est également double : métaphysique et politique. 
Métaphysique, car il faut concevoir soit une normativité indépendante de 
toute volonté, soit admettre l'existence de Dieu. Politique, car les principes 
fondamentaux de 1' organisation sociale sont soustraits à la discussion poli
tique. Dans ce contexte, qui pourra empêcher une élite d'établir son pou
voir au nom d'un ordre naturel qu'elle affirme incarner'> Seul un postulat 
épistémique peut atténuer le risque qu'une telle élite s'établisse, à savoir le 
postulat que la justice extra-humaine est toujours clairement et distincte
ment perçue par chacun. 

La troisième option consiste à dépasser le caractère unilatéral et 
absolutisant des deux premières options. De la première option, il faut 
retenir ! 'idée qu'il n'y a pas de normativité radicalement transcendante, 
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toutenrejettantl'ab' 1 1· .. 1. d .. . . , sou Isa ion e la rnlonte 111dividuelle. De la deuxième 
opl!on, il faut retenir J'id ,, d' 

cc une transcendance, sans pour autant faire de 
cette transcendance une t . , d . . 
l'h. . . . , ranscen ance radicale qui conduit tout droit vers 

eteronom1e Un hberali . h .. 
ap 1, t·b, 

1
: sme qui c 01s1t cette troisième option peut être 

pe e I era 1.,me de/' t . . . . . 
. . au onomu:. Autononue, car 1I retient! 'idée de 101, et 

autonomie car il ne fait , d . 
' pas proce er la 101 d'une instance extra-humaine. 

L'idée d'un tel libéralis d 1· • 
les écrits d' Al . me e autonomie se trouve notamment dans 
les te . am Renaut. Renaut formule le problème fondamental dans 

rmes smvants : 

"(L) 
.- e problème essentiel des sociétés modernes 10 c'est au 
1ond celui de · . . ' 
M d , savoir comment conc1lter la 'liberté des 

o ernes , au sens de cett . '. . 
1 , e exigence d mdependance inscrite 

ma gre tout dans / 'id · d , 
P d ee mo erne d autonomie comme indé-

en ance par rap'Port . 1 , . , 
cal . a une a tente ou une extériorité radi-

es prescrivant au . t 
re d . su;e ses actes, avec l'existence nécessai-

e normes ex1gen . d , . 
suppose b. ' œ m epassable de l '111tersubjectivité, qui 

ien une limitation · · • l' • • . . monadolo · . imposee a md1v1dualtsme 
gique, donc une limitation de l'individualité ?"11 

.. Les hommes veulent être . d, d . . , , 
entierement sous . d 111 epen ants, mais ils ne peuvent pas 1 etre 

' peme e tomber d · , . • taurer une autorit, 
1
. . ans un etat d anarchie. Il faut donc ms-

. e po ihque qui f 't d 1 . savoir si le processu 1, . 
1 

. 31 es ms. Le problème est alors de 
t' 1· · s eg1s alifest lui · • , • e po 1t1que peut lé .,., . aussi soumis a des lois ou si l'auton-

fu g11erer a sa gui L l 'b , . re se une autorite' 1. . se. e 1 erahsme de l'indépendance 
bo , po 1hque lég· ~· 

nte naturelle des i d' .d . 1 erante, et faute de faire confiance à la 
blie d , n ivi us il postul l' · es egoïsmes Ce l'b' '. e existence d'une harmonie prééta-
autor' t · • · 1 erahsme ac t 
1 

1 e politique qui em , h . cep e tout au plus ! 'existence d'une 
ents L l'bé . pec e les mdi · d d , , · 

t. · e 1 rahsme de l'h't' vi us es entretuer ou d'etre v10-
1que lé · ,-, e eronomi , . , . 
t g1ierante, mais pl e accepte 1 1dee d'une autorité poh-
oute vol , ace cette aut . t, 

de l'h' , onte humaine, Le li'b, 1. on e sous une loi indépendante de 
eteron • era 1sme d 1 •· d, 0m1e ont donc e e 111 ependance et le libéralisme 

ncommun d 
~ e soumettre la volonté du législa-
10 

Il serait p , 
la h' eut-etre plus e 
. ~ tlosophie politi xact de dire qu'ils' . , 

hbera\e et non pas que_ moderne, car il se agit la en premier lieu d'un problème de 
au n1vea d Pose au ni d . 

11 . u e la cohésion d 1 :~a~ es fondements de la théone 
Alam Renaut, l', e a soc1ete libérale. 

Husserl R ere de['· d' . 
l'imma~e enaut définit le '; iv~du. Paris 1989 P. 6 

nce. P obleme con-..-- · ·. I. Parlant au même endroit avec 
"""e ce lu, de " d on er la transcendance dans 
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leur à un absolu: l'absolu de la volonté individuelle pour le premier -ce qui 
équivaut en pratique à la négation de toute volonté politique- et l'absolu de 
la nature -ou de la volonté divine- pour le second. Le libéralisme de l'auto
nomie, pour sa part, inscrit la création de normes dans un contexte inter
subjectif indéfini. Les lois que le législateur impose aux individus doivent 
être constamment soumises à la critique de toutes les personnes concer
nées. S'il y a transcendance, celle-ci est n'est pas de nature métaphysique: 
les lois, pour être justes, ne doivent pas correspondre à une quelconque 
nature des choses, mais elles doivent pouvoir trouver ! 'accord de toutes les 
personnes concernées. Le processus législatif se trouve ainsi soumis à une 
logique de perfectionnement qui lui est immanente. 

Ces quelques remarques devront suffire pour indiquer la nature du 
libéralisme de Montesquieu en l'opposant à deux autres figures du libéra
lisme. Comme la plupart des commentateurs s'accordent à le dire, 
Montesquieu est un "Ancien", du moins par les moyens qu'il met en 
oeuvre, c'est-à-dire par le recours à une normativité extra-humaine. Dans 
un article consacré à Montesquieu, lsaiah Berlin a -de manière indirecte
hasardé l'hypothèse que le recours à la loi naturelle serait, chez l'auteur de 
L'Esprit des Lois, une sorte de "noble mensonge" : "lt is almost as if hc 
(scil. Montesquieu) were convinced that the notion of absolute and eternal 
standards of justice was a chimera, but feared that knowledge of this would 
open the way to despotism and social instability" 12. Berlin nous confronte 
ici à deux questions : à la question de la vérité et à la question de l'utilité. 
Ce qui est sûr, c'est que Montesquieu était convaincu de l'utilité de la 
notion de justice naturelle et éternelle. Qu'il ait aussi été convaincu de sa 
vérité est une question à laquelle il sera probablement à jamais impossible 
de répondre 13. Nous croyons néanmoins pouvoir dire qu'il se pourrait que 

12 Isaiah Berlin, 'Montesquieu'_ In: Isaiah Berlin, Against the Current. Essay.)· in the 
History ofldeas. Oxford 1981. Note p. 156. Comme le dit aussi Georges Benrckassa, 
"il se pourrait qu'il fût préférable de croire à une 'vérité de fiction'. Il faut un ordre ... " 
(Georges Benrekassa, Montesquieu. La liherté et/ 'histoire. Paris. 1987. P. 44.) 

13 Althusser note que l'on peut "donner de cette distinction de la modalité des lois 
deux interprétations dfffërentes, qui représentent deux tendances dans Montesquieu 
lui-même" (Louis Althusser, Montesquieu. la politique et l'histoire. Paris. l 992 (7c 
édition). P. 34.) La première interprétation considère les lois chez Montesquieu comme 
des faits purement sociologiques, sans référence aucune à une quelconque transcen
dance. La deuxième, par contre, qu'Althusser estime être la plus fade, fait référence à 
des éléments suprapositifs. Selon Althusser, toujours, Montesquieu avait besoin d'une 
telle référence pour défendre le monde féodal qui était en train de s'écrouler. 
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Montesquieu ait accepté h th,, · 1 1 . 
le ·t · . . ' cl ne' e a 101 naturelle tout en J·ugeant qu'el-e a11 erronnce Il en . t 

1 l'immorta!it. d . I' - ir,11 a ors de cette théorie comme de la théorie de 
mortalit' d el" e ame: au su.1ct de laquelle l'auteur écrit : "Quand l'im-

e e ame serait une errcu · . -.. , · , ...... , 
(P • 57)14 T r, Je serais Ires tache de ne la pas croire" 

. . out comme la croyan, 1,. . 
ter l'individ t I' _ ce en immortalité de l'âme peut confor-

u e empecher de tombe d· . 1 d · . - ,. , sa mort lac . . r ans e esespo1r lorsqu il songe a 
' royance en une Just, , . Il . 

trument po , ce eterne cet immuable peut servir d'ins-
ur s opposer au despotisme 15_ 

2. Les institutions et les moeurs 

Nous venons de voir que M . 
pendamment des 1 . C ontesquieu ne conçoit pas la liberté indé-

ois. e sont le l · · · 
dance étant au c t . , s ois qui constituent la liberté, l'indépen-

' on raire cet etat d 1 
notre agir n'est en d , ' ans equel nous nous trouvons lorsque 
, . ca re par aucune lo. . , 

te individuelle d , 1 mais ne depend que de notre volon-
' e notre "Willkü ,, 

avec Kant Mais • 1 1 
. r , et non de notre "Wille", pour parler 

d . , s1 es 01s transform t 1,. d, . 
ern1ere ne saurait ub . en m ependance en h berté, cette 
1. . s s1ster par elle - L . 

po thque et le droi·t d . -meme. a liberté est un bien que la 
ne o1vent pas 1 

vent aussi protéger L l'b , seu ement constituer, mais qu'ils doi
me d' · · a I erte est un bie t · fi · · , ailleurs que t t n res ragtle, et Montesquieu estt· 

' ou gouverne 
pente du despotisme (P : 

831 
ment est natmellement entraîné sur la 

qui se trouvent mis e ), Ce sont plus particulièrement les ministres 
lib rt, · n cause : "Les · · . 

e e: ils haïssent les 1 • ministres travaillent toujours contre la 
· 783) c 01s, parce qu' li -· · ela étant il f d . e es genent toutes leurs passions" (P 
contrec ' au ra, s1 l'on est · , . . . 

arrer cette tendan d . amme par le souci de la ltberte, 
moyens d l' ce espotJque d 
V . e art. Nous retrouv 

1
, e tout gouvernement par les 

amcre I ons a un I d 
Co es tendances naturel] , opos e la philosophie politique : 

mmen0 l' es a lad' d us avons vu dan 1 . eca ence par l'art. Mais cet art, 
s a Partie r' 'd P ece ente, s'inspire d'un archétype 

~ 
Et dans un 

Dieu · e autre pensée -
,. ' si notre Phil . nous hsons . ''S' ·1 ' 

qu 11 y 0 soph1e a · 1 n est pas b' • , • . • d 
l'âm, en a un'' (P: 126 p~ nous laisser là-d Ien sur qu il n'y ait pomt e 

e de son désesp - 6)- le, aussi Mont . essus quelque doute il faut espérer 
on. ' esquieu e ' · 

l S M· st surtout préoccupé de délivrer 
ichae\ Her 

~ereth, les réfc;:h rejette une lecture 
simples artifi nc~s à Dieu da P~rement fonction . . 
Hamburg 19 ces rhetoriques ,, ~s les ecrits de M nahste de Montesqmcu. Pour 

· 95 p 16 · •otr • M' ontesqu,· . · · 2. · 1chael Hereth M eu sont bien plus que de 
' ontesqu1eu. Zur Einführung. 
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éternel et immuable. Certes, cet archétype peut s'exprimer différemment 
selon les différents types de société, mais pour chaque type de société, 
c'est la nature qui indique et qui prescrit aux hommes ce qu'ils doivent 
faire. 

Dans ce contexte, les institutions de l'Etat jouent un rôle très impor
tant, et Montesquieu est l'un des penseurs qui ont le mieux reconnu l'im
portance, mais aussi les limites, des institutions pour la conservation de la 
liberté. Dans ce qui suit, nous examinerons d'abord les principaux aspects 
de la théorie institutionnelle de Montesquieu, pour aborder ensuite laques
tion des moeurs et de leur rôle dans une société libérale. 

Montesquieu est souvent présenté comme le théoricien de la sépara
tion des pouvoirs. En fait, cette idée d'une séparation absolue des pouvoirs 
n'apparaît à aucun endroit des écrits de l'auteur. Ce que nous y trouvons 
c'est, tout au plus, l'idée d'une division ou d'un partage du Pouvoir entre 
différents pouvoirs institutionnels. C'est de cette manière que l'auteur 
pense pouvoir empêcher une institution politique d'acquérir ou de possé
der un pouvoir tel, qu'aucune autre institution ne sera plus en mesure de 
s'y opposer. !:idée centrale de Montesquieu est de faire en sorte que ce soit 
un pouvoir institutionnalisé qui arrête un autre pouvoir institutionnalisé. 
Le modèle duquel l'auteur s'inspire est, on le sait, le modèle anglais, 
même si certains commentateurs sont d'avis que le modèle anglais décrit 
par Montesquieu n'a que peu de ressemblance avec le modèle anglais ori
ginal. En faisant abstraction de l'adéquation de la description du modèle 
anglais dans L'Esprit des Lois, dressons un rapide tableau des différents 
pouvoirs et de leurs relations. 

Les trois pouvoirs distingués par Montesquieu sont: le pouvoir légis
latif, le pouvoir qui exécute les choses qui dépendent du droit des gens et le 
pouvoir qui exécute les choses qui dépendent du droit civil (EL : Livre XI, 
chapitre VI). Il est important de noter que le troisième pouvoir, c'est-à-dire 
le pouvoir judiciaire, est considéré par Montesquieu comme un pouvoir 
extrêmement faible, voire nul (ibid.), de sorte que l'auteur pense devoir ne 
retenir que deux pouvoirs au sens strict du terme, le pouvoir législatif et le 
pouvoir exécutif, ce dernier étant, comme déjà chez John Locke, un pou
voir qui s'occupe, en première ligne, de questions de politique extérieure. 
Cela n'empêche que le pouvoir exécutif a aussi un droit de véto en ce qui 
concerne les décisions du pouvoir législatif. Il convient d'ailleurs de 
remarquer que le pouvoir législatif doit, pour Montesquieu, se composer 
de deux Chambres, une Chambre composée des représentants du peuple et 
une Chambre composée des nobles. Cette deuxième Chambre peut s'oppo-
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ser aux décisions de la re · • . . 
pouvoir exécutif qu· Mp m1ere. Et SI elle ne devait pas s'y opposer, le 
d'un monarqu d \ ontesqu1eu préférerait voir placer entre les mains 
. e ont a personne serait srr;, t , , d, . 

s10n des deux Ch b ·'' cc, peu s opposer a une ec1-
am res. En outre c'est 1, · , · · 

convoquer les re'u . d . . e pouvoir executtf qui est censé nions u pou • 1 · · 1 · 
arrêter le pouvoir lé islatif v ' 0 '', egis_ a tif Le pouvoir exécutif peut donc 
côté, le pouvoir lé fs1 . f ' oire I empecher de travailler. Mais, d'un autre 
cutif li peut I g 

I 
ait peut aussi paralyser et contrôler le pouvoir exé-

e para yser car le po · , • 
même mais se 1 ' uvo,r execut,f ne peut pas agir de lui-

u ement en vertu d 1 . . . l' . 
votées par Je pouvoi·r 1, . 

1 
'f e 015 qui Y autorisent. Or les lois sont 

• eg1s att Et 1] p t 1 • . , ttf, ou du moins les . . · eu e controler, car le pouvmr execu• 
. mm,stres est resp bl d ttf De la sorte c d' "' ' onsa e evant le pouvoir représenta-

' es 111erents pou · , . 
corps législatif éta t , votrs s enchainent eux-mêmes : "Le 

n compose de de · 1, sa faculté mutuelle d' • ux parties, une enchaînera l'autre par 
, , empecher Toutes I d ·, . ce executtve, qui 1 ; es eux seront !tees par la pmssan· 
Aux ,e sera elle-meme par la législative" (ibid.), 

· yeux d un hobbesien 1 
rait avoir que deux cc . ' un te arrangement institutionnel ne sau-
, h • euets : so1t une p 1 . 

s enc amant tel!eme t b. , ara ysie totale, les différents pouvoirs 
· d n ten qu auc d, moin re geste soit 1, f~ un entre eux ne saurait plus faire le 

ch • ' e ,ort brutal d l' d ames et pour agir e un es pouvoirs pour briser ses 
P r· commebonJ· b 0 ittque ou guerre .. 

1 
lll sem le. Plus brièvement : paralysie 

attr civ, e Comm d 
. ayantes, Hobbes a 

O 
t, · e ces eux options ne sont guère 

re•ette P e pour une t · · · . . , ra avec force à . , . rois,eme opt10n que Montesquieu 
s1ble A ' savmr I optton d, . . . . 

· ux yeux du phi! h un seul pouvmr absolu et md1v1· 
tout dr 't osop e frança · . 01 au despotisme et d ,s, cette option hobbesienne conduit 

met one en , ·1 1 . 
. Avant de voir co pen a h berté humaine. 

options é I mment Montes u. , 
enc ga ement rejettables d 

I 
q ieu echappe au choix entre les deux 

ore un m t . e a parai . 
de pen ° au SUJet de la natur d ys,e et de la guerre civile, disons 

seurs hbé e u pouvo· 1· · • mais • 1, raux après lui M . tr egislatJf Comme beaucoup 
' a opposé d ' ontesqu1eu p • , , . 

devrait êt . e certains de se rone un reg1me représentatif, 
re auss, ] s successeu ·1 · 

de bien de' l'b, arge que possible S. 
1 

. rs, 1 estime que le suffrage 
1 erer d , 1 es md' 'd capables de b' es affaires publi . 1v1 us ne sont pas capables 

. ien cho' , ques, ils so t , . 
PresSion clai· 1s1r ceux qui d 'l'b. n neanmoms parfaitement 

. re et nette d e ' ereront , 1 ses idées sur la . u crédo libé I a eurs place. Notons l'ex
tout h necessit · d' ra par lequ J M . . • omme qu • e un régime , e ontesqmeu mtrodu1t 
mhême" (ibid.). ~erst censé avoir une /meprlesbentatif: "(D)ans un Etat libre, 
c acu . comm d e 1 re d 't • . 
quel' n est impossible ile ans un grand Etat 01 etre gouverné par lm-

on aura choisis '. faut se résigner . • un gouvernement direct de 
01-mêm a etre g , e, ouverne par des députés 

[19] MONTESQUIEU: LE LIBERALISME ET LA RELIGION 51 

Après cette présentation, fort sommaire, des principaux traits du sys
tème institutionnel censé protéger la liberté des citoyens, nous voudrions 
passer à la question des moeurs, et ce en partant de deux problèmes. D'une 
part, il y a le problème que nous venons de laisser en suspens, c'est-à-dire 
le problème de savoir comment Montesquieu réussit à échapper à l'alterna
tive "Paralysie institutionnelle ou guerre civile", Ensuite, nous aborderons 
un problème que soulève le dernier passage cité, à savoir le problème des 
conditions de possibilité d'un auto-gouvernement aussi étendu que pos
sible des individus, A ce sujet, nous distinguerons une voie politique et une 
voie morale. 

Pour ce qui est du premier problème, Montesquieu ne semble pas se 
faire de souci au sujet de la coopération entre les différents pouvoirs. li 
semble présupposer que comme la collaboration est dans l'intérêt de cha
cun des pouvoirs, ils collaboreront et ne se mettront des bâtons dans les 
roues que lorsque l'un d'entre-eux attentera vraiment à la liberté des 
citoyens ou lorsque l'un d'entre-eux voudra accumuler plus de compé
tences qu'il n'en devrait légitimement posséder. Notons toutefois que les 
différents pouvoirs ne sont, tout d'abord, que des lieux de pouvoir et que 
ces lieux doivent être occupés par des individus. Lorsque les pouvoirs 
législatif et exécutif se font face, ce sont des hommes, investis de certaines 
prérogatives, qui se font face. La vertu des institutions renvoie donc, en 
dernière instance, à la vertu des gouvernants, car ce sont ces derniers qui 
font vivre ou périr l'ordre institutionnel, Cela étant, il ne suffit pas d'avoir 
des institutions modérées, mais il faut, en outre, avoir des gouvernants 
modérés et soucieux de la cause de la liberté. Que le pouvoir exécutif, 
comme le prévoyait Rousseau et comme nous pouvons l'observer aujour
d'hui, acquière un pouvoir toujours plus grand sans que le pouvoir législa
tif ne s'y oppose, et le fragile équilibre institutionnel, même s'il existe 
encore dans les textes constitutionnels, sera mis en péril, et avec lui la 
liberté, li faut que les gouvernants sachent se modérer, qu'ils prennent le 
pouvoir qu'il leur faut -sinon le gouvernement serait inefficace-, mais 
qu'ils se contentent du pouvoir qu'il leur faut, sinon le gouvernement 
risque de glisser dans le despotisme. Montesquieu va même jusqu'à dire 
que tout L'Esprit des Lois n'a été écrit que pour prouver l'importance de 
l'esprit de modération: "Cesprit de modération doit être celui du législa
teur" (EL : Livre XXIX, chapitre 1 ). li ne suffit donc pas que les institu
tions soient modérées, mais il faut aussi que les gouvernants le soient Or 
la modération est une vertu qui est malheureusement rare : "Par un mal
heur attaché à la condition humaine, les grands hommes modérés sont 
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rares( ... )" (EL : Livre XXVIII h · · 
des grands hom . · ~ apitrc XLI). Mais cc sont précisément 
lateur ·1 mes qm sont censes gouverner l'Etat. soit en tant que légis-

s. soi en tant que mona U . . . 
le pouv · -

1 
rques. n systcme rnslltutionnel adéquat où 

oir arrete e pouvoir pe t d . 
la vert d d. . u · ans ccrtarns cas. neutraliser l'absence de 

u e mo erat1on chez le d. h . 
comm d · s gran 5 ommes qm nous gouvernent. Mais 

e eux garde-fous val t · • 
de · . . . en mieux qu un. on est en droit de se deman-

r s1, outre la vme mstltutio Il î . 
autre voie a· . 

1 
. nne e, 1 ne convient pas aussi d · explorer une 

, savoir a voie moral E d. 
que la vertu d. , . e. n autres mots.s'il n'y a pas de doute 

mo eree des msf tuf . 
modération h 

1 
1 ions peut en partie neutraliser l'absence de 

c ez es gouverna t î f . . 
d'autres ~ 1 n s. 1 aut neanmorns aussi s'interroger sur 

,ac eurs pouvant ne t r 
reviendrons su . u ra iser cette absence de modération. Nous 

r ce pomt dans Ja p n· · 
verrons comment 

1 
a ie smvante de notre exposé. où nous 

rer les gouvernan~ se on_Montesqmeu, la religion peut contribuer à modé
l'émergence de 1 1

s.'bet a_ms, contnbuer à créer des conditions favorables à 
d. a 1 erte. Avant d'en · 1· . . 

1scuter le deuxième b . vemr a, toutefois, il nous faut encore 
conditions d'un auto-pro leme soulevé plus haut, à savoir le problème des 

gouvernement par les citoyens. 
, Comme nous l'avions lais , d . 

rees, une voie que . se enten re, deux vmes peuvent être explo-
nous avions quai T , d .. 

nous avions appel, 1 iee e pohllque et une autre voie que 
P rt. . . ee morale. C'est cett d . . . . , 

a icuherement ic· p . e ermere qm nous mteressera plus 
d '- our ce qm est d l .. 
e noter qu'elle const,·tu 1 . e a prem1ere, nous nous contenterons 

p . e a vme dé · .. 
?ur pouvoir vivre ensemble les mocral!que au sens pohllque du terme. 

S ils ne sont pas prêts . ' hommes doivent se soumettre à des lois. 
sou . a se soumettre · d 
. mettre a des normes • .di a es normes morales ils doivent se 

s1 les fu Jur1 ques A° · ' 
dr 

. meurs ne respectent · ms,, pour ne prendre qu'un exemple, 
oit des n fu pas volontairem t · l on- meurs à • en , par conscience morale, e 

appelleront , . ne pas etre exposé · 1 fi , 
· . au leg1slateu f. . sa a umee les non-fumeurs en 
interd1sa t r a m qu'il . t d . , 
font n aux fumeurs de fu da m ro mse une norme contraignante 

pas vo\o t · mer ns des r b · 
ge t n airement preuv d , ieux pu hcs. Si les fumeurs ne 

'e ce dans 1•· , e e moderaf ·1 r 
que la d, . . mterêt des non-fu ion, 1 1aut que la loi les y obli-

ecision • meurs qm so t , . . • 
monde 1-1 f Prise par le le'g,· 1 n exposes a la fumee. Afin 

, aut q s ateur p · -
tement à 1 . ue tout le mond . uisse etre acceptée par tout le 

a Pnse d d' . . e ait pu part· · . 
du législate e ec1s1on. Ce n' iciper, d1rectement ou indirec-

ur Pour • est que so 
vernant eux- . ra etre considé , us cette condition que le choix 

memes re comme 
Ce Par des normes J. .d. un acte des individus se gou-

que no un iques 
effrayante d . us constata . . 
tia\e es normes jur' di ns, auJourd 'hui , 

ment, ne re\eva·t 1 ques. Peu à p ' c est une recrudescence 1 qued\ eudesp . e a décisio . ' . . ans entiers de ce qui. ini-
n 1nd1v1d Il . , ue e, est mtegré dans la 
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sphère du droit. Il y a deux cent cinquante ans, Montesquieu était déjà par
faitement conscient du fait que le nombre de lois ne saurait rester fixe. Les 
nouvelles lois civiles, nous dit Montesquieu, "naissent avec les nouveaux 
moyens et les diverses manières d'être méchant" (EL : Livre XV!ll, cha
pitre XVI). En même temps, il avertit : "Il ne faut point faire par les lois cc 
que l'on peut faire par les moeurs" (P: 1007). 

Dans ce contexte,! 'on pourra noter que certains moyens, comme par 
exemple Internet, ne sont pas seulement de nouveaux moyens d'être 
méchant -par exemple en diffusant des informations à caractère pédophile 
ou la façon de fabriquer une bombe sur le Réseau-, mais ce sont aussi des 
moyens d'être utile -par exemple en diffusant des bibliographies scienti
fiques sur le Réseau. Les progrès de la technique ont souvent cc caractère 
ambigu: d'une part, on a les bienfaits, de l'autre, les abus possibles. Si les 
abus pouvaient être combattus sans mettre en cause les bienfaits, les pro
blèmes seraient encore relativement simples. Malheureusement, on ne peut 
souvent combattre les abus qu'en compromettant en partie les bienfaits. 

L'inflation de lois que nous connaissons aujourd'hui est duc, d'une 
part, pour parler avec Montesquieu, à de nouveaux moyens et à de nou
velles manières d'être méchant, mais d'autre part, elle est aussi duc à une 
érosion des sentiments moraux et du respect pour les normes momies. En 
elles-mêmes, les inventions techniques ne sont ni bonnes ni mauvaises ; 
c'est lorsqu'elles sont placées entre les mains d'individus bons ou 
méchants qu'elles peuvent servir à un usage qui sera bon ou condamnable. 
Comme les individus ne se laissent plus guère guider par des normes 
morales et comme, par ailleurs, la morale ne sait pas toujours résoudre cer
tains problèmes de coordination qui se posent, la loi est appelée à la res
cousse. C'est elle qui doit suppléer aux défaillances de la morale, tant aux 
défaillances que nous pouvons qualifier de motivationnelles -incapacité de 
la morale à assurer Je respect de ses propres règles-, qu'aux motivations 
que nous pouvons appeler systémiques -incapacité de la morale à trouver 
des réponses claires à certains nouveaux problèmes. 

Mais pour que les normes légales soient efficaces, il faut que leur 
respect soit assuré, sinon universellement, du moins quasi-universelle
ment. Or chacun sait que certaines lois n ·existent, bien souvent, que sur le 
papier, l'Etat ne pouvant déployer des moyens suffisants pour en assurer un 
respect quasi-universel. Or l'existence de telles lois n'est pas sans effets 
sur le système législatif tout entier, un point sur lequel Montesquieu attirait 
déjà l'attention de ses contemporains : "Comme les lois inutiles affaiblis
sent les lois nécessaires, celles qu · on peut éluder affaiblissent la législa-
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tion" (EL : Livre XXIX cha · X 16 , .. 
le le'g1·s1 t - .' pitre YI) · ( onfrontc a une telle situation 

a eur a trois option - - î b . ' 
moyens de co t -1 1 

s · soit I a rngc les lois, soit il perfectionne les 
n ro er eur respe 't ·t î 

les lois par de li . 1 c7 ' so, 1 augmente les peines et consolide 
nouve es I01s Co , 1 .. 

impossible lors 1 1 . · mmc a prem,crc de ces options est 
que a 01 est nécess · . 

souvent onéreus t ,. . . aire, et comme la seconde opt10n est 
e e par,01s irréal · t 

un policier dern· • h _ _ 15 e -on ne peut par exemple pas mettre 
ere c aque en 1 -

troisième option d . _ , mme en puissance-, on adopte souvent la 
ment répress1·ve ,Mu moms _si I on reste dans le cadre d'une politique pure-

. ontesqmeu e t t · , · - . . 
option Cette 't· s res ret,cent v1s-a-v1s de cette troisième 

· re 1cence s 'exp ri 
(EL : Livre XV h . me, par exemple, dans le passage suivant , c apure 16): 

"C'est un malheur du 
se voit contrainte de f: gouvernement, lorsque la magistrature 
qu'on a rendu l'ob" aire ams1_ des lois cruelles. C'est parce 
graver la peine de 1:

1
~éance_ difficile, que l'on est obligé d'ag

lité. Un légi· si t sobeissance, ou de soupçonner la fidé-
a eur prudent , · 1 législateur terrible." previent e malheur de devenir un 

A un autre endroit l' aut . . 
remplie pour que le 1, . 1' eur nous mdique quelle condition doit être 
· eg1s ateur pui . 

s, souvent, c'est lep 1 _ sse se passer de pemes cruelles. Comme 
n euperomamq·1· , 

ons-nous, "avait de la r . ,,~1 ui sert d exemple. Ce peuple, appre-
Montesquieu de pour . p obae (EL : Livre VI chapitre XI) Et 
v 1 , . smvre que " t . , , . 
ent e leg1slateur n'eut b . ce te prob1te eut tant de force, que sou-

smvre" ('b• esom que de 1 · 1 id,). Le titre de h _ ui montrer le bien, pour le lui faire 
Peuple t ce c ap1tre aff • , 
, _ es vertueux ilfi trme, par ailleurs "que lorsqu un leg,slat , aut peu de p . " . . , , 

eur veut être prudent t , . eznes (1b1d.). En d'autres mots, si le 
e ev1ter le malh d d . , . -;-:;-----__ eur e evemr un leg1slateur 

161.:-d' 
. l ee se retrouve d 
importantes . c . ans les Pensées . "(O) . 

· · ar celu · · n ne do t f: · d ~ut sont nécess . , 1 qui aura violé u 
1 

. . . 1 aire es lois que sur des choses 
tl . aires a la S . , , ne o1 mutile d - . 

suu sa comm ct· , oc1ete · et dès ,.
1 

1m1nuera de respect pour celles 
p] . 0 1te et . 1 , , qu I a Ces , d,. r· ' . 

us Particulièrement l' v10 e tous les autres q . l s: etre tdele, en violant un pomt. 
;e dle_J'indépendance ehxcès de lois inutiles c~' de genent" (P: 84). I.:excès de lois, et 

es ois ,c acunn'' n UJtdoncap • · , 1· · ecoutant plu paremment a un hbera ,s~ 
squesonpro · , ~ . 

l 7 ,. pre mteret et non pas la voix 
Une mauv · 

vent , aise loi obr 
\' . trcs mauvai , ige toujours l , . 

obJct de la se_~ aussi, Pour , . e leg,slateur d'en . 
législative ~re~1ere" (P: 725ev1œ_r les mauvais ffi faire beaucoup d'autres, sou~ 
créditer lesqt1.' loin d'assurer u ). Amsi se trouve ~, ~ts ou, au moins, pour remplir 

ois aux Yeux de ce nu tnei!leur respect de elc _enchée une sorte d'avalanche 
x qu, le s 01s aura·1 1 • · · 

Urs soumis. ' 1 P utot tendance a dis~ 
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terrible, il fera en sorte que le peuple soit vertueux. Pour éviter de devenir 
trop répressif, il ne semble y avoir qu'un seul moyen: prévenir. Cela étant, 
l'on ne s'étonnera donc pas que dans son livre sur la grandeur et la déca
dence des Romains, Montesquieu ait pu affirmer que "les bons législateurs 
cherchent à rendre leurs concitoyens meilleurs" (R: p. 105). li existe donc 
un lien entre les moeurs et les lois, un lien qui se trouve réaffirmé dans 
L'Esprit des Lois lorsque Montesquieu note que "quand un peuple a de 
bonnes moeurs, les lois deviennent simples" (EL : Livre XIX, chapitre 
XXII). 

Pour illustrer cette affirmation, Montesquieu se réfère au troisième 
peuple qui, à côté des Romains et des Anglais, constituait pour lui un point 
de référence incontournable, à savoir le peuple grec. Il mentionne un pas
sage des Lois de Platon, passage dans lequel le philosophe grec note que 
Radamante parvenait à gouverner son peuple en n'ayant recours qu'au ser
ment lors de procès. Ce qui est plus intéressant pour notre propos, c'est que 
le peuple que Radamante gouvernait de la sorte était un peuple "extrême
ment religieux" (ibid.). Dans ce même passage auquel se rétërc 
Montesquieu, Platon ajoute que le recours au seul serment ne saurait fonc
tionner chez un peuple qui n'est pas religieux. Ici se trouve donc affirmé, 
même si ce n'est que de façon indirecte, le lien entre les lois, les moeurs et 
la religion. 

Pour ne pas perdre le fil directeur de notre exposé, tentons, avant de 
passer à la troisième partie, de relier le thème de la liberté au sujet que 
nous venons de discuter, c'est-à-dire aux moeurs. La liberté, comme nous 
le savons, est constituée par des lois. Or ces dernières peuvent être de natu
re différente. Nous insisterons surtout ici sur la distinction entre des lois 
purement morales et des lois positives, entre, donc, des normes de la mora
le et des normes du droit. Ces dernières sont, assez souvent, des normes 
morales auxquelles l'on a attaché des sanctions pénales afin de mieux 
assurer leur respect. En d'autres mots, le passage de la morale au droit s'ef
fectue lorsqu'une société estime (il qu'une norme morale est importante 
pour la paix sociale, pour l'ordre social et pour la préservation de la liberté 
légitime des associés et (ii) que le respect de cette norme n'est pas ou plus 
suffisamment garanti en ! 'absence de sanctions pénales clairement défi
nies. Nous pourrions aussi dire que ce passage de la morale au droit s'ef
fectue dès lors que les individus, pris isolément, ne respectent plus par eux
mêmes et volontairement certaines normes morales, de sorte qu'il devient 
nécessaire d'établir une autorité dont la tâche principale est de faire en 
sorte que chacun respecte désormais, sous peine de sanctions, les normes 
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en question La questi · . • . . · on qui se pose des lors est celle de savoir qui est à 
constderer comme étant pl .. lb 1 .. d. . . us I re, tn 1v1du qui respecte volontairement 
une norme morale ou l'. d .. d . . , tn 1v1 u qui ne respecte une norme morale qu'à 
partir du moment où ell · 1 i , 

1 
, , e a pns a orme d une norme légale. D'une façon 

p us generale : une sociét, . '. , . . . . e qui assure I mtegratton des tnd1v1dus par les 
normes de la morale est-elle J - li • . ., , . ,. , . Pus ou est-e e motns ltbre qu'une soc1ete qm 
assure l mtegratton d · d. •d . es m 1v1 us par les normes du droit 9 Il va sans dire 
que nous ne saunons tra·t h . 

M 
. 1 er ex austtvement cette question dans ce travail 

sur ontesqmeu N éan . . 
de 

, · moms, nous voudrions apporter quelques éléments 
reponse. 

Une chose qu'il fa t f · qui peuvent u atre avant tout, c · est distinguer plusieurs motifs 
nous pousser à res t 1 des Lois M t . . pec er es normes du droit. Dans L'Esprit 

, on esqmeu esttme que "l i d . 
qu'on les craint" (EL . . a orœ es l0ts humaines vient de ce 
guent de la relig· : Livre XXVI, chapitre Il). En cela, elles se distin-

ton qui comme le dit J' t · qu'on la croit C ' au eur, tire sa force principale de ce 
· e passage pourrait d · . conçoit J'ob,. . onner a penser que Montesqmeu ne 

e1ssance aux l0ts po . f ' sage de son liv 
1 

si ives qu en termes de crainte. Or un pas-
re sur es Roma· . . . , . 

Nous y lisons en effet , .
1 

" , ms vient contredtre cette mterpretatton. 
l'on observe les 

10
. qu I n Y a nen de si puissant qu'une république où 

. ts, non pas pa . 
ston, comme furent R r ~ramte, non pas par raison, mais par pas-
n'exclut pas la crainteome et Lacedémone" (R: pp. 43-44). Montesquieu 
raison, il subordonne 

1 
comme motif possible d'obéissance mais avec la 

qu d • a cramte à la · 18 ' ' . e e faue craindre 
1 1 

. pasSIOn . En d'autres termes, plutot 
d' ·u es 01s au p 1 -1 ai eurs là, notons-le d . eup e, 1 faut les lui faire aimer. C'est 
oeuvre · • ' un es obJectifs M • pnnc1pale. Dan 

1 
. que ontesquteu se fixe dans son 

que tout J s a preface il éc ·1 . "S · · . . . e monde eût d ' n · t Je pouvais fatre en sorte 
pnnce sa . e nouvelles rai . . ' patne, ses lois . , sons pour aimer ses dev0trs son 
pays, dans chaque gouve' qu on pût mieux sentir son bonheur dans chaque 
me croi · 1 mement da h · 
donc . rda1s e plus heureux des m' nls c aque poste où l'on se trouve ; je 

tn u1re un orte s" (EL • p · c . nourr·t e sorte d'adhé · · re,ace). Montesqmeu veut 
, pas de 1 . s1on morale 1 . 

l'amour E a crainte des san 
1
. aux ois, une adhésion qui ne se 

· tre libr d c 10ns mais dh, · qu'on les . e, ans ce cont ' une a es1on qui repose sur 
craint . exte ce n, t 'mais c'est ob,. ' es pas obéir aux lois parce 

eu aux lois - parce qu'on les aime parce 
IX ---- ' 

Dans les Pen\·, 
de leur cas a .' ees, Montes uie 
passion, q! rt1c~lier : "Il n •~ a ~ men~ionne les Lac, d, . . 
ind,tTérenc soutiennent un Et nen qui résiste à d e emomens et généralise à partir 

eque\' atpar esgensq · b 1 on a le plus passion et ut o servent les lois par a 
souvent , non pas a Pour la sociét' , , vec cette froideur et cette 

e ou Ion est" (P: 210). 
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qu'on y est attaché 19. Or cet attachement et cet amour sont des éléments 
importants dans le cadre de l'obéissance aux lois morales. En effet, les lois 
morales ne disposent pas de sanctions qui pourraient susciter la crainte 
chez ceux qui voudraient les violer. Les lois morales ne peuvent faire appel 
qu'à l'intérêt bien-entendu des individus ou à leur amour et à leur respect 
pour ces lois20. En d'autres termes, le respect des lois morales peut être 
motivé soit par l'idée qu'il est avantageux de les respecter, soit par la 
reconnaissance de ces lois comme étant des lois dignes de respect, indé
pendamment de leurs possibles avantages ou désavantages. Mais n'obéir 
aux lois morales que par pur intérêt, c'est, en quelque sorte, pervertir ces 
lois, car la morale se veut -par définition- au-delà de l'intérêt, aussi bien 
entendu fût-il. En outre, une obéissance fondée simplement sur l'intérêt 
bien entendu est une obéissance intrinsèquement instable, à moins de sup
poser une sorte d'harmonie préétablie entre notre intérêt bien entendu et ce 

que les lois exigent de nous. 21 

Cela étant, nous pouvons énoncer ce qui, à nos yeux, est l'une des 
tâches centrales de la philosophie politique libérale : découvrir les condi
tions qui rendent possible une adhésion aux normes légales qui soit de 
même nature que l'adhésion aux normes morales. Si la communauté libé
rale veut être autre chose qu'une communauté basée sur la crainte ou sur 
l'intérêt bien entendu, il faut qu'elle réussisse à trouver une solution à ce 
problème. Certains auteurs sont sceptiques quant aux possibilités de garan
tir l'efficacité d'une quelconque solution de ce genre. Comme le dit par 
exemple le juriste allemand Ernst-Wolfgang Bôckenforde dans ce qu'il est 
désormais convenu d'appeler le "paradoxe de Bôckenforde" : 

19 Montesquieu note, néanmoins qu'"un particulier qui craindra les lois qui le mena
cent peut, sans morale et comme malgré lui, être un bon citoyen( .. .)" (P: 524). 

lO A moins, bien entendu, de faire intervenir la notion de sanctions divines. 

21 Dans la préface à la première édition de son livre sur la religion, Benjamin Constant 
a montré les dangers d'une morale ou d'une politique qui ne se fonderaient que sur 
l'intérêt bien entendu. Il a plus particulièrement montré que l'intérêt bien entendu ne 
suffit ni à fonder, ni à établir, ni à conserver la liberté. Cette dernière présuppose tou
jours un désintéressement que l'intérêt bien entendu ne saurait nous inspirer. Voir : 
Benjamin Constant, De la Religion. considérée dans sa source, ses formes et ses déve
loppements. Livre premier (suivi d'extraits des autres livres). Lausanne 1971. Pp. 12-
26. Sur les liens entre politique et religion chez Benjamin Constant, voir Norbert 
Campagna, 'Politique et religion chez Benjamin Constant'. ln: Revue de théologie et 

de philosophie. Automne 1998. 
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"Der freiheitliche, sükularisiertl' Staal leht von 
Voraussehmgen dio e,· 1- /h 1 · I - . 

... , ..., • t' s me 1t gana1t1eren kann. Das 1st 
das groBe Wagnis, das er, um der Freihcit willen eingegangen 
ist Al f ·h · · . ' 

· s_ rei ellhcher Staal kann er emerscits nur bestehen 
wenn s1ch die F ·h ·1 d. - .. ' . rei e1 , ie er semen Burgern gewiihrt von 
mnen her aus d 1· h ' , er mora 1sc en Substanz des einzelnen und 
der Hom ·1-- d . 

. ogem at er Gesellschaft reguhert. Anderseits kann 

h
er .d

8
iese_ mneren Regulierungskriifte nicht von sich aus das 

ei t mit d M' ' 
G b en llteln des Rechtszwanges und autoritativen 

ef ots, zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit 
au zugeben und f ··k l - . 
T I l. .. -au sa u ansierter Ebene- in jenen 

0 a llatsanspruch z ·· kzuf ll 
sionell B.. . urne a en, aus dem er in den konfes-

en urgerknegen herausgeführt hat."22_ 

[26] 

Ce paradoxe est sans I l 
en reconnaiss 1 , con este e paradoxe libéral par excellence. Tout 

an qu une comm · 
communauté I t unaute moderne -et peut-être même une 

ou court- ne saura·1 1 . . , 
gration par la m l . i P us uniquement se fonder sur une mte-

ora e mais qu' ll d · -
peut pourtant pa ' , e e 01t avoir recours au droit, le libéral ne 
. s renoncer a u T -
a savoir l'idée d, b.. n e ement important de l'intégration morale, 

une o e1ssance par respect ou par amour23 
. Deux siècles et demi a '. . 

vivons, Montesqui . vant 1 ere des procès dans laquelle nous 
l , . . eu aval( clauem t . . . 
egislative - "(L) l . . . en perçu les nsques d'une mflat10n 

· a mu tiphc1té d 1 · 
nombre des procès" (P: 

742 
es 0 '.s augmente, _entre les citoyens, le 

de lo15 augmente ent 
1 

) .. A cela, l on pourrait repondre que! 'absence 
' re es c1toye l . 

encore, les risques d'u d, , . _ns, es nsques de conflits violents ou, 
vie · 1 ne etenoratJon 

. socia es et naturel! L l . , , encore plus rapide des conditions de 
mais es. a 01 s ave d 

. comme un nombre c . re one de plus en plus nécessaire, 
VO!fe co ro1ssant de l · 

1 mme arbitraires l'a ois sont perçues comme gênantes, 
Pus. La société libéra}~ se mt our et l_e respect des lois s'érodent de plus en 

rouve ams1 d . . . 
~ ans une s1tuat10n peu enviable : 
22 

Ernst-Wo!fg 
Sàkularisatio , lang Bôckenfürde •o· E 
R n . n • E , te ntst h d 

echtsphifoso h. · rnst-Wolfgang s ·· k e ung es Staates ais Vorgang der 
p I P te, Sta r h . oc enfürde R h 

p. 12-113. a st eorie und VI ,{', ' ec t, Staal, Freiheit. Studien :ur 
erJassungsg h . h 

23 esc ic te. Frankfort am Main 1992. 
- Notons r· , • a 1n d'' · 

~as prCsente da . evner tout malente d 
introduise ns toutes les th, . n u, que cette idée d' b,. 
conv1·cnt dnt la crainte de o' . eones morales C t . o e1ssance par respect n'est 

c ct· • ieu · er ames th, · .. 
trouvons 18llnguer entre comme motif d' b,. eones morales religieuses 

. Par exemple dans la unh_respect Par amo o e1ssance. Notons également qu ïl 
P 1\05o h. ur et un r 

P te morale d K espect pur, tel que nous le 
e ant. 
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d'une part, elle est obligée de faire de plus en plus de lois, et d'autre part, 
elle doit faire face à une érosion croissante du respect pour les lois. Mais si 
l'on considère, avec Montesquieu, que les lois constituent la liberté des 
individus, le fait de ne plus respecter les lois est synonyme de manque de 
respect envers ce qui constitue la liberté. Ce manque de respect, là où il 
s'accompagne aussi d'un désengagement politique, pour faire place, assez 
souvent, à ce que l'on pourrait appeler un engagement juridique, conduit à 
un nouveau libéralisme de l'indépendance, à un libéralisme où les indivi
dus ne pensent qu'à revendiquer leurs droits -réels ou supposés-, sans se 
soucier de la "chose publique" ou des intérêts légitimes d'autrui24. 

3. La religion et le clergé 

Bien qu'il ne consacre que deux des trente et un livres de L'Esprit des 
lois à la religion, Montesquieu n'en néglige pas pour autant son importan
ce pour une communauté politique. Dans les livres XXIV et XXV il énon
ce quelques thèses qui sont d'une grande importance pour une compréhen
sion adéquate de son oeuvre politique. Dans ce qui suit, nous considére
rons d'abord la fonction sociale et politique de la religion, en distinguant le 
cas des gouvernants du cas des gouvernés, avant de voir ensui te comment 
Montesquieu envisage la religion en tant qu'institution. 

L'auteur commence par le constat qu'il n'est "point théologien, mais 
écrivain politique" (EL : Livre XXIV, chapitre 1 ), un constat qu'il répétera 
dans le livre XXV : "Nous sommes ici politiques, et non pas théologiens 
( ... )" (EL : Livre XXV, chapitre IX). Le théologien est intéressé à laques
tion de la vérité des croyances religieuses, alors que le politique, selon 
Montesquieu, n'examine "les diverses religions du monde, que par rapport 
au bien que l'on en tire dans l'état civil" (EL : Livre XIV, chapitre 1 ). 
Quelques lignes plus loin, nous apprenons que "le plus grand bien que les 
hommes puissent donner et recevoir" sont les meilleures lois politiques et 
les meilleures lois civiles, et que la religion chrétienne veut précisément 
que les hommes puissent jouir de ce bien (ibid.). D'entrée de jeu, le lien 
entre la religion et les lois politiques et civiles est donc établi. Dans ce qui 
suit, il s'agira de voir comment Montesquieu conçoit concrètement cc lien. 

Rome, apprenons-nous dans L'Esprit des Lois, "était un vaisseau 
tenu par deux ancres dans la tempête, la religion et les moeurs" (EL : Livre 

24 
A ce sujet, nous ne pouvons que conseiller la lecture du livre suivant : Mary Ann 

Olendon, Rights Talk. The /mpoverishment ofPolitical Discourse. New York e.a. 1993. 
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[28] 

VIII, chapitre XIII) On not . . . I' b 
N , · era, ici. a sence de toute référence aux lois. 

on pas que I auteur les né ]' . 1• . 
constitue t . 1 · • g ige comp ctement, mais pour lui, les moeurs 

n un e ement plus fo d 1 . 
dan 1. • . n amenta que les lois, car, comme il le dit 

s son ivre sur les Roma1 " 1 d, E . 
les m ns. Pus tais ont pén parce qu'on a violé 

oeurs, que parce qu, . 1. 1 . ., 
d''• d on a via e es !01s (R: p. 76). L:idée se trouvait 

eJa ans les Lettres Persan . . 1' . 
plume- d'U b k " es, ou auteur nous d!I, par la voix -ou plutôt la 

s e , que les moeurs fo 1 1 · d • . 
les lois" (LP . L n OUJ ours e meilleurs clloyens que 

· ettre CXXIX) D I . . . 
tout sur l' 'd . · ans cette ettre, Montesquieu ms1ste sur-

e ucation des enfa t 1 • . 
derniers une libert. . n s par es peres, plaidant pour laisser à ces 
moeurs renvoi·ent ed' aussi grande que possible en la matière. Mais si les 

, une part · l''d · 
Part a· la 1- . ' a e ucation, e11es renvoient aussi d'autre 

' re 1g1on, car "la Rel' . . . 
puisse avoir des d igion est touiours le meilleur garant que l'on 

, moeurs es homm " (R . 8 , . . 
L Esprit des Loi 1 1 

es · P- 5). L 1dee se retrouvera dans 
s, orsque 'auteur ff .. . . ,. 

est le meilleur ga a mne que la rehg10n, meme fausse. 
rant que les h · hommes" (EL . L' ommes puissent avoir de la probité des 

· ivre XXIV. h · . 
des gouvernants q ' c apitre VIII). Cela vaut tant pour la probite 

ue pour la probité d , . • 
ces deux aspects d 1 . es gouvernes. Voyons plus en detail 

e a quest10n. 

Si la théorie politique . us ,. , . . . 
une responsabilité d J. qu a Locke hes11a1t souvent à reconnaure 

. u souveram dev t l . . . 
moms la responsabil't, d an es gouvernes, elle acceptait nean-
d 1 e u sauverai d · · • onner qu'un exe 1 . n evant Dieu. Ams1 Hobbes pour ne 

mp e rejette \''d• ' 
comptes aux sui· ets tout' . . 1 ee que le souverain doive rendre des 
Le . ' en ms1stant •·1 d . souveram est cert qu 1 evra rendre des comptes à Dieu. 
restre ' es, au-dessus de . 

, ne peut légitimeme t 1 ses propres lois et nul pouvoir ter-
n est pa n e condamne t 1 · • · s au-dessus de 1 . r e e pumr pour ses actes mais il 
garant' 1 s ois de nat s · ' 

Ir e respect de ce 1 . ure. 1, sur terre, il lui appartient de 
Propre res s ois, dans J' a d 1 · · pect de ces même 1 . u- e a, Dieu le jugera pour son 
souverain I s 01s. Cela ét t d • 
ra pa . es croyant auront de b an , es suiets qui savent que leur 

sa l'es I onnes rai d . . . 
action d 

1 
c avage, car ils savent sons e penser qu'il ne les redm· 

ront g .e a_part du souverain et que Dieu ne saurait accepter une telle 
uere a la . ' comme le . 

garantie craindre. La cro souveram le sait aussi ils n'au-
pour le yance du . ' 

s gouvernés. souveram est donc une sorte de 
Chez Mo . 

gicuse du ntesqu1eu, nous 
. pouvoir p r . retrouvons cett 'd. ' . . . . 

Prince. Ains ·1 o itique, une r . . e I ee d une hm1tat10n reh-
r \' . 1 1 note " imitation qu. . 
e igion, il ne l que quand il . . 1 passerait par les moeurs du 

d · è e serait p serait muti] 
cume le seu\ f . as que les Princ e que les sujets eussent une 

puissent avoir" (;Lem que ceux qui n es en eussent, et qu'ils blanchissent 
· L1vr X e craigne t · 

e XIV, chapitre l) n pomt les lois humaines 
· Le Pnnce n'étant pas sujet 
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aux lois humaines, car c'est lui qui les fait et les défait, il doit, si l'on veut 
éviter que son caprice ne fasse loi, être soumis à des lois suprapositives. 
Montesquieu distingue trois types de prince : celui qui aime la religion et 
qui la craint, celui qui craint la religion, mais qui la hait, et, finalement, 
celui qui n'a pas de religion. Le premier, il le compare à un lion qui cède à 
la main qui le flatte, le second, à une bête qui mord la chaîne qui le tient, et 
le troisième à un animal terrible et sanguinaire (ibid.). Ou comme il le dit 
dans les Pensées : "Comme la condition des Princes les affranchit de la 
crainte des lois, il est presque impossible qu'ils ne soient totalement 
méchants, sans quelque système de croyances" (P : 1993 ). 

On pourrait, certes, limiter la portée de ces propos en disant qu'ils ne 
s'appliquent qu'à des gouvernements despotiques. De fait, Montesquieu 
estime que la religion joue un rôle très important dans les régimes despo
tiques. Dans la typologie de ! 'auteur, les régimes despotiques sont des 
régimes où le caprice du despote tient lieu de loi et dont le principe est la 
crainte. Dans un régime de ce type, il n'y a aucune loi politique qui soit 
fixe, car le despote ne prend pas pour guide la nature des choses, mais sa 
propre volonté arbitraire. Dans un tel régime, nous dit Montesquieu, "les 
lois ne sont rien, ou ne sont qu'une volonté capricieuse et transitoire du 
souverain" (EL: Livre XXVI, chapitre Il). Or, pour l'auteur, il est "néces
saire à la société qu'il y ait quelque chose de fixe" (ibid.). Il faut, en 
d'autres termes, des repères fixes, car sans de tels repères, un principe 
essentiel de tout Etat, à savoir le principe de la sécurité du droit (la 
"Rechtssicherheit", comme disent les Allemands), n'a plus lieu. Cela étant, 
les gouvernés ne savent plus ou pas comment agir, chaque action pouvant, 
d'un jour à l'autre, être interdite par la volonté capricieuse et transitoire du 
souverain. Or il va sans dire que sous un tel régime, c'est la crainte qui doit 
prédominer et il ne saurait y être question de liberté. Comme le note à juste 
titre Montesquieu, "quand l'innocence des citoyens n'est plus assurée, la 
liberté ne l'est pas non plus" (Livre XII, chapitre Il). Cette dernière, 
comme nous le savons, présuppose des lois, et une loi est autre chose qu'un 
être transitoire et évanescent, surtout lorsqu'elle exprime la nature 
immuable des choses. 

Selon Montesquieu, la religion peut fonder un ordre fixe dans un 
régime despotique, et ainsi contribuer à la liberté -relative, bien cntendu
des _gouvernés. C'est elle qui, par le code religieux, "supplée au code civil, 
et fixe l'arbitraire", introduisant par là, comme le dit l'intitulé du chapitre, 
"un peu de liberté dans le gouvernement despotique" (EL: Livre XII, cha
pitre XXIX). Si tel est le cas, on comprend que Montesquieu insiste sur 
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l'importance de placer le code religieux hors d'atteinte de la volonté du 
souverain. Ce code doit ètre fixé dans "des livres qui sont entre les mains 
de tout le monde", de sorte que tout le monde puisse juger si le souverain 
se conforme ou non aux préceptes religieux (EL : Livre XXV, chapitre 
VIII). Nous retrouvons ici un souci constant de la politique de la liberté de 
Montes · · · 1 · qmeu, a sav01r e souci de placer certaines normes au-dessus de la 
volo t' d · d. 'd _ n e es m 1v1 us, et ce même dans un Etat despotique, où tout semble 
etre_ soumis à la volonté capricieuse du despote. Les normes religieuses 
f1xees dans des 11· · 'bl . . · · . vres sacrees -access1 es a tous- apparaissent ams1 
comm: un mstrument au service de la liberté. {;auteur avait déjà introduit 
une idee analogue au livre III, où il maintenait que si l'on ne pouvait pas 
opposer le droit naturel aux volontés du despote ce dernier n'étant plus un 
homme on pouvait · · ' · · . ' neanmoms encore lui opposer les lois de la rehg10n, 
qui sont "d' · , . • d . un precepte supeneur ; parce qu'elles sont données sur la tete 

u pnnce comme sur Il d . ,, . . ' ce es es sujets (EL : Livre III, chapitre X). 

e b Dans le chapitre XXIX du livre XII Montesquieu ébauche un 
m ryon d'une théo · d • '. . . la Tur . . . . ne es pouvons dans un reg1me despotlque. Parlant de 

qu1e, 11 d1stmgue tro· . 1 . . .. 1 le moll h , is pouvons : e Juge, représentant le pouvoir c1v1 , 
a , representant Je · 1. . . 

représent t 
1
, . pouvmr re 1g1eux, et le gouverneur de province, 

an autonté lî . mort l' t . po 1 ique. Dans les cas où il en va de la peme de 
, au eur estime , -1 . 

cer la pei· qu I serait convenable que le juge avant de pronon-
ne, consulte d' b d 1 ' . 

que son p . . a or e mollah et ensuite le gouverneur et ce afm 
ouvo1r soit tem , , '. ' . 

Ainsi la re11· • , . pere par I mfluence des deux autres pouvoirs. 
, g1on n agit p 1 peut aussi par . . as seu ement sur le caractère du despote, mais elle 

' ses mstJtution -pouvoir par l'int . s, exercer un role modérateur sur l'exercice du 
ervention du mollah 

B' . 
. . ien que les propos de M . . 

reg1mes despotique .
1 

, . ontesqmeu visent ici en premier lieu les 
hon. Si la religion asu, 

1 °,_ eSt pas mopportun d'élargir leur champ d'applica-
ell ne ,onction d' · e peut aussi avoir mo eratnce dans les régimes despotiques, 
mon h. une telle fon r d arc 1ques. Certes c . . c ion ans les régimes républicains ou 
connais , ' es reg1mes et , . • · . 

1
. sent d autres instan ' notamment le reg1me répubhcam, 

ncg ige \' ces modé t . 
J
. r apport modérateur d' . ra nces, mais peut-on se permettre de 
nue effecf une mst . 
scmb\. 

1
. _ivement le rôle mod. ance supplementaire ? Si la religion 

e cg1t1me d erateur que M . . ·1 
prèserv f e reconnaître qu' Il . ontesqmeu lui attribue, 1 
pour pr: ion de la liberté dans u e . e _puisse aussi être importante pour la 

server l'es . n reg1me rép bl. . 
ne faut pa d. Pnt de liberté A . . u icam, et ne serait-ce que 

s 1re au · · ce SUJet 1] · 
"les ramener \Pnnces qu'il leu '. esl!me dans ses Pensées qu'il 

, en mem r est Ul!]e d' ·1 h . e temps, aux e re umams mais il faut 
grands pri • ' ncipes de la religion, de la 
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société, de l'égalité naturelle, de l'accident de la grandeur, et de l'engage
ment où ils sont de rendre les hommes heureux" (P: 534, nous soulignons). 

Selon Montesquieu, le christianisme est opposé au despotisme. Il 
constate, par exemple, que "c'est la religion chrétienne, qui, malgré la 
grandeur de l'empire et le vice du climat, a empêché le despotisme d_e 
s'établir en Ethiopie" (EL: Livre XXIV, chapitre Ill). La grandeur du tern
toire et la climat tropical prédisposaient l'Ethiopie au despotisme, mais le 
christianisme a réussi à vaincre ces obstacles et a de la sorte permis à un 
régime de liberté de s'établir dans la principauté éthiopienne. La religion 
peut donc dans certains cas contrebalancer l'influence du climat. La reli
gion chré;ienne, comme le ~ote Montesquieu, rend le prince moins timide 
et par là aussi moins cruel (ibid.). Cela ne signifie pas, toutefois, que la 
religion rende les princes vertueux : "Bien que la religion chrétienne n'ait 
pas fait beaucoup de princes vertueux, elle a néanmoins adouci la nature 
humaine( .. .)" (P: 551 ). En résU!Ilé, nous pouvons donc dire que la religion 
peut exercer un effet modérateur sur le caractère des princes, ·sans que pour 
autant cet effet soit automatiquement garanti25. En ce sens, la religion 
favorise tout au plus la douceur du régime. 

Cette fonction modératrice de la religion ne vaut pas seulement pour 
les gouvernants, elle vaut aussi pour les gouvernés. S'opposant à Bayle qui 
avait tenté de prouver que l'athéisme valait mieux que l'idolâtrie, 
Montesquieu veut prouver "qu'il est très utile que l'on croie que Dieu est", 
même si ce Dieu n'est pas le Dieu du christianisme (EL : Livre XXIV, cha
pitre II). {;utilité de la religion est expliquée comme suit : "De l'idée qu'il 
(scil. Dieu NC) n'est pas, suit l'idée de notre indépendance; ou, si nous ne 
pouvons pas avoir cette idée, celle de notre révolte" (ibid.). Or nous avons 
vu dans la première partie de ce texte que "les hommes ont renoncé à leur 
indépendance naturelle, pour vivre sous des lois politiques" (EL : Livre 
X_X~I, chapitre XV). Chez Montesquieu, l'indépendance n'est pas consi
deree comme un idéal, son libéralisme n'est pas un libéralisme de l'indivi
du indépendant. Montesquieu inscrit l'individu non seulement dans un 
ordre politique, mais également dans un ordre naturel. Si, d'une part, je 
suis soumis aux lois de la communauté à laquelle j'appartiens, cette com
munauté est, à son tour, soumise aux lois de la nature. Elle doit, en d'autres 
termes, reconnaître un ordre normatif suprapositif. Dans le passage que 

25 
h O~ notera la pensée suivante : "La plupart des princes., à tout prendre, sont plus 

onnetes gens _que nous. Peut-être que, dans la partie qui nous est confiée. nous abu
sons du pouvou plus qu'eux" (P: 590). 
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nous venons de citer en avant dernier lieu, il semble que Montesquieu 
affirme qu'un tel ordre présuppose l'existence de Dieu. Comme il s'agit là 
d'un passage isolé, nous ne pouvons pas dire quïl remet complètement en 
question l'interprétation que nous avons proposée dans la première partie 
de cette contribution. Nous y avions vu que Montesquieu faisait des lois 
naturelles des lois qui étaient indépendantes de la volonté divine, tout en 
affirmant, toutefois, que Dieu était le créateur et le conservateur de l'uni
vers. En d'autres mots, la normativité des lois naturelles semblait être une 
normativité qui leur était inhérente et qui n'était pas dépendante d'une 
quelconque volonté divine qui les aurait rendu obligatoires pour nous. 
Dans une telle optique, l'existence de Dieu ne semble pas être nécessaire: 
ce n'est pas tant de l'idée que Dieu n'est pas que suivrait l'idée de notre 
indépendance que de l'idée qu'il n'y a pas de lois naturelles ou de l'idée 
~ue les lois naturelles n'ont qu'un caractère purement factuel, et non pa_s 
egalement un caractère normatif. Pour résoudre cette difficulté, on pourrait 
faire une distinction entre les raisons et les motifs de l'obéissance et dire 
que les lois naturelles contiennent en elles-mêmes les raisons suffisantes 
pour nous obliger, mais qu'à elles seules, elles ne produisent pas nécessai
rement de motifs suffisamment puissants pour générer notre obéissance. 
Dans ce cas, la crainte de Dieu interviendrait comme motif. 

