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Comment les philosophes  
peuvent-il nous aider à 
« réparer » le monde ?
Dans une quête de transformation de notre rapport au monde, 
des philosophes comme Corine Pelluchon, professeure à l’uni-
versité Gustave-Eiffel, ont un rôle à jouer. Parce que nos pen-
sées et représentations dirigent nos actes et attitudes, cette 
philosophe contribue, au fil de ses œuvres(1), à nourrir notre 
réflexion, à affiner notre pensée, à la solidifier pour pouvoir 
ensemble construire un monde habitable pour tous : humains 
et non-humains. 

Animation & Éducation  : Au re-
gard de la crise sanitaire interna-
tionale que nous subissons et de 
ses conséquences, pensez-vous 
que nous pouvons encore « répa-
rer » le monde ? 
Corine Pelluchon : Je suppose que 
votre question fait référence au 
livre Réparons le monde – Humains, 
animaux, nature(2)  publié en 2020 
et qui rassemble des articles déjà 
parus dans des revues, ainsi qu’un 
inédit, sur la transition écologique, 
la vieillesse, l’éthique de la vulné-
rabilité et l’éthique de la considé-
ration. Cependant, je pense que 
vous vous méprenez sur le sens du 
mot réparer. Réparer le monde, ce 
n’est pas recoller les morceaux ni 
imaginer revenir à une unité préé-
tablie. Il y a, par ailleurs, de l’irré-
parable. Mais surtout, ce titre fait 
référence à la Kabbale lourianique, 
à cette tradition mystique juive qui 

avance l’idée que, dès le début de 
la création, l’unité est brisée. Nous 
n’accédons qu’à des parcelles de 
vérités éparpillées çà et là dans les 
choses…
Réparer le monde, plus générale-
ment, c’est essayer de sortir d’une 
logique de développement qui est 

destructrice et œuvrer ensemble à 
la construction d’un autre monde. 
Cette approche constructive va de 
pair avec la prescience de catas-
trophes à venir et avec l’idée de 
préparer des pistes de réflexion et 
d’action pour demain, une fois le 
chaos passé. 

Il s’agit de partir des choses elles-
mêmes en examinant attentive-
ment nos activités, nos styles de 
vie, nos modes de production et 
en nous demandant si ce que nous 
faisons a du sens ou, au contraire, 
si tout cela est fait en dépit du bon 
sens. On procède alors à une sorte 
d’inventaire en disant ce que l’on 
veut garder, ce que l’on veut ren-
forcer et ce que l’on doit transfor-
mer, voire supprimer. Cela suppose 
aussi de mettre à plat les struc-
tures mentales, politiques et éco-
nomiques caractéristiques de notre 
société et de se donner les moyens 
de changer les modes de produc-
tion, l’organisation du travail, les 
échanges, etc. Cet inventaire a du 
sens au niveau individuel et collec-
tif et il est nécessaire si nous vou-
lons reprendre en main les choses, 
réorienter le devenir.

Dans mon dernier livre, Les Lumières 
à l’âge du vivant(3),  je vais plus loin en 
parlant d’un nouvel âge qui corres-

Corine Pelluchon
Philosophe

Professeure à l’université Gustave-Eiffel
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« Il faut décoloniser 
notre imaginaire  
et contester  
des pans entiers  
de notre éducation en 
déracinant le dualisme 
nature-culture, qui  
est le vice de notre 
civilisation »
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pondrait à de nouvelles Lumières : 
tout en reprenant les principes qui 
donnent du sens au projet d’éman-
cipation des Lumières et en étant 
fidèle à l’attitude critique qui les 
désigne, à leur manière de poser 
un regard critique sur le présent, je 
m’oppose aux fondements dualistes 
et anthropocentristes des philoso-
phies passées. La critique de la sépa-
ration nature-culture propre à l’Oc-
cident et la genèse du rationalisme 
instrumental permettent de com-
prendre la dialectique destructrice 
de la modernité. 

Il importe, en effet, de comprendre 
pourquoi nous sommes arrivés à un 
modèle de développement aber-
rant, à un retournement du pro-
grès en régression afin d’accom-
pagner un mouvement profond 
dont le souci d’une part impor-
tante de la population pour l’écolo-
gie et la cause animale est un signe 
avant-coureur. 

