
UNIVERSIT� DU QU�BEC Ë MONTR�AL

LES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES

DE LA PENS�E MORALE DE KEYNES

M�MOIRE

PR�SENT� COMME EXIGENCE PARTIELLE

DE LA MAITRISE EN SCIENCES �CONOMIQUES

PAR

H�LéNE JOBIN

AVRIL 2000



ii

REMERCIEMENTS

JÕaimerais remercier tous ceux qui ont su mÕentourer et me supporter tout au

long de ma r�daction ; plus pr�cis�ment mon directeur, Gilles Dostaler, pour ses

conseils et sa disponibilit� ; Marc pour avoir �t� l� pour moi et pour mÕavoir permis

de trouver un sens � ma vie (merci du fond du cÏur!) et bien s�r mon JulesÉpour

son inspiration!



iii

R�SUM�

Ce m�moire propose une interpr�tation de la pens�e morale de John
Maynard Keynes (1883-1946) � partir de textes in�dits, principalement ceux
de la p�riode o� il �tait �tudiant � Cambridge (1902-1906).  La premi�re partie
reconstruit bri�vement le contexte intellectuel : dÕabord du point de vue de
lÕoeuvre de G. E. Moore, Principia Ethica et de la Soci�t� des Ap�tres, soci�t�
pour laquelle Keynes a �crit les textes que nous abordons.  La seconde partie
propose une analyse d�taill�e de chacun des textes dans leur ordre suppos�
chronologique : ÒEthics in Relation to ConductÓ (1905), ÒMiscellanea EthicaÓ
(1905), ÒEgoismÓ (1906) ÒParadiseÓ (1907) et ÒOn the Principle of Organic
UnityÓ (1910).  Sur la base de cette analyse, la troisi�me partie examine les
th�ses de divers commentateurs quant � la pens�e morale de Keynes.  Elle
permet de r�futer celles qui soutiennent que cette pens�e est identique  � celle
de Moore et quÕelle nÕa pas chang�.  Elle propose une compr�hension de cette
pens�e comme un approfondissement des probl�mes li�s � lÕintuitionnisme
dans la direction de la pens�e des jeux de langage de Wittgenstein.
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INTRODUCTION

Ë lÕint�rieur de cette discipline quÕest lÕhistoire, cette approche quÕest

lÕhistoire intellectuelle favorise les d�cloisonnements et lÕexplication g�n�tique.  Si

on essaie dÕen importer les r�sultats � lÕhistoire de la pens�e �conomique, il nous

faudra mettre en rapport le d�veloppement des mod�les �conomiques et leurs

contextes sociaux, politiques et culturels.  De ce point de vue, lÕÏuvre de John

Maynard Keynes appara�t comme un objet privil�gi� pour ce type dÕapproche car

celle-ci, son activit� et sa personnalit� d�bordent largement du cadre de lÕ�conomie

dans lequel il fit sa r�putation. LorsquÕon lit de mani�re attentive ses Cons�quences

�conomiques de la paix (1919), livre �crit au lendemain du trait� de Versailles et par

lequel il se fit un nom � lÕ�tranger, quelques-uns de ses importants Essays in

Persuasion, �crits entre 1919 et 1931 et rassembl�s en 1931, ou encore quÕon sÕinitie

� cette oeuvre complexe quÕest la Th�orie g�n�rale (1936), on sent bien sa

personnalit� originale transpara�tre mais il demeure difficile  de saisir lÕunit� de sa

pens�e car nous arrivons mal � relier ses positions �conomiques � sa conception

g�n�rale du monde ou � sa philosophie.

Notre travail voudrait contribuer � faire la gen�se de cette vision g�n�rale �

partir des ann�es de formation de John Maynard Keynes.  De la Saint-Michel 1902

(29 septembre), date � laquelle il revient � Cambridge, comme �tudiant, jusquÕ� 1909,

ann�e o� sa ÒÊdissertationÊÓ sur les probabilit�s, remani�e dÕune version ant�rieure, est

finalement accept�e, nous nous proposons dÕ�tudier la formation de sa vision �thique

en nous fondant principalement sur ses textes non publi�s1, mais aussi sur les Ïuvres

                                                            
1 Les textes que nous �tudierons nÕexistent que sous forme manuscrite et ne sont que plus ou moins
longuement cit�s dans les ouvrages consacr�s � lÕauteur.  Nous avons pu les consulter � partir de



2

qui ont pu lÕinfluencer.  Nous nous attarderons dÕabord � reconstruire le contexte

intellectuel de Cambridge au d�but du vingti�me si�cle.  Puis nous examinerons plus

particuli�rement lÕimportance du philosophe G. E. Moore et de la Soci�t� des Ap�tres

(� laquelle Keynes sera introduit en f�vrier 1903) dans la construction de

lÕatmosph�re de cette �lite intellectuelle.  Il nous faudra prendre le temps  dÕexposer

la teneur et lÕimpact des Principia Ethica, autant pour montrer les probl�mes

ant�rieurs quÕils essaient de r�soudre (entre autres la conciliation de lÕutilitarisme et

de lÕintuitionnisme) que pour comprendre lÕenthousiasme que cette oeuvre a suscit�

dans le groupe auquel appartient Keynes.

Nous nous attarderons ensuite dÕune mani�re plus d�taill�e, et dans la mesure

du possible syst�matique, � analyser lÕensemble des textes concernant les probl�mes

�thiques que Keynes a pr�sent� � la Soci�t� des Ap�tres entre 1903 et 1910.  Par l�

nous pourrons clarifier lÕensemble des critiques que Keynes adresse � la philosophie

morale de Moore et aussi mieux pr�ciser lÕensemble des probl�mes auxquels sa

r�flexion sÕest vue d�s lÕabord confront�e.  Nous verrons principalement comment

Keynes d�veloppe ses outils intellectuels pour clarifier la question du jugement

moralÊ: nous verrons par exemple comment il remet en question la conception

traditionnelle des probabilit�s � partir du probl�me du jugement qui tente de

d�terminer lÕaction que nous devrions accomplir pour faire le plus grand bien

possible (devoir) ; nous verrons aussi sÕ�laborer la difficile question de la constitution

du sujet, de son rapport � la rationalit� et � lÕintuition ainsi que sa position complexe

entre objectivit� et subjectivit�.

                                                                                                                                                                             
reproductions photom�caniques que notre directeur, M. Gilles Dostaler, a pu se procurer � partir de la
biblioth�que de Harvard.  Pour cette raison nous avons cru bon dans nos analyses de suivre
scrupuleusement toutes les articulations des textes en question.  Ces textes sont ÒEthics in Relation to
ConductÓ (1904) ÒMiscellanea EthicaÓ (1905), ÒEgoismÓ (1906), ÒParadiseÓ (1908), ÒOn the Principle
of Organic UnityÓ (1910).   
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Dans notre derni�re partie nous essaierons de pr�ciser les liens qui relient cette

probl�matique  du jugement moral aux positions th�oriques que Keynes a

d�velopp�es dans les Ïuvres �conomiques plus tardives ainsi que dans un texte

autobiographique publi� apr�s sa mort et intitul� ÒMy Early BeliefsÓ.  Nous

essaierons aussi de prendre position � partir de nos analyses dans le d�bat concernant

lÕunit� ou la discontinuit� de la pens�e de Keynes, sa fid�lit� � lÕ�thique de Moore et

sa conception de lÕ�conomie comme faisant partie ou non des sciences morales.