_Nous avions vu, plus haut, que l'ordre normatif suprapositif est 
constitutif de la li'bert' d l , · · ·d · l ompo-e e a communaute et des md1v1 us qw a c 
sent. Se déclarer · d · d , · · !ter . m epen ant d un tel ordre suprapositif vmre se revo 
contre l'1d' d' ' 

ee un tel ordre, c'est aller contre sa propre nature, c'est aller 
vers sa propre d · d 
d l,.d, . eca ence. Montesquieu a parfaitement reconnu les dangers 
e I eolog1e d 1•· d' , 

voir d . e m ependance absolue des individus et il a pense pou-
' u moins part· ll s 

croient e D' . ie ement, les neutraliser par la religion. Si les homme 
pas se se°t· ieu, ils _ne se sentiront pas complètement indépendants. Or ne 

n ir completeme t · d, · ur 
pouvoir vivre d n m ependant est une condition nécessaire po 
lois apparaît a· ans une communauté. Se sentir dépendant de Dieu et de ses 

· msi comme une d , .. ' ette vie en société . sorte e preparation à la vie en soc1ete, c 
lois de la socp~et~upposant que les individus se sentent dépendants des 
lvl ie e. En d' d 

ontesquieu u . autres termes, la religion est aux yeux e 
honun ' n important fact d .. . ' , , JI les es se sentent 1.. , eur e cohes1on socmle. Grace a e e, 
sans \ . les a quelqu h • · t et e sentiment d' . e c ose qm les dépasse et qui les um , 
ensembl un tel ben ·1 . · , e 

e, car chacun . ' 1 s ne seraient pas en mesure de vi, r 
p , . ne serait attach' ', . , 

R rec,sons en e qu a son mdependance. 
omains lvl core les effets d . . 

' ontesquieu co t e la rehg1on. Dans son livre sur ]es 
n raste l '" · ,. 

epouvantable tyrannie des Empereurs 
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de Caligula à Antonin (R : p. 116) avec "nos histoires modernes" où/; 
telles horreurs ne se retrouvent pas (R : p. 117). I..:auteu: attnbu~- cette / ~ 
férence à deux facteurs, "à des moeurs plus douces et a une re ig1on ~ ~~ 
réprimante" (ibid.). Pour ce qui est des moeurs et de l_eur hen avec la ~ 
gion, L'esprit des Lois nous apprend "qu'une rehgw26 dmt adouclf es 
moeurs des hommes" (EL : Livre XXIV, chapitre IV) • Si les hommes 
sont moins brutaux et cruels, c'est parce que le christianisme a adouci 
Jeurs moeurs. Or il va sans dire qu'une nation aux moeurs douces eSt pl~_s 
facile à gouverner qu'une nation aux moeurs brutales et cruelles et q~ 11 

· · ' de Jourdes pemes Or l un faut pour la gouverner, avolf moms recours a · . 
' J h'I h. · ale de Montesqmeu est des principes fondamentaux de a p 1 osop 1e pen . . 

· •·1c t ' er·1·1nefautJ·ammsfa!fede que "la cramte est un ressort qu 1 1au menag , , . , , 
loi sévère lorsqu'une plus douce suffit" (P : 1007). De la_ 11 n Y a qu u~ pas 
jusqu'à l'affirmation qu'il faut tendre à créer des cond1Uons qw ne neces
sitent que des lois douces. Or adoucir les moeurs est un moyen pour Y arn
ver, et comme la religion contribue à adoucir les moeurs, la religion a son 
rôle à jouer dans Je contexte de l'organisation des peines auxquelles une 

société doit recourir. 

A côté de la douceur des moeurs, Montesquieu mentionne encore le 
· ' · t' · Il · dans les caractère réprimant de la religwn. Apres y avoir ait a usion . 

Considérations sur la Grandeur et la Décadence des Romains, 11 Y revient 
dans L'Esprit des Lois, où il énonce la loi suivante : "(M)oins _la religion 
sera réprimante, plus les lois civiles doivent réprimer" (EL :_ Livre X_XIV, 
chapitre XIV). Pour Montesquieu, "la religion et les l01s c1v1les doivent 
tendre principalement à rendre les hommes bons citoyens" (ibid.). Cela 
étant, on voit aisément que moins la religion réussit à rendre les hommes 
bons citoyens, plus les lois civiles doivent y tendre. Notons toutefois que la 
religion et les lois civiles agissent de manière différente, car là où les lois 
civiles donnent "des préceptes, et point de conseils", la religion "doit beau
coup donner de conseils, et peu de préceptes" (EL : Livre XXIV, chapitre 
VII). La loi civile parle à la raison, alors que la religion parle au coeur; la 
première veut se faire obéir, la seconde doit se faire aimer. Là où la loi civi
le veut imposer la probité, la religion veut la faire aimer. Or ce que nous 

26 Le Spicilège laisse apparaître un doute sur l'efficacité du christianisme en la matiè
re : "Une preuve que le Christianisme ne nous a point beaucoup corrigés en général. 
c'est que nous admirons encore les paroles et les sentences des Anciens qui font la 
peinture des vices. ll faut donc que cette peinture soit vraie puisque nous la sentons. 
Nous n'avons donc pas changé, mais ce sont quelques particuliers que le Christianisme 
a changés et non pas la masse" (S: 509). 
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aimons nous motive plus que ce que l'on ne fait que nous imposer. En ce 
sens Montesquieu p t tr· 1 • . . ' . eu a irmer que a rehg1on est "le meilleur garant que 
les h?mmes pmssent voir de la probité des hommes" (EL : Livre XXIV, 
chapitre VIII) car ce · c- . • . . , ux qui 1ont preuve de prob1te par amour ou par respect 
nous mspuent plus co f. • . . , • . n 1ance que ceux qm en font preuve uniquement par 
mteret bien entendu ou par crainte. 

Comme nous l'avons vu, les Romains étaient gouvernés par les 
moeurs et par la reli · c 1 1 . . . . ,, . gion. e a eur a permis de constituer une repubhque 
1orte et hbre · "Le 1 • . 
d ,, · peup e romam avait de la probité. Cette probité eut tant 

e iorce que souvent 1 1 · . 1 , . . . 
' . . e eg1s ateur n eut besom que de lm montrer le bien, 

pour le lm faire suivre Il bl · , . , . . 
1 . d · sem ait, qu au heu d ordonnances il suffisait de 
m onner des con ·1 ,, (EL • ' 

P , sei s : Livre VI, chapitre XI). On se souviendra du 
assage ou Montesqui ff , , . . 

malhe d d . eu a urne qu un leg1slateur prudent doit prévemr le 
ur e evenu un J' · J • 

exa t egis ateur terrible. Nous voyons maintenant plus 
c ement quelles sont I d. · . . . 

malheur Il d . ,, . es con illons qm lm permettent de prévenir ce 
· 01t 1aire en sorte J , . ·1 

se dirigeront d' • que es _gouvernes soient probes, car alors 1 

gouvernés s'·d eu_xf:memes vers le bien qui est l'objet des lois. Plus les 
1 enti 1ent aux lo · d 1 • · 1 · de recourir à d . is u eg1s ateur, moins ce dernier a bes01n 

es pemes Ou po I d. , 
peuple est vert . · ur e 1re avec Montesquieu, "lorsqu un 
A ueux, il faut peu de p · " ('b•d) D,., 1 L ersanes Mont . · . emes 1 1 . . ep dans es ettres 

' esqmeu avait é · t , 
se soumet est pl en qu un gouvernement doux où le peuple 

us conforme à la · , , , · 1 
peuple se soumet (LP . raison qu un gouvernement severe ou e 
est, pour Montesq . · 1Lettre LXXX). Or nous avons vu que la religion 
d =e~~ . e la probité des h ' r garant que les hommes puissent avotr 
t , 0mmes. Cela étant 1 · · 1 · er completement i d. c-c• , un eg1s ateur prudent ne saurait res-

n luerent aux cro 1· . , 
Not yances re 1g1euses des gouvernes. 

. _ons que Montesquieu n' ff 
actwn criminelle c . . a 1rme pas que la religion réprime toute 

, · 0mme 11 d t d 
q~ un auteur fameux .t I ans ses Pensées : "Je ne puis souffrir 
reprim a1 soutenu qu' 1. . .f 
0 ant. Je sais bien , 11 une re 1g1on ne peut faire un mou 
,ougue d . qu e e n 'arr't • 

. es passions Ma· e e pas touJours un homme dans la 
touiours d . is y sommes-n . . 

es moments ell . . ous touJours ? Si elle ne réprime pas 
;---------_ ' e repnme, au moins, une vie" (P: 1993)27_ 

Un argument , . . . 
~rthur de Gobin::;1la1re se trouve chez Ale . . 
J~ma1s empêcher 1 , Tocqueville admet d' xis ~d~ Tocqueville. Dans une lettre a 
d un autre côté il effs_grands crimes quis' ud? c~te, que les religions ne pourront 
cmp, h • a trme , 1 ont us a d . . . 
(. ec er de comm qu e les parvienn , . es instmcts exceptionnels mais. 
c',,h"!'lètes. Tome txttreCdes actes crimineelnst ~,g~1der le commun des mortels ~t à !es 
10 lllem p • · orre · von · Al · d 

'· ans l9S9 3 , . _spondance d'A/ . · exis e Tocqueville Oeuvres 
, e ed1t10 L exis de n ' 

n. ettre du 22 ocquevi/le et d'Arthur de 
octobre 1843, p. 68. 
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Montesquieu n'affirme donc nullement que la religion arrêtera tous les 
crimes ; il affirme seulement que dans l'ensemble, une société religieuse 
connaîtra moins de crimes qu'une société qui ne serait pas religieuse. D'où 
le conseil de Montesquieu à cet homme qui vient lui dire "qu'il ne croit 
rien et que la religion est une chimère" : "Qu'il ne croie rien, j'y consens, 
mais qu'il s'en aille vivre dans un autre pays, avec ceux qui lui ressem
blent, ou tout au moins, qu'il se cache et qu'il ne vienne point insulter ma 
crédulité" (S : 415). 

Dans ce contexte, il nous faut aborder la question de la vérité reli
gieuse. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, Montesquieu ne s'occu
pe pas de la vérité de la religion, mais il s'intéresse avant tout, sinon exclu
sivement, à la question de son utilité sociale et politique. Il se déclare, 
certes, en faveur du christianisme, la seule religion qui soit vraie et d'insti
tution divine, comme il le précise dans la 'Défense de L'Esprit des Lois', 
mais il ne va pas jusqu'à dire que le christianisme est la seule religion qui 
soit utile. D'autres religions, même si elles sont fausses, peuvent produire 
les mêmes effets que la religion chrétienne. Dans les Lettres Persanes, 
nous pouvons même lire que "toutes les religions contiennent des pré
ceptes utiles à la société" (LP : Lettre LXXXV, nous soulignons). Pour 
Montesquieu, il est d'ailleurs "bien plus évident qu'une religion doit adou
Clf les moeurs des hommes, qu'il ne l'est qu'une religion soit vraie" (EL : 
Livre XXIV, chapitre IV). Cette approche que ! 'on pourrait qualifier de 
fonctionnaliste explique aussi que Montesquieu puisse s'interroger sur 
l'adéquation de telle ou telle confession à tel ou tel état social ou politique. 
11 estime, par exemple, "que la religion catholique convient mieux à une 
monarchie, et que la protestante s'accommode mieux d'une république" 
(EL : Livre XXIV, chapitre V). Comme la religion doit, avant tout, produi
re certams_ effets sociaux et politiques, il faut qu'elle soit compatible avec 
les conditions dans lesquelles elle doit produire ces effets. li fait aussi 
mtervenir le climat: le climat de l'Europe du Nord favorise l'esprit d'indé
P:ndance et de liberté, alors que le climat de l'Europe du Sud favorise plu-
tot l'esprit des · · c 1 1- , . oum1ss1on. e a exp 1que, a ses yeux, pourquoi les pays du 
Nord ont ado t' J · . P e e protestantisme, alors que les pays du Sud sont des pays 
cd~

th
ohques, le protestantisme étant une religion qui privilégie l'esprit d'in-

ependance alors que I th 1· · · ·1, · l' · ,g , e ca o ic1sme pnv1 eg1e espnt de soumission~ . 

28A . 
u SUJet du rapport t h 1· . . 

catholiq d' . en .re_ cat o tctsme et protestantisme : "Je disais 'La Religion 
ue etrmra la Rehg10n p t t t . 1 . 

Protestants" (P: 519). ro es an e, et. ensuite, es Catholiques deviendront 
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1.:auteur ne s'intéresse ici d'aucune manière à la question de la vérité du 
catholicisme ou du protestantisme, mais il tente seulement de découvri'. 1.a 
"nature des choses" en matières religieuses, c'est-à-dire les l01s qm presi
dent à l'adoption de telle religion plutôt que de telle autre dan,s 1: rndre 
d'une société donnée. Dans la 'Défense de L'Esprit des Lois , 1 article 
'Climat' revient sur ces thèses qui n'ont pas qu'un peu contribué à la réac
tion hostile des milieux catholiques à l'égard de ['oeuvre principale de 

ff. '11 sait bien Montesquieu. 1.:auteur commence par se rétracter, a 1rmant qu . ,, 
"que la religion est indépendante par elle-même de tout effet phySique . et 
qu'une religion est soit bonne partout, soit bonne nulle part. Montesq~ieu 
semble ici faire allusion à la vérité religieuse et affirmer que celle:c1 n. eS

t 

pas dépendante du climat ou des circonstances géographiques. Mais, .aJ 0
.
0

: 

te-t-il, "il y a des lieux où une religion quelconque trouve plus de facilite a 
être pratiquée". Ici, il n'est plus question de la vérité, mais de la p'.atique. 
Pour Montesquieu, le christianisme, même s'il est vrai, n'est pas necess~

1
.; 

rement la religion la plus adéquate pour tous les peuples, quitte à_ c_e qu 
1 

puisse le devenir un jour. Jusque là, il faut s'accommoder de la religwn qui 
est adéquate aux peuples en question, même si l'on estime que cette relI
gion est fausse de bout en bout, car il vaut mieux qu'un peuple ait une tau~
se religion que de ne pas en avoir du tout ou d'en avoir une qui lui imposee 
par la force. Comme il le dit d'une façon générale : "Telle est la nature des 
choses que l'abus est très souvent préférable à la correction, ou, du moin~: 
que le bien qui est établi est toujours préférable au mieux qui ne l'eSt pas 
(P: 1436). Nous trouvons ici le prudent réformateur qui préfère que \es 
choses se transforment graduellement par elles-mêmes au lieu d'être rad1· 
calement modifiées du jour au lendemain. 

i . Si, dans la :Offense de L'Esprit des Lois', l'article 'Tolérance' 5tiit 
mmediatement l article 'Climat', ce n'est pas par hasard. Ce que nous 
venons de d' · e 
d

. . ire constitue, en effet, une défense de l'idée de tolérance. un 
efense qu, peut il t · ,·d' de la .. , es important de le noter se prévaloir de 1 1 ee ' 
nature des choses" E d' , nt · . . · n autres mots, Montesquieu présente un argume 

Jusnaturahste en fav \a 
Prém·. , ' . eur de la tolérance religieuse. Cet argument part de 

tsse que les dt!Té 1 . h • , \a 
religion le. 1 . . ren s p enomenes, comme le climat, les moeurs. 

' s ois, etc. entref d . . d ·s r.1pports nui ~x· ,
1 

. . tennent es rapports necessa1res entre-eux, e. 
, , ts ent 1ndepend . . ; s 

humains est d . amment de notre volonte. 1.:umvers des etrc .. 
l.h . one un umvers ·1· . . t ·1 

ommc veut se cons ,tue de part en part par des lots, c ' 
· mettre en acco d 1, . . . . · •e 

soumettre à ce. \ ·, . r avec umvers dans lequel 11 vit 1\ doit' 
. s ois. Cela etant . l . . . ' . \' 

a,ec un certain elim t ï ' st e chnsttamsme n'est pas compatib" 
a,, ne faut pas tent d I'' ·e er e imposer par la force, car c 
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h 
,, Mais de cc qu'il ne faut p,1, 

. . 1 t la "nature des c oses · · 1 serait la al er con re . ,. 1 f .11 l'interdire. Comme le , 1t 
. .1 , mt pas qu I a1 e 

l'imposer I ne sens . , . "S. donc la religion chrét1enne e,t lé 
· , l' rt· 1 'Tolerance 1 

Montesquieu a a ic_e . . · .. 
1 1 second il n·v a point Je \,n, 

. b' t les lois pohtiques et c1v1 es e · 
premier ,en, e . . t doivent v cmpècher 1· en-
politiques et civiles, dans un Etat, qm pmssen ou .E d . t . , 1 I 

h 
. . " (DEL . Tolerance) .n isan cc , . 

trée de la religion c retJenne . . · , . . · ; . 1 E, ,r;r 
Montesquieu semble déroger au prmc1pe qu il avait formule dan, , .. / 
des lois: "Quand on est maître de recevoir, dans un _Etat, une nouvelle rd1-

l' · t hl · quand elle v .:,t eta-
gion ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas Y e a Ir • . . · . 

blie,'il faut la tolérer" (EL: Livre XX_V, chapitre Vllll: \a de:~gat,,on qu '.~ 
fait pour la religion chrétienne s'exphque -du moms s1 1 on s en tient .a Je , 
considérations purement systématiques sans prendre en compte le !ail que 
Montesquieu devait être sur ses gardes- de par le fait que 1 ·autem con,,Je· 
rc le christianisme comme le premier bien, non seulement pm·e. mais ega· 
lcment public. Le christianisme, apprenons-nous. veut que les homme, 
aient les meilleures lois politiques et les meilleures lois ciYiles 1EL: Livre 
XXIV, chapitre !). Nous avons vu, en outre, que le christianisme est opp,,, 
se au despotisme. Nous avons dès lors un nouvel argument jusnaturaliste. 
cette fois-ci non pas pour la tolérance en général, mais pour la tolérance en 
faveur du christianisme. Si l'homme est, par nature, un ètre digne d' ètre 
libre, et si le christianisme est une religion qui favorise la liberté huma111e. 
la nature des choses exige que la religion chrétienne soit tolérée part,1u1 
Ou pour le dire autrement, si les lois politiques et les lois civiles d,11Vcnt 
correspondre à la "nature des choses", et si la chose que nous appl'i111h 
"homme" est digne d'être libre, alors les lois politiques ne saur,11ent 111tn• 
dire une religion qui veut que les lois politiques soient les mei llcurc, Pl'" 
brièvement: les lois politiques ne sauraient interdire une rcliginn qui , eut 
les rendre meilleures. Le christianisme, pourrait-on dire. est une snrte d · a1. 

guillon correcteur des lois. Or "un gouvernement libre. c'est•Ù·d1rc tc1u
J;urs agité_, ne saurait se maintenir s'il n'est, par ses propres lois. capahk 
c~ correctJon" (R : p. 78). Si les lois permettent la correction des ]<,1,. k 

1 
f!Shamsme, aux yeux de Montesquieu, la favorise, ou pousse du 1111'111' ,l 

a voulou. 

fo . De la sorte, nous _pouvons dire que la religion a deux imp,1rt.mtc, 
nctions socrnles et pohtJques: d'une part, elle réprime les t"nd·111,, ... 

mmelles" d · d' · , · ' • '" cf" 

11 
, e~ m _1v1dus, d autre part, elle favorise l'esprit de lihcrt, , ,,, 

appe ant a I amehoration des lois Il est im O • · · ' 'n '· · 
car quelques année , M . . p rtant d mstster ,ur cc l'•'llli. 

. . s apres ontesqmeu, Jean-Jacques R _., . . 
que le chnstiani·sme ff 'bl't 1, . . oussc,1u ,1!11rm,·,, a at 1 P"nnt ,.,., .. ~.•---
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individus vis-à-vis de la chose publique29. Montesquieu est conscient de 
ce risque, et de ce fait il dit très clairement que "les hommes étant faits 
pour se conserver, pour se nourrir, pour se vêtir, et faire toutes les actions 
de la société, la religion ne doit pas leur donner une vie trop contemplati
ve" (EL : Livre XXIV, chapitre XI). Il sait aussi que le Christianisme a une 
tendance à ne voir que l'autre vie et à négliger celle-ci: "Aujourd'hm,k 
Mahométisme et le Christianisme, uniquement faits pour l'autre vie, 
anéantissent toute celle-ci" (P : 1606). Mais si un intérêt exclusif pour 
l'autre vie doit être condamné, Montesquieu condamne également "l'indif
férence pour l'autre vie, qui entraîne dans la mollesse dans celle-ci et nous 
rend insensibles et incapables de tout ce qui suppose un effort" (P: 761). ll 
Y a donc deux extrêmes à éviter, car tous deux font de nous de mauvais 
citoyens : d'une part, il faut éviter l'indifférence pour cette vie-ci, et, 
d'autre part, il faut éviter l'indifférence pour l'autre-vie. Ni le chrétien 
purement contemplatif, ni l'athée perdu dans les plaisirs de ce monde ne 
sont en mesure d"'exercer avec zèle, avec plaisir, avec satisfaction, cette 
espè_ce de magistrature qui, dans le corps politique, est confiée à chacun : 
car il n'y a personne qui ne participe au gouvernement, soit dans son 
emploi, soit dans sa famille, soit dans l'administration de ses biens" (P: 
1269). Si, d'une part, la religion peut rendre passif, elle peut aussi, d'autre 
part, stimuler en nous le goût de l'effort en nous faisant voir que tout ne 
s'arrête pas avec la mort. 

. La religion peut nous apprendre à faire des sacrifices de nos biens 
matenels pour des b' · , • 1 l'b · 30 iens 1mmatene s, comme par exemple la 1 erte · 

l.b _S'il insiste sur le rôle positif de la religion dans une politique de la 1 erte Montesquie ' c · c ·t de 
1 . '. un en 1errne pas pour autant les yeux sur les me,ai s 
a religion ou m·e l 'f . 

. . ' 1 ux, es me a1ts commis au nom de la religion par ceux qui se disent ses · · . · d 
mmistres. Mais nonobstant, placé devant l'alternative e 

29 J 
can-Jacqucs Roussea D . 

ment le chapitre VIII d u, -~ Con_trat Soc,al. Paris 1964. On lira plus particulière
u quatneme hvre. 

10(' 
- !tons ici Benjamin C . 

rchg1cux. disparaît de I'" onstant qu1 a développé ce point : "L'époque où le sentiment 
"Ctncnt D amc des hommes c ·t t . . . . . ·-

. es peuples rel" · s OU Jours v01sme de celle de leur asser\ is 
demeure l"h . tg1eux ont pu êt 1 . ·t 1 rc. la hberté . re esc aves · aucun peuple irreligieux n es ~cmcnt et t ne peut s établ · ' , 
cal , 1 'r outc morale étrangèr '~• ne peut se conserver que par le désintcrcs· 

eu• our déf d eau sentiment 1· · ' Je 
la ,. en re la libene' 0 d . re tgieux ne saurait se fonder que sur •1C,pourq · . • n 01tsavo· · 

u1 ne voit au-delà quel , tr unmoler sa vie, et qu'y a-t-il de plus que 
e neant ?" (B · . 

· eniamm Constant, op. cil. P. 87). 
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. 1 l'on abuse quelquefois de la religion, 
"savoir quel est le momdre ma ' que . 

1 
h s" (EL : Livre XXIV, cha

ou qu'il n'y en ait pomt du tout parmi es, omme de l'alternative c'est
pitre li), Montesquieu opte pour la prem1ere branche ' eli \on du 
à-dire u, il préfère une religion dont on peut abuser qu aucune r g . 
tout s[ l'on a abusé de la religion chrétienne, et Montes_qmeu ne se ge7_e 

. f t· r ces abus elle a aussi permis l'élaboration du droJt po !-pas pour us 1ge , 
tique et du droit des gens. 

Montesquieu se heurte, de la sorte, à un _nouv:au problème, le pr~~ 
blème de la limitation du pouvoir religieux. Meme. s Il ne tra1t_e pas syste 
matiquement de cette question31, nous pouvons. neanmoms dewuvnr _des 
éléments de réponse dans L'Esprit des Lois. Ams1'. ,Montesqmeu est1m~ 
qu'il est impératif d'éviter les lois pénales en matiere de rehg'.on (EL • 
Livre XXV, chapitre XII). Il faut donc éviter de donner au clerge u~ pou
voir de contrainte . sa seule arme doit être celle de la persuasion. Mais 11 ne 
faut pas seulemen; éviter de laisser le clergé s'occuper de politique, la reli
gion elle-même doit s'abstenir d'ériger ses préceptes en lms pohtiques, car 
"les maximes de la religion sont très pernicieuses quand on les faJt entrer 
dans la politique humaine" (P : 1007). Dans le chapitre X?CVII du h':'r~ 
XIX, Montesquieu dépeint ce qui, à maints égards, peut etre cons1dere 
comme l'Etat idéal. Au sujet du clergé, il note que celui n'a qu'un pouvoir 
de persuasion et non point de pouvoir de contrainte. Il faut que chacun soit 
libre d'adopter la religion qu'il veut, pour autant que cette religion ne 
trouble pas la tranquillité de l'Etat et qu'elle soit prête à tolérer les autres 
religions qui remplissent également ces deux conditions (EL : Livre XXV, 
chapitre IX). Ce contre quoi Montesquieu s'élève vigoureusement, c'est le 
pouvoir séculier du clergé, un pouvoir qu'il acquiert notamment par l'ac
quisition de richesses. Tout en plaidant pour que le clergé puisse conserver 
son ancien domaine, l'auteur n'en plaide pas moins énergiquement pour 
que l'on dégoûte le clergé de toute nouvelle acquisition et pour qu'on lui 
reprenne les domaines nouvellement acquis (EL : Livre XXV, chapitre V). 

31 
Il aurait néanmoins voulu le faire : "Il y a un auteur qui a fait un traité sur les mala

dies des arts : je voudris en faire un sur les maladies des religions" (P : 89). li est une 
maladie que Montesquieu combat plus que toute autre, à savoir la superstition qui. 
:omme le despotisme menace toujours les Etats, menace toujours la religion : 
Corn~~ nous avons dit que le principe du Gouvernement se corrompt, le principe de 

la Rehgwn peut se corrompre aussi : tandis qu'il est piété, le Ciel n'a rien fait de mieux 
• _qua_n~ 11 devient superstition, la Terre n'a rien enfanté de pire" (P: 1715). Or s'il faut 
r~ag~r ~ la corruption d'un gouvernement en le ramenant à son principe, il faut aussi 
reagn a la corruption de la religion en la ramenant à son principe. · · 
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Si l'expression "bien de l'Eglise" signifiait autrefois "la sainteté des 
moeurs", elle ne signifie, aujourd'hui, rien d'autre "que la prospérité de 
certames gens et l'augmentation de leurs privilèges ou de leurs revenus" (P 
: 214). Aux yeux de l'auteur, cette situation est abusive. 

La séparation des pouvoirs religieux et politique est une nécessité 
pour Montesquieu, car la tranquillité des peuples en dépend. Comme il le 
note, cette distmction " t ,. d, . • es ,on ee non seulement sur la Relig10n mats 
encore sur la raison t 1 . , ' , , e a nature, qm veulent que des choses reellement 
separees, et qui ne peuvent subsister que séparées ne soient J. amais confon-
dues" (R · 1 • ' 
d 

· p. 78). Montesquieu se sert ici d'un principe ontologique, tiré 
e la nature des chose 1 • d . . . s, pour P ai er en faveur d'une séparation des pou-

v01rs religieux et polt D . . . • 1 ,que. ans sa pemture de la décadence de l'Empire 
romam, le role de pl 1 . d 

1 
. us en P us grand du clergé -et notamment des mornes-

ans es affaues publi d l'E • . . ques e mp1re apparaît comme l'une des causes 
qui ont contnbué à sa chute. 

S'il insiste donc sur 1 -1 d 1 .. Jibe t, M . e ro e e a religion dans une politique de la 
r e, ontesqmeu pre d b" . . . , même , . 

1 
n ten som de distmguer la religion du clerge, 

P
ousscsra' ne _pousse pas son analyse aussi loin que BenJ· amin Constant la 

, environ un de · _ ·, , . . . . 
gions sacerdotales de mi _siecle plus tard, lorsqu 11 d1stmguera les reh· 
grands dé. s religions non-sacerdotales et qu'il montrera les 

savantages des prem. , 
Cela étant il , . ieres et les grands avantages des secondes. 
. ' ne ,aut pas voir en M t . , . . , 

lie, tout au contr . 
11 

, , , on esqmeu un theonc1en de la theocra· 
aire. a ete 1 und . ·1· , 

contre le pouvoi , 
1
. e ceux qm ont le plus fermement m1 1te 

r secu Ier du clergé. 
Si nous · resumons cette t . . , . 

pour Montesquieu 
1 1

. . roisieme partie, nous pouvons retenir que, 
m , a re 1g1on mflu 1 1 oeurs des gouv ence es moeurs. Elle influence es 

ernants et les rend 1. 1 d 
avantage pour les , par a Pus humains. C'est là un gran 

. gouvernes En • 
nants qu'll y a des nor · meme temps, elle fait voir aux gouver· 
elle leur apprend une :st auxquelles_ eux-mêmes sont soumis. De la sorte, 
gnuvcr · r ame humilité S · .· ncs est double 0 , · on mtluence sur les moeurs des 
interdit · · une part elle , 
I' certaines actions s· 

1 
' a une ,onction réprimante car elle 

( cux-mên · · 1 es gouvern, ' 
P 

. . . ies ces interdits . es sont croyants, ils respecteront 
nsit1vcs l)' , , sans qu'tl s ·t b · · 

d'aut : b. . autre Part, elle sert , '] o1 esom de les transposer en lots 
rcs 1cns q 1 . • a e ever not " , - · 

la libcrt. · uc es biens mat, . 
1 

re ame et a nous fa1re aimer 
c. , ene s. Parm· b" . _ 1 ces 1ens, 11 y a, entre autres. 

( cla étant, la rel" . 
une '<>ctété lib. 1 ig1on semble don b" . era e et c tenJoue -1 • d ' ce par son i fl r un ro e important ans 

n uence su 1 r es moeurs. Certes, on ne 
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saurait pas affirmer que seule la religion est en mesure de jouer ce rôle. 
Néanmoins, tant que nous n'aurons pas trouvé une alternative, il serait 
dangereux de vouloir éliminer la religion complètement des sociétés libé
rales contemporaines. Si la lutte pour un libéralisme de l'autonomie doit 
souvent se faire contre le pouvoir du clergé, elle ne doit pas pour autant 

prendre la forme d'une lutte contre la religion. 

4. Montesquieu, le libéralisme et la religion : Conclusion 

Dans cette contribution, nous avons voulu montrer que la religion 
joue un rôle important dans le libéralisme de Montesquieu. D'une part, 
nous avons fait voir que l'argumentation de Montesquieu reposait sur des 
présupposés de nature religieuse: il croit en une loi fondamentale absolue. 
indépendante de la volonté humaine, une loi qui ne fait pas que régir aux 
destinées des choses et des hommes, mais une loi qui est de nature pres
criptive. Les hommes, étant libres, peuvent violer cette loi, alors qu'ils 
devraient -et il s'agit ici d'un devoir moral- s'y soumettre. La question se 
pose alors de savoir d'où cette loi tire sa normativité. 

Montesquieu semble penser qu'elle tire sa normativité d'elle-même 
et non pas d'une quelconque volonté. En cela se révèle le côté ''ancien" de 
M?ntesquieu, son refus d'adopter le paradigme volontariste. Le seul pro
bleme est qu'un paradigme non-volontariste ne semble pas à même d'ex
pliquer la normativité d'une loi, une chose sur laquelle Hobbes avait clai
rement attiré l'attention lorsqu'il disait que les lois de nature ne pouvaient 
vra,me?t être appelées lois que dans la mesure où on les rapportait à la 
volante_ dtvme comme à leur origine. S'il ne dit pas que Dieu confère la 
normat ·t · 1 · tvt e_aux 01s de nature, Montesquieu ne peut tout de même pas se 
pa~ser de Dieu. Dieu est le créateur de l'univers, et en ce sens il est aussi k 
~::leur des loi_s de l'univers, mais ces lois, il ne les a pas créées selon son 

plaisir, mais selon un ordre qui est l'ordre de la sagesse. 

dans t n~us _semb_le hors de doute que la religion joue un rôle important 
. a theone hberale de Montesquieu. 1.?existence de lois naturelles q · 

ne tuent leur no f • , d' • u, 
. rma IVlte aucune volonté, mais qui sont intrinsèquement 

:~~::;i~es per;ettent à Montesquieu de préserver l'indépendance tout en 
de d. anarc te, du moms s1 l'on définit l'indépendance comme le f 

g
e ~e ependre d'aucune volonté. Dans un Etat qui se règle par ce qu·, 

31
'. 

a nature des choses ch . d" "d ex, 
Les lois d , . , aque m 1v1 u est soumis aux lois de la natur, 

juridique.~~e~~s::t~utr ne !ont ~ue traduire les loi_s de la nature dans 1 · ord~c 

loir, le législateur an~r~a-~s c osl~s qm prescnt a chacun ce qu'il doit You-
1 que annoncer. C'est avec ~dmiMt,, .... ~ 
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Montesquieu mentionne le passage de la République de Platon dans lequel 
le philosophe grec soutient que "les lois sont faites pour annoncer les 
ordres de la raison à ceux qui ne peuvent la recevoir immédiatement d'el
le" (P: 1859). La nature "punit" les nations qui ne s'accommodent pas, par 
leurs lois, à la nature des choses. VEtat punit les individus qui ne s'acco
modent pas, dans leurs actions, à ce que les lois positives exigent. Le souci 
constant de Montesquieu est de faire coïncider les lois positives avec la 
nature des choses. Sans une telle coïncidence ni la sûreté de la société, ni 
celle des individus ne peuvent être garanties. ' 

. Si la religion joue un rôle dans le système de Montesquieu, elle joue 
aussi un rôle dans la société et dans ! 'Etat. Dans un Etat despotique, les lois 
de religion sont souvent les seules lois en vigueur. Or dans la mesure où la 
hberte ne saura,·1 e"t · d · · d-- . re conçue m ependamment des l01s, nous pouvons 1re 
que la religion apporte un élément de liberté dans un Etat despotique. Mais 
la rehg1on ·t . · · _es aussi importante dans des Etats non despotiques. D'une part, 
elle adoucit les m d . _ oeurs, tant es gouvernants que des gouvernes, de sorte 
que les cnmcs gra . - 1 . 
1
. _ · ves, voire es cnmes tout court deviennent plus rares. 
:nsu1tc dans la me · Il · · Il . ' _ sure ou e e repnme certaines actions de l'intérieur, e c 
rend mutile une légi I t · · · - I -1 f . s a ion qui repnmera1t ces actions de l'extérieur. A cc a 1 aut aiouter que \a 1· · h • • 
h re igion c rettenne ne veut pas seulement le bien des 

ommes dans I' au-d I' - . 
, 1 - . · _. e a, mais elle veut aussi leur bien ici-bas. Or ce bien 
es intimement he à I l'b , . 
de M 1 . a I erte. Comme nous l'avons dit le souci principal 

on esqu1eu est la lib rt· 1 . . • , , . -
Même , -1 1 

. e e, et P us part1cuherement la liberte politique. 
s 1 ne e dit pas e • . 

l'être h - . xpressement, 1I y a un rapport nécessaire entre 
umam et la liberté. I'" h . . . 

ment libre . . · etre umam est un être qui doit être politique-
' meme s1 comm 1 Social il set ' e e notera Rousseau au début du Contrat 

' rouve partout d I fi 
sainte à l'égard d d _ ans es ers. Montesquieu éprouve une horreur 
. u espol!sme et î • Etats de glisser I veut par tous les moyens empecher les 

· verscerègn d 1 1 . 
L· . . e e a vo onte arbitraire d'un seul. 

a ltbcrte politique e - . . , , 
nque de la nhilo. h- P_ ut etre cons1deree comme l'impératif catego-
1 - ,. sop ie pohtiq d M . 
< es lois et ne saura·t . ue e ontesqu1eu. Or cette liberté dépend 

_,. - • I etre conçu . d. 
qu, ucltnlitcnt la sphè . 

1
,. . e m ependamment d'elles. Ce sont les loi_s 

de cc 1· re a mteneur de I Il 1 -que on appelle n rf . _ ... aque e es hommes pourront JOlllf 
et non p 1 - ,.a ois leur Innocent l"b ., . 
1 ,_ . as a lthené nat 11 e I erte '. C'est cette dern1en:. 
""'rtc ure e que M t . 

n l naturelle n'instaure pa I', on esqu1eu veut promouvoir, car la 
c .a hhert · . s etre humai d 1 · - -1 ,_ - c n,,turelle c'est 1 1.6 

. n ans a d1gmté qui est la s1en-,,,,,,1c qu, ne - · · a 1 erte du d . 
se, ;, cil se preoccupe pas de 1 1

.
6 

~spote, la liberté destructrice, la 
e, s1 neces · a 1 erte d'a t - . · sa,re par la v· 1 u ru, mats qui veut s'impo-

10 ence. L l'b . . _ _ 
a I erte pohhque, c'est la libertc 
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dont chacun peut jouir à l'abri des lois, ces_ dernières cr~ant des barri~res 
qui empêchent les libertés de s'entre-détruiœ. La hberte pohttque, ~ est: 
pour le dire avec Montesquieu, "ce bien qui fait Jouir des autres biens (P • 

1574). 

Montesquieu ne considère toutefois pas toutes les lois comme étant 
également bonnes. Certes, la bonté des lois est aussi quelque chose de rela'. 
tif, au climat, aux ressources naturelles, au degré de lumières, etc. Mats a 
côté du relatif il y a aussi l'absolu : les rapports entre les hommes doivent 
étre des rapports de justice, et la justice, au-delà de toutes ses figures, est 
une et absolue. Les lois politiques et civiles doivent tendre vers cette justi
ce naturelle et la religion chrétienne, comme nous l'avons montré, "veut 
sans doute que chaque peuple ait les meilleures lois politiques et les 
meilleures lois civiles" (EL: Livre XXIV, chapitre I), c'est-à-dire les lois 
politiques et les lois civiles qui favorisent le mieux l'épanouissement de 
l'innocente liberté de chacun dans le cadre de sa communauté. 

La philosophie politique de Montesquieu est une philosophie de la 
liberté sans être une philosophie de la subjectivité. Montesquieu a voulu 
expurger tout volontarisme de sa philosophie du droit. Certes, les hommes 
font les lois politiques et civiles, mais ces lois, pour être justes, doivent être 
confonnes à une loi que ni les hommes, ni même Dieu n'ont faite, une loi 
absolue et immuable qui exprime la nature des choses. Pour Montesquieu, 
li doit Y avoir une telle référence absolue, car sans elle, il n'y aurait plus de 
cntere valable pour distinguer le juste de l'injuste. Le combat pour la défi
nition du juste et de l'injuste se réduirait à une lutte où règnerait la loi du 
f lus fort. Montesquieu nous place donc devant l'alternative suivante : une 
01 

immuable et absolue ou la loi du plus fort, c'est-à-dire l'anarchie. 

Une des tâches essentielles du libéralisme contemporain consiste à 
montrer ~ue cette alternative n'est pas exhaustive, qu'il y a donc encore 
t~-~r.oisteme voie entre ce que j'appelle le libéralisme de ! 'hétéronomie et 
; 

1
1
, erahsme_de l'indépendance. Cette troisième voie, c'est le libéralisme 

e autonomie un l'b · 1· • d 
lat ' 1 era JSme qui, 'une part, n'abandonne pas l'idée de 

ranscendance ma· . d' , 
ma 1 . ' is qui, autre part, n abandonne pas non plus le sché-

vo ontanste et do I d. d 
me la 1 ' ne e para igme e la subjectivité. Pour ce Jibéralis-

, ranscendan d · , 
cenda ce 01t etre une transcendance immanente une trans-

nce que la subjecti · t' d · ' 
nomène d 1•· . v1 e ecouvre en elle-même en se heurtant au phé-

e mtersubiectivité. 

Pour Montesquie l 'h • 
de la nature , u, omme pouvait avoir directement accès aux lois 

, a cette n;1h1rP r1a.c- ,...1,.,.. ___ ___ : .... • . ~ • 
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qui eux-mêmes constituaient l'esprit des lois. C'est là un présupposé ratio
naliste de sa philosophie. Nous savons, aujourd'hui, qu'un tel accès direct 
et infaillible à la nature des choses ne nous est pas donné. De là à dire qu'il 
n'y a pas de nature de choses et donc pas de rapports nécessaires, il n'y a 
qu'un pas que nous ne franchirons pas ici, car la thèse épistémique à elle 
seule est déjà suffisante pour discréditer tout appel à la connaissance d'un 
absolu éternel et immuable. Que cet absolu existe ou non devient, dans ces 
circonstances, une question vaine. Nous pouvons, tout au plus, en fa'.re une 
Idée de la raison et le penser comme une exigence, mais non pas l'atflrmer 
comme une évidence. En d'autres mots, nous ne devons pas penser cet 
absolu comme existant toujours déjà, mais comme point vers lequel nos 
efforts doivent converger. Et nous devons le faire dans le cadre d'une phi
losophie de la subjectivité. I.:absolu ne doit pas être conçu comme le point 
qui se situe au-delà des subjectivités, mais comme le point qui réumt les 
différentes subjectivités, comme le point de leur possible accord. 

Un tel libéralisme de l'autonomie ne doit, en aucune manière, rejeter 
la religion dans sa fonction politique, même s'il ne peut plus opérer avec 
des schémas de pensée religieux. Ou pour le dire en d'autres mots : un tel 
libéralisme peut accepter que la religion soit nécessaire pour motiver ks 
mdividus en vue de l'instauration d'un ordre de la liberté tout en niant que 
la religion soit nécessaire pour fonder une théorie de cet ~rdre de la liberté. 
La religion peut encore être importante pour une société libérale, même 51 

elle n'est plus importante pour une théorie libérale. En ce sens, une coin· 
munauté libe' r 1 d ·1 d · - · · ntuel-• a e 01 pren re som de ses ressources rehgteuses, eve . 
'.ement meme les considérer comme un bien public, même s'il ne saurait 
etre question de " h · 1· · " 1 · , • ] 1 · rec ns 1amser a soc1ete par la force ou par a o1. 

Certes unes c··t· 1·b· 1 -, , · 1· nten . ' · 0 ie e 1 era e est, par nature, une soc1ete qut con ie 
el\e-meme les germ d l" - 1·, ·prit . - . · es e eros1on du religieux, en l'occurrence, es 
cnt1quc Nous vivon d t 1 ·s tr dt · s ans une société qui n'accepte plus aveug]émen e 

a I ions, de quelque t , . . ,· à 
un exa , . . na ure qu elles s01ent, mais qui les soumet toutes 

men cntJque Rest . . . . . , ·c 
fa11 Cert,. - ·. · e a sav01r au nom de quoi cet examen cnttquc s 

. es, il se fait cont l . . , . . . . us 
le savons l'h. . . re e pnnc1pe d heteronomte. Mats comme no · 

· · etcronom1e s' , · 1 :n-
c1pc dïndépend · oppose a deux autres principes à savoir c P11 . 

ancc et le pr· .· d' . . ' . . d1· 1111ns pour r . . mcipc autonomie. ReJeter toutes les tr.i 

1 cconqucnr son . d. d . 
<quel on vn · . m ependance c'est s'isoler du monde ans 

- . voire s oppos , ' 1 t 
pa, etre cnnsid · · er a ce monde. En effet une tradition ne '''1 
r - _- erce conun . ' . 
, une trad1t1on. Les ct· e oppnmante pour le simple fait qu'il s'agit 
ont pou . " iverses traditi -"; 

· r certaines vo· ons que nous avons héritées du pas.' 
' Ife pour un gr d . 

an nombre d'entre-elles. une certa111, 
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· 1 f - ah], .-1 ]" 0mcr,•,·11c ,· . . . 1 s· ette fonction soeta e est as or c ' ~ fonction socta e. t c . . ·. . . 
d'une communauté libérale, et si la tradition en question ne peut ,tr, r,rn-

. h ·1 sera1·t faux de vouloir rejeter cette trad1t1,,n. placee par autre c ose, 1 . _ _ . 
même si elle créé des barrières à l'indépendance des_ mdI\tdu, Il Liut 1' 111 · 
tôt se réapproprier cette tradition. Cela est, certes, dtfficile. et ce 11 e,t r-1' 
la moindre tâche de la modernité que de découvrir un mos-cn pnur_ ,e 1 c ·11'· 

proprier des traditions qui, souvent, n'avaient précisément le~: et1ct ",ci.il 
positif que parce qu'elles étaient conçues comme "naturelles . La nwdcr· 
nité "déconstruit" le caractère naturel des traditions pour les t,mc app.1· 
mitre comme des produits humains. Si l'on adopte une posJtion c,,mme 
celle de Michel Foucault, on considérera tout produit humain c,,mme l.1 
résultante de luttes pour le pouvoir. Cela étant, les individus qui SCF•nt "•u
mis à des traditions qui les gênent affirmeront leur indépendance T,,ute 
tradition apparaîtra alors comme tyrannique: "Comme les hommes aiment 
passionément à suivre leur volonté, la Loi qui la gêne est tyrannique. parce 
qu'elle gêne le bonheur public" (P: 815). Montesquieu ne parle 1c1 '-JUC de, 
lois qui règlent des choses indifférentes, mais dans une pcrspect1, e yu1 
conçoit la loi comme l'expression du pouvoir dominant de fait. toute ]<,, 
doit apparaître comme tyrannique. 

Une philosophie politique libérale doit à la fois éviter une , 1'1,,11 de 
la loi-pure-expression-de-la-force et une vision de la loi-absoluc-mJepcn
dante-toute-volonté-humaine. La première de ces deux s·isions n · e'1 p,1, en 

mes~r~ de fonder une communauté libérale, mais seulement une "'rte ,k 
soc1ete en guerre fro1·de L d · · · · · r· l · · . . . . a eux1eme v1s1on sacn 1e e pnnc1pe ,k ,uhwc-
tivite en soumettant la volonté humaine à une loi absolue et ctcrnclk 
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l. Exposition und Hauptthese 

Seit <lem 17. Mai J 992 verpflichet die Schwcizerische 
Bundesverfassung den Gesetzgeber, ,, Vorschriften über den Umgang mit 
Keim- und Erbgut von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen" zu 
erlassen 1. Der Bundesgesetzgeber hat dabei drei Prinzipien zu beachten: 
Zum ersten soli er ,,die genetische Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten" 
schützen. Zweitens ist er gehalten, der Sicherheit von Mensch, Tier und 
Umwelt Rechnung zu tragen. Rechnung tragen sol! er schliesslich auch 
,,der Würde der Kreatur". 

Fragen wir kurz, was das Wort 'Würde" bcdcutet. Die Formel 
,,Würde der Kreatur" ist offensichtlich dem seit der Aufldiirung geliiufigcn 
und insbesondere in der zweitcn Hiilfte unseres Jahrhundcrts stctsfort 

1 Art. 24novies. Abs. 3 BV. 
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mterpret· b. ierten u d 
ildet. Von M n gescharften B 

bis 1992 Il enschenwürd egntf der Wü d 
jenem det Kerdings nie au:;a_r m der Schwe12:ne ~es Menschen nachge
Dieses Zu reaturenwürde bruckJich die Rede ; en Bundesverfassung 
den Gest::tmmentreffen darf egle1tet, in Art 24 er Begnff taucht, von 
Vorstellunge en des Würdeb als Beleg dafür ge1i°ov1es BV erstmals auf 

Yi 
n WesentJiche E egnffs und de en, dass es ZWJSchen be1-

erw · ntspr h n mit ·h 
die fund e1sen Wir auf M ec ungen gibt2 1 nen verknüpften 
u amentaJ U ensch .. · 

nverletzlichk _e nverletzJic enwurde, fassen . 
;gisch, Wie :1t verstehen wi;~e1t3_ jedes einzeJn w1r, vereinfacht gesagt, 
Vi rennpunkt, w orrnativ. Unverl abei ebensowohJ ;n Menschen ins Auge. 

P::::ssung, rec:t~~e;ir K.reatu;:~~~hkeit biJdet :~~~eibend, also onto
rcn uns, reflexa11· bmdJich ane k urde postuJie den normativen 
w/·ten Wir uns in ig, der Verdach; ennen. Dieser S ren oder, wie in der 
nie m d1eser Weit W1dersinn. De 'm1t der Rede v chluss Jrritiert, und es 

Umfass stehen u nn nur zu . on Kreaturen .. d 
Bccint .. . end ge nd leben d gut wissen . wur e ver-

racht1g recht , er U WJr, dass · · 
also 'W·· ung, Sch··d· zu Werd nverJetzJichk . WJr, so w1e 

urdc d a 1gu en eit v Kr 
Missbcgrff• cr Kreatu , ng Und Ve Vermogen; w· on eaturcn 

l '. , r , statt zuver1{:ehr mannigfaJti Jr Jeben dank 
lllit l _111 lolgcndcn ·1 . s1ger ethischer Hger Kreaturen. 1st 

'cr Kr.. w, 1 Ich . andlauf h. 
, erset/t c,Iturcnw;; ze1gen d , se 1erer 

. unscr D rde e1n v , ass de . 
gcwohnt D· asein in d "-Onzept rn n1cht so . . 
c111cn Kuit ds Konzcpt g1b er We1t and gefunden d ist. V1elmehr wurde 

urwa d 4 t un ers , as un • n el zu b .. s em Mit zu denke s m die Lage 
-- cgunst te/ and. n und zu fïh 

2 

1

. . --_ igen, We/ h ie Hand, d u ren ais 
ntt L'1 c er h as gee· · 

, , .. n und de . , eut ignet 1st 
!!l'llla.'"'- e . rsclhc A e, Vers hl. , 
und ,. . rner fiir (;. - _usdruck i c Jesst man 

g,1r \ er-.1,:h. J csct,-gch rn gleich 
\ lt.'l enes hc . ung Und _ en Gese 

·\uch I dl'uten. V l auslegun tzestext 
.. \1111rn1 1 _< re \on Ph . g. fùr vie! g geJtende rnehnnaJs a 
.-,, ,.,.,,1,".,,''"':•·p11n11 der ,,:'.."1,er. K p . e 1-folenstein ~:egeJ, nichtuf, so_darf er, 
J "\) ~, . 1.il!t unrer I ns1..:hcnw,·,· d Rippe u d 97, 277f JeweiJs ganz 

• • t en ( )h r c''· n p . 
-l t:rhcgri ff d .. ,das inor. 1 · . Sc hab 

\f cr U a 1s h er 
.. rr dn l'.l',c nvcrletzr c e Rech vorgeschJ 

li(·rcn) 1 _· ,,,1rdie11 \-. . lchkcit· /. .. , nich agene 
,(t,

111 
lf,Hlke ,VgJ lern·d 

,,.11,•111n,:e11 "'·""<11111,111 r1111g,1,., Vcrh . dies. 1997 le rigt 
<ir1.1hh.111,•1. 111 dn "<'llcre, ,., r,·eh1fcn, ."'' der l\.j·. (Anm. 
init f1 ... ~, \c,n dcii J..11nJ.. i B11r1de,gc, /.!t:ndcn fr issachtun 
, ( tcn und f' fl'lcn \d cf.,.gc-h1 ,rtiga0 g (vo 

1 r ,ll"!nr !th -.; / tl.111,,cn l'.cl i 1 - HHnn,-rrurn mg Wird - gs ... , abe n Pflanzen 
.1.1dni l'J•,,, · 'r1 en .. l·r/· cn1e11 in allg r auch . und 

1 -\ run 1 "J ... 19 ,1111erndcr H Cine nctie ~'11ciner W ~H den 
. und 43_ er,cht 1990 ertung . eise und 

o <An •m (J 
m. 20), 2;;'1gang 

. VgJ. 
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nicht einfach die A . . . ugen vor massgebenden Bedmgungen gegenwart1gen 
menschhchen Daseins, nahegelegt wird. Einen Kulturwandel, der in Tiefen 
unseres Daseins reicht, die wir zu unserem Schaden verlassen und 
vergessen haben. Denn nicht Markt, Wachstum und Wettbewerb à tout 
rx, sondem Zurückhaltung, Massigung und Solidaritat klassische 

ugeuden also, sind diesen Bedingungen angemessen5 ' 

y, h 'Würde der Kreatur' fungiert nicht in erster Linie ais positive 

H
er altensanweisung, sondem ais ein Grenzbegriff und dies in dreifacher 
ms1cht· E" · . . .. ' 

H 
· mmal we1st der Begnff auf eme fur unser Erkennen und 

andeln ··b · unu erschre1tbare Grenze hin die auch dann bestehen bleibt 
wldenn wir sie immer weiter hinausrücke;6 ; zum andem signalisiert er ei~ 

eal das unse p · · 
1 

. ' re rax1s m bezug auf nichtmenschliche Wesen zwar immer 
~tet, hinter dessen Anspruch wir aber aus konstitutionellen bzw. existenti
e en Gründen stets zurückbleiben; drittens niitigt uns der Begriff - ais 
abstrakte Gross ·· d. · f J · d K . . e - zu stan 1ger, 1mmer au s neue zu e1sten er 
. onkretlsierung. Das heisst, dass wir im Prinzip fur jeden einzelnen Fall, 
m Jeder relevanten Handlugssituation frisch zu bestimmen haben, wo die 
ve~pfüchtende Grenze verlauft, jenseits derer unsere Praxis das 

Wurdeprinzip verletzt . 
. Die Hauptthese, fur die mit den fogenden Überlegungen argumen

hert werden soli, !autel denn: 'Würde der Kreatur' ist kein Missbegriff, 
sondem ein zwar konflikttrachtiger, paradoxer, dennoch aber verpflichten-

der Leit- und Grenzbegriff7. 

5 Vgl. kritisch zu global sich auswirkenden, allerdings nur industrie- und kapitalge
sellschaftlich herbeigeführten Entwicklungen Jürgen Bruhn: Ra~bzug der Ma~~ger. 
Gegen einen Kapitalismus ohne Arbeit. Autbau-Verlag, ~erlm 1998. ~ V~v1anc 
Forrester: Der Terror der ôkonomie. Paul Zsolnay Verlag, W1cn 1997. - Ote Gruppe 
von Lissabon: Grenzen des Wettbewcrbs. Die Globalisicrung der Wirtschaft und die 

Zukunft der Menschheit. Luchtcrhand. Münchcn 1997. 

6 Mit den Kreaturen tritt uns in der Natur cin Andcrcs cntgcgcn, ,,Jas wir in scincm 
Wesen Ietzhch nicht zu begrcifcn in der Lage sind" ( Practorius/Saladin 1996, 19). - Ais 
Konzcpte vcrwciscn Mcnschcnwür<lc u_nd Kr~_aturcnwürdc_ auf ctwas, <las jcnscils des 
mcnschlichen Erkcnntnisvcnnôgcns hcgt. Sic .,sctzen cine Instanz ausscrhalh des 
Menchcn voraus. die dcm Mcnschcn oder der Krcatur Würdc 1·crlciht" 
(Practorius/Saladin 1996. 32). Man_braucht ~icse lnstanz mcht thcologisch zu dcuten; 
der hier versuchsweisc umrisscnc Gcdankc 1st auch cmcr transzcndcntalcn Rctlcxion 
zuganglich. die cinfach von B.cdingu~gen spncht und o!Tcn \asst. ob und gcgchcnen

falls wclch ein ontolog1schcr Status d1escn zukommc. 
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2. Zur Reichweite der folgenden Ueberlegungen 

Die ldee der Würde der Kreatur ist zu einern Thema geworden, das 
die Kôpfe und Gemüter nicht nur von Fachleuten, sondern in breiten 
Kreisen der Gesellschaft bewegt. Aktualitat gewann es in de Schweiz, wie 
gesagt, mit der Einführung des Begriffs 'Würde der Kreatur' in die 
Bundesverfassung; so richtig virulent wurde es hier aber erst im 
Zusammenhang mit der nun hinter uns liegenden Abstimmung über die 
sogenannte Gen-Schutz-lnitiative (7. Juni 1998)8. Die nachstehenden 
Ueberlegungen werden indes nicht einfach auf den Verfassungsbegriff, in 
welchem das Element 'Kreatur' ja nur einen Teil der Lebewesen (namlich 
,,Tiere, Pflanzen und andere Organismen"), nicht jedoch aile nichtmensch
lichen Wesen in der Natur umfasst9, ausgerichtet. Die Engführung, die mit 
dem Verfassungsbegriff einhergeht, mag für den Regelungsbedarf des 
Grundgesetzes zweckmassig sein; sie kann jedoch nicht als Massstab einer 
philosophischen Besinnung dienen, welche die Beziehungen zwischen 
menschlichen und nichtmenschlichen Wesen von der Wurzel zu erôrtern 
sucht, also das traditionelle Thema von der Stellung des Menschen im 
Kosmos aufgreift. 

Eine g'.undsatzlich gehaltene Auseinandersetzung mit der Idee der 
Krcaturcnwurdc 1st deshafü von Belang, weil deren Begriff ja nicht vom 
H1m~_1cl gefallcn. sondern m emem Kontext herangewachsen ist, in dem 
s1ch uberkommene Werte, Anschauungen und Redeweisen mit besonderen 
Bcdürfnisscn und Anliegen einer neuen Lebenssituation verschlingen. Die 

7 Elmar Holenstcin spricht von einern .. Leitwert" ( 1997 (Anm. 18), 272). 

8 Die Volksinitiative - eine Verfassungs-lniüative - enthielt neben h I be · · ... , , euereitsm 
Vcrwirkhchung begnffcnen Gesetzgebungsauftrâgen drei Verbote· d " b d . . • - as ver ot er 
Hcrstellung, Haltung und Verm1tt!ung transgener T1ere· der Freisetzung g I h • h . . , en ec n1sc 
vcrandcrter Orgamsmcn; der Patentierung von Lebewesen. Die Initiative d 

d "lk · · z.. wurevon a lien Stündcn ( Kantonen) un vom o mit emcr we1dnttelsmehrheit venvorfen. 

q v~,1 hicrzu -wle ahcr übcrhaupt zur ganzcn Thcmatik einer Bcgründung A 1 r:- · . • 
1

.. • • us egung 
und Bc..:.tunmung der \\ urdc der Krtcatur - lna Praetonus und Peter Salad· 0 . . . . ~ ,e 
Wünk der Krcatur (Art. 24nov1cs Ahs. } BV). C,utachtcn. hrsg. v. Bundesamt für 
Umwclt, Wald und Landschaft (BUWAL). Ik~n _1~:6. bcs. _79-83. Für eine umfan
grcichc. aus juristischcr, dennoch mtcr~1sz1plm~r vcrpflicht.ctcr Sicht verfasste 
Studtc ,,rnm gcntcchmschcn Umgang. mtt T1ercn in der Schwc1z unter Berück-sich
tl);!Ullg des. intcr11.it10nalcn Rcchtsumfcl.d.<' vgl. _jctzt Peter Krepper: Zur Würde der 
Krc<ll\lf in ( icntcchmk und Recht. Hclbmg & Lu:htcnhahn. Base\ und Frankfurt arn 

Main lG9K 

[11 
k e·1nn\1.:hcr 

.. \ntU\th'n r ~ ~der 
... ,nff \!cn,nn~tK . 1n,n1~r ,.., ti..: 

' fgabe die zum Vcrfassungshcg . . -l!cs.:h1cht\l.:h. ,,1,,, nd .. \,pàlC 
t\U ' . ist 1hrcr':-><..:tb ... R ,flç\.\~H1 \\ - - c-
Würde zu interpret1eren. ; ndsii11\\ch geha\1enc c \cl!unl!spnwe» anr d 
frisch zu bewaltigen. Oie ~rud . welche J1csen !'-'". - '·r~11sierung un 

. t ge \or cm. · d , 1 1',.on" - f n der 
und Perspekt1ven zu a. . ·ht zu\etzl be• c ordnden Stu e , 

Und nahren. Dies nie . l"-, auf nachge . d fo\gcnd~n 
gen f .. ngsbegn ", 11 en 
Anwendung des neuen Ver assu ·sinne hoffe ,ch .. rnh n Konsequenzen 

ln d1esem d aknsc e 
rec\it\ichen Er\asse. B deutung un pr 

KI" g von e d. 
Erorterungen zur arun .. de beizutragen. odecûber ,e 
der ldee der Kreaturenwur . Erinnerung. 

