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 Traditionnellement l’éthique, dans sa prétention à l’absolu est 
comprise dans un sens ontologique et rationnel. La critique de 
l’ontologie opérée dans Recherches sur le langage (2011) et dans La 
réalité physique (2013), ainsi que la redéfinition relativiste de la 
rationalité qui y est opérée, conduit à remettre en cause une telle 
approche. Il s’agit dès lors de construire une éthique en dehors de 
toute perspective ontologique. 
 Une solution pourrait être de rejeter toute forme d’absoluité. 
Mais cela irait à l’encontre même du sens de l’éthique, et cela ferait 
obstacle à sa théorisation. La solution à ce conflit entre une relativité 
irréductible et une prétention à l’absoluité se résout comme dans 
Culture et civilisation : par le recours à ce que j’ai appelé la « pensée 
symbolique » dont l’opérativité – qui engage les tropes fondamentaux 
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de la rhétorique (métaphore, métonymie et antiphrase) – est 
radicalement distincte de la démarche rationnelle. La pensée 
symbolique opère en effet par des substitutions d’identités là où la 
raison s’efforce au contraire de fixer des identités. De plus, la pensée 
symbolique n’obéit pas au principe, fondamental pour la rationalité, 
de non-contradiction : par exemple, un symbole de Vie, comme l’eau 
ou le sang, fonctionne tout aussi bien comme un symbole de Mort. 
 Élaborer une théorie du symbolique qui permette de constituer 
une sémantique absolue, dans un sens relativiste et non ontologique, 
c’est avancer sur un territoire largement inexploré. Tout, à peu près, 
est à construire. Indiquons la direction du trajet théorique adopté et sa 
spécificité par rapport aux traitements antérieurs de la question 
éthique : 
 

• On élabore tout d’abord une théorie du symbole, clairement 
distincte de la théorie des signes. 
 
• À partir de la fonction symbolique ainsi redéfinie, on produit 
ensuite une théorie des tropes (métaphore, métonymie, 
antiphrase), qui ne doit rien à la distinction signifiant-signifié 
(contrairement à l’interprétation structuraliste de Jacques 
Lacan). 
 
• L’articulation de la théorie du symbolique à l’éthique s’opère 
dans une théorie des noms propres, qui prend dès lors un sens 
crucial et qu’il s’agit de repenser. On se sépare notamment de sa 
théorisation en philosophie analytique, opérée à partir d’une 
perspective logique : une telle perspective est ici inadéquate 
puisque la pensée symbolique ne relève pas de la logique. 
 
• Sur la base de cette nouvelle théorie des noms propres, il 
devient possible de définir à nouveaux frais les notions, non 
équivalentes entre elles, de sujet, de moi et de personne. Ainsi, 
selon les systèmes symboliques, tous les moi ne sont pas des 
personnes (notamment lorsque la responsabilité est familiale et 
non individuelle) et toutes les personnes ne sont pas des moi (un 
objet symbolique non humain, comme un animal totem, une 
montagne sacrée, etc. peuvent être considérés comme des 
personnes). 
 
• Préciser le sens de la notion de personne rend possible de 
définir la morale comme une régulation symbolique subjective, 
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restreinte aux personnes particulières. Une entreprise, qui est 
une personne générale et non particulière, est ainsi une personne 
pour le droit (elle a une responsabilité juridique) mais non pour 
la morale. 
 
• Enfin, une fois la notion de morale analysée – à la fois dans 
son absoluité constitutive et dans sa relativité, car toute morale 
dépend d’un système symbolique particulier –, il devient 
possible (et uniquement à ce moment-là) de poser la question de 
l’éthique, au sens de morale universelle, sachant que si l’on 
parvient à la penser, elle ne peut pas prendre la forme d’un 
système rationnel de principes universels. 
 

 