On pourrait nous reprocher que ce travail a d�j� �t� accompli.  Certes, une

partie de ces questions � d�j� �t� trait�es par un certain nombre de sp�cialistes.  Mais,

bien que dans les nombreux travaux sur la pens�e et lÕÏuvre de Keynes  on

mentionne fr�quemment lÕinfluence quÕa pu avoir sur lui lÕoeuvre de G. E. Moore,

fort peu de ces analyses reconnaissent lÕimportance de cette influence sur la

formation de ses th�ories �conomiques et de sa pens�e en g�n�ral.  Ce nÕest quÕ�

partir des ann�es 1980 que quelques sp�cialistes commenc�rent � sÕint�resser aux

fondements philosophiques de sa pens�e, la plupart du temps seulement � partir de

remarques formul�es dans ÒMy Early BeliefsÓ.  Pourtant Keynes a toujours dit �tre

davantage attach� � quelques id�es fondamentales plut�t quÕ� des politiques

�conomiques d�termin�es qui, elles, sont d�pendantes des circonstances et dont la

formulation demeure simplement probable.  Cependant force nous est de constater

que les keyn�siens en g�n�ral semblent davantage occup�s � discuter de ces

politiques quÕ� comprendre ces id�es fondamentales.  Il ne faut donc pas nous �tonner

que souvent, en lÕabsence dÕune tentative de rattacher ses positions �conomiques � sa

vision g�n�rale du monde, les interpr�tes de Keynes se divisent et sÕopposentÊ:

Il y a le Keynes de Joan Robinson qui a prononc� lÕoraison fun�bre
du laissez-faire, et le Keynes de T. W. Hutchison qui a d�fendu le
laissez-faire.  Il y a le Keynes de R. F. Harrod  dont les buts �taient
la v�rit�, le d�tachement du monde (ÒÊunworldinessÊÓ) et dÕautres
valeurs absolues et le Keynes de Robert Skidelsky qui allait trouver
sa voie dans un parti combinant Marx et Freud.  Il y a le Keynes de
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Don Patinkin qui admire lÕ�conomie math�matique et celui de Paul
Davidson qui rejette la th�orie de lÕ�quilibre g�n�ral.  (Fitzgibbons
1988, p.  2)

Parmi ceux qui sÕint�ress�rent � ces textes de jeunesse in�dits parce quÕils

consid�raient quÕils avaient fortement contribu� � former la conception du monde de Keynes,

il faut dÕabord mentionner les deux biographes que sont Robert Skidelsky et D. E.

Moggridge.

Dans Skidelsky (1983)1, premier volume dÕune vaste fresque qui devrait en

comprendre trois, Robert Skidelsky a mis en lumi�re toute la p�riode dÕapprentissage

intellectuel de Keynes et particuli�rement lÕinfluence de ce quÕil appelle ÒÊla civilisation de

CambridgeÊÓ.  Il a insist� sur le contexte familial ; sur les rapports du p�re de Keynes avec le

philosophe Henry Sidgwick, et avec lÕ�conomiste Alfred Marshall.  Il a montr� lÕimportance

des ann�es de Keynes comme ÒÊundergraduateÊÓ au KingÕs College et a �t� un des premiers �

insister sur son rapport � la Soci�t� des Ap�tres.  Il a ainsi montr� comment Keynes

sÕint�ressait bien davantage � la philosophie quÕ� lÕ�conomie pendant cette p�riode de sa vie.

Il r�pertorie dÕailleurs assez rapidement un certain nombre de textes que Keynes a produits

durant cette p�riode, tant pour diverses soci�t�s de KingÕs College que pour la Soci�t� des

Ap�tres.  M�me sÕil insiste sur lÕimportance de la Soci�t� des Ap�tres, et entre autres sÕil cite

dÕassez longs passages des textes Miscellanea Ethica et Egoism (que nous �tudierons

respectivement aux chapitres IV et V), il nÕen fait aucune analyse pr�cise et se contente de les

replacer dans un �tat dÕesprit g�n�ral o� Keynes semble chercher sa voie tant dans des id�es

nouvelles que dans la vari�t� de ses exp�riences affectives.

Pour sa part, la biographie de Moggridge, Maynard Keynes.  An EconomistÕs

Biography (Moggridge 1992), a lÕavantage, quant � lÕanalyse de lÕoeuvre �conomique, dÕ�tre

le produit du travail de quelquÕun qui est aussi un �conomiste.  Il consacre plusieurs pages �

montrer lÕimportance de ces textes in�dits que nous allons �tudier, mais en les traitant dÕune

fa�on g�n�rale sans produire dÕanalyse d�taill�e dÕaucun dÕentre eux en particulier.  Ce quÕil

                                                            
1 LÕauteur consacre un grand nombre de chapitres � la narration des �v�nements qui marquent le
d�veloppement intellectuel de Keynes.
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remarque, cÕest quÕun grand nombre de ces textes traitent de sujets ou questions amen�s ou

pos�s par les Principia Ethica de G. E. Moore.  Bien que, comme il le dit,

Il est clair dans les biographies disponibles, les m�moires et les
articles (ÒÊpapersÊÓ) des contemporains de Keynes que les Principia
Ethica les ont touch�s de diverses fa�ons.  LÕimpact du livre sur
Keynes peut �tre jug� � partir dÕun grand nombre de sources.
(Moggridge 1992, p. 114)

Cependant, il nous semble que cette influence, que cet ÒÊimpactÊÓ, ne peut �tre bien

jug� que par une analyse syst�matique des textes que Keynes a produits durant cette

p�riode.

Il nous faut par ailleurs indiquer, chez les historiens de la pens�e �conomique,

quelques interpr�tations importantes de la pens�e de Keynes qui ont aussi insist� sur

ces �crits philosophiques de jeunesse.  Mentionnons dÕabord Athol Fitzgibbons

(1988) qui, dans son livre KeynesÕs Vision.  A New Political Economy, d�veloppe la

th�se selon laquelle la ÒÊvisionÊÓ de Keynes sÕest form�e d�s le d�but de sa r�flexion

intellectuelle et quÕelle sÕest construite comme une id�e m�taphysique permettant de

r�concilier lÕancien et le nouveau en permettant une alternative tant au marxisme quÕ�

la doctrine du laissez-faire.  Cette fa�on de voir la pens�e de Keynes comme une et

identique � travers le temps lui permet de faire lÕ�conomie de toute reconstruction

g�n�tique et de faire sÕentrecroiser et sÕinterpeller les textes de Keynes de p�riodes

fort diverses.  Pour la question qui nous int�resse, soit celle de lÕ�volution de la

conception des probl�mes �thiques chez Keynes, son ouvrage propose quelques

rapprochements entre les textes ÒMiscellanea EthicaÓ et ÒEthics in Relation to

ConductÓ et certains passages du Treatise on Probability et de la Th�orie g�n�rale.

