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Si nous ne voulons pas que l’écologie se réduise à
des déclarations d’intention, des changements dans
nos styles de vie sont nécessaires. La question est de
savoir quelle éthique et quelles transformations de la
démocratie peuvent rendre possible la prise en compte
de l’écologie dans notre vie. Reliant des champs de
l’éthique appliquée qui d’ordinaire sont étudiés
séparément — la culture et l’agriculture, le rapport aux
animaux, l’organisation du travail et l’intégration des
personnes en situation de handicap —, cette enquête
élabore un concept rigoureux de responsabilité
susceptible de promouvoir une autre manière de penser
le sujet et une autre organisation politique. Loin de
fonder la politique sur l’écologie, il s’agit de montrer
que celle-ci ne peut être prise au sérieux qu’au sein
d’un humanisme rénové. Ainsi, le sujet de l’éthique de
la vulnérabilité s’inquiète du devoir être de son droit
et intègre, dans son vouloir vivre, le souci de préserver
la santé de la terre et de ne pas imposer aux autres
hommes et aux autres espèces une vie diminuée.

Agrégée et docteur en philosophie,Corine Pelluchon
est maître de conférences à l'université de Poitiers
et chercheur associée au Centre de recherche « Sens,
Éthique, Société » (CERSES),UMR 8137,CNRS-
Université Paris Descartes.Elle est spécialiste
de philosophie politique et d'éthique appliquée
(bioéthique, écologie, éthique animale) et a publié
plusieurs ouvrages dont :Leo Strauss : une autre raison,
d'autres Lumières. Essai sur la crise de la rationalité
contemporaine (Vrin, 2005.Prix François Furet 2006) ;
L’Autonomie brisée. Bioéthique et philosophie ( PUF,
2009) et La Raison du sensible. Entretiens autour de
la bioéthique ( Artège, 2009).
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