. kl' hkeit ,eine ' tur 
3. Sprache und W1r te d r Würde der t:.rea der be\ebten 
Voraussetzungen im Reden von e . nern unbelebte\ o iben und aus-

. er Sache - e1 . e zu besc re . wir d1e-
Bevor wir uns em zuwenden, um si f ·,ngestel\t, wie . s1·e in 

· d S stem - d au e ·1 wir 
Seienden, Dmg O. er Y wusst oder nicht, ar en was sie, wei A.ri und 
zu\egen, haben wir uns, b\e w1· e wir zu ihr steh 'bermeneuttscbe . 'estiert 

wo\ en, . p,ese . s· rnanll' 
ser Sache begegnen fur uns tSl. 1auftg. ,e . ziolo· . L' cht seben, . · t uns ge h bel so 
einem best1mmten 1 . er We\t zu sein, ,s_ exten, aber auc tueUen und 
Weise, a\s Mensche~ m d Bescba~igung rn1t T in der intellek n Wissen· 
sich unter anderem m der d Ana\ysen sowie b die ei<akte 

ht gen un r dure 
gischen Beobac un . der N atu . gen A e1gnung B d1ngun 
experimenteUen n endentale e. ken uns 

\ 0 • transz nscbtC ' 
schaften . t"cheidungen nn wir uns a "ndigen, pas 

.. . e Voren " h n we versta h n Vorverstandmss , . rner se o ' da ist, zu d' Mense e 
.. en uns ,m . d r }latur ·r nur ie .. von 

meinetwegen • prag das rnit uns in e befassen, ob w1 en ais Trager 
über uns und anderes, · t der Frage be\ebte Wes 

wir uns rn1 . gar un l l 
ist auch so, wenn d e be\ebte, P r sollen · d ken und spre-
oder doch auch a~ er woUen oder ga l(reatur nach e: wie er den 
Würde anseben konnen, d r wurde der zu skizz1ere , 

K: nzept e vorWeg 
Wer über das o lb gut daran, . nzipien 

chen wi\\, tut desha . . herrneneutische~:~' über 
de 'traosl'ostUO~eben beschre1 Leben beS-

- ·terfUhren ~Sutter: 96 be':>. 358ff ,, 
. . \\e und. we1 Rehtn~nn ürzbùrg \ 9 ' 

\{) Für eine or1g1ne Chrtstoph Bio\og1e. W . 
und Regeln vgl. hiinge in der . b: Richard Rorty •; 
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Hb:andbelu:g(Rückblick) . . V ontlngenz der sp; unscres Sprnchg\ bcfasst: vgl. 
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Aufenthalt der Menschen in der Natur oder besser: wie er die Natur, in der 
es die Menschen gibt, auffasst. Das soll denn auch hier ganz knapp gesche
hen. Mein Verstiindnis der Welt oder der Natur entspricht jenem, mit dem 
uns vor 25 Jahren der norwegiscbe Philosoph Ame Naess erstmals kon
frontiert hat12. Naess selber steht beispielhaft für eine Tradition, die si_ch 
durch die abendlandiscbe Kultur, soweit wir ihr zu folgen vermiigen, hm
durcbziebt: Wir Menscben sind nichts aus der Natur und ihrer Geschichte 
Herausgelôstes, existieren vielmebr in ihr und durch sie, und zwar jeweils 
in einem ,,intrinsiscben Beziebungsgeflecht" 13. Damit ist gemeint, dass 
wir, was wir sind, immer aus den komplexen Beziehungen zu anderen: 
Mitmenscben, lebendigen und unbelebten Mitwesen sind. Aus diesen 
Beziehungen herausgelôst, verlieren wir die Fülle unserer Individualitat. 
Nur in und aus diesen Beziehungen, in entschiedener Entsprechung zu 
ihnen, handeln wir vernünftig14. Das aber heisst: Wir verdanken uns -
gerade wenn wir unsere Vemünftigkeit ins Werk setzen, also gerade wenn 
wir unserer spezifisch menschlichen Würde Ausdruck verleihen - immer 
auch dcm, womit wir in Beziehung stehen, was uns vorgegeben ist, was 
uns praktische Horizonte erschliesst, was uns aber auch begrenzt, indem es 
uns bcdingt. - Statt Arne Naess kônnte ich Klaus Michael Meyer-Abich ais 
Spicgcl tùr mcine Position benützen. Er ist, anknüpfend an die bekannte 
l >chatte zwischcn Liberalismus und Kommunitarismus in den USA, jüngst 
für cincn .. Kommunitarismus der Natur" eingetreten. Für ein Verstiindnis 
des ( ianzcn der Natur also, in welcbem jedes Wesen sein Sein und seinen 

12 Arne Nacss: The Shallow and the Dcep Begründung der t· , ··k l · · ., _ .. · 1e1eno o ogie, m 
.luhrhuch Okolog,c 1997. Munchen 1996. 130-137. 

1. J So A. Nac_ss, Für hilfrciche Erliiuterungen vgl Godela Unseld· N p k • · h ·· · · eue erspe t1ven 
in der ôk0tog1schcn Bcwegung, m Ja rbuch Okologic 1997. Münchcn 1996, lll~l 29. 

14 _ Der M~ns<:h bnn <lie Natur und die Lcbensformen durch die - .. . , _ __ _ . , s1e reprasenttert 
wirt.l nur d;rnn angc111e:-.scn lm s1ch nutzcn. wcnn cr 1hr cntspricht .. b ...... · ,wenneruerdas 
Otqcktscin der Natm hmaus 1hr t1ctcrcs Bcdingtscm als Gcschôpf h 

. ' Il 1·· 1· . . l FI ·tT d 1· ac tet unter w1hrnchmung wrcr l..'l ur llls'.'-C. m cgn cr :ntsprechung ist a··h 1. h . . ' . . . , , n te wie 1m 
fk1•nff dt:_·r V.l'ran.t\1,:(1rtunu, the rc\at1onak (1rundstruktur der mcnsch1,· h E . 

!:' ~ • c en x1stenz 
untl v,._•nHinfügkcit rnrn Ausdruck gchracht. lkr Mcnsch kann nur ex.istieren k 
.rnch nur scml' c1gent-' l\kn-;dlt'llWÜrdc vol\ g.cstaltcn. wcnn cr sich unter B ' er ann 

· t 1·, ·c · czugaufdas 
ihn ,ur hitsi,n•1._.h11ng i krausf Pflkrm c au u1c uungcn Lcbcnsformen , 1 .. . . . . ein asst, und 
d,c-. g.crade dMt. wn a Lehcnsformcn nut1:cnd m Anspruch mmmt" (Günter Al . 
i\:1itgeschtJptlichkcit und Wün.k der Ticrc. in '.icrschutz vor Gericht. Protokol~:~:~~~ 
l qx tler r\-<mgch-.chl.'n Akadc1rnc Bad Roll. B.id Bnli 199g, 140. 

\11 

~(',, ,nnt. 
, L'' \l\lÎ ,u1J:.:

._,\ut(h ._111.,, 

\\/, -h...,i..:\'lit:nt:hun~t:n • 
Sinn in und aus den cc · \, . ), , ,clf,1\tl~ct 

rem Seienden verbumkn bt . \)·t--i:llt .\tl""\.'.ih.~\ ·,nt' - \)en 
. \ \..;...;\n , · l ,l,._•ll'iL 

·bt ·n d,· e-.;er \\~.1 . \' .,...,. ,-..t ~t~nnt ::-- \d ,, ,r. Es gt 1 · \· t('.n ·' · · · ,, ;nt:-- (._ 

Partnerschaft, so kü~nt\~\::. \;'.~\,;~\àt-Uhtèh~-,~l':i~:::~ ,,-\cr ,lllC:~,i'.'tr 
Satz verstehen heisst n , IS\Ïnckn. tn c\hr . . ,\Jcscr ~r3\tu " ' 
rational reflektierend. rncht hd\ab,ir ,., nur m,\g\,ch danht' ' rat\ bcfëihigt uth1.1 . s t 1st ~c t.: . ~ . R -.fl ,,1-., 1~"- n1l'. 
herabwürd1gen. Der a z . er Rcl1exllH1. c c die ste crzcug'- n 
ist Produkt einer Spiegelung;edtrenncnde Spannung.\Jun~ a\\èrn andelr:n 

. h dass u1 . d "ln~te -- . n10-è' 1 .... . 
aber auch emzuse en, . . praktische Grun c tl mit dem ,,,ru "c1 u11d 
notwendigerwe1se unsere d besprecben un h ,n Ge1renstan ns 

· b trachten un fzu1re c · ~ b \ehrt u · 
gegenüber, das wir e b ucht nicht darin au . - Vie\mehr e uwen-

A. d res ra u sein- · uns z 
pragen muss. n e . \1er Beherrschung z \Vesen. detn wrr ,~·iederum 
damit 0bjekt pot~nt,e zusehen. dass 1edes bestimmend. uns in seinem 
naheres und sorgfa\tiges_

1 
in seinern Da.sein gentr\tt. a\s ern :r in1rner 

d . t unsererse1 s . h aus entge . was "r 
den, es amt . cht von sic . ht zu sein, aktischer 
bestimmt. Wenn es uns n1 vermogen wir me retischer oder p~n diesern 
Dasein uns Vorgegebe:es, Ob wir uns rn thlorn was wir tun,,V. ste sich in 
schon sind: Zugewa_n te. n w,r hiingen rn de Èeherrschens o und in die 
Weise auf Anderes em1asseS, \bst die Geste es . ermôglichte -

. non ab. e . daS sie 
Anderen immer se . ht Beherrschbares, . h ,· edoch 

f ·· da me 1g\e1c 
nichts au , ware . Autarkie, z, d ucÎ, nich1 

Schranken wiese. . dieser v,Je\t ke,ne hen nicht, un ;bsicht auf 

Es gibt, so betrach::; l~orrang, for ~:s~deT verdec~:~h rna1<ima\e: 
auch keinen onto\ogtsc b wesen. Dte o . ,e das Streben pt1icht zu 

. d res Le e . . \swets \osen "' r d1e-
für irgendem an e Echo bets1'1e bedingungs \rrlaufer. ,.,,e ·1 h ft deren der \ iscber E dlichke1 
totale Herrsc a ' das Dogma . ·h a\s onto og d rnentale n Ziele 
Sicherheit oder . d. erWeist SI-' fut die fun a ganz andere 
Gesundheitsvorsorge Sl:tbehrt des Sinn:ls -VorWand, urn 

Ab 
. cht nachlebt, e braucht s1e 

ser s1 d aber er 
der Menschen; o er 
zu vedo\gen. 
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Da es mit dem uns vertrauten Sprachge rauc unve 

16 

- ht b h reinbar wiire, von Autarkie auch im FaHe von unbelebten vvesen zu sprec _ ' 

1 

llen 
"' hen ( was me 

. . k •· kernen ku ture 
gJeichvieJ bedeutet w1e die Behauptung, es onne . fi" uns 

- h fi b · denen die ur 
Ko"'", ""' k<,;,o S prachgem e msc , • g, '", m , h dk 
""'"1'ss;g, Red,~;s, d,c1s,~ ,;,,,,,, wôre), <mpfiehh es sm hi hl 
Perspektive zu wechseJn - die Sache selbst, die wir im Bhck haben,f e_i 
unveriindert - und bJoss festzusteHen, dass alles, was sic rn E. 

de,, '"' é, ;s, ; , w~hSelwe;,,, Ve,h,,de, "' m • '" , "1 h · h · der Natur m-
h · ·1 derem me Wechselbezogenheit, die für jedes Einzelne essentieJJ 1st. Denn ent a 

· d B · h · · ·1 · N t dessen zentraJen '"'h ""' ""' " "" "'''" ,m 1ewe, •goo ',, , h, 
Knotenpunkt <las einzeJne Sei en de für sich bildet 1 7, dann ist es n1cht med _ ' 
w,s os ~m, w,,, Alles ™"'h,h Gegebe" smh, m G=,msc, • ' 
Natur ais Inbegriff alJes natürlich Gegebenen lasst s1ch aJs · · h ft· 1e 

Na,"''"me;,"<haft ass,p,~heo, 1, ., s fo< "'""'""" bcO«hM, "Il' 
W,m, ;"""''" ,;, '"' de, B,w_,;, ""' '"doms o,;s,;"""' ""' w smd 
was sie sind, einander gleich. Für uns ais vernünftige Wesen, die wir uns 
do, moc,1;scho, ""d '"'hllfohe, Gm,dw~ de, Glefohbehs,&""g '" 
,;goo g=sc h, hsbe,, "'"""" ""' d ;"" Bonmhm, g d;, fonkrn,g, 
nicht ungerechtfertigt in die identitatsstiftende WechseJbezogenheit von 

s,;,,.,m - ,1w "" ""b,1,m'" ,;,m """"" ru, "" "'"'"" ""'" -,;,. 
~,«,fe,, ladom w;,_,, """" ,;,,,, Ide,.;,., Md;, E,h,lm,g """m 
Se lbs, ;m B,,;,h""g,gefti'° "'" Na,o, Ooehe,, •losm,re, w;,, wfom w" 
uns vom Gleichheitsgrundsatz leiten lassen, den selben Anspruch auf 
Soho, joks '"d'"" Weso,s, m;, dom w;, ;, Ve,J,fad""& srehe, ""' ••· 
""· Jodos '""'" Wesoo w;,d ~, """ Mmo fo,;, = SohoW<, "="' Willkür. 

Auf die - im Sinne von Martin Heidegger ursprünglich ethischel 8 -
Fra go ••h de, s«11 ~, '" M'"""'" ;, "" N..., """'"' Whl;,,,,,, dfo 
cbe, '"'""'"" Uebe,Joga,g je,foofal Ls , Ile A"'"'""" '"' dfo '" ,;,., 

.. "·· '"' "' "''"' ,,,,,,,,, e, '"""" '""" '"' '"""'" '""'"• ma ,,;,, 
s,,.S,m,e '"''"' ,,,,, m a,,.,, "" "'"• ""'""'"' ,, ''""-•• """"'"' sS, 
vo/J wfirc. 

" , '"' '"'" '""" '" ''"''"'"• '"" """ """'" ,, n, '"" •• =0e, • .,., Anrassung ... <hintcr Alrncr 19'17 (Anm. 10), 138. 

'" M,, "'" Ile'"''"" Ü ~, Oe" """""' sma' 'ra"' foo • M. " S L ""•s, Klostcrmann). 41. 

[9J 'RF ~TlR" .,WÜRDE DER K -· . 'Rl-\.-ZBHiRIF! u, (1 

!ch denke. t. thalten. 1 <l Natur es nie ht a s M nsch un Ku ltur .. . Trennung von c . . den, In denen n dann aber 
grundsatzhchen abgewiesen 'wer fi" Antworten habe __ - das was 

h Antworten Was ur emass . . 
dass '"' N '"' '""""" ''"" k be ;b, bal""• dem g , " , "1 füln go 
El=eo< d<,c ' , d, Geskhnp,, ' f , w;,d bkiW """ I "'"'°" m 
Bestand, wenn w1~ :icht zureichend er -~~sversuchen, eine Te1 a 
WU Mossoho, sm , """''""" kh w, des, 
Wechselbezogenhe1t u duktive Ganze 1 

· 1 das pro .. n _ a s sk;u,_, , doc Namrns , ""'""'' '" 
Wir leben in einer Wehl~:n und zu ermes~~e der Sprache,h als 

. ahrzune I Wesen, h die sic 
""• was wu w ;,sbewadc,o ' s, , ais Woso, '"' ' , ais Weso, 
'<rnü, fügo Weso, ' S itt 1 ;,hk,;' füh,g smd, ,lm, d'" orlalue:, beba,p "" 
Empfindung und derh he1·1 und Richt1gke1tf g lten kiinnen un gleichfalls 

n Wa r · ent a . Dasem an die ldeen vo . "hrem Dasem das sem h 

5 

diesem 
· · ch m 

1 
· nden, elc e seWiossH,S d,o " , bdob"'" Sec Sdo,do,, w b , Vos,es-

wollos, D;os mrn;tto, '° d '°" ""bdoh<emde,o,dc, S,,o "...s ;,. ""d du

rchzusetzen sucht, _un den wie koope eigt sich das, 1· h Natur, 
k rneren I uns z iing 1c • 

1 

vielfàltigen, kon u d Grenzen setzt.d n Abwiigung zugl . Sie gelang 
""hrt un n Ku tur. s 

""""''" gowa , d fü, •-""' " ,;ru;,""' ' sHb ël= •~ 
West als Wert, Wlf ·sche Geschehen,1·11·sch gestalte er Wirkkra t 

' · hk,srn, · po< ' """' , '" das unermesshc e wird mit uns Erfahrung d des Richllg 
durch uns zur Sprache, weiter. Aus der des Guten un n für unser 
d,cch b=,ss<o füagnB, wH '"' ,;, ""';,,, Vmn'"""';,,;ili,h ~se
""' ;m B Ho k d,ru,f, dass we '''" w" ":;,.,, .,,b d,e "'Jec s ;, 1 r.Jn ''" 
wesentlich bezogen s1:,~hr. Wir erleben egenwiirtigund,g erschliessen sic~ 
H d ln in der Natur ge ln der Verg was wir s10. die relat1v 

'" ', sseas ""d Kô""'""',;, w;, =-• """""'"" '"""' Lebeo 
res W1 nheit, durch bhiingigke1t, - dessen w1 ls Ganzes, 
Wechselbezoge sere A m inm1tten d1·e Natur a zu 

·1 un d ·ede , der · nen 
""' d,eoo, '. , ,Il= "" J "'"• d,sswc M,offes<"'",, iicb 
Eigenstandigkeü voder Lage zu erkhe~hre vielfàlt1ge:r Kraft ursprun_~ der 
. w· sind m .. nue .. d unser . h dass w1 

'"'''"· " IJ,ec ,,gebncc,, W;Jlk"' "" , h '" füas,o ,, ,,,ogee 
doc w;, j' se "" ""'°'"' n,;,dcl "' . '" =<k, s ,d 

·r ziihlen, v kenntms ve ·e miicht1g Abhiing1gke1t u de,o, w, , d;= ,, , "'"m m ,deade, , i,,,g de, 
abhM go,, M" f ,seb,;,.,,, de, Jobeas,e s d;, G .,,dha f ""'" 

N,.., ""' ,~~~fü,oa Cd•:;:::;;,, '"=;;: ,;;, ;hreo M.,;::~;;ë,de 
Aos de, ,' sfünkmde, "';.,, ois G,o,os " d;' Aoe,ko"" ""g' ;,hâcc"'" 
de, dasem i., de, N , H•"""'• d , h< D,oso A' , des 
Achtung gegen:'wachsen - eme bedingt, entspnl c n~men Konstitut1on über zu e was uns einer te eo gegen Sei te dessen, . dent nicht von 
auf der .. t das ist ev1 ' 
Würde hang' 
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Seienden ab, ist also ni · esc riinkt k . d1esen zu 19 cht auf Organismen b h s ' ommtjedoch auch 

prechen wir von W" Ganzes, sondern bloss . urde der Kreatur, haben . . Rede von der w·· d ihre Manifestationen. S w,r mcht die Natur als 
Stellung des Me~~c~ der Kreatur spiegelt,:c:ienden_vor Augen. ln der 
offensichtlich auch en im Kosmos Dies . die sk1zz1erte Sicht der 
mative Elemente a wfertende, durch ~enschel_whe1st neben beschreibenden 
d A u , so de s ic e Vern ft . er chtung, in ihm di n atz der G\eichbeh un verm1ttelte nor-
Eigenwertes des . e . e Anerkennun ei . andlung und das Prinzip 
ter als Reflex die{e;Aeilsh Geachteten. Da~ R:;s mhiirenten Wertes, eines 

s utzt sich w· d' · urde' ist al! d. r e 1st nichts wei-dern 

1

-- c tung 'W" en von Wü d · 

a_ngesprochene~ n~;m i; Achtung selber au~ mgs nichtjlarns vocis son
llg, ais sie dern D' k a iven Elernente bi 'b em fundamentum in r; 0· 
"""""h,o " ms ood d,mi> oiMc ,:;~,~hro=;,s ;=fom w~ili>i and1gung zielenden Kritik 

· ' ruck der u 4. Würde ais Au d nverletzlichk . 
ln den K e1t 

sich 111 A . ommentaren zum A 
1\ 24 novics Ab· usdruck 'W" 

dass mit Mcnschcn; . s. 3 BV findet w1 d urde der Kreatur' 
Sprachc kom:ne20 ~rde und Kreature~wür d zurecht darauf hmg~ w1e er 
fah,g, W · te Wùrde r e mcht id . w1esen, 

en esens ist mcht mit der emes der Autonomie enllsche Würde zur 
Wurde eines Wese und der Sitthchkeit 

ns gle,chzusetzen, wel-

l'i , Dicse hi'-.'.r schr k (,csprfü.::h und 
1

. anpp gchaltcnen Er .. , t t.:r Ausc
1
w ù 

O 
crunge Lcrncn ,m (iesprach .'.'" crsctzung mil zahtr/ verdanken sich . 

B1hlwgraph1cn in z v /ur L1te-raturangabcn ,chen_ Autorinne offens,chtlich dem 
der Würde auch me~,: ~c_uercn Abhandlungcn ve;;e1Se ich aut ~nd Autoren - <lem 
Il. llolzhcy und p S · ~nsch\Jchcr Wescn z . . igmtas unive nmerkungen und 

Fth1k, m Natur- unc!~;,:~:'k;ünch J 996, ~3~~;e,cte~ in Ethik ;:~~:; ~ersuch, von 
20 . ' egnffc, hg. v. K. GI;, .· Il atur ais Grundla c we1z, hg. v. 

Ramer. 1 s,,J11·· . y (lJm 1996 234 2 ge umversaler 
· .. ·' ,c11er 1 d p, . ' - 65 

Sch"c1;v-nschcn hd '. 'n der Saladin: Kom . lkrn \996 1 '1 g1.:noss...::m,l..'.haft. Art , ' . mcntar zur Bu d 
' • -1 .. - ln, p. . .~nu1·1cs!St n esv f 
,41wv1cs Ahs .. 1 JlV , ' r,1ctnnus und Peter Sah;,/ _and Mai 1995. e'. assung der 

"'"' "'"• "'"' ,,.,:; ": .'' """'"""" '" ""'"" ·;.: ';' w "'"' ,;/:;-'• ,,,,,, Schahi.::r- u'.,· 1 u ll _,,rnwdt Nr. '60) Pl ·1·, .1 ( und Lands h rcatur (Art ~., 1cisst W 1 ' · - 111pp B·l ,cati( · 
l 'rnwclt Nr. 2441. - 1\ ure c c_r Krc.ilur'' llg. ,·. BlJW a ,cr, Klaus Peler _BUWAL). 

rnm L'i.pcrtcnhcr;ch,t ,:~lt\:~\t"\~:t~r•c
8
hei.

1 
,,Wiirdc dc;rZrc~::.~ 11;97 (Sc:~ri:~Peter 

1
· a zcr, K p R' · .me Stell mhe . . ,ppc und P. Schah __ ungnahm er. Zurich e 1998, 

ll 11 
__ wüRDf. DER KR\ xn \-t· i \"- \,\{\·'-/Hi \,R\I \ 

n en 1gensc attcn khicn~ . {)cnnnch t!.tll. l!craclc aüch 
chem die genan t E. h · · " 1 
aus der Sicht d G ~ • 

. er esetzgebung. dass ctn und dcrsdhc ;\u,druck. der ,m 

gletchen Zusammenhang mehrfach auftaucht n1cht l!an1lich 
Unterschied\iches bedeuten kann. Wenn ·Würdc der ·Krcatur·. "~a, anzü-

nehmen ist in Anal · 'W .. d d . 
,_ og1e zu ur e es Menschcn geh1\det wurde. dann 

muss es ein tertium compararionis geben. Das hcisst. es \iegt ein 
Bedeutungskern von Würde vor, der in beiden Ausdrücken das g\eiche 

semantische Fundament errichtet. g• A,_, M,oschm wili<k. w;, " ; " ;m crooÜM' "" ,,,d ""'; '°""" 
, ekl ,c,rt; '"'' ,od p,k,co g ob'"" h, •; cd ood w;, • b ald c,gl <Cho o 
. roteSlen gegen die Ver\etzung von Menschenrechten zugrunde \iegt. wird ~ :em• Bedomuog ooch w;, '"' ,,,,,,, '"" tmrn""J K"" 

e erlegungen. ln der dritten Formu\ierung des )<ategorischen Imperativs 
:•"' hcl<=lheh ruo Vocbct doc duKhgWg;geo 1,sromeo•l's;,""'' ''" 

enschen hervor22 . Auch wo Menschen zum Mittel für bestimmte 
Zwecke gemacht werden müssen dürfen sie doch nie ihrer 
Selbstzweck\ichkeit, ihrer Befiihigu~g zu Autonomie und damit zu 
Sittltchkeit beraubt werden. Die Anerkennung ihrer W ürde impliziert die 
Unverletzlichkeit ihrer Autonomie dessen was sie im innersten Kern und 
ureigentlich sind. Wird dieser Würdebe,griff per analogial'YI auf nicht 
menschliche, eo ipso der Sittlichkeit und jedenfal\S einer vergleichbaren 

21 
,,Je hoher die Entwick\ung eines Organismus ist, umso grosser sind seine 

Ansprüche bezüg\ich Würde." (Hans Ulrich Germano: Gentechnik im ausserhumanen 
Bereich. Zur politisch-rechtlichen Regelung in der Schweiz. ]SE-Texte \/98, in 

Reformierte Presse. Beilage zur wochenzeitung der Evangeliscn-reformiertcn Kirc~en 
der deutschsprachigen Schweiz. 1s.S.t998. 7). - oie Formullerung Germanns \asst 
erkennen, dass nicht die Würde -

0
der wenigstens deren Kerngchalt - fur unter-sch1ed

lich erachtet wird, sondern der jeweilige Anspruch unterschiedlicher Naturwesen auf 
ein und dieselbe Würde. Skalierbar ist somit der Anspruch jewei\iger individueller 
Wesen auf Ausgcsta\tung und Ausdruck von \\lürde. Nid1t, ob ein natürliches Wesen 
überhaupt Würde besitze, stehl in frage: zu \osen 1st v1elmehr das Problctn, welches 
die dem jeweiligen 

0

atürlichen Wesen angcmessene Ausformnng von Würde sei, die 

den das prinzip der l(rcaturenwürde beachtenden Menschen vcrpfüchtel, so 

dass er sie znlassen, bewahren und fordern soit. 
22 zur Erinnerung: ,.Handle so, dass du die Menschhcit, sowohl in deincr Person, ais 
in der persan eines jeden andcrn, jcderzeit zug\cich ais Zwcck, niemals bloss als Mittel 
brauchest." (Grundlegung 7-ur Metaphysik der Sittcn. Ausg. A, \ 785 und B. I 786, 

66fl, 
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Autonomie nicht fâhige Wesen übertragen23, bleibt Unverletzlichkeit ~: 
innersten Kerns dieser Wesen als semantisches Grundelement erhalten 
Wer von Würde der Kreatur spricht, hat solche Unverletzlichkeit vor 
Augen. Um sie beachten zu kônnen, muss er sich zuvor auf das hier und 
jetzt in seiner Unverletzlichkeit anzuerkennende Wesen einlassen; er muss 
diesem, es als es selbst sein lassend, begegnen, sich von ihm ansprechen 
lassen, um seines Wesenskerns gewahr zu werden. Nicht der objektivieren· 
de, verfügende, beherrschende Zu- und Eingriff ist dabei hilfreich, sondern 
umsichtige Offenheit. Eine Offenheit zwar immer unter den hermeneutl· 
schen Bedingungen des Vorverstiindnisses und des Vor-Urteils, aber so, 
dass Belehrung und damit Veriinderung dieser Bedingungen môglich ~lei
ben. Allein auf diese Weise gelangt der durch Kreaturenwurde 
Verpflichtete in den Stand, natürliche Wesen in adiiquater Weise zu 
beschreiben, beschreibend in ihrem Wesenskern zu erfahren und diesen in 

der Folge vor Verletzungen zu hüten. 

ln beiden Fallen: bei Kreaturenwürde nicht anders ais bei 
Menschenwürde, stecken im Würdebegriff zwei Bedeutungselemente: 
Anerkannt wird ein inhiirenter, willkürlicher Verfügung nicht zugangli
cher, darurn m emer Ontologie, die nicht auf Herrschaft und Hierarchie 
angelegt 1st, zur Sprache zu bringender Eigenwert; zugleich aber ist die 

2_~ Den Begr~ff 'Autonomie,' so eng zu fassen, dass er sich nur aufMenschen anwenden 
lasst. erschemt auf dem Hmtergrund heutîger Kenntui·ss •·b B · Psyche 

d V h 1 
. e u er ewusstsem, 

un er a ten von T1eren weder zweckmassig noch an m w-- d ·1 
A 

· · d . .. . gemessen. vver also ur e rm 
utonomie verbm et, wtrd genottgt. bei vielen Lebewese w·· d h · 3·e 

b d k 
.. . n ur e,wennauc eme 

eson ere, anzuer ennen. ~ lm ubngen hat man selb t • d 
M h 

•·b • · - • s wenn man akzeptiert, ass 
ensc en u er emzigartige mentale Fi.ihigkeiten und H dl - .. erfü 

d h h Il G d 
. an ungssp1elraume v gen, 

oc .. auc a en run skeptisch zu fragen wie auton ( 1- • • d 
M h ·· · •p ··r . ' orn a las fret) die von en 

ensc en geta11gten ra erenzen zwe1ter Ordnun • wirkr . " 
Holenstein: Gott und die Würde der Kreatur g. d ich Smd_ (.Elmar 

B d f · H 1· • . m er Schweizenschen 
un esver assung, m omo natura tter rehgwsus, hg. v. F. St l B . 

vgl. in dicsem Zusammcnhang die Seiten 279-282). 
0 

'· em etc. 1997, 280, 

24 Einem andcrcn Ansatz folgcn. wic in Anrn. 3 angedeutet, Ph B 1 . 
und P. Schahcr. Was sic als Minimalkonzcption der Menschenwtird ahzer, K.P. Rippe 
das morahschc Recht. nicht crmedriugt zu werdcn . , lâsst \i:~au~arbeiten ~ 
Schw1crlg_kcitc_n. fiir manche ühcrhaupt nicht auf nichtmcnschliche We n~_cht ohne 
Für sic wm1 dtc ldcc des mhürcntcn Wcrtes: der Gedankc, wonach je;:n ~bertagen. 
cm cigcncs (iutes hat_, dem in Güterabwagu~gcn_ um s.Clner selbst wm!n :~~:~sen 
Rcchnung 1u trcagcn _1st. massgebcnd wcnn sic die Kreaturcnwürde nâher zu be dJ_ngt 
men und rn konkrct1s1cren !-Uchen. stim-

\13] 

. ,.,ertes irn d s Eigen.-
die Anerkennung iese , u bewâhren 

Rede von Würde Auffordee~fr~gern von Würde_ prakt1~~ d:s jeweiligen 
faktischen Umgan_g mit t schenwürde kann d1e W_ur des îragers in 
Bei Kreaturen- w1e be1 en d durch Bese1t1gung 

. htung verletzt un 
Triigers durch Missac . tort werden. . in 

. . \\ E chemung zers Existenz 
ihrer ind1v1due en rs . Ausführungen zur . nschli-

.. k auf die . F Ile n1chtrne 
lm Blick zuruc k bar dass auch 1111 a k 1-t zu achten, 

. · d er enn , fügbar e 
Wechse\bez1ehungen wir f darnenta\e U nver • auf in der 
cher Wesen die Aufford~run~, .:nBeziehung stehe, geht ;::gen auch zu 
sinnvoll ist: Da_s, worn1t i_c t ~as es ist, aus WechseJbez1~ar berührenden 
Beziehung zu rn1r, sondern is ' d. en mich nicht unmitte Wesen dern ich 
Anderen zu mir Fremden. ln ies_ t es dieses besondere ht de~ oder die 

' . Anderen 1s . d rn rnac , d 
Wechselbez1ehungen zu d es rnich m1t zu e ·ntra"chtige o er 

d b. 50 ass . h b. bee1 · --t 
begegnend verbun en m, . h in dern, was ic m, as rneine Identita 
ich bin. lch se\ber verletze rn1c zu einem Anderen, d da ich das mir 
zerstôre ich die Wechselbez1e~~~g rnich irn gleichen zu~;;en heeintrachH-

·1 .. gt Und zwar ver\etzte . hungen zu An bietet rn1r 
mt pra • . \fflf gen Bez1e stehe 
Begegnende in seinen v1e a i . h in Beziehung . h r~icht es se\ber 

dern 1c · zugle1c r1e-
ge. Jedes Andere, ~u d grenzt rnich e1n; ·1 n praktisch hono 
Entfa\tungsrnêighchke1ten un 1· ch seine Etgenhe1 e 

. Nur wenn k ·t 
weit über mich hmaus. . r Unver\etzlich ei · 
re anerkenne ich es m seine 

' 
· M,issbegri:ff? K rns 

r" nicht em tischen e 
S. 1st ,,Würde der J(reatu r hkeit als des sema; rurn nur kurz, 

d unver\etz JC ir uns, w1e e d dere 
Nachdem wir uns :~ssert baben, wollen Win denen wir un ::eutet. 

des Würdebegriffs ~:~~altnissen umse~~~nWichtiges schon a:::n ausge
in den konkreten N tur da sind- W1r k nntlich fo\genderrn das Jeben 
Lebewesen in der :ibert Schweitzer be-~ intnitten von Leben~ser Leben 
lm Alltag gilt, wabs Leben, das Jeb~n w1 :uch wir M,enschen: beeintrâch-

d ·· kt bat· Ich m vermogen - nbe\ebte, z rue · " bewesen, de w1e u 
-1125 "Wie a\\e Le d wesen, \eben 

w1 . . hne an ere 
nicht zu fr1sten, o 

. t Schweitzer·. Dle 
. u ang\ich m r,,.\bcr H W. Bahr. 

~ J ore 1963 ist letchi ~--~f Ja\lrzchnten. hg. v. . 
25 Der Satz a.us de~e:en.. Grundtexte aus u 

ht vor dem 
Ehrfurc 5\988, 21-
M,üncheO 
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tigen und zu zerstiiren26 Ist d . . hm Würde zuzubilligen .sch··efis a mcht w1dersinnig, der Kreatur schlecht-
n und damit die U . ennung d1eser Wùrde zu spre-che ' ar er: von Anerk · . 

Handlungsprinzip von un M nverletzhchkeit aller Seienden zum 
. s enschen zu machen" 

Dtese Frage ist nur scheinbar . . . xen Bedmgungen, unter denen berechllgt. Sie verschleiert die komple-
Selb5lerhaltung bedachte im "b . w1r Menschen als zwar primar auf 
als Wesen, die das Eigen~te u ngen aber moralfahige Wesen existieren -
le1sten • . ' was sie m d1eser W, lt ·· . , wenn s1e 1hr Verh 

1 
. e vermogen gerade dann ~~h habe bewusst nicht g~::~ ~~:h~ au,sschliesslich von un~illkürlichen 

d e Anerkennung des Eigenwe~tes atürhchen) Antrieben steuern lassen. 
er\Nl otwend1gkeit, solche Lebe von Lebewesen entbindet uns nicht von 

wo en wi l b wesen zu beei t .. h . 

E 

. r e en; das ist r· h . n rac tigen und zu zerstiiren 
,x1stenzb d. ic t1g. Do h ct· ' Ethik d e mgung entbindet uns eben c . ie Feststellung dieser 

Kr t er Achtung, die uns anhalt _so wemg von der uns miiglichcn 
wi:\~rcn dcren Beeintrachtigung und ,Zn An_erkennung der Würde der 

s uns ,m Streben . erstorung so weit b dr'ingt, d. nach emem gut L · zu egrenzcn, 
' en 1cnmt1· h en eben b . •,1. . ., '

1 
w t1mana wollt . zumut ar 1st. Wir ver-

' s ,mucrc ob M ' en w1r hoffen . 

W

"n1· . .. enschen odcr n1·cht ' mehr le1sten zu ki\nncn. 
" g w,c mo J' ·! - nach K .. fi unnôtig , g ic, zu beeintriichtigen An" ra en zu fürdcrn bzw. so 

cgo1st1schc ld · uererse1ts · . . Notwcndi •k··,. . eologie. wenn . propag,ertcn w1r enie 
g c1t das ist Alb w1r ans d trüchtigen zu .. · · crt Schwcitzers "' er ,,grausamcn . musscn u . 1 • vvort and W . llamkln S" . d · m se ber zu Jeben . ' ere esen beem-

•. cl es ln ' w ' Wlr b .. h . 
kcinerlci Schra k cr isscnschaft oder son t . rauc ten m unserem 

. • n en zu bca h s m eme L b . au!: jcnc Haltun, . , c ten. Durcb uns tritt . d m e ensbere1ch. 
g, aus dt:r hcraus wir u . m er Natur Humanitiit27 

ns msbesond ere der Schwachen 

:'.ti 11 1cr1u hcso 1 . . . -..·· . nt ers ~mdru•-ks1·oll . h 
,'<li:n\· 1 S ... . se on i\ S h ,

1 1
11 . trasshurf: in D . : . · · · · c wcit7crs p 

den l· rlautcrndcn lkr;cht ,." \hrlurchl sor <lem Lcbc~ ( t'hgt vom 23.2.1919 zu St 
lh:rn \lN"", 261' ~ ·\ ·! i~l nrrnt\1,:urf .. (icn 1 ex·· Il nm. 19). 32~37 V l . h 
'... •· . uc' \\aller 1 .. ·h . . . . un<lcsamt ff . g. auc 
gq:u1s,,11hch,· ln1crcs.,c11 1 tl . "' . \crk\/tc Wür<l, . ur Vctcrinarwescn 
K rc.,1m·. 111 \\ llrtk dn K f .'"chc Rckonstrnktionen /(If 1::humslrittcnc Wcrtc ;,n<l 
B\\lllinlt1. W I f-.(h 1> I'· ll,llur l·s-.,1:,.,·.., ;u L'llh..'1\1 knnt ç _,mcuhc-rdic'Wi.irdc .1, 

, t/l'i' t-<ll~n11 / 1 1 ro\crscn Th ucr : · · ' ""'' "'"· 44 · cma. hg. ,·. ;,,. 

h1m i\cnitldn Il 
1 1 

,, \llll,llllf,11 '-i' I'' , 
iin1 t~·t ! c\\Pn ! , . 1 ,l),n,int \\ tl' khrn.·1ch {. h K . "' "''" h,11rtl k · ,ntl ard \1 T 

,c1!11r. i rl.1111cn11,,, L 11 < iP!!m.~c-n l 1))-li" iJ 1 •l". , - cnlsc-h. Mc . ·h Il ,rn ;n cinc, . · ·. - , . lJ nsc 
\'Tl\. Slntt;wt. \\ ,en I'''" n ncnrn \e,1.Mun~shcµnff m ers 'Würdc der 

l l11m,11111.1r· t 1. ! 11 und ( - . :,· h1rr d1c c_r,1cn bçtdcn K,1r11 -~ '1_Bc-1,p1cl des Ticrc .. TC.,.._ 1,1ptl1d1l' \\mdr / l l c .. rcr,chut7 J-: h s. li !h c t!t:d,Kh!e H . . · .r e der um,rn1t.;1t < 1.~~ I .'.' 1 

\li] 

,,WûRDE DER KRL\Tl R° \\'- (,RI ,/lH < ,~il 1 

annehmen, auf rücksichtsloses Durch,ct1cn c111cnér Bcdürfn1»c un,\ 
lnteressen verzichten, Friedensgemeinschatkn. -Sulidarncn1c1n,~ lu fien 
bilden -jene Haltung, aus der he;aus wir die \dcc der Krc;turenwürdc cnt-

werfen und für deren praktische Wirksamkeit sorgcn. 
So mages sein. Das Di\emma, in das wir - off en bar unvermcid\it:h 

hineingeraten, drangt uns indessen zu einer weiteren Frage: zur Frage nâm
\ich, ob Würde, unbeschadet ihres Kerngehalts, sich skalieren lasse. '" 

dass in Situationen, da konkrete Würde gegen konkrete 
Würde steht, Vorrangregeln gebildet, Entscheidungen getroffen und ,er-

antwortet werden kônnen. 

6- Uisst sich Würde skalieren? 
Wir fragen nun: Lass\ Würde sich skalieren •o \ch behaupte, diese 

Frage sei fa\sch gestellt; richtig gewendet, kiinne sie nur \auten: Wie lâs

51 

sich Würde skalieren'? Diese Behauptung muss belegt werden: 
Mit der Frage, ob Würde sich abstufen lasse, wird offensichtlich die 

Moglichkeit unterste\lt dass Würde sich nicht ska\ieren \asst. Dabei wird 
übersehen, dass Würde' zwar auf einen unbedingten, nicht jedoch auf einen 
abso\uten Anspruch verweist28. Ais Würde in der Natur kann sie keinem 
Trager abso\uten Schutz gewâhren. Rufen wir uns in Erinnerung, warum 
dem so ist: Seiendes überhaupt, Lebewesen sch\echthin und Menschen 
ganz hesonders stehen in dieser We\t so, dass sie sich selber gegenüber 
anderem Seienden behaupten; essentiel\ vergang\ich, sind sie existentiell 
vom Konsum anderer Lebewesen und nicht belebter Seiender, die mit in 
dieser We\t da sind, abhangig. Ronkurrenz, Verdrangung und Vernichtung 
gehiiren zu.m Beziehungsgefüge, in detn sie ihr Dasein entfalten. Würde 
wird nur dann angemessen gedacht, wenn diesen Bedingungen Rechnung 

getragen wird-Jn extremis ist die Anerkennung von Würde anderer Mitwesen in der 
Tat paradox: Wir kônnen eben nicht anders existieren a\s so, dass wir der 
Würde anderer Wesen, gesetzt, wir anerkennen sie, zugleich immer zuwi
derhande\n. Sofern wir an der \dee der Würde festhalten, zugleich jedoch 
theoretische wie pragmatische Widersprüche vermeiden wollen, kommen 
wir gar nicht darum hcrum, Würde ais abstufbaren, als skalierbaren Begriff 

zu verstehen-

28 So auch die Kommentarc zu Art. 24novies BV; vg\. Die Lit. ln A.nm. \5. 
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Das ist uns, einenteils, selbstverstandlich. Wir stossen uns nicht an 
der Aussage, das Verhalten von A sei würdiger als das Auftreten von B. 
'Würdig' ist kein Adjektiv, das sich nicht steigern liesse. Was für das 
Eigenschaftswort gilt, übertragen wir ohne Schwierigkeit auf das Subjekt: 
,,A hat mehr Würde als B" - dieser Satz besitzt fur uns, je nach Kontext, 
guten Sinn. 

Andernteils hringt uns die Idee skalierbarer Würde in Nôte. Wir 
môchten mit dem Begriff 'Würde' ja etwas zum Ausdruck bringen, ';;~ 
nicht verhandelbar ist - um mit Kant zu sprechen: was keinen Pre1s hat · 
Was sich also nicht messen, nicht vergleichen lasst und insofern keiner 
Skala unterliegt. Wenn wir Menschenwürde ais letzten normativen 
Referenzpunkt unserer Verfassung bezeichnen, haben wir eben dies vor 
Augen. Sie steht für einen Wesenszug eines jeden Menschen, der sich im 
Kern weder relativieren noch aufheben lasst. Aus ihm lassen sich Rechte 
und Pflichten herleiten, die, wiederum in ihrem Kernbereich, für unver
brüchlich gelten. Und wir môchten diese Unverbrüchlichkeit nicht anta
sten, bietet sie uns doch Gewahr dafür, dass Menschen nie vollstiindig 
instrumentalisiert werden dürfen; dass also alles getan werden muss, ihnen 
auch unter ungünstigsten und heengendsten Existenzbedingungen einen 
Raum für Selbstbestimmung zu bewahren. 

ln ihrer Studie zur ,,Würde der Kreatur" haben Philipp Balzer, Klaus 
Peter Rippe und Peter Schaber30 eine hilfreiche Unterscheidung systema
tisiert, die zuvor schon Michael J. Meyer in der ,,Enclopedia of Ethics" 
getroffen hatte31 . Sie trennen inharente Würde von kontingenter Würde. 
lnharente Würde kann nicht angeeignet werden, aber auch nicht verloren 
gehen; sie ist jedem Trager in gleicher Weise eigen. so die 
Menschenwürde ais jener normative Referenzpunkt, von <lem eben gespro
chenen wurde. lnharente Würde, so ist zu schliessen, liisst sich nicht ska
lieren. Anders kontingente Würde. Sie kommt ihren Tragern in unter
schicdlichem Masse zu, je nach deren Eigenheiten, Funktionen, 
Leistungen und Vcrdiensten. Abhiingig vom gesellschaftlichen Ort eines 
Triigcrs und von desscn Aufgaben, ist sie sozialer Natur. Bezogen auf die 

29 l. Kaill (Anm 17\. A und B 77. 

JO PN? {/\nm. 1J un<l 24), 18~20, 

) l Michael J Meyer: Dignity. in Encyclopedia of Ethics. hg. v. L r 
Becker. New York und London l 992. Band l. 262-264. 

'Ch. B. 

[l 1] 

. c;;zBt.GRlH 
JUR .. - El'.' (,R•-• 

,_WÜRDE DER KREA 

• t etwa in .. b r prasenller . 
. . î a er sich Dritten gegenu e . en Charakter. ln 

Art und We1se, w1e d: ;u~tritt, tragt sie express1;indungsverrnogen. 
Rede, Kleidung un Wahrnehrnungs- und Ern\vürde einen asthetl
Verbindung rn1t unsere: Dritte, kann die Rede vo_n sich so verstandene 
bezogen auf Partner un nz offensicht\1ch \asst . 
schen Wert ins 8,p1e\ bnng;:·i:fahr der Parad01ue skaheren. h1freich. Sie 
kontingente Wurde ohne . d gen sind in der Tat 1 J hren im 

U t sche1 un • k n vor a 
Die getroffenen n er d n die Friedo Rie _e d, vorgeschla-

erganzen andere Unterschei un~~es~ ontisch interprenere.~nen a\le diese 
Rückgriff auf die scala naturae 't retten32. Letzt\tch ero llen Aporie, in 

gen batte, um das Würdtoi:~~i:u Weg aus der ex1st:::inung knapper 
Unterscheidungen ab_er oc zept geraten. Unter der conditio /wmana -
die wir mit dern Wurdekon chan angesprochenenh "orzuziehen bZW-

. h .. rtmitzurs A rue e • .. ·n 
Ressourcen - sie ge O individue\\e nsp. Würde schutzt 1 

kommen wir nicht darum heru:••rente oder intrins1sche derer geopfert zu 
hintanzustellen. Die g\eiche '. ch; davor, zurn Vorteil ;:flektiert, etwa irn 
extremen Fii\len Emze\ne mht nur fa\<tisch und_ uhn it der theoretischehn 

h1ebt nie der sic rn dure -
werden. Das gesc h\iessungsprozess, rbindet; es kann n 
Verdrangungs- und Aussc . d Marktwirtschaft ve in sogenannte 

H morne er \(ornrnen, 
und praktischen ege nd verantwortet vor t beschrankt sind. 
aus auch ka\kuhert u . . •cht auf Seeno •ff und zwar 

. · n d1epm . Unbegn ' . 
Rettungsboots1tuat1one ' . d h zu e1nern J3ere1ch ver-

.. d n1cht oc humanen f -
Wird darnit aber Wurhernanen oder im auss:\ einer Illusion ge an 

. .. . b ir ihn ,rn u eil er un, , . ? 
gle1chgult1g, 0 w b riff deshalb, w d • e verstnckt · 
wenden? Zu einem Un eg rtrtigliche Para ox1 . Ais Begründung 

- e,ne une rnemen- fah-
genha\t oder eben m . h diese Frage ve . den Gedanken . 

l ë,chte ,c . Wenn wir . h us da 1st 
Ein zweites Ma rne·1nfaches Argument.Welt da ist, von s1c_tteal für die 

·- hst em · d1eser l fv\l 
<lient rnir zunac .. alles was m d n J',Aenschen a s Gedanken 

d m gemass , kann e . 1 d,esen 
ren \assen, e_ darin aufgehen . ' - \assen wir a_ so Gegenstande, 
und darum n1~ht. zwecke zu d1enenkungen bezüghch der ·es solcher 
Er\angung behebiger . rlei Binschran .. 1· h des Ausmass . 

·bt es \(eme bezug ,c 
fa\\en, dann gt . ln machen, 

. u M1tte . n<l 
d·,e w1r z , . Thco\og1e u 

· . us? lO 
d 

Bù)zcntnsll' ' ' Para<lox. kon-
___--- . mus o er . "b ~rhaupt 1,un1 •. 

--------- h opozentns - ·h _ sow1c u c S . nnung Vcr1 .. . , Ant r h' rzu auc h" . -ht::n . pa ' 
32 Friedo Rlcke~S7 18-20. - YgL ~: ver-bundencn et isc nd\g-ke\t, auch ·in der 

l'h.\osophie 62. 1 'd der damt Yon der Notwe. . ·<l hcs Recht 1 \0, 
1 · ·t nz un Ch· ce') -· s nwe1zens c 

fliktue\\ef E~ts e 51,anda\ oder an : Zeitschrift tur c 
T cre - r- 1cbcn m 

Transgene t 1·· figkeitcn zu ' 
. Qegen au 42 

Ethik mit b 337-3 · 
{99\, 30\-350. es. 
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. . 1· h d Art d Weise in der wir lnstrumentahsierung, bezüghch schltess 1c er un '. 
. . ·b d ch keine ausser-diese lnstrumentalis1erung vollz1ehen. Und es g1 t a_nn au d 

halb unseres Beliebens liegende Schranke, die uns hmdert, uns sdber un 
unsere Mitmenschen zu Gegenstiinden umfassender lnstrumentahSierung 

. h h. . d ·-b i·bt es wohl kaum zu machen. Diese zerstorensc e Anarc 1e 1st, aru er g . . 
Streit, allgemein unerwünscht. Aber schon der kleinste Schritt aus 1hr hin
aus erfordert zu seiner Rechtfertigung die Anerkennung eines Wertes, 
einer ldee, welche der Vorstellung inhiirenter Würde entspricht. D_as 
Ergebnis dieses ersten Argumentes lautet: Widersetzen wir un_s der sktzff 
zierten, an sich denkbaren zerstôrerischen Anarchie, ist der Wurdebegn 
sinnvoll und zweckmiissig. 

Dem zweiten Argument, das ich vorbringen môchte, liegt folgende 
Überzeugung zu Grunde: Der Umstand, dass Abwagungen sich mühevoll 
gestalten und in vielen Fallen nicht zu einer rundurn befriedigenden Losung 
führen, gibt keinen guten Grund ab dafür, auf Abwiigungen überhaupt 
zuverzichten. Das Argument bezieht sich auf die Vernunftnatur der 
Menschen und postuliert die Pflicht, der eigenen Vemünftigkeit zu entspre
chcn, d. h. diese praktisch wirksam werden zu lassen, auch unter nicht em
dcutigcn, schwicrigen, widersprüchlichen Bedingungen. Auch und gerade 
dann. wcnn es sich darum handelt, in Reichweite und Tiefe nicht klar 
bcstimmte Prinzipien in situationsgerechte Praxis umzusetzen. lm Lichte 
dicser Überlcgung werden die Ausdrücke 'Menschenwürde' und 'Würde 
der Krcatur' ais Grenzbegriffe interpretierbar. Es sind dies Begriffe, welche 
unsercr Willkür Grenzen setzen, indem sie diese auf intrinsische Werte ver
wcisen, die ihr auch dann nicht zur Disposition stehen, wenn sie gegen sie 
verfahren muss; Werte mit eigenem ontologischem Status, die, gerade weil 
sic menschlichem Belieben und Verfügenkônnen letztlich entzogen bleiben, 
Respekt heischen; Werte, die prima facie zu Distanz, zu Rücksicht und 
Umsicht, aber auch zu Yerzicht verpflichten, soweit dieser nicht Güter 
bctriffi, die für unscre eigene Existenz unabdinglich sind. 

Wird Würdc so ais Grenzbegriff verstanden, dann bleibt der Weg 
otkn dafür, in jcdcr llandlungssiiuation neu zu bestimmen, in welcher 
Wcisc der inhürcntcn Würdc von Wcscn, mit denen wir umgehen, 
Rcchnung gctragcn wcnkn kann und soli. Würdc ais Grenzbegriff fungiert 
ais .. cin dynamischcs l'rinz1p krcativcr Wcltcrschliessung und geschichtli
chcr Vcranlwort,mg"JJ . Da aber der Würdcbcgriff prima facie nichts an 

-~-' Wa!ll.'r l.csch 1997 (Amn 20L ,fü. 
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. w ürdetragers 
\. . , un" emes .. . t 

. . Instrumenta 1s1cr e n esetzt. notlg 
seiner Scharfe verhert, b\le1bt Der Begriff, pra1<.11sch u1 eg1·ne vep\ante 

l esch ossen. · da,s " . 
zunachst einma a_usg Gründen nachzuwei_sen. f das Gesagte. ext-
dazu, vorweg. mit gu~~:bding\ich und. mit Bhck :~in j~nersubjektives 
Instrumentahs'.e:ifg Rechtfertigung ist dabet ft aller Betroffenen. 
stenznotwend1g ist - . . 1 ehr die Gememscha notig 1hrer 

. F n 1st vie m ff n wo Geschehen; ihr orm .11 )bar Betro ene '. . e lnstrumen-
h der unm1 e .. d die em . 

und zwar auc ··11 Gute Grun e, .. d' die in iener · und Anwa e. Grun c, 
Stellvertretennnen . d d halb immer nur .. hlich geführten 

l en sm es . tatsac l he ta\isierung zu ass ' fgrund erner Ohne so c 
B t ffenen au h ben • 

Gemeinschaft der e ro k ung gefunden a bt · ob sie nun m 
Auseinandersetzung Aner en;ntalisierung uner\au Genau dies ist die 
Anerkennung b)eibt Instr;; Institutionen erfolge. also gesellschaft\ich 
i.iffent\ichen oder m pnva . diese ernst nehrnen, d Idee der ais 
moralische Wirkung und, wod:lT rechtliche _Wirku~gdie:: itn Bereich de~ 
und politisch umsetzen, .. d gleichgult1g, o Ausdruck un 

d n Wur e - Wesen zu 
Grenzbegriff verstan ene d nichthurnanen , 

. d · Jenern er •· 
Menschhchen ° er m . tz für artenu-

\ e . l ·m Einsa d Anerkennung ge ang · h"\freiches Nbtte 1 , Konzept er 
. ·ff sondern 1 . .. · st das die 

Nicht M1ssbegn , d t1.umarntat 1 f d urnsetzung_ 
• fassen e E twur un ·nsch 

bergreifende, Ja um pt mit dessen n die für sie spezt 
.. de _ ein Konze , d bewahren, 

Kreaturenwur .. de aktualisieren un 
Menschen Jene Wur . uszeichnet. 
ist, die also gerade nur sie a 

<1 '. vg.l VcrL l 996 
----------- ·cxistcnznotwcn ig . 

--------- der Hc<lcutung von 
, e Er\âutcrung, 

34 L" cine er~t 
l ur 149 
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L'évolution s , . 
mené , _ , pectaculaire de la h . . . .. 
G' . s, d un cote avec la Relativ·t· / ysi_que au vmgt1eme siècle nous a 

enera]e (1915), à la vertigineu Je estremte (l9o5) et avec la Relativité 
gmnd, et, d'autre part avec 1 ;~ conquête intellectuelle de ]'infiniment 
sique quantique, à l ,;xploratei_ evdelop_pement révolutionnaire de la phy-
mique p · I' on e l'mfin· . 
sur l' .. ms aventure scientifiq iment petit, donc du subato-

ongme la . ue nous a pro • d' 
C 

· ' constitution et I' , 
1 

. pose exaltantes théories 
issement d evo ution d I' · e nos propres origines 

1 1 
_e umvers, donc sur l'éclair-

D'autre part 
1 

. es P us lomtaines. 
gâtés par de : es sciences de la vie et d 1 • 
révolut· ~x revolutions impress· e a sante nous ont également 
mettai/~~,~erapeutique, débutant av:cn~a~:es. D'après Jean Bernard, la 
tubercul omme de triompher apr' da ecouverte des sulfamides, per-

ose de J . . ' es es siècl ct'· • 
glandes d' . a syphilis, des grand . es impuissance, ,,de la 

en ocrmes d . es sept1cém. d - . 
lution th. . ' es desordres de I h. . ies, es affectwns des 

erapeutiqu a c imie des h " . récents . e concerne l 'e'th· umeurs . Cette revo-
au traitem , " ique de l' r · 

recherche 
1
. . ent, a la préventi· d app 1cat10n des progrès 

c m1que" A on es l ct· récente et ,.
0 

. , · son tour, la révol 
1
. ma a ies, l'éthique de la 

" nc1erem t . u 10n prop b. génétique et d 
1 

. en rationnelle i·llu t , rement wlogique, plus 
es ois s. I ' s ree par I d . 

la pathologie 
1
. imp es présidant à 1 ,. . a ecouverte du code 

. mo ecuia· d . a ,ormation d 1 . . 
genotechnologi·qu ire ommant toute I , e a vie, a conduit à 
· e confè · l' a medec· c , lion, de I'hérédi·t. re a homme les t . me. ette revolution 

. , e et du , rois m "t · ent1ere. systeme nerve ai nses de la reproduc-
ux. Elle co 

E .. , ncerne ! 'humanité tout 
. n tro1s1eme lie . . 

science thé . u, vo1c1 la tech . 
onque. Par l'e . . nique en ta • 

de machines a· 
1 1 

xploitat1on de 1 • · . nt qu application de ]a 
t, ca eu er et , energ1e n 1 · . 
ormatique, mais aussi a apprendre, bref, par la uc eaire, par ! 'invention 

quelques réussites spe t par la conquête de l' programmation et l'in-
fié n t . c acula1res Il espace p . o re vie tout en . • e e a consid, b • our ne citer que 

. suscitant d era lem . 
La plupart des con . es menaces effrayantes ent facilité et modi-

l
s_ont révélées avantageu::~ssances _scientifiques et d ,· 
1crs pou 

1
. . , , , sinon 1nd·. e eurs a 1. . 

., ·, . r d soc1cté ainsi .. ispensabfcs O . PP 1cat1ons se 
1 dmchoration dc notrc exi~~ P~_ur le progrès den,~ :r la vie des particu
nsqucnt rnèmc de détruir ~· ,~rn.:c. M~1s d'autres dem onna1ssances et pour 
kchnnlogic) Q , 1··. c humanité aetucll . eurent mena • uc aire da . . . e ( ener · çantcs et 
une analvsc pr-~al·1bl I ns cette situation'> La b g1e nucléaire , . • ~ _ ..... • c l c la · h . · · onne :.. , geno-
p.irt1culantés et les lit . , m_et ode scientifique rcponsc présup , 
, t . . · nt les mats . pour en d. pose 
cc te Situation impose au "h , aussi pour souligner 1 ~. . ~terminer les 

X ommes es conse · . . , quences que 

[J] SCIENCE ET RESPONSAFllLITF 

1. LES PARTICULARITES DE LA METHODE SCIENTIFJQUE. 

1.1 L'esprit scientifique. 

Il comprend plusieurs aspects importants: 

101 

L La foi en la science. Le scientifique a confiance dans l'existence 
d'un ordre universel qui est accessible à notre esprit et rend donc le monde 
mtelligible. Cet ordre, il en est convaincu, s'exprime par des lois univer
s~lles, déterministes ou statistiques, traduisant des relations universelles et 
necessaires entre les phénomènes. Cette croyance en l'ordre de la nature, 
or~re déterministe ou statistique, est un postulat de recherche, une hypo
these de travail indispensable. 

. 2: L'esprit critique. Le scientifique se défie des hypothèses et opi
mons mdividuelles non confirmées par l'expérience positive; son esprit 
cntique s'oppose tant au dogmatisme qu'au scepticisme, aux passions et 
aux partis pris; il est prêt à reviser même des principes supposés définiti

vement acquis. Et ce doute se montre fécond. 

3 · L'objectivité. Elle ne réside pas dans la prétention de connaître les 
choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais dans la recherche de la 
confirmation des hypothèses par les phénomènes et dans l'accord des 
esprits critiques. L'idée d'une science absolument objective est un idéal 
dont le scientifique tente de se rapprocher sans 1 • assurance de l'atteindre 

complètement. 
4. L'esprit positif. Tout en sachant qu'aucune connaissance scienti

fique n'est définitivement vérifiable, mais seulement confirmable, le 
scientifique se soumet aux faits dont il tâche de ne négliger aucun. A cela 
s'ajoute la précision et la rigueur du raisonnement tant dans les déductions 
mathématiques que dans l'organisation de l'expérience. C~p~_ndant,. la 
découverte de faits et de telles idées fécondes se fait souvent a I 1mprov1s-

te. 
Bref, selon M.Gex, l'esprit scientifique .,aime la vérité d'une manière 

désintéressée il use de l'imagination, il a foi en la science, 11 est cnt1que, 
positif, il vis~ à l'objectivité, à la précision et à la rigueur". 

1.2 La méthode et le but de l'investigation scientifique. 

1. c objet de la recherche. La science constitue une manière d · investi
gation des phénomènes conforme à Ia,méthodc_dite inductive: La constat_a," 
tion de problèmes, suggérés sot! par I observation de faits smt par des dtl
ficultés surgissant au sein d'une théorie, suscite des hypothèses (lois ou 
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th, · eones présum, règles de c ees) permettant le lus son avec leor:espondance, la déd~cti:n d souv~nt par l'intermédiaire de 

la réfutatio d , e ement constatés cond , , _nces ont la comparai-s ,a1ts ré Il e conseque d 

d 'autres don _es propositions initiales L~lt s~_1t a _la confirmation soit à 
etc marnes de faits suscite , , · app icatwn de l'hypothèse à 

· generalement d , es problemes nouveaux 

L:objet de la r h réel tel qu'il e_c erche scientifique ce Précisons qu/~ presente à nos instru~ent so;,i les phénomènes, c,-à-d, le 

démarche sc1· et_rfecours systématique à des ob.5ervat10n et de mesure, 
en 1 ,que · l' s procedés d , . des phénom' a exploration d e mesure redu1t la 

enes et à , , es seules st t , , 
aspects mesur bl en neghger les aspect , rue ures quantitatives a es, s qualitatifs et le substrat des 

2· Le fait scient 'f dans toute sa richess I ique. Le fait scientifi ue , d'un processu d e (p,ex.telle pomme ~ , n eS
t 

pas le fait concret 
s e dép -

11 
prec1se) · -1 

corps électri , ) oui ement et d, b , ' mais I est le résultat 
, se , En out , a stractwn ( , , expnmé dans 

1 1 

re, c est un fait m , masse, plan mchné 
e angag , esure év 1 ' est un fait co e mathematique A' , ' entue lement corrigé 

ncret m · l , ms1 tel b' ' re_ de l'angle de ~éf:1s ~ physicien n'en reti;nt aton plongé dans l'eau 
A Joutons que le t , action au nombre ind, que le rapport de la mesu
scientifique da ait scientifique est un " _t1qu~nt la densité du liquide 

ns un fa't ,ai qm se · , · 
tous les cas sembl bl I que ce qui peut e t repete, car il n'y a de 
scientifique deme a es_ du présent, du passn' rer dans une loi valant pour 
d' ure fm 1 e et de J' , un paradigme pré a ement le résultat d' avemr, Enfin, le fait 
d'une théorie. conçu (Kuhn), de sorte qu'il u~e interprétation à partir n adesensq ,, 1,-

3, Le but d 

1 

, u a mtérieur 

relations univer~l~e science, Il réside dans la , 
co_nnus et à la prévis: et constantes servant à iecouverte de lois, c.-à-d, de 
pltcation scient1'f' on de phénomènes e explication de phénome' 

1 

· - 1que co · ncore m ens 
s~1!Ja!, admis tel quel ànls,1stde dans la déduction dceo~us. _A son tour, l'ex-

mserent d , a1 e d'a , 1a1ts a part· d' 
témati , ans un contexte thé , u moms une loi De 1 ir un état 

, ser, a coordonn , onque englob , eur côté, les lois 
prevoir d'autres er, a expliquer les l01' ant et cohérent destiné , · s connues d' a sys-

4 N undoma· , 
· ature du , me et a en 

dyna - savoir se· 'f m,que qu. ,ent1 ique L -
entraîne d' ' ne touche jamais , , , a science progres 
implicationarrcs. Le schéma de :e:: fm: toute solution d:e par un cycle 
quent d'u _og1que (si,,,alors) M , e recherche revêt le problèmes en 

ne implication n'est , ais, comme la conf' caractere d'une 
pas une garantie de la v, m".'al!on du conséeflte de l'ant, , ecedent 
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, , 
1 

1que emeure touiours un savoir hypothétique pro-
la connaissance scient' f d -
visoirement confirmé ou non encore réfuté (Popper). 

