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Préface de "La Nature" de John
Stuart Mill

La  Nature est  un  essai  de  philosophie  morale.  J.  S.  Mill  se  propose
d’examiner "la validité des doctrines qui font de la Nature un critère du juste
et  de  l’injuste,  du  bien  et  du  mal,  ou  qui  d’une  manière  ou  à  un  degré
quelconque approuvent ou jugent méritoires les actions qui suivent, imitent
ou obéissent à la Nature" (p. 6). Le sujet lui paraît important parce que l’idée
de nature est omniprésente dans les discours à vocation normative.

Ce qui est naturel est bien, disent les hommes depuis des siècles. En pratique,
ajoute  l’auteur,  leur  attitude  est  plus  ambiguë :  tantôt  ils  dénoncent  avec
indignation ce qu’ils jugent contre-nature, tantôt ils célèbrent les conquêtes
qui  ont  permis  à  l’humanité  d’échapper  aux  rigueurs  de  sa  condition
primitive,  dénigrant  par  là  même  l’ordre  naturel  spontané.  Personne  ne
souhaite  vraiment  que  nous  imitions  la  nature  en  tout  point,  mais  "les
hommes ne renoncent pas volontiers à l’idée qu’une partie de la Nature au
moins a été conçue comme un exemple ou un modèle" (p. 22). Ce constat
reste si vrai à notre époque, que le lecteur ne saurait rester indifférent à la
question posée par Mill, ni à la réponse qu’il y apporte : "La conformité à la
nature n’a absolument rien à voir avec le bien et le mal" (...) Ce débat touche
un sentiment profond qui se manifeste dans les détails de la vie quotidienne,
mais  qui  affecte  aussi  les  idées  avancées  sur  des  questions  sensibles  et
controversées.

La révérence pour l’ordre naturel

De nos jours en effet, le naturel reste fortement associé à des jugements de
valeur. La publicité en fournit une illustration caricaturale. Elle utilise le mot
nature  pour  désigner  ou  évoquer  n’importe  quelle  notion  à  connotation
positive :  campagne,  santé,  tradition,  éternité,  force,  authenticité,  sagesse,
simplicité, paix, splendeur, abondance...



L’avantage donné au naturel côtoie avec plus ou moins de bonheur l’idéologie
de  la  victoire  sur  la  nature.  Les  avancées  des  sciences  et  techniques  sont
habituellement saluées comme des progrès. Cependant, le fait d’en accepter
les résultats avec gratitude n’empêche pas de ressasser des propos alarmistes
sur les risques encourus en jouant aux "apprentis-sorciers".  Le dosage des
deux attitudes obéit à une logique mystérieuse, que Mill soupçonnait dénuée
de fondement rationnel : "Aucune doctrine reconnue n’a jamais établi quelles
étaient  les  portions  particulières  de  l’ordre  naturel  qu’il  fallait  supposer
destinées à notre direction morale ; par conséquent, chacun a décidé selon ses
prédilections ou sa convenance du moment..."

Aujourd’hui, la génétique et les biotechnologies sont victimes au premier chef
du réflexe "pro-nature", notamment lorsqu’elles touchent à la reproduction
humaine. D’autres innovations dans les pratiques médicales sont quant à elles
rangées sans états d’âme du côté du progrès. Que cette distinction provienne
pour partie d’une réflexion sur les conséquences possibles des unes et des
autres ne fait pas de doute. Mais cela suffit-il à expliquer pourquoi aider un
couple à mettre au monde un enfant par fécondation in vitro soulève, selon la
formule consacrée, de "graves problèmes éthiques", alors que remédier, avant
la conception, à certaines causes de stérilité n’en pose pas ? Tout se passe
comme  si  on  avait  décrété  que  certains  domaines  relevaient  du  sacré :  la
nature a prévu une procédure précise de reproduction et on s’exposerait à des
sanctions terribles en ne s’y pliant pas.