Pr�cisons que sa th�se principale sÕarticule autour du fait que la difficult� des

contemporains de comprendre la pens�e de Keynes tient essentiellement au fait que

celle-ci est travers�e dÕ�l�ments pr�-modernes ; en effet il tente de d�montrer que lÕon

ne peut comprendre les critiques que Keynes adresse � certaines conceptions
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modernes du sujet et de la connaissance, et en particulier � Locke et Hume, quÕen les

rapportant � des sources antiques et m�di�vales.

Un autre livre important est celui de R. M. OÕDonnell, KeynesÊ: Philosophy,

Economics and Politics qui d�veloppe lui aussi une interpr�tation de la pens�e de

Keynes comme unitaire.  La premi�re des deux parties de cet ouvrage1 est dÕailleurs

consacr�e � la ÒÊphilosophieÊÓ de Keynes.  Bien que lÕauteur se consacre

principalement � la question des probabilit�s, les �crits de jeunesse in�dits ne sont pas

pour autant laiss�s pour compte.  Si ÒEthics in Relation to ConductÓ est �videmment

fr�quemment cit� parce quÕil traite de cette question qui fut reprise et d�velopp�e

dans le Treatise on Probability, ÒMiscellanea EthicaÓ est aussi utilis� pour faire saisir

la conception essentiellement qualitative de la r�alit� de Keynes ;  la r�alit� qui ne

peut pas �tre quantifi�e dans tous les cas et qui fait intervenir le probl�me des unit�s

organiques, cÕest-�-dire des cas o� la somme des parties nÕest pas �gale � celle du

tout.  Nous y reviendrons.  Le texte ÒEgoismÓ (que nous traiterons au chapitre V) est

aussi cit� et toutes les discussions avec la philosophie de G. E. Moore y sont

longuement pr�sent�es.

Un autre ouvrage qui m�rite notre attention est KeynesÕs Philosophical

Development (Davis 1994), ouvrage qui fut pr�c�d� dÕun important article de 1991

qui laissait d�j� entrevoir par lÕanalyse d�taill�e et la discussion serr�e dÕune bonne

partie de ÒEthics in Relation to ConductÓ, ÒMiscellanea EthicaÓ et ÒEgoismÓ

lÕimportance de ces textesÊ: ils permettent de mieux saisir les difficult�s relatives � la

notion de sujet, � sa constitution et la place de la rationalit� ou de la raison dans le

sujet  non seulement pour saisir la conception du sujet et de son rapport � la

rationalit�.  Son ouvrage reprend et approfondit les analyses de son article pour

montrer quels probl�mes suscite la conception intuitionniste du bien de Moore dont

                                                            
1 OÕDonnell (1989), p. 11-154, tir� dÕune th�se soutenue en 1982 dont sÕest servi Skidelsky.
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Keynes avait h�rit�e et comment ces probl�mes lÕobligent � reformuler la question

des rapports entre objectivit� et subjectivit�.  Davis reprend ensuite cette question

pour montrer comment elle a par la suite �volu� tant en philosophie que dans la

science �conomique.  Cela lui permet de saisir le lien entre la critique de la th�orie

intuitionniste du bien par les ÒÊ�motivistesÊÓ et le d�veloppement dÕune science

�conomique math�matique dÕune part et, dÕautre part, la transformation de la th�orie

intuitionniste en th�orie des jeux de langage et le maintien chez Keynes de

lÕ�conomie comme science morale.

Un autre ouvrage qui discute longuement de la formation de la pens�e

philosophique de Keynes est celui de Bradley W. Bateman, KeynesÕs Uncertain

Revolution (1996), livre qui a �t� pr�c�d� par dÕimportants articles en 1987 et 1991

sur la m�me question. En effet, Bateman sÕint�resse essentiellement � lÕ�volution de

la conception des probabilit�s chez Keynes.  CÕest pourquoi son ouvrage, bien quÕil

soit extr�mement bien document� sur la p�riode qui nous int�resse, quÕil cite m�me

une partie de la correspondance Ð encore in�dite - entre Keynes et Lytton Strachey,

analyse dÕune mani�re d�taill�e, mais seulement en partie, les textes ÒMiscellanea

EthicaÓ et ÒEthics in Relation to ConductÓ.  Curieusement son approche m�le des

motifs h�t�rog�nes pour expliquer les changements dans la pens�e de KeynesÊ: par

exemple il explique une rupture avec la pens�e de Moore (parce que selon lui il y a eu

deux ruptures avec Moore) en faisant intervenir la mauvaise influence que ce dernier

aurait eue sur le recrutement des nouveaux membre � la Soci�t� des Ap�tres ; si des

cons�quences affectives ou sociales dÕune th�orie peuvent faire na�tre le doute sur

elle, elles ne justifient pas encore, il nous semble, une rupture th�orique qui doit

trouver lÕerreur au fondement m�me de la th�orie pour �tre justifi�e.

Mais avant dÕexaminer ces interpr�tations plus en d�tails et de tenter de les

�valuer, il nous faut, pour mieux fonder notre jugement, examiner attentivement le

parcours de Keynes durant cette p�riode de formation de ses id�es �thiques et lire de
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mani�re soutenue lÕensemble de ses textes sur la question.  CÕest pourquoi notre

texte sera divis� en trois parties : la premi�re reconstruisant le contexte intellectuel,

la seconde, la plus importante, proposant une lecture suivie des textes de Keynes, et

la derni�re examinant quelques interpr�tations d�terminantes.



9

PREMIéRE PARTIE

LE CONTEXTE INTELLECTUEL
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CHAPITRE I

�L�MENTS BIOGRAPHIQUES

John Maynard Keynes a �t� �lev� dans une atmosph�re o� �tait valoris� le

d�veloppement de lÕautonomie intellectuelle.  SÕil est n� � Cambridge, le 5 juin 1883,

ann�e m�me de la mort de Karl Marx, cÕest parce que son p�re y �tait dÕabord

professeur puis quÕil y fut registraire1.  John Neville Keynes (1852-1949) y occupait

la chaire de sciences morales ; il fut aussi lÕ�tudiant puis lÕami de Henry Sidgwick, le

plus influent philosophe moral entre J. S. Mill et G. E. Moore.  Ce p�re connut par

ailleurs une certaine notori�t�, gr�ce � la publication dÕun manuel de logique, Studies

and Exercises in Formal Logic, en 1884, livre qui fut longtemps reconnu comme un

mod�le dÕintroduction � la logique et qui est encore de nos jours abondamment cit�

dans certains manuels comme le Modern Elementary Logic de Stebbing.  Il publia

aussi, en 1890, The Scope and Method of Political Economy, ouvrage issu de son

enseignement et dans lequel lÕ�conomie restait subordonn�e � la morale.  Il reprenait,

ce faisant, une tradition philosophique pour laquelle lÕ�thique �tait la science

premi�re, le politique un moyen pour lÕ�thique et lÕ�conomie un moyen pour le

politique.  Ainsi on peut constater que lÕ�conomie, mais aussi bien la philosophie, ont

�t� pr�sentes tr�s t�t dans la vie de Keynes.

