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Sommes-nous moraux en un sens différent
des autres animaux sociaux ?

D'un POV non-anthropocentrique, nous sommes
probablement les moins moraux.
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En quoi une morale humaniste, c'est-à-dire exclusivement
anthropocentrée, est-elle essentiellement différente de la façon dont
les bonobos prennent soin les uns des autres ?
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En quoi une morale humaniste, c'est-à-dire exclusivement
anthropocentrée, est-elle essentiellement différente de la façon dont
les bonobos prennent soin les uns des autres ?

→ Ils ne sont pas moraux
parce que leur considération
est restreinte aux membres du
groupe (kin).

Aussi longtemps que notre considération morale sera restreinte aux
membres de notre propre espèce, notre prétention à être les seuls animaux
moraux se contredira d'elle-même.
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« Because we are
unquestionably a unique
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capable of even contemplating
ethical issues and assuming
responsibilities – we uniquely
are capable of apprehending
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« Because we are
unquestionably a unique
species – the only species
capable of even contemplating
ethical issues and assuming
responsibilities – we uniquely
are capable of apprehending
the difference between right
and wrong, good and evil,
proper and improper conduct
toward animals. »
Wesley Smith, A Rat is a Pig is a Dog is a Boy:
The Human Cost of the Animal Rights Movement, 2010.
Senior Fellow at the Discovery Institute's Center on
Human Exceptionalism which advocate for the
intelligent design

Human
Exceptionalism
Version séculière

La rationalité et le langage
(logos) sont le propre de
l'homme.

Cela permet la
connaissance et la
moralité.

La double
articulation de
l'exceptionalisme
humain
(1) Les humains sont doués
de certaines capacités
exclusivement humaines qui
ne se trouvent dans aucune
autre espèce animale (la
raison-langage ou logos)
( →différence de nature)

(2) Ces caractéristiques font
en sorte qu'il a une valeur
morale supérieure à tous les
autres animaux
( → suprématie humaine)

Cette logique légitime la domination de l'Homme européen sur les
autres cultures humaines, les femmes et les animaux.

L'échelle naturelle des êtres
(Natura Scala)

Lamarck

L'arbre de la vie
(Haeckel)

Le
« buisson »
de la vie
Abandon de la
hiérarchie des
espèces.
L'homme n'est
pas au
sommet de
l'évolution.
LUCA :
Last Universal
Common
Ancestor

Vidéo « Espèce d'espèces »

Des comportements moraux chez les autres animaux ?
« Besides love and sympathy, animals exhibit other
qualities connected to the social instincts which in us
would be called moral. »

(Charles Darwin)

Le sens de « moral » est ici lié au souci des autres (empathie ou
altruisme*) et aux comportements prosociaux

« Chimpanzee behaviour is not motivated
by other-regarding preferences. »

The Verneer Theory:
la moralité est un vernis
culturel sur une nature
méchante et égoïste

Human morality is presented as a thin crust underneath
of which boil antisocial, amoral, and egoistic passions.

« The popular view of morality among biologists during the
past quarter of a century was summarized by Ghiselin
(1974: 247): “Scratch an ‘altruist,’ and watch a ‘hypocrite’
bleed.” Humans were considered selfish and competitive,
with morality being no more than an afterthought. »

Sommes-nous les seuls animaux à
nous soucier du bien-être des autres?

"Many animals certainly
sympathize with each
other's distress or danger"
(Darwin 1871/1982, 77)

Partie 1 : L’essence de la moralité
dans l’empathie et la réciprocité

Les bases naturelles de la
moralité : L'origine du bien et
du mal chez les autres
animaux.

1. Empathie / Compassion
Les chimpanzés offrent spontanément de l'aide aux autres, se portent à la
défense des autres et prennent soin les uns des autres, particulièrement des
êtres vulnérables, comme les enfants, mais aussi des malades (même
handicapés).