1,3 Les limites de la connaissance scientifique. 

Cette méthode a proc · , l'h - - . . 
, , ure a omme un tas m1magmable de connais-

sances seneuses et ell t , , , - , , , , l'h , , e a ant contnbue au bien-etre matenel et sp1ntuel de 

, umamte,_ Mais cette même méthode, source de succès vraiment impres-

s10nnants impose à \ , - ,, . 
, '. , a connaissance sc1ent1f1(lue non seulement certames 

, e es imites s1gm 1cat1ves. particulantes mais encor d 1· , - -f' -
D' b Voici quel(lues problèmes (lUi échappent à la méthode scientifique, 

\o • "" 1• ~.e= oo ch'°"'' p~ • '"""'"" 1, '"""" des ,hos~, mols 
s seules structures quantitatives des phénomènes et \es lois qui \es régis-

~elnt, Ainsi la microphysique ne se demande pas quelle est la nature d'un 

e ectron d'un pr t d' . 

1 

' 
0 

on, un neutron, d'un quark ou d'un boson x, mais par 

que 
5 

paramètres (luantitatifs ( masse, charge, spin) ils se caractérisent. 

, Ensuite, nous avons vu que l'explication scientifi(lue implique au 
moi~s une loi et qu'elle part d'un état initial qui, au cours du progrès, se 
ramene le plus souvent à des états antérieurs que le scientifique accepte 
tels quels. Par conséquent, l'explication de l'état initial proprement dit 
(p,ex, de l'explosion primitive) ou celle de la (des) \oi(s) fondamenta\e(s) 
et, a fortiori, la recherche de la raison d'être des phénomènes échappent à 

1
~,méthode scientifi(lue, Ainsi, \'astrophysi(lue assaie de nous explilluer 

1 
evolution de \'univers à partir des conditions initiales et des Jois fonda

m~ntales telles qu'elles se sont présentées à 10-
43 

sec. après l'exp\osio~ 
m1ttale, Mais la raison d'être de cette explosion, \a raison d'être des condi
tions initiales et de leurs rapports (p.ex de la constante de Planck, de la 
masse et de la charge des électrons ou des quarks, du rapport entre \es 
quatre forces fondamentales ou des propriétés de l'espace-temps), ainsi 
que de la raison d'être de la ou des loi(s) fondamentale(s) échappent à la 

science, li en est de même de la fin des choses. La science présuppose que les 

lois du réel continuent à s'appliquer indéfiniment de la même manière 
dans \es mêmes circonstances, sans orientation téléologique transcendante 
ou immanente, sans but fixé d'avance. Du même coup, toute question por
tant sur le sens de cette évolution (p.ex- le sens de notre vie, le sens de 
l'évolution sociale ou de l'expansion de l'univers) se dérobe à la science. 
p

0

ur elle, tout arrive à partir de conditions initiales sous l'effet du hasard 
(des relations d'incertitude ou de mutations) et de la nécessité (lois). 
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Enfin, la science ne saurait justifier des valeurs ni des obligations ou 
interdictions éthiques, car l'exploration de ce qui est ne pourra justifier ce 
qui doit être. Monod reconnaît franchement que ,,la science ignore les 
valeurs: la conception de l'univers qu'elle nous impose est vide de _toute 
éthique". Le bien et le mal échappent donc à la science. Mais de nos Jours, 
l'acquisition de connaissances ne se laisse plus séparer des multiples pos
sibilités et tentatives d'application et de réalisation pratique qui relèvent de 
l'éthique. Nous commençons à comprendre que nous n'avons pas le droit, 
voire que l'éthique nous interdit de réaliser certaines choses que la sCience 
nous permet de faire. Nous voilà au problème de la responsabilité qm ne 
relève pas de la science, mais de l'éthique et qui constitue le fond de notre 
sujet. 

2. ACTIVITE SCIENTIFIQUE ET RESPONSABILITE. 

2.1 La responsabilité fait partie de la nature humaine. 

1. I:homme , doté de raison et de coeur, se caractérise par une dimen
sion foncièrement culturelle. Avec l'avènement de l'homo sapiens, l'héré
dité génétique, seul mode de transmission des caractères organiques, se 
dédouble d'une hérédité culturelle qui détermine autant la spécificité 
humaine que notre constitution physiologique. Voilà pourquoi, depuis 
1 'éclosion de la pensée réfléchie, une atmosphère civilisatrice toujours plus 
intense, formée de valeurs religieuses, morales et esthétiques. d'idées phi
losophiques, de théories sociales, mais aussi de connaissances scienti
fiques, s'est lentement tissée autour de notre globe. 

Mais ce même être culturel qu'est ! 'homme demeure aussi en vertu , 
de sa propre nature, une personne morale obligée d'agir dans la responsa
bilité à la fois individuelle et collective. Contrairement aux Mammifères 
supérieurs, chez qui la satisfaction des besoins vitaux (nourriture, repro
duction, protection de la progéniture, défense contre les ennemis), relève 
de programmes instinctifs fixes et héréditaires, l'homme, en ce qui concer
ne son comportement conscient. doit tout apprendre pour survivre et il doit 
organiser sa propre vie et celle de la communauté en consciente responsa
bilité. Et cette responsabilité s'étend aussi au bien-être et à la survie de 
l'espèce. 

Cette responsabilité. nous la comprenons aujourd'hui d'abord comme 
une responsabilité de la conscience éthique de chacun devant soi-même, 
comme une auto-responsabilité de soi-même et pour soi-mèrr· "lie 

,c 

il~. 

1 o:-
. ·i''\llllill 
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. . , valeurs. de buts. de 
. d' bl' lions. de sens. de . . "i une 

implique une conscience o iga . b·lité individuelle. il existe aust 'de 
relations. Mais, à côté de la responsa , société, une responsab1 ite. 
responsabilité sociale de l'individu devan: lae une responsabilité col\ect1ve 

bres et mem . . cquises 
la société à l'égard de ses mem . d, les connaissances a 

. ( · A cet egar . Les deux 
de la société humame tout en iere. . ct· . d lies et co!\ect1ves. ,, 1 

bT · 1vi ue 'tre a 
nous imposent des responsa , ,tes m t probablement d' accroi 

l d l'homme son . . , vec le pro-
missions les plus nob es e . ce Mais voici qu a . b 

tt la conna1ssan . , . voir le on 
connaissance et de transme re . .. e mission apparait, a sa d'en 
grès de la connaissance, une tr01s1ernd favoriser les effets heureulx, tech-

. le devoir e · nce et a 
usage de la connaissance, d) Et comme la scie f on 
limiter les effets pervers" (Jean Bernart u. te la nature et mettre en quet~e1 de 

. · d'h i menacer O , , dre \a por e 
nique pourraient auJOut u Jonas propose d eten_ deiner 
la vie des générations futures, Hans dl so dass die WirkungenL bens 

d K t· Han e , hl' ,hen e 
\'impératif catégorique e an · " enz echten mense ic 

. d ·id rPerman 
Handlung vertraglich sm mi e 

auf Erden". 

nsabilité . 
. entifique et la respo 

2 2 La liberté de la recherche sci . , de la recherche 
· 1 ssi la hberte , able 

. . , ncerne+el e au . f ue est msepar 
Cette responsab1hte co , d I recherche scientl 1q t de la scien-

1 J'berte e a , étonnan s . 
scientifique? Certes, a 1 ons que \es progres manière prestl-
de la liberté de pensée. Nous verr . connaissances d'une .. Le respect 

\ement nos tages mouis. 
ce n'ennchissent pas seu , ]'homme des avan b lu Surtout dans 

gieuse mais qu'ils apportentMa . ce respect n'est pas a so t.elles applica-
' d ais · s vers 

de la science s'impose one. d recherches onentee ect des Droits de 
· u dans es ée au resp · d, la 

telles applications o . e reste subordonn . Certes. la hberte e 

tians, la liberté de la sci~n; la personne humam~- Droits de l'Homme, 
l'Homme et de la digmte fe de également sur es telle trouve comme 

. t·fque se on absolue e . l' den-recherche scien i i 1·berté n'est pas ent le droit a i 
t, is cette i , notamrn h ain mais encore une o ' de la personn", ·1re de l'étre urn 

' . f damentaux , • t le bien-e . ," 
limi·te les droits on lie t.:interet e 't' et de la science . 

, rsonne . ,, l soc1e e l 
ttté et à \'mtégnte pe 1 seul mtérêt de a ·h ·hc ne saurait préva otr 
doivent prévalotr ~u~n: art.2.). ,,Aucune t~\:: fondamentales et de !a 
(Convention Europee its de l'homme, des_ i. ce une fois. la protection e 

sur le respect de,; ~:pport des experts} l:'::~:c l' mtègnté de la pcr~o,nn~ 
dignité humain!~ d( nuté amsi que le rcspe ltats de la recherche scten!l 

. de i e ur les resu . 1· ( ex la la digmte, t en principe s l ntérêts co\\ectl s Tl· 
1. rnporten ·ernent es 1 • humaine e dm1scs conc 

f 
Les except10ns a 

\que, 
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. • · · - d'autrui De sécurité publique) et la protect10n des droits et des mterets . · . 
, 1 d' · talion le sC1ent1-quelles valeurs fondamentales et de quelles reg es onen , . 

fique peut-il donc s'inspirer pour apprécier le statut eth1que de ses 
recherches ? 

2.3 Règles d'orientation principales. 

Nous venons de voir que le scientifique doit se laisser guider par les 
. . . d . l'H rr· , dans de multiples pnc1pes umversels es Droits de omme a Irmes . 

déclarations. ,,La bioéthique, je le répète, doit s'appuyer sur les Droits de 
l'Homme" (N.Lenoir). Mais, comme beaucoup d'individus et de groupe
ments réclament aveuglément leurs droits sans se soucier de leurs obliga
tions, on complétera avantageusement les Droits de l'Homme par la Rè_gk 
d'Or énoncée par la plupart des grandes religions et insistant sur la reci
procité des droits et des devoirs. ,,Voici certainement la maxime d'amou~: 
ne pas faire aux autres ce que l'on ne veut pas qu'ils nous fassent 
(Confucianisme). Plus suggestive encore est la forme positive: ,,Ainsi, tout 
ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-mêmes 
pour eux: voilà la Loi et les Prophètes" (Mathieu, VII,12). Cet heureux 
complément aux Droits de l'Homme est appelé par Jean-Marie Pelt un 
,,véritable code éthique de l'humanité". D'ailleurs cette Règle d'Or se 
trouve en parfait accord avec ! 'impératif catégorique de Kant: ,,Handle so, 
dass die Maxime deines Willens stets ais Prinzip einer allgemeinen 
Gesetzgebung gelten kéinnen". 

Une des valeurs principales qui se dégage des différentes versions des 
Droits de l'Homme, c'est, comme nous l'avons vu, la dignité humaine, 
fondement du respect dû à la personne et revenant tant à l'individu qu'à 
l'espèce. D'innombrables déclarations insistent sur la valeur fondamentale 
de cette notion essentielle. En voici quelques exemples: ,,La notion de 
dignité de l'être humain constitue la valeur essentielle à maintenir ... elle 
constitue le fondement de la plupart des valeurs défendues par cette 
Convention" (Rapport explicatif ... p.6). ,,La dignité de la personne humai
ne, véritable principe-directeur de l'éthique" (Groupe de Conseillers ... ).,, 
Das Cirundgcsetz ... muss das Recht des Menschcn auf die Unverletzlichkeit 
sciner Wiirde ais oberstes Gcbot garantieren" (E.Benda). Donc la dignité 
humaine constitue la norme essentielle que la loi et l'éthique doivent 
considérer cornmc supérieure à tout idéal cognitif et. évidemment, à tout 
intérêt financier. Toutes ces déclarations concordent parfaitement avec Ja 
troisième version de l'impératif catégorique de Kant: .. Handle so, dass du 
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· sJ·eden . d r Persan eme 
. ·n deiner Persan ais m e ' brauchst". Cela 

die Menschhe1t, sowohl I ck nie bloss ais M1ttel ge ecter tout 
andern,jederzeit zugle1c_h ais Zwt ~e l'espèce humaine d?1t reds~oits car la 
. ·r· tout representan . t des memes ' 

s1gm ie que ,, - ême dignité et jomssan . m atible avec sa 
autre comme un etre de m d'un instrument est mco, p . ce". Bref, la 
réduction d'un homme au rang à la fois l'individu et I esphe e comme 

. . . d 1 le qui concerne e une c os , 
d1gmte fon amen a . . être traitée comm . uniaires Le 
personne humaine ne doit Jamba1\etable en vue de gain~. pl e\ un princi-

h d. vendable et re · te qu 1 es " 
une marc an 1se . Européenne aJOU . l'identité de 1. t"f d la Convention . , h marne et 
rapport exp 1ca 1 e 1 el la digmte u 

1 
· e" et cette 

t pté selon equ nt de a v1 pe généralemen acce , d, le commenceme . . ar d, autres 
l'espèce doivent être respectees ,es . par des maladies m P 

ours d une vie, 
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sables pour l'émancipation de la personne humaine dotée de raison et de 

conscience, ainsi que pour l'essor de l'humanité, 

Par la science et la technique l'homme s'élève au-dessus de sa conSti
tution biologique et cérébrale, donc de sa condition physique naturelle. 
,,Diese Emanzipation des Menschen und seines Geschlechtes aus der vege
tabilen u. animistischen Gebundenheit u. Abhangigkeit, das Vordringen 
zum Geiste hin ... gibt ihm neue Moglichkeiten des Wirkens zur Gestaltung 
der Zukunft" (Dessauer). 

3.12 Quelques avantages de l'émancipation scientifique. 

Dans le domaine du comportement conscient l'homme doit tout 
apprendre. La recherche de connaissances en général, donc aussi de 
connaissances scientifiques, nous est imposée par notre constitution céré
brale naturelle. !.:homme doit, du moins en grande partie, créer lui-même 
les condition de son existence et de son émancipation, contrairement a 
l'animal, qui dispose des instincts et des organes nécessaires pour vivre. 
mais qui, en cas d'inaptation au milieu changeant, est éliminé par la sélec
tion naturelle. 

D'ailleurs, la connaissance scientifique se montre aussi indispensable 
à notre émancipation intellectuelle (p.ex.les mathématiques favorisent le 
raisonnement correct et l'application de la méthode scientifique procure 
des habitudes de recherche dans tous les domaines). La science fournit 
même un apport substantiel à toute formation humaniste: elle éclaircit nos 
origines et dégage les liens qui nous rattachent à l'évolution biologique et 
cosmique, tout en soulignant l'unité de la nature. 

A leur tour, les applications de la science se montrent tout aussi fécondes. 
Le livre, la radio, la télé, l'internet fournissent une contribution essentielle 
à la formation de l'esprit et à l'organisation des loisirs. La science et la 
technique sont indispensables pour rendre la terre habitable et pour assurer 
l'avenir de l'humanité qui, sans l'apport des deux. ne saurait survivre. Le 
précepte hih\iquc .. Machct cuch die Erdc untcrtan" pourrait devenir une 
i.:hark de !a tcc.:hniquc, si cette suhordinatipn s'effectue en tnute rcsponsa
h1\ul· ~·thiqui.:. Inutile d'ajouttr que la science d la technique rendent le tra
\·.:ul plu:-. humain (p.L'X. p\)\lf ks mineurs l..'t les agriculteurs). qu'elles aug
!ll\.'lllcnl notre niveau de ,·1c, qu \;lks permettent une lutte efficace contre 
la faim. la pau\'rctè et des faihh:::s~es de toute espèce. qu'elles frlllrnisscnt 
Je,_ 1nnyl'th pour suffin: à nos bcsnins énergétiques cr qu'elles offrent. par 
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En effet le nombre des maladies dépistables par ces procédés scienti-
. ' . . , - d' 1 l'hémophilie telles fiques est 1mpress10nnant. C 1tons, a titre exemp e, . . ' 1 formes <l'anémie ou de thalassémie, la galactosémie, la mucoVISCJdose. a 

• · · 21 ladys-myopathie de Duchenne, la chorée de Huntmgton, la tnsomie , . 
trophie musculaire telles manifestations de diabète, le syndrome du cn
de-chat, la maladie' de Lesch-Nyhan, le lymphome de Burk~tt, le syndrome 
de Turner, telles maladies cardio-vasculaires, le sida, les hepalltes virallels, 

l d. ont actue e-voire telles cas de cancer. Il est vrai que peu de ces ma a 1es s 
ment entièrement guérissables, mais 1' avenir justifiera ces promesses 

. . . 1 d' • · t' ement condition-encourageantes. Ams1, la guénson de ma a 1es gene 1qu 
nées, comme le mongolisme, l'hémophilie, la mucoviscidose, des myopa
thies même telles formes de cancer deviennent possibles sous peu. Quels 
bénéfices pour l'humanité! Mais d•oublions pas les aspects négatifs du 

progrès. 

4. LES DANGERS DE LA RECHERCHE ET DE SES 
APPLICATIONS. 

4.1 Physique, chimie, technique. 

1. Dans un univers dominé par la science et la technique, l' importan
ce de la personne humaine et sa liberté ne cessent de s'éclipser. Les 
connaissances de l'individu augmentent, mais son savoir par rapport a la 
totalité des connaissances disponibles décroît. Il en résulte souvent un sen
timent d'impuissance. En outre, le pouvoir de décision de chacun diminue, 
alors que le principe de performance prédomine et que l'esprit bureaucra
tique 1' emporte. ,,Alle Einflüsse weisen in die gleiche Richtung: 
Selbstbewusstsein, Aktivitat und Vertrauen des Einzelnen in seine 
Einflussmôglichkeiten werden geschwiicht, Konformitiit von Meinungen 
u. Verhaltensweisen begünstigt" (H.Storck). 

D'autre part, l'homme se voit suppléé par la machine, il étouffe dans 
la masse et le facteur humain dévalue. A leur tour, les media écrasent la 
liberté et l'initiative de la personne. 

2. En outre, les effets négatifs du progrès technique deviennent alar
mants. La pénurie d'eau, la pollution de l'air, les effets des insecticides et 
des herbicides, les avalanches d'ordures, l'effet de serre risquent de mena
cer l'existence de l'humanité. 

A titre d'exemple, le Club of Rome a chargé des scientifiques du MIT 
de faire une etude sur l'évolution future du progrès technique et industriel 
(voir: H.Stork, p.68+69). Ils se sont concentrés sur les cinq facteurs sui-
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une puissance infiniment plus grande que toutes les bombes classiq_ues 
lâchées par des escadrilles de quelques centaines ou quelques milliers 
d'avions en J 943-44. La tornade de feu qu'elle entrainerait aurait une 
ampleur bien supérieure; et nos villes modernes sont bourrées de produit_s, 
matières plastiques, carburants qui constitueraient des aliments de choix 

pour ces incendies néroniens. 

Supposons donc que mille bombes, fortes chacune de o, l mégaton_ne, 
soient envoyées sur autant de villes (1 % du stock disponible). Les quan'.it~s 
de suies, de poussières, de fumées qui se répandraient sur toute l'hemi
sphère Nord rendraient le ciel si opaque que la température baisserait JUS

qu' à -20° ou -30°C, deux semaines après le conflit... f;absence d'évapora
tion entraînerait la suppression des pluies, permettant au nuage opaque de 
se maintenir dans la haute atmosphère. La différence de température entre 
terres et océans modifierait Je régime des vents et provoquerait des tem
pêtes inouïes. Une couche de glace de 2 mètres couvrirait fleuves et lacs ... 
Mais, surtout, l'absence presque total de rayonnement solaire arrêterait la 
photosynthèse chez les plantes, détruisant la base de tout l'écosystème. 
Lorsque, au bout de six mois ou d'un an, le soleil brillerait à nouveau, la 
couche protectrice d'ozone aurait subi de tels dommages que les radiations 
ultraviolettes auraient une intensité double ou triple de l'actuelle ... La seule 
question est de savoir si les êtres vivant sur notre planète seraient tués trois, 
quatre, cinq fois ou plus par le froi~ par le feu, par la faim, par les radia
tions, par la soif, mais la réponse importe peu pour les futures victimes ... 
Une arme nucléaire est une arme dont la véritable cible n'est ni New York, 
ni Moscou, mais l'Homme, tous les hommes" ..... Tout raisonnement s'ap
puyant sur les exemples du passé est donc rendu caduc, puisque, selon 
A.Simon, l'attaquant a la certitude d'être détruit même si la victime ne 
réagit pas. ,,Les échanges de coups ne dureront que quelques minutes; les 
décisions devront être prises en quelques secondes. Il est exclu qu'elles le 
soient par des hommes. Des ordinateurs devront, en fonction des informa
tions reçues, choisir et déclencher la riposte. A la merci d'une quelconque 
erreur de ponctuation dans les logiciels comportant des dizaines de mil
lions de ½lgnes, nous aurons délégué à des machines le soin du choix ulti
me: faire ou non hascu1cr l'humanité dans le néant...Oui. réellement. notre 
h_umanitC est la proie lrun cancer qui dCjà l'affaiblit. et la détruira demain. 
st on k laisse s'Ctcndrc" ( l\. Jacquard. p.p.196. 200), 

. __ Facl" ~1 cL:ttc situation inquiétante, hcaucoup de scientifiques et d'esprits 
\,;nt1qucs s ct1orccnt de rappeler tant à leurs collègues qu'au commun des 
clln)Tns nos ohhgations, Voici quelques exemples ... Habcn wir den Geist der 
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seront finalement détruits (peut-être après plusieurs années de congéla
tion). D'autre part, les notions-clé ,,parents", ,,famille" risquent de p_erdre 
leur sens traditionnel. Très souvent l'enfant conçu in vitro ne connait pas 
son père qui figure sur le relevé des donneurs de spermatozoïdes par un 
nom-code. Théoriquement, un enfant pourrait avoir cinq parents: la femme 
qui fournit l'ovule, qui est donc la vraie mère biologique; ensuite celle qui 
porte l'enfant et le met au monde (tèmme porteuse); enfin, celle qm 
l'adopte. Du côté paternel, il faut également distinguer le père biologique, 
fournisseur du matériel génétique, du père adoptif. Surtout la femme por
teuse, réduite à une pure couveuse, obligée de se soumettre à un mod~ d_e 
vie très sévère pendant la gestation, de subir de continuels contrôles m~d,
caux, de consentir souvent à un avortement si l'enfant n'a pas le sexe desi
ré, est ravalée au rang de chose utilisable à merci par les fournisseurs de 
commande. Et, si l'enfant commandé est un handicapé physique ou men
tal, personne n'est prêt à l'adopter. 

Heureusement que la Convention européenne n'admet pas l'utilisa
tion de techniques scientifiques pour déterminer et choisir le sexe de l'en
fant à naître, car ces procédés ravalent l'embryon au rang d'un objet marn
pulable par rapport aux désirs parentaux et équivalent à une sélection arti
ficielle, voire égoïste de l'identité d'une personne future. ,,!;utilisation des 
techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour 
choisir le sexe de l'enfant, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire 
grave liée au sexe" (art.14). 

De même, la constitution de banques d'embryons destinés à la sélec
tion de telles qualités du futur enfant équivaut à une instrumentalisation du 
foetus et à une détermination non naturelle de futures identités person
nelles auxquelles telles qualités sont imposées par la fantaisie de leurs 
parents. ,, Die vorgeburtliche Diagnose droht in eine Situation zu führen, in 
der menschliche Foeten nur noch <las Selektionsmaterial für elterliche 
Kinderwünsche sind" (Van den Daele). Mais,"l'idée d'un stock d'em
bryons répondant aux aléas du désir parental doit être rejetée" 
(Conseillers ... ). En outre, la production d'embryons pour la seule 
recherche demeure au fond une production d'identités humaines pour la 
destruction ... La constitution d'embryons aux fins de rc-cherchc est inter
dite" (Convention ... art.18.2). Il semble même que les embryons et les foe
tus font les beaux .1ours de telles industries de produits de beauté qui, à 
frand renfort de publicité, offrent à leur c\1entèle avertie des crèmes mira
culeuses fabriquées à base de foetus humains achetés à bas prix dans des 
pays en voie de dèvcJoppcment. 
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4.23 La manipulation génétique et l'eugénisme. 

,,La manipulation génétique consiste à extraire et à isoler des gènes 
ou même toute la constellation génétique d'êtres vivants, à les transfére; 
éventuellement d'un organisme donneur à un organisme récepteur et a 
modifier les structures de certains gènes". Comme, à cet effet, on se sert 
souvent de virus pour véhiculer les bons gènes, des spécialistes critiques 
nous avertissent que p.ex. l'insertion de virus dans des cellules, tout en 
conditionnant le remplacement de certains gènes défectueux par des 
greffes normales, pourra, le cas échéant, déclencher des tares et des mala
dies nouvelles (p.ex.cancers, leucémies, SIDA). En outre, toute thérapie 
portant sur des cellules reproductrices peut provoquer des combinaisons et 
des mutations défavorables qui se transmettent à la descendance et causent 
donc de nouvelles tares héréditaires. Mais le plus grand danger résulte cer
tainement de la perspective d'un homme totalement déchiffré et entière
ment transparent et il faut se demander sérieusement si cette personne 
génétiquement explorée à fond possède encore une sphère personnelle et 
privée inaccessible aux autres. 

On a reproché aussi à la génothérapie germinale, qui promet la guéri
son de tant de maladies redoutables, d'être, au fond, une intrusion illicite 
dans l'identité personnelle d'un homme. Mais je ne pense pas que la pré
vention d'une maladie terrible puisse être une manipulation de l'identité 
d'une personne. Au contraire, une maladie grave peut constituer une défor
mation de l'état naturel d'un homme et compromettre le développement 
normal d'une vie humaine. On ne saurait donc parler de violation d'inté
grité à propos de la remise en état normal d'un génome défectueux en des 
points essentiels. Tout dépend du but de l'intervention et des projets des 
exécutants. 

Par contre, l'eugénisme constitue une infraction grave aux Droits de 
l'Homme. L'eugénisme négatif demeure une tentative d'assurer la qualité 
du pool génétique de l'individu et surtout de l'espèce par l'élimination de 
divers facteurs qui risquent de l'abaisser. Comme la génotechnologie per
met d'identifier beaucoup de caractéristiques du génome, on estime, par 
sélection de l'embryon ou par avortement, donc par une destruction de per
sonnes potcnticl!cs, pouvoir éliminer des gènes défectueux et fournir une 
contrihution au maintien c.ks qualités normales de l'espèce. De même, 
d'aucuns voudraient éliminer les tarés de la reproduction par stérilisation, 
cc qui constitue une intervention inacccptablcc dans l'identité personnelle 
de tant d'hommes. Par contre. la stérilisation librement consentie pourrait 
être autorisée Jans certaines circonstances. 
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mène), ~ue ces phénomènes sont accessibles à \'e,cpérience scientifique et 
~'.m<S • dm lob (déksmimsses "" psobah,l; sses). q oe , m 1 ,; s "'""' à la 
predictlon et à l'explication des phénomènes. que les mathématiques et 

. e m erente emeurent un mode d'expression valable dans cer-
leur logiqu · h · d 
tams domaines. 2. D'autre part, l'esprit scientifique présuppose, du côté du cher-

sheoc_ "~ ';"""' oombœ de qoahsés mom tes, p "· l' ,m""' d<siottœssé de 

1
• swtt, 1 ,m,,srtmh" ( '""""' , r Ogosd de ses psopœs wos.;ss ), l' mpri> 
cntique (ni dogmatisme ni scepticisme), \'aspiration à \'objectivité (ne 
retemr que ce qui est, intersubjectivement), confirmé par l'observation et 

l'e , . . 
xpenmentat1on et communicable, beaucoup de courage ( surtout pour 

ab_andonner des théories rejetées par l'expérience), la ténacité (ne pas se 
laisser décourager), la précision, la rigueur, l'exactitude, à la fois une gran
de prudence (pour éviter le chimérique) et une certaine audace (pour trou-

ver q.ch. de nouveau). Tout cela est dominé par la recherche de la vérité (scientifique) qui 
demeure le but suprème à atteindre, la force motrice principale de la 
recherche. Le but de la science, c'est la théorie ,,vraie", c.-à d. la connais
sance hypothétique, provisoirement confirmée, servant à \'explication el à 
la prédiction des phénomènes. ,,für den Wissenschaftler sind lntegrital der 
Wahrheitssuche, Ernsthaftigkeit und Genauigkeil des Reget-folgens, intel
lektuelle Redligkeit' (I.Lakatos), sind Phantasie, Weitsicht, Sensibilitat, 
Weisheit, was man in der Antike einfach •Geist' nannte, für seine 
Wissenschaft konstituierend. Also, vorgangig zu aller technologischen 
Umsetzung .... haften der Wissenschaftlichkeit selbst immanente 

Wertgesichtspunkte an" (Paul Good). 

5.2 Mais, cette ,,éthique scientifique" n'est qu'une éthique partielle 

(Partialethos). 
; 11 C' m, o~ ~"'""' hm•<•, orieo '" """ "" ""' pèds l• "'"" "'" ds 
la vérité scientifique, c.-à-d. vers l'acquisition de connaissances précises 
concernant \es phénomènes, connaissances très précieuses, voire indispen
sables. Tant que le scientifique travaille donc pour la seule acquisition de 
connaissances, son travail est éthiqucmcnt correct I ùu moins Jans le 

domaine de \a science). Mais. comme nous \'avons vu, cette science a des \imites. Elle reste 

un savoir hypothétique provisoirement confirmé (non encore réfuté), pas 
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vérifiable au sens précis du terme. Elle évolue et doit être corrigé_e, si_non 
abandonnée, avec le progrès. Toute affirmation qu'il existe un savoir scien
ti fiqoe ohsolo m,"' so, oboo,;, à '" corek •k ,~, ( démoas,m"'" """"' · 
re), qui fait appel à certaines propositions fondamentales cons1derees 
d'emblée comme inébranlables et dont la justification réside soit dans une 

c', id°"'' dogm•tisoe. roi l dam dos idées ~ P-os l '"""• so d "'"'. lo 
conviction d'une majorité, soit dans une autorité quelconque. Bref, la ven-
té scientifique n'est pas la vérité tout court, mais une vérité qui relève de la 

méthode scientifique, qui se rapporte aux aspects quantitatifs des pheno
mènes dont elle permet l'explication (scientifique) et Ja prévision. 

5.22 La science se montre donc incapable d'expliquer de nombreux aspects essentiels de la nature humaine. 

L'esprit, la conscience de soi, l'amour, les considérations humani
taires (Menschlichkeit), le bien, le mal, les valeurs proprement éthiques, la 
pitié, l'enthousiasme, la foi, la dignité humaine, Je bonheur ne se laissent 
pas comprendre par la méthode scientifique ni exprimer par les mathéma
tiques ou par l'ordinateur. En outre, certaines formes de la créativité 
humaine ne sont pas scientifiquement explorables: p.ex.I'art, l'éthique, la 
religion. ,,Es gibt viele Arten zu denken u. zu fiihlen, und jede einzelne 
enthii/t ein Stück von dem, was Wir ais Wahrheit ansehen 
mügen .... Wissenschaft u. Technik sind nur einer der Wege, die zur Realitiit 
tùhren; andere sind genau so notwendig, um die voile Bedeutung unserer 
Existenz zu verstehen, um einen gedankenJosen u. unmenschlichen 
Missbrauch wissenschaftlicher Ergebnisse zu verhindern" (Weisskopf, Prix Nobel). 

,,Die Wissenschaft ist ein grosses u.gforeiches Unternehmen, das erfol
greichste, in dern Menschen je engagiert waren. Aber es gibt Fragen, die 
für die Wissenschaft für irnrner unbe-antwortet bleiben, Wei] die Antworten 
sich nicht aus überprüfbaren, verifizierbaren oder faJsifizierbaren Siitzen 
ergeben. Es sind die Fragen über die ersten u./etzten Dinge: Wie begann 
alles·> Wozu sind Wir aile da'' Was ist das Wesen des Lebens? Gibt es einen Gott'' 

Fragen wic dicse sind nicht Teil des Wissenschafisgeschiifts" 
( Medawar) ... Aber das Bewusstscin, das Selbstbewusstsein, entzieht sich 
der Naturwisscnschali, das eigcntlich Mensehliche liisst sich nicht entgüJ-
1!, «kà ce 11 _ D; e R c,!11 kl "'" s oo G, ls,, Seelc, M °"'<hl!, hk, d, 
Frcundschati, liche auf rno/ekularbiologische u.biophysikalische 
Funktionen rnuss zum Ver/ust dieser typisch rnenschlichen Eigenschaften 
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5.3 Nécessité de la responsabilité individuelle et collective. 

5.31 La responsabilité envers d'autres hommes, envers le genre humain, 
la nature et leur avenir n'est ni réductible à ni appréciable à partir de 
séquences moléculaires, de gains pécuniaires, de projets politiques. Mais 
elle devient un des facteurs fondamentaux d'une éthique contemporame. 
,,Die unvorstellbare Zunahme des Wissens- und damit an Macht- macht 
die Verantwortung zum zentralen Moment einer neuen, dem wissen
schaftlich-technischen Zeitalter angepassten Ethik" (N.Nagel). Le 
conseil biblique ,,soumettez-vous la terre" ne doit pas être interprété dans 
le sens d'une exploitation destructrice, qui aboutirait à un suicide de 
l'humanité. Ne négligeons pas l'avertissement des Peaux-Rouges: ,, Ce 
n'est que, lorsque le dernier arbre est abattu, le dernier fleuve empoison
né, le dernier poisson attrapé que vous vous rendrez compte qu'on ne 
peut pas manger l'argent". 

C'est pour cette raison que Hans Jonas, dans son étude fondamental 
,,Prinzip Verantwortung", souligne la valeur objective de l'être et l'obligation 
de sa conservation. Cette responsabilité ne concerne pas seulement nos 
actions effectives du passé, mais également tout ce que nous devons faire 
pour assurer l'avenir de l'humanité et de la nature. Elle ne s'étend pas aux 
seuls risques que nous encourons en faisant progresser la science et ses 
applications, mais également aux multiples oublis et négligences que nous 
n'avons pas évité(e)s. Bref, toute la nature entre dans le champ de notre res
ponsabilité. Et, comme les actions collectives inspirées par la science déci
dent de l'avenir du genre humain et menacent toute la biosphère, voire 
l'ordre cosmique, il faudra, comme je l'ai déjà souligné, compléter l'impéra
tif catégorique de Kant: ,,Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen 
vertriiglich sind mit der Perrnanenz echten menschlichen Lebens auf Erden" 
(p.36). Bref, la liberté de l'application des connaissances acquises se trouve 
limitée par les exigences de la dignité des hommes actuels et futurs. Cette 
responsabilité nous impose l'obligation de ne pas mettre en péril la vie 
actuelle ni l'avenir des êtres humains du présent et du futur. 

5.32 La responsabilité du scientifique. 

a) La liberté de la recherche doit être garantie du moment qu'elle 
n'est pas directement incompatible avec la dignité humaine (p.ex. le clona
ge reproductif d'êtres humains). 

b) On ne saurait pas non plus rendre le scientifique responsable de 
toutes les conséquences lointaines et imprévisibles de ses découvertes. Ni 
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' par bl des dégats causes 
. e sont responsa es 

Planck ni Bohr, ni Heisenberg n 
' . t~cl 

\a bombe atomique. . herche débouche direc e .. 
d · nes ou la rec d 1 prem1ere 

c) Pourtant, il y a des ornai ment Otto Hahn, autem ed a\a premiè-
1. t' s Effective ' . l' \os10n e 

sur telles apJ) ica ion · 1 se suicider apres exp 101-1 Robert 
. l' · (1938) a vau u . l d cet exp , fiss10n nue eaire ' sable princ1pa e rfection-. t le respon , · u e au pe 

re bombe atomique, e . t ute collaboration ultene r d'une certaine 
Oppenheimer, a abandonntebloe Les deux étaient consc1~nts te et future, de 

e redou a · ff t' e presen . nemnt de cette arm l'utilisation e ec iv , rtung. F(ir sie 
responsabilité personnel\~ ~n~at eine humanitare Veran:;odas Axiom der 
cette bombe. ,,W1ssensc a . d, was getan werden kan , Wert sein. Der 

. 1 . emacht w1r . d oberste . 
darf mcht ge ten. g . Pl nung darf mcht er Menschlichkeit 

.. 11· hen Machbarkeit u. a . . Relation zur 
mog c W h heit muss m 
theoretische Wert der a r .. k r) un 
gebracht werden" (C.Fr.v.We1~sac e . il\ant pour l'industrie ou pour 

d) La situation du scient1fique trava . , -ts 
, . . . . , ar des mtere 

reg1me po!It1que. projet fmance P .1 perdu 
. . ' gage pour un d, rauque, i a . 

Si le scientifique s en. . e politique non- emoc herche par im-
. ar un regim . . . de sa rec 1 financiers ou lance p . t' on ou la mod1flcat1on d \'déal scientifique: a 

toute liberté pour \' on~t:~e trahison indiscutabl'.'ts e écuniaires ou par des 
tiative personnelle. Vo ·1· ·ne'e par des mtere p 'quences que sa 

h st e 1mi · , les conse 
liberté de la recherc e e îestart en a ure. es de science 
considérations politique_s. JacMq:~od accuse certains homm 

. 1 • · posait et 
conscience u'. im véritable mission. . . ntualités de catas
d' avoir menti a leur . savoir évoque les evel bombe atomique 

H s·mon apre ( x de a 
A son tour, P. . i r , tians techniques p.e enaces ne sont pas 

trophes résultant d_es appé::tiques), conclut: ,,c::s:ce objective ctans sa 
ou des manipulations g du1·t n'est pas la conna . au service de la puis-

. · les pro ' · nt mis · mais ce qui ts qui se so vames, h' on des savan , , t \a tra !S · purete, c es " 177). milieux financiers 
sance temporelle (p ... , incipale incombe_ do~c aut:elle de la bombe à 

nsab1ltte pr , T at1on even \' e) La respo \'attestent lut, ,s 
I 

d la forêt vierge), ap-
. · comme ( ex cel e c \ la et à la pobt1que, . de la nature P· . · d' exploitation tata e, 

. 1 destrucuon . \· Uite une . . d 
hydrogene, a rtaines régions a_ a s . énétique, la fabncation e 

P
auvrissement de ce es par la man1pulat1on g 

· de surhomm , b ns etc. . · 

~:~!~~~;ed:~a:~:r\~1:rt~::e:: ~:ge;::ti:1~~~::~:;i:::~~e;:~e i: 
" er f d m ë,konom1sc en 

der Gesellscha t e 
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Begri ff, ihren h 
umanen Ch k 

unter dem Gesich , ara ·ter zu verlicren· Po .. 
Leben des Individ tspunk_t der grosstrniiglich ht1k steht dann nur noch 
I<onsum von w· uurns w1rd zu einer Jagd ~n Profaerg1eb1gkeit, das 
rhaupt ... Das Rec~:schaftsgütern wird zum 7~ GeJd u. Verdienst und der 
nunmehr dem St des Egoismus, das man d gelpunkt des Lebens übe
ger nach dem G aat zugesprochen,,.In keine em emzelnen abspricht, wird 
(Schrey, p.158). v:~~dsatz_ verfahren, dass d: ~deren Gebiet wird hiiufi
et industrielles vo la en resume ,,l'éthique" u weck_ die M1ttel heiligt" 
ponsabilité s'écli ~dra1~n_t nous faire accept~/ ;elJes, instances officielles 
plongés est q p/i· DeJa la réalité politiqu d u meme coup, toute res
,,Wertunsiche huai iee par Hans Moh ed ans laquelle nous sommes 
0 r eit Vi [; 11 r e la . , 

PPortunisrnus rü 'k . er a politischer I< 
1 

mamere suivante: 
von Sorge u.An' st'~ s1chtlose Indoktrination u tur, .. hemmungsloser 
hté des dirig g , (p. l )8). Et quiconq , ' parteipoht1sche Ausbeutung 
, eants a l, é ue reclame l . 

se se voit qua11·f·, d'. gard des problèmes co a moindre responsabi-
, 1e 1nc · 'b ncernant l · gres. Il est don t orng, le retardata1· d e SUJet de cet expo-

. . c emps d'' " re ans u 
situation réelle car , in,orrner la société , , , n monde en plein pro-

' c est la société qui doit , ~ l echelle mondiale sur la 
reag1r en bloc. 

CONCLUSION. 

6.1 Conséquences 
Pour le scientif' igue. 

6. 

a) Il ne faut certai 
de science L . . nement pas d'éth· 
t . e sc1entJfiqu d . igue Partie J', 
oute société humaine: la ; , Olt r:'connaître les vat iere pour les hommes 

veut pas qu'ils nous fass egJe d Or (ne pas fair eurs fondamentales de 
responsabilité à l'é ar ent), les Droits de l'Ho eaux autres ce qu'on ne 
de la société hurnai!e d des autres hommes pr '.11rne, la dignité humaine la 

. esents et fut , 
b) Mais le scient·r· urs et à l'égard 

de r · · 1 1que de · eg1mes Polit' . vra1t refuse 
~~tenus _ri_squen;9:,~:r~u~~ép_risent ks droi:;'~ec~~:boration à des projets 

rcc~:~~~; edt de la nature. D~s:ê:e di~tdrimen_t de per::~scahr les résultats 
. ont le se I b , cvra,t ref, umames d 

telles entreprises au d _ut . ut réside finalement d user sa contribution a-'d e 
fl, · c nrne t d ans I' · es 
re~~t S<h>uvent pas prévoir ~o ~ ,tou,te considératio~ hu';:;'que bénéfice d; 

erc es et ce · ~ u es es cons; aine. Cert · 
demain M . . qu, paratt aujourd 'h . . equcnces /oint . es, il ne 

. ais il devrait . . u1 acceptable r aines de s 
reag1r du rnornent q , ·1 '. eut se révéler rn es 

u I voit clair. auva1s 
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6.2 Conséquences pour le commun des citoyens. 

. Vu qu'une réaction adéquate et responsable aux dangers mentionnés 
Incombe à tous les membres de la société, l'éducation devrait familiariser 
tous les citoyens avec la méthode, les procédés et les résultats scienti
~iques'. avec les avantages et les menaces qui concernent l'émancipation et 
1 avenlf de l'homme et de la société moderne. Puisque nous savons qu'une 
science sans éthique peut devenir mortelle pour l'humanité entière, nous 
~vons besoin d'une alliance nouvelle entre la science, la philosophie et 
1 humanisme, comme l'exigent beaucoup de grands scientifiques et d'émi
nents philosophes. ,,Die !deale von heute kënnen unter zwei Thesen sum
miert Werden: Humanismus u. wissenschatlicher Geist. Zwischen den bei
den herrschte lange ein offener Konflikt, aber der grosse Fortschritt des 
Denkens von heute, eines Denkens, das aile Werte in Frage stellt, entfernt 
die Grenzen zwischen diesen beiden Ansiitzen, genau so wie zwischen der 
externen Welt der Wissenschaft u. der internen Welt der lntrospektion. Es 
gibt eine wachsende Synthese zwischen Humanismus u. wissenschaftli
chem Denken, und das Resultat wird eine Art wissenschaftlicher 
Hurnanisrnus sein" (Nehru, cité par W. Nagel, p.132). 

6.3 Retour à une éthique dont les valeurs fondamentales valent pour tous 
les hommes ( donc aussi pour les scientifiques). 

a) Cet humanisme inclut certainement une éthique universelle accep
table à notre époque. En tout cas, nous sommes sûrs que, sans elle, l'avenir 
de l'humanité est compromis. ,,Das Schicksal der menschlichen Rasse 
hangt mehr denn je von ihrer moralischen Stiirke ab ... Das furchtbare 
Dilemma der politischen Weltsituation hat vie! zu tun mit jener 
Unterlassungssünde unserer Zivilisation. Ohne ethische Kultur gibt es 
keine Rettung für den Menschen" (A.Einstein). ,,!ch kann mir nicht vors
tellen, wie eine Gesellschaft ohne ein Grundideal, ohne überzeugende, ver
bindende u. mit-reissende Wertvorstellungen auf die Dauer lcbensfahig 
bleiben kaon" (H.Mohr,p.138). 

b) Selon cet auteur, l'homme moderne devrait retrouver et appliquer 
partout les quatre vertus cardinales de l'éthique classique: la sagesse, la 
justice, le courage et la modération. ,,Klug ist derjenige, der fragt:' ist es 
riehtig, was ich tue, oder ist es falsch'''; Gerecht ist derjenigc, der nicht auf 
Kosten anderer zu le ben versucht, sondern auch auf das Wohl des andern u. 
des Ganzen bedacht ist; Tapfcr ist derjenigc, der sich auch dann noch für 
das Gute u. Wahre einsetzt, wenn dies für ihn nachteilige Folgen hat; 



126 EDMOND WAGNER [28] 

Massvoll ist derjenige, der sich in Selbsbestimmung Grenzen setzt u. sei
nen Mitmenschen u. der Natur nicht mehr abverlangt als er selbst zur 
Erhaltung des Ganzen beitragen kann" (p.178) .... "Die gezielte Abwertung 
der Kardinaltugenden Klugheit, Tapferkeit, Mass u. Gerechtigkeit liihmt 
uns ebenso wie die Diffamierung der Sekundartugenden Fleiss, 
Leistungsbereitschaft, Ehrlichkeit, Treue, Zuverliissigkeit"(p. 13 8). 

Enfin, en mai 1983, le Pape Jean-Paul II, dans un exposé fait à Rome 
devant des Prix-Nobels, souligne la même obligation: ,,Die wissenschaft
liche Welt, die zu einer der bedeutensten Aktivitiiten der modernen 
Gesellschaft wurde, entdeckt nun selbst- im Lichte von Reflexion u. 
Erfahrung- das Ausmass u. die Ernsthaftigkeit ihrer Verantwortung. Sie 
entdeckt, dass Wissenschaft nicht wertneutral ist, vor allem in Hinsicht auf 
die Zukunft des Menschen. Dadurch wird die noch so spezialisierte 
Forschung zu einem hochethischen u. spirituellen Akt. Aber hinter der 
Spezialisierung sollte doch der Drang stehen, dem Universellen u. 
Absoluten niiher zu kommen, der Humanitiit und Weisheit". Si nous étions 
capables d'appliquer de telles recommandations, l'avenir de l'humanité ne 
serait pas seulement assuré, mais ouvert à tous nos espoirs. 
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I. PRESENTATION DU SUJET 

I · I Définition. 

,,Appliqué à un organisme le clon . · . . 
une population d, · d. "d ' . age consiste a produire un individu ou 

m 1" us possedant d J ensemble de gènes •d . . . ans e noyau de leurs cellules un 
1 entiques a celui de I' · . . 

nage a été réalisé" ( C , organisme a partir duquel le clo-
. 0 mm.Nat.d Eth França1 . R' p , d , SUJet clon.repr. ). · se. ep.au res. e la Rep.au 

Le clonage résulte : 

- soit de la division d'un emb 
b!astocyte)· alors t t 1 . ryon (du stade de 2 cellules jusqu'au stade 
( . · ' an es genes du noya 1 • . . 
genes situés hors d , . . u que es genes m1tochondnaux 
. u noyau et speciahsés da . 

msme cellulaire) sont 'd . ns certaines activités du méca-
1 entiques, 

- soit d'un transfert du no au d' 
jours de développement d y une cellule d'un embryon de quelques 

. d ans un ovocyte énucléé et non fécondé 
- , soit u transfert d'une cellule cor , 
memes opérations. porelle dans un ovocyte ayant subi les 

Dans les deux derniers cas les seul . 
Un genome identique au d, ' s genes du noyau sont identiques. 

t . epart peut à la suite d · ra !Ons. Rappelons enc '. e mutat10ns, subir des alté-
h ore que tandis que J' 

sont aploïdes (ne conf ' , ovocyte et le spermatozoïde 
li iennent qu un nomb d 

ce e somatique est diploïd ( . re n e chromosomes) une 
le I e contient 2n chromo ) d ' c 0 nage, le développement d 1, b somes , e sorte que, par 
comme celui d'un ovule fécondée em ryon se fera par 2n chromosomes 

En pratique, 1 'expression , , · . 
de posséder le même , ,,g~netJquement identique" désigne le fait 

genome nucleaire. 

h ~ar contre, la reproduction sexuée résu! , . 
aploides (spermatozoïde t . te de I umon de deux gamètes 
·d , , . e ovocyte) qu1 ab f • 1 vi us genetJquement drlï ' ou 11 a a reproduction d 'indi-

1 erents les uns des autres. 

I .2 CEXISTENCE DE CLONES DANS LA NATURE. 

La nature ne déteste pas les clones C 
~o~rante chez ves végétaux (p.ex.fraises de :~ti: firme de reproduction est 
hez des .animaux invertébrés (surtout des b~ ~rbes, pommes de terre), 

vers), mais, exeptionnellement aussi ch d ctenes, des insectes des 
espèces de tatous) , ez e rares mammifères (p e , d 

. -X.~ 
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1.3 LE CLONAGE ARTIFICIEL D'ANIMAUX. 

La première expérience réussie, faite sur des grenouilles, date de 
1952. Dans les années 60, des clones de grenouilles adultes ont été obtenus 
à la fois a) par le transfert de noyaux de cellules de jeunes embryons, b) par 
le transfert de noyaux de cellules intestinales larvaires (pas encore par 
transfert de cellules d'un animal adulte). 

La technique du transfert nucléaire a été aussi utilisée pour le clonage 
de diverses espèces de mammifères ( souris, lapins, moutons, bovins). Le 
prélèvement de noyaux d'embryons à un stade précoce a généralement 
abouti à des clones dont le développement s'est montré anormal. 

La scission d'embryon a été souvent utilisée pour le clonage de mou
tons et de bovins, surtout pour l'augmentation spectaculaire du taux de 
production. 

Nouvelle méthode de clonage à partir d'embryons de mouton (1996). 
Des noyaux de cellules embryonnaires en culture ont été transférés dans 
des ovules de mouton non fécondés et énucléés. Une stimulation artificiel
le de ces oeufs a déclenché un processus de développement aboutissant à la 
naissance d'agneaux normaux et génétiquement identiques. 

En 1977, le même procédé, utilisant des tissus prélevés sur la glande 
mammaire d'une brebis de 6 ans, a donné naissance à Dolly. Les cher
cheurs écossais ont combiné la technique de l'activation de l'ovocyte énu
cléé avec l'arrêt du cycle des cellules donneuses. Une réussite sur 277 ten
tatives. 

2. UTILISATION DU CLONAGE DE PLANTES ET D'ANIMAUX. 

2.1 PLANTES CLONEES. 

Exemples: pommes de terre, fraises, raisins, pois, tournesols, ms, 
céréales, palmes, maniocs, orchidées, tulipes, fougères, colzas, lis etc. 

Avantages: 

- Fruits de même taille, de même forme et aspect, plantes et fleurs d'as
pects identiques, mêmes périodes de floraison et de maturation. 
Lorsqu'une combinaison souhaitée de caractères a été obtenue, le clonage 
est le meilleur moyen de la préserver dans l'immédiat. 

- Gros bénéfices commerciaux. Aux Pays-Bas, le clonage d'iris et de lis 
rapporte annuellement plus de 25 millions de florins. 
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Désavantages : 

Appauvrissement de J d · · · • , . des aspects t, . p a _,vers1te genet1que, donc aussi de la diversité 
ex eneurs rodu1ts plus . , d des maladies d. t ·. exposes a es agents infectieux et à 

evas atnces (p ex telle, t d , t' . · · s sor es e pommes clonees se main-
1ennent au maximum 3 à 4 ans). 

. Pas d'interdictions légales. C · !Ion écologiste. ertames objections éthiques d'inspira-

2.2 LE CLONAGE ANIMAL 

Concentrons-nous sur les animaux domestiques. 

Avantages: 

Production régulière d'un no b . , . tifs spécifiques de t ll h m re suffisant d ammaux pour ]es objec-
e es rec erches. 

- Productivité et rendement accru . , , . chez certains porcs)· 
1 

. . . s, _acceleratrnn de la croissance (surtout 
populations parfois 'b ongev'.te parfois, accrue, production rapide de larges 

' onne res1stance a telle maladie. 

- Modifications génétiques plus eff . pour les producteurs· po 'b•1· . d icaces et a rendement plus avantageux 
, ss1 1 1te e suppnm . . responsables d ·, . . er certains genes (p.ex. gènes 

e react1ons allergiques) et 'b'l' , qui, à grande échelle , . 
1 

possi I Ile d'en greffer d'autres 
, se reve ent plus avantageux. 

- Le clonage d'animaux permet de mi mènes, comme Je vie -
11 

• . eux comprendre certains phéno-
. I ISsement, de venf1er . , 

s1bles, de mieux comprend 
1
, SI ces processus sont rever-

d' "'' . re engagement d'une li I d . Iuerenciation ou les dysfo t' ce u e ans une voie de 
_ G _ ne ionnements responsables de telles tumeurs. 

race au clonage, certaines espèces a . , 
pourraient être sauvées p 

I 
d mmales menacees de disparition 

. , .ex. e pan a le cond l''b' 
IIgre, de bison etc. ' or, 1 1s, telles formes de 

Désavantages et risques. 

!.:évolution naturelle a pre't" . 1 ere es avantages s · 1 1-c d . 
- Le clona , . . e cc 11 s e la diversité. 

. ge, pratique en masse, risque de . d . . . . . 
un niveau dangereux· mê re u1re la d1vers1te genétique à 

. . . , me remarque pour la diversité des races 

- . Systcmes immunitaires labiles Pr - - . 
dies et inflammations R1· s d !. agression rapide de certaines mala-
. " 9 ue e < cstruct1o d 1 

s1on d'agents infectieux en o· !. n_ e argcs groupes par l'intru-
m I d. v ,e < c mutations Pr · a a ,es constatées dans les s ·t' . d . opagat,on rapide des ys emes e consanguinité. 
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- Nombreuses incertitudes actuelles: p.ex.Dolly aura-t-elle une espérance 
de vie plus courte que la majorité des autres brebis? Est-elle plus disposée 
pour telles formes de cancer" Est-elle suffisamment fertile? Sa descendan
ce présentera-t-elle un taux accru d'anomalies dues p.cx. à l'accumulation 
de mutations somatiques ou de lésions chromosomiques? A cet égard, la 
science ne tardera sans doute pas à nous donner la réponse correcte. 

- Actuellement, le clonage animal est une méthode extrêmement coûteu
se (nécessité d'utiliser de nombreux utérus et ovules, nombreux essais 

infructueux, nombreux échecs). 
Objection éthique souvent avancée: c'est une méthode de procréation anti-

naturelle pour les mammifères. 

2.3 IMPLICATIONS HUMAINES OU CLONAGE DE PLANTES ET 

ANIMAUX 

a) Exemples de retombées thérapeutiques dans le domaine des médica

ments. 
- du lait de chèvres transgéniques (chèvres génétiquement modifiées) on 
gagne l'enzyme alpha-1-antitrypsinc pour le tr,litement de la mucoviscido-

se ou! 'anticoagulant anti-thrombine !Il. 
- du lait d'agneaux clonés on peut obtenir le facteur IX de coagulation 
pour les hémophiles ou pour le traitement de l'emphysème pulmonaire. En 
outre, on peut réaliser une production suffisante de suralbumincs pour la 

guérison de brûlures et d'autres blessures. 
- des vaches transgéniques peuvent fournir l'alpha-lactalbumine servant 

de nourriture à des bébés. 
- des chèvres transgéniques sont aussi utilisées pour la production d'un 
anti-corps monoclonal destiné à lutter contre certains cancers. 

- bref, par injection d'un gène adéquat, on peut obtenir actuellement plus 
de 43 protéines différentes utilisées dans la lutte contre des maladies. De 
même, on peut supprimer! 'expression de certains gènes malades ou défec-

tueux. 
b) [)'autre part, des animaux clonés peuvent servir de base pour l'étude de 
certaines maladies ( mucoviscidose, emphysème pulmonaire, d iabètc p.ex.) 
et faire avancer la thérapie génique. De même, on peut créer des ,rnimaux
modèlcs pour l'étude de maladies humaines et certains primates, p.ex.des 
singes rhésus. se prêtent admirablement pour tester des médicaments. 
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c) En outre, des animaux clonés (surtout des porcs transgéniques), géno
technologiquement ,,humanisés" par transplantation de cellules humaines, 
pourront devenir de véritables fournisseurs d'organes (surtout de coeurs et 
de foies) pour l'homme. Ici des singes pourraient assumer à l'avenir un 
rôle de choix. Possibilité de multiplication rapide de ces animaux. 

d) De plus, la création de cultures de cellules-souches appropriées ne per
mettra pas seulement de corriger Je dysfonctionnement de certains organes 
humains, mais elle nous aidera également à mieux comprendre le vieillis
sement ainsi que la possibilité de régénération de tissus humains abîmés ou 
de cellules responsables de tumeurs dangereuses. 

Bref, sur le terrain thérapeutique, nous avons l'espoir de disposer à l'ave
nir d'un nombre suffisant d'organes transplantables, ce qui constitue une 
contribution efficace au bien-être et à la santé des hommes. 

e) Dangers et risques. 

- Danger de mutations avec effets imprévisibles et actuellement incu
rables pour la race humaine. 

- Danger de transmission de virus extrêmement dangereux: p.ex. des 
porcs pourront produire des virus déclenchant chez l'homme le cancer; 
d'autre part, des singes(même des singes-primates) supportent bien le 
virus-hi(HIV) qui, transféré à ! 'homme, devient mortel en provoquant le 
sida. 

2.4 AVIS DE LA COMMISSION EUROPEENNE. 

Les recherches sur le clonage des animaux et les opérations de clonage ne 
sont éthiquement acceptables que si : 

a) le but poursuivi et les méthodes employées sont éthiquement valables 
(c.-à-d. si elles visent un but cognitif ou thérapeutique en ce qui concerne 
des maladies); 

b) elles sont effectuées dans le strict respect du bien-être des animaux et 
relèvent de la surveillance d'organismes de contrôle; 

c) les conditions suivantes sont respectées: 

- mm1m1ser les souffrances des ammaux; toute souffrance 
injustifiée est inacceptable; 

- 1 imiter le recours à toute expérimentation superflue et améliorer 
constamment les conditions de l'expérimentation; 

- il n'y a pas de meilleure alternative; 
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centaines, voire des mi Ili ers d'ovocytes dont il faudrait disposer pour 
escompter pouvoir aboutir à une naissance" ( Réponse du Comité 
d'Ethique Français). 

3.2 AVANTAGES DU CLONAGE SCIENTIFIQUE D'ETRES 
HUMAINS. 

Dans le domaine de la fertilisation in vitro, les chances de reproduc
tion seraient augmentées, lorsqu'on ne dispose que d'un seul embryon créé 
in vitro. ,,Un seul embryon scindé permettrait la création et le transfert in 
vivo de plusieurs embryons jumeaux". 

Le diagnostic préimplantatoire deviendrait plus aisé, car la création 
d'embryons clonés permettrait d'obtenir une source plus importante de 
cellules. II est vai qu'au moins un embryon devrait être détruit pour cette 
fin thérapeutique. 

Les bons résultats qu'assure le clonage d'animaux pour l'homme 
pourraient, en général, être mieux garantis, sinon améliorés par le clonage 
d'êtres humains. Voici quelques exemples indiqués par des spécialistes : 

a) Commençons par le domaine de la reproduction: 

- ,,On peut envisager d'autoriser un couple, risquant d'avoir un bébé anor
mal, à faire un clone" (R. Deech). 

- ,,Un enfant pourrait être cloné à partir de la moëlle osseuse d'un homme 
stérile, en utilisant un ovocyte de la mère" (H.Varnus). Voilà un atout véri
table pour les couples stériles. 

- Certaines maladies fort graves, ne se transmettant que par des femmes, 
proviennent d'une altération du génome mitochondrial. Dans ce cas, ,,le 
désir de filiation biologique de la part de deux conjoints pourrait ètre exau
cé en transférant le noyau de l'embryon du couple, obtenu par fécondation 
in vitro des ovocytes de la mère par les spermatozoïdes du pére, dans un 
ovocyte énucléé provenant d'une femme donneuse indemne". (Comité 
d'éthique français). 

b) Voici ensuite le domaine des greffes : 

- ,,Un cancéreux, qui a besoin d'une greffe de moëlle osseuse, pourrait se 
cloner grâce à un ovocyte prélevé chez une femme consentante. En 
quelques jours, l'embryon produirait des cellules-souches utilisables pour 
une transplantation" (Br.Hogan). 
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, 1 d our produire des cellules-
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3.3 ARGUMENTS CONTRE LE CLONAGE D'ETRES HUMAINS. 

a) Chaque homme est une personne, c.-à-d. un être individuel et unique. 

- Certes, la personnalité de chacun ne se réduit pas à ses seules caracté
ristiques génétiques, mais relève aussi, comme nous l'avons vu, du milieu, 
de l'éducation, de la profession, des habitudes acquises etc. On ne saurait 
donc identifier identité personnelle et identité génétique. 

- Mais l'individualité génétique fait partie de l'unicité et de la diversité de 
la personne humaine. Le génome de chacun sous-tend à la fois ,,! 'unité 
fondamentale de tous les membres de la famille humaine (l'appartenance 
de la personne à l'humanité) et leur diversité". En toute probabilité, pas 
deux membres de l'espèce homo-sapiens-sapiens n'étaient,jusqu'ici, com
plètement identiques du point de vue génétique. 

- Chaque homme, quelles que soient ses caractéristiques génétiques, a 
droit à sa dignité, son intégrité et son autonomie personnelle, à sa diversité 
et à son caractère unique, qui constituent un enrichissement foncier de sa 
personne. Ce droit est souligné dans la plupart des déclarations officielles, 
surtout dans la récente Déclaration de ! 'Unesco sur le Génome Humain et 
les Droits de ! 'Homme. 

- Le clonage, du moins le clonage reproductif, est donc incompatible avec 
la dignité de la personne humaine. 

b) Le clonage (surtout le clonage purement reproductif, constitue une ins
trumentalisation inacceptable de 1 'homme, qui n'est pas simplement une 
chose ni un moyen au service des projets d'autrui. En voici quelques exemples: 

- tel clone doit devenir un fournisseur d'organes pour des riches; 

- tel autre est destiné à remplacer un proche décédé ou un enfant risquant une mort précoce; 

- les patrons d'entreprises ont besoin d'ouvriers mieux adaptés à des 
conditions dangereuses de travail. Tels tyrans recherchent de nombreux 
soldats mieux adaptés aux exigences de la guerre. La conquête spatiale 
nécessite des individus de petite taille, courageux, capables d'initiatives, 
insensibles aux radiations etc. Tels génies clonés devraient correspondre 
aux rêves fantasmagoriques de tels parents. ,, Quelles que soient lesfina/i
tés alléguées en .faveur de te/ projet, les unes présentables, d'autres au 
contraire à peine énonç·ables, elles o.ffrent toutes ce trait commun que, 
dans leur principe même, elles reviennent à projeter de mettre au monde 

[Il] LA PROBLÉMATIQUE DU CLONAGE POUR LA SOCIÉTÉ HUMAINE I 39 
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4. PRISES DE POSITION OFFICIELLES A I.:EGARD DU CLONAGE. 