Des  réactions  du  même  ordre  se  manifestent  épisodiquement  dans  les
domaines les plus divers :  soudain,  la crainte inspirée par quelque menace
nouvelle ressuscite l’idée que la Nature commande et punit. Ainsi, en 1996,
l’inquiétude  suscitée  par  la  possible  transmission  à  l’homme  de
l’encéphalopathie spongiforme bovine à fait dire que le malheur venait de ce
qu’on s’était permis de nourrir des bêtes naturellement herbivores avec des
farines animales.

La  pénétration  dans  le  grand  public  des  thèmes  de  l’écologie  politique  a
renforcé ce penchant. Là encore, il ne s’agit pas de nier que l’incompatibilité
entre certaines pratiques et des objectifs jugés souhaitables justifie l’attention
portée  à  ces  questions.  Mais  au-delà,  on  assiste  à  la  résurgence  d’une
structure  très  ancienne  de  pensée  religieuse,  apparemment  laïcisée  par  le
remplacement du mot Dieu par celui de Nature. On la devine par exemple
derrière les discours qui élèvent le respect des équilibres naturels au rang de
valeur en soi. Au sens premier, l’équilibre est un terme purement descriptif. Il



désigne  un  état  d’immobilité  ou  de  permanence :  les  relations
qu’entretiennent les éléments d’un écosystème sont telles qu’il  conserve sa
structure, les êtres qui le composent étant soit invariants, soit renouvelés à
l’identique. Dans le langage courant cependant, le mot équilibre désigne plus
que cet état particulier (de repos par opposition au mouvement), pour revêtir
le sens d’un état idéal. L’équilibre des écosystèmes se mue en "ordre de la
nature" ou en "harmonie naturelle". La notion d’ordre évoque un système où
chaque être ou catégorie d’êtres se trouve à sa juste place. Celle d’harmonie
fait  songer  à  un  état  d’union  ou  d’entente,  où  chaque  partie  s’accorde  au
mieux avec les autres pour contribuer à la beauté de l’ensemble. Ces mots font
naître  l’image  d’une  Nature  ordonnatrice  du  monde  pour  le  bien  de  ses
créatures,  tout  en  faisant  sentir  le  danger  qu’il  y  aurait  à  en  déranger  la
perfection.

Mill pour sa part ne voit dans la nature ni harmonie spontanée, ni modèle à
suivre, ni source de châtiments utiles ou mérités : "La simple vérité est que la
nature accomplit chaque jour presque tous les actes pour lesquels les hommes
sont  emprisonnés  ou  pendus  lorsqu’ils  les  commettent  envers  leurs
congénères." Il détaille ses méfaits envers les hommes (p. 15-16) ou les autres
animaux (p. 31). Il poursuit par une attaque en règle des tentatives faites pour
justifier  les  malheurs  qu’elle  cause  par  les  bienfaits  censés  en  résulter,
tentatives  qu’il  impute  à  l’effort  désespéré  de  certains  théologiens  pour
soutenir que la création est toujours bonne puisqu’elle est l’oeuvre de Dieu.

Nature et éthique : le saut de "ce qui est" à "ce qui
doit être"

Tournons-nous à présent vers une autre manifestation du sentiment diffus
selon lequel les normes éthiques sont inscrites dans la nature. Elle consiste à
convertir en frontières morales certaines partitions opérées en son sein, selon
un procédé très particulier.

Pour  saisir  la  réalité  qui  nous  entoure,  nous  la  découpons  en  ensembles
homogènes  au  regard  d’un  ou  plusieurs  critères.  Les  catégories  ainsi
distinguées ne sont a priori  qu’une nomenclature descriptive adaptée pour
certains usages, et inadaptée pour d’autres. (Les martiens et les grenouilles
sont rangés ensemble parmi les objets verts, mais ils  sont dans des tiroirs
différents si l’on cherche à séparer les êtres terrestres des extra-terrestres). Il
arrive  pourtant  que  certaines  de  ces  classes  accèdent  à  une  dignité
particulière. Elles s’autonomisent pour devenir une réalité première, les êtres