Consolation
(F. de Waal)
« A juvenile
chimpanzee
comforts a
distressed adult. »
« A typical instance
of consolation in
chimpanzees in
which a juvenile
puts an arm around
a screaming adult
male who has just
been defeated
in a fight with his
rival. »

Réconciliation (pardon)

Empathie
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- Phénomène complexe lié à la capacité de partager et de reconnaître les émotions
et les affect éprouvés par un autre (de la contagion émotionelle à la capacité de
prendre la perspective de l'autre)
- Largement répandue dans le monde animal (« mammalian universal »), trouve
probablement origine dans les soins parentaux
- Distinction empathie affective et empathie cognitive

Empathie
Largement inné et
automatique (au moins envers
les membres de son groupe)
Varie selon 4 facteurs :
familiarité, similitude,
expérience passée et salience
(ou intensité) du signal
L'empathie chez les rats (2010)
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et les affect éprouvés par un autre (de la contagion émotionelle à la capacité de
prendre la perspective de l'autre)
- Largement répandue dans le monde animal (« mammalian universal »), trouve
probablement origine dans les soins parentaux
- Distinction empathie affective et empathie cognitive

Stades de l’empathie (Depraz, 2001, 171)
(1)

(2)

(3)

Empathie émotionnelle: capacité de ressentir, de
partage, de com-pâtir avec les autres.
Empathie cognitive: capacité de déterminer ce que les
autres éprouvent et désirent.

(4)

Une association passive
de ma chair et de celle
d’autrui (contagion
émotionnelle,
neuronnes miroirs)
Une transposition
imaginative dans les
états psychiques d’autrui
Une compréhension,
une interprétation de
l’autre comme différent
de moi
Une responsabilité
éthique envers autrui
comme personne

2. Réciprocité / Équité
Frans de Waal & Sarah Brosnan, Le sens de l’équité (fairness) chez les singes capucins

Token : Victoria Horner, J. Devyn Cartera, Malini Suchaka, and Frans B. M. de Waal (2011).
Spontaneous prosocial choice by chimpanzees Proceedings of the National Academy of Sciences :
10.1073/pnas.1111088108

Les singes capucins acceptent plus volontiers la
nourriture offerte par les individus qui aident
les autres que par les personnes non
serviables.
Les singes regardent une personne accepter ou
refuser d'aider une personne ouvrir un pot
contenant un jouet. Par la suite, les deux
personnes offrent de la nourriture au singe.
Lorsque l'aide est fournie, la singes ne
montrent pas de préférence entre la personne
qui aide et celle qui demande de l'aide.
Cependant, lorsque l'aide est refusée, ils
acceptent plus volontiers la nourriture offerte
par la personne venue en aide.

Les singes capucins préfèrent
les humains « serviables »
aux humains « égoïstes »

Le plus étonnant est qu’ils ne montrent pas de
biais négatif envers les gens qui n'ont pas aidé
parce qu'ils étaient occupé à faire autre
chose. Ils n'évitaient que ceux qui étaient
disponibles à aider, mais refuser de le faire.La
capacité
d'identifier
des
partenaires
indésirables
et
des
personnes
plus
coopératives, plus serviables a des racines
évolutionnaires anciennes.
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→ Seul un animal rationnel peut être moral
Partie 2 : L’essence de la moralité se situe dans la rationalité

Christine Korsgaard
« Morality and the Distinctiveness of Human Action » (2006)
Les animaux sont des agents, mais affirment
qu'ils ne sont pas des agents moraux parce
qu'il sont privés d'autonomie au sens kantien.
Ils n'ont pas de liberté de la volonté, comme
la capacité d'avoir des désirs de secondordre, d'émettre des jugements à propos de
leurs désirs (de les approuver ou
désapprouver).