Cependant son parcours acad�mique ne prendra pas la direction de lÕ�conomie

aussi rapidement quÕon aurait pu le penser.  En effet, ses �tudes � la public school de

Eton, entre 1897 et 1902, le voient surtout int�ress� par la litt�rature classique et les

math�matiques.  CÕest dÕailleurs en ces mati�res quÕen 1902 Eton lui d�cerne une
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bourse pour aller �tudier � KingÕs College.  Il a alors dix-neuf ans.  A KingÕs College,

il participe � plusieurs soci�t�s �tudiantes et aux activit�s du University Liberal Club.

Ë ce moment le jeune Keynes pr�pare le tripos2 de math�matique.  En 1903, Alfred

Marshall, qui, � Cambridge, est professeur dÕ�conomie politique et qui est aussi

lÕauteur du d�j� r�put� Principles of Economics (1890), parvient � concr�tiser lÕune

de ses ambitions, la cr�ation de nouveaux tripos en ÒEconomics and Associated

Branches of Political ScienceÓ ; il essaiera pendant longtemps, sans succ�s, de

convaincre le jeune Keynes de sÕinscrire � lÕexamen apr�s avoir �chou� � convaincre

son p�re, John Neville, dÕendosser la carri�re dÕ�conomiste.  Mais le jeune John

Maynard ne sÕint�resse pas de prime abord, lui non plus, � la carri�re dÕ�conomiste,

ce qui ne signifie pas pour autant que, contrairement � une id�e persistante, il ne se

soit pas pr�occup� d�s cette �poque des questions �conomiques.  Cette ann�e-l� il

publie son premier texte ;  cÕest une recension du volume VII de The Cambridge

Modern History (CW, XI, 502-507) ; et il y aborde des questions mon�taires.  Mais

lÕann�e 1903 est pour lui encore plus importante par le fait quÕil Òna�traÓ comme

Ap�tre, devenant officiellement le 243i�me membre de cette c�l�bre soci�t� secr�te.  Il

lira aux cours des s�ances de la soci�t� de nombreux textes - une vingtaine semble-t-il

- avant de devenir un ÒangeÓ en 19113 ; ce qui ne lÕemp�chera pas de continuer �

participer aux affaires de la soci�t� jusquÕen 1937.  CÕest dans les textes quÕil y a

pr�sent�s quÕon trouve  exprim�e la pens�e philosophique de Keynes et ce sont

certains dÕentre eux qui nous analyserons en d�tails dans la seconde partie de ce

m�moire.  Mais quÕ�tait donc cette soci�t�?

Cette soci�t� �tait d�j� ancienne, puisquÕelle avait �t� fond�e en 1820, mais ce

nÕ�tait pas une soci�t� secr�te � cette �poque.  Ce nÕest que plus tard que le nom de

                                                                                                                                                                             
1 Il quittera sa chaire en 1911 pour le registrariat ; son successeur au poste de professeur de science
morale sera G. E. Moore.
2 Ë Cambridge, le tripos est un examen de fin dÕ�tudes menant � lÕobtention dÕun dipl�me.
3 Voir plus loin.
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ses membres et ses c�r�monies sont devenues choses cel�es1.  Pour y �tre admis, il

fallait avoir �t� s�lectionn� par des gens qui en �tait d�j� membres, et �tre �lu � la

majorit�.  Pour sa part Keynes avait �t� recrut� par Leonard Woolf, qui allait devenir

le mari et lÕ�diteur de la grande romanci�re anglaise Virginia Woolf, et Lytton

Strachey, biographe et �crivain.2  Il se retrouva plus tard avec ses deux amis dans ce

qui sera appel� ÒGroupe de BloomsburyÓ.  La Soci�t� des Ap�tres �tait ce quÕon

appelait une ÒÊConversazione SocietyÊÓÊ: chaque semaine un membre d�sign� devait

pr�senter � lÕassembl�e un texte sur un sujet lui aussi d�sign� ; le texte �tait ensuite

discut� par lÕensemble des membres pr�sents selon des r�gles strictes.  Pendant quÕils

habitaient � Cambridge, quÕils soient professeurs ou �tudiants, les Ap�tres devaient

participer � toutes les r�unions de la soci�t� ; cette obligation pouvait �tre lev�e

lorsque lÕon se soumettait  � la c�r�monie appel�e Òla prise des ailesÓ (taking wings)

qui nous faisait devenir un ÒangeÓ et nous permettait de venir librement aux s�ances

de la soci�t�.  De nombreux ÒangesÓ ont dÕailleurs souvent pris sous leur aile de

nouveaux initi�s encore jeunes �tudiants.  La soci�t� avait aussi son argot, inspir� de

Kant, qui lui faisait, par exemple, d�signer la soci�t� elle-m�me comme la Òr�alit�Ó et

le reste du monde comme simple Òph�nom�neÓ.3  CÕ�tait une soci�t� typique

dÕ�tudiants avec son exub�rance, son enthousiasme, ses exag�rations et ses c�t�s

parfois idiots.  Keynes a particip� activement aux activit�s de la Soci�t�, pendant

quÕil �tait �tudiant � Cambridge, et les textes quÕil a �crits pour les r�unions de cette

soci�t� sont fort importants pour comprendre le d�veloppement de sa pens�e.

Certains de ces textes traitent tout sp�cialement de questions �thiques, tr�s souvent en

opposition avec la doctrine exprim�e dans les Principia Ethica de G. E. Moore,

oeuvre parue au cours de cette m�me ann�e 1903.  Cette oeuvre de Moore fit

                                                            
1 Dans la pr�face � lÕ�dition ÒpaperbackÓ de son livre sur Moore et les Ap�tres, Paul Levy (1979) nous
indique que le secret a �t� lev� et la chose rendue connue au grand public entre le moment de la
premi�re �dition de son livre (1979) et sa r��dition en poche (1981).
2 La soci�t� des Ap�tres a dÕailleurs compt� parmi ses rangs une partie de lÕ�lite intellectuelle de
lÕAngleterre ; parmi ceux-ci mentionnons, Henry Sidgwick, Alfred North Whitehead, J. E. Mc Taggart,
Bertrand Russell, G. E. Moore et Ludwig Wittgenstein.
3 Pour plus dÕinformations consulter Levy (1979), livre II, chapitre IV.
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dÕailleurs, d�s sa publication, un grand effet, sur un certain nombre dÕAp�tres et plus

particuli�rement sur Keynes.  Moore �tait aussi un Ap�tre depuis 1894 et il avait

Òpris ses ailesÓ.  Il �tait Prize Fellow depuis 1898 et dispensait cette ann�e l� un cours

dÕ�thique moderne auquel Keynes sÕinscrit.  Ils se li�rent dÕamiti�.

Cette m�me ann�e voit aussi Keynes manifester son int�r�t pour la politique.

