Hans Jonas (1903 – 1993)

Le principe responsabilité
Hans Jonas, ami d'Hannah Arendt, est connu pour
sa philosophie de la responsabilité. Fuyant
l'Allemagne nazie, il a terminé ses jours aux EtatsUnis. Son œuvre est d'une grande actualité.

Pour Jonas, tout acte doit être
pensé dans ses implications a
venir

La vie et l'œuvre

Hans Jonas est né en 1903 d’une famille juive allemande. Il étudie auprès de sommités du
monde philosophique et théologique tels que Husserl, Heidegger et Bultmann. Pour des
raisons évidentes, il émigre en Palestine en 1933 puis au Canada en 1939, pour enfin
s’établir à New York de 1955 à 1976. Durant l’année académique 1982-1983, il fut
professeur invité à Munich. Hans Jonas est mort en février 1993.
Auteur d’une grande érudition, il se fait connaître en Allemagne par sa thèse doctorale sur la
gnose et, en Amérique, par ses travaux en philosophie de la biologie. Mais, s’il demeure
célèbre, ce sera avant tout grâce à son ouvrage décisif "le principe responsabilité" sur les
aspects éthiques de la technologie avancée en rapport avec l’environnement naturel, et
notamment avec la vie humaine et l’ensemble de la biosphère.

À propos de l'ouvrage Le principe responsabilité

« Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les actions de l’homme pourraient se
révéler irréversibles. Or, en face, c’est le "vide éthique", car les morales traditionnelles sont
trop courtes. Elles sont particulièrement inopérantes pour les décideurs politiques. »
Hans Jonas propose une reformulation de l’éthique autour de l’idée centrale de
responsabilité sous ses différents aspects, naturelle et contractuelle, tournée vers l’avenir et
dégageant dans le rôle des parents et des hommes d’État deux paradigmes essentiels.
Ce livre important reprend les concepts clés de l’éthique, de l’éducation, de la politique et de
l’histoire. Il discute pied à pied les idéaux du progrès et les utopies (d’où le titre de l’ouvrage
qui rappelle Le principe espérance de Bloch) et fait toute sa place aux limites de tolérance de
la nature, à la souffrance, à la peur et à l’espérance responsable. L’accueil réservé à cette
grande œuvre — des philosophes aux décideurs politiques et des pédagogues aux
scientifiques — témoigne de l’urgence d’une telle réflexion.
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