4.1 CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES. 

a) Cadre général des recherches portant sur l'homme(rappel). 

,,Aucune recherche concernant le génome humain ni ses applications, 
en particulier dans le domaine de la biologie, de la génétique, de la méde
cine, ne devrait prévaloir sur le respect des droits del 'homme, des libertés 
fondamentales et de la dignité des individus ou, le cas échéant, des 

groupes d'individus" (Rapport,art.lo ). 

b) Distinctions préalables importantes: 
b.a) Analyses, recherches et interventions thérapeutiques portant sur: 

- des cellules somatiques (corporelles) d'êtres clonés; 

- des constellations génétiques d'êtres clonés. 

Les deux procédés poursuivent un but thérapeutique. 

b.b) Analyses, recherches, interventions pratiquées dans un but purement 

cognitif; 
Si ces recherches à but thérapeutique ou purement cognitif étaient, 

éthiquement et légalement, autorisées, elles relèveraient des mêmes dispo
sitions que la recherche ou les interventions appliquées aux cellules soma-

tiques ou germinales ordinaires. 
b.c) Le clonage purement reproductif, qui vise la production de clones des-

tinés à une vie autonome. 

4.2 APPRECIATION DES TECHNOLOGIES. 

4.21 La thérapie somatique 
- Elle a pour but de corriger les défauts génétiques dans les cellules 
somatiques et de produire un effet limité sur la personne traitée. Les effets 

de la thérapie ne se transmettent pas aux descendants. 
- Application aux individus non-clonés:Certcs,"lc développement de la 
thérapie somatique doit être encouragé aux différents niveaux de la 
recherche (recherche fondamentale. essais cliniques, industries biotechno
logiques).,.Mais, ,,compte tenu des risques qu'elle présente au stade 
actuel, la thérapie génique somatique devrait être limitée aux maladies 
graves pour lesquelles il n'existe pas d ·autre traitement efficace. 
L'extension à d'autres indications thérapeutiques devrait être considérée 
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souches ap . , 1 e ou reahser la création de cultures de cellules-

propnees pour corriger I d ~ · humains Cep 
O 

• d, . e ys onct10nnement d'organes 
lisation in vitr:. ce e pourrait encore avoir un effet bénéfique dans la ferti-

- A cet égard, la production d Il I 1 , mise pour des raiso , e c_e u es, c onees ou non, pourrait être per-
mais seule~ent si e~s p~evenl!ves, diagno~tiques ou thérapeutiques", 
dans le génome de Ïa de n a Jas pour but d'introduire une modification 
particulier les modifica;scen ~n~e" (Conv.art.!3). Sont donc prohibées en 

10ns genel!ques des sper at .. d 
clonés ou non destinés à 

1 
,,. d . m oz01 es ou des ovules, 

. ' a , econ atlon de mêm t 1 . tlons ne se rapportant pa . d 
1 

. ' e que outes es mterven-
s a es ma ad1es ou des afti 1· D' 

ces matériaux de recherche II I ec 10ns. autre part, , ce u es ou embryons t • 
plus parmi des embryon , . , se rouvera1ent tout au s surnumera1res car la 1- . , 
humains aux fins de rech h . , " cons ,tutwn d embryons 

, erc e est znterdite "(Co r s agisse de clones ou d'emb nven wn, art.18.2)., qu'il 

b 
ryons normaux La . . . 

ryons humains à des fins d' 't d d . " conceptwn ,n vitro d'em-
. eu es, e recherches O d' · · 

est interdite. Toute expériment r l' u expenmentation 
la Santé, art.L.152-S). a wn sur embryon est interdite" (Code de 

4 23 Recherch · · · . es a v1see purement cognitive. 

- Exemples · 1 ·d : e uc1 er les causes de m l d. . 
moyens pour l'allégement de la ffi a a ,es humames, trouver des 

, . . . sou rance compre d 1 
regenerat10n de tisuus humai b' , , n re es processus de ns a imes ou la transmission de caractères 
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héréditaires des parents aux enfants. Bref, la recherche cognitive est de 
première importance dans la lutte contre beaucoup de maladies. 

- Si le clonage pour raisons thérapeutiques, prospectives ou cognitives 
était autorisé, les recherches y seraient soumises aux mêmes conditions 
que les investigations s'effectuant sur des cellules ou dés embryons nor
maux. Mais, comme nous l'avons vu, la constitution d'embryons, donc 
aussi d'embryons clonés, aux fins de recherche est interdite, la recherche 
pour raisons cognitives y comprise. Le problème fondamental est toujours 
le même: en dépit des grands avantages promis par la recherche à visée 
cognitive ou/et thérapeutique, est-il éthiquement justifié de produire des 
personnes humaines potentielles, soit dès la fécondation soit dès la nida
tion, vouées à la destruction? Ce problème de base préoccupera encore 
longtemps les milieux scientifiques, éthiques et politiques européens. 

4.24 Il est vrai que tout le clonage se limite à la reproduction de cellules 
prélevées sur des ,,embryons surnuméraires" résultant de la fécondation in 
vitro ou de cellules primordiales germinales de fœtus avortés, ces cellules 
clonées pourront être ,,cultivées aux fins de recherche, pour tenter de com
prendre les mécanismes de la différenciation cellulaire et de la croissance 
embryonnaire, et dans l'espoir de fabriquer des banques de cellules sucep
tibles d'être implantées chez des malades pour régénérer des organes 
(cœur, cerveau, moëlle osseuse, tissus abîmés par la chimiothérapie, etc.),, 
(Recherche, mars 1 991 ). Les nouvelles techniques prometteuses, fort dis
tinctes du clonage reproductif, pourraient rendre de grands services à 

! 'homme et pourraient donc être encouragées. 

4.3 LE CLONAGE REPRODUCTIF 

Il s'agit de la production d'êtres humains génétiquement identiques, 
soit par divisions embryonnaires soit par transfert de noyaux de cellules 
somatiques dans des ovules énucléés, et destinés à une vie autonome. 

Du point de vue éthique, cette technologie est généralement refusée 

en Europe. 
Exemples de déclarations officielles: 

,, Est interdite toute inten'ention ayant pour hui de créer un être humain 

génétiquement identique à un autre être vivant ou mort"_ 

- ,, Toute tentative pour faire naître un être humain génétiquement iden
tique par transfert nucléaire à partir d'une cellule humaine -d'adulte ou 

d'enfant- doit être interdite". 
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- .,!/faut également interdire toute tentative d'obtention d'embryons géné
tiquement identiques dans le cadre de /a reproduction médicalement assis
tée, que ce soit par division d'embryon ou par transfert nucléaire", 

- .,A fortiori, le recours au clonage pour produire plusieurs individus iden
tiques doit être considéré comme inacceptable" (Avis des Conseillers ... du 
28.5.98). 

- .,Des pratiques qui sont contraires à la dignité humaine, telles que le 
clonage à des fins de reproduction d'êtres humains, ne doivent pas être 
permises" (UNESCO, Déclaration .. art.li). 

- ,,Le clonage pour la reproduction d'êtres humains est inacceptable sur 
le plan éthique et contraire à /a dignité et à /'intégrité de la personne 
humaine" (Assemblée Mondiale pour /a Santé, 16.5.1998). 

- A son tour, l'Association Médicale Mondiale., appelle par la présente 
résolution les médecins et autres chercheurs engagés dans la recherche à 
s'abstenir volontairement de participer au clonage d'êtres humains jus
qu'à ce que les questions scientifiques, éthiques et légales aient jilit I 'ohjet 
d'un examen approfondi par les médecins et les instances scientifiques el 

que tous les contrôles nécessaires aient été mis en place" (Paris, mai 1997). 

- Quant à l'état actuel de la situation, le Comité d'Ethique Français se 
montre, à son tour, très catégorique ( 1997). ,,!/ n y a pas une seule varian
te concevable du clonage reproductif d'êtres humains qui échappe à une 
accumulation d'objections rédhibitoires ... Cela ne peut susciter qu'une 
condamnation véhémente, catégorique et définitive". 

- Le Parlement Européen rejette tout aussi catégoriquement toutes les 
formes du clonage humain. 

,,Convaincu que le clonage d'êtres humains contrevient à l'éthique, est 
moralement détestable et contraire aux droits de la personne et constitue 
une grave violation des droits fondamentaux de l'homme, ... dénonce le clo
nage des êtres humains réalisé à quelque fin que ce soit, y compris la 
recherche, comme un acte contraire au respect de l'individu, moralement 
détestable et inacceptable, ... demande aux scientifiques et aux chercheurs 
et praticiens de ne pas se livrer au clonage d'embryons humains à quelque 
fin que ce soit" (Résolution sur le clonage, 1993 ). 

- Enfin, les autorités religieuses adoptent une position tout aussi catégo
rique: 

- :· ~-e clonage humain entre clans le cadre de l'eugénisme: il est donc expo
se a toutes les remarques d'ordre éthique et juridique qui l'ont amplement 
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condamné ... Sur le plan des droits de l'homme, l'éventuel clonage_ humain 
représenterait une violation des deux principes fondament~ux qui .fonde~t 
tous les droits de l'homme: le principe de parite entre les etres humain., < t 
le principe de non-discrimination". (Académie ponti/icale,JU1llet 1997

). 

. • h ain quel qu'il soit, est en 
- Reproduire technolog1q11ement un etre um , , . . . , ; . , 

. . / t,·on de la dignité et de / un,c1te de chaqu, , /1< 
pnncupe une v,o a . . d -/ , 
humain le clonage est par nature une instrumenta!tsatwn u c on~ 

··· · · d ,j' au profit 
comme de l'individu cloné en tant que mo_ven d attem re un<. ,n, · . 

d / , d, tr<' Cela repré1·ente une violation ,nacccptahle de.1 
e que qu un au • · . . . , 

1
• • ; • , 

droits de / 'étre humain, avec un potentiel d'exp/mtatum qw d<1 "''1 
i/1< 

proscrit dans le monde entia "( Eglise d'Ecosse, 1977). 

4.4 CONCLUSION 
, . d' > •· ~ . ïl coni1icnl de rt'ndre 1,!t1s 

,,li appartient au le1s1slate11r ap/m "" ·1 
. . . . 

explicite l ïnterdil cl 'un recours à des méthodes t_endan~ ~1 h_i rcpr~,dt1~ t~r.m a 
.. R · . , / •omitc nard ethu/11<' /mni ,m) l'identique de personnes. ( epon.\c .. < li c . . , . 

,.les Etals et les organisations internationales comphc~1tes :'·:Jlll un·,t~·;,· a 
. 1·· d',·d ·n1,·1·,·,,,. de tel/n· /Jratiques et de p1cmht. au Il/\< au. cooperer a tn l · . . · · I ui 'i ïmpo,·,,nt con/ornwmenl au., 

national 011 international, es mesure., q · · · 1). 1 ( n le 
. dan.,· la fHésenle Déclaration" { cc ara 10 < 

principes énonces 
l'UNESCO). 
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Nous vivons à une époque étrange. Le siècle touche à sa fin, le millé
naire aussi, du moins si l'on s'oriente d'après le calendrier habituel. 

Le siècle commença quand un monde se fissura. Le 19e siècle avait 
cru - croyons-nous - tout savoir: Hegel n'avait-il pas proclamé, bien avant 
Fukuyama mais bien plus tard aussi que tel Palestinien dont les 2000 ans 
vont être célébrés, que la fin des temps est proche et que !'Histoire s'achè
ve? 

La physique, la chimie de la fin du siècle précédent se croyaient arri
vées au bout de leurs peines : Newton paraissait définitif ; le tableau de 
Mendeleyeff reproduisit, sous forme laïque, l'immutabilité des 10 com
mandements, et Darwin avait pris la genèse des espèces et leurs époques 
immémoriales dans des formules scientifiques qui abolissaient le temps. 

Nous autres nous savons qu'au moment même où tout paraissait figé 
et arrêté, tout, ou presque tout, bascula. Les éléments se désagrégèrent 
spontanément. D'aucuns parlaient de radioactivité. Einstein allait culbuter 
le vieil Isaac à la pomme tombante. Freud nous apprit, détails à l'appui, 
que l'égo chéri et voulu inabandonnable n'est qu'un noman'sland pris 
entre les pulsions d'un ça anonyme et peu accessible, et les impératifs caté
goriques d'un sur-moi impassible comme Erich v. Stroheim. N'oublions 
pas Marx, le 3e juif destructeur, qui sapa la primauté du spirituel pour le 
dénoncer vendu aux forces occultes de l'argent apatride. La grande lignée 
des linguistes nous font entendre entre les paroles claires et distinctes d'un 
beau discours cartésien le bruissement secret d'un non-dit ancestral, pareil 
au ricanement lointain de l'homme de Cro-Magnon. 

Tout cela, nous le savons, nous autres, hommes de culture et de méri
te. Nous savons aussi qu'un monde allait sombrer. Chez Duchamp et 
Picasso d'abord, à Verdun ensuite. 

Actes de la Section des Sciences morales et politiques 1999 
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Désormais il paraitra que toute " Verkliirte Nacht " résonnera à 
l'oreille du nostalgique des temps simples qui somnole en nous, comme 
une cacophonie dissonante - sit venia verbo. 

Le siècle qui s'achève, comme le vieillard du début de la Politeia de 
Platon, se penche vers les choses qu'il croit sacrées et à force de ne pas 
avoir compris ce que fut sa jeunesse et ses années 40, il devient pieux voire 
bigot: il se redécouvre soudain s'il avait tout oublié de leur dénoncement 
cruel de la part des grands nordiques que furent Ibsen ou Strindberg. 

Car c'est dans les années 40 que se situe la fleur de l'âge. Notre siècle 
n'y fait pas exception. Alors que la grande Wehrmacht affrontait dans un 
combat de titans hugolien la Krasnaya armiya, naquirent et se développè
rent des idées, mieux des fantasmes et des fascinations que les marchands 
désodorisés de Maestricht n'arrivent pas à conjurer avec leurs réglettes, 
fussent-elles électroniques. 

Un versant de l'histoire des grandes années est connu. I.:autre reste 
submergée et inquiète. Le monde autodéclaré démocratique et respectueux 
des soi-disant droits de l'homme s'épuise à en combattre sans résultat les 
symptômes, pareil au moi freudien aux prises avec les assauts secrets de 
pulsions refoulées. ll défend de réécrire ]'Histoire et en condamne les sym
boles runiques, sauf ceux qui ornent toujours la voiture que le Führer en 
personne inaugura et qui porte un beau nom de facture national-socialiste : 
voiture du peuple. 

Le versant connu de l'histoire est vite dit. La promesse du paradis 
prolétarien, dont l'entrée est encombrée de quelques cadavres, ne se réali
sa pas. I.: an de grâce 89 nous enseigne de croire à la toute puissance de la 
libre entreprise et du libre marché. 

Par contre le versant submergé, comme ! 'iceberg menaçant toute 
prousse" litanie ", reste submergé. - M. de la Palice eût pu le dire. 

Qu'est-ce qu'un nazi ? 

Est-ce un garçon braillard, armé d'une bouteille de bière vide, le 
crâne rasé qui porte, tailladé au ras du cheveu, le signe à la fois maléfique 
et enivrant d'une victoire brisée qui ressemble à l'éclair? 

Est-ce un brave commis effacé, amateur d'ordre, de ponctualité et de 
bergers allemands et qui caresse volontiers les petites têtes blondes'! 

Est-cc un orateur de génie, pervers et vociférant, charmeur et wagné
rien'! 
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. h, d ux grands artistes nous le 
Peut-être que mieux que les chc es reçus, e . . 

. d, A tine Aveugle pour avoir trop 
révéleront. I.:un, écrivain, nous vient rgen . . r es. L'autre. 
lu dans de sombres bibliothèques, il a pour nom Jorge Luis ~o g_ î porte le 
cinéaste, hante les forêts sans fin des pays aux mille et un acs , 1 

même nom : Bergmann. 
n c'est l'homme du Berg, et le Berg c'est cc 

Car Borges et Bergman •. . . , !· lion n'est pas de ma 
qui birgt - cache et preserve a la f01s. - L_a specu a 
plume. Elle est de celle de Borges ou de Heidegger. 

d s diverses diverses par le type et 
Les deux hommes, dans es œuvre . . , " 1· d " <l·llls son 

. ~ · h . • j ~ nazi smc, au on , ' · · 
par le style, disent une meme c o~e . c , . , d ·r11e par la faisabi-

r. · · ,. ~r ·cc sur\ homme mo c 
"essence c'est la ,ascmat1on exe c . . ·ct t ·1 ·t ,,,,e I" Pen ' 1 II· re acc1 en c c , ' 
lité totale qui - et ceci n'en sera que e cor'.',."'. , , tout cc qui depuis la 

·1·· . d cl ·1 ·1 ·st en rupture tota c ,1vcc 
quah 1era1t e Cal , - c. . . 't, lu. philoso11hcs des 

I' t ·hantec lés prc cm s 
Renaissance, telle que on c 

1 
. . '•ippcllc Jïiumanismc. 

Lumières ou les gocthécns éternellement 1wrn11ns, s ' 

Hciddcger ne dit pas autre chose. . . . , 
, . . . r'-scnt. Disons plutot qu il t..:SI 

Le spectre des annecs 40 est toujours p ,c. ·, ! ·puis \out en conli-
. t t ic choses ont c iangc l c . , 

présent-absent puisque an ( ·. · . " . ·st 11,1s :1 confondre avec 
,. ., Tout ceci bien sur, n c. • · • . . 

nuant de remuer notn.; ça. - ' . , 1 i•rcsniie et LJUI d()Jvcnt 
· d t te p1ecc m ' · ~ · les revenants grotesques montes c ou 

servir de repoussoir. 

Expliquons-nous 1 
. ·., . 40 

. , , ~ , n ,é sin ,ulièrcmcnt <lcpUIS les an~ees . 
Deux ou trms choses ont cha_ g d g . I' plique nui nous intcrcssc et 

1 )OS tOUJOUfS ans O , - Précisons que nous par ' . 

qui est celle du clonage. . I'. , , 
• 1 . t ut !·1 science. Nul hL'.SOlll '- C\< -

, · t <l'ahor( et sur o • · 
Ce qui a change.ces , · 

1 
, ·nt . lï tïssion de l'atome. 

- , -- , de son deve oppcml'. . ._ . . . 
quer ! 'ampleur g1_gantcsq~1c . ·. : 1· , 1. h Puerrc. et ernployl:t: a deux 

. d I' paix c cst-.i-c. trl'. ( c • t:- . . 
mise au service e a . . 1· S I c 1 1 ·v1nt L'll vertu du hcall pr111L_·1pe 

. ··l'•mp1rcc.u.<)CI c.. 1 
repnscs pour mdtcr c . . .. 

1 
_ , • 

1 
et l'mtrusmn dans la VIL' a 

.. , , ], fin 1ustif1c es moJLI s . , - . . 
morale qui vcut LJUL: .. 1 . - - . . 1, llncl·n·1cric gcnet1q11c en sont les 
plus quotidienne des ord111atcu1 s et l c ~ 
éléments les plus voyants. 

, , _ ·i c'est h pni..;c de consc1cncL' des 
( . . ;_irait a\'oir change .iusi..;. .· ' . - ... ', . - . 

c qui P _ _ _ h Vieille I· uropc qui vise as <1ssurL:r s, _ . ·t de ]c-urs vassaux en • · . · , _ 
Anglo- .. c1.xons. c l · compte tenu des lci,:ons politiques tirccs pan.ut-

la dominatlOn du monde C ••. responsables de la guerre de 14-18 et de celle 
1 -- des nvahtes su1u air_es : . . 1 

. · ·n cs·t J·, cnnt1t1uat1on exacerhec. 
<l'aprcs quit.: · ' 
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Ce qui a changé encore, c'est ['attitude morale de l'homme européen 
en fin de siècle. Alors que le chemin des Dames et les orages d'acier lui 
avaient montré que la vie humaine ne vaut pas davantage que le prix qu'on 
veut bien lui attribuer de circonstance en circonstance et que la science ou 
le nazisme avaient donc raison de n'y voir qu'un amas de molécules plus 
ou moins bien ordonné et se prêtant ou non à des finalités à fixer arbitrai
rement, - fût-il nietzschéen ou hitlérien, peu importe - la fin du siècle se 
prend au propre mensonge inventé et utilisé dès les années 70 en vue de 
faire tomber l'empire du Mal, pour employer le terme technique d'un faux 
cow-boy devenu véritable président des Etats-Unis. Rappelons que le coup 
de grâce fut donné à l'Union Soviétique dès lors qu'elle accepta, en contre
partie de la non-violation des frontières, de laisser entrer chez elle, au nom 
des Droits de l'Homme, la propagande occidentale. Ce furent les accords 
d'Helsinki. 

La naissance de Dolly a ouvert les yeux des bien-pensants à l'une des 
contradictions qui marquent le temps présent. D'une part la recherche 
scientifique qui jusque-là paraissait s'en tenir au monde dit extérieur, sou
mis à l'investigation physico-chimique, à l'exclusion du monde dit inté
rieur ou humain, considéré comme un monde à part, dit spirituel et réservé 
à un accès cognitif herméneutique parce que, disait-on -déjà avec un léger 
grincement de dents - rétif à l'emprise des sciences dites dures, s'attaque à 
ce que l'homme croyait jusqu'ici pouvoir considérer comme son intimité 
la plus intime à savoir son individualité, sa personnalité, bref, son âme. Par 
là le domaine qui il y a une génération encore se voulait à jamais impéné
trable au regard mathématico-physique, entend préserver son inaccessibili
té et se déclare désormais fermé et clos pour cause de déménagement 
moral. - Pour le dire en allemand et pour profiter de la richesse des verbes 
modaux en cette langue : ce qui jusque-là voulait passer pour du " kann 
nicht erfasst werden "a mué en un "darf nicht erfasst werden ". 

D'autre part, il se trouve et il s'avère que la recherche, y inclus celle 
guidée par les fantasmes les plus obscurs, donc aussi par ceux que marque 
la proximité d'avec les fascinations nazies, épouse de façon singulière et 
indubitable des intérêts économiques présumés certains. 

_ Ou pour le dire en des mots plus simples : le clonage et en général, 
l'mgénierie génétique sont gros de promesses de marchés mirobolants. 

I.:homme se trouve en situation de désarroi. Jeté dans un univers en 
m~tation, pressentant la mise en question d'un ordre aussi vieux que la 
mem01re, Y compns celle qui est dite inconsciente, il se voit au seuil d'un 
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avenir qui a d, ores et déjà pris son départ où les certitude~ les plllus chères 
et les mieux ancrees - du moms en cc1 . - 0 · dent _ se mettent a vaCJ er. 

La croissance de Dolly en a aiguisé la prise de conscience. 

· · · t t mps d'indigence, Les nostalgiques du bon vieux temps qm eta1 un e d 1·b rté 
nque massif e toute I e , de mort précoce et un monde accusant un ma , H t avaient 

article que des bergers autoproclamés lieutenant~ du T;e~ra:~e majori
déclaré pernicieux au salut de l'âme, dont _de toTut~H açont !~aurait prévu de 

. ,. . . e le meme res au té se retrouverait en enier ams1 qu 1 ~ fidèle à 
toute éternité, donc les chantres de la famille stable, d_~ :n:e::~rudes et 
ce qu'ils appellent la dignité de la femme, s~1t les !e•m\~ppée par un saint 
prudents, attachés à un pseudo-~oncept de ;1u;m:v:iècle et qui, le plus 
homme, fils de son temps, en I occurrence u oux les uces et autres 
"naturellement" du monde croyait savotr ~u.e 1;.s ~ sp;ntan~e des détritus 
petites bestioles gênantes na1ssa1ent par genera toit llulation bref les 

1 . aremment par ce e pu , et autres ordures recyc ees app _ . d e'me et qui à vrai dire 
b d , 1 · dtre toujours u m , 

bien-pensants de tout or c es -a- H. 1 elle avec tout le mépris 
, t, t que ce que ege app 

ne pensent guere et ne on _ .. h ben" quand ils protes-
. bl " . Memung von sic ge , 

froid dont 1I est capa e eme d des enfants qui seront 
· · mettent au mon e lent contre des grands-meres qm . . qu1· s, insurgent à l'idée de 

. d I neveux et meces, ou 
les contemporams e eurs d arguments ou des faux-

. t I mbattent avec es 
la xénotransplantatton e a_ co ui ont servi à notre mère la Sainte 
semblants d'arguments, copiés sur c,eudx q 1· n tou;ours au 13e siècle, les 

. . . 1 défense de a tssec JO , , 
Eglise pour leg1t1mer a , d . d ! 'homme qui au nom d'une . d.,. d pretendus ro1ts e 
habiles e1enseurs e . , d I' . de tout connaisseur, entendent . h. - déglmguee e avis 
mécamque r etonque d I femme de disposer de son _ . d I d -1 de l'homme ou e a , 
mtervemr ans e rot d , ·s1·onnistes monstrueux, 1 avorte-. î t comme es rev1 
propre corps et ass1m1 en , d" t ut ce bon peuple chérissant des . . les plus o ieux, o , . . 
ment aux cnmes nazis . . ent anciennes que depassees a . . d o ances aussi certamem . -
conv1ct10ns et es cr Y d d s quelques moutons pa1s1bles et , . la venue au mon e e ce 
éte choque par , 1 ,. e· res et sœur de leurs ancêtres. . d'eux-memes e ,r innocents, Jumeaux ~ , 

_ e et pour permettre, peut-etre, a ceux li I r ce qut est en caus , 
Pour t us re 1•· 1·ve et maltraités le recours au mythe est . hés par mvec 1 ' 

qut se sentent toue d .. Pl ton que le récit éclaire l'argument et que . d" . Nous savons epu1s a -
m tque. . 1 . 1·1 l'historiette. Parce que dans nos parages ceux qui se 1, rgument ec aire - · 1 t 

a 'd · dt-ts contre-nature de la science se rec amen . . s par les proce es 
disent vexe l'h. . d'un gros livre qui a fini par battre certains records uvent de entage 1 . 
so 1.b . - n us en choisirons le 2e mythe, par ordre chrono og1que. de 1 raine, o 
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Caïn et Abel étaient frères, nous raconte-t-on. Caïn était agriculteur. 
Abel était berger. Les deux offrirent un sacrifice au Très Haut, qui apprécia 
l'offrande du berger et qui rejeta celle de l'agriculteur. Sur ce, nous dit-on, 
l'agriculteur tua son frère. Il fut condamné à ne plus jamais trouver de 
repos. Victor Hugo nous le certifie. 

L'interprétation millénaire du mythe est bien connue et bien entendu 
fausse. Elle voit dans le meurtre du frère un crime abominale, dû à la jalou
sie. Parfois l'interprétation canonique relève que l'errance de Caïn, qui par 
ailleurs était fondateur de ville donc homme de culture en plus d'être 
homme d'agriculture, est la nôtre : ne sommes-nous pas tous issus de son 
sang vu que !'Ecriture ne mentionne nulle part qu'Abel ait procréé avant 
son trépas, la procréation posthume étant une spécialité égyptienne, non 
pas juive. 

Le connaisseur de mythes aura compris que l'interprétation courante 
est fausse. Elle ne tient pas compte du déroulement de l'histoire et, par 
paresse ou par bêtise, prend les figures de l'agriculteur et du berger comme 
des accessoires alors qu'elles disent des substances. Rectifions l'erreur 
millénaire ! 

D'abord n'oublions pas la banalité que voici: le mythe a été rédigé 
par quelqu'un, par un auteur, par un monsieur, probablement. 

Ensuite voyons ce qu'est un berger et ce qu'est un agriculteur. 

Le berger est l'homme qui laisse faire. Il suit le troupeau et veille sur 
lui. La somnolence et le rêve le connaissent bien. Agir ou intervenir dans le 
cours des choses n'est pas son affaire à lui. Il" laisse être", comme dira 
Heidegger en employant une locution bien courante en luxembourgeois 
dont l'allemand est un dialecte vicié et vicieux. 

Or, le cours des choses que le berger n'affecte pas, c'est, depuis que 
l'homme lit la Bible et les philosophes, donc à l'intérieur de la pensée étran
ge qui s'appelle philosophie chrétienne - "ein holzernes Eisen", dit, enco
re, Heidegger, ancien élève de saints pères et ancien nazi - le cours " natu
rel" des choses ou encore le cours des choses tel qu'il est voulu par Dieu. 
Le berger ne brûle pas la forêt, il ne baptise pas du nom de mauvaise herbe 
toute I'" l\rtcnvielfalt" champêtre qui n'est ni blé, ni avoine, ni seigle. Bref: 
k berger plaît ù Dieu parce qu'il respecte l'ordre établi voulu et béni par le 
créateur. Rappelons-nous que c'est l'auteur du mythe qui parle. 

Caïn par contre détruit pour hütir. Il détruit la nature telle qu'elle est 
ou telle qu'elle fut; il intervient dans le cours des choses. et pis. il entend 
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Vu par les yeux des fils de Caïn, des apprentis-sorciers ou des nazis 
camouflés, le clonage ouvre tout grands les battants du portail qui mène 
vers ce qui a, déjà, causé la perte du père de Caïn, qui s'est fait chasser du 
paradis primordial de l'ignorance luxuriante pour cause de fantasme. Ce 
fantasme avait nom, et il a nom : volonté de savoir. - Le titre est de 
Foucault. 

Qu'est-ce que l'individu? l'unicité de l'âme? qu'est-ce une person
nalité " inconfondable " ? - le seul à avoir entrevu la question est le pen
seur antique le plus étrange, Plotin, mon frère jumeau, qui pose la ques
tion: Qu'en est-il de l'âme des jumeaux? 

I.:âme - continuons d'employer ce mot commode et bien rodé - est
elle unique? singulière? et que signifie unicité ou singularité ? La signifi
cation, s'il y en a une, est-elle dicible ? le non-dicible ou l'inconcevable 
est-il possible, voire envisageable ? 

Et puis: qu'est-ce qui départage l'inné de l'acquis? nature and mur
ture? Où sont les frontières de l'apprentissage, du dressage, de la manipu
lation, génétique ou autre ? 

Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et le singe ? entre un 
singe génial et un homme tout bête ? le missing link : à qui ressemble-t-il 
et de quoi a-t-il l'air? 

Prométhée fut condamné au supplice horrible pour avoir dérobé le feu 
à M. Zeus qui craignait, et non à tort, de voir l'homme incendiaire délais
ser la cathédrale. 

Caïn devint l'apatride que nous sommes restés. 

Galilée échappa de justesse au sort de Giordano Bruno. 

Darwin entre en conflit avec de vénérables traditions. Les mêmes tra
ditions dénigrent Freud et Marx, et nous oublions les noms des rebelles 
dont les noms furent détruits par l'effet de !'Histoire ou par ceux qui enten
dent la faire ou! 'écrire. 

Ceux qui par la parole ou le calcul, soit par la pensée, se sont écartés 
du droit chemin, qui est un chemin de droite, ont risqué les peines les plus 
pénibles. Que dire de ceux qui ont osé dévier" in natura rerum " ,, - Les 
ingénieurs du clonage le font. -
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Tel est l'enjeu. Les discours inodores, incolores et insipi1i~cii~nt;~ 
. d t que le rhéteur aura retenus en 

sent les textes à partir es mo s 
1
. t destinés à occuper les 

u'il aura choisi de prouver, sont ba ivernes e , 
;:a~ds enfants qui s'appellent éthiciens, moralistes ou autres cures. 

Car au début il y aura eu le choix : somnoler avec Abel ou risquer son 

âme avec le surhomme. 
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Résumé: Dans ma contribution, je me propose de voir en quel sens la 
disproportion actuelle entre femmes et hommes au travail peut être consi
dérée comme injuste. Je ferai voir que cette disproportion n'est en aucun 
cas intrinsèquement injuste, qu'elle peut être considérée comme injuste en 
raison de ses conséquences, mais que son caractère injuste dépend en pre
mier lieu, de sa genèse. Cela étant, la question ne devrait pas être celle 
d'une parité femmes-hommes, mais de procédures d'embauche plus justes. 

L Introduction 

Les sociologues nous apprennent que dans la population générale, la 
proportion femmes-hommes est, grossièrement, de 51 % de tèmmes pour 
49% d'hommes. Ils nous apprennent également que dans le monde du tra
vail - sous-entendu: du travail rémunéré, le travail ménager non rémunéré 
n'étant pas pris en compte -, cette proportion est grossièrement -du moins 
au Grand-Duché de Luxembourg, mais les proportions ne devraient guère 
varier d'un pays européen à l'autre- de 37'¼, de femmes pour 63% 
d'hommes. En outre, ils nous apprennent qu'en ce qui concerne les car-
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pro u1sent le devient indirectem t . 
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Dans la dernière partie de ma contribution, je discuterai brièvement un 
remède proposé par certain( e )s pour mettre fin à la disproportion, à savoir 
la fixation de quotas définissant le nombre de femmes qu'une entreprise 
doit embaucher pour rétablir ce que d'aucuns estiment être la justice dans 
l'emploi. 

Je tiens à préciser que dans cette contribution je ne parlerai que de la 
disproportion femmes-hommes. Ce que je dirai sera néanmoins aussi per
tinent pour d'autres disproportions jugées injustes, comme par exemple la 
disproportion entre Blancs et Noirs dans certains secteurs de l'économie 
américaine. Dans une assez large mesure, les Etats européens n'ont connu 
qu'une discrimination basée sur le sexe, alors que les Etats-Unis ont égale
ment connu des discriminations fondées sur l'origine ethnique. 

2. Injustice intrinsèque 

Dire d'une situation qu'elle est intrinsèquement injuste équivaut à 
dire que l'injustice de cette situation ne dépend ni de ses causes, directes 
ou indirectes, ni de ses conséquences, de telle manière que la situation 
devient en quelque sorte l'index sui de sa propre injustice. Le simple fait 
de connaître la situation est suffisant pour formuler un jugement quant à 
son injustice. Certes, il faut aussi connaître le critère à l'aide duquel on 
mesure l'injustice d'une situation. Notons toutefois que la connaissance de 
la situation jugée injuste est une connaissance empirique, alors que la 
connaissance du critère est une connaissance que nous pourrions qualifier 
de normative. Si la situation est jugée injuste, c'est parce qu'elle ne corres
pond pas à ce que le critère exige qu'elle soit. 

Il nous faut donc concentrer notre regard sur la situation qui vient 
d'être décrite dans ce qui précède et il faut notamment nous concentrer sur 
le fait que là où le monde tout court connaît une proportion femmes
hommes de 51-49, le monde du travail connaît une proportion de 33-67. La 
proportion femmes-hommes dans le monde tout court est donc clairement 
une autre que celle qui existe dans le monde du travail. C'est à la lumière 
de la première proportion que la seconde proportion est qualifiée d'injuste, 
le jugement de valeur pouvant être formulé comme suit : il est injuste que 
la proportion femmes-hommes dans le monde du travail ne corresponde 
pas à la proportion femmes-hommes dans le monde tout court. S'il y a 

grossièrement une parité femmes-hommes dans le monde tout court, alors 
il devrait aussi y avoir une parité femmes-hommes dans le monde du 
travail. 
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l'un :-.L'ra knk d • s • l. . 1 . - 1 -c . L l UllclIH_ er pourquoi a proportion des femmes et 
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L'ne réponse - et il me semble la seule réponse possible - serait que la 
proportion femmes-hommes dans le monde tout court est l'aune à laquelle 
nous mesurons la justice ou l'injustice de la proportion femmes-hommes 
dans tel ou tel domai·nc d, 1 .- - 1 e a \le soc1a e, comme par exemple dans le 
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par des avortements ou des fécondations in-vitro sélectifs. Nous ignorerons 
ici cette complication. 

r; approche sous discussion donne encore lieu à une deuxième objec
tion. Elle consiste à dire que même si la proportion femmes-hommes dans 
la population générale avait une dimension normative, il n'est pas du tout 
évident que cette dimension normative doive aussi être pertinente pour 
fonder la proportion juste entre femmes et hommes dans le monde du tra
vail. En d'autres mots, même si nous pouvions tomber d'accord sur le fait 
que la proportion naturelle de 51-49 rend injuste toute tentative de trans
former - par exemple par des avortements ciblés - cette proportion naturel
le et de faire en sorte que, dans la population générale, la proportion 
femmes-hommes soit de 40-60, cela n'impliquerait pas encore que cc qui 
est normatif pour le naturel ou le biologique soit aussi normatif pour le 
social. En d'autres termes, même si nous acceptons qu'un fait naturel puis
se acquérir une portée normative pour le domaine naturel. il ne s'ensuit pas 
que nous devions accepter que cc fait naturel soit aussi normatif pour le 
domaine social. Et même si nous supposons qu'un foit naturel puisse avoir 
une dimension normative pour le social. il faudrait encore expliquer pour
quoi ce fait naturel est normatif pour tel domaine spécifique du social -
comme par exemple l'emploi-, et pas pour tel autre. Car je ne pense pas 
que quiconque veuille affirmer que la proportion naturelle doive servir de 
critère pour tous les domaines spécifiques du social. 

Au lieu de prendre pour terme de référence la population générale, on 
pourrait se limiter à considérer la partie de la population générale qui rem
plit les conditions pour pouvoir postuler à un type d'emploi donné. 
Supposons que dans la population générale, 50'¼, de femmes et 50% 
d'hommes remplissent les conditions pour pouvoir postuler à un type 
d'emploi X. Les chiffres relatifs à cet emploi révèlent que 70% d'hommes, 
mais seulement 30% de femmes l'occupent. Y a-t-il là une injustice intrin
sèque? Faudrait-il que dans cet emploi, le pourcentage soit de 50-50 ., Cc 
serait se hasarder bien loin que de l'affirmer, car le fait de remplir les 
conditions pour pouvoir postuler à un type d'emploi donné ne signifie pas 
encore que l'on veuille postuler à cet emploi. Ainsi, bon nombre de 
femmes pourraient. pour des raisons tout ù fait légitimes, préférer s'occu

per de leurs enfants et de leur foyer ou tout simplement choisir un autre 

type d'emploi. Tout cc que l'on peut dire, c'est 4ue la disproportion 4uc 
nous venons de mentionner peut nous inciter à nous demander s1 sa genèse 

n'est pas liée à <les décisions injustes. Mais en aucun cas cette dispropor
tion ne peut être prise, en elle-même et comparée au pool <les personnes 
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pouvant postuler ù un emploi, comme une disproportion injuste. Si iajusti
cc il y a. elle doit se trouver ailleurs que dans la disproportion. 

On pourrait, bien entendu, échapper à ces reproches en affirmant que 
ce qui doit servir de critère n'est pas tant la proportion femmes-hommes 
dans la population générale ou dans le pool de personnes pouvant postuler 
à un type d'emploi donné, que le fait qu'une distribution juste est celle où 
chacun reçoit la même chose. En adoptant une telle position, on échappe, 
certes, aux objections que nous venons de formuler, mais le prix qu'on doit 
payer est assez élevé. En effet, il n'est pas évident du tout que la justice 
doive toujours être égalitaire. La conception strictement égalitaire de la 
justice n'est qu'une conception de la justice parmi d'autres et, qui plus est, 
une conception peu attrayante. 

Cela étant, je ne pense pas que l'on puisse affirmer que la dispropor
tion femmes-hommes dans le monde du travail soit intrinsèquement injus
te. Un monde du travail dans lequel la proportion femmes-hommes serait 
de 51-49 et correspondrait donc à la proportion dans la population généra
le ne serait pas encore ipso facto juste. Or il devrait l'être si nous adoptons 
l'approche que nous venons de discuter dans cette partie de notre exposé. 
En effet, si toute disproportionalité est jugée intrinsèquement injuste, la 
proportionalité doit être jugée intrinsèquement juste. 

3. Injustice des conséquences 

Partant de l'hypothèse que la disproportion actuelle entre femmes et 
hommes dans le monde du travail n'est pas intrinsèquement injuste, nous 
voudrions maintenant nous tourner vers une position qui affirme que cette 
disproportion est injuste en vertu de ses conséquences. En d'autres mots, si 
la disproportion est injuste, c'est parce qu'elle conduit à des conséquences 
injustes, l'ittjustice directe des conséquences rendant indirectement injuste 
ce qui produit ces conséquences. 

Nous pouvons distinguer une version forte et une version faible de 
cette position. Selon la version forte, une disproportion entre femmes et 
hommes dans le monde du travail aura toujours des conséquences injustes. 
Le lien entre la disproportion et les conséquences injustes n'est donc pas 
seulement un lien contingent, mais il est nécessaire, la question de la natu
re pré_ci_se de cette nécessité restant ouverte -elle sera soit analytique, soit 
s::nthet1que a priori. Selon la version faible, par contre, les conséquences 
d une telle disproportion ne seront injustes que dans certaines circons
tances, par exemple dans ce que l'on a coutume d'appeler une société 
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patriarcale ou 'machiste'. Dans une société o~, la gen~t;:ct~~:eé~~,'{ne;;: 

la gent tëminine, une_ telle disp~o~~i:~o~r~/t;:ra;tra toute dispropor
injustes. Quelqu'un qm adopte la e . 

1
. ·bl ne· combattra cette 

1 , · dopte la version a, e 
tion, alors_ que que_qu_ un q~~ ~endrera des conséquences injustes. Cc que 
disproport10n que la ou elle g 

11 
c'est l'idée que les consé

les deux versions ont t_outefo1s _en co:;n~ ;elle-ci également injuste. Ce 
quences injustes de la d1sprop,or1Ion re . d x versions se rétëre,;t surtout 
qu'il faut retemr egalement, c est_t que c~s (':ucs·t avant tout parce que les 

· · · . b s par les cmrnes. · · 
aux IIlJUSt1ces su Je . . ... ·t . d'une disproportion entre 
femmes souffrent des conscquencesl mt.JLaiv\:~que cette disproportilH1 doit Il t 1 . h es dans le domame c u r ' . . . • 
c es c es omm , : , . . , 

1
• ·nt dans les soc1ctcs ou être combattue, soit tou_1ours et partout, srnt scu cmc 

la disproportion produit de telles conséquences. . . . . . ,. . . 
, . • , , . • • t être directes ou 111d1rct:1cs. 1 ,li 1111 

Le~ conscquenœs '.n'.ustcs pc~~~(~U( celles qui touchent 1 'image de la 
les conscqucnccs mdtrecks, il Y 

3 :°'~1 

1 
. 

1 
. . .. rrièrcs supérieures i 1 

1 "t' Ainsi le fait que c.ans es c<1 .. 
femme dans a soc1c C. · , . • .- • scr t uc les femmes 

, , . on I S(½ de femmes pourrait donncr ,1 pc11. 1 . 1 . . 
n y a qu cnvir . - o ,· . 1 n1ncs d'exercer les fonctions tt.x:s a t . . ·s, c·tpables que es 10! · 1 
ne son pas aus. , · d . 1 , . trons :

1 
nc JYIS engager<. c . . 1, · · rn peut con u1rc es pd · ' • 

ces carncrcs. :t cette opt11H. _ . d . t • uc le pourcentage de 
d t •lies fonctions e sor c q 

femmes pour exercer e c · . ·' t • tirs hïs Mais traiter les 
_ , " ·-. .. , p ;ncures restera ou_10 - < • • 
tcmmcs dans les camcrcs su c . . . ·tcmcnt De prnne ahord, 

li · · c'est les traiter 1111us · . 
femmes de te e mamerc, · . · d , :, . que les femmes seraient, 

d bonnes raisons c pense, · 
nous n'avons pas e · 1 h es de ,·éussir dans des car-. bl s que es omm . . . 
dans l'ensemble, moms capa e. . . · . ·ulement I S'½, des femmes 
.. . . . T ut comme le fait que se - . . 

neres supcneures. 
0 

. , . , ,, _ nsidércr comme intnnscquc-d f. t' élevees n est pas a co . . 
occupent es one ions . 1 . ·, - ·idércr comme prouvant. par lui-

. . t ·1 n'est pas non pus a cons . . s· 
ment IOJUS e, 1 1. . r les c-irrièrcs supcncurcs .. 1 - 1 fi . ne sont pas aJtes pou . < • • . 

meme, que es emmes . . ·onséc1uencc de hloqucr I acces . . d la disproportion a pour c . . 
l'intcrprctat1on e · î 1 .. ·tt. disproportion a une consc-
des femmes au monde du trava1 , a ors cc c . 

quence injuste. . . .. . ... 
1-1· ·nt p1s uniquement des conscqtH.:nccs M .. les femmes ne sou rc <. 1 d 1 

ais . . , . 1·• 11es-hornmcs dans k lllotH c u trava1 . . ct· "t., d'une d1sproport1on cmr . . . . . 
m trcc es ·. . , , . . lus ou mrnns directes. J\111s1. s1 un _ 1 ... , t 1 sst de conscqucnccs r · . . 
Elles sou ircn '~-. 1 .t , . lt1cr ,hns un monde du tr,.1vail qui est sur-. h . l· femmes coi cvo ' · 
petit nom rc l c - . , t ·1v·1nt tout affaire a des hommes, . , 1- les femmes ,wron , , . 
tout mascu ,n. 1·1 · , ,le tnnil ou clientes. En tant que collegucs de , ·Il . soient co cgucs ' ' . . 
qu e es . . . .., tir nnl :1 l '·list.: dans un cnvlfonnemcnt 4u1 est t ail elles peu\·cr11 se sen ' ' < • • . . ; d, 
rav . . 1· et assez souvent aussi ·machiste . Une minontc c surtout mascu in · · · , 
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frtnmes pourrait être traitée in. . . kurs collè~ues d, t , , .
1 

Ju,temcnt ou de manière insultante par 
.__ . c ra\a1 masculins ;. aussi le plus sou\' t d . h . . : ou mcmc par leurs patrons, qui sont 

. . cn ès ornmes [n ta, t • ·1· . 
raient aussi se sent1·r , 1: 1· ... : l que c ientcs, les temmes pour-

. ma a aise si elles ont . t 1·1· . , Amsi il n' , . d · · sur out a aire a des hommes. 
' Y a pas c doute que beau, d, f , , chez une gynécologu 

1 
_ coup e emmes preferent se rendre 

e P utot que chez 1111 , 1 fois pas que c · gyncco ogue. Je ne pense toute-
c soit commettre une q I .. femme que de ne p 

1 
. ue conque m3ustice envers une 

as Ul accorder un dr ·1 · ·r, outre, même si les fe . 01 pos1t1 a une gynécologue. En 

d 
mmes nsquent de souffi · d' · · · u travail largement , 

1
. _ nr m3us1Ices dans un monde 

, mas eu m et me 'î f eventuelles très au sé . . ' me s I aut prendre ces injustices 
neux, Je ne pense , li . quelconque droit à . . pas qu e es pmssent fonder un 

. . . une pante femmes ho l' . m3ust1ces et sur la né . , . - mmes sur existence de telles 
cess1te - que Je ne c t d' mettre fin, mais tout 

1 
. , on este aucune manière - d'y 

au P us un droit a -11 comportements inJ·ustes t . 
1 

une mei eure protection contre des 
e msu tants. 

Les femmes pourraient aussi dire 1 · . quences négatives pou 1 . que a d1sproport1on a des consé-
. r eur pouvo!f social t l qui concerne l 'autonom· d ,. . e pour eur autonomie. En ce 

nom re de femmes ne t ·11 ' es ev1 ent que si un grand 
b 

Ie es ,emmes il t , 'd 

d 
rava1 ent pas elles r· " antes de l'homme av 
1 

' seront manc1erement dépen-

d 1 
. , ec equel elles vivent M · . e a pante femmes-hom d · ais notons que l 'mtroduction 

, . mes ans le mond d ·1 necessa!fement ce probl, E . e u trava1 ne résoudra pas 
. eme. n effet qu'en t ·1 d 

qui ne travailleront pas _ et -
1 

,. ' . sera- -1 es 50% de femmes 
· , 1 ,aut aussi le dem d d 

qui ne travailleront pas La ·t· ,. an er, es 50% d'hommes 
, ·1,. . . pan e ,emmes-hom d vai ,avonsera, tout au pl 

1
, . mes ans le monde du tra-

E . us, autonomie de certaines femmes 

n. ce qw concerne le pouvoir social . , 
est aussi évident que les cond·1· au sem du monde du travail il 

l 1 b 
. 1 10ns de travail s t , . ' 

se on es esoms et les e · , cron surtout determmées 
t ,. x1gences des hommes s'. I . 
ante ,emmes-hommes dans 

1 
. 

1 
Y a une disparité impor-

b bl 
es usmes ou dans 1 b pro a ement dans les · . es ureaux -et par là aussi 

t li , organisations syndical , , e es conditions on ne ti nd , es representatives Dans de 
des femmes. ' e ra gucre compte des besoins et des ~xigences 

Nous nous trouvons, ici, face à une . . . , 
acceptable que les besoins et int' - d' ll1Just1ce reelle, car il n'est pas 
so. t , erets une large d , ien systematiquement ignorés . part e la population 
marginalement. Les femmes travai~~n~~-so1ent pris en compte qu 'assez 
pnsc quelconque ont droit à ce q I a~s une usme ou dans une entre
srnent pris en compte et qu'un c~: eurs . esoms spécifiques et légitimes 
soit trouvé. Cela dit il n ,, . pr?m1s sat1sfa1sant toutes les part' 

, es enswt pas nccessairement que 1•· t d . ies m ro uctJon de 
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la parité femmes-hommes dans le monde du travail soit le meilleur, voire le 

seul moyen pour mettre fin à ces injustices. 
D'après ce que nous venons de voir, il semble plausible d'affirmer 

qu'une disproportion femmes-hommes dans le monde du travail peut avoir 
des conséquences injustes. li ne serait pourtant pas plausible d'affirmer 
que des conséquences injustes sont toujours liées à une telle disproportion. 
Affirmer un tel lien, ce serait soit affirmer un lien conceptuel - mais une 
telle affirmation serait tout simplement fausse - ou affirmer un lien synthé
tique a priori - et une telle affirmation serait suspecte d'un point de vue 
épistémiquc. Il me semblerait donc plus plausible d'affirmer l'existence 
d'un lien contingent entre, d'une part, une disproportion femmes-hommes 
dans le monde du travail et, d'autre part, des conséquences injustes résul
tant d'une telle disproportion pour les femmes. La présupposition d'un tel 
lien contingent pourrait nous amener à identifier les facteurs qui, se surim
primant à la disproportion en question, produisent les conséquences 
injustes. Cette identification faite, on pourrait alors se mettre au travail et 
tenter d'éliminer ces facteurs. Le remède à l'injustice serait donc appliqué 
à ce qui est directement injuste, à savoir les conséquences de la dispropor
tion, et non pas à cc qui n'est qu'indirectement injuste, à savoir la dispro
portion. Si ces remèdes sont efficaces, les conséquences injustes disparaî

tront et la disproportion cessera aussi, par-là, d'être injuste. 

4. Injustice des causes 
Après avoir montré que la disproportion femmes-hommes dans le 

monde du travail pouvait avoir des conséquences injustes pour les femmes, 
je voudrais maintenant me tourner vers les causes probables de cette dis
proportion, et ce afin de voir s'il y a des causes injustes qui ont conduit à la 
situation que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire à un monde du 
travail où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Parmi ces 
causes, certaines sont des causes discrètes, alors que d'autres sont de natu
re structurelle. L:argument sous discussion pose que si la disproportion est 
injuste, c'est qu'elle a été engendrée par des causes injustes. Cela étant, 
\'injustice directe des causes conduit à l'injustice indirecte de cc que ces 

causes ont produit. 
Une cause discrète ma,1eurc, cc sont les décisions des employeurs de 

ne pas engager de femmes ou de pré1ërcr, pour des raisons non pertinentes, 
l'engagement d'un homme. Nous avons affaire ici ù une discrimination 
consciente. Notons toutefois qu'avant d'avoir une connotation négative, le 
terme 'discrimination' signifiait tout simplement 'traiter d'une manière 
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différente'. Bien sûr, si l'on estime, ar exem 1 . 
Justice strictement . 1·1 . p p e dans une perspective de 

ega I aire que tout trait t d·r~· . . . t t d" . . . . , emen I ,erentJel est Injuste 
ou e iscnmma!Ion devient ell . . . . . , 

égalitaire de la · 
1
- , e aussi InJUS!e. Mais la théorie strictement 

JUS ice n est pas comme n l' d.. . . 
théorie de la · r . ' ous avons eJa dit, la seule 
guer entre d~:~1ce possible, de sorte que nous pouvons continuer à distin-

1scnmmat10ns au sens de t ·t d" ,.,.. 
et injustes Pour q , d" . '. . ra, ements 111erentiels, justes 

. u une iscnmmal!on soitJ·u t ·1 ~ 1 . 
sont à son origin · t d b . s e, 1 ,aut que es raisons qui 

e s01en e onnes raisons et , li . 
nentes. Traiter quelqu'un différ qu e es_ soient aussi perti-
bonnes c, est le traiter d . ~mment sans avoir de raisons pertmentes et 

' e mamere Injuste. 

Ainsi, il est parfaitement Iégiti · , . . 
femme plutôt q , , me que Je prefere offnr un cadeau à ma 
là, une discrimi~a~i~~e personne qui m'est t?talement inconnue. J'opère, 
! 'octroi de cadeau , mais elle ne saurait etre qualifiée d'injuste. Pour 

x, nous acceptons que le 1· ~ ·1· 
base. Nous ne l'a t s iens ,am, iaux servent de 

ccep ans pas par contr d d, n'est pas légif , ' e, ans autres domaines. Ainsi, il 
ime qu en tant que membr d' . 1· , . ., 

premier prix à ma fem 
I 

e un Jury Ittera1re, J accorde un 
me a ors qu'elle ne lem. ·t J 

cadeau à ma femme et I fu , en e pas. e peux offrir un 
. . e re ser a une personn X 1 . 

mentes respectifs mais . . e , que s que s01ent leurs 
autres indépendan::ment ie n~ peux pas decerner des prix littéraires ou 

es mentes respectifs des d"d 
compte que des relations familiales. can ' ats et en ne tenant 

Si beaucoup de femmes estiment 1 . . . 
qui ont conduit a' d' ' . que es dec1s10ns des employeurs 

une 1sproport10n fe h 
travail sont injustes c'est , mmes- ommes dans le monde du 
pas de bonnes rais;ns poupalrce quelles estiment que les employeurs n'ont 

. r es traiter d1fféremm t t 1 emploi qu'ils leur acco d . en e pour eur refuser un 
h r era1ent sans problè · Il , . 

ommes. Ainsi refuser un 1 . , me s1 e es etaient des 
, emp o1 a une femme e ·1 . 

tombe enceinte il f:aud 1 . n pre extant que s1 elle 
' ra u1 trouver un 0 troublera temporairement l b ~ . u une remplaçante et que cela 

ministration c'est aile' e on onct1onnement de l'entreprise ou de l'ad-
, guer une mauvaise · · 

emploi. li est injuste de refu . , raison pour lm refuser cet 
son qu'elle risque de tomb ser un emploi a une femme pour la simple rai-

. er encemte et que cel d . d . , 
ments temporaires. D'autant lus ue , a pro u1ra es mconve-
ment pas le poste à un ho p . q _I employeur ne refusera probable-
. mme qm pral!que une f · · d 

nsque donc éventuellement d" b ac 1v1te angereuse et qui 
d etre a sent pendant 1 , . e pour cause de blessure. une assez ongue peno-

L' argument l . auque nous avons am . . . . 
social ne peut être juste qu ·'î . _aire ICI presuppose qu'un ordre 
fier à l'aide de bo • es I a emerge de décisions que l'on peutjusti-

nnes raisons c -à-d d . . 
' · · e raisons qm sont universalisables. 
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Une raison sera dite universalisable si elle peut être acceptée par 
toutes les personnes concernées pour autant que ces personnes ne considè
rent pas seulement leur intérêt particulier, mais les intérêts légitimes de 
toutes les personnes concernées. Cet argument laisse ouverte la possibilité 
que la disproportion femmes-hommes dans le monde du travail puisse être 
juste, à condition que cette disproportion soit le résultat de décisions qui 
peuvent être appuyées par des raisons universalisables. Ainsi, la dispropor
tion n'est pas condamnée en tant que telle, mais seulement dans la mesure 
où elle n'est pas conforme à ce que la raison exigerait. A la limite, on pour
rait se passer de la perspective génétique et l'on pourrait se contenter d' af
firmer qu'une disproportion femmes-hommes dans le monde du travail est 
juste si elle peut être justifiée à ! 'aide de raisons universalisables, indépen
damment des circonstances et des décisions qui ont conduit à cette dispro
portion. Bien sûr, il faudra préciser que le fait que dans la population géné
rale la proportion femmes-hommes est de 51-49 n'est pas encore, à lui 
seul, une bonne raison pour exiger que cette proportion se retrouve aussi 
dans le monde du travail. 

A côté des causes discrètes dont nous venons de mentionner l'une des 
principales, il faut aussi attirer l'attention sur les causes structurelles de la 
disproportion femmes-hommes dans le monde du travail. Comme nous ne 
saurions énumérer ici toutes les causes structurelles, nous allons nous limiter 
à celles que nous considérons comme les plus importantes. li y a, pour com
mencer, le fait que les femmes n'ont pas eu, pendant des siècles, les mêmes 
possibilités que les hommes. Jusqu'il y a quelques décennies, les femmes qui 
avaient la possibilité de poursuivre des études universitaires étaient rares, de 
sorte que toutes les carrières qui présupposaient des études universitaires 
restaient inaccessibles à la très grande majorité des femmes - inaccessibles 
au sens où elles ne pouvaient même pas postuler pour obtenir de tels postes. 
Nous pourrions citer un grand nombre d'autres possibilités dont les femmes 
ne pouvaient pas profiter et qui ont toutes conduit à la disproportion dans le 
monde du travail telle que nous la connaissons actuellement. 

Ce qu'il faut dire, toutefois, c'est qu'au cours des vingt ou trente der
nières années, la situation a beaucoup changé, cc que même les lëministes 
les plus engagées sont obligées d'admettre. Certes, tout n'est pas encore 
pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et il subsiste encore des 
injustices ponctuelles. Mais elles sont l'exception, et il serait faux d'affirmer 
que les femmes souffrent encore aujourd'hui - dans nos sociétés occiden
tales, s'entend - d'une injustice globale en ce qui concerne leurs possibilités 
d'accès à certaines opportunités de formation, etc. S'il y a encore problème, 
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il ne. s_e situe plus, ou du moins plus tant, au niveau de ]' acquisition des 
cond1t10ns d'accès requises, mais au niveau de l'accès lui-même. 

_Ce dont les femmes souffrent encore en partie, c'est que notre société 
~~ fait touJ_0 ur~ une image d'elles qui n'a pa_s su s'émanciper complètement 
. un certam hentage culturel. Pour un certam nombre de contemporains -et 
J'em 1 1 · · _ P Oie vo _ontairement le mascuhn-, les femmes sont encore toujours ces 
etres qm se situent quelque part entre l'homme et les animaux, qui se lais
sent guider par leurs sentiments plutôt que par leur raison, qui ont pour 
fonctwn d~ _me~re des enfants au monde et de faire le ménage et la cuisine, 
etc. Ces preJuges font partie de notre culture et ils influencent malheureuse
ment encore toujours l'inconscient, voire même le conscient d'un certain 
nombre de contemporains. 11 va sans dire que cet héritage culturel ne favo-
nse gu' · . . ere une presence accrue des femmes dans le monde du travail rému-
nere, et surtout pas dans unes "t · ' 1 d h' oc1e e ou e taux e c omage augmente sans 
cesse. Refuser un emploi aux femmes en se basant sur notre héritage cultu-
rel patnarcal c'est les t 't d ·, · · , rai er e mamere InJUste, car nous savons pertinem-
ment que les soi-disant "ai·t ff' · h • · ,. . 1

, s a Irmes par cet entage sont de purs preJuges. 

. . Des t~ois approches que nous avons discutées -injustice intrinsèque 
mJust1ce hee aux conséquen · · · 1.. , , .. ' . ces, mJustJce 1ee a la genese- c'est la tr01s1è-
me qm me semble être la plus convaincante, quitte à ce ~ue la deuxième 
approche puisse elle auss· t ·b d . . . , . , . . 1, _con n uer ans une perspective non-negh-
geable a_ la discuss10n. S1 la disproportion femmes-hommes dans le monde 
du travail est m•uste alo , t . . . , , rs c es surtout en raison des causes qui l'ont pro-
dmte et qm pour un cert · b d' . . ' . am nom re entre elles, contmuent encore tou-
J~urs de la produ!fe. Cela dit, le fait que les proportions actuelles soient le 
resultat d'une genèse frap · d'' · · , . . pee mJustices plus ou moins graves ne signifie 
pas qu 11 s01t possible · · d f' fi , a pnon, e 1xer une proportion juste comme le 
ont ceux et celles qui militent en faveur d'une parité c'est-à~dire d'une 

proport10n de 50-50 Une d's · fl ' 
. . . · I proport10n agrante peut nous faire soupçon-

ner une mJus!Ice au niveau des 'd d' . . proce ures embauche, mais cette dispro-
portion ne d01t en aucun cas êtr . . . . , d , e pnse comme un signe ev1dent que les pro-
ce ures d embauche sont effectivement injustes. Il n'y a aucune raison 
pour que des procédures " ·1 · 
d . , . par,a, ement Justes qui de plus sont appliquées 
e mamere Juste ne cond . t , , , 

hom d 
1 

' . uisen pas a une grande disproportion femmes-
mes ans e domame du tr · 1 N' 1 , . . . ava, . 1er ce a, c est approcher la question 

avec un a prion qui s'il t - , . , 
·t . , '. peu paraJtre ev1dent a celui qui l'applique n'en 

res e pas moms tres discutable, , 

Nous pouvons d'une cert . . , . , 
injustes comme ét 't 1., ame mamere, cons1derer les conséquences 

an iees aux causes in justes, car certaines de ces consé-
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quences ont pour effet de renforcer la disparité. Nous pourrions comparer 
le tout à un mouvement en spirale. La disproportion femmes-hommes dans 
le monde du travail renforce les injustices sociales, économiques et poli
tiques, et ces dernières renforcent, ou du moins servent à maintenir la dis
proportion en question. Pour certains, cette spirale de l'injustice devrait 
être remplacée par une spirale de la justice, et un élément dont on estime 
souvent qu'il doit jouer un rôle important dans une telle spirale de la justi
ce, ce sont les quotas. 