Korsgaard

« Morality and the Distinctiveness of Human Action » (2006)
« The animal is aware of his purposes, and thinks about how to pursue them. But he
does not choose to pursue those purposes. The animal’s purposes are given to him by
his affective states: his emotions and his instinctual or learned desires.
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« Morality and the Distinctiveness of Human Action » (2006)
« The animal is aware of his purposes, and thinks about how to pursue them. But he
does not choose to pursue those purposes. The animal’s purposes are given to him by
his affective states: his emotions and his instinctual or learned desires.
Even in a case where the animal must choose between two purposes (...) the choice is
made for him by the strength of his affective states. The end that the animal pursues
is determined for him by his desires and emotions.
We exert a deeper level of control over own
movements when we choose our ends as well as the
means to them (...). Another way to put the point is to
say that we do not merely have intentions, good or
bad. We assess and adopt them. We have the capacity
for normative self-government, or, as Kant called it,
“autonomy.” It is at this level that morality emerges. »

Korsgaard et l'autonomie comme
normative self-government et critical self-reflection
« “The morality of your action is not a function of the content of your intentions or
your emotions. It is a function of the exercise of normative self-government. »

“It is in the proper use of
this capacity—the ability
to form and act on
judgments of what we
ought to do—that the
essence of morality lies,
not in altruism or the
pursuit of the greater
good.»

Singer et l'impartialité
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“In The Expanding Circle, I suggested that it is our
developed capacity to reason that gives us the
ability to take the impartial perspective. As
reasoning beings, we can abstract from our own
case and see that others, outside our group have
interests similar to our own. We can also see that
there is no impartial reason why their interests
should not count as much as the interests of
members of our own group, or indeed as much as
our own interests. »
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“The other-regarding emotional dispositions cited by de Waal are always limited
in scope, they fail to demonstrate the feature of impartiality that is definitive of
moral concern as a normative principle”
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“In The Expanding Circle, I suggested that it is our
developed capacity to reason that gives us the
ability to take the impartial perspective. As
reasoning beings, we can abstract from our own
case and see that others, outside our group have
interests similar to our own. We can also see that
there is no impartial reason why their interests
should not count as much as the interests of
members of our own group, or indeed as much as
our own interests.
Does this mean that the idea of impartial
morality is contrary to our evolved nature? Yes.
No nonhuman animals, not even the other great
apes, come close to our capacity to reason. So if
this capacity to reason does lie behind the
impartial element of our morality, it is something
new in evolutionary history. »
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(1) Les comportements altruistes non réfléchis n'auraient rien à voir avec la
moralité
→ Les bonnes actions accomplies de façon non réflexive, comme aider
qqun, prendre soin des êtres vulnérables, répondre spontanée à la
souffrance d’autrui, etc.
(2) Ne permet pas d'apprécier le rôle central des émotions dans notre vie
morale
→ Mène à déprécier les émotions (critique féministe)
→ Un psychopathe serait-il plus moral qu'une mère de famille?
(3) Idéalisation de notre vie morale
→ De prime abord et le plus souvent, nous ne nous comportons pas de
cette façon
→ Conception normative de la moralité VS conception descriptive de la
moralité

Les animaux sont sujets de motivations morales
« If the human capacity for reflection doesn’t give us real control over our
moral choices, then the fact that animals lack this capacity isn’t relevant to
determining whether or not they act morally.”
Mark Rowlands, Can Animal be Morals?, 2012

Elephant grieves for a lost frend

Les animaux ont-ils une forme d'agentivité morale?
Oui

Non

DeWaal/Darwin (2006) : Ils ont les building blocks, mais il manque qqch
Korsgaard (2006/2012): ils sont privés
d'autonomie et de réflexivité
Singer (2006) : Ils ne sont pas impartiaux.
Les animaux ne sont pas des agents
moraux puisque la moralité ne repose pas
dans les comportements prosociaux et
l'altruime, mais dans la rationalité
(réflexivité) et l'impartialité.
Sommes-nous moraux alors?
Certainement pas si nous sommes
anthropocentristes (limités au kin)...
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L'empathie et la réciprocité ne sont pas des critères suffisants à l'agentivité morale.
Un agent moral est qqun qui peut être tenu responsables de ses actions qui peuvent
être jugées comme étant moralement correctes ou incorrectes (Andrews, 2013).
L'agentivité morale, comme la citoyenneté, requiert une forme de contrôle de soi
(self-restraint) et de capacité de se conformer à des normes partagées
(responsiveness to shared norms), mais ces capacités ne doivent pas être comprises
en un sens trop intellectualiste et idéalisé.
Les animaux sociaux sont sensibles aux
normes et capables d'apprendre ce qu'ils
doivent et ne doivent pas faire. Ils sont
capables d'internaliser les règles de la
communauté
(norm-responsiveness),
de
distinguer ce qui est correct ou incorrect (rigth
or wrong) et même de le renforcer chez les
autres (en les punissant, par exemple).