qui  les  composent  n’étant  plus  perçus  que  comme  des  supports  de  cette
réalité,  ou  comme  des  manifestations  d’une  essence  unique.  Le  même
processus conduit généralement à associer à cette essence une finalité. Les
êtres  composant  la  classe  sont  faits  pour  quelque  chose  ou  destinés  à  se
comporter d’une certaine manière. Ce n’est qu’en accomplissant ce pour quoi
ils sont faits qu’ils réalisent leur vraie nature. De ce que les êtres appartenant
à telle catégorie obéissent à des lois de la nature spécifiques, on croit pouvoir
déduire directement les règles relatives à la façon dont ils doivent être traités.
De  même,  on  pense  parfois  que  les  propriétés  des  choses  indiquent
immédiatement la façon moralement juste d’en user. Le glissement est aisé
car,  indéniablement,  les  caractéristiques  des  êtres  ou  des  choses  ont  un
rapport avec les préceptes les concernant. Mais est-il possible de passer, sans
la médiation d’un principe tiers, d’une proposition purement descriptive (par
exemple : "Privé de nourriture, un être vivant dépérit et meurt") à un précepte
moral ("Nous avons le devoir de secourir les affamés") ? Mill  à la suite de
Hume nous invite à refuser le glissement entre is et ought, ou la confusion
entre ce qui est et ce qui doit être.

Pourtant, les exemples ne manquent pas où le constat d’une faculté ou d’une
propriété se transforme en l’affirmation tantôt d’un droit, tantôt d’une finalité
ou d’un devoir être.  Là aussi  avec toute l’apparence de l’arbitraire  dans la
sélection des domaines où s’accomplit ce passage et de ceux où il n’est jamais
évoqué. Ainsi, le fait que les femmes puissent enfanter a souvent conduit à
l’idée  qu’elles  devaient  enfanter  ou  que  leur  véritable  nature  ne
s’accomplissait que dans la maternité. Le fait que les organes sexuels mâles et
femelles  permettent  la  procréation  a  pu  être  interprété  comme  un
commandement de la nature (ou de Dieu) exigeant qu’ils ne servent qu’à cela.
En revanche, le fait que la bouche soit un point d’entrée pour l’ingestion des
aliments  a  rarement  conduit  les  moralistes  à  désapprouver  ceux  qui  s’en
servent pour souffler dans une clarinette.

Dans son essai sur La sujétion des femmes (1861) J. S. Mill observe que très
souvent ce qui est perçu comme naturel n’est en réalité que ce qui est habituel
ou admis dans une société donnée, en particulier chez ceux qui s’y trouvent en
position dominante :

"Certains  objecteront  qu’on  ne  saurait  honnêtement  comparer  le
gouvernement  du  sexe  masculin  aux  formes  de  pouvoir  injuste  que  j’ai
évoquées pour l’illustrer, puisque les secondes sont arbitraires [...] alors que
le premier est au contraire naturel. Mais a-t-il jamais existé une domination



quelconque qui ne soit apparue naturelle à ceux qui l’exerçaient ? Il fut un
temps où la division de l’humanité en deux classes, l’une petite composée de
maîtres et l’autre nombreuse composée d’esclaves, semblait naturelle, même
aux esprits les plus cultivés [...]. Aristote soutenait cette opinion sans doute ni
hésitation,  et  l’appuyait  sur  des  prémisses  identiques  à  celles  qui  fondent
habituellement la même affirmation concernant la domination des hommes
sur les femmes, à savoir qu’il y a différentes natures parmi le genre humain,
des natures libres et des natures serviles, que les Grecs étaient d’une nature
libre et les races barbares des Thraces et des Asiatiques d’une nature servile.
Mais qu’ai-je besoin de remonter à Aristote ? Les propriétaires d’esclaves du
sud  des  Etats-Unis  ne  soutiennent-ils  pas  la  même  doctrine  [...] ?  Ne
prennent-ils pas le ciel et la terre à témoin que la domination de l’homme
blanc sur le noir est naturelle, que la race noire est par nature incapable de
liberté  et  destinée  à  l’esclavage  [...] ?  De  même,  les  théoriciens  de  la
monarchie absolue ont toujours affirmé qu’elle était la seule forme naturelle
de  gouvernement,  issue  du  gouvernement  patriarcal,  qui  était  la  forme
primitive et spontanée de la société, façonnée sur le modèle du gouvernement
paternel, antérieur à la société elle-même et qui est, selon eux, l’autorité la
plus naturelle de toutes. [...] La moindre connaissance de la vie des hommes
au moyen âge laisse voir à quel point extrême la domination de la noblesse
féodale sur les gens de basse condition paraissait naturelle aux nobles eux-
mêmes [...]. Elle ne le semblait guère moins à la classe tenue en sujétion [...].
Tant il est vrai qu’en général on qualifie de contraire à la nature ce qui est
simplement inhabituel, et que tout ce qui est habituel paraît naturel."