5. Les quotas 

Pour rémédier à la disproportion femmes-hommes dans le monde du 
travail, certains préconisent l'introduction de quotas. Je ne peux malheu
reusement pas discuter, à cet endroit, les divers systèmes de quotas et les 
distinctions qu'il faut faire à leur sujet -quotas stricts, quotas flexibles, etc. 
Je me contenterai d'indiquer un certain nombre d'objections que l'on peut 
faire à ! 'introduction d'un tel système de quotas, objections que je partage 
pour la plupart. 

Tout d'abord, un système de quotas stricts peut conduire à des d_éci
sions qui peuvent être perçues comme injustes par les personnes qui en 
sont les victimes. Supposons qu'une administration décide d'adopter un 
système de quotas, Dans ce cas, il peut arriver qu'un concurrent masculin 
se voie refuser un poste au bénéfice d'une concurrente féminine pour la 
simple raison qu'il est un homme, qu'elle est une femme et que les femmes 
ont été, jusqu'ici, les victimes de discriminations injustifiées. U~ tel refus 
sera d'autant plus perçu comme une injustice, que la femme n a pas de 
qualifications équivalentes à celles du concurrent masculin. Normalement, 
on devrait s'attendre à ce que, à qualifications inégales, la personne la 
mieux qualifiée soit prise. Et si les deux person,nes avai,ent stnctement les 
mêmes qualifications on devrait s'attendre a ce qu un tirage au sort 
désigne la personne q~i aura le poste. Mais alléguer pour _seule raiso? du 
choix le simple fait que la candidate féminine a été ch01s1e parce qu_ elle 
est une femme et qu'elle appartient donc à un groupe social qui a etc, de 
par le passé, victime de discriminations plus ou moins 1mporta_ntes - un 
fait, répétons-le, que personne ne conteste -c'est, semble-1-II, alleguer u~c 
raison qui n'est pas pertinente. Et ce surtout si le concurrent masculin n a 
absolument rien à se reprocher. Ce concurrent a, dirons-nous, une attente 
légitime que seules les compétences soient prises en compte lorsqu 'd 
s'agit de distribuer des emplois. Or dans ce cas, cc ne sont pas les compe
tences qui sont déterminantes mais l'appartenance à un groupe. Or le fait 
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d'appartenir à tel sexe plutôt qu'à tel autre ne devrait, sauf rares excep
tions,jouer aucun rôle dans l'attribution d'emplois. 

Une deuxième objection que l'on pourrait adresser au système des 
quotas, c'est que l'imposition d'un tel système peut avoir des consé
quences économiques négatives pour les employeurs. En effet, si les 
employeurs se voient obligés d'atteindre un certain quota, ils seront éven
tuellement forcés d'employer des personnes sous-qualifiées, ou moins 
bien qualifiées que les personnes qu'ils auraient embauchées s'ils avaient 
été libres de choisir. Or cela peut avoir des conséquences négatives pour la 
productivité de l'entreprise ou pour la qualité des services. Cette deuxième 
obje_ction est donc de nature économique et elle est surtout avancée par les 
partisans d'une économie de libre-marché soumise à la seule norme du 
profit. Notons, toutefois, qu'elle vaut aussi pour le secteur de l'éducation. 
Recruter un corps professoral selon un système de quotas peut, à la longue, 
conduire à une détérioration de la qualité de l'enseignement, car un systè
me de quotas peut imposer l'engagement de personnes moins bien quali
hées académiquement, mais appartenant à un sexe qui a été, jusqu'ici, la 
v1c!Ime de discriminations. 

Une troisième objection attire l'attention sur le fait que l'introduction 
de _quotas peut nous mener sur une pente glissante. Mettons que nous intro
duisions des quotas relatifs à la parité femmes-hommes dans le monde du 
travail, quotas qui rendraient obligatoire une proportion de 50% de 
femmes. Ne faudra-t-il pas alors aussi introduire des quotas relatifs à la 
pante femmes célibataires-femmes mariées? Et qu'en est-il d'autres dis
!I~ctions -et il Y en a des dizaines, sinon des centaines ? A notre époque, il 
n existe plus g_uère de groupe social plus ou moins important qui ne se 
c'.oie pas v1ct1m~ d'une discrimination injuste - parfois à juste titre 
d ailleurs. Cons_1derant que dans la population générale il y a X % d'ou
vners, faudra-l-Il faire en sorte qu'il ait X% de fils d'ouvriers qui devien
nent médecin, avocat, etc. ? 

Ce ne so?t là que.quelques-unes des principales objections que l'on 
P:ut adœsser a un systeme de quotas. En discutant un tel système, il faut 
n,eanmoi~s aussi se demander si ce système ne doit être que temporaire ou 
sil doit etre permanent. Certains conçoivent l'action affirmative qui se 
base sur les quotas comme un moyen t . d . . , . 1· . . . . emporaire estine a etab 1r un eqm-
hbre, _et~nt entendu qu'après que cet équilibre aura été établi il faudra en 
revenu a un t' · · ' sys eme qui traite tous les individus de la même façon alors 
que le système des quotas tra · t · · d' · ' . 1 

1 e certains in 1v1dus d'une manière préféren-
t1e le. Ne doutons pas qu e d . e c ux, ou u moins la plupart de ceux qui conçoi-
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vent le système des quotas comme un instrument nécessaire mais tempo
raire sont sincères. JI n'en reste pas moins que nous savons très bien que 
rien n'est plus susceptible de durer que le temporaire, surtout lorsque ce 
temporaire se transforme, en sous-main, en droit acquis. Il se pourrait donc 
bien que le système des quotas, une fois introduit, conduise certains _à e_sti
mer que les femmes, en tant que groupe social, ont un droit acqms a 1~ 
parité femmes-hommes dans le domaine du travail. Et rien n'est plus dur a 
reprendre qu'un droit acquis. 

Dire, comme certains le font, que le système des quotas doit être per
manent peut signifier l'une des deux choses suivantes. D'une part, cela 
pourrait revenir à dire que l'on estime que les injustices produites par la 
disproportion femmes-hommes dans le monde du travail ne dispara!tront 
jamais définitivement en l'absence de quotas. Dès que l'on cessera d utili
ser le système des quotas, les injustices réapparaîtront. De la sorte, le sys
tème des quotas s'avèrerait toujours nécessaire pour contrecarrer les injus
tices liées à la disproportion femmes-hommes dans le monde du travail. 

D'un autre côté, l'affirmation selon laquelle le système des quotas 
doit être maintenu en permanence pourrait signifier qu'une juste propor
tion femmes-hommes dans le monde du travail est définie par ces quotas. 
Dans une telle optique, le système des quotas n'est plus seulement utile à 
la justice, mais la justice dans l'emploi ne saurait, d'une certaine façon, 
être définie sans lui. Mais une telle définition est hautement problema
tique, comme il a déjà été montré dans la première partie de cette contribu
tion. Je ne vois en effet aucune raison valable pourquoi un chiffre donne, et 
fût-il le célèbre 50-50 serait intrinsèquement juste. La conception de la 
justice strictement égalitaire qui sous-tend cette conception ne doit pas être 
présupposée, mais elle doit être soutenue par des arguments valables -ce 
qu'elle n'est pas, à l'heure actuelle. 

Pour employer le langage de John Rawls, nous pourrions dire que 
ceux qui prônent les quotas afin d'atteindre la parité fcmmes-hom'.°es s_e 
basent sur une conception parfaite et procédurale de la JUS!Ice: on determ1-
ne ou présuppose ce que doit être un résultat juste et on détermine une pro
cédure pour y parvenir. Le résultat juste serait la parité, la correspondance 
entre la proportion femmes-hommes dans le monde du travail e_t la propor
tion femmes-hommes dans la population générale ou, du moms, dans le 
pool des personnes pouvant postuler à un certain. type de poste. 
L:introduction de quotas, que les employeurs seraient obliges de respecter, 
sous peine d'amendes très sévères, serait la procédure pour attemdrc cet 
objectif fixé à J'avance. Nul besoin de dire qu'une telle procédure nécess1-
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tera la mise en place d'un appareil bureaucratique important qui aura pour 
tâche de surveiller que les quotas soient bien respectés, 

A mon avis, il serait plus plausible de travailler avec ce que John 
Rawls appelle une conception de la justice procédurale pure, Selon une telle 
conception, il n'y a pas de résultat juste prédéterminé, mais il y a unique
ment des procédures justes qui, si elles sont employées, garantissent la jus
tice du résultat, quel qu'il soit Que la proportion femmes-hommes dans le 
domaine de l'emploi soit, dès lors, de 50-50 ou de 33-67 n'importe plus, à 
partir du moment où la proportion en question est le résultat de procédures 
justes appliquées équitablement, Ces procédures n'ont pas pour objectif de 
générer le chiffre que d'aucun(e)s jugent magique de 50-50, mais leur but 
est de faire en sorte que seules des raisons pertinentes et universa!isables 
déterminent les résultats des décisions relatives à l'embauche, 

6. Conclusion 

Celles et ceux qui préconisent l'introduction d'un système de quotas 
afin de garantir la parité femmes-hommes dans le domaine de l'emploi par
tent d'un diagnostic qu'il serait mesquin de ne pas vouloir accepter, à savoir 
que les femmes ont fait l'objet de discriminations il\iustifiées et que la dis
proportion femmes-hommes dans le domaine du travail est, en partie du 
moins, la conséquence de ces discriminations, On peut donc affim1er que la 
disproportion actuelle est injuste, mais il faut préciser que l'injustice n'est 
pas liée à la disproportion en elle-même, mais au fait qu'elle est actuelle, 
qu'elle existe ici et maintenant, dans un type de société qui a, pendant des 
décennies, pratiqué une politique d'embauche fondée sur une discrimination 
plus ou moins systématique des femmes. Dès lors que nous admettons cela, 
nous pouvons envisager une éventuelle disproportion future qui aurait pour 
arrière-fond un type de société dans lequel existe un profond respect mutuel 
entre les hommes et les femmes, de sorte que la politique d'embauche n'est 
plus biaisée en faveur d'un sexe et au détriment de l'autre. li se pourrait que 
dans une telle société la parité soit réalité. Mais il n'est pas absurde de s'ima
giner que même dans une telle société il y ait encore, pour des raisons 
contmgentes, de grandes disproportions dans le domaine de l'emploi. Il se 
pourrait d'ailleurs bien que dans une telle société les femmes soient large
ment majoritaires dans le domaine du travail, que la disproportion tèmmes
homrnes ne soit donc plus de 33-67, rnais de 67-33. Si ce résultat était géné
ré par des procédures d'embauche justes qui seraient appliquées équitable
ment, aucun homme n'aurait de bonnes raisons de se plaindre. 
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. t 1 'ts t réduisant la capacité concurrentielle de I en-mique, aggravan es cou e 

!reprise. 
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Sous le sigle de la morale de l'intérêt et de l'utilitarisme 

La Révolution industrielle, philosophique et politique du 18e siècle a 
affranchi la vie économique des tutelles antérieures. 

La finalité est essentiellement celle de ! 'enrichissement personnel 
dans un régime de libre concurrence, celui de l'économie de marché, qui, 
selon ses protagonistes, devait assurer l'harmonie préétablie de l'intérêt 
individuel et de l'intérêt général. 

Selon A. Smith, l'un des fondateurs de l'économie politique propre
ment dite, ! 'individu, " en poursuivant son propre intérêt, sert souvent 
d'une manière plus efficace l'intérêt de la société que s'il avait réellement 
pour but de la servir". Selon A. Smith, l'homme est conduit par une main 
mv1s1ble à remplir une fin qui n'entrait nullement dans ses intentions. 
Suivant J. Bentham et A. Smith, adeptes des morales de l'intérêt et de l'uti
füarisme objectif, la concordance de ! 'intérêt général et privé est sponta
nee. 

La théorie de l'harmonie préétablie aboutit au non-interventionnisme 
de l'faat dans le processus économique. Toute intervention publique dans 
les mecamsmes de l'économie de marché risque de contrarier l'évolution 
naturelle favorable à la richesse et au bien-être. Dans ce contexte l'écono
mie sociale n'a aucune raison d'être théoriquement et pratiquem~nt. 

. Au 19e siècle, dans de nombreux pays, le suffrage universel fait 
defaut, la coalition et le syndicalisme ouvriers sont interdits et la sécurité 
sociale est inexistante. La durée du travail quotidien atteint souvent les 
douze heures. U n'existe pas de salaire minimum interprofessionnel et pas 
de revenu m1mmum d'insertion et autres. 

La Révolution industrielle associée au libéralisme intransigeant de 
l'époque étaient · I' · · d' · a ongme une cr01ssance économique impressionnante 
a_ccompagnée, hélas, d'un environnement social misérable. Le chômage et 
1 absence de la sécurité sociale, l'exploitation des enfants astreints au travail 
dans les usines, la grande misère des travailleurs étaient le résultat " de 
l'économie faisant l'argent pour fin et l'homme pour moyen" (1), et ont 
mis en doute l'harmonie préétablie des intérêts privés et de ! 'intérêt général. 

La mise en doute de l'harmonie préétablie 

B 
J. S!. Mill ( 1806-1870), philosophe et économiste (2), contrairement à 

J. entham, commence à adm tt . . . - . . 
1 . . . e re comme allant de SOI que l'mteret gene-

ra s01t servi par chacun avant son intérêt individuel. 
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"Dans la règle d'or de Jésus de Nazareth nous trouvons l'esprit 
complet de la morale de l'utilité. Faire aux autres ce qu'on voudra,/ que les 

· · · - là les autres fassent pour vous, aimer son prochain comme so,-meme, vo, 
deux règles de perfection idéale de la morale utilitaire ". 

J. St. Mill, bien que rattaché aux principes fondamentaux de la 
concurrence ébauche une codification de l'individualisme par des 
réformes so;iales destinées à réduire les inégalités sociales qu'il estime 
injustifiables. Parmi ces réformes citons la confiscation de la rente du sol, 
la multiplication des coopératives de production, la réduction des imper

fections de la répartition et autres. 

S. de Sismondi (1773-1842), né à Genève (3), économiste sentimen
tal, constate que l'économie politique est une science de la richesse, déta
chée du bien-être général. r; économie sociale doit être une science humai
ne ; elle ne doit pas étudier la richesse en soi, mais dans son rapport avec 
l'homme. Le développement de la production doit s'accompagner du pro
grès de la répartition. Sismondi s'attaque à la concurrence de l'époque. 
Elle est la cause de l'avilissement des salariés et du paupérisme concomi
tant. Les travailleurs, isolés les uns des autres, menacés par les machines. 
ne peuvent pas se défendre contre le patronat. S. de Sismondi, défenseur 
des travailleurs et des classes moyennes, s'insurge contre la rapidité du 
progrès technique ; il réclame la limitation de la concurrence par I 'organi
sation professionnelle, l'interdiction du travail des enfants, la limitation du 
temps de travail des adultes et l'obligation des patrons de faire suivre les 
ouvriers pendant la période de maladie, de vieillesse et de chômage (le 
" garantisme "). 

S. de Sismondi a battu en brèche la philosophie libérale de ! 'harmo
nie établie des intérêts privés et de l'intérêt général par les automatismes 
du marché. li est l'un des premiers économistes ayant mis en évidence le 
rôle de l'économie sociale comme telle et la nécessité de l'intervention de 
l'Etat. Parmi ses nombreux disciples, il convient de citer Villeneuve
Bargemont, auteur d'une économie politique " chrétienne ", consacrée à la 
recherche de la nature et de la cause du paupérisme ( 1834 ), qui ajoute aux 
critiques de Sismondi un accent confessionnel. 

Idées à l'origine de l'interventionnisme et de l'économie sociale 

- Une structure d'économie libérale n'est pas forcément concurrentielle. Il 
faut organiser et encadrer la concurrence si l'on tient aux effets positifs de 
celle-ci sur la croissance et le développement. 
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- Dans la pratique la concurrence pure est le plus souvent un leurre. Afin 
d'augmenter la rentabilité les monopoles et quasi-monopoles ont intérêt à 
hmite,r la producüon afin de faire hausser les prix et de maximiser les pro
fits. Lophmum econom1gue et social en matière d'investissement et d'em
ploi en pâtit. 

- Une économie gui se propose le maximum de bien-être global ne peut 
reposer sur le seul mécanisme de l'intérêt personnel et de la richesse indi
viduelle. 

-. Il fau'. distinguer entre le profit et le bien-être social. Certaines produc
hons Ires lucratives ne peuvent être obtenues que par la dégradation de la 
nature_ et des forces humaines. La notion de l'utilité économique et celle de 
la JustJce sociale et de la morale ne sont pas forcément identiques. 

- Le bien-être général exige une production abondante de richesses et un 
agencement social approprié par le truchement de l'Etat. 

Vémergence scientifique de l'économie sociale 

,, Lécole historique allemande (2e moitié du 19e siècle) a reproché à 
1 econom1e classique ses bu d' b t • d , , . . . en , . . a s a s ractJon et e generalisatJon. Elle a mis 
, cause l umversahsme des l01s classiques et justifié l'intervention de 

l Etatdansl'mtérêtd l · 1· · , . _ . e a JUS 1ce sociale, Certains de ses adeptes ont fait de 
l impot un mstrument de solidarité et de répartition. 

Proches des précédents 1 th· .. . . . , • . , es eonc1ens de l'mst1tut10nnalisme amen-
cam contestent la psychologie hédonistique et la tendance à l'équilibre 
automatiqu~ de l 'érnnomie pure, Ils mettent l'accent sur le véritable com-
portement economique el · d 1 . 
d l . . , c UI e a psychologie collective des groupes 
ans e capitalisme des r d · , . , 

g an es umtes, mfluencee par les structures les 
coutumes et les législat' d'""' ' 
L . 10ns 1uerentes dans le temps et dans l'espace. 

eur attitude est favorabl · l' · 1 . 
Deal" d , . e a m ervent10n de l'Etat et a inspiré le "New 

I' . u president Roosevelt ( 1933) et le "Fair Deal " fort éloignés de la 
po Ill que de l'économie classique. ' 

De grands économistes J · , 
Marshall t L' . c assiques et neo-classiques, tels qu'Alfred 
sociale qu \ eo_n Walras, Juxtaposent l'économie réelle à l'économie 
• I evrait exister moralement L . . . , d 
la solution des bl' . · e premier souligne la nécessite e 

pro emes sociaux en deh d I" • . . L 
second construit à -1, d' ors e econom1e pohtJque. e 

co e un ouvrage cons , , I', . 
gc traitant de l'e' . . acre a econom1e pure un ouvra-

conom1e sociale. 

Il] LE SOCIAL, UNE ENTRAVE AU PROGRÈS ÉCONOMIQUE,, 
LÉTAT SOCIAL UNE NÉCESSITÉ'' 

177 

De 1850 à aujourd'hui, des économistes et des sociologues de 
diverses appartenances philosophiques et religieuses ont dénoncé comme 
abominable une société fondée uniquement sur la conquête de 1 'argent et la 
recherche exclusive de l'intérêt personnel. 

Au fil des années du 20e siècle, dans la théorie et la pratique, l' éco
nomie sociale s'est affirmée comme science ; elle a pénétré peu à peu la 
science économique proprement dite, Elle a provoqué des répercussions 
profondes sur l'économie classique, transformée en néo-classique, et sur le 
libéralisme muté en néo-libéralisme. 

Ce dernier vise essentiellement au rétablissement et à l'assainisse
ment de la concurrence. Il s'agit notamment d'empêcher des abus sociaux 
et la création des ententes économiques (cartels, etc.), d'organiser la 
concurrence non pour l'étouffer mais pour mieux l'assurer. Dans ce 
contexte, les néo-libéraux contestent le libéralisme abstentionniste et 
admettent qu'une économie de marché ne peut fonctionner correctement 
que dans un cadre institutionnel et politique qui en assure la stabilité et la 
régulation. Du coup l'Etat est rétabli dans ses prérogatives. 

Le progrès social, frein ou moteur du progrès économique 

Léconomie sociale existe et agit. Elle constitue l'antithèse de l'affir
mation selon laquelle l'enrichissement personnel et les automatismes de 
l'économie concurrentielle assurent l'harmonie établie de l'intérêt général 
et celui de l'individu, Elle s'inscrit en faux contre la négation de l'inter
ventionnisme de l'Etat dans le domaine économique. 

I..:économie sociale a pu se faire jour grâce à la contribution philoso
phique et morale de certains grands penseurs, et essentiellement grâce à 
l'activité politique de ceux qui ont souffert des affres de l'économie inhu
maine, celle de l'argent pour fin et de l'homme comme moyen. Elle a lar
gement démenti l'assertion dogmatique que le social n'est qu'un coût 
asphyxiant. 

Au niveau de la micro et de la macro-économie, le social s'avère le 
plus souvent juste et efficace ; il apparaît fréquemment comme le moteur 
de l'économie. Au sein de l'entreprise, le progrès social agit positivement 
sur le rendement des travailleurs. La réduction de la durée de travail réduit 
l'abstentionnisme et le nombre d'accidents. I..:expérience des hauts salaires 
de H. Ford a agi favorablement sur le développement de la consommation 
et de la croissance. 
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Cependant, pour réussir, le social exige un climat de réciprocité, l'es
prit de solidarité et de co-responsabilité. 

L'expérience du Président Roosevelt : La restauration du pouvoir 
d'achat 

En l 933, il y avait 14 millions de chômeurs aux Etats-Unis, des pay
sans endettés et incapables de faire face à leurs engagements en raison de 
la chute profonde des prix agricoles ; des industriels et des financiers rui
nés demandaient qu'on fit quelque chose pour sortir le pays de la détresse. 

La chute des prix avait commencé avant le krach d'octobre 1929. Elle 
correspondait à un écart déjà ancien entre la production et le besoin sol
vable. Le jeudi 24 octobre, c'est la débâcle à la Bourse de New York : près 
de 19 millions de titres changent de main. Le " Steel " est coté 195. li 
devait tomber à 22 jusqu'à 1932. 

Roosevelt fut porté au pouvoir par une coalition de mécontents au 
pire moment de la crise bancaire sans précédent Il obéit au souci de distin
guer l'économie sociale de la traditionnelle économie politique." Le réta
blissement économique, dit-il, dans son discours d'installation à la 
Présidence (4 mars 1933) n'est possible que dans la mesure où nous appli
quons des valeurs sociales plus nobles que le simple gain d'argent. Le 
bien-être de la collectivité est préférable au profit de quelques-uns ". Sous 
la pression des circonstances, l'administration a dû prendre des mesures 
destinées à ranimer ! 'activité des affaires par une politique de " restaura
tion du pouvoir d'achat " provoquant notamment la hausse des salaires et 
des prix agricoles. 

Dans le capitalisme de grandes unités ayant accru démesurément le 
n?mbre des salariés, et qui vient de subir une crise très longue et difficile à 
resorber, le _renflouement par la baisse des taux d'escompte et une politique 
plus agressive en matière de crédit est souvent insuffisante : elle ne relève 
le pouvoir d'achat que d'un trop petit nombre d'acheteurs · elle n'a pas 
d'action directe sur la masse des travailleurs et des paysans. ' 

Abstracüon faite des mesures d'exécution d'un vaste programme de 
tr~vaux publics, la restauration du pouvoir d'achat a été assurée par trois 
scncs de mesures intéressant l'industrie, l'agriculture et la banque. 

Dans l'industr·1e ] s " d ,, · · · , e co es avaient pour but d'organiser une 
concurrence loyale entre les entreprises d'une même branche et de relever 
la s1tuat1on des salar· · · - d l' · d . ies , ans agnculture, en vue de l'allégement es 
charges des exploita t t d l' . • n s e u re evement du pnx de leurs produits, les prm-
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cipales mesures concernaient l'échelonnement et la consolidation de la 
dette hypothécaire et mobilière agricole, la limitation de certames embla
vures par l'octroi de primes, l'intensification de la demande par des achats 

directs de ! 'Etat, et autres. 

Tout cela fut complété par des mesures monétaires. Le dollar fut 
dévalué et l'étalon or abandonné dès le 20 avril 1933. 

I..:expérience Roosevelt a substitué à la concurrence anarchisante ?.e 
l'époque l'esprit d'organisation. L'Etat disciplinait la production qu il 
orientait empiriquement. 

Quoiqu'il en soit, l'expérience a introduit dans le domaine de la micro 
et macro-économie américaine une nouvelle dimension favorable au pro
grès social, auquel revint un rôle important dans la relance de l'économie. 

De 1933 à 1937, la main-d'œuvre au chômage était tombée de 23,4% 
à 12,2%. Cindice des salaires sur la base de l'indice 100 en 1939, se chif
frait à 49,2% en 1932 pour remonter à 52,8% en 1933, à 91,2% en 1 936 et 
à 108,8% en 193 7 ( 4). De 1930 à 1933, le nombre des banques en faillite a 
dépassé le chiffre de 9000 ; les années suivantes, les chiffres des banques 
en faillite étaient devenus insignifiants. 

En 1938, le premier" New Deal" fut suivi d'un second" New Deal", 
plus systématiquement dirigiste. 

I..:Allemagne a connu 6 millions de chômeurs en 1933. Des revenus 
nouveaux furent créés par le truchement des grands travaux publics, finan
cés par les traites de travail introduites par le Dr. Schacht, relayés malheu
reusement par les plans d'armement et l'économie de préparation à la 
guerre (Wehrwirtschaft). 

Dans l'Italie de Mussolini, la crise économique a abouti à l'établisse
ment du corporatisme d'Etat. De 1936 à 1940, la tendance à ! 'autarcie 
aboutit à la rédaction de plans dans un régime de capitalisme " vieilli " et 
au strict contrôle des changes. La politique des" Ersatz" créa une situation 
dont on ne put guère sortir que par l'appauvrissement ou par une guerre de 
conquête. La sortie de la crise économique par le relèvement du pouvoir 
d'achat resta formellement exclue. 

Le social, l'une des conditions du progrès économique 

Le chômage des années trente était dû non pas aux salaires " trop éle
vés", mais le plus souvent à l'épargne excessive et stérile, donc à l'insuffi
sance de l'investissement et de la consommation. 
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En ce qui concerne le chômage conjoncturel, la déflation est inopé
rante pour sortir l'économie de la phase de dépression du cycle écono
mique. En augmentant la demande globale par un accroissement de la 
consommation et de l'investissement, l'économie nationale peut améliorer 
son niveau d'emploi. 

I.:assainissement psychosociologique par la participation ouvrière à 
la gestion de l'entreprise est une ligne dominante du progrès économique 
et social. 

Le social sert l'économique ; il n'est pas forcément la conséquence du 
progrès économique, mais l'une de ses conditions. Le social" paye" (5). 

Au niveau de l'Etat, le social s'est glissé dans les finances publiques 
par l'intermédiaire de l'impôt progressif. Ce dernier qui est une mesure de 
justice fiscale, est également un moyen de redistribution des revenus et par 
conséquent un outil favorable au développement de la consommation et de 
la lutte contre la dépression et le chômage. 

A la place de l'échange onéreux, dans l'économie du don, l'acte gra
tuit d'une personne ou d'une collectivité (programme d'aide aux pays 
sous-développés) en faveur d'une autre en situation difficile, peut consti
tuer une prime d'assurance contre la dépression. Le social et le moral vien
nent au secours de l'économique. 

. Jadis tout acte gratuit était considéré comme un appauvrissement. 
maintenant le don s'avère payant, il stimule l'économie des deux côtés. 

Les limites et les aléas du social 

Pour ce qui est de la mise en valeur du social dans l'entreprise, il ne 
faut pas commettre l'erreur de l'automatisme, suivant laquelle l'expansion 
~oci~Ie su~cite automatiquement l'essor économique. I.:entreprise doit être 
a meme d absorber la charge qu'on lui impose soit que les profits distri
bues au patronat diminuent, soit que la productivité des travailleurs aug
mente· La souplesse d'adaptation est une nécessité. 

La politique des hauts salaires de H. Ford était un moyen d'élévation 
des revenus des tr· 'JI . · . . · avai eurs et un procédé favorable au développement de 
1 eff1c1ence du travail. 

Àu plan d' El'!t la po1 1·1· • . · . ·' · ique gouvernementale contre la thesaunsat1on 
(1 une des causes d · · 
1
, 

1 
· · · u sous-investissement) et en faveur de l'accroissement 

'c a demande globale pe t . b · • I' . 
1 

. 1 . . · u a out!f a ouverture de nouveaux débouches 
c a a crcatwn d'emploi c· d . s. epen ant, 1I y a une double limite, celle d'une 
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fiscalité trop lourde qui risque d'entraver rinit:ative créatrice. et celle des 

autofinancements publics démesurés et tres couteux. . . 

En ce qui concerne la redistribution du revenu national par la sécuntc 
. . . d' bl éradiquer les taudis pour sociale, il faut éviter des ut1hsat1ons 1scuta es, . . 

ne pas avoir besoin de multiplier la construction des hopitaux. 

Dans le domaine de l'économie internationale, l'économie du don 

doit être assortie à des prémisses d'une économie loyale. 

La globalisation, idole du matérialisme absolu? 

Du libéralisme classique à l'interventionnisme moderne. l'Et.at a 
connu des attributions très variables portant notamment sur la dy.namique 
des flux la diversification et la reconversion des structures. l'insertion 
régional~ et mondiale, la stabilité monétaire et la sécurité sociale. 

Dans le cadre de l'économie de marché sociale, nul ne saurait mettre 
en doute la nécessité de l'harmonisation des relations micro- et macro-éco

nomiques, conçue et inspirée par l'Etat. 

Selon l'économiste classique Frédéric Bastiat ( 1801-1856), apôtre de 
la concurrence et du libre échange, l'Etat" c'est la grande fiction à travers 
laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde .. • 
Selon Bastiat l'Etat n'est nullement habilité à intervenir dans les méca-, 
nismes de l'économie de marché. 

De l'abstentionnisme de l'Etat" veilleur de nuit" à l'Etat inspirateur 
et coordinateur moderne, les néo-libéraux, adversaires résolus des cartels 
et des ententes de tout genre, font appel à l'Etat pour améliorer l'efficien
ce de la concurrence et celle des structures. A cette occasion. ils privilé
gient l'individualisme au libéralisme proprement dit. 

Sur le plan mondial, Maurice Allais (Prix Nobel d'économie) affirme 
que le protectionnisme en chaîne des années trente n'a été qu'une consé
quence et non la cause de la" grande dépression", et que " les adversaires 
obstinés et aveugles de tout protectionnisme, quel qu'il soit. commettent 
une seconde erreur 1. Ils ne voient pas qu'une économie de marché ne peut 
fonctionner correctement que dans un cadre institutionnel et politique qui 
en assure la stabilité et la régularité. Comme l'économie mondiale est 
actuellement dépourvue de tout système réel de régulation et qu · elle se 
développe dans un cadre anarchique d'ouverture mondialiste à tous wnts 
des économies nationales ou des associations régionales, elle ne peut que 
conduire à des difficultés insurmontables" (6). 
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Parmi les principaux instruments d'action de l'Etat et d'autres collec
tivités publiques il convient de citer: l'aménagement de zones industrielles 
à caractère national, l'aménagement routier, l'application des aides fis
cales et les bonifications d'intérêt, les prêts d'innovation de la SNCI, le 
recyclage de la main-d'œuvre, la politique de développement du secteur 
bancaire, et tant d'autres (8). 

En cette occurrence, l'Etat luxembourgeois a été sans conteste, dans 
une large mesure, le maître d'œuvre et le catalyseur de la modernisation et 
du renouveau de l'économie luxembourgeoise . 

Sans l'initiation, l'orientation, la stimulation et l'aide financière et 
fiscale de l'Etat, sans l'intelligence, le dévouement et le suivi de la fonc
tion publique, la position du Grand-Duché de Luxembourg se situerait très 
probablement à un niveau de faible croissance et d'emploi, sensiblement 
identique à celui de ses voisins au sein de la" Grande région ". 

Dans un pays de petite dimension géographique. tel que le 
Luxembourg, très souvent, la politique économique nationale et régionale 
se confondent et s'intègrent avantageusement, contrairement aux cloison
nements et décalages chez les voisins. 

Le haut niveau d'emploi. les salaires et les revenus élevés au 
Luxembourg, qui contrastent vivement avec ceux des pays voisins. _sont 
largement en rapport avec le rôle éminemment incitatif et le pouvorr regle
mentaire de ! 'Etat luxembourgeois. 

Le rapport entre le déficit budgétaire luxembourgeois et le PIB est un 
des plus favorables au sein de l'UE. tandis que celui de la dette publrque 
(7, 7% en J 998) est incomparablement le moins lourd. Le Luxembourg est 
le pays de l'UE dans lequel la formation brute du capital fixe des pouvo,rr~ 
publics est la plus élevée par rapport au PIB. Le secteur publrc cons_1dere 
dans sa totalité, dégage une capacité nette de financemrnt. conslltucc en 
grande partie par la Sécurité sociale. dont la capacité de financement a tou

jours été positive (9). 
En matière de sécurité sociale, les performances de 1' Etat luxcmhour

geois sont des plus probantes. 

En 1995, la moyenne européenne des dépenses dl'. protection sociale 
par habitant s'est chiffrée à 4.925 écus. Avec X.175 écus par habitant, le 
Luxembourg occupait la 2c place après le Danemark (Allemagne 6.532 
écus. Pays-Bas 6.177. France 6.158. Belgique 6.131, Italie 3.577, Espagne 
2.412, Portugal 1684. etc.) ( 10) 
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En 1997, comme les années précédentes, le volume de l'aide publique 
luxembourgeoise au développement des pays sous-développés (APD) a 
augmenté considérablement. 

Du fait de l'interdépendance et de l'interaction de l'économique et du 
social, la solution optimale de l'affectation rationnelle des ressources et de 
la répartition des revenus rend nécessaire d'envisager simultanément les 
deux objectifs. 

Demain, autant qu'aujourd'hui, le renforcement de la croissance et de 
l'emploi exigera impérativement l'intégration de l'économique et du social 
par le truchement d'un Etat conscient du rôle fondamental du social dans 
le développement du progrès humain. 
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Jérôme ANDERS 
1893- 1983 

Monsieur Jérôme Anders. 
membre d'honneur de notre 
Section, ancien Consei !1er de 
Gouvernement au Ministère des 
Affaires économiques, sympathi
quement connu pour sa compéten
ce, sa sérénité, son bon sens et son 
humour, s'est éteint le 17 juillet 
1983 à l'âge patriarchal de 90 ans. 
Lorsqu'il naquit à Luxemhourg le 
23 juin 1893, qui aurait cru que ce 
jour, qui coïncide à peu près avec le 
début de l'été, aurait la fortune de 
devenir fête nationale '' En eftèt, la 
Grande-Duchesse Charlotte. née le 
23 janvier 1896, proposa au début 
des années 1950 de déplacer la 
célébration de son anniver saire au 23 juin, pour faciliter le voyage à 
Luxembourg des diplomates résidant à l'étranger. 

M. Anders fit des études économiques à l'Université de Bruxelles 
(ULB) qui était alors installée au Parc Léopold. sur la "colline inspirée" 
que dominait l'Institut de Sociologie Solvay. Scion M. Anders, on s'y trou
vait "entre les petits légumes de la place Jourdan et les gros légumes du 
Marché commun". JI aimait évoquer ces années qui le marquèrent profon
dément, ses professeurs de l'époque - les Chlepner, Ansiaux, de Lecner ... -
enfin le séjour qu'il fit à l'Institut Solvay comme chargé de recherches 
économiques, mais aussi les dures années de la grande crise. 

Marié le 15 septembre 1919 à Marguerite Kuhorn. fille d'un pharma
cien bien connu, M. Anders détient un record de la longévité nuptiale: 64 
ans ... Son fils, le docteur Georges Anders. a hérité des penchants du père 
pour la recherche: il a dirigé longtemps 1 · Institut de génétique humaine de 
l'Université de Groningen aux Pays-Bas. 

Le 3 mai 1933. M. Anders fut nommé secrétaire de l'Office du 
Tourisme et il s'installa définitivement à Luxembourg. C'est de cette 

IS7 
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cp( 1qt1L' lJUL' dall' 1 · 111tcrêt qu · 11 11 · a LL'"-"L' lk p11rtL'r au.\ problèmes du touris

me L'l qui l'a L'tH1du1t ;'1 con:--;IL'fL'r dl' nnmhrL'll\ ,1rt1dcs d 11\TCS à not,re_tou
nsrnl' ... mdustr1c nat1nnak· L'I LL'llknairc .. _ \kmhrc fondateur et president 

de 1~1 ( ·L'tltrak <.k:--. A uhl'fi!è:--. lk .kunL·ssc. il 11 ·a L'L' ..... sl'. de témoigner une 

fiJ('litl· cnthou ..... 1a:-.lè ~-, L'l' ,;1ot1\ cmcnt dl' 1cuncs. Ce n'est qu'après la guer

re que ~-1. Anders entra au sèn·icè du no~1\·cau département gouvernemen

tal des Affaires économiques, où il put donner toute la mesure de ses c.apa

cités humaines et intellectuelles. li v fut successivement le premier direc
teur de l'Office des prix, le chef ·du nouveau service d'études écono

miques, et le conseiller de sept mimstres : MM. Guillaume Konsbruck 
(23.2.45-29.8.46), Lambert Schaus (29.8.46-14.7.48), Aloyse Hentgen 

( 14.7.48-2.9.50), François Simon (2 9.50-3.7.5 l ), Michel Rasquin (3.7. 51 -

20.1.58), Paul Wilwertz (l.2.58-2.3.59), et Paul Elvinger. 

M. Anders a laissé le souvenir d'un homme sachant diriger avec 
jovialité et bonhomie, mais aussi avec fermeté et efficacité. Ponctuel 

comme une horloge, il invitait ses collaborateurs à faire de même et .a 
observer les heures de bureau. Il avait le sens des réalités concrètes et n'ai
mait pas les théories trop sophistiquées qu'il appelait des "philosophies 
sans fil". Tout cela avec un brin d'originalité qu'il résumait dans la fomrn
le : Je suis "Anders". 

1:âge de la pension - il y a un quart de siècle ! - devait enfin lui per
mettre de s'adonner à ses passions. D'abord aux recherches économiques: 
le Bulletin du STATEC N° 6 de 1974 fournit une liste des livres de M. 
Anders, de ses études parues au Bulletin de la Banque Nationale de 
Belgique et dans d'autres revues, sans parler d'innombrables articles de 
journaux. La peinture aussi le passionnait; il vous peignait à tour de rôle un 
Rembrandt, un Rubens ou un Anders. 

Le trajet hebdomadaire à travers la verdure entre Je bureau et sa 
demeure qui se trouvait à cette époque en bordure du parc (] 'actuelle 
Ambassade d'Allemagne) fut remplacé par de longues promenades à tra
vers les parcs de la ville. Le déménagement à la rue J.P. Brasseur allait 
allonger la marche d'approche. Mais au cours des dernières années ses 
jambes refusèrent de plus en plus le service jusqu'à lui interdire le parc et 
à l'obliger, comme il disait avec humour, "à faire le trottoir". C'est à 87 
ans qu'il fit la première connaissance avec l'hôpital, et encore, selon ses 
dires, P?ttr une" simple question de distribution d'eau". 11 devait y refai
re un seJour prolonge en 1982 et les malheurs de l'âge allaient mettre sa 
sérénité et sa bonhomie à rude épreuve, le confinant à son appartement, 
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. . . . h rs Malgré cela, il n'avait 
parmi ses fleurs et les objets qui !Ul eta1ent c e . 

pas perdu son sens de l'humour. . h e affable et 
t le souvenlf de cet omm 

Nous conserverons longuemen . 

industrieux. 

Juillet 1983 

Georges FABER 
1926-1993 

Notre section est de nouveau 

en deuil. C'est avec une profonde 
Pns le tristesse que nous avons ap 

décès de notre membre Georges 

GeorgesALS 

Faber qui a fourni une contribut10n . 
· · · Cet ,l" 

appréciable à nos act1v1tes. . ~"-J , 
homme, à la fois généreux, droit. et lé ar une grande clairvoyance, ~n~ 

, 'tamment signa P d l'homme et dan. 
intelligent, s est cons f i rofonde ans . . 
admirable intégrité intellectudle, unde o età surmonter les difficulte,s, une 

l • de fer a abor er . nous 1 avons 
le progrès, une vo onte ' , Mais en même temps, 

. c de caracterc. . . 
impressionnante iorce . d. osé à aider autnu . . , tou1ours isp . 
connu simple de mameres, . . ,. b passé ses premières annec~ 

1926 Georges Fa er a 1 tJW · 1 entra a 
Ne. le 14 décembre , . ·1 ·1 pharmacien. En . , , , , pcrc c a1 , C )urs . , Dudelange ou son . . . il commença, aux ( . 

de Jeunesse a , . ·1 des secondaires, . . l ·1 <l, Fribourg 
l'Athénée : apres ses ~ u ,· ntinua aux facultcs del r~H c. st-

s . . rs celles de droit qu d co. : L· 1 l'!ye par une lorn1at1on po. 
upencu , , 1 ... ,. Ccncvc et a c1 ' 

· . li cornp eta ,1 
1 

• • 
et de Pans et qu . . d ·1 intcrnat1onc1l. . , 

. • ·acrcc ~iu roi tt ·hc ·1 la 
universitaire cons . l'A ", 1 d'abord comme '-.l ac < . "de r.,c,, J t 1 

l
;n J 952, il entra au servie~. , . n1cmbrc du ( 'ontcnt1cux l on ,1 
• . 1 . \JUIS commc . J)cs ... - d . affaires soc1a es, . . J', ·,,. suiv'1ntc. d1n.:ctcur ... 

d1v1s10n es 197,., puis dnnc... . < 

devint directeur-adjoint en., I • l~;ircctic;n «i:nèra\e de\' i\rbe<l, cn.rtant que 
. d . 1, c om1tc , c . . . . . · 1 Je 1anv1cr 

]977, d entra ans c .d , . '( Adm1111stratils. A p,1rllr' u .. · 
Directeur des Scrv1cc_s J~r_1 ~~u~~ cPrésidcnt de la Direction (icncrale de 
1986, il exerça les foncllo . 
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J'_ \rhcd c'l. c·n 1"111. dé-, le I c1 
j \ j /,111\ ICI J <)<)' J J, p ' .- 'illlllhlrati<1n s · . ~· 1 'c, 1111 rcstdent du Conseil 

1
- .. LÎ,lllî \ ()lit,_' Lill I' ·t 

SJL L'rurgiquL'. il .· , "L ,imc du sc1\ 1cc de notre mdustne 
1 

Plll une p.11 t cs,c1111 ·Il . - 1 . - . . 
PL'llL ant cette f)l'n I • 

1 
. · L L d a IL'orgarnsat1on de la société 

lll L l l' LTL\l.' l.'t iJ . , - j" . . 
rcstructuratiDn etlinc. ·t . .1cqu,t ' apprcc,ahles mérites dans la 

'1· _ ~ L L rL'lb~!è de notrl' industrie du ter. 
., ais en d ·h 1 

(
, . . L ors L l' cettè ·1er" -·1 ~ , . 
1 eorges Faber a'isum· ·t ~ I\ 1 

l' epuisantc au service de sa firme, 
r· . . . . . ar toute une séri, d , 1· - . . . erentcs mstttution. bl. c _ c onctions importantes dans d1f-

b 
::, pu iqucs et p · , . . 

mem redu Conseil l'E, : . mecs. A titre d'exemples, il était 
· ·d _ ' tat prcs1dent d ,-- -presi ent de la Conf/ , . ' · u umseil Economique et Social. 

C erenee Perman t d ommunauté Europé. en e es Chambres de Commerce de la 
Lu b enne, membre de l· Ch b xem ourg, membre du Co . , . a am re de Commerce du 

E t nseil d Admm1stration de la Fedil 
n ant que memb d ... 

au Il re e notre sec( î - . . . , . xque es ses activités 
1 

. 
1 

. ion, 1 ass1sta1t a toutes les reumons 

Part S mu l!p es et mte I · · es vues nettes . nses u1 permettaient de prendre 
préc · · ' appuyees par de· ise et claire nous ont t . _ s arguments forts, son expression 
tablem . OU Jours 1mpres, · • ent un vide dans n swnnes. Sa mort laisse incontes-
1993 os rangs. , 

François GOERENS 
1915 - 1992 

M. François G 
août 1915 . L oerens, né le 2 
décéd · ~ uxembourg, Y est 

e apres une d 1 
maladie 1 7 _ ou oureuse 
. c aout 1997 et d 
Jours après son 77e .' p i e 
Membre d'h anniversaire. 
Section M G onneu'. de notre 
tant~ , . oerens fut une impur 

c personnalité d -
publique. e la vie 

Président du ( ·o . 
de I· R, .·. nsci! National 

d cs1stancc de 198( . , , , 
mort. Frarwois (' l Jllsqu a sa . .., · _,ocn:ns r .. , t , 
titre les insign .. , d .. , . c~u a cc 

t.:s c commandeur de 

Edmond Wagner 
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la Légion d'honneur. Parmi les fonctions importantes que le défunt a exer
cées citons: Président du Conseil d'Etat de 1980 à 1987, Président de la 
Chambre des Comptes de 1972 à 1980, Président de la Cour de Justice 
Benelux de 1980 à 1983, Membre fondateur de la Société Internationale de 
Droit Pénal Militaire et de Droit de ta Guerre. Cette énumération serait 
incomplète si l'on ne mentionnait que François Goerens fut footballeur 
dans sa jeunesse, et longtemps conseiller du Cercle athlétique Spora. 

François Goerens fit ses études universitaires aux Facultés de Droit 
de Louvain, Montpellier et Paris. Il devint avocat stagiaire en février 1939, 
mais fut interdit de fonctions par l'occupant en juin 1941 et déporté en 
Jmllet 1941. Après la Libération, il entra dans la magistrature où il fut suc
cessivement : attaché de justice ( t 945 ), substitut du procureur d'Etat 
( 1946 ), auditeur militaire suppléant ( 1948 ), juge au tribunal d'arrondisse
ment de Luxembourg ( 1949), juge de paix à Luxembourg ( 1952), avocat 
général ( 1959), conseiller à la Cour Supérieure de Justice ( 196 7). 

François Goerens fut nommé conseiller d'Etat en 1969 et le resta _jus
qu'en 1987, donc pendant dix-huit ans, dont sept ans à titre de président de 

la haute corporation. 

Catholique engagé, il fut président de la fabrique d'église de St. 
Michel. Marié à Marthy Clees, François Goerens connut aussi les _joies 
d'une famille nombreuse: trois fils, deux filles et neuf petits-enfants. 

Septembre 1992 

Robert HEIDERSCHEID 
1908 - 1996 

G.A 

Il m'incombe de prononcer ici !'l'iogc funèhn: de Monsieur Robert 
Hcidcrschcid qui nous a quittés pour toujours le 1 X scptcmhrc 199h ù 1 'tige 

de 88 ans. 
Comme il était parti à la retraite depuis novc:mhrc 1973. et vu son ùgc, 

il n'est pas étonnant que nous ne l'ayons pas vu souvent ces dernit:res 
années et que peu ,J'entre nous aient Je lui des souvenirs préci~. 
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Cepc1H.lant ceux qui, comme moi, ] 'ont connu, verront devant eux sa 
haute silhouette effilée, son visage un peu émacié, d'une sévérité qui pou
vait laisser place à un sourire rare mais d'autant plus chaleureux. 

Né en 1908, il devint docteur en droit en juillet 1935 et passa son exa
men de fin de stage judiciaire en 1939. Je n'ai malheureusement pas pu 
apprendre quel était son sort pendant ! 'occupation mais il y a tout lieu 
d'admettre que cette partie de son passé fut irréprochable puisque dès jan
vier 1945 il fut nommé attaché au parquet et, en mai 1945, substitut. li gra
vit depuis lors, comme on dit, les échelons de la carrière de magistrat : 

premier substitut en décembre 194 7 
' 

-juge au tribunal en décembre 1953, 

-juge d'instruction en juin 1955, 

-avocat général en septembre 1957, 

pour être nommé président du tribunal d'arrondissement de 
Luxembourg en janvier 196 J. Conseiller honoraire en mai 1963, il fut pen
dant douze ans président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 
fonction qu'il n'allait quitter que pour la retraite qu'il prit en décembre 1973. 

C'ét~it un homme d'une grande discrétion, peu prolixe, et il n'e5t 
donc pas etonnant que je n'aie trouvé de lui qu'une publication. li s'agit 
d'un article qu'il a écrit avec M. Roger Mau] sur Je sujet de "L'unification 
des d1spos,t10ns sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étran
gers ", que l'on trouve publié au Bulletin du Cercle Laurent tome 2, P· 480. ' 

D'une grande rigueur dans sa vie professionnelle, il avait un hobby 
que les apparences ne _trahissaient pas : Je voyage en caravane. Avec son 
epouse Fehc1e Campb11l qui l'a précédé dans la mort il entreprenait de 
gr~nds voyages touristiques dont on a retenu l'une 

0
~ l'autre anecdote 

qu Il ne sied p~s de, rappeler dans un éloge funèbre, mais qui rendaient ce Monsieur austere Ires attachant. 

Nous garderons de lui le souvenir d'un homm d ·
1 

· d' 
. . , e ro, et enl!er et un magistrat estime et respecté. 

10 décembre 1997 

André Elvinger 
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Carlo HEMMER 
1913-1988 

Après Paul Weber et Joseph 
Kauffman, voici que nous déplo
rons la mort inopinée et prématurée 
de Monsieur Carlo Hemmer, 
deuxième président de notre sec
tion, qui nous a quittés à l'impro
viste, à l'âge de 75 ans. 

Né à Ettelbruck, le 26 juin 
1913 dans une famille de commer
çants: Carlo Hemmer fit ses études 
secondaires à l'Ecole Industrielle et 
Commerciale (L(iL) Ù Luxem
bourg, continua sa formation uni
versitaire à " 1' Ecole <les Hautes 
Etudes Commerciales" et ù l'Ecole 
, . . d (' ncrcc ( HanSupcneure c .01111 

dclshochschulc) de Leipzig, études .. · 
' ,. . , ar l'acqu1s1t1on approfondies qu Il tcrmlll<l P 

l9J 

en 

sciences économiques. .. ... T, rnmmc alla-
.. , , nie commença :-.a Ccll ne c . . 

LeJ·eune expert en rnat1erc d econ01 , , , ~. la 2c eucrtT mond1ak. <Ill 
· lt 1re ·1cccd,t ,tprcs ' · ur 

ché au Ministère de l';\gnct'. '. .·_.' IL. e; entra. en tant que directeur po 
Poste de secrétaire general de la FL_D , ·n1cc tk la ( o111rn1:-.:-.1m1 

. ·t l'artisanat. .iu '->c , - . , 1 ._..., l'industrie, le commerce c . ·. ·r --1 ·tn}c compétcncl· et m.1111 l'-,l L 

Européenne. De 1962 à 197_7, d c~,t.: \<;·< ( '. imml'rCL' dont. dll monll'lll lk <.,;1 
. k h ( hamh1 c L c ( 

fonctions de <lirecteur c ~ .. 
1
., lui rut confié. 

. <l r . ·tcur hono, dl C 

retraite, le titre c <. in:c . 1 11 . 11 .,. rL'\'l·1 il PL'IH!:tnt lk 
. . 1,. ( ·1r O Cll\1 C 

• · i-; 11r111c1pa es. ' -
1 

·. 1'11 11·1r Outre ses fonct1or · . . 
1

, I· ( ·ntrak lk J>r(ldl1L·l1\ 1 L. , -
. l, · ,.._ak·nt l c ,1 c . l . , 

longues armées Il: poste l c pic ... ·. l ti1t pn:·...,Hknt lk- b (k-lc,L'.;tlHlll U.\Llll· 
I m1quc L'I Snc1<1. l 1~ 1 ' SL''-> tic au Conseil ·.wnn . 1. 1111 c<>11<>1111q11c cl Soci:1 c11c I[ . 

b ur12:c01sc du (·011<.,c1I ( ot1<.,11_1.'1 t, . rL·lk!L'nt lotit n,11urcllc1nc11t 
o ._. . , . ...., <.Jualité" d L'Ui!Hlllll" c "L . ·I , . ·,, t1ttdcc 

conna1ssanccs. \c .. t, nnlhc111T11"L't11cnt Ill.IL JL\LL. 111 
··impo1L111c. < - lnn·ur 

<l1ns cdtc ocU\ IL , 1 1 , nhrn1P' ··. Ln outre. cc lil!H o c 
' · ·., 1-IJuchc te' "'" ~ · 1 1 

" L 'éconon11c du ( ,, ,llll . j' l p '1Hht1t '.::; ;\Jl'-,. prL'Sldcnt l l' d . f. 1·,gahlc 12:ranJ ami de !a natu1c. u L , -· 1 n a · ._ 
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l'lllr.11--· lt1\l·111h11lll'''L'111 , I · ::- "ll\..'s·\tihlT 11 ' l·I 
\)/hl'li-.,; .._\..', l L , l'llllC'SSC 

llj)lTll'lll' lk /' \1 , ~ .. . llL llcl~l'1lll't11 du l l'rr1tunè. 

et président du 

\ l'(.l(L' d . . l -"l" ai._-!J\lll'-.. pr\it·· Il (' 111.-..tru1t. 1..·ri-..i.:
11111 

.. · 
1 

.. l...,>llHl!l1..' L'>. ~_irlo Hcmmer. cultivé et 
. ' ~ cl cl l llkrl.'llh 111-.1 1 ! ' . ,· d I ur<>pc· a Bru",. 

1 
. 1 u ' uni\ cr"ta1res, comme au Collège 

1 
. . ~1.::-- ....... pt it rndqk·n h t . . . . a a toi:-.. JI n:vut i. . . . '--' 11 • Lntiquc, crcateur et constructeur 

c cuntreb,hn , , . 
1
. · · "· 'c a creatwn d un Journal capable 

d 
' , ccpu1s sa 1c11nes , I· 1 . . ' . 

'' " 1 nnpa<:tdela ·•··· 1· · .. . nun entrain~s sur 
1 

. , 
1
. .. _ p, l.\.\L po 1t1quc et offrant aux citoyens, 

. è~ra1:-.f1ncsJ"· cas1on d'ex,
1
m· •. 

1 
·. ~ · L.\programmcsdespartisofficiels,l'oc-

première ~dition du .. L . · · c Janv 1er i 9)4, Il put présenter la 
. · ~ me, eurs J(kcs L-. 1 ~·r . _ . 

nait es recommand· t· · " n qui, encore aujourd'hui, recon· • 1 etzcbur"er La d" . 

con u1te. on ateur comme autant de lignes de 
d 

. a ions de son f d· 

Mais Carlo Hem 1 mer ne se d · . ectuels. D'un côté -
1 

epensait pas seulement en travaux intel-
. ' 1 se montrait f · mi que, sachant apprécie 

I 
d. . In connaisseur en matière gastrono· 

s. e autre il s' d . eu Inaires et la qual1te des grands cru· D ]' r es ehcatesses · 1· · · • 

d 
. • a onna1t de J · ran °nnees cyclistes - . , P em cœur aux sports, à la marche, aux 

sé d . ' meme a I escalad h e es deserts. Partout .
1 

. . e en aute montagne ou à la traver· 
A · 1 1mposa1t s h , pres coup, sa plume avise· t .

1 
on ryt me, même aux plus jeunes. 

1 enth · e e e oquent " · · · • , ousiasme et à I' . . e ,aisait part1c1per ses lecteurs a 
" W d expenence enrich. . . . an erer am Athos U!t' issante du promeneur sol1ta1re. 
l' · , 1ma Thule T" k' . meStimable, Besinnlich k . : ur 15cher Re1sebericht, La valeur de 
Anekd t' h es nt1sch L 

H

. 
0 

Ise e Reise durch L es uxemburger Wanderbuch, 
1malaJ " uxemburg c . a ont comblé d'in b ' ongo Re1se Wanderung im 

sa s ·b T , , nom rables · d ' b!è ens1. I ite a_ l'égard de la nature , amis e la nature. De plus en plus, 
. mes ecolog1ques qu'à ses yeu adtt1ra1t son attention aux grands pro-

m1ques ne sa · . x, es cons·d, · ura1ent Jamais étouffi I erat10ns purement écono-
er. 

Mais pas seulement le r 
leur qualité , , s ivres de cet é . . . . 

q 

. . '_c est avant tout I' hom I cnvam doue se signalent par 
ui 1mpress1on · me, a perso 1 · • H . . nait tous ceux qu · nna Ile de Carlo Hemmer 
omme ongmal à t . I ont eu le privT 

même aux lus . ' . ou_t pomt de vue, il s'adonn . I, ege de le connaître. 
me. Tous ,fs a m_s1gn1f1antes, de plein cœur et ait a ses multiples tâches, 

mis ont •ipp · ,·, avec un g d 
mais précise et 1· ~ -rec1e sa franchise sa d . ran enthousias-

. · ( trccte ne ,• b . '· ro1ture . 
diplomatie Et · 1 . , s o scurc1ssant J·ama· d ' sa parole douce, 

~ · 1 avait le c , 18 e form J · • 
mcmc franchise d ouragc de manifester u es mutiles de 

1 
· ans toutes l"', · ses convi t' 

c autorité dont il ï . . . , . es circonstances et en t c ions avec la 
n 1cs1ta1t Jamais à dé , ace den 'import 1 masquer les insutr· e que -tsances. 
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D'autre part, cet homme, profondément libéral dans le meilleur sens 
du terme, manifestait toujours une grande tolérance, un authentique res

pect devant les convictions fondées d'autrui. L'honnêteté, jointe à une 
réflexion lucide et critique, voilà ce qu'il appréciait au-delà d'éventuelles 

divergences idéologiques. Un dialogue ouvert, enrichissant justement à 
cause de la diversité, voire de la contrariété des arguments, mais toujours 

subordonné aux besoins réels de l'homme, voilà ce qu'il recherchait. 

Et cela aussi au sein de notre section dont il fut le 2c président. 

Assister à un maximum de séances, fournir dans toutes les discussions sa 
contribution qu'il estimait modeste mais qui, le plus souvent, s'est révélée 
substantielle, voilà ce qui, pour lui, allait de soi. Son intelligence aigüe lui 
permettait de s'initier en un rien de temps aux problèmes d'autres disci
plines, de les soumettre à l'analyse, d'esquisser une appréciation person
nelle bien fondée. Aucune question ne laissait indifférent cet esprit jeune. 

ouvert au progrès, sensible à tous les problèmes de notre temps. 

Nous avons abordé dans cette enceinte nombre de questions qui tou

chaient de près ses préoccupations professionnelles : la presse, le statut des 
étrangers, la révision de la Constitution. Chaque fi,is, il lùurnit une contri
bution de valeur. li préparait, sur base d'une documentation étendue et spé
cialisée, une étude sur les problèmes fiscaux de l 'intégralioll européenne, 
recherche dont, malheureusement. nous n'aurons plus le bénélïcc mtcilcc·-

tueL 
Mais j'apprécie, à titre égal. ses interventions nctt<:s. précises. appro

priées dans nos discussions où il foisa1t preuve d'un esprit ouvert cl péné
trant allié à une sagesse profonde, à un sens aigu de nos responsabilités 

ainsi qu'à une riche expérience professionnelle et humaine. 1lésorina1s 
nous serons privés de ses conseils précieux et bicn,eillants. de ,on ini11a1i
ve encourageante. de son soutien réconfor1ant, ,nais nous ~ardcn>ns de lut 
le souvenir d'un homme imprégné d'une sag.:ssc 1,n1Ic personnelle. alliant 

la probité à la générosité. con.:il1ant la raison et le ucur, le pr"~rès et les 

valeurs inaltérahlcs. 

Il/XX 
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Alphonse Hl'SS 
1902-1993 

Le --f !lll\1.,:mhr'-· l qq"' , 1 
ck. :l lJ l -~ '-·" 1 

(. L\..'l'-
H -~ a,n-.;. \l011_:-.1cur .-\lphllfhL' 

u~:-._- prucurèur gènt:'ral tl' i: . . 
retrait\..' '... . - .tat u1 

. prc,1dent-londatcur 1, 
notre ~ecti t '-

l 
-. - - un. un lk~ mag1:-.trah le .... 

P u, en , uc et , . b. · 

a 
.. , expert icn connu d 

pprec1c d - 1 d , . ans. a plupart des 
omarnes des sciences juridiques. 

Né à Luxembour 1 6 
tembre 190" d g e . sep
d 'Ett lb 4, e parents ongrnaires 

e ruck M H . f ":' 
I' · 1 - ' · uss requenta 

eco e pnmaire de Luxembour 
Aldnngen et de Holl . h . g
ét d erre et frt ses 
. u es secondaires à 1, Ath. . , , 
rl f t 1 enee ou 

u e condisciple de Ton 
N,euman, de Victor Bodson :i 
d Alfred Loesch Pu· .. 1 , • 1s I commen . 

11,1 

ses etudes de droit à ru . , . ça 
Lou . . , . mvers!le de Berl. . d , varn, a Strasbourg et gu',,I t . m, etu es qu'il continua à Paris. à 
ment d' ermrna pa 1 d avocat le l3 janvier 

1926 
Q r e octorat en droit. li prêta scr-

~ne remarquable carrière de ma , , uclques années plus tard il débutait 

T

u_ Procureur d'Etat à Luxemlf:
st

rat. Dès 1932, Me Huss devint Substitut 
nbunal d'A d' ourg et dès 1937 · . , rron 1ssement de Lu b ' , lut nommé juge au 

vite professi 11 xern ourg La · onne e de Monsieu ff , guerre interrompit l'acti-
exerça la fon ,f d , r uss qui de 1· . . _ c ron e comptabl · 1, , ' s !lue par les occupants 
gravrt raprde 1 , e a usrne AEG A , . , , , C . , ment es echelons de 1• . · pres les hostd1tes, Huss 

onse,ller a la Cou S , . . a magistrature D, 
Préside t d 

I 
r upeneure de Justic , · es 1947, il devint 

n e a Cours, · · e , en 1959 il fi t • · 
suprêm' d, p . ,pcneure de Justice et d' , u nomme V1ce-

e e rocureur C · , 1 , es 1963 mais son inté ·' ~-encra d'Etat Sa mise à l· , .' exerça la fonction 
constamment ,ce,~ ~ou_rl l immense domaine du dr~-:ctra1te eut lieu en 1967, 

cvc1 . 1 et ses problèmes resta 

En dehors des lour J-., ... . . . 
de 1961 " 1977 . 'es r csponsab, lités de h m· . ..... maitre de c I" ( c1g1stnture M H 1948 il d, ,- on ercnccs à l'U , . ' , . uss fut, 

. c\ mt membre . . . , n1vers1té f L . 
pour l'étude de I' ·r· , ._puis v1cc-prcsidcnt de la C (~ _ouvam: <lès 

lllll 1cat1on du droit F11 t omm1ss1on Be el - " ou re, on lui co r n ux 11 ,a la présidence 
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de l'Association luxembourgeoise pour les Nations Unies, de 
l'Association pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (ALUPA), 
des Amitiés néerlando-luxembourgeoises, Par ailleurs, il était membre du 
comité de rapprochement Benelux, délégué à la Conférence de Droit 
International de La Haye, et il accomplit de multiples missions gouverne
mentales auprès de la CEE et du Benelux. De nombreux articles de qualité 
parus dans des revues spécialisées et des publications collectives consoli
daient la renommée bien _justifiée de ce magistrat consciencieux dont les 
centres d'intérêt étaient le droit pénal et la science pénitentiaire, le droit 
mternational privé, le droit public, les questions d'arbitrage et de brevets, 

l'histoire des institutions. 
Dans la vie privée, Monsieur Huss, durement mis à l'épreuve par la 

mort de son épouse Céline Junck en 1979, cultivait un large cercle d'amis 
qui respectaient son honnêteté, ses convictions religieuses, sa générosité, 

sa bienveillance, mais aussi son humour spirituel imprégné d'une connais
sance profonde des particularités. sinon des contradictions humaines. 

