
Maintenant, cette éthique a des conséquences politiques. 
Hans Jonas fait remarquer que la technique passe par trois degrés de pouvoir. 
Le premier degré du pouvoir, c’est la technique en tant que pouvoir de l’homme sur la 
nature. 
Le deuxième degré du pouvoir, c’est la technique devenue autonome, qui s’exerce sur 
l’homme et sur la nature. 
Contre cette situation dangereuse, il faut que l’homme reprenne le contrôle, qu’il acquière un 
pouvoir sur le pouvoir technique. Ce pouvoir sur le pouvoir, c’est un pouvoir au 
troisième degré. C’est là que s’impose le principe responsabilité. 
Simplement, celui qui a le pouvoir sur le pouvoir, ce n’est pas un individu, ce n’est pas vous 
et moi. Celui qui a le pouvoir sur le pouvoir technique, c’est le pouvoir politique : 
l’éthique de l’avenir, c’est avant tout une éthique politique, et pas tellement une éthique 
individuelle. 
 
Simplement, des conceptions du pouvoir politique, il y en a beaucoup, donc il faut se 
demander laquelle est la mieux à même de suivre l’éthique de l’avenir. 
Il s’agit pour l’homme d’assumer sa responsabilité à l’égard de la nature et à l’égard des 
générations futures. Ces deux objets ont un intérêt à défendre, et c’est le même en réalité. 
La nature et les générations futures ont le même intérêt qu’elles nous demandent de 
préserver. 
D’abord , pour pouvoir vivre, les générations futures ont besoin que l’homme d’aujourd’hui 
ne détruise pas la nature, puisque c’est en détruisant la nature qu’on menace les générations à 
venir. 
Ensuite, du côté de la nature, son intérêt est qu’on ne la détruise pas, ca veut dire qu’on ne 
détruise pas les espèces qu’elle crée. Mais l’homme, c’est une espèce crée par la nature. 
L’intérêt de la nature, c’est donc de préserver l’homme sur cette terre, et de rendre possible 
les générations futures. 
 
Simplement, Jonas fait remarquer que cet intérêt commun de la nature et des générations 
futures, on ne peut pas le défendre correctement de nos jours. 
D’abord, le capitalisme n’est pas un système économique adéquat : il pousse à produire 
toujours plus en vue d’un profit toujours augmenté, donc il pousse à exploiter toujours plus 
la nature et à favoriser un profit économique à court terme en sacrifiant l’avenir. Le 
capitalisme est une course à l’abime, il est incompatible avec la permanence de la vie 
humaine sur la terre. C’est gênant, parce que le capitalisme c’est notre système, et qu’on n’en 
connait pas d’autre étant donné l’échec du communisme. 
Ensuite, Jonas fait remarquer qu’en démocratie, les intérêts qui sont défendus, ce sont les 
intérêts de ceux qui votent et sont représentés au parlement. Or, par définition, ni la 
nature ni les générations futures ne peuvent voter, personne ne représente leurs intérêts au 
parlement pour les défendre. Donc, leur intérêt sera toujours lésé. 
La démocratie est un régime qui défend toujours l’homme contre la nature, les 
générations présentes contre les générations futures. On le voit par le fait que les mesures 
nécessaires pour sauver la nature et les générations futures sont très impopulaires : il faudrait 
par exemple interdire l’usage de la voiture, ou alors multiplier par dix les taxes sur l’essence, 
pour diminuer la pollution. Simplement, le gouvernement qui ferait ca mettrait les gens dans 
la rue pour manifester, et il ne serait jamais réélu.  
Le principe responsabilité dit qu’il faut accorder la préférence à la prévision pessimiste 
sur la prévision optimiste. Simplement, vous savez bien que les prophètes de malheur ne 
sont jamais élus : le peuple vote pour celui qui lui promet monts et merveilles, pas pour 
celui qui lui dit qu’il va falloir faire des sacrif ices. 



La conclusion de Jonas, c’est que la démocratie n’est pas un régime qui peut mettre en 
œuvre l’éthique de l’avenir. La démocratie n’est pas compatible avec la permanence de 
la vie humaine sur la terre. Là aussi, c’est ennuyeux, car ce régime politique, c’est le notre, 
et c’est celui qui nous a toujours semblé le plus légitime. 
 
On peut donc conclure en disant que les dangers de la technique constituent un enjeu 
éthique, économique et politique majeur pour l’humanité à venir : celui d’inventer un 
nouveau système économique et un nouveau régime politique qui permette d’assurer la 
permanence indéfinie de la vie humaine sur la terre. 
 
 


