Atelier d’E STHETIQUE & M ORALE
Organisé par Catherine Guesde (PhiCo/CEPA)
& David Simonetta (CHSPM)
Avec le soutien de Danièle Cohn et d’André Charrak

PROGRAMME
V EN DREDI 1 ER M ARS 2013, 17-19 H .
Catherine G UESDE (P ARIS 1) et David S IM ONETTA (P ARIS 1) :
Introduction générale
Danièle C OHN (P ARIS 1): "La typique, entre esthétique et morale"

~
V EN DREDI 19

AVRIL

2013, 17-19 H .

« L’œuvre d’art : effets cognitifs, effets moraux »
Sandrine D ARSEL (Nancy 2) et André C HARRAK (P ARIS 1)

~
V EN DREDI 17

M AI

2013, 17-19 H .

« La différence entre l’esthétisation de la vie et sa moralisation »
Julien L ABIA (P ARIS 1) et David S IM ONETTA (P ARIS 1)

~
M ERCREDI 19

JUIN

2013, 18-20 H .

« Jugements, émotions, valeurs »
Laurent J AFFRO (P ARIS 1) et
Laetitia DE R OHAN C HABOT (ENS de Lyon)
Les séances se tiendront au 17, rue de Tolbiac, 75013, salle 501.

PRESENTATION
A u cours des trente dernières années, plusieurs théories se sont développées en
réaction à l’idée d’une clôture de l’œuvre d’art sur elle-m êm e. Des philosophes
com m e M artha Nussbaum , Stanley Cavell ou Cora Diam ond se sont notam m ent
attachés à m ettre en évidence le caractère form ateur des œuvres sur le plan
éthique. M artha Nussbaum appelait ainsi de ses vœ ux « un futur dans lequel la
théorie littéraire se joindrait à la théorie éthique dans la poursuite de la
question “Com m ent devrait-on vivre ?” ». Pour la plupart de ces auteurs, la
fréquentation des œ uvres d’art joue un rôle déterm inant dans le développem ent
de nos com pétences éthiques. L’œ uvre nous rendrait attentifs à des situations
ou problèm es éthiques et renforcerait par conséquent notre capacité à y
répondre – suggérant ainsi qu’il y aurait, selon l’expression de Sandra Laugier,
un « m atériau com m un » à l’esthétique et à la m orale.
Si ces théories ont, pour l’essentiel, été développées au sujet de form es d’art
narratives et référentielles (la littérature, le ciném a), elle sem blent en revanche
plus difficiles à m obiliser au sujet de ces autres form es de l’art où la vie n’est
pas directem ent visible (m usique, architecture, art abstrait). Il n’est pas évident
que le « m atériau com m un » m is en valeur par ces théories ne tienne pas en fait
à la narrativité des œ uvres étudiées plutôt qu’à leur caractère proprem ent
esthétique.
D’autre part, ces théories ont généralem ent tendance à ne s’intéresser, dans le
dom aine m oral, qu’aux questions qui concernent spécifiquem ent l’éthique ( i.e.
qui m ettent l’accent sur la résolution de problèm es pratiques) ; se trouvent m is
de côté les problèm es fondam entaux de la m orale, tels la définition d’un
systèm e de valeurs et sa référence possible à la m étaphysique. Or, la question de
l’articulation de l’art et de la m orale se pose égalem ent à ce niveau – en
tém oignent certaines entreprises m odernes qui ont prétendu substituer pour de
bon l’attitude esthétique à l’attitude m orale devant l’existence (de Nietzsche à
Proust en passant par Pessoa, qui écrivait : « Ne sachant pas ce qu’est la vie
religieuse, et ne pouvant le savoir, ne pouvant croire en cette abstraction de
l’hom m e et ne sachant m êm e qu’en faire vis-à-vis de nous-m êm es, il nous restait
com m e m otif pour avoir une âm e, la contem plation esthétique de la vie »)
L’objectif de cet atelier est de réfléchir à cette articulation entre l’esthétique
(non réduite aux seuls arts narratifs) et la m orale (non réduite à la seule
résolution de dilem m es éthiques). D’une part en reprenant pour l’approfondir
ce qui, chez les auteurs anglo-saxons contem porains évoqués plus haut,
perm ettait de concevoir cette articulation : la notion de compétences du
spectateur, que l’on abordera à partir de notions m ixtes, com m e l’ém otion,
l’im agination, le jugem ent, le type et l’exem ple. D’autre part en nous
interrogeant sur les conditions de possibilité de la substitution de l’esthétique à
la m orale m entionnée plus haut : Peut-on envisager la vie com m e un phénom ène
esthétique ? L’art et la m orale ont-ils une structure com m une ?
Chaque séance de cet atelier se concentrera sur une notion com m une aux
dom aines de l’esthétique et de la m orale - ou qui paraît l’être - et donnera la
parole à deux intervenants, afin de proposer des perspectives croisées et sans
doute com plém entaires sur les questions abordées.
Le problèm e posé, bien qu’ancré dans des problém atiques contem poraines,
trouvera m atière à résolution en puisant dans l’histoire de la philosophie, de
l’âge classique à nos jours.

Pour contacter les organisateurs : simonettadavid@yahoo.fr ; cguesde@yahoo.fr
	
  