Pour nous, Monsieur Huss était en premier lieu le président-fondateur 
de notre section qu'il a dirigée avec une compétence remarquable, une 
clairvoyance exemplaire, avec beaucoup de dévouement. Nous\ 'avons tou
jours vu plein d'intérêt pour les problèmes multiples cl c,trêmemcnt di lk
rents du droit, mais aussi de l'économie, de la philosophie cl de la psycho
logie: et cet intérêt, il 1·a conservé jusque dans l'i1ge avancé. Partout il 
s'est montré à la fois curieux et critiq~1c, alliant la rigueur du raisonnement 

à la précision de ]'expression, Je souci de l'analyse détaillée ù la recherche 
de solutions globales, tenant compte de positions à première vue difficile
ment compatibles, mais toujours foncièrement humaines. La pratique du 
droit lui avait appris que c·est toujours \'homme, avec ,es problcmes 
innombrables, souvent surprenants. qui se trouve au centre de la ,ociété. 
dont le premier devoir consiste ù garantir ù la personne humaine le bien
être culturel. intcllcct11el. ,noral et ,natériel dan, une at,nosphcrc de p,u, et 

de justice respectueuse ù !a foi-.; du présent et <-li.: 1 ·a\·cnir. 
Ldnwnd VVaµncr 

1993 



.Joseph K.\l.FF\L\\' 
1907-l'ISS 

I.e 5 a\ri] llll1urut. a la 
( l1n1quL· d' /· 1d1. notrl' nmfr('rL' 

Ju ..... l'ph Kauffman. ù !'jgL' d1..• Kl 

an:-.. ~\é ù I.u.\cmhourg k 11 ju111 
1907 . .\fonsicur Kautlinan. docteur 
en droit. était. depuis 1931. 
membre du barreau de 
Luxembourg. bien que les nazis lui 
aient confié. de 194 J à 1 944. les 
fonctions de manoeuvre et même 
d'aide-bureau à Prüm. Après la 
guerre, le Commissaire au 
Rapatriement fut nommé, après 
l 947, Directeur du Contentieux de 
l'ARBED, fonctions qu'il exerçait 
avec une compétence, une 1naîtrise, 

une conscience professionnelJe et 
un dévouement universellement 
reconnus. 

r 

·1 d'Etat où il Dès 196 J, M. Kauffman fut nommé membre du Conse1 . 

· .d ( JUS
devint président du Contentieux et, dès novembre 1972, vice-presi en , _

8 qu'à sa retraite en 1979. Entre-temps, notre confrère fut nommé, en 
19
:: 

vice-président de la" Banque Internationale à Luxembourg", et il s_ucce __ a 
à Monsieur Joseph Leydenbach comme président du conseil d'admmisua
tion de la même banque. En outre, il connut l'insigne honneur d'être clu 
Président du Comité National luxembourgeois de la Chambre de 
Commerce Internationale (CC!) à Paris, au sein de laquelle il fut président du comité fiscal. 

Quoique surchargé d'activités professionnelles, Joseph Kauffman a 
dérloyé dans bien d'autres domaines une activité soutenue. Ainsi il füt. entre 
autres. membre du conseil d'administration de la Croix Rouge Luxem
bourgeoise et rrésident du conseil d'administration de !'Hôpital d'Eich, ù la 
modernisation et ù l'essor duquel il fournit un arport désintéressé. 

Du point de vue rrofcssionncl. M. Kauf1inan était un éminent srécia
listc en matières financières et juridiques; son jugement précis et juste. sa 
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. . ment respectés et appré-
a ement étaient umverselle énéreux, sensible compétence et son eng g homme de grand coeur, g I lotis sans 

. ·1 , ·1 également un . nr les ma , 
ciés. Mais I eta1 bl bles toujours prêt a secou t d'optimisme, il 

:::i!éJ:::i: ::/;~::i:io:s pr~fond
1
easb.l:lep\~i~,~~:::ls\nvers ses égaux 

, f m1ste serv , 
s'est toujours montre op 1 . '. d grade ni de fortune. 

, s distmct10n e • ce soute-et ses subordonnes san . . anifestait une presen . , . 
. d notre sect10n, tl m . . ,. et précises S.i 

Dans les réumons e de~ mtervent1ons réguheres 'qwtable ont 
'Ignalant par ugement c 

nue tout en se s t de bon sens, son J . d d1scuss1ons , · de sagesse c d ,bleme es 
voix, impregnee b ramené au fond u prt frère gcnércux g
mdé et orienté nos dé ats ~u donc le dccès d'un con " 

. Nous deplorons nsquant de <levier. , . 1 bon exemple. 
. d a donne e qui, à bien des egar s, 

1988 

Robert KRIEPS 
1922 - 1991 

. d. lore la mort Notre section cp . . 
bert Kneps qui, de son membre Ro . . s · est 

. . . oht1que .. 
dans son act1v1tehp niste socia-
. ·1- me un uma . 

revc e corn . rofon<lémcnt 
liste authentique: p "1 et it la 

' ,rcs SOCld attache au prog · . 
. • ·ulturellc. démocrallsat1on c . . 1. la 

, Ministre ( c 
En tant que . - inspin:· du 

. . .• '·t tOU]OUrS . 
Justice. Il s es . . humaine et 

, I· rcrsonnc . 
respect dl'. cl - , r1rde de L1 

.· 1, la sau,cg, . . 
du souci ( c _ . 

1
.hse..:1111-

. · ', rrltl' l'"t ( C ' 
lihcrté, de I intcg . x d'tin.:;1111-

. I Srn1c1cLL • 
té de l'ind1,1l u. . 1 ïll\. <...ur une 

rts tam1 i, Ser les ra_rr
0 

I I . rl''-.jleC! de · . cl l an" l 
hase égalllalf~tè- de ,·hacun. JI ! il 
h personnel~ 1 lr(lJI de t1li,1-~ ' 11 rétPrlllC l ll l ahoutlr , 

rdmond Wagnc1 
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tJP!l. di...· 1·:1ut(1r1ti...· pari...·ntak. lk" drP1h ..... UL'L·cs:-..orau\ des enfants ~és hors 
lll;1n:i ~L'. Prl'( )L'L' upL' lk _l lL...,lrL'i...' sou a k _ il l'lfcL·t ua une réforme sur 1 abus de 
drllJ\ :-1 un,· ,u11r,· ,ur la pr<1lèc·t1un .1ur1d1que du eonsommateur. Dam le 
ml·nlL' ordrL· d · 1dL'L' ...... il cr~·a. L'll ! 9'7-f_ un ..... cn·1cc d'accueil et dïnformatwn 
J ur1diquc pour f'L'llSL'ignL·r k., pan 1culicrs sur /'étendue de leurs droits et de 
lL'urs de\ oir.-.. Dans k domaÎilL' de la justice pénale, 1 a1sa1t amp , -1 1- · · Je recours 
à des modalités modernes d'o0nition des peines : p.ex. par le con_ge 

. 1 1 . . . l d. - , 1 e· ~orme du casier pcna . par a remsert1on sociale <. u ctcnu et. grace a a r 11 • • 

judiciaire, pour la réhabilitation des condamnés. En faveur des vi_ct_,mes 
d'éventuelles mesures judiciaires injustifiées, il encourageait la reviswn 
des procès criminels et le dédommagement des erreurs de justice. 

Dans le domaine de l'Education Nationale, il s'est engagé pour la laï
cité de l'école à tous les niveaux. Dans l'enseignement primaire, il l~tta1t 
contre les échecs scolaires et introduisit le tutorat pour soutenir les eleves 
"difficiles" et négligés. Dans le secondaire, il fit introduire le tronc com
mun, lança le projet pédagogique de Dudelange, sensibilisa le public et les 
enseignants aux problèmes de l'échec scolaire, créa le Centre d~ 
Recherches Pédagogiques, introduisit des classes de lycée à Pétange, a 
Dudelange et à Wiltz, créa la section artistique dans l'enseignementdas
sique, institua le service national de sécurité dans les écoles, favonsa la 
réforme de l'enseignement professionnel par une meilleure adéquation de 
la formation aux besoins professionnels directs. 

D'autre part, c'est la politique culturelle qui lui tenait à cœur. Il favo
risa l'animation culturelle tant à l'école que dans les différentes régions de 
notre pays et organisa une politique culturelle soutenue en faveur des 
artistes et des associations. Mais il vouait une attention particulière à la 
sauvegarde de notre patrimoine culturel. Dans cet ordre d'idées, il encou
rageait la restauration de tant de châteaux, de monuments et de maisons 
historiques, procédait à la restauration de 1' Abbaye de Neumunster, de la 
Maison Servais et à l'aménagement du Fonds de Gras. En même temps il 
secondait les recherches dans notre histoire nationale et syndicale, créa des 
celltdes de recherche auprès des Instituts Culturels et encourageait la 
cooperat,on culturelle rnternationale. Enfin, la création d'un Centre 
National de I 'Audio-Visuel couronnait son activité culturelle. 

En outre, notre membre Robert Krieps a toujours accordé son soutien 
matérid cl m,:nd au mou_vcment écologique et aux problèmes écologiques 
d~ notre soc1clc. ;\ cet egard, il éleva le Ministère de l'Environnement 
dcpartemcnt plutôt isolé, au rang d'un Ministère de taille prêt à r 1 1 ' J · t" l 1 · e ever es C IS ( C époque. 
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'h ennemi de . . 1 .. droits de I omme. . 
Bref combattant mfat1gable pour _es . d . 11'121s Robert Kneps, 

' .. , ·t', pnsonn1er es , · 
tout racisme et de tout antisem1 isme, 1 liberté de notre pays . 

. d sa personne pour a 1 i qui pendant la guerre, a paye e · · . d la justice et de la eu ture 'e 
a a~eompli une œuvre importante au service e ' . . 

notre patrie. Edmond Wagner 
1991 

Léon LIESCH 
1918-1985 

C'est avec consternation que 
· Monsieur nous avons appns que -- . 

Léon Liesch, malade depuis 
· 'd' l 4mars quelque temps, est dece e c 

1985, à l'âge de 67 ans seulement. 

Léon Gustave Liesch naquit le 
2 ].. · 1918 dans une famille de evner 

1 1 juristes. Son père, Gustave Ado Pie 
Liesch était alors vice-président du 

d . t et tut tribunal d' arron issemcn 

Plus tard commissaire du 
·1 ·rc de Gouvernement dans le tern <)!. 

Ad I h .. L,csch la Sarre. Son oncle o p c , . 

fut également juriste, directeur des 
·ore connu douanes et est enc 

, d oèmes en I'"'• 
comme auteur e P . 

1
.. · 1 it 

. A , . des ctu<. es 1 ' 1 éon l .icsc l acqu luxcmbourgeo1s. pres . . ), .. Bonn et Mar 1urg. . 
. . , , <l ~ Bruxelles, 1 ans, 

aux umvers1tes c lr,)Ît 
I 

lT 
d d •tcur en ' · 1 1 · si 1cc le fin 1945 le titre c oc . . . ·hé ,n, ministère·, c a Il' . 1 .. 

1 ., cirricrc. ;\tl,ll 1·, . "J!-'I\Olll' êlll ),l!-
Voici les étapes ( c s,1_ ' 1 . , 1 (),.l? le scrn1L·11t ( ,t\OL, , .. , . lï·L11 

- 1 ~ '4 c.kccm i1c , 1 ·titut du prnuirun ( . 
juin l 946, il prcta c -1: 1 {)~~. il_ fut nomine :-.u )_s_ . . t de I .U\L'Jllhot1rg. 
. , houru: .. Il . 1 r· ··111H.li',",Lllllll 
rcau de Luxcm . :· · 11·u!!.C au tnh1ma ( ,111 1 . 1 1 '\ ïil ;iccétkr ;iux . . phi', ldll ~ 1 "(J l'tl 1 {)(l'-L 1 li..: ' 
puis. cmq ans ., t l;l de i..LJ:\L'lll iour:;-- , . . . 1, Juc,t1cc en octobre 

d paix <lu i..:<111 i . 1 (, ir Supcrn:111 c < L . 1 
Juge c : "lt \Jl·néral a a ol . ·r . ] (J..,.:.; ·1 CL·lk-; dl'. con~cil cr fonctions_· d a\·oL, .:::sil., h (·pur.cl k 1 c n1ar_-._ ; _ , 

1, , JlSl'l Cl • ' 
19()7. puis le i..:o 

premier i.:n rang. 
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\J, '/l,.,,!1.._·111 / ·· 1 
1 . '- 1 '/ I Il'" 1.. /1 l tJ ! , _ . , 1 '--'-'-·r11hr,: i 11·~- l. 11 , flilfllflh. pronncur g:cncral d'Etat en 

. 1'- 11l/ 1 L!1,.'lïlil'/lt j. \1 1 '1..lup,11u"'-l11· 1, 1 , 
1

. ll () 1h1 L'tJrJoscph Foou.postequï! 
' -- l\t1cr]\J\~ J .. _ . .,__, 

k" l 11tkl11, 1i-,, I · - l >1k d,: :--,J IL'tr:11tc. Alors qu'il remplissait 
l L fll,!_~h[LJt '-l!!)r' ' j . . . ' 

1..·\ 1fln,1irr,: '-k· l·. · lfllL tu p,1\:-,, 1\1nns1cur Liesch eut a 
j Lljllllll,11pp·l•"j'" .·. 

l L'tncnt. L'I dLJr 1 . . 
1 

· L L ,lfl.iirL· du :--1cck .. tJui le marquaprofon-
• UlrJ!rl )lJL' d" l j,.' . . 

' (Ill LLL,'-. prl'lllaturL'. 
Luir1 L1L·:-.d1 tllt l '· . 

m 1 . .i111cur d Jrt1 ·I, - 1· .inuc llllHuk ., 1 , h .· ' L c., Jurn 1ques el publia, en [972, un 
I' '1 J . .c ,Ill ,l lu,cr., p. 1 1 
'. L u L'-., 1urid,L[U, l· , . - i.:nt ant ongtemps. il anima le cercle 
j. f . l_'.,', rdll\'Uh r 'tur· li - . ' 
'c urn1a11on Jund, , l _ ·' crH. fui adrrnnistrateur du dèpartemenl 

11 J- yuc 'u ( entre Lnl\crsitarre. 
ais.se Je so . " . 

tr· - ·1 - ll\tnrr d un h, --
ma, leur, d'une , , . _ 'mmc attable, modeste, consciencieux et 

conccptron el, , , J 

RogerMAUL 
1907 - 1987 

c, cc e ses responsabilités. 

GeorgcsAls 

, Notre confrère Ro 
s est éteint l 2 ger Mau], après 1 _ . 

e 2 octobre l 987 à l" une ongue vie au service du droit, 
_ _ Roger Maul na _ ' age de 80 ans. 
etart ingénieu , , quit le 16 septembr , , 
19 J 9 à 1927 ~ a I Arbed. Il fréquenta le / 1907 a Dudelange où son perc 
de 4 uni·v _- , omme beaucoup de , yce_e classique de Luxembourg de 

ersJtes - F ses concrt -
droit à Lu · rancfort, Bonn ~ l oycns, r1 passa par pas moins 

xembourg - ' ou ouse et p - -
MauJ s, en en Janvier l 93 1 A , _ ans, et frt son doctorat en 
G gagea dan 1 - Pres six · 

revenmacher ( _ 5 a magistrature d, b annees de barreau, Roger 
Promu au post ma, 1937). Survint la ' a 0rd comme juge de paix à 
décembre l 946e de substitut du pro guerre. En mai l 946, M. Maul fut 
L a cel - - cureur d'Et , 

uxembourg et en r, - ui de Juge Ju t 'b at a Luxembourg, en 
e ' ,evner 195 , n una] d' -
,~er~a ces dernières f . 4 a celui de cons . arrondissement de 
t~vner l 967_ A partir don~trons jusqu'à son dé e1ller à la Cour de Justice. li 
dent de la Ch e cette date M M part du Palais d - , -

ambre des (' '. - auJ assu , , e Justice en , ,omptcs ma les r. -
Dès mai 1955 ,Jusqu'àsarctra·1 , onct10nsdeprési-

ct en décembre 19,·7 M. MauJ avait été nom . r e en septembre l 972. 
ranic J , - membre d c - me membr d , 

'e ceux que le Ta, ·bl u omrté du Co t, - e u Conseil d'Etat 
ge att qualifi - n ent1eux M , 

a,t de "conse'JI · - Mau! faisait , r ersd'E 
tat socialistes" 
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sans que cette appellation imlue ait jamais été rectifiée. En juillet 1977, il 
füt nommé vice-président du Conseil d'Etat 

Ses qualités de travailleur infatigable ressortent également de ! 'énu
mération des autres fonctions accessoires. Pendant 20 ans, de 1951 ù J 97 ! , 
Roger Mau! fit partie de la Commission permanente luxembourgeoise près 
la Conférence de droit international privé de La Haye. Lors de la 1 oc ses
sion il fut rapporteur de la convention concernant !a compétence des auto
rités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière 
d'adoption. 

Pendant 18 ans ( 1954-72), il a été membre de la Commission 
d'Etudes législatives : en juin [ 957, il fut nommé présidenl de la 
Colllmission d'Etudes pour la réforme du code de rrocédure civile qui 
déposa un rapport circonstancié en 196]. - Il fut aussi pn:'sidcnt du Comité 
luxembourgeois de \' Association internationale des sciences juridiques. -
Ln fin. M. Maul fut nommé, en \ l)74, juge ù la ('our de Justice Benelux, où 

il occupa le poste de vice-président. 

Armand dit Toto MERGEN 
1919 - 1999 

Le profes:-.cur Armand 
Mcrgcn s'est éteint le I cr mars 
1999. à l'üec de 80 an:-.. Derrière le 

nom cspiè~lc de Toto. par lequel il 
était uniVlTSL·llcmcnt connu dans 
le pays, se cachait une IK'rsonn~il1-
t0 qui _jouissait d"unl' n:.-putatiun 
internationale d"c,pl·rt l'll C1ï1111-

nologic. 

:\rm;md \kq;cn 11;1quit k 2() 

janvit:r ltJ]() i1 llc!!'111!-,''-'ll L'(l111111,___· 

!"ils de·, l·p()ll\ \kr_L'L't1-l:1hc1 -,(lll 

père J1,_'illl \1cr~L'Jl l'Llll l!l~_l'Jll'-..'lll 

chirni:-.tl' et d1rl!:,'l';i1t ];1 °'i(ll'll'll' 

]U:\l'Jllh(l\JrµL'\)]'>L' lk' -~lllld!"tlll'> 
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C'est au cimetière de Larochette, proche de Heffingen, qu'Armand repose 
désormais. 

M. Mergen fit des études pluri-disciplinaires couvrant le droit, la 
médecine et la psychopathalogie aux universités de Bruxelles. de Paris et 
d'Jnnsbruck. De 1941 à 43, il fut assistant à lnnsbruck. La dissertation 
qu'il y défendit en 1942 sous le titre'· Kriminalitiit der Geisteskranken" et 
qui est basée sur! 'analyse de 200 cas, a paru sous forme de livre. Après la 
guerre. il poursuivit ses études, obtenant le doctorat en droit à Luxembourg 
en 1947, faisant des séjours d'études criminologiques en France, Hollande, 
Italie. Angleterre, Amérique et Suède. De [949 à 1955 il dirigea l'Institut 
de défense sociale dont il avait été eofondateur. En 1953 il présenta une 2e 
thèse ù ! 'université de Mayence sur '· Methodik kriminalbiologischer 
Untersuchungcn "qui lui valut une nomination comme professeur extraor
dinaire ù cette université. A cette époque Armand Mergen était encore ins
crit comme avocat au barreau de Luxembourg. li n'allait pas tarder à trans
lën:r son domicile ù Main/.. Grâce à ses nombreux livres et articles, A. 
Mcrgcn était bien connu dans le monde des experts. C'est ainsi qu'il a 
enseigné la criminologie également à l'université de Lausanne et que 
l'Organisation des Nations Unies fit appel à lui à titre d'expert. Le profes

seur Armand Mcrgcn était membre fondateur de la société allemande de 
criminologie. Il n'a pas ménagé ses efforts pour faire reconnaître la crimi
nologie comme science autonome, mais ayant des rapports avec le droit, la 
médecine, la psychologie, la sociologie. 

Cet homme que sa pratique de la criminologie mettait au contact des 
gouffres de la condition humaine n'était pas pour autant un pessimiste, 
mais au contraire un homme d'agréable compagnie et qui ne manquait pas 
d'amis. 

En dehors de son travail professionnel, Armand Mergen eut une acti
vité de publiciste. Pendant dix ans, il a été l'auteur de la page feuilleton du 
"Journal" sous le titre" Abec jo ". li s'intéressait à l'art et à la musique. li 
fut un ami personnel de Georges Simenon, auteur bien connu de romans 
policiers. 

Lnfin, Toto Mergcn fut un pionnier de ! 'aviation luxembourgeoise. 
C'est ù son initiative que fut constituée après la guerre l'Union des pilotes 
luxcmbmirgcois, dont il fut le premier président. 

Nous conserverons fidèh:mcnt sa mémoire. 

24 mars l lJlJ9 Georges ALS 
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Fernand RAU 
1940-1994 

Un destin tragique a mis fin 
prématurément, le 2 juin 1994, à 
une vie marquée par l'intelligence 
et le talent, et à une carrière qui 
s'était annoncée particulièrement 
brillante. 

Né Je 7 octobre 1940 à 
Hespérange, Fernand Rau fit de: 
études à! 'université de Louvain, ou 
il acquit en l 963 le titre de licencié 
en sciences économiques et finan
cières. Fernand Rau débuta comme 
rédacteur économique au 
Luxemburger Wort, puis fut attaché 
de direction et fondé de pouvoir a 
la Kredietbank ( 1970- 1974 ), ciüïn 

71
) ,

1 · · · Crech! · (19P-19 ' c administrateur-delegue au . . 
1 

Miami University ~ 

Européen (1983-[991). li enseigna a :(!
9

76-1979). . . 
. . d 1 uxembourg , 't ·1 f·ut un au Centre universitaire c ., ..., . . .. { uc F. Rau s c ai ' . . 

. r sa carrière politique l . f t élu au prcm1c1 
Mais c'est surtout pa .. ·l·1t1·ves en 1979. il u ·t 1·1 fut élu 

'1 ( ns lce:1s, · . 1 p, hsu1 e, 
nom. Candidat aux e ec ."' ·d p,arti chréticn-socia · ."r 'c: ,

1111
.,. du PCS. 

• e I liste u ' . . I· l1stc c ' coup, et mcme 6 sur a · ~ . .,,
0 3e posit10n sw d : t·int travail au 

. .. 1989 meme c . r t un impor, . 
regulierement, en M- rc Fischhach. Il d ai I· . )tnotion r1scalc 

.. J Santer et <1 1 · R·w sur ,l pi< 
1 

1 
dernerc acqucs _ t, ·itt'tché ù la 01 ' · 

1 
. 

1
. ,iidcmcnt. s l c . a est rcs c , ' ·1 )S'l es l 

Parlement, son nom . d budad en 19Hll, i 11'., . 1· IJ!é de I ï .ta!_. l .n 
R pporteur u c- 1 lï cnrnpt,111 

de l'épargne. a d , ,··omptcs et { c ' _ 
1

. 
11 

sidérurl!IC, et 
Ch mbrc es 1.... ·t nt1011 ( l , · ~ 

réforme de la a I pro1·ct de rcstruc li, 1 1·111-,tilut ~-1onl.·w1rc 
• porteur (. u · , 

1 
i Hl l e 

1981, il tut rap , du projet de crca ~ I · l· r'·fornll' Jï:-,c;ilc, et l"ll 
1')83 rnpport1.:ur . .. 11ortc111 l c ,1 c 

en ' . . Fn J ()')0_ 1 l tut 1 ,IJl ___ ., tk !'vld.1:-;tricht 
Luxcmbourgeo1s. - , . finatKll.'r du t1.11tc . , .. _ 

199Î du volet 0conoJll1<.jLIC et . . r ·-ik J"l'Clllllllll'. h(llllllll' d une p,lt 
- '-tC!lCC r111a!llïl'.rl' L'I l'.->l< , ··t, insUffh;tll\llll'lll rcco!lll\l;', 

D"une con~pc , 1 R'Ill l'Slimait c.;c.·:-, met I L:-i . 1. ·1rt1 "\ll(jlll'l il ;t\·a1t 
. • ·té l"cn1,lll( ' 

1
. • 11 de q111t\L'l c p, ' 

faite mtcgn .. , it la pl-rillcu:-.c < cu:-,10 1 ·, . . l ·rn1èrcc.; éncr~1c--., pour 
Par son partL et rr . r rccs, 1 ! il r:1:-.-..;crnh C -...c ", ( C 

·, I•· mci ! leur de· :-;ès, o .. voue ..... 
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lutter contre le désespoir et I d' . . . 
du dédain. e cpit qui naissent de l'incompréhension ou 

Fernand R t' · 1 au a ait cc précieuses c t •·b · _ , 
ses exceptionnelles connai , , , . . . on_~ 1 utions a nos débats, grâce à 

1
.. . . ssances en mat1ere de 1· . . .. 

'1spant1on se fen cru,JI . po 1t1que fmanc1ere. Sa 
' e emcnt sentir. 

A sa femme et à ses trois enfants emues. la section présente ses condoléances 

Marcel REDING 
191.j - 199J 

Proksseur honoraire de th', -
Joni 1 . CO "c cal wl1,1ue :, l'lJ . . . ' 111vcrs1te 
l.ihrc de Berlin M .·, . , ons1cur Marcel 
R_~_'.'.1ng cstdécédé d'un infarctus 
cc1~hral_lc_1cudi 27 mai 1993 dans 
une cl1n1q11e berlinoise :, I'·· 1 79 ~ _ , _ · , , ctgc ce 

. llls. I.e prolcsscur M· 1 
R • 1 · • c1rce 

cc ing ct~ut membre d'honneur de 
notre section. 

Né 1 • 1 'J · c Janvier 1914 · 
Mecher (Wiltz). Marcel Redinn fu~ 
ordt)nné pr::.t ·-. . L b 

19 
, c ic a uxcmbourg en 

40. Apres des études de philoso
phie et de théolcwie '1 L'rc1·b 
l
"' l · b ' I. uro 
LI 1111oen et P·1ri. ·1 . '" 

1
. "' ' s. 1 acquit le titre 

~l~l-:\~)cte_1'.r en pl'.ilosorhie par une 
. C I i..'.lllarquec SU\' '['[ 

Georges Ais 

d' \ · · 10mas 
/ qu111. Profcssc,11--·1 1"'1 . . 

1 
· · · ' u 11n°en en 1949 ., 1· 1 · , ug1L' morale :

1 
( • ., . f , 1 ut c 1arge d un cours de thén-

.. . , ,1.1,cn 1952. !.ors l·I· .. ,. . , . , .·. . . l.itlwlil[lll' ,'
1 

I· 
1

., _ , . · l c d c1cat1011 de J,1 chd11c de thcolooic 
, ,1 dcultc de 111 1 1 . "' l'l!ni\·ersi! ', 
1 

.
1 

. . 11 osop 11l' et dl.'.s sciences morales en 19.::;<, 
· c ·1 lie de Berlin f't, ·l : M· .. 1 . .. " e!l'il'i"ll . 1 appc d arci; Ri.:dl!H!:. Il v poursuivit s,, 11 

è' l'!lll'llt IUSl[ll·; ., . ' . L .., ' ' 

:1ussi 1 · 1· 1 . . ,l s.i 1ctra1te en 1979. donc rendant ~3 ans. Il v f t 
. - l'. onl atcur et l , 1 · ~ . . . , . • u cl 1rccteur du sem1naire de thcolog1c catholique dont 
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il réussit à sauvegarder l'autonomie au cours des n°volte; estudiantines des 

années 1960. 
Par ses publications, M. Reding avait acquis une réputation interna

tionale d'expert en scolastique et en philosophie thomiste : il s'intéressa 
notamment aux points de contact entre la scolastique et le matérialisme 

dialectique, ce qui lui valut une invitation en Union Soviétique, où il fut 
reçu en 1955 par le vice-premier-ministre Mikoyan. Il put Y mener. avec 
l'accord du Vatican, des discussions polémiques avec des professeurs 
soviétiques. Que ces honneurs et ces contacts si brillamment amorcés 
n'aient eu aucun prolongement laissa quelque amertume au cœur du pro
fesseur Reding. Mais on était en pleine guerre froide, et Pie XII redoutait 
~n guet-apens du Kremlin. 11 n'empêche que ce voyage en terre mar~IS

t
_e 

etait un témoignage de la haute estime dans laquelle Marcel Redmg etait 

tenu. 

Dans le même esprit M. Reding se préoccupait de contacts œcum,é· 
niques avec des étudiants de la confession grecque orthodoxe qu il 

accueillit à son séminaire de Berlin. 

Il 
. , . , 195 6 le syndicat allemand 

est encore mteressant de signaler qu en · . . . 

d 1 
. . . . , . d· , ir les luttes et ld paix 

e a metallurg1e lw avait demande une etu c 
st 

. . . . . • p ,1 Wust dcccrnc pM 
sociales · et qu'en 1981 il fut titulaire du Pnx c cr .· .. 1 ... 

l
' , '. ' , M' .. ~1 R .,ding tut nomme c 1<.1 
Academ1e catholique de Treves. En 1990, aicc c 

naine honoraire de la cathédrale de Luxembourg. . ( 1979_ J ')')3) Marcel 
· •t <lieuse ' 

Ses dernières années de retraite s u . , · , . du Wannscc 
R . , - ,·1 ' it acquise sur la nvc . 

edmg les vecut dans la maison qu 1 ma . d 1. faculté de médecine. 
(Am Wildgatter 29) ensemble avec une co!legucl e ~-:nnonccr le décès au 

P 
. . h d t i I eut la dou eur .. 

rof. Dr. med. S1gnd Gro me, on . . . lcmcnt avant sa pr"r'c 

L 
. J 993 quinze Jours seu h . 

uxemburger Wort en mat - , . " . . N t ·-D'imc à Luxcm owg 
. . • 

1 
au c1mct1crc O n.: < 

mort, et qui partage sa sepu turc 
(tombe 28/512). . ... , 1 . s rcrmis une cnll:i· 

• 1 , . ·irconstanccs n ,tll'.11 p,1. - l .. 
Tout en regrettant que es c . . . , ·1i Hl de :-.on éminl'nt rnc1ll Hl 

boration effective, la Section déplore la d1sp,tn { 

d'honneur. < icor~:cs ,1\l ,S 

24 mars \ 999 
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Adrien RIES 
1933-1991 

A LA MEMOIRE DES \!EMBRES DISPARLiS 

. . Nous avons à déplorer la dis
pantwn subite de notre conf , , 
Adrien Ries qu'un lh rere 

, · ma eureux 
accident a arraché à sa h, f' . 
le t 

, c ere amil-
e a ce q •·1 , · vi , u I appelait sa troisième 

. e, debordant d'activités et d 
Jets t 

, . , e pro-
res vanes qu, il abord . , 

lisait avec ,. ait et rca
, conftance, optimisme et 
amour, presque avec acharnement 

, Né le 14 juillet 1933 à B ,· 
ou son · , , . . ive s, 
. . pere etait instituteur il ft 
ses etudes , , . , t . . secondaires à Cl . 
fontaine et ·i E aire-
L 

. ' upen et poursuivit à 

[24] 

ouvain ses "t <l . ' , , d ' . , c u es universitaires u'ï . 
g r" es de docteur e 

1 
· . ' q I tcrmma par l'acquisition des 

, . n 'rott et de Itcen · c , . , , perpetuellcment en , ·1 , . etc en sciences cconom,ques. Esprit 
m· , .. , eve1, c1ttcnt1f aux g d .. igues, ,deologiques et rw . ran s courants poh!Iques écono-
Royal Dutch Shell è '. era_,res, Adrien Ries, après un bref séJour à la 
b ·11 ompany a Luxemb , n ante carrière à I C , ourg et a Bruxelles, a connu une 
d. . a ommunaute E , a Joint auprès du memb d l· , urnpeenne. D'abord, chef de cabinet 

sances profondes en matr,.~ ed~Comm1ss10n Lambert Schaus, ses connais-

! 
, erc econom. 1 pour a cause paysanne 

1 
. 

1 
te rura e et son engagement acharné 

u, va urcnt le po t d d' cupant des condition, d se e uecteur de la section s'oc-
il assuma la respons:bi~t~

0
~
1;';:rence_dans l'agriculture. A partir de 1972, 

raies dans l'agriculture t fi poht,que des pnx et des situations géné-
génèral, c Y ut promu, en 1973, au poste de conseiller 

En vertu de . . . 1 . , sa pos1t1on angulair Ad . . , . , , om a toutes les d, ,·.. e, nen Rtes etatt mele de près ou de 
I' . , ec1s1ons fondament I r· agriculture euro , : ' a es txant les grandes orientations de 
1,. , . . peenne et luxembo , . S . . les commissaires M h urgeoisc. uccess1vement au service 

· · · · ans oit Lardi · G d ' u,:c vision d'ensemble de 
1 

' ,· , .nms et ,un elach, il possédait à la fois 
pccnnc, mais ·ius .· a s.ituc1tion et des besoms de l'agriculture euro-

. . ' . s1 une conna,ss· d d, . . . tou.1ours en cont· ·t , . ( ·- ance es etails concrets qui le maintenait 
de ctr01t avec I I . . pour assurer les , r . . a popu at1on agricole en lutte perpétuelle 

commun agricol ~~?','t10,ns de son existence. Son livre "ABC du marché 
e constitue un résumé précis et exhaustif de ses expé-
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riences et de ses idées personnelles. A partir de l 979, il fut directeur à la 
Direction Générale de \' Agriculture, fonction qu'il exerça, avec une petite 
interruption pendant laquelle il fut chef de cabinet du président Gaston 

Thorn,jusqu'à sa retraite en 1987 . 

Dans notre section, il s'attaquait toujours en connaissance de cause, 
avec habileté et enthousiasme, à des sujets angulaires appartenant aux 
divers horizons du champ d'activité de nos travaux et il ne cessait d'animer 
de sa verve bien connue nos discussions parfois agitées. " Mutations des 
relations économiques du Luxembourg avec l'Allemagne - Le Zollverein à 
rebours ? " " Les étrangers dans l'agriculture luxembourgeoise " -
'.' Céconomie de la presse écrite au Grand-Duché de Luxembourg" - "~? 
Journaliste a-t-il le droit d'inventer des nouvelles?" - " 1991 ou 299\ ' ' 
voilà quelques contributions dont nous nous souvenons avec plaisir et 
reconnaissance, Tout aussi intéressantes et fondamentales se sont révélées 
des publications sur des sujets analogues p.ex. " L'automobile au Gra

nd
; 

Duché de Luxembourg " _ " L'agriculture luxembourgeoise dans le marche 
commun " " Luxembourg an 2000 ". D'autres livres, comme 
" I 1· h' ' · d l" b rgesch " ont également 

srae 1sc es Tagebuch " ou " Rte en op etze ue 

enthousiasmé les lecteurs. . Il Ad . en Ries a de plus en 
Toujours préoccupé de questions actue es, n , 

1 
. , , . l ché unique, ses conse-

p us onente ses regards vers 1 avemr : vers e mar uté 
], , lution de notre communa 

quences, ses défis et ses chances, vers evo .1• · l'obj·et de . . . t solution Vot a aussi 
nat10nale et les problèmes qut ex1gen une · d J. ets d'une 

c 't d ns la langue u pays, su 
ses trois dernières conférences, ,ai es a I' venir de notre 
haute actualité et d'une indéniable importance pour a . ,, " De . T , . der Ekonomte , 
nation : " Mobilitèit a Flextbt itett an b d s idées avancées par 

S 
, " E' S h " Bon nom re e taatsbeamtestaat ', 1s proc · , ous autres qui, tout en . , , réflex10n pour n 

Adrien resteront une matiere a 
I 

d tr précieux collaborateur, 
. , l' l' ement crue c no e . . . 

regrettant smcerement en ev . t de sa contribution mfat1-
. nir reconna1ssan · 

garderons touiours un souve 

bl 
, 1 able à nos recherches. ga e et 1rremp aç · , . , . ·barges curo-

·acra,·t pas seulement a ses c 
· Ad · e se cons · · . · ·t Mats nen n - .11 ~ , it aussi à maintenir un contac 

, , , de recherche, 1 cna .. 
peennes et a ses travaux ·11 .. n-1t'll inséré dans un paysage gran-
, . . et avec son v1 agc ~ ' · .. . ,. 
etro1t avec son pays . . ,. 1 , d, rait I c" Bivclscr lagchuch en 

. d. d rocshng qu I d ) ' . . . . 
d10se aux bor s c_ · , _

1
, 
1
, t La nature vivante fasc111a1t /\dncn, 

. témoignage cc a ,in . , Il constitue un . (' 
1 

Hemmcr. Profondément attaché à sa famt c, 
~ clic enchantait ar o . 1 . comme . d, Ion rues marches aventureuses, comme le pc crmagc 

il se lançait dans c g . , , . S 1 ) d , • · 1 - rnduisit en 99 jours. a Santiago (. t. . acqucs c 
de 2.286 km qui c Cl . . . 



_: ]() 

·\ L\ \11·\fO!RL llLS \U\fllRLS DISPARUS 
[26] 

Compostela et dont nous avons eu le privilège d'apprécier le premier rap
port Le merveilleux livre .. Camino de Santiago", rédigé dans un langage 
très vivant, témoigne autant du talent littéraire que des profondes convic
tions religieuses de l 'autcuc L'entreprise suivante aurait dû mener notre 
marcheur, en compagnie de son fils, à Jérusalem, mais des conditions de 
circulation inhumaines lui firent comprendre qu'il faut parfois renoncer, 
ici près de Bari, à une entreprise impossible à réaliseL Mais déjà les plans 
d'une deuxième tentative mieux organisée étaient prêK Seule la mort a pu 
le détourner définitivement de ses projets. De nombreux articles et rap
ports rendaient compte des multiples exploits extraordinaires de ce mar
cheur infatigable. 

Enfin, Adrien Ries demeurait 1 'animateur des " tours Carlo 
Hemmer" et il surveillait la publication d'un livre magnifique consacré à 
la vie, la pensée et l 'œuvre de notre ancien président. Attiré par les pro
blèmes des pays sous-développés et très sensible à la misère des popula
tions inhumainement appauvries et exploitées, Adrien assumait encore la 
présidence de I' œuvre des Iles de la Paix. Mais, chez nous, la jeunesse sus
citait encore son attention et il ne cessait pas de préparer les jeunes aux 
mult'.ples tâches qui l'attendront demain et que les jeunes n'ont pas le droit 
de neghger sous peine de compromettre l'avenir des générations futures. 

Nous garderons du confrère Adrien un souvenir ému et reconnaissant 
et nous exprimons à sa chère épouse et à ses cinq enfants nos condoléances les plus sincères. 

1991 

Edmond Wagner 
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Armand SIMON 
1928-1996 

Notre confrère Armand Simon 
est décédé le 20 juin 1996, à l'âge 
de 68 ans, des suites d'un infarctus 
cérébral. Esprit brillant et original, 
aux intérêts multiples, travailleur 
dynamique, Armand Simon a mar
qué la vie publique du Luxembourg 
dans de nombreux domaines. 

Né le 16 janvier 1928 à 
Esch/ Alzettc, Armand Simon fit 
des études de droit complétées par 
un "diplôme supérieur en économie 
comparée". puis s'inscrivit au bar
reau chez le Bfüonnicr Paul 
Flvin~cr. 

2! 1 

\ 
(" 

' 

C • • 1· . ·I 1· sdu 30 mai Lors des clcct1ons cgis a ive. - 1954. il fut candidat du parti 

démocratique dans . . ure en tant que substitut 
. . . d [ tré dans la magistrat , .. \\· it marquer la c1rconscnptton <lu su • ·11 __ . 

1 
.... 1 ï ommc qui a ,l 

, _ . , 11 Paul l~lvingct 1
, . ... ... J 9')9, Paul <lu Procureur <l Ltat, il trouva e . . . _ ·t de J 'cconom1c en - . . 

sa C'lrrière. Devenu ministre de la .1ust1ccdc· 1 Justice ù l'F'.cono1111c pm11 
· ' d s· on ,'1 passer c a· , 1 t--sscin de F.lvingcr décida Arman · 1111 

' 
1 

. ·con<lcr dans son gr,Inl (_ c. · 
1 . b . ... t et pour c se : ·h, LJU' !\rmarn devenir son chef de ca me · , • , c · est ù cette Lie c · . _ 

. . 't rc cconomique. . • · .
1

. ·s s11cccss11s -diversification <le la Slruc u . •, .. nis les six rnmis Je. · 
, . , . •s cnen!:ics S< , I , l· l ·sch lohnv Simon a continue a \'Olier se . . - '-- ·1ston Thorn. ( o l'ttc c,- , ·. --"'-, 

. ,, , k·l Marcel M,l!L (1<._ ., . •·t·iccctlt11<1ntconl1c ;\nto111c \\.-ehcn c · · . , prccic sa comrc ci 
. lh·l qu1ont.1r l .ahurc. Rohcrt ( ,oc i c .s -

de nrnr1hrcuscs m1s'.--J(lll'.->. . - ·L·l \·Lirt. prl·s1ck111 dL· l;i ( ·(l111p;1µ111L' 

Il dc,111t en l'if,'). ,,,u, M,1:'.11i11. un 111,1111Lit q1i"1l rn11,cr"1 p~•,'.. 
. 1 1) .. 1. dï·kltrte1tc. Li ( \. . I · li l11 ( n11s,c1l I co1101111qt1c et (11cm,- u,,1, . ,,.j li 1111 prc,11c1 ' . ' .. I· 

dant 2, ;111,. Jll"lll ,·11 1 1 '. ,, .. s, cl pré·,1drnt de l;i S<>uctc '""!1<'11,dc '.' 
•. 1 ·1 llJ----;,,;L•\Lïl 1 ;, __ . l·h1)n'-L'<kp;1rth.:1pat1011dcl l.tdt 

S(ll"I;\ LI "''( ï) :\ h '>lllll' ( L ' ' . . 

-.-, 1- 1 :1 1·111du .... tn,..: (. · ' l · 1., iP!l'l en ]<J7lJ po11r n::prc:->cntl'1 
(!L{I, . l·"(l\)\ClllL'!lll'lllL(C'>t-' . 
1. l'i .., 1

(kru1_~11..·. 1.. .- 1 _ 1 . .,\rhcd. li uinsL'!"\il ces ionct1ons L .ins , . \ 1· 1drn1n1,1J,11lPI1 t c 
lï·l;it ;!\] ((l)l"-.L1 ,. ' 
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pendant 15 ans et füt vice-président du conseil d'administration d'Arbed 
de 1984 à 1994. A. Simon a joué un rôle déterminant au sein de la triparti
te .. sidérurgie" où il a accompagné la plupart des étapes de restructuration 
de la sidérurgie luxembourgeoise. En 1977. il reçut le titre de secrétaire 
g~nérnl du ministère de l'Economie, et en 1987, lorsque fut créé le rang 
d admm,strateur général du gouvernement, Armand Simon devint! 'un des 
quatre titulaires de ce grade Je plus élevé. 

Armand Simon a publié des études sur des sujets juridiques. parmi 
lesquelles nous citerons: De la légalité des règlements d'exécution (confé
rence prononcée dans le cadre des travaux pratiques du Jeune Barreau le 3

0 ~ai 1958 et publiée au Bulletin du Cercle François Laurent en 1959) -
La rehabihtation en droit répressif - Les jeux de hasard en droit luxem
bourgeois - Le droit et le sport - Le droit de la famille - Le fonds social 
européen - Les règles de la concurrence dans le marché commun ... 

, Travailleur infatigable, Armand Simon était secondé par ses dons 
d orateur, sa maîtrise de la langue française et son sens de l'humour. S'il 
fut un grand commis de ! 'Etat, ses intérêts intellectuels dépassaient le 
cadre de la profess · p· · • . · d 

. . . wn. m connaisseur de la htterature française, Arman 
Simon ava_it publié des critiques littéraires. Il s'intéressait également à la 
langue Italienne ce q · 1 · 1 d" . . . • · • . 
. • UI UI va ut etre cho1s1 comme président des Am1t1es Italo-luxembourgeoises. 

D'agréable compagnie A d s· · d' ·, Il . . , rrnan 1mon avait un large cercle am 1s. etait membre du Rota Cl b · · 1 
d. . . . . ry u ams, que du PanathJon gui représente es ,verses speciahtes sportiv . ·1 . 

1 es, et ou I avait été appelé pour représenter en que que sorte la culture générale. 

Marié à Edmée Wi!he! A . 
l'époux est le n d . . m, rmand Simon eut une fille, Monique, dont 1 

s u p1an,ste Herbert Scherer, et deux petits-enfants. 
Armand Simon a apporté d . . 

nous conserveron f'd' J es ~ontnbut10ns appréciées à nos débats et 
s 1 e ement sa memoire. 

1 0 décembre 1997 

GeorgesALS 
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Felix WELTER 
1898 - 1991 

. ', e de 9 3 ans, notre membre 
Le 30 septembre 1991 mourut, a I ag . , · dent han. du 

d'Félix Welter, procureur général d'Etat honoralfe, pres, 

Conseil d'Etat. de trans-
fl d' n entrepreneur 

Né le 25 avril 1898 à Luxembourg, 1 s . u . tudes secondaires à 
. . . • f Me Welter fit ses e 

1
. Ports s1x1eme de hull en ants, M · h de Montpel 1er, 

, . ·1· de urne ' 
!'Athénée ses études de droit aux umversi es . . dans l'étude de Me 

, . A cat-stagiaire . de Bordeaux de Lyon et de Pans. vo . a l'année smvan-
' · îl t l 923 et epous , . Joseph Thorn il prêta serment le 31 JUI e ,, . ur renommé Nicolas 
' . 1 f lie du pro,esse te, Mademoiselle Marguente We ter, 1 

11 
urent trois enfants, 

Welter première femme-avocat de notre_ pays. st aevoue· Jean Welter. 
' Œ t f l' avoca -parmi lesquels figure notre membre e ec 1 . . . !air dans la 

, . ama sa carnere-ec , , . 
Dès 1929, maître F ehx Welter ent. . . d el Attert d ou il fut 

· de paix a Re ang · t de magistrature, d'abord comme Juge T .b al d' Arrond1ssemen . 
· 1 t cl, Juge au n un d'Et t puis nommé quelques mms P us ar b -1 t du procureur a ' . ' 

' . ·1c musu stiu 1937 il Diekirch. Cannée smvante, 1 ,ut pro d Luxembourg, et en - ' 
. d'A dissement e en 1933,juge au Tnbunal rron 

devint juge de paix à Luxembourg. !'estimé magistrat 
. ]'occupant-nazi, · oste Destitué de ses fonct10ns par . . puis se vit confier un p 

· · d t six mois, · E 1943 la demeura d'abord sans travail pen an_ ·h ftsamt" de Trèves. n .' 
. d " Hauptwlftsc a , b d à Mittelsteme, d'aide-employé aupres u Allemagne, d a or -eu-

e• - de force en .. 1 . ·uma une oc famille Welter fut trans,eree . . Mo·· 1kau/Leipzig ou t ass d œur et 
b h enfm a , t, d c son c 

puis à Bad Schw_arz ac ' . 1 Mais, antinazi jusqu au. ,fm ,jèrcmcnt hon-
. d' laye commercia . . . , . 't homme one 

pallon emp. bl rdcur poht1que, cc_ , . . 
1944 

à avril 1945. 
animé d'une mdompt~ ,e a . es ri sons nazies <le JUJO . . .. 

, <l . 1· t ·ncarcere dans d . p . . nbrc du ( onscil 
ncte et r01t u l ,.,. Welter dcvmt met . . . . rt·1r 

4'i M f-c 1x . 1 • •s1dcnt a p.i 
Dès d~ce":b~~ l ~)f~~ntc.ct rcsponsahlc, fom:11.on ~l~ ~~~~hrcr il la tête 

d'Ft·1t dont il pnt 1 tmp "/ "u'il cul I honneur . 
, ' • ·11 sen 19., 1 

'1 . 1 -- •rc1tion <l • 19S2 c·cstd a1 cur. --•. ,c·rnnivcrsairc<-csdc • . 
c - · · · le ccntlcll • · · · 1 Iï·t· t <l .. ·tt. haute inst1tutl()ll , ', Procureur < ,encra <- , .1 , 
c cc c ; ··\ix \\!citer fut nomme - - 'î ·xer <tit avec 

Parallèkmcnl ,1 1 c in,t1tut1nns dènwcratJqucs, qu J ch l1~ès mais 
. ,u\ïire de nos · ·é de '-L"'.-. rcspons,1 1 .• 

fonct~o.n an_g ,'pétt:ncc. a\t:C un sens prononcl· r·111,k c1usc de la Justice. 
t·ctcon l·rcpouràg,' . 

auton c 1 .• nuement cxcmp ,li . • ... ')() il incorporait 
aussi avec un ( c'\ . 1 1 ·scenh et étud1anb de:-. ,lllllCCS . . 

s •1utrcs. ,H O c Pour nou. ' 



\ I \ \11 \!1 lli{I 1 li"-\!/ \1li!<l..., [)l.\)'-\Rl'S [lllj 

1·,dnl I' 
l i. Ulh.' Jll'>lli...'L' dttll{' lllL'Jll con/"()J'rll,-' 1· L. p.ir/(ii, impito\,lhk mais t,,11.1·,,111·s 1·011c1·,,,e-

c ,1 c·sprit de· 1·1 1 C .PL 

.\ .kan \\citer 1 1 • 1 
-.:,L'flt J 1· - . J cm ll'L' de fltJ!r, . , ·r· . l lb L'.\prL·ss1on dL' 

11 
)t,·. . . . L "cl li.Hl. L'.1 a toute !a famille nous pré-

f1L'L't ri J • l L :--ltlCL'fL' · 1 .. 'our c confrère décéd; co np,1,sion et de notre profond res-
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Jean-Pierre ZAHLEN 
1922 - 1986 

Notre collé u 
Zahlen nous a . g, e Jean-Pierre 

1 
qutttes pou t • 

e mercredi 24 se r OOJours 
laissant d . , ptembre 1986 
, ernere lui , , 
eplorée et d . une famille 

es amis dans le deuil. 

. Jean-Pierre Zahle . 
Differdange 1 3 n naqu,t à 
Elève de l'a~tue~ L 

1 
, mars 1922. 

d' Esch il ter=. ycee de Garçons 

d 
. , , .. ma ses , t d 

a1res dans le t e u es secon-
s roubles d 1 

re. Après ses ét d e a guer-
tiques à la Facu~é e; de mathéma
Nancy ( 1946-48 . es ~c1enccs de 
l'Institut de J, 11 

_s mscrivit à 
l'U · stat1stiq 

mversité d P· . : ue de 
. e ans ou 19 

soutmt sa th', . . , en 51 il , ese mtit l, " ' 

Edmond Wagner 

d ensemble d' u ee : Etude 
. une class, d 1 . 

mention "T -,, . . , c e 01s de b . res Bien " pro ab11ité .- . 

S 

· " m vanables " J 
, a carrièr~ _ f' . , , avec a 

t t
. c pro css10 Il a ion du M. . , , , nnc c début· , , 1n1stcrc d,. -i:·. .i du Serv· ~ l' 

attaeh ·, ;\ . es ah aires é, . icc ' étude d . 1 l'.. ppclc un an plu t ! . conom1qucs où ·1 set e documcn-
mct iotk:s ·t . s art aux f • ' 

1 
entra e I c1 , . , . . e statistiques '·, ·, , onctions de Ch 'f n ,52 comme 

rcst,qusqu'en llJ'iL _gcncr,des de la H· e de la section r, 1 v · . - "· anncc 1. aute !\ut • . ' etuc es 
1ees sociaux et d' I' ( e son entrée ù ltADIR onte de ta CECI\ î.: 

c intormatiquc. A -:. . en tant que Cl ·t· - , l y pies la rcpr·. ic des scr-
1sc de H!\DIR par 

[J 1] 
A LA ME\101RE DES l\lE\tHRLS DlSP:\Rl S 

1'. ARBED, Jean-Pierre Zahlen fut nommé en 1968 Chef du Service des sta-
sa mm1stratton centrale de la plus grande soc1cte du t1sttques générale· · l 'Ad · · • .. 

pays.et Y accéda au grade d'ingénieur en chef en 1969. Nommé Directeur 
adJomt ~u Corporate Planning en 1974. il accéda aux fonctions de Directeur 
de ,ce departement et de Directeur adjoint de r ARBED en 1 977. postes 

u a son passage en preretra1te au pnntemps 1979. qu il occupaJ·usq '· , - . 

Cette carrière professionnelle riche et variée était accompagnée dés 
les années d' · t d. , , ' . . , . '. . , ,' d. , , eu rnnt a Nancy, d une acuv1te sc1ent1ftque d une rare fecon-

ite_ s exerçant essentiellement dans le domaine des mathématiques et de la 

S!ahst1que ainsi qu d d d. · · " , · T ' e ans es 1sc1plmes connexes, comme I econometne. 

~ut au lon.g_ de son histoire,! 'humanité a été fascinée par le numéraire et 
c aque c1V1hsation a produit des théoréticiens des nombres. Mais faut-il 
c;oire que, par son nom, Jean-Pierre Zahlen était prédestiné à consacrer ses 
P us belles réflexions mathématiques à la notion de nombre ? Pouvait-il Y 
~~Ir un hen privilégié entre l'intelligibile et le réel au point d'être tenté de 
e ercher dans le nombre entier positif! 'unique mesure de la réalité ., 

Coeuvre d'auteur scientifique de Jean-Pierre Zahlen fut accueillie 
dans de nombreuses revues spécialisées au niveau national comme à 
l'étranger. Dans l'impressionnante collection de ses publications en théorie 
des nombres il excellait pour la mise au point de méthodes ad hoc adaptées 
a des problèmes particuliers. C'est ainsi que, dans le domaine des égalités 
multigrades, il fut le collaborateur du regretté Albert G!oden. Il devait sans 
doute tenir le plus au titre de mathématicien; cependant, sa verve naturelle, 
pour ne pas dire sa faconde, traduisait un remarquable savoir didactique. 
Aussi fut-il un enseignant de grand talent et un conférencier très écouté, 
aux universités de Bonn et de Heidelberg entre autres, en même temps que 
l'un des membres les plus actifs de J'lnstitut Grand-Ducal : membre effec
tif (depuis J 967) et trésorier de Ja Section des Sciences Morales et 
Politiques, membre effectif ( depuis 1978) de la Section des Sôcnces natu
relles, physiques et mathématiques. De grand coeur, il a servi les mtérèts 
de l'Institut avec lucidité et enthousiasme. Son obligeance egala1t son 
dévouement, son intelligence profonde était il la hauteur de sa grande 

modestie . 
Le souvcmr de J.-1'. Zahlcn rcslera vivanl chez tous ses amis parmi 

lesquels il aimait se rctrou\-cf. 
Jean-Pierre Zilhlen è1a1t. pour les siens. un époux et un ri:re affec

tueux. conscienl de ,e, re,ponsahil11ès. ne ménageant aucun effort pour 
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Edmond Wagner 

III. PUBLICATIONS 

de la Section des Sciences morales et politiques 

1967 - 1999 

Statistique des publications 

18 

3 

153 

env. 

volumes collectifs 
volumes rassemblant les œuvres de Jules Prussen 

contributions 

6.000 pages 
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A, Volumes collectifs ( ordre chronologique) 

Actes de la Section • Vol. I 
Vol. Il 

1970 
1973 

Vol. Ill 1979 

128 p. 
186 p. 
274 p. 

Vol. IV 1999 

La libéralisation de l'avortement 
Tiré à_ part du Vol. Il (pp. 45-108), 1973 
Contributions : A. Heiderscheid L. Liesch, J. Prussen, P. Weber 

Le suicide 

Tiré à part du Vol. 11J (pp. 55-135), 1979 
Introduction A. Huss - Contributions : G. Ais, Fred Konz, Dr. Georges 
Muller, Edmond Wagner 

Les étrangers et leur insertion à la collectivité luxembourgeois 
114 p. 1981 

Contrib. : G. Ais, N. v. Kunitzki, J. Olinger, A. Ries, Ch. Ruppert, G. 
Wirtgen, J.P. Zahlen - Conclusions du président Carlo Hemmer 

Presse écrite et télécommunications 
132 p. 1983 

lntr. C. Hemmer- Contributions: André Heiderscheid Jacques Neuen, 
Adrien Ries 

Œuvres complètes de Jules Prussen (réunies par Jean-Paul Harpes) 
Vol. 1 Essais et conférences(Introductions par Edmond Wagner, 
Hubert Hausemer, Claudine Schabo, 
R. Koch) 240 p. 
Vol. II Apologie du solipsisme . 406 P· . . . 
Vol. III Cours de théorie de ]a connaissance et de metaphys1que 

366 p. 

1985 
1986 

1992 

La liberté de la presse dans la loi luxembourgeoise 
1 80 p. 1 98.'i 

lntrod.E. Wagner Contrihut10ns . 
C. llcmmcr. /1.. Huss. N. v. Kunit1k1. L. 

Thiry 

/1.. Bonn, /1.. llcidcrschc1d, 
[ ,icsch. /\. Mergcn. /\. Ries. R. 

92 p. 1987 
1. . 1 puhl,·c et éducation morale :nse1gncmcn 

(. ·n . Colette Flc .... ch. lluhcrt Hausc_mcr. P_aul Krcmcr. ,,ntn. . .. 
. Jean-Claude Schneider. .Iules Stotlcl.-.,. Rni;cr 1 h1ry. Louis Vax. 

tdmond \Vagncr. Paul \\.:cher 
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G. ALS : Essais sur quelques 
grands économistes 

[4] 

100 p. 1987 

Commémoration Descartes 
40 p. 1988 Paul Kremer : Adieu René J - J.P Harpes : ... 

Edm. Wagner : Connaissance et évidence et pourtant .. • 

Réflexions sur 
de Luxembourg la réforme de Ja constitution du Grand-Duché 

132 p. 
, . _ Contributions Introduction du pres1dent Edmond Wagner H mer 

Ernest Arendt, Alex Bonn, Andre vmger, Thi·rv 

1988 

. El · Carlo em ' 
Alphonse Huss, Joseph Kauffman, Adnen 1es, 
Jean Waline, Albert Weitzel • R. Roger 

1
• 

Sur le Grand-Duché de 
Le marché unique de 199 3 et ses répercussions 
Luxembourg 

Vol, I - Introduction E. Wagner - Contributions : Fernand Braun. ·k 
Robert Goergen, J im C!oos, Henri Ellenne, 

1989 

. Robert Schaac , Jules Stoffels 100 p. 

Vol, II - Contributions : d 'Adrien Ries, Henri Etienne, 
Norbert von Kunitzki, Pau] Mousel et Guy 
Jules Stoffels 66 p. 

Mobilité et flexibilité dans l'économie luxembourgeoise 

Contributions : André Heiderscheid, Jacques Neuen, Jules Stoffels 

Harles. 
]990 

]992 

Le Traité de! 'Union Européenne et la Constitution du Luxembourg 

7 
19~ 

5 p. Introduction: E. Wagner, texte de base de Ernest Arendt 

Contributions: Alex Bonn, Henri Etienne, Colette Flesch. Luc Frieden, Robert Schaack 

La problématique de l'union monétaire européenne 

Contr. : l:dmond Wagner, Cieorges Ais, Pierre Werner, P. Verloren van 136 p. 1997 

Thcrnaat, Colette Flcsch, Yves Mersch, Jean-Pierre Schoder, Joseph 
Wcyland, Henri Etienne. Jules StoffcJs. Paul Hippert 

[5] A SECTION PUBLICATIONS DEL 221 

, . + chronologique) 1 ordre alphabetique B, Publications des membres- ( 

AHLBORN Henri , . n l'an 2000 
Luxembourg, ses def1s e 

ALS Georges . . . de la statistique luxe7 bourgeoise Les fondements Jundiques in : Vol. 

·n. Vol. III 
1 i . . moderne Le chômage intellectue . de la statisllque 

Quételet, savant universel et pere in : Vol. Ill 

in : Vol. Ill 1976 . L mbourg . . J981 Le smc1de au ~xe I', conomie pohuque J 983 
Adam Smith, pere de ebourg 1 986 

Les étrangers au Luxem scientifique et nous ensée économique J 997 
Karl Marx, le sociahsme l 'h1st0Jre de la p 

·s1m1sme dans 
Optimisme et pes monétaire . Vol. IV 
C union économique et . tt Bardot m . 
Dans l 'mt1m1té de Bng1 e 

d , at1ons . Cons1 er 'onstitut10n. ARENDT Ernest , de l'art. 23 al. 4 de l~r~ures 
Origine et portee d s études supe . . Vol. Il 
. d la réforme e m . 

a propos e C stitution . ·c publique 
' ri 50 de la on, de la purssanc Le clair-obscur de ~: ,; responsab1lrte 

Aspects nouveaux 

]985 
1990 

1982 BATIFFOL Henri , de droit 

source l 'l'JI La i·urisprudence, Tonknnst 

. oncn ;ur f. Dr. . . . Varrall Jf Pro · I srschc NCî ER Rudo Mctap 1Y· · BERU ' . Sokratcs. 

m des . V<1rdercn 
Der Trau · hn 

11
11 allllkl'll ] '!X 1 

,ctlf;lll P .. rc . 1 Schlang ANN it:r gun(. BIF.RM . Schlangcnsta 
Nagakal · · 
( )rient 

t ''\Cl 1\ ,.,'agi C ' 

.,dcll~ Ccrt;onc 
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BONN Alex 
Considérations sur la fonction législative du Conseil d'Etat 

in : Vol. 1 
Faut-il procéder à une réforme globale de la Constitution,, 
I.:abus de la liberté de la presse 

BRAUN Fernand 
Le marché de 1993 au service du développement économique en 

1982 
1985 

Europe 1989 

CALMES Christian 
Le fondement historique de l'art. 23 al. 4 de la Constitution 

in : Vol. Il 

CAMPAGNA Norbert 
Darf ein liberaler Staal die Pornographie verbieten ? 