A&E  : Et comment la philosophe 
que vous êtes peut-elle nous y  
aider ?
C. P. : Le rôle du philosophe est de 
donner des concepts éclairant le 
réel et de fournir des repères non 
idéologiques pour faire que cet 
âge du vivant advienne alors qu’il 
y a de nombreuses forces adverses, 
qui incluent les anti-Lumières qui 
veulent bâtir une société inégali-
taire et tous ceux qui imaginent 
des réponses purement technolo-
giques au dérèglement climatique.
Les Lumières à l’âge du vivant suit 
mes ouvrages précédents. Dans 
Les Nourritures – Philosophie du 
corps politique, je pose les bases 
d’un nouveau contrat social. Dans 
Éthique de la considération(4), je 
précise le processus de transforma-
tion de soi pouvant permettre aux 
individus d’intégrer au cœur de leur 
intérêt propre l’intérêt des autres 
vivants et de faire de la transition 
écologique un projet stimulant. 

A&E  : Cette crise sanitaire vous 
semble-t-elle l’occasion d’agir en 
ce sens ? 
C. P. : Cette pandémie perturbe notre 
vie à tous les niveaux mais, en même 
temps, quiconque travaille sur le lien 
humains-animaux et  l’écologie, ou 
côtoie des scientifiques qui étudient 
le réchauffement climatique et 
alertent sur des risques de zoo-
noses, s’attend à des catastrophes 
ou à des problèmes sanitaires ma-
jeurs. Mais cela n’ôte rien au fait que 
les événements nous surprennent 
toujours !
Quoi qu’il en soit, cette crise sani-
taire nous invite à pratiquer une 
épochè(5) civilisationnelle : elle nous 
oblige à remettre en question les 
représentations à l’origine de nos 
choix sociaux, économiques, poli-
tiques, à mesurer leur contingence, 
le fait qu’il n’y a pas de fatalité, et à 
réfléchir aux changements que l’on 
peut engager, tant sur le plan indi-
viduel que structurel. Il convient 
aussi d’aller à la racine du mal, en 
comprenant que notre société est 
régie par ce que j’appelle le schème 
de la domination, qui est un prin-
cipe d’organisation à l’origine de 
nos orientations économiques et 
qui détermine aussi nos désirs et 
notre comportement. Cette domi-
nation est triple : elle concerne les 
autres, mais aussi la nature à l’ex-
térieur et à l’intérieur de soi. Elle 
implique donc le déni de notre vul-
nérabilité et de la communauté de 
destin nous unissant aux autres 
vivants.

Ce schème conduit à une attitude de 
prédation à l’égard de la nature et à 
un asservissement des animaux. Il 
explique la compétition constante, 
la guerre de chacun contre chacun, 
l’inversion des moyens techniques, 

Les Lumières à l’âge du vivant 
Comment défendre les Lumières aujourd’hui ? Leur idéal d’éman-
cipation a-t-il encore un sens ?
On ne saurait se borner à invoquer un esprit des Lumières 
immuable dans un contexte marqué par le réveil du nationalisme, 
les crises environnementales et sanitaires et l’augmentation des 
inégalités. Faire face au danger d’effondrement de notre civilisa-
tion sans renoncer à la rationalité philosophico-scientifique, mais 
en tenant compte de notre dépendance à l’égard de la nature et 
des autres vivants : telle est la démarche qui fonde ce livre. Pour 
combattre les anti-Lumières qui souhaitent rétablir une société 
hiérarchique ou théocratique et répondre aux accusations des 
postmodernes qui suspectent tout universalisme d’être hégémo-
nique, il faut donc proposer de nouvelles Lumières. Celles-ci 

supposent de revisiter l’histoire des Lumières, mais aussi de lutter contre l’amputation de la raison qui 
a été réduite à un instrument de calcul et d’exploitation.
L’objectif des Lumières à l’âge du vivant et de leur projet d’une société démocratique et écologique est 
bien de destituer le principe de la domination – une domination des autres et de la nature à l’intérieur 
et à l’extérieur de soi qui traduit un mépris du corps et de la vulnérabilité.

Source : Les Lumières à l’âge du vivant, Corine Pelluchon, Sciences humaines - Seuil | Editions Seuil 
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qui sont de plus en plus illimités, 
en fins. Pratiquer l’épochè à un 
niveau civilisationnel suppose de 
comprendre que, si ce schème nous 
aliène, il a cependant été institué 
et peut être destitué. Il faut donc 
décoloniser notre imaginaire et 
contester des pans entiers de notre 
éducation en déracinant le dua-
lisme nature-culture, qui est le vice 
de notre civilisation, un vice qui 
explique que les Lumières passées 
n’aient pas su nous préserver de 
l’inversion du rationalisme en irra-
tionalité, comme on l’a vu avec les 
tragédies du XXe siècle et comme on 
continue à le voir.