D�j� � Eton, il avait fait de nombreux discours politiques.  Il r�dige un essai assez

long (86 pages) : The Political Doctrine of Edmund Burke qui remporte le University

Members Prize dans la cat�gorie ÒEnglish EssaysÓ.  LÕann�e suivante, il aurait

pr�sent� � la Soci�t� des Ap�tres un texte quÕon appelle ÒEthics in Relation to

ConductÓ, texte qui discute dÕun chapitre �ponyme des Principia Ethica de Moore : il

y met en question la doctrine du devoir qui y est d�velopp�e.  Il pr�sentera aussi cette

m�me ann�e deux autres textes, ÒShall we Write Filth Packets?Ó et ÒBeautyÓ.

En 1905 Keynes passe le tripos de math�matiques auquel il se classe 12i�me.

CÕest pendant lÕ�t� de cette m�me ann�e quÕil se met s�rieusement � la lecture des

�conomistes ; il lit, entre autres, Marshall, Jevons, Edgeworth, Cournot, Bastable,

Bowley, Cassel, Ricardo, Pareto et B�hm-Bawerk.  Il est ainsi bien pr�par� pour, �

lÕautomne, suivre les cours de Marshall qui ne cesse de vouloir lÕint�resser � la

carri�re dÕ�conomiste.  Ces cours porteront sur la valeur domestique, le capital, la

th�orie de lÕint�r�t, la taxation, les finances publiques, et les m�thodes des affaires

modernes.  Cette br�ve incursion dÕun semestre en �conomie est dÕailleurs � lÕorigine

du ragot voulant que Keynes nÕait �tudi� Òs�rieusementÓ lÕ�conomie que huit

semaines, soit la dur�e de ce semestre.  Cette m�me ann�e, le groupe de Bloomsbury1

se forme et par ailleurs Keynes commence ses premi�res sp�culations boursi�res.

Devant les Ap�tres il pr�sente encore une s�rie de r�flexions �thiques inspir�es des

                                                            
1 Bloomsbury est un quartier de Londres o� habitait la plupart de ceux qui ont �t� identifi� � ce groupe.
La plupart dÕentre eux �taient des artistes et des �crivains.  Parmi eux, encore, Bell, Strachey, Woolf, et
Keynes.
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Principia de Moore.  Il sÕagit de ÒMiscellanea EthicaÓ.  Cette m�me ann�e, il

pr�sentera �galement un texte appel� ÒModern CivilisationÓ, ÒA Theory of BeautyÓ et

ÒShall we Write Melodrama?Ó.

DÕune certaine fa�on lÕann�e 1906 consacre lÕ�chec des efforts de Marshall

pour convaincre Keynes de devenir �conomiste car ce dernier pr�f�re sÕinscrire �

lÕexamen dÕentr�e dans la fonction publique plut�t que de le faire dans le tripos

dÕ�conomie.  DÕailleurs, � cet examen, pour lequel il est re�u 2i�me, il lui appara�t quÕil

est mal �valu�: il re�oit les moins bonnes notes dans les mati�res quÕil conna�t le

mieux, dit-il, soit en math�matique et en �conomie.  Cette r�ussite, qui pour lui est

mitig�e, lui permet de briguer un poste au bureau des affaires indiennes de Londres,

poste quÕil occupera jusquÕen juillet 1908.  CÕest par lÕinterm�diaire de cette fonction

quÕil sera confront� pour la premi�re fois aux questions pratiques de th�ories

mon�taires et de finances internationales.  Cependant son horaire de travail �tant peu

contraignant, cela lui permet de commencer une dissertation sur le fondement des

probabilit�s.  Il voulait d�poser le fruit de ces recherches au KingÕs College pour

obtenir le statut de Fellow.  Pendant cette m�me ann�e, � la Soci�t� des Ap�tres, il

discute de la conception de lÕ�go�sme, principalement de celle de Moore, dans un

texte appel� ÒEgoismÓ.

LÕann�e suivante, en 1907, il devient membre de la Royal Economic Society

et fr�quente lÕEconomic Club du University College de Londres.  Il soumet une

premi�re version de sa dissertation sur les probabilit�s, mais celle-ci ne lui permet pas

dÕ�tre retenu pour le poste de Fellow.  Apr�s avoir d�missionn� du bureau des affaires

indiennes en juillet 1908, Keynes retourne � Cambridge o� il commence � enseigner

lÕ�conomie en 1909.  Il pr�sentera devant les Ap�tres un texte traitant de lÕid�e de

r�compense pour les bonnes actions et dont le titre est ÒParadiseÓ.  En 1908 il

pr�sente une nouvelle version de sa dissertation sur les probabilit�s, qui lui vaudra

cette fois la nomination de Fellow de KingÕs College.  Il donne des cours sur la
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monnaie, le cr�dit et les prix.  DÕailleurs il r�dige cette m�me ann�e un essai sur

lÕindice des prix qui lui vaut le prix Adam Smith (CW, XI, p. 49-156).  Il fonde, en

octobre de cette m�me ann�e, son propre club, le Political Economic Club, qui

regroupe ses �tudiants les plus brillants.  Il pr�sentera devant les Ap�tres un texte sur

le principe dÕunit� organiqueÊ: ÒOn the Principle of Organic UnityÓ, ainsi que deux

autres textes, ÒScience and ArtÓ et ÒCan we Consume our Surplus? or the Influence of

Furniture on LoveÓ.

Ainsi se conclut la p�riode des Ap�tres.  Bient�t Keynes prendra des ÒailesÓ et

nous nÕaurons plus de texte � teneur philosophiques dans ses papiers.  LÕ�conomie

prendra bient�t toute la place, m�me si presque tout ce quÕil �crit garde lÕempreinte

dÕun esprit curieux et polyvalent.  D�j� 1911 le verra r�dacteur en chef de lÕEconomic

Journal.  On pourrait donc �tre tent�, comme beaucoup lÕont fait pendant de

nombreuses ann�es, de n�gliger cette p�riode de formation intellectuelle pour

comprendre la pens�e mature de Keynes lÕ�conomiste.  Apr�s tout, il faut bien que

jeunesse se passe, et les �lucubrations philosophiques de notre vingtaine ont souvent

peu de rapports avec les fruits de notre maturit�.  Certains commentateurs ont

cependant voulu voir une continuit� dans la pens�e de Keynes, allant jusquÕ� affirmer

que la philosophie de Keynes, con�ue pendant ses �tudes � Cambridge, �tait

demeur�e la m�me jusquÕ� la fin de sa vie.  En lÕabsence des in�dits dont nous ferons

lÕanalyse d�taill�e dans notre seconde partie, un seul texte de Keynes pourrait servir �

�tayer ce jugement qui voulait que la r�flexion provoqu�e par les Principia Ethica de

Moore ait continu� � agir au fil des ans.  Il sÕagit dÕun texte autobiographique (�crit

en 1938 mais publi� � titre posthume, selon sa volont�, en 1949) intitul� ÒMy Early

BeliefsÓ dans lequel Keynes d�crit lÕatmosph�re de lÕ�poque mais aussi le rapport

paradoxal que la soci�t� des Ap�tres eut avec cette Ïuvre fondamentale :

Je suis arriv� � Cambridge � la Saint-Michel de 1902 et les Principia
Ethica de Moore sortirent � la fin de ma premi�re ann�e.  Je nÕai jamais
entendu dire de gens de la g�n�ration actuelle quÕils lÕaient lu.  Mais, de
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toute �vidence, son effet sur nous, et sur les conversations qui pr�c�d�rent
et suivirent cette publication a domin� et domine encore tout le reste.1

Il faut bien s�r �tre prudent dans lÕutilisation des autobiographies, car on y a

souvent tendance � faire preuve de complaisance envers soi-m�me et � transformer

nos souvenirs � notre avantage.  Dans le cas de ce texte de Keynes, la difficult� est

redoubl�eÊ: il se pr�sente comme une s�rie de souvenirs suscit�s par la lecture dÕun

ÒÊm�moireÊÓ que David Garnett avait pr�sent� devant le Bloomsbury Memoir Club et

dans lequel il �tait question de la critique s�v�re quÕavait adress�e lÕ�crivain D. H.