Démocratie, libéralisme et république 
Montesquieu, le libéralisme et la religion 

in: Vol. IV 
Une parité hommes-femmes est-elle plus juste qu'une disparité" 

in: Vol. IV 
Les limites morales de la souveraineté nationale. Le droit des 

1996 
1998 

générations futures à paraître 

CLOOS Jim 
Den europaeschen Enheetsmaart wéi de Ministerrot c geseit 1989 

ELVINGER André 
I.:obligation convertible et l'emprunt subordonné 

E in: Vol. li 
volution et tendances actuelles du droit de la concurrence 19so 

La Constitution et le droit au juge impartial 1980 
Le secret professionnel dans l'actualité 199 I 

ENTRINGER Henri 
Prése?ce de ressortissants lux. à la Commission Européenne l 

994 

La presence européenne à Luxembourg (Ed. des Cahiers lux., 238 p.) 
1997 

[7] 

ETIENNE Henri 
L 

.. · · li · li• ·t,1 ·Il· d1n, k caJn: du \ 'i~'i 

1'190 
J')9-

a propnete industrie e d 1nte 1.:1... c.;: c.:: , · 

Marché unique 
Le Marché unique et la tïscalitè 
Monnaie commune et souvt:ramc!t: natHJnale 

FLESCH Colette . der enseig.ncment 
!.:article 48 de la loi du 10 mai \ 968 portant reforme I 987 

secondaire I 997 
La monnaie unique dans l'opinion publique 

GOEDERT Georges . 
N

. . · · ·de'al surhumain 
1etzsche : son asp1rat10n a un I in : Vol. Ill 

. ·k Mitleidsethik 
Schopenhauers W1llensmetaphysi u. . point de 
Souveraineté d'Etat et du peuple. Une mise au 

Jacques Maritain 

\989 

1997 

GOERG EN Robert . . f' scale dans le cadre de la 1989 
, mauere 1 

1.: action de la Communaute en 
réalisation du marché intérieur 

HARLES v, MOUSEL 

· · Vol. III 
HARPES Jean-Paul . de Kant in· 

. d 1 naissance 
25oe anniversa1re e a thie et éthique . . 1 !Il 
A. Smith philosophe : Sympa m · Vo · 1980 

t 985-86 
. . hie et langage . 

Wittgenstein : Ph1\osoP de J prussen I enèse du Capital 
. Edition des œuvres . à ]'époque de a g J 986 

p.m. , . de Marx 
La méthode dialecllque 1988 

. et pourtant... . .· , à Luxembourg 
R Descartes . • · · ,., ne univers1te 

. d merne, u 
Il faudra, tout e 

1992 

]986 
1987 
]994 
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HEIDERSCHEID André 
Avortement : Doctrine de l'Eglise in : Vol. Il 
Particularités de la presse luxembourgeoise 
I.:imprimerie, la presse et l'électronique 
Considérations historiques sur la loi de la presse 
Mobilité et flexibilité: le cas de l'imprimerie St. Paul 

HEMMER Carlo 
Economie et écologie in : Vol. lll 
Insertion des étrangers : Conclusions du président 
La notion de liberté de la presse 

HIPPERT Paul 
Le monde de l'entreprise face à l'Union monétaire 

HUSS Alphonse 
Le suicide. Introduction in : Vol. III 

[8] 

1980 
1993 
1985 
1992 

1981 
1985 

1997 

1983 
1985 

Louis Marchand, Ecrivain luxembourgeois polyvalent 
Observations sur la chronique (liberté de la presse) 
I.:accentuation des dispositions constitutionnelles visant le référendum 

1988 

KAUFFMAN Joseph 
Les données actuelles de la politique fiscale du Luxembourg 

in: Vol. li 

KONZ Fred 
Le suicide dans le droit et la pratique des assurances 

in : Vol. III 
KREMERPaul 

La conception du langage d'après M. Foucault 1982 

Die Gestalten des Selbstbewusstseins in der Phiinomeno logie des 
Geistes 1982 
Hegels Kritik der moralischen Weltanschauung 1984 

Pour une éducation morale autonome à l'école 
(avec J.Cl. Schneider) 
Das gute Gewissen und das Bôrse 
Adieu René (Descartes) 
Seelenwanderung und Ich-Analyse 
Hello Dolly in : Vol. IV 

)982 
)985 
)988 
1995 

[9] PUBLICATIONS DE LA SECTION 225 

KUNJTZKI Norbert 
I.:indexation des revenus : système généralisé ou mesure d'urgence 

in : Vol. III 
Les étrangers et leur insertion au corps social luxembourgeois 1981 
La liberté de la presse dans la loi luxembourgeoise 1985 
Remarques relatives à des arguments contre le marché unique 1990 

LESOURNE Jacques 
Conférence publique du 9.3.1988 
I.:économie européenne dans un monde d'incertitudes 

LIESCH Léon 
Libéralisation de l'avortement? 

in : Vol. JI 
Liberté d'expression en société démocratique 
et droits de l'homme 

MERGEN Armand 
Liberté de la presse : aspects criminologiques 

MERSCHYves 
Le point de vue gouvernemental sur l'Union monétaire 

1988 

1986 

1985 

1997 

MOUSEL Paul et HARLES Guy 
La physionomie du droit luxembourgeois dans un marché 
unique européen 

MUHLEN Ernest 
Possibilités et limites d'une politique de revenus au Luxembourg 

in : Vol. 1 
Vunion douanière dans la théorie économique 

in :Vol. I 
La conversion d'une économie planifiée en économie de marché. 
Théorie et réalités 1998 

MULLER Georges 
Suicide et tentative de suicide in: Vol. lll 

NEUEN Jacques 
Vévolution de la radiodiffusion au G.D. de Luxembourg 
Médiapolis ou Thémis au pays des merveilles 

1983 
1991 
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OLINGER Jean 

Le statut fiscal des étrangers 

Réflexions à propos des dépenses fiscales 
1981 
1991 

PECCEI Aurelio 

Conférence publique du 14.2.1977 

Quels horizons pour l'humanité? (Club de Rome) 

in : Vol. III 

PESCATORE Pierre 

La protection des droits de l'homme dans! 'intégration européenne 

in : Vol. I 
Note de réflexion sur l'avortement in: Vol. II 

A la recherche d'un partage des rôles entre le niveau communautaire 
et le niveau national: le principe de subsidiarité peut-il aider à la 
délimitation des compétences respectives ? I 997 

PRUSSEN Jules 
Fatalisme et logique 

I:avortement est-il immoral? 
Editions posthumes : 

in : Vol. I 
in : Vol. Il 

Essais et conférences philosophiques (240 p.) 
Apologie du solipsisme. 

Une enquête sur le statut de la métaphysique (406 p.) 
Cours de théorie de la connaissance et de métaphysique (366 p.) 

PUNDEL Paul, Dr. 

I: aspect médical de l'avortement 
in : Vol. II 

RIES Adrien 

1985 

1986 
1992 

Le Zollverein à rebours ] 980 

~~s étrangers dans l'agriculture luxembourgeoise 1981 
L econom1e de la presse écrite au Luxembourg 1983 

Case study: unjourna!ise a-t-il le droit d'inventer des nouvelles ? 1985 
Cagriculture luxembourgeoise à l'orée du 2 Je siècle 1986 
J'ai prié pour vous à Compostelle I 988 

E_nseignements à tirer de certaines constitutions étrangères lors de la 
revis1on de la constitution luxembourgeoise 1988 
1992 oder 2991 ? I 990 

[li) PLBLICATIO!\S DE LA SECTIOt-; 

Mobilitéit a Flexibilitéit an der lëtzebuerger Ekonomie 

De Staatsbeamtestaat 
Eis Sprooch( en) 

RUPPERT Charles 
Sécurité sociale des travailleurs migrants 

SCHAACK Robert in : Vol. ][ 
Réflexions sur la politique sociale • 

. . · le de ]' Acte urnque Considérations sur la d1mens10n socia 
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1991 
1991 
1991 

1981 

1989 

SCHODER Jean-Pierre . 'tai·re européenne en 
. dh' · l'Un10n mone Le Luxembourg peut-Il a erer a ! 997 

l'absence de la Belgique 

SCHULLER Guy . . d l'UE 
· teneures e · · Les relations économiques ex 

SITTER Beat . 
Würde der Kreatur - Ein Grenzbegnff 

in: Vol. IV 

STOFFELS Jules . le roblème démographique 
La régulation de la population et P in : Vol. li 

. l' - t. ration européenne 
I:économie énergétique et m eg in : Vol. Jll 

. . t moyennes entreprises lux. 
La mutation nécessaire des pet1te_s _e ement énergétique par la 
Renforcer la sécurité de l'approvisionn 

]997 

]984 

]984 
1987 coopération est-ouest orale du bien -. 

I:enseignement économiq~e et la m munautaire et luxembourgco11\J89 
t . erget1que com Approvisionnemen en , ,, _ , 

h , - ue "' europecn ' 1isat1on Je au sein du Marc e umq . favorables à 1 harmo1 . ! 990 
t l' Acte unique Le traité de Rome e 1 9,17 

la fiscalité indirecte . . ,, (UME) 
onna1e active . , 1·n: Vol. IV Monnaie neutre ou m , . économique ? 
au progres Le social, une entrave 

THILL André . 
La lutte contre la pauvrete 

]990 

,, 
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THIRY Roger 
Censeignement moral et les objections qu'il peut rencontrer 
r.; abus de la liberté de la presse 
Droit de grève et liberté de travailler 

VAX Louis 
Pour la neutralité de l'enseignement à l'égard des 
problèmes de morale 
Classiques français et philosophie 

VERLOREN von THEMAAT P. 

[12] 

1982 
1985 
1988 

1987 
à paraître 

Cunion monétaire dans la perspective d'une structure institutionnelle 
néoclassique 1997 

WAGNER Edmond 
Le suicide - Aspects philosophiques et moraux 
Théories biologiques et théories cognitives 
La théorie évolutionniste de la connaissance 
Le roseau pensant dans l'univers en évolution 
t: éducation de l'homme, personne morale en vertu 
de sa constitution cérébrale 
Science et responsabilité en biologie 
Connaissance et évidence 
La procréation artificielle : aspects juridiques et éthiques 
Humanisme et pensée scientifique 
[;école face aux multiples chocs des valeurs 
dans la société actuelle 
CUnion économique et monétaire européenne 
Génotechnologie, identité personnelle et intégrité physique 
Problèmes éthiques du clonage in : Vol. IV 
Science (physique, chimie, biologie, médecine, applications) et 
responsabilité in : Vol. IV 
p.m. Introductions aux volumes collectifs 

WAGNER Numa 
Evolution du droit de la responsabilité civile 

WALINEJean 
Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois 

1979 
1980 
1984 
1984 

1987 
]987 
1988 
1991 
1994 

1995 
1997 
1997 

]981 

]988 
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WEBER Paul , . . de l'Etat concernant une 
Le droit des parents et 1 obhgatwn . 
formation morale dans les écoles publiques 

WEITZEL Albert . entaux 
La Constitution et les droits fondam 

WERNER Pierre . . . li de l'Union européenne 
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WEYLAND Joseph 
Le débat sur l'UEM 
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(décédés: 17) 

Membres correspondants 17 
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Membres d'honneur 9 
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Institut Grand-Ducal 
Section des Sciences morales et politiques 

Tableau des Membres (Août 1999) 
(entre parenthèses: année de l'élection) 

Membres effectifs et agrégés 

AHLBORN Henri 
Maréchal de la Cour 

(1978) 

ALS Georges ( 1966) 

57 rue Belle-Vue- L-7214 Bereldange , 

Directeur hon. du Statec. 
Prof. Hon. à J'ULB 11, rue Adolphe - L-1116 Luxembourg 

Tél. : 44 22 46 - Tél. + Fax : 45 65 63 

BAULER André (1995) 
Prof. d'éco. polit. et 
chargé d'enseign. CU 
Tél.: 816016 - Fax: 816016 

CAMPAGNA Norbert (1995) 
Professeur 
Tél. : 0033/3/82 216 139 

J 2, rue de l' Indépendance -
L-9 I 4 7 Erpeldange 

3 Allée des Marronniers -
F~54560 Serrouville 

ELVINGERAndré (1978) . 
Avocat J 74, av. de la Faïencenc -

Tél.: 24 13 90- Fax: 47 15 06 L-1511 Luxembourg 

ELVINGER Marc ( 1991) . . 
A 22 rue des Franc1scamcs 

vocat , 
Tél. : 45 24 17 - Fax : 25 26 86 L- 1539 Luxembourg 

ENTRINGER Henri ( 1989) 

Directeur honoraire 
de la Commission europ. 
Tél.:445119 

Alb t 1 cr L-1117 1 uxcmbourg 
31, rue er - . 
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ETIENNE Henri (1985) 
Dir. hon. de la Corn. Eur. 
Dir. hon. de la Corn. Eur. 

168, avenue des Troquets -
B-1150 Bruxelles 

Tél. et Fax : Luxbg : 46 18 08 - Bruxelles : 0032/2/76 28 706 

EWEN Norbert 
Professeur 

FAYOT Ben 

(1985) 

(1993) 
Député au Parlement Européen 
Tél. : 48 58 70 

FRIEDEN Luc 
Ministre 

(1993) 

Tél.: 478-2701 - Fax: 22 19 80 

GERARD Edmond (1988) 
Premier Conseiller 
Cour d'Appel 

Tél. : 44 28 39 - Fax : 45 34 12 

GOEDERT Georges (1985) 
Professeur au Centre Univ. 
Tél. : 44 48 72 - Fax : 44 43 98 

GOEDERT Henri 
Docteur en droit, Prof. Au C.U. 
Tél. : 44 83 86 

HARLES Guy 
Avocat 

(1985) 

HARPES Jean-Paul (l 968) 
Professeur hon. au C.U. 

HAUSEMER Hubert 
Professeur 
Tél.: 510939 

145, Val Ste. Croix -
L-1371 Luxembourg 

36, bd de la Pétrusse -
L-2320 Luxembourg 

62, avenue Guillaume -
L-1650 Luxembourg 

24, av. Alphonse Munchen -
L-2172 Luxembourg 

40, rue Schrobiltgen -
L-2526 Luxembourg 

50, rue de Bragance -
L-1255 Luxembourg 

B.P. 30 - L-20 I O Luxembourg 

1, rue Kahnt -
L-1851 Luxembourg 

31, rue de Peppange -
L-3270 Bettembourg 
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HIPPERT Paul ( 1995) 
Directeur Chambre de Commerce 

HIRSCH Mario ( 1 992) 

Directeur" Letzebuerger Land" 

ROSS Jean 
Avocat 
Tél. : 45 43 30 

(1979) 

KINSCH Patrick ( 1991 ) 

Docteur en droit, avocat 

KREMER Paul (1985) 

Professeur au Centre Univ. 

KUNITZKI Norbert von ( I 968) 

Président du C.U. 
Tél. : 46 29 70 

LOESCH Jacques 
Avocat 
Tél.: 44 52 18 

MORES Edouard 
Magistrat 

( 1 979) 

( J 979) 

MOUSEL Paul (l 9SS) 

Avocat. Professeur au CU 

Tél.: 317076 

MUHLEN ErneS! . Ministre 
d ·1 Ancien Docteur en roi · 

2, avenue Joseph Sax -
L-2515 Luxembourg 

25 , Montée Pilate -

L-2336 Luxembourg 

· d'Aspelt -4 rue Pierre 
{_ 1 l42 Luxembourg 

9 rue Jean Bertcls -
L-1230 Luxembourg 

12 rue de !'Avenir -
L: 1 14 7 Luxembourg 

d la Faïencerie -
56 avenue e 
L-1510 Luxembourg 

9 rue des Foyers -
~-J 53 7 Luxembourg 

28, Val des Romains 

L-8149 Bride\ 

Il r·1ch -
\3. rue de •r' 
L-X055 Bcrtf<lllgc 

. [) ( "harlollC 
\8,hdC,.- · .. 
L-9024 fttc\bruck 
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NEVEN Jacques ( 1979) 
Avocat 
Tél. : 44 52 50 - Fax : 25 41 79 

OLINGER Jean (1979) 
Directeur hon. des contributions 
Tél. : 35 01 25 

PESCATORE Pierre (1966) 
Prof., ancien Juge 
Cour de Justice des C.E 
Tél. : 22 40 44- Fax : 46 61 42 

RASQUIN Gérard 
Docteur en droit 

REDING Rolphe 
Project-manager 
Tél. : 35 92 73 

(1979) 

REINESCH Gaston (1988) 
Administrateur Général Ministère 
des Finances 
Tél. : 54 71 27 

SCHAACK Robert (1979) 
Conseiller d'Etat honoraire 
Tél. : 44 48 64 

SCHILTZ Louis (! 994) 
Avocat, ancien Bâtonnier 
Tél.: 44 31 32 

SCHMIT Roger 
Professeur 
Tél. : 72 98 84 

(1988) 

286, av. Gaston Diderich -
L-1420 Luxembourg 

40, rue de Sandweiler -
L-5362 Schrassig 

16, rue de la Fontaine -
L-1532 Luxembourg 

767, bd du Grand Devois -
F-34980 St. Clément de Rivière 

16, rue St. Donat -
L-5362 Schrassig 

7, Val des Aulnes -
L-3811 Schiffiange 

2, Allée Léopold Goebel -
L-1635 Luxembourg 

27, rue Albert 1er -
L-1117 Luxembourg 

4, rue des Bénédictins -
L-6914 Echternach 
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SCHNEIDER Jean-Claude ( 1985 ) 
Secrétaire Général BGL 
Tél.: 48 84 47 

SCHULLER Guy 
Conseiller économique 
auprès du Statec 
Tél.: 30 90 84 

( 1988) 

3 7, bd Gustave Jacquemart -

L-l 833 Luxembourg 

19 , rue A. Lincoln -

L-8333 Olm 

SCHWALL-LACROIX Annette ( 
1994io, Côte d'Eich -

Avocat L-l 450 Luxembourg 
Tél. : 22 22 90 - Fax : 4 7 l 6 51 

STOFFELS Jules (1971) 

Professeur honoraire 
Tél.: 31 75 62 

THIRY Roger ( l 979) 

Président hon. de la 
Cour Sup. de Justice 
Tél. : 48 27 32 

WAGNER Edmond (1973) 

Prof. Phil. au CU e.r. 
Directeur du LCE e.r. 
Tél.: 54 14 01 

WAGNER Yves 
( l 995) 

(1993) 
WEITZEL Luc . CE 
Référend. Cour Jusuce -d 

.. h de Almet a 
Cab. Juge Maitln ° . 42 67 37 
Tél. : 22 30 35 - Fax· 

153, rue des Romains -
L-8041 Bertrange 

11 rue de Pont Rémy -
L-2423 Luxembourg 

d la Libération -
8, rue e 
L-4210 Esch/ Alzette 

d Luxembourg -
13 route e 
L-691 0 Roodt s/Syre 

36 rue fresez -
L-1542 Luxembourg 
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WELTER Jean (1968) 
Avocat 
Tél. : 44 82 65 

WIRTGEN Georges ( 1979) 
Prof. hon. au C. U. 
Vice-Prés. de la Section 
de linguistique 

WURTH Michel (1985) 
Directeur financier Arbed 
Vice-Prés. direct. Gén. groupe 
Tél.:471141 

16, rue des Foyers -
L-1537 Luxembourg 

14, rue Souper! -
L-2541 Luxembourg 

11, rue J.B. Fresez -
L- 1542 Luxembourg 

Membres e(lectifs honoraires 
ARENDT Ernest 
Avocat-Avoué 

SCHROEDER Paul 

12, bd Joseph II -
L-1840 Luxembourg 

29a, rue des Glacis -
L-1628 Luxembourg 

Les membres suivants ont présenté leur démission provisoire 
pour raison de surcharges profèssionnelles 

HE!DERSCHEID André 

PIERETTI Patrice, Centre de recherche public du Centre Universitaire 
SPELLER Jules 

THEIS Norbert, prof. à l'Université de la Sarre 
THOMA Gaston 

DELVAUX Bernard 
FABER Georges 

HEIDERSCHEID Robert 
HEMMER Carlo 

Membres décédés 
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HUSS Alphonse 
KAUFFMAN Joseph 
KAYSER Armand 
KONZ Fred 
LIESCH Léon 
MAUL Roger 
PRUSSEN Jules 
RAU Fernand 
RIES Adrien 
SIMON Armand 
WEBER Paul (Abbé) 
WURTH Marcel 
ZAHLEN Jean-Pierre 

Membres correspondants 

BERLING ER Rudolf (1988) 
Institut für Philosophie der Universitat 
Würzburg 

BERNECKER Dietrich ( 1 968) 

Residenzplatz, 2 -
D-8700 Wurzburg 

Europaisches Patentamt 
2 M .. chen Ehrhardstrasse, 27 - D-8000 un 

CALOT Gérard . l 985) . l d'Etudes 
Directeur hon. de l'lnsl!tut Natrona 
démographiques 

FREDERICQ Simon (1 985) 

· 112 -Gontrode He1rweg, 

8 _9820 Merelbeke 
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GREISCH Jean Abbé ( 1988) . 
P · Faculte de Institut Catholique de ans, 7'i270 Paris 

d 'Assas - F- -

Philosophie 

HELLMANN Rainer (l 968) 

21, rue · · 
Cedex 06 

d'Huart --
61, avenue Baron 
B-1050 Bruxelles 
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KIRSCH Guy (1968) 
Institut des sciences économiques et 
sociales de l'Université de Fribourg 

LALIVE Pierre (1990) 
Professeur à la Faculté de 
Droit de Genève 

MCWHINNEY Edward, Q.C. ( 1985) 

MUNCH Joachim (1985) 

29, rue de Lausanne -
CH-1700 Fribourg 

6, rue de l 'Athénée -
CH-1205 Genève 

Room 555-D - Centre Block, 
House of Commons - Ottawa, 
Ontario (Canada) KIA OA6 

Prof. hon. Universitiit Kaiserslautern (Gebiiude 3) -
Pfaffenbergstrasse, 95 -
D-6570 Kaiserslautern 

REUTER Paul (1985) 
Professeur hon. <l'Université 

SCHABER Gaston (I 978) 
Directeur du CEPS 

SITTER-LIVER Beat (I 998) 

TOMUSCHAT Christian (1985) 
Humboldt-Universitiit zu Berlin 
Juristische Fakultiit 

VAX Louis (1985) 
Professeur hon. à l'Université 
de Nancy 

72 rue du Cherche-Midi -
' 

F-75006 Paris 

16, bd de la Pétrusse -
L-2320 Luxembourg 

Altenbergstrasse, 98 -
CH-3010 Bern 

Unter den Linden, 6 -
D-10099 Berlin 

J, rue du Pressoir, Méréville -
F-54950 Messein 
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VON MEHREN Arthur T. ( 1985) 

Story Professor of Law 

WALINE Jean (1 935 ) 
Professeur à la Faculté de 
Droit de Strasbourg 

Harvard Law School - USA
Cambridge, Mass . 02138 

1 Place d'Athènes -
F'-67084 Strasbourg Cedex 

dants décédés M ernbres correspon 

de criminologie 
MERGEN Armand, Prof. hon. 

THOLL Gérard 

Membres d'honneur 

BONN Alex ( 1997) 

Avocat 
5 93 Tél. : 22 59 61 - Fax : 46 4 

FLESCH Colette 
Directeur Général 

(1979) 

. • Européenne Comm1ss1on . 
6 39 

!5 
Tél.: 47 3910-FaX · 4 

Heinrich ( 1985) 

22 Côte d' Eich -
L-1450 Luxembourg 

bd Prince Henn -
llA, b rg 
L-1724 Luxem ou 
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JESCHECK Hans- k-Instituts 
Direktor des Max-Plane 

Se 71 
talstras. , · 

Günters - . ·m Brcisg;:1u 
0-7800 fre1burg ' fur ausliindisches 

und internat. Strafrecht 

(1985) 
LEGROS Robert , R'f 

tala e. Commissaire Roya 
du Code Pénal 

· 22 -
L ·se_ Boite 

34 J av. OUI· 

0, 50 Bruxelles 
B-1 
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LESOURNE Jacques ( 1988) 
Présid. du Conservatoire National des 
Arts & Métiers. 
Dépt. Economie et Gestion 

LEVASSEUR Georges (1968) 
Professeur <l'Université 

THORN Gaston ( 1979) 
Président du C.A. de la B.I.L. 
Tél. : 42 01 98 - Fax : 42 49 58 

292, rue St. Martin -
F-75141 Paris Cedex 03 

12, rue de Chartres -
F-91400 Orsay 

1, rue de la Forge -
L-1535 Luxembourg 

VERLOREN VAN THEMAAT Pieter ( 1985) 
Prof. Émer., Université Utrecht. Ancien avocat 
général de la Cour de Justice des C.E. 
Mozartkant - NL-3723 JM Bilthoven 
Tél. : 30-22 83 589 

WERNER Pierre ( 1978) 
Ministre d'Etat han. 2, Rond Point Schuman

L-2525 Luxembourg 

ANDERS Jérôme 
BECH Joseph 
BIERMANN Pierre 
BIEVER Tony 
CALMES Albert 
FOOG Joseph 

Membres d "honneur décédés 

FREDERJCQ Louis (Baron) 
GANSHOF von der MEERSCH Walter 
GOERENS François 
HAMMES Ch.-Léon 
KRIEPS Robert 
LOESCH Alfred 
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MAJERUS Pierre 
MULLER Jean-Pierre (Rév.-P.) 
RECKJNGER Marcel 
REDING Marcel 
RODENBOURG Eugène 
SAUVEPLANNE Jean Georges 

SCHAUS Lambert 
SOLUS Henri 
WAGNER Camille 
WEBER Paul 
WEHRER Albert 
WELTER Félix 
WILWERTZ Paul 
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INTRODUCTION 

L'Institut Grand-Ducal fut créé par Arrêté Royal Grand-Ducal du 24 
octobre 1868. 11 comprenait alors les trois sections des sciences histo
riques, des sciences naturelles, physiques et mathématiques et des sciences 
médicales. S'y ajoutèrent au 20e siècle la section de linguistique, de folk
lore et de toponymie et celle des arts et des lettres. La sixième section, 
celle des sciences morales et politiques fut créée par règlement ministériel 
du 23 novembre 1966. Elle est donc la plus jeune partie d'un organisme 
intellectuel et culturel auquel la Maison Grand-Ducale a accordé son 
patronage dès sa création. 

Toutes les sections se sont signalées par une remarquable présence 
intellectuelle dans leur dommaine et se sont efforcées de fournir une 
contribution de qualité au patrimoine culturel. Certes, comme l'a souligné 
M. Alphonse Huss, premier président de notre section, dans son allocution 
inaugurale du 24 octobre 1967, " nous n'entendons pas hisser nos 
modestes efforts à la hauteur qui est marquée, à/ 'étranger, par des compa
gnies de grand prestige et dont les membres, en style élevé, sont parfois 
taxés d'immortalité. Mais, si le Grand-Duché ne sait guère mettre sur pied, 
dans les différents domaines du savoir humain, des institutions pouvant se 
mesurer avec celles des grands pays, du moins se reconnaît-il le droit et 
s 'imposera-t-il même le devoir de consacrer à des réalisations, dans ces 
mêmes domaines, desfi,rces et mo_vens en proportion avec son importance 

territoriale et démographique ". 

Législation relative à l'Institut Grand-Ducal 

Arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbat_ion du règle
ment pour l'institut royal grand-ducal de Luxembourg (Mem. 1868, P· 
245) (!_;institut comprenait à ce moment ]a Section des sciences histo
riques, la Section des sciences naturelles et mathématiques et la Sectwn 

des sciences médicales). 
Annexe : Règlement organique 

Arrêté ministériel du 26 novembre 1935 portant création d'une Section, de 
linguistique, de folklore et de toponymie de l'Institut Grand-Ducal (Mem. 

1935, p. 1182), 
Annexe : Règlement organique 
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Règlement ministériel du 5 janvier 1962 portant création d'une Section des 
Arts et des Lettres de l'Institut Grand-Ducal (Mém. A 1962, p. 98). 

Annexe : Règlement organique 

Règlement ministériel du 23 novembre 1966 portant création d'une 
Section des sciences morales et politiques de l'Institut Grand-Ducal (Mém. 
A 1966, p. 1114). 

Annexe : Règlement organique 

Objet des nouvelles sections 

Arrêté du 26 novembre 1935 

Art. 1er. La Société luxembourgeoise d'études linguistiques et dialectolo
giques à Luxembourg est érigée en (4e) section de l'Institut Grand-Ducal, 
sous la dénomination de " Section de linguistique, de folklore et de topo
nymie". 

2a rue Kalchesbruck - L-1852 Luxembourg 

Règlement ministériel du 5 janvier 1962 

Art. 1er_ li est arrêté une 5e section de l'Institut Grand-Ducal, sous la 
dénomination de" Section des Arts et des Lettres". 

Section des Arts et des Lettres - 76 rue Marie-Adelaïde - L-2128 
Luxembourg 

La Section a pour but de cultiver les arts et les lettres et d'encourager 
toutes autres activités à caractère artistique et culturel. Elle est divisée en 
six sous-sections : a) la sous-section pour la littérature française ; b) la 
sous-section pour la littérature allemande ; c) la sous-section pour la litté
rature dialectale ; d) la sous-section pour la musique ; e) la sous-section 
pour le théâtre et le cinéma ; f) la sous-section pour la peinture, les arts 
plastiques, les arts industriels et l'architecture. 

Règlement ministériel du 26 novembre 1966 

Art. Ier_ li est créé une 6e section ... 

Section des sciences morales et politiques 

. La section a pour but de cultiver l'étude des sciences morales et poli
tiques et de favoriser leur diffusion. Elle est divisée en trois sous-sections: a) 
phi_losophie ; b) sciences sociales, politiques et économiques ; c) science 
JUnd1que. 

[5] 
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DU 24 OCTOBRE 1868, 
ARRÈTÉ ROYAL GRAND-DUCAL , LEMENT POUR 

PORTANT APPROBATION DU RELGDE LUXEMBOURG 
VINSTITUT ROYAL GRAND-DUCA 
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, . Roi des Pays-Bas, 
Nous GUILLAUME JII, par la grace debD1egu, etc etc: 

, d D de Luxem our , ., , 
Prince d'Orange-Nassau, Gran - uc ... d nciens monu-

. osé par la soc1ete es a . . 
Vu Je règlement orgamque prop Ile des sciences medi-

1 .. f des sciences naturelles et par ce 
ments, par a soc1e e 1 d L xembourg· 
cales, pour l'Institut royal grand-duca e u . ' t u la délibéra-

. • é al des finances e v 
Sur le rapport de Notre Directeur-gen r 

tion du Gouvernement en conseil; 

Avons arrêté et arrêtons : 

Art. ter • 1 . au présent arrête, es 
. , I u'il est annexe 

Le règlement susmentwnne, te q 

approuvé. 

Art. 2 . d ré 
h . de l' exécut10n u p -

. . 1 d finances est c arge 
Notre Directeur genera es 

sent arrêté. 
Luxembourg, le 24 octobre I 868. 

Pour le Roi Grand-Duc : 
· entant 

L. tenant-Repres Son ,eu . 
dans le Grand-Duche, 

HENRI, AS 
Des PAYS-H · · 

PRINCE 10
• 

Pour le Prince : 

. . 1 d s finances, 
Le Directeur-genera e 

de COLNET-D'HUART 

Le Sccrétain:. 

G d'OLJMAIH 
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INSTITUT ROYAL GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG 
REGLEMENT ORGANIQUE 

1. Composition et but de l'Institut 

Art.1er 

[6] 

Il est établi à Luxembourg une société ayant pour but de cultiver les 
sciences, les lettres et les beaux-arts. 

Cette société prend le nom d'Institut royal grand-ducal, et se compo
se actuellement des trois sociétés déjà existantes : de la société archéolo
gique, de la société des sciences naturelles et de celle des sciences médi
cales. 

Pour mieux atteindre le but que ces trois sociétés ont poursuivi jus
qu'à ce jour, chacune dans sa spécialité, celles-ci sont réunies en une seule. 
Cette réunion met les sociétaires à même d'agir de concert, de se prêter un 
appui mutuel et de soigner davantage les intérêts communs à tous. Elle a en 
outre l'avantage de faciliter au public l'accès des collections. 

Art. 2 

Sa Majesté le Roi Grand-Duc est Protecteur de l'Institut. 

Son Altesse Royale le Prince Lieutenant-Représentant de Sa Majesté 
dans le Grand-Duché en est Président d'honneur. 

En cette qualité Son Altesse Royale dirige Elle-même les opérations 
de l'association toutes les fois qu'Elie assiste à une de ses réunions. 

Art.3 

I.:Institut est divisé, pour le moment, en trois sections. Ces sections 
correspondent aux susdites sociétés et se nomment respectivement : 
Section des sciences historiques, Section des sciences naturelles et mathé
matiques et Section des sciences médicales. 

Le Gouvernement royal grand-ducal, d'accord avec la Société, se 
réserve d'ajouter une ou plusieurs sections à celles ci-dessus énumérées. 

Art. 4 

r Institut se compose de trois catégories de membres : de membres 
effectifs, de membres correspondants ou agrégés et de membres hono
raires. 

Ces membres sont nommés par les sections conformément aux règle
ments spéciaux de ces dernières. 

[7] 
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Le nombre des membres n'est pas limité, sauf les cas prévus par les 

règlements particuliers. . 1 dans sa sec-
. 11 nt élu paie en entran 

Tout membre effecuf nouve eme fi;é à dix francs, et dans la 
lion un droit d'admission dont le mmimum est . 

' . . li d · q francs au moms. suite une cotisation annue e e cm . . . . 1 
. d ux ou de plusieurs sect10ns, paie a 

Le sociétaire qui est membre de el 
11 

.1 opte et la moitié seule-
.. d 1 t' n pour aque e 1 

contribution entlere e a sec 10 . d t il fait partie. 
ment de la cotisation des autres sections on 

Art. 5 
. le droit d'assister aux 

f~ t'f d'une section a . 
Chaque membre e ,ec 1 . · · délibérative. 

. s toutefms y avmr voix 
séances des autres sections, san 

Art. 6 . 
. b d ,et et ses publicat10ns 

Chaque section a son administrat10n, son u g 

séparées. 
A~7 .. 

, tfcctuer que celles autorisccs 
Il n'y a d'autres dépenses comm~nes a~ h· que section ne supporte 

D es depenses, c a ... , de 
Par l'assemblée générale. ans c . . 1 i est accordé sur la caisse 

. Il ubs1de qw u · qu'une part proport10nne e au s 

l'Etat. 

2. Administration et Personnel 

Art. 8 . . · p·ir . . . 1 Il est admrmstrc ' 
. . et un secrétaire gene'.a : 

I.;]nstitut a un president . . d secrétaire general. 
1. ns assistes u 

]es présidents des sec 10 ' 
Art. 9 · .. pcn-

• . 1 s,int en cxcrc1cc . • · gcnera · 
Le président de l'Institut_ et le_ secr:~~~;:ment après la sbrnce puhl1que 

~ nct10ns 1mm 
dant un an, et entrent en _o t·on à ]'art. 16. 

d nt il est ques 1 
du mois d'octobre, 0 

10 Art. _ 1 ·s 1our-i1-
t t ,,,rit n:!1111 ic d,l'lnst1U' ... . i·dent annuel e . 1··,ncicnnctc dt: lclir · de pres . . d' •iprcs , Les fonctions . ac· ntes sectwns. ' 

. ésidents des dlllerc 
tour par les pr . . 

1 
· sont cxcr-

. , · , ocncr,1 . qui 
fondat10n. - s de secrcta1n.: c- , lent ot en 

" des fonct1on, . . d()nt le presH 
li en est de memc . t· ire de la secuon 

t ar le secre a 
cées annuellem~n- P t de l'Institut. 
même temps presiden 
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Art. 11 

Le président gère les intérêts communs, ordonnance les dépenses, 
convoque et préside l'assemblée générale. 

Art.12 

Le secrétaire général est chargé des écritures concernant l'Institut, de 
la correspondance générale, de la conservation des archives et de la comp
tabilité commune. 

Dans les séances plénières, le secrétaire général peut se faire assister 
par les secrétaires sectionnaires comme secrétaires adjoints. 

Art. 13 

En cas d'empêchement, le président annuel est remplacé par celui des 
présidents de section qui doit lui succéder comme président de l'Institut. 

Lorsque le secrétaire général est empêché d'exercer ses fonctions, 
elles sont remplies par celui des secrétaires sectionnaires qui doit lui suc
céder en sa dite qualité. 

3. Séances et Délibérations 

Art.14 

_ Le Président convoque l'assemblée générale ordinaire et extraordi
natre. 

Il la convoque aussi souvent qu'il le juge nécessaire ou que les 
bureaux sectionnaires le demandent. 

Art.15 

Le secrétaire général rédige les procès-verbaux, et en donne lecture; il 
rend compte de la gestion des fonds, signale les faits nouveaux et commu
nique aux sections les pièces ou les articles dont la connaissance peut les 
intéresser. 

. Après chaque séance générale, le secrétaire peut transmettre un extra
it du procès-verbal à un ou plusieurs journaux. Lorsque l'assemblée le 
demande, i I en publie un bulletin spécial. 

Art. 16 

. Les membres de l'Institut se réunissent en séance ordinaire, chaque 
annee le dernier mardi· du m · d' t b • · · s· dr· ms oc o re a cmq heures du s01r. 1 ce mar 
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, d"naire aura lieu le lundi qui 
tombe la veille de la Toussaint, la seance or 1 

précède cette fête. 

La séance ordinaire est publique. , t 
, t fixé par le reglemen . 

l; ordre à observer dans les se an ces es 

Art.17 e 
. nulle communication quelconq~ 

Nul mémoire, rapport, discours et . blique et aucune expe-
1 u d1scuss10n pu ' f n 

ne peut faire l'objet d'une ecture O 
. , 1 ble du bureau de la sec 10 

- . robatton prea a rience ne peut etre farte sans app 
respective. 

Art. 18 t"ons 
. la totalité des sec 1 · 

. t pnses par 
Les décisions de l'Institut son 

réunies en assemblée générale. . . , des suffrages, les pro-
. t à la maionte 

Ces sections adoptent ou reJetten ' 
positions qui leur sont soumises. 

4. Bibliothèques et Musées 

Art. 19 . . de i'Jnstitul sont 
. d trois sect10ns 

1lect10ns es 
Les bibliothèques et les co . frais de l'Etat. . 

b - · nt fourni aux . ·ible dans 
conservées dans un atime . autant que poss . 11 • t réunies pour 'I ·titut et a cc es 

Bien que distinctes, elles son taux séances del ns 
. · égalemen 

un local commun, qm servira . , . . ._ 
, t !fCS des sel 

des sections. servateurs et secre a · 
. , , 1 arde des con 

Elles sont conf tees a a g 
lions respectives. 

Art, 20 les !'(H1ctions 
, . ~ ·onscrvatcllC 

. d' bibliotheca1rc c . éci:d. 
En cas de nominat10n _u~ d· ns le règlemcnl sp 

d 'termmees a 
de cet employé seront e 

S. publications 

Art. 21 •s publier kur< 
cnt Jcs autre._· 

, indépendarntn . ubl1catJ1'ns. 
. , t chacune , de leurs P 

Les sect10ns ,on• 1 )'échange 
utuellemen 

travaux. Elles font m 
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6. Dispositions transitoires 

Art. 22 

[10] 

_Si ?es ~hangements ou des ajoutes au présent règlement organique 
sont Juges necessaires, 11s sont débattus en assemblée générale et votés à la 
maJonte des voix. 

Si l'assemblée générale les approuve, elle les soumet à la sanction du 
Gouvernement. 

Art. 23 

. C?aque _section introduira dans son règlement spécial les modifica-
twns necessaires pour l'adapter au présent règlement organique. 

Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868. 

Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché 

G. d'OLIMART 

[II] TEXTES ORGANIQUES 

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL DU 23 NOVEMBRE 1966 
PORTANT CRÉATION D'UNE SECTION 

DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES 
DE IJINSTITUT GRAND-DUCAL 

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, 

Le Ministre des Affaires culturelles, 
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Vu le règlement organique de l'Institut Grand-Ducal, approuvé par 
arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868, et notamment l'art. 3, al. 2, de 
ce règlement; 

Sur l'avis favorable de la Section historique. de la Section des 
Sciences médicales, de la Section des Sciences naturelles, de la Section de 
linguistique, de folklore et de toponymie et de la Section des arts et des 

lettres de l'Institut; 

Arrêtent: 

Art. ter. Il est créé une sixième section de l'Institut Grand-Ducal, 
sous la dénomination de " Section des sciences morales et politiques ". 

Art. 2. Le règlement organique de la section, annexé au présent règle

ment ministériel, est approuvé. 

Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. 

Luxembourg, le 23 novembre 1966 

Le Ministre d'Etat, 
Président du Gouvernement, 
Pierre WERNER 

Le Ministre des Affaires culturelles 

Pierre GREGOIRE 

. t 1,·eu le 9 mars 1967. La séance aca-
L · , · · d la scct10n eu a prern1ere reun10n e 

I 
t. 'est d-'r,,ule·e en préscrH.:c . .. · Il d a sec wn s • , 

démique de présental!on ofticie e e Th' 't municipal de Luxembourg. 
du Grand-Duc, le 24 octobre 1967 au ca re 
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[12] 

, ANNEXE 

~~~~~~'::TE~~GANIQUE DE LA SECTION 
ORALES ET POLITIQUES 

DE L'INSTITUT GRAND-DUCAL 

Chapitre 1er - But et activité de la section 

Art. 1er La section b 
morales et pol :f a pour ut de cultiver l'étude des sciences 

' iques et de favoriser leur diffusion. 
Par sciences morales et orr 

a lieu d'entendre nota p 
1
' iques, au sens du présent règlement il y 

· ' mment a philosophie 1 · ' tiques et économique . . ' , es sciences sociales poli-
. s, amsi que la science juridique. ' 

. La section groupe des personnes . 
scientifiques méritent d "t , . qm, par la valeur de leurs travaux 
b h , e re reumes en un Il' , 

ranc es du savoir défi'n• . d co ege representatif des 1es c1- essus. 

Art. 2- La section accomplit sa - . 
Juge appropriés et en parti· 1. m,sswn par tous les moyens qu'elle 

, eu 1er, par 

- des réunions de travail· 
' 

la participation à d , • . 

1
, . _ es reumons internationales d'étude; 
orgamsatJon de cours et de confi' . 

, , . . erences publics; 
1 editJon de publications. 

L . 
. a secl!on peut prendre toute dis .. 

lion avec d'autres instit 1- _positwn, le cas échéant en coopéra-
[: ·1· u ions poursuivant d b . . . 
ac1 iter le travail scientif" d es uts s1m1laires, en vue de 

f d' ique e ses memb 
ion une documentation t d' . . res, notamment par la constitu-

. e une b1bhothèque. 
La secl!on conseille le G 

tence définie ci-dessus El] d ouvernement dans le domaine de la compé
qui lui sont soumises· e.lle e 

0

1
nne son avis sur les questions scientifiques 

d ' peu prendre l'. · · · 
et es voeux au Gouvernement. m1trnlive d, adresser des rapports 

Chapitre 2 _ c .. 
ompositJon de la section 

Art. 3. La section corn rend d 
respondants, des membres f , , es membres effectifs, des membres cor-

L greges et des membres d'ho 
e nombre de nneur. 

être ex , d. , s membres effectifs est J" . , . . 
. ce e qu en vertu d'une de'l'b, . imite a vmgt-cinq; il ne pourra 
~~sm b 1 =oopris ·· em res effectifs ave I' e par une maJonté des deux 

, c accord du Gouvernement. 
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Le nombre des membres correspondants, des membres agrégés et des 
membres d'honneur n'est pas limité. 

Les membres effectifs participent, de plein droit, à toutes les activités 
et délibérations de la section. Les autres membres y prennent part sur invi
tation et, en ce qui concerne les délibérations, avec voix consultative. 

Art. 4. Pour être admis comme membre d'une des catégories déter
minées par l'art. 3 il faut être présenté par deux membres effectifs. 

La demande d'admission est soumise au vote lors d'une réunion com
posée de la majorité des membres effectifs de la section. Pour être élu, le 
candidat doit réunir les deux tiers des suffrages des membres présents. 

La présentation de toute candidature en vue de l'élection en qualité de 
membre effectif ou agrégé doit être accompagnée d'une notice exposant 
les mérites scientifiques du candidat et comportant, s'il y a lieu, un relevé 
de ses publications. 

Art. 5. Les membres correspondants sont désignés en règle générale 
parmi les personnalités résidant à l'étranger, les membres agrégés parmi 
les personnalités susceptibles d'être admises ultérieurement en qualité de 
membres effectifs. 

Art. 6. I.: exclusion de la section peut être prononcée pour un fait 
grave, en vertu d'une décision prise à la majorité des deux tiers des 

membres effectifs. 

Art. 7. Le membre effectif qui, pendant une année entière, n'a pas 
pris part, sans motif légitime, aux travaux de la section, est censé renoncer 

à sa qualité de membre. 

Art. 8. La section est divisée en sous-sections compétentes pour les 

branches suivantes : 

a) philosophie; 

b) sciences sociales, politiques et économiques; 

c) science juridique. 
Chacun des membres effectifs est inscrit dans une sous-section de so~ 

choix compte tenu de la nécessité d'aboutir à une composition ndunl ,hcnquc 
' · · d ., · voix c 1 crat1-

équilibrée de celles-ci. Il pourra, en outre, se JOin re, sans . 
ve aux travaux d'une ou de plusieurs des autres sous-sections. 

' . d' · le. membres agrégés à leurs 
Il appartient aux sous-sect10ns associer s 

travaux. 
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La création de nou ell . tions des sous-section v. es sous-sections et la modification des attribu-
de la section avec l':pex1stbanttes podurra mtervenir en vertu d'une décision 

' pro a 10n u Gouvernement L d. · · 
prendre en vertu de cet alinéa so t bl", , : es 1spos11Ions à n pu 1ees au memonal. 

Chapitre 3 - Administration de la section 

Art. 9 · La section est admini t · . , . . composé comme suit : s ree par un conseil d admm1stration 

a) trois membres dont le · · d , la section pour des m~nd t d presi ent, elus par l'assemblée générale de 
' a s e cinq ans; 

b) les présidents des sous-sections visées par l'art. 8. 

Lorsque l'un des memb d, . , 
dent d'une sous-section, ce~~e\t~~nes sous a) est en même temps prési-
chargé de la représenter a .

1 
d:signe en son sem un autre membre 

u conse1 admm1strat10n, 

Le conseil d'administration dési n . . , . 
secrétaire et un trésorier. g e en son sem un v1ce-pres1dent, un 

Le conseil d'administration ne d T , majorité de ses membres t , . peut e iberer valablement que si la 
es reume. 

Art. 10- Le président gère les · · • nance les dépenses co I?terets communs de la section, ordon-
. ' nvoque et pres1de les r' · l' . , 

t10n, et veille à l' exéc t· d , eumons p emeres de la sec-
u ion u reglement Il · 1 nent de la section et le , · signe tous es actes qui éma-

1 
s proces-verbaux de r · · , 

e conseil d'administration. eumon, apres approbation par 

En cas d, empêchement 1 , . d dent. ' e presi ent est remplacé par le vice-prési-

Art. ll. Le secrétaire est char é de , . 
concernant la section Il g s ecntures et de la correspondance 
b"bl" , · a en outre le som d 1 d 
1 10theque et des archives e a ocumentation, de la 

Il rédige le procès-verbal de cha , verture de la procha1·n , que seance. Il en donne lecture à l'ou-
e seance et après d . dent. ' a option, le signe avec le prési-

11 fait envoi d . d. . es convocal!ons pour le , . maires. La convocation. d. . s reumons ordinaires ou extraor-
D 1 , m ,que sommairement l'ordre du jour. 

. ans es seances plénières de la . 
assister par les secrétaires d section, le secrétaire peut se faire 

es sous-sections , . comme secretaires adjoints. 
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Art. 12. Le trésorier de la section est chargé des recettes et des 
dépenses de toute nature. Il ne peut effectuer de paiement que sur mandats 

contresignés par le président ou le secrétaire. 

Tous les ans il rend compte de sa gestion. 

Art. 13. Les membres effectifs, les membres correspondants et les 
membres agrégés payent une cotisation annuelle qui sera fixée par le 
conseil d'administration d'après les besoins de la section et sous réserve 
des prescriptions de l'art. 4 du règlement organique de l'Institut grand-

ducal. 
Les membres d'honneur ne payent pas de cotisations. Il leur est loi

sible de s'assurer la délivrance gratuite des publications de la section en 

payant les cotisations annuelles. 
Art. 14, Chaque année avant la première séance ordinaire. la section 

adresse au Gouvernement une copie de son dernier compte arrêté, ainsi 

qu'une copie du budget pour l'exercice courant. 
Art. 15. Les recettes de la section sont constituées notamment : 1 ° par 

les cotisations des membres effectifs, correspondants et agrégés; 2° par les 
subsides du Gouvernement; 3° par les dons de particuliers; 4° par la vente 

des publications. 
Art. 16. Les membres qui se déplacent pour remplir une mission dans 

l'intérêt de la section peuvent obtenir le remboursement de leurs dépenses. 

Art. 17. Les dépenses extraordinaires excédant les ressources de la 
section font l'objet d'une proposition spéciale et motivée à soumettre au 

Gouvernement. 
Chapitre 4 - Réunions et délibérations de la section 

Art. 18. Des réunions semestrielles de la section ont heu au mois 
d'avril et au mois d'octobre. Le conseil d'administration en fixe le Jour et 

l'heure. 
r.:assistance est obligatoire pour les membres effectifs, à moins d'em-

pêchement motivé. , bl · t de'libérer valablement que si la majonté des 
L assem ee ne peu · 

membres effectifs est présente. . 
1 1 

t redu procès-verbal de la séance précédente et 
Art 19 Apres a ec u . · 1 : · d _ ections le secrétaire de la section <- onnc 

des proces-verbaux es sous s , , . . d la correspondance et le trcsoncr rend 
sommairement connaissance e 
compte de la gestion des fonds. 

.• " 
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Le secrétaire peut transmettre un extrait du procès-verbal à la presse, 
aux fins de publication. 

Art. 20. Le président de la section fait convoquer des réunions extra
ordinaires toutes les fois qu'il le juge nécessaire et, en tout cas, à la deman
de motivée d'une des sous-sections. 

Art. 21. Les rapports et les mémoires présentés par les différentes 
sous-sections et par les membres individuels sont lus en séance, ou, si l'as
semblée le décide ainsi, ils sont adressés par écrit aux membres. 

Ces rapports ou mémoires sont inventorisés et déposés aux archives 
de la section. 

Art. 22. Le rapport général du secrétaire sur les activités de la section 
et les rapports sur les activités des sous-sections sont imprimés. La section 
peut y joindre, sous la responsabilité des auteurs, les rapports, monogra
phies et mémoires élaborés par ses membres. 

Les auteurs des mémoires ont droit à la livraison gratuite de vingt
cinq imprimés de leur travail. 

Art. 23. La section délibère à la majorité des membres présents ou 
représentés, sous réserve des dispositions spéciales du présent règlement. 

Les membres votent à haute voix, sauf dans les cas où le scrutin secret 
est soit proposé par le président, soit demandé par trois membres au moins. 
Le scrutin secret est de rigueur pour tous les votes se rapportant à des per
sonnes. 

Art. 24. Si l'assemblée a été convoquée sans s'être trouvée en 
nombre, elle pourra, après une nouvelle convocation, prendre une résolu
tion sur les objets mis à l'ordre du jour, quel que soit le nombre des 
membres présents. 

Chapitre 5 - Travaux des sous-sections 

Art. 25. Chaque sous-section désigne dans son sein un président et un 
secrétaire pour un terme renouvelable de cinq ans, de telle manière que la 
durée des mandats coïncide avec celle des mandats conférés en vertu de 
l'art. 9 a). 

Art. 26. Le président préside les réunions de la sous-section et signe 
tous les actes qui en émanent. 

Art. 27. Le président d'une sous-section fait convoquer les réunions 
toutes les fois qu'il le juge nécessaire ou à la demande motivée de trois 
membres de la sous-section. 
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· · en commun à la 
Deux ou plusieurs sous-sections peuvent ~e reumr . . . ar le 

demande d'une d'entre elles. Dans ce cas, la reumon est pres1dee p 

président de la sous-section dont émane la demande. . . . . 

Les sous-sections ne peuvent délibérer valablement que sr la maJonte 

de leurs membres effectifs est présente. 
. d . de la correspondance de la 

Art. 28. Le secrétaire est_ charge u ~~!0 

1 procès-verbal de chaque 
sous-section. Il convoque les reumons et re ige e 

séance. · ·d t et le . • n signé par le pres1 en 
Art. 29. Un rapport de chaq~e ;eun101 ~lion aux fins visées par les 

secrétaire est adressé au conseil d a mm1s r ' 
articles 19 et 22 du présent règlement. 

Chapitre 6 - Dispositions finales 
. e ourra être modifié que par une 

Art. 30. Le présent reglement n _P - . d deux tiers des membres 
. -se à la ma Jonte es d. 1 .. délibération de la sectwn, pn . 1 G uvernement. La mo 1 ,ca-

. d I' pprobat10n par e 0 
effectifs, sous reserve e a_ 
tion sera publiée au Mémonal. . . d la section est acqws ù 

. 1 · le patnmome e · 
Art. 31. En cas de d1sso ut10n, 

l'Etat. b d la section sont nommés par 
. rs mem res e 

Art. 32. Les quinze premie 

le Gouvernement. - les nominations de membres 
d · tale de trms ans, t 

Pendant une pério e m1 I . • l'approbation du Gouvernemen . 
. . tent soumises a I' 

de toutes categones res d I présent règlement, par ex-

A t 
33 Il y a lieu d'entendre,_ ans e t dans ses attributions les 

r • · 1 ,, le Mm1stre ayan 
. n '" le Gouvernemen ' press10 

affaires culturelles. 
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Règlement dn Conseil d'administration concernant 
la procédure de l'admission des membres 

(effectifs, agrégés, correspondants) 

[18) 

1. Toute demande d'admission doit être présentée par écrit et adressée au 
président de la Section. Elle doit être signée par 2 membres effectifs. 

La demande doit être accompagnée d'une notice exposant les mérites 
scientifiques du candidat, d'un relevé de ses publications, ainsi que 
d'un exemplaire d'au moins deux des principales publications. 

2. Le président soumet la candidature au Conseil d'administration qui 
peut demander les informations complémentaires qu'il juge utiles. 

Le conseil décide si la candidature est conforme aux conditions exi
gées par l'art. Ier du règlement organique de la Section. 

3. En cas d'avis positif du Conseil d'administration, le président soumet 
la candidature au vote de la Section conformément aux articles 4 al. 2 
et 24 du règlement organique. 

Travaux des sous-sections (Chap. 5) 

Ces dispositions n'ont pas reçu d'application pour la raison suivante. 

Copinion du Conseil d' Administration est qu'il existe des associa
tions de philosophes, de juristes et d'économistes qui sont en mesure d'or
ganiser des conférences spécialisées ; la Section est trop peu nombreuse 
pour s'engager dans cette voie. Coriginalité de la Section est qu'elle réunit 
des formations différentes, il faut dès lors rechercher des sujets transver
saux susceptibles d'intéresser les différentes formations. En outre, il fau
drait tâcher de compléter la section par l'élection d'un sociologue et d'un 
diplômé en sciences politiques. Il en résulte que les" présidents " des sous
sections n'auront plus de raison d'être. 

Locaux et travaux de secrétariat 

A l'étranger, les académies disposent généralement d'une maison, 
parfois qualifiée de palais, avec salles de réunion, bibliothèque, salle d'ar-
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d' . d lesquelles la Section des 
chives bureau, secrétariat. Les con it1ons ans P d t' en 1966 ne 

, . . ·11 depuis sa ,on a wn , 
Sciences morales et politiques trava1 e. 1 . . tar1· at ni salles de 

. - . 'avons nt Ioca ' m secre , -
sont pas sat1sfa1santes • nous n . ·r· . . . 'à présent de l'hospitah-
bibliothèques ou d'archives, ayant bene icie JUsqu 
té de la Chambre de Commerce. . . ,, - . 

- d " prov1solfe qw n a 
Des efforts sont en cours pour nous sortlf e ce 

que trop duré. 



PASINOMIE LUXEMBOURGEOISE 

23 NOVEMBRE 1966 511 

Règlement ministériel du 23 novembre 1966 portant création d'une Section des sciences 
morales et politiques de l'Institut Grand-Ducal. 

(Mém. A, N° 65 du 19 décembre 1966, p. 1114.) 

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, 
Le Ministre des Affaires culturel/es, 

Yu le règlement organique de l'Institut Grand-Ducal, approuvé par arrêté royal grand-d11cal du 
24 octobre 1868, et n~tamment l'art. 3, al. 2, de cc règlement; 

Sur l'avis favorable de la Section historique, de IJ Section des Sciences méd1cales, de l,1 Section des 
Sciences naturelles, de la Section de linguistique, de folklore et de toponymie et de l.1 Section des .ut~ 

et des lettres de l'Institut; 

Arrêtent: 
Art, f", Il est créé une sixième section de l'Institut Grand-Ducal, sous la dénom1n,ctt1on de (( Scu,on 

des sciences morales et politiques». 
Art. 2. Le règlement organique de la section, annexé au présent règlement min1sténcl, est approt1vé 

Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. 

Luxembourg, le 23 novembre 1966 
Le Ministre d'Etat. 

Président du Gouvernement, 
Pierre Werner 

Le Ministre des Affaires rnl111rellrs, 
Pierre Grégoire 



PASINOMIE LUXEMBOURGEOISE 

DU l-i OCT,JUr:E JS(ls. 

2-l Oriol.ire 18GB. - R1;9lement pour 
I ïnstitut royal grnnd-ducal du 
Luxembourg. 

1'i11us, GUU,T,AUME III, etc., etc, etc., 

Vu le rétlement organique proposti par la 

Sol'iéh: des anciens muuumcnts, par IH So
cidë des ~cie1H·es naturel/es et par celle 

des scienccsmédice.lcs, pour l'lustitut royal 

grnrul-dul'al ùe Luxelllbonrg; 

Sur le rapport de notre Oirecteur-générnl 
1ks fina11ccs et vu la dclibérntiou du Gou

vernement réuni en ron."eil, 

Avons arrêté et arrêtons: 
Art. Jer. 

Le rég-lcmcnt susmentionné, tel qu'il est 

auncxé au préJ>ent urrêté, est approuvé. 

Art. 2. 

Notre l)jrci:teur-général ùc~ fluances, etc. 
Luxc111!Jourµ;.. JIJ,~N'lU, 

prin.i:e des l'ay,-Bas. 

Le Uiredcur-g,!néral des limmces, 
DJ.; Coua:T·D'IIUAit'l'. 

ln~Hlnt l'Oyal gr,. dur~ do L1l.'ile1nbourg, 

1 {· ':::;-IL'rne11L Or'..!;:lni1 J LlC. 

§ 1. Co111po~iti1m et fiut (fr l"/nsti/1ll. 
Art. t ,·r. 

Il est daldi â Luxemhourg 11ne sociétt\ 

;iyant pour ),ut rfc cultiver les sciences, les 

ll'ltrcs et les hea1n-o1rts. 

Cette société preiHl le nom d'institut royal 

gr;ind-rluc;il, el se cPmposc actnellement <les 

trois so1:it:tés tléjù existantes: de la Société 

arcl1ti.0Joµ;ique, de la Société des scie ures na

tllrcllcs et de 1:clle des srîcnc:cs médin1!es. 

Pour rnienx atteindre le but que ces trois 

S<Hidt:s ont pour~uivi ju,-11u'à ee jour, cha

cu uc dans sa spécialité, ce] !es-ci sou t réunies 

en uue seul~. Cette réuniuu wet les socié

t~irn ù rnè111e t1·agir <le r·on(·ert, de se prê

ler u11 appui mutuel et de soi:.pier rlo:vanlage 

lcB inlt!rt~ls ror11111u11s a tous. Elle ;i, e11 outre, 

J'.iva11t11;:.:c de faciliter 11u public l'acci·s riPs 

collec\1"11~. 

Sa Majr'.~L1"1 le H, 

lCtlf de lînstiluL. 

A,,, '> 

B N L 

Son Altesse royale lt· l'ci11n, lit,11lt·11;1111-

rcprl;~ent:int de ~a ~Jajr~Lé 1Lws le l;r,11,d

Düché en est µn:side11t d'ho11neur, 

E11 cette tp1alité, sor. A:te,se fü)ïdt\ dirige 

ellc-111èmu les opérations tle l'As~ociat.1,11 

t11ule:i les foi~ qu'elle assi~tc ù 11 11 c de ~es 

r~tmious. 
,\.rt. 3. 

L'Institut est rlivisé, pour le 111omrnt, en 

trois sections. \..'es sections correspondent <1ux: 

su~<lites sociétés et se uo111ment respecLi

,·en1cnt: secLiun de,, sciences hi.,turi1p1cs, 

section des sciences 11111urr.lle5 et mathénrn

tiques et >cction IIPs ~l'ieu('es médil'ales, 

Le Gouverne meut rU}lll :,:-rnml-ducal, d'oc• 

cord n\'C(~ la So1'iété, se r();:.r•rvc d'ajou1cr 

une ou plusieurs sertions à celles ci-ùessus 

énumt·rées. 

Art -1 

L'Institul SC COJlljH)Sl' de t•ois eutégorit':> 

ile membres: de 111embrea effectifs, rie 111c1u 

hrcs correspoJJdall!~ ou ;1grl'gés et de mcm
Lrl's ho1Jontires. 

Ces mcmhres sont IJOrlJlnés pnr les stw

lions co11forrt1érncut <IUX réglemcnts spéciaux 

de ers dcruil-rcs. 

Le noruhre des membres n'est pa:1 limité
1 

saut les c;1s p,révu~ par les réglemt'nls p:ir
tieu!iers. 

Tout memhrc cfü·ctif 11011vellernent él 
r,ai(~, en entrant dans s,i section, nu rlMlt 

d'u,lmi,sio11 douL le rnininwm cstlixé ,·1 10 fr 

et, dans la suite, uuc coti~ation annuelle d~' 
5 f,r. all moins. 

Le sociétaire qui est membre de deux uu 

fie plusieurs sections, paie lo conrrihutior 

entière de la scctiou pour lnquellc il opte t•t 

la moitié seulement de la eo~isation ,les au• 

tres wctiou8 dout il fait parlit>. 

Art. 5. 
Chn(pie membre cffl'("tif d'uuc 

choit d'.issistcr .iu:;: séances des 

tions, sans toutcl'oi., J' avoir voi: 
live. 

IÎOI 26475 
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