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Callicott
I believe that it was I, in fact, who officially coined the phrase 
"environmental ethics," but without issue or significant
influence, in 1971—as the title for a new course that I then
began teaching. Routley's paper was published in 1973 and 
Rolston's in 1975. I think that "environmental" rather than
"ecological" may have been chosen (by me and Routley, quite
independently) and then became conventional for several
reasons: (1) environmental ethics was a direct response to the 
so-called environmental crisis, come to popular attention in the 
1960s; (2) "environmental" signifies something broader than
"ecological"; (3) with the exception of Rolston, the few 
credentialed philosophers that were venturing into this terra 
incognita for the first time had only the vaguest idea of what
ecology is all about.



To illustrate the importance of (2) above, the 
subtitle of my 1994 book Earth's Insights is A 
Multicultural Survey of ECOLOGICAL ethics from
the Mediterranean Basin to the Australian
Outback. I used the narrower sense of 
"ecological" deliberately—in order to critique 
un-ecological or non-ecological environmental
ethics (such as that embedded in Hindu Advaita 
Vedanda) and to promote the superiority of the 
land ethic, which is founded in part on ecology.



Où trouver l’éthique 
environnementale?

• Du côté d’une méta-éthique?

• Du côté d’une méta-science? 

• Du côté de la relation? 



I/ La valeur intrinsèque : projet 
constitutif de l’éthique 

environnementale

• Routley Richard,  « Is There a Need for a New, 
an Environmental, Ethic ? », Proceedings of 
the XV World Congress of Philosophy, n° 1, 
Varna, Bulgaria, 1973., 205-210.



Valeur intrinsèque

1. Moyen/fin

1. Considérabilité morale

2. Indépendance



Un incontestable succès

• Biocentrisme/pathocentrisme/anthropocentri
sme

• Un argument entendu : « ce que l’argent ne 
peut acheter »

• Un modèle pour d’autres éthiques : les robots



Les objections

• Naturalisme 

• indépendance



L’écologie, science subversive?

Paul Shepard, The Subversive Science, Essays
Towards an Ecology of Man, 1969



Aldo Leopold



A Sand County Almanach



Land ethic

« Une chose est juste lorsqu’elle tend à 
préserver l’intégrité, la beauté et la stabilité de 
la communauté biotique » 

Almanach d’un comté des sables, p. 283



Naturalisme?

• Pourquoi ce qui est devrait-il être? 
– Éthique évolutionniste interspécifique

• Les contenus scientifiques sont révisables
« Une chose est juste quand elle tend à perturber la 
communauté biotique sur une échelle de temps et 
d'espace normale. Elle est mauvaise quand il en va 
autrement. » 
(Callicott, 1999, « Do Deconstructive Ecology and 
Sociobiology Undermine the Leopold Land Ethic? »



A la recherche de méta-concepts?

« la croyance partagée que le monde de la 
nature constitue une structure ordonnée que 
nous sommes obligés de respecter, dont nous 
devons prendre soin et pour la sauvegarde de 
laquelle nous devons peut-être risquer notre 
vie » 

Donald Worster, « Restoring a Natural Order », 
p. 173



III/ La relation

« Il se pourrait que la nouvelle éthique
environnementale à laquelle aspirent tant de
philosophes de l’environnement […] puisse naître, non
des conséquences logiques de nouveaux principes
philosophiques ou de restrictions légales, mais à travers
une attention renouvelée à cette dimension perceptive
qui sous-tend toutes nos logiques, à travers le
renouvellement de notre empathie charnelle, sensorielle
avec cette terre vivante qui nous nourrit. »

David Abram
Comment la Terre s’est tue (p.97-8)  





La relation

• Dimension affective

• Nous faisons partie de la nature

• Ouverture sur les autres cultures :
« Nous sommes tous animistes » 



Indépendance ou interdépendance?

• « L’homme moderne typique est séparé de la 
terre par de nombreux intermédiaires et par 
d’innombrables gadgets . Il n’a pas de relation 
vitale à la terre »

Almanach d'un comté des sables (p. 282)



Revenir à Leopold

« Il me paraît inconcevable qu’une relation 
éthique à la terre puisse exister sans amour, 
sans respect, sans admiration pour elle et sans 
une grande considération pour sa valeur. »
Almanach d'un comté des sables (p. 282)



Ethiques de la relation : le care et 
l’écoféminisme

Une éthique « qui fasse une place centrale à des 
valeurs de soin ("care"), d’amour, d’amitié et de 
réciprocité appropriée –des valeurs qui 
présupposent que nos relations aux autres ont 
un rôle central dans la compréhension de qui 
nous sommes » 

Karen J. Warren
« The Power and the Promise of Ecological

Feminism », Environmental Ethics, 1990 



Joan Tronto

"Au niveau le plus général, nous suggérons que 
le care soit considéré comme une activité 
générique qui comprend tout ce que nous 
faisons pour maintenir, perpétuer et réparer 
notre "monde", de sorte que nous puissions y 
vivre aussi bien que possible. Ce monde 
comprend nos corps, nous-mêmes et notre 
environnement, tous éléments que nous 
cherchons à relier en un réseau complexe, en 
soutien à la vie." 