Je crois que le temps est venu 
pour cet examen-là. J’ai cher-
ché à montrer comment on pou-
vait s’y prendre et en quel sens les 
Lumières, à l’âge du vivant, pou-
vaient ouvrir un horizon d’espé-
rance.

Propos recueillis par  
Marie-France Rachédi

1. Corine Pelluchon est philosophe et profes-
seure à l’université Gustave-Eiffel. Elle a 
publié une dizaine d’ouvrages, parmi les-
quels Les Nourritures – Philosophie du corps 
politique (Seuil, 2015 et Points, 2020), 
Éthique de la considération (Seuil, 2018 et 
Points, 2021) et Pour comprendre Levinas 
(Seuil, 2020). Son œuvre a été récompensée 
en 2020 par le prix de la pensée critique 
Günther Anders.

2. Réparons le monde – Humains, animaux, 
nature, de Corine Pelluchon. 

3. Corine Pelluchon, Les Lumières à l’âge du 
vivant, coll. L’ordre philosophique, Seuil, jan-
vier 2021. Voir encadré.

4. Corine Pelluchon, Éthique de la 
considération, Seuil, 2018.

5. Se prononce épokhè. Pour le philosophe 
Husserl et dans la phénoménologie, l’épochè 
désigne la mise en suspens de l’attitude 
naturelle qui se caractérise par un certain 
dogmatisme lié au fait que l’on a des 
croyances qui s’ignorent comme telles et 
qu’on n’est pas conscient d’instituer le sens, 
si bien que l’on imagine que ses 
représentations sont la réalité et qu’on y 
adhère naïvement. 

L’œuvre et le produit : 
consommer l’art ou  
la culture ?
Pour Katell Tison-Deimat, coordinatrice arts et culture à 
l’OCCE, la formation à la consommation consciente et à 
l’exercice du choix se présente comme fil majeur en 
matière d’éducation aux arts. Analyse et réflexions !

Lorsque, dans les enjeux de l’édu-
cation artistique, on relève « savoir 
distinguer une œuvre d’un produit », 
entend-on pareillement la phrase(1) 
de Jack Lang «  substituer le désir 
de beauté, de recherche, de savoir 
et de science au consumérisme et 
au libéralisme  »  ? Quel enseignant 
de maternelle ou primaire n’a 
jamais vu, posé sur ses genoux ou 
son bureau, apporté par un élève, 
un album que « maman a acheté à 
l’hypermarché » illisible (traduction 
approximative, phrases emberli-
ficotées ou inachevées…) ou aux 
illustrations ahurissantes de lai-
deur ?

La formulation de la phrase pré-
cédente peut être perçue comme 
violente, partiale (quid du bon 
ou du mauvais goût  ?) ou –  nous 
l’entendons tant  !  – «  élitiste  »(2). 
Quel enseignant, ayant à l’esprit 
Perrault, Verlaine ou Pommerat et 
annonçant «  nous allons découvrir 
Cendrillon  », n’a jamais déclenché 
ce dialogue avec un enfant aux 
yeux brillants : « Je l’ai ! – Ah, oui, tu 
possèdes un DVD qui est une façon 

de raconter Cendrillon…  » Et vous 
pouvez compléter à loisir, pour tous 
les âges de l’école, dans le domaine 
de la littérature, du spectacle, de 
la musique, du cinéma, de la pein-
ture… « Connaissons-nous Picasso ? 
– Oui, c’est ma voiture ! » Il ne s’agit 
pas ici de ridiculiser ou moquer nos 
élèves, ou leur famille, ni de juger, 
mais de chercher. Alain Damasio, à 
la maison de la Poésie en octobre 
dernier, poursuivait avec L’Homme 
aux semelles de vente (paraphra-
sant possiblement Rimbaud)  : 
orange le fruit couleur dévoyé en 
forfait, les dieux Hermès et Mercure 
transformés en sacs et en hôtels(3).

Créer ou consommer ?
La question se pose bien, pour 
enseignants et éducateurs, du pos-
sible clivage entre pratiques cultu-
relles des familles (au sens où 
l’entendent les enquêtes sur les 
pratiques culturelles du ministère 
de la Culture, c’est-à-dire incluant 
télévision, radio, jeux vidéo…) et 
objets de culture proposés par 
l’école. Dépasser ces clivages, 
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