Par-delà ces considérations d’ordre psychologique ou sociologique, Mill fait
valoir l’absurdité qu’il y a à justifier les contraintes et interdits imposés aux
femmes par le souci de les voir se conformer à leur nature :

"Une chose dont on peut être sûr est qu’on n’amènera jamais les femmes à
faire ce qui  est contraire  à leur nature simplement en laissant leur nature
jouer librement. Le souci du genre humain d’intervenir pour le compte de la
nature, de peur que la nature ne réussisse pas à atteindre son but est une
sollicitude  totalement  inutile.  Il  est  parfaitement  superflu  d’interdire  aux
femmes de faire ce qu’elles sont incapables de faire par nature."

Il importe de souligner que l’auteur critique ici un mode de raisonnement.
Car, dans notre société, peu de gens défendent ouvertement l’esclavage ou le
maintien  d’un  statut  inférieur  pour  les  femmes.  Cependant,  le  fait  que
l’opinion aujourd’hui dominante rejoigne le point de vue de Mill sur certaines



conclusions  pratiques  n’implique  pas  qu’elle  ait  renoncé  à  chercher  sa
justification dans les intentions de la nature, ni qu’elle conteste la pertinence
morale des limites naturelles. Nous en prendrons quelques exemples.

Nature et Droits de l’homme
Le  premier  nous  amène  à  souligner  qu’on  ne  saurait  accuser  l’optique
"naturaliste"  d’avoir  systématiquement  soutenu  le  traitement  inégal  de
diverses catégories d’humains. Certains s’en sont servis dans ce but, d’autres
dans le but inverse. A notre époque, bien de gens considèrent la défense des
Droits de l’homme comme une très noble cause, parce qu’ils perçoivent ces
droits  comme  le  meilleur  rempart  contre  l’oppression  ou  les  inégalités
arbitraires. Or, les inspirateurs de la Déclaration des droits de l’homme de
1789 s’appuyaient  précisément sur  la  doctrine  éthique que  Mill  récuse  (la
philosophie  du  droit  naturel) :  ils  pensaient  que  les  droits  fondamentaux
(droit à la vie, à la propriété, à la liberté) se découvraient par l’observation de
la nature humaine.  Ainsi,  la  merveilleuse adaptation de notre organisme à
l’accomplissement  des  fonctions  vitales  prouverait  que  l’intention  de  la
Nature est que nous vivions, tout en indiquant qu’il est de notre devoir de
respecter ses desseins. Ou encore, on pourrait déduire le droit à la vie de ce
que l’homme est fait par nature pour vivre en société et que la sécurité des
personnes est une condition nécessaire à l’existence d’une société ordonnée.
Suivre  Mill  dans  sa critique de  cette  forme de  pensée,  c’est  dépouiller  les
Droits de l’homme de ce qui les rendait évidents et sacrés aux yeux de leurs
promoteurs. S’ils doivent être défendus, c’est en vertu d’un autre principe que
celui de leur conformité à la nature.

Nature et discriminations intra-humaines (racisme,
sexisme...)