Lawrence au groupe dÕamis dont faisait partie Keynes.  Keynes lut son texte devant

les membres du Club en 1938 et plusieurs allusions qui y sont faites se r�f�rent �

lÕassembl�e alors pr�sente, assembl�e compos�e de membres qui pour beaucoup,

puisque dÕune autre g�n�ration, ne connaissaient pas les �v�nements dont il �tait

question.  Ainsi quand Keynes parle de la Òg�n�ration actuelleÓ, dans la citation

pr�c�dente, il sÕadresse aux membres de cette seconde g�n�ration du Bloomsbury:

Quentin Bell et Janie Bussy qui en faisaient partie, celui-ci �tant Òcompagnon de

routeÓ du Parti communiste et celle-ci trotskiste, lisaient et subissaient en effet bien

davantage lÕinfluence de Marx que celle de Moore.  De nombreux autres passages de

ÒMy Early BeliefsÓ peuvent dÕailleurs �tre compris comme des boutades � lÕendroit

de ces jeunes communistes.1  Ainsi de nombreuses lectures de ce texte ont-elles pu

�tre propos�es, certaines qui le suivent � la lettre et le croient un t�moignage fid�le,

tandis que dÕautres nÕy voient quÕune �toffe faite de la m�me mati�re que les r�ves

(Òsuch stuff as dreams are made onÓ, comme dit Prospero dans The Tempest, Acte IV,

sc�ne 1), produit de lÕillusion r�trospective.

Sans pr�sumer pour lÕinstant de la valeur de ces interpr�tations qui sont peut-

�tre elles aussi trop d�termin�es par des consid�rations biographiques, il semble que

                                                            
1  The Collected Writings of John Maynard Keynes (d�sormais cit� CW , suivi du num�ro de volume et
de la page), vol. X, p. 435.
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nous pouvons nous appuyer sur un large consensus pour reconna�tre dans ce texte de

Keynes deux faits qui y sont soulign�s. Le premier concerne la personnalit�

charismatique de Moore et lÕinfluence personnelle extr�mement grande quÕil eut � ce

moment sur le groupe des Ap�tres.

Son influence nÕ�tait pas seulement irr�sistible mais elle �tait
exactement le contraire de ce que Strachey avait lÕhabitude
dÕappeler funeste [en fran�ais dans le texte] ; elle �tait excitante,
stimulante, le commencement dÕune renaissance, lÕouverture dÕun
ciel nouveau sur une terre nouvelle, nous �tions les pr�curseurs
dÕune nouvelle dispense (dispensation), nous nÕavions peur de rien.
(CW, X, p. 435)

Le second concerne lÕabsence dÕun accord parfait entre lÕ�thique exprim�e dans

lÕÏuvre de Moore et ce quÕen firent Keynes et ses amis.  Un t�moin privil�gi�, lui-

m�me ancien Ap�tre, Bertrand Russell, qui nÕentretenait cependant pas un commerce

aussi intime que Moore, lui aussi ancien Ap�tre, avec ceux de la g�n�ration � laquelle

appartenait Keynes, nÕa pas manqu� de rappeler cette divergence:

La Soci�t� est assez vite devenue � plusieurs �gards sensiblement
diff�rente de ce quÕelle �tait de mon temps.

Dans la g�n�ration qui succ�da dÕenviron dix ans � la mienne, ce
furent principalement Lytton Strachey et Keynes qui donn�rent le ton.  Il
est curieux de constater lÕampleur du changement quÕapport�rent ces dix
ann�es au climat mental.  Nous �tions encore ÒÊvictoriensÊÓ ; il furent
Ò�douardiensÓ.  Nous croyions aux vertus de la politique et de la libre
discussion pour r�aliser le progr�s dans lÕordre.  Ceux dÕentre nous qui
avaient le plus de confiance en eux-m�mes pouvaient esp�rer �tre un jour
� la t�te de la multitude ; en tout cas aucun de nous ne souhaitait de sÕen
s�parer.  Or la g�n�ration de Keynes et de Lytton nÕavait nul d�sir de
garder le moindre contact avec les philistins.  Ils aspiraient bien plut�t �
vivre une existence marginale, parmi les pens�es nuanc�es et les
sentiments d�licats, le souverain bien consistant pour eux dans
lÕadmiration mutuelle au sein dÕun petit clan dÕesprits sup�rieurs (a clique
of the elite).  En cela ils se r�clamaient, tr�s injustement, de G. E. Moore
dont ils se pr�tendaient les disciples.  Keynes, dans ses M�moires,
Convictions de jeunesse [il sÕagit de ÒMy Early BeliefsÓ] a �voqu� leur

                                                                                                                                                                             
1 Pour une traduction et une interpr�tation  des allusions personnelles et contextuelles de ÒMy Early
BeliefsÓ en relation avec le Bloomsbury Club, voir le livre de Levy (1979), p. 239-246.
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admiration pour la doctrine de Moore.  Pourtant Moore nÕavait pas n�glig�
dÕy donner � la morale sa juste importance, et sa th�orie des unit�s
organiques �tait, au contraire, bien propre � dissuader de lÕid�e que le bien
p�t consister en une s�rie discontinue dÕ�lans g�n�reux.  Mais ses
pr�tendus disciples ignoraient cet aspect de son enseignement, ravalant
son �thique � un sentimentalisme de petites pensionnaires (a stuffy girls-
school sentimentalizing).  (Russell (1967), p. 80-81)

Mais est-ce encore l� un d�faut de lÕautobiographie, Russell semble ici vouloir

passer sous silence quÕil avait d�j� �crit � lÕ�poque un compte-rendu, bien s�r

�logieux,  des Principia Ethica, mais dans lequel il mettait en question la coh�rence

de la Òdoctrine du devoirÓ conventionnaliste qui y �tait expos�e.  DÕailleurs ce

compte-rendu1 servit de mati�re premi�re aux r�flexions critiques de Keynes sur ce

quÕil appelait la morale de Moore (doctrine du devoir), quÕil distinguait de sa religion

(doctrine du bien en soi).  De ce point de vue, Keynes ne dit pas autre chose que

Russell mais il est seulement plus clairÊ: ce qui, chez Russell, semble nÕ�tre compris

que comme le simple effet dÕun conflit de g�n�rations entre Victoriens et

Edouardiens, peut sÕ�clairer avec Keynes en �tant compris comme lÕopposition entre

lÕintuitionnisme et sa th�orie du jugement individuel (qui devrait permettre � chacun

de juger ce qui est bon) et le conventionnalisme qui se rattache � Sidgwick et

Bentham (et qui neutralise le jugement individuel pour le soumettre � lÕautorit� de la

tradition).