Les animaux ont-ils une forme d'agentivité morale?
Oui

Non

DeWaal/Darwin (2006) : Ils ont les building blocks, mais il manque qqch
Rowlands (2012) : Les animaux sont
sujets de motivations morales

Korsgaard (2006/2012): ils sont privés
d'autonomie et de réflexivité

Kymlicka et Donaldson (2011) &
Kristin Andrews (2013): Les animaux
sont capables d'un certain degré
d'autonomie et de responsabilité
morale

Singer (2006) : Ils ne sont pas impartiaux.

Les animaux sont motivés par des
émotions dites morales (empathie) et sont
capables de réciprocité, ils sont sensibles
aux normes et capables d'apprendre ce
qu'ils doivent et ne doivent pas faire.

Les animaux ne sont pas des agents
moraux puisque la moralité ne repose pas
dans les comportements prosociaux et
l'altruime, mais dans la rationalité
(réflexivité) et l'impartialité.
Sommes-nous moraux alors?
Certainement pas si nous sommes
anthropocentristes (limités au kin)...
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Agentivité morale des enfants et des animaux
→ On tient les enfants et les animaux responsables de leurs actions, mais pas
complètement (dans la mesure où ils auraient pu faire autrement : ought
implies can).
→ Dès leur plus jeune âge, on apprend aux enfants et aux animaux sociaux ce
qui est correct ou incorrect, ce qu'il devrait et ne devrait pas faire.
→ Tout animal social doit apprendre à se conformer aux normes, à internaliser
les règles du groupe par un procesus de punitions et de récompenses analogue
aux blâmes et aux louanges.
→ Aristote : Les enfants et les animaux peuvent être
tenus responsables (blâmés et récompensés) parce
que leurs actions sont volontaires, même si elles ne
sont pas délibérées.
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Repenser l'agentivité morale sur un continuum
Distinction agentivité morale et réflexion morale rationnelle
Agentivité morale : Être capable d'empathie et de réciprocité, mais aussi
d'apprendre à se comporter de manière conforme aux normes, de distinguer ce
qui correct (right) ou incorrect (wrong), de l'approuver et de le désapprouver chez
soi et les autres*.
Raisonnement moral / délibération morale: La réflexion morale rationnelle
permet de délibérer les principes et les actions morales à accomplir (lié à une
obligation de s'y conformer).
Cette distinction permet de
(1) reconnaître l’apparente dimension morale de
certains comportements animaux et
(2) le caractère non réflexif de notre propre vie
morale
(3) faire justice à la capacité spécifiquement
humaine d’évaluer de façon critique les principes de
nos actions.
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De la même manière
que nous avons appris
à reconnaître l'égalité
morale des races, des
cultures et des sexes,
nous pouvons être
amenés à reconnaître
l'égalité morale de
tous les animaux
conscients.

Les jugements
concernant la
valeur de la vie
des uns et des
autres n'a aucun
lien avec les droits
fondamentaux.

Il suffit d'être un
soi (self), sujet
d'une vie de
conscience, pas
besoin d'être une
personne au sens
kantien (Donaldson et
Kymlicka, 2011)

«Les animaux sont eux aussi des fins en eux-mêmes, ils sont doués de valeur
intrinsèque. » (Korsgaard, 2012)
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Pourtant, il reconnaît que « The moral domain of action is Helping or (not)
Hurting others » (De Waal 2005).
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« La vraie bonté de l'homme ne peut se manifester en toute pureté et en
toute liberté qu'à l'égard de ceux qui ne représentent aucune force.
Le véritable test moral de l'humanité (le plus radical), ce sont ses relations
avec ceux qui sont à sa merci : les animaux.
Et c'est ici que s'est produite la plus grande faillite de l'homme, débâcle
fondamentale dont toutes les autres découlent. »
Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être