En second lieu, on observera qu’il n’est pas certain que le fait de condamner
les  discriminations  évoquées  par  Mill  dans  le  passage  précédemment  cité
implique un franc rejet de l’idée selon laquelle la nature dicte ce qui est bien.
Le  plus  souvent  en  effet,  la  stratégie  employée  ne  consiste  pas  à  nier  la
pertinence du procédé consistant à déduire le statut éthique de tel groupe de
ses caractères naturels, mais à réfuter le diagnostic porté par le passé sur ces
caractères : on s’est trompé sur la nature de telle catégorie, et la rectification
de cette erreur conduit à réviser la place qui lui revient. Pour combattre ceux
qui  érigent  l’appartenance  à  une  classe  en  signe  d’une  finalité,  on  ne  se
contente  pas  de  contester  que  les  différences  naturelles  appellent  des



hiérarchies sociales. On cherche plutôt à faire disparaître la classe concernée
des esprits en rendant ses contours aussi flous que possible. Cette tactique est
particulièrement évidente concernant le racisme lorsqu’elle se résume dans la
formule  "les  races  n’existent  pas,  il  n’y  a  qu’une  seule  race  humaine".
Concernant le sexisme, l’affirmation équivalente "les sexes n’existent pas" est
trop  abrupte  pour  s’afficher  sous  cette  forme,  mais  la  proposition  selon
laquelle  "nous  avons  tous  du  féminin  et  du  masculin  en  nous"  en  est  un
substitut fréquemment employé. Ces formes d’argumentation ont en commun
de pouvoir être menées sans remettre en cause les deux caractéristiques de
l’approche "naturaliste" indiquées plus haut : la transformation des individus
concrets composant une classe en êtres génériques porteurs de l’essence de
leur catégorie,  et  l’hypothèse  selon laquelle  les  traits  naturels  d’une classe
suffisent à justifier le statut éthique de ses membres.

Nature et spécisme
On mentionnera pour finir un domaine dans lequel l’opinion majoritaire ne
peut être expliquée autrement que par l’adhésion à ces deux postulats, bien
que  ceux  qui  la  partagent  en  aient  rarement  conscience.  Il  s’agit  de  la
définition des êtres envers qui nous avons des devoirs (les "patients moraux").
A qui doit-on appliquer des préceptes tels que "ne pas tuer", "ne pas faire
souffrir", "ne pas traiter autrui comme un simple moyen pour parvenir à nos
fins" ? Généralement, la réponse est : aux êtres humains, alors qu’elle aurait
pu être : à tous ceux pouvant pâtir de ces comportements. Il y a peu de sujets
où une limite naturelle, en l’occurrence celle d’une espèce, est utilisée avec
aussi peu de précautions comme frontière morale. Pour ceux que l’on a ce
faisant exclus, on admet non seulement que leur bien se confond avec ce que
la nature a prévu pour eux, mais on l’assimile au besoin avec ce à quoi ils nous
servent : les chats sont faits pour attraper les souris, les moutons pour être
tondus  et  les  poulets  pour  être  rôtis.  Y-a-t-il  donc  un  ou  des  caractères
naturels qui justifient de façon évidente que l’ensemble des patients moraux
se confonde avec l’espèce humaine ? Le simple fait de poser la question est
souvent jugé sacrilège. Pourtant, si  l’on considère les membres concrets de
l’espèce,  on  a  le  plus  grand mal  à  trouver  un  caractère  qui  soit  à  la  fois
exclusivement humain et présent chez tous les humains. Les traits distinctifs
généralement  invoqués  n’appartiennent  pas  à  tous  les  hommes.  Ils
caractérisent  l’humain-type.  De  surcroît,  le  saut  périlleux  consistant  à
convertir  les  individus  concrets  en  autant  d’exemplaires  de  l’humain
générique, ne suffit pas à rendre intelligible la restriction à l’humanité de la



sphère  de  prise  en  considération  morale,  car  surgit  alors  une  seconde
difficulté : les traits mis en avant ne semblent pas avoir de rapport avec ce
qu’ils sont sensés justifier.

Jeremy Bentham formulait en ces termes les objections que soulève une telle
attitude :

"Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n’est en rien une
raison pour qu’un être humain soit abandonné sans recours au caprice d’un
bourreau.  On  reconnaîtra  peut  être  un  jour  que  le  nombre  de  pattes,  la
pilosité de la peau, ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons tout
aussi insuffisantes pour abandonner un être sensible au même sort. Et quel
autre  critère  devrait  tracer  la  ligne  infranchissable ?  Est-ce  la  faculté  de
raisonner, ou peut-être celle de discourir ? Mais un cheval ou un chien adulte
sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants
qu’un enfant  d’un jour,  d’une semaine,  ou même d’un mois.  Mais  s’ils  ne
l’étaient pas, qu’est-ce que cela changerait ? La question n’est pas : peuvent-il
raisonner ? ni : peuvent-ils parler ? mais : peuvent-ils souffrir ?"

Chez Bentham, ce passage est une simple note, précédée de considérations
qui  en  réduisent  notablement  la  portée.  En  revanche,  ces  sujets  ont  été
amplement développés à notre époque par des philosophes anglo-saxons.

La position défendue par Mill dans La Nature
L’essai de Mill n’apporte pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer
sur les quelques thèmes évoqués ici, mais il contient une mise en garde contre
les raisonnements fallacieux qu’on pourrait être tenté d’y appliquer. L’auteur
ne cherche ni à délimiter les patients moraux, ni à définir le critère ultime du
bien. Son objectif est plus restreint : montrer que la règle "obéir à la nature"
ne saurait constituer le fondement de la morale. La raison qu’il en donne est à
la fois simple et puissante : ce précepte doit être rejeté parce qu’il est vide de
sens. En effet, le mot nature désigne "soit le système entier des choses avec
l’ensemble  de  leurs  propriétés,  soit  les  choses  telles  qu’elles  seraient  en
l’absence d’intervention humaine" (p. 34). Si on retient le premier sens, il est
vain de préconiser comme règle de conduite le respect des lois de la nature,
puisque nul  ne saurait  s’y  soustraire.  Si  on retient le  second,  toute action
humaine  constitue  une  infraction  aux  lois  naturelles.  "Se  conformer  à  la
nature" est donc soit un truisme, soit une impossibilité.

Pour l’essentiel,  Mill  s’en tient  dans ce  court  essai  à  ce  résultat  purement
négatif,  laissant le lecteur orphelin de ce par quoi il  justifiait  peut être ses



convictions  morales,  sans  rien  lui  proposer  à  la  place.  Cependant,  les
jugements  de  valeur  portés  par  l’auteur  s’appuient  implicitement  sur  un
principe éthique précis, qu’il a amplement développé par ailleurs. En guise de
conclusion,  on  en  rappellera  brièvement  la  teneur.  Mill  adhère  à  la
philosophie qui "admet l’utilité, ou le principe du plus grand bonheur, comme
fondement de la morale" et qui soutient que "les actions sont bonnes dans la
mesure  où  elles  tendent  à  promouvoir  le  bonheur,  et  mauvaises  dans  la
mesure où elles tendent à produire le contraire du bonheur", sachant que "le
bonheur qui constitue la norme utilitariste de bonne conduite n’est pas celui
de l’agent lui-même, mais celui de tous ceux qui se trouvent concernés."

Estiva Reus

Les Essais sur la religion de J. S. Mill (incluant La Nature) ont été publiés en France à la
fin du 19e siècle (éditions Félix Alcan, 1884). Pour cette édition 1998, l’ADEP a préféré
offrir  au public  une nouvelle  traduction,  plutôt  que de  reprendre  celle  de  Cazelles  qui
comportait certaines erreurs et dont la qualité littéraire était parfois obtenue au prix de
quelques libertés avec le texte original.

Je remercie Frédéric Dupont qui a traduit certains passages, ainsi que Bernard Guerrien et
Frank Dominique Vivien qui ont bien voulu relire la version française. Ma gratitude va
également  à  Francisco  Vergara  qui  a  eu  la  patience  de  vérifier  la  traduction  dans  ses
moindres détails. Sa connaissance de la pensée de Mill et sa finesse dans l’analyse du sens
des mots m’ont été d’une aide précieuse.

Aucun des susnommés n’est responsable des erreurs ou insuffisances de cette préface.
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