Ë ce moment ce que nous tirions de Moore nÕ�tait en aucune fa�on
tout ce quÕil nous offrait.  Il avait un pied sur le seuil dÕun nouveau
Paradis mais lÕautre pied dans Sidgwick et le calcul Benthamien et
les r�gles g�n�rales de la bonne conduite.  Il y avait un chapitre des
Principia auquel nous ne portions pas la moindre attention [il sÕagit
du chapitre V, ÒEthics in Relation to ConductÓ].  Nous adoptions  la
religion de Moore, pour ainsi dire, et rejetions sa morale.  En effet,
dÕapr�s nous, un des plus grands avantages de sa religion, cÕest
quÕelle rendait la morale inutile Ð ÔreligionÕ signifiant ici lÕattitude
de quelquÕun envers soi-m�me et lÕabsolu, et ÔmoraleÕ, lÕattitude de
quelquÕun envers le monde ext�rieur et ce qui est interm�diaire.
(CW, X, p. 436)

                                                            
1 Voir Russell (1904), indication cit�e par OÕDonnell (1989), p. 12.
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Les indications que nous donne Keynes dans ce texte sont, de toute �vidence,

plus suggestives quÕexplicites.  Cependant, ce texte demeure une indispensable

source dÕinformations pour saisir la r�flexion philosophique du dernier Keynes dans

son rapport � ce quÕavait �t� ses ÒEarly BeliefsÓ1.  Si, quand Keynes se tourna vers la

th�orie �conomique, il nÕ�crivit plus de textes philosophiques en tant que tel, sa

production de jeunesse � Cambridge, plus particuli�rement la plupart de ses

allocutions devant les Ap�tres, presque toutes consacr�es � des probl�mes

philosophiques, peut maintenant �tre consult�e.   CÕest dans ces textes quÕest �labor�e

cette r�flexion qui nous fait d�faut dans les textes post�rieurs et cÕest donc eux que

nous nous proposons dÕ�tudier.  En effet, sans pr�sumer encore de changements qui

pourraient �tre survenus dans cette pens�e il nous faut premi�rement lÕaborder de

front dans son engendrement m�me.  Si Keynes, comme il le soulignait lui-m�me, est

demeur� fid�le aux Principia de Moore, la derni�re citation nous fait voir que cette

fid�lit� est pour le moins probl�matique.  Cette fid�lit�, comme nous le verrons, a �t�

d�s le d�but probl�matique contrairement � ce que plusieurs ont soutenu.  D�s ses

premiers textes, Keynes discute, au sens fort du mot, le contenu et les arguments de

lÕoeuvre de Moore pour lui opposer des contre-arguments ou des probl�mes qui

permettent dÕ�clairer et sa compr�hension de lÕoeuvre et sa propre r�flexion

philosophique.

Mais, comme nous lÕavons annonc�, avant de proc�der � lÕanalyse d�taill�e

des textes de Keynes, nous allons pr�senter une br�ve reconstruction du contexte

g�n�ral de la philosophie morale britannique de lÕ�poque et tenter dÕexpliquer les

th�ses principales des Principia Ethica de Moore pour en �clairer lÕoriginalit�, la

coh�rence et lÕimportance.  La discussion quÕen fait Keynes pourra ainsi, dans la

suite, �tre mieux comprise.

                                                            
1 Certains ont cependant propos� une analyse syst�matique de ce texte qui, bien que discutable sur de
nombreux aspects, permet de mettre en lumi�re les �l�ments nombreux et vari�s auxquels il fait
allusion.  Voir Shionoya (1991)
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CHAPITRE II

LA TRADITION DE LA PHILOSOPHIE MORALE

ANGLO-SAXONNE JUSQUÕË G. E. MOORE

2.1 LÕutilitarisme

Depuis au moins deux si�cles, la philosophie britannique et am�ricaine est

domin�e dans le domaine de la morale par ce quÕil est convenu d'appeler, malgr�

l'ambigu�t� du terme, l'utilitarisme.1  LÕutilitarisme peut, dÕune mani�re g�n�rale, �tre

d�fini comme �tant la doctrine qui enseigne que la moralit� d'une action, sa valeur,

doit �tre jug�e en fonction de ses cons�quences pour le bonheur des individus

concern�s.  Autrement dit, une action nÕest bonne quÕen fonction de son utilit�

comme moyen pour produire le bonheur.  L'utilitarisme a ainsi �t� rapidement

assimil� � la doctrine de l'homo oeconomicus moderne, homme lib�r� des tabous de

la religion et de la morale traditionnelle : l'individu soucieux de la maximisation de

ses avantages personnels, sans pr�occupation aucune de la vertu qu'il pratique.  Ainsi

compris, l'utilitarisme peut �tre saisi comme une forme nouvelle de sophistique o�

l'on appelle vertueux "celui qui d�sire les belles choses et peut s'en procurer la

jouissance"2 sans �gard � la fa�on juste ou non de s'accorder cet usufruit.  Mais il faut

�viter de se faire de cette doctrine une vision aussi simpliste ; elle est bien plus une

tentative de r�pondre aux questions fondamentales de toute philosophie morale.

                                                            
1 Pour une pr�sentation g�n�rale, on peut consulter lÕarticle de Catherine Audart, "Utilitarisme", dans
Canto-Sperber (1996), pp. 1563-1570.
2 Platon, M�non, 77b.
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Cependant cette tentative de r�pondre � cette interrogation se donne comme limite et

comme d�fi de le faire ind�pendamment de toute conception m�taphysique ou

transcendantale du bien.  Ë ce sujet Keynes disaitÊ:

[É] lÕorigine divine et la voix du devoir ont fait place aux calculs
de lÕutilit�.  Dans les mains de Locke et Hume ces doctrines ont
fond� lÕindividualisme.  La convention pr�supposait les droits �
lÕindividu ; la nouvelle �thique nÕ�tant rien dÕautres que lÕ�tude
scientifique des cons�quences de lÕamour de soi (Òself-loveÓ)
rationnel, mettait lÕindividu � la place centrale.  ÒLe seul effort que
la vertu requiertÓ dit Hume Òest celui que demandent un juste calcul
et une pr�f�rence constante du plus grand bonheurÓ.  (CW, IX, p.
272)

On peut donc comprendre l'utilitarisme comme le prolongement des th�ories

de Hobbes, de Locke et de Hume ; il est en effet ins�parable de l'empirisme, doctrine

du sens commun, de l'exp�rience et de l'association dont tout lÕeffort consistait � faire

lÕ�conomie de lÕhypoth�se m�taphysique.  Il s'agit d'expliquer l'homme, sa raison, son

comportement, uniquement � partir de la nature ou de sa nature, c'est-�-dire sans

r�f�rence � aucune origine ou lumi�re surnaturelle ou divine : "rien n'entre dans

l'esprit qui ne soit d'abord pass� par les sens" dit la maxime traditionnelle de

lÕempiriste.  On comprendra � partir de l� qu'il fut facile de r�duire l'id�e de bien �

une extrapolation du plaisir des sens.  En effet, l'utilitarisme �tablit un lien entre la

recherche naturelle du plaisir, la r�pulsion � l'�gard de la peur et la moralit�.  Mais il

lui faut concilier la loi de la nature, qui est celle de l'int�r�t personnel, et les r�gles de

la morale et les sentiments moraux.  Certains, se contentant d'identifier le bonheur �

la vie vertueuse, poseront que cette conciliation est toujours d�j� accomplie pourvu

que l'int�r�t personnel soit �clair�.  Par ailleurs, le philosophe David Hume avait

cherch� une explication � cette conciliation et semblait la trouver dans la sympathie :

�motion naturelle que nous �prouvons face au bonheur ou au malheur d'autrui et qui

motive l'action morale. Ce qui est important � retenir � partir de l� c'est que  le

probl�me se pose en terme de motivation "psychologique" de l'action morale, c'est-�-

dire en terme d'�tats mentaux :
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On nomme vertueuse chaque qualit� de l'esprit qui procure du
plaisir par sa seule contemplation, de m�me que l'on appelle
vicieuse chaque qualit� qui produit de la douleur.(Hume 1740,
Livre IV, 3i�me partie, section 1)

Mais chez Hume il ne s'agit pas encore de norme, simplement d'un fait d'observation ;

il ne s'agit pas pour lui d'�tablir comment nous devrions agir moralement mais

seulement d'expliquer ce qui nous fait agir moralement.  Ainsi ne r�sout-il pas la

question de savoir, par exemple, si la sympathie est un sentiment altruiste ou �go�ste.

Car si les �tres humains agissent  �go�stement, alors cÕest cet �go�sme qui doit �tre la

source du bien public (c'�tait d�j� l'id�e du Leviathan de Hobbes, cÕest aussi celle de

La Fable des Abeilles ; ou les vices priv�s font le bien public, de Mandeville ).  C'est

� cette id�e que s'opposeront les utilitaristes en affirmant l'identit� naturelle des

int�r�ts.  Cette th�se semblera confirm�e en �conomie politique par la m�taphore de

la "main invisible" d'Adam Smith1, bien que la difficult� demeurera enti�re au point

de vue simplement politique.

2.1.1. Bentham

Jeremy Bentham va transformer la th�se utilitariste en v�ritable doctrine morale, sociale,

politique et �conomique : de descriptive qu'elle �tait, il la fera normative ou prescriptive proposant des

r�formes l�gislatives sociales et politiques.  Il s'agira pour lui d'�tablir les r�gles � partir desquelles on

peut cr�er une association stable entre l'int�r�t  personnel et l'int�r�t public :

La nature a plac� l'humanit� sous l'empire de deux ma�tres, la peine
et le plaisir.  C'est � eux seuls qu'appartient de nous indiquer ce que
nous ferons.  D'un c�t�, le crit�re du bien et du mal, de l'autre, la
cha�ne des effets et des causes sont attach�s � leur tr�ne.  Ils nous
gouvernent dans tous nos actes, dans toutes nos pens�es...  Le

                                                            
1 Adam Smith avait commenc� par suivre Hume dans sa Th�orie des sentiments moraux o� la
sympathie ÒnaturelleÓ est la base de lÕaction morale.  Mais la Richesse des nations, faisant intervenir
un bien plus grand, celui de la Nation, met en question ces bases premi�res ; cÕest l� lÕessence du ÒDas
Adam Smith ProblemÓ (voir plus loin).



24

principe d'utilit� reconna�t cette suj�tion et la prend pour fondement
de ce syst�me dont l'objet est de construire l'�difice de la f�licit� au
moyen de la raison et du droit. (Canto-Sperber (dir) 1996, p. 1560)1

Ainsi la doctrine de Bentham reconna�t comme summum bonum (souverain bien) le

plaisir et il s'agira pour lui d'utiliser ce ressort de la machine humaine pour

d�terminer, par une "arithm�tique morale", la l�gislation qui engendrera la plus

grande quantit� de bien.  Cette forme dÕh�donisme s'appuiera sur une connaissance

qui se voudra scientifique de la nature humaine et sur la quantification des diverses

qualit�s de plaisirs ce qu'il appelle "calcul f�licifique".  La valeur d'un plaisir d�pend,

selon lui, de son intensit�, de sa dur�e, de sa certitude, de sa proximit�, de sa

f�condit�, de sa puret� et de son extension.  On multipliera par exemple dans ce

calcul l'intensit� par la dur�e et ce produit sera � nouveau multipli� par les fractions

que repr�sentent la certitude et la proximit�.

On a pu reprocher � Bentham sa simplification des motivations humaines et de

la r�alit� politique con�ue comme un atomisme social.  En effet, il peut sembler

r�ducteur de faire fi des motivations dÕordre social des individus et de ne pas

consid�rer quÕils sont eux-m�mes engendr�s par un processus �ducatif et donc

collectif.  On retrouve cependant cette conception des individus s�par�s et de leurs

plaisirs ou motifs singuliers dans la loi de la libre concurrence qui doit permettre

l'harmonisation des int�r�ts, loi formul�e par son disciple David Ricardo.2  En effet,

chez Bentham, ce n'est que par l'addition de biens singuliers (plaisirs) que l'on

parvient au plus grand bien.  C'est ainsi qu'on peut qualifier son utilitarisme

d'utilitarisme de l'acte par opposition � ce qu'on appelle utilitarisme de la r�gle.3

                                                            
1 Ë moins dÕindications contraires, tous les soulign�s sont dans lÕoriginal.
2 Voir Principles of Political Economy (1817), cit� par Duchesneau (1973) p. 128-129
3 Cette distinction entre utilitarisme de lÕacte et utilitarisme de la r�gle est apparue dans les discussions
r�centes de la philosophie morale anglo-am�ricaine ; elle a permis de distinguer deux orientations
nettement diff�rentes � lÕint�rieur du mouvement utilitariste.  Cf. lÕarticle de Catherine Audart dans
Canto-Sperber (1996).
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Dans le premier cas, c'est l'action pos�e qui est en elle-m�me �valu�e comme bonne

ou mauvaise directement alors que, dans le second cas, c'est davantage la conformit�

de cette action � des principes moraux qui est �valu�e comme bonne ou mauvaise

indirectement parce que lÕon doit consid�rer le r�sultat de lÕaction si son

accomplissement �tait toujours r�p�t�.

2.1.2 J. S. Mill

John Stuart Mill, apr�s avoir �t� un utilitariste classique orthodoxe (�duqu� selon les principes

de Bentham, grand ami de son p�re) deviendra peu � peu dissident, et penchera plut�t du c�t� de

lÕutilitarisme de la r�gle.  En effet, il reconna�t comme souverain bien le bonheur et, ce faisant,

transforme s�rieusement le crit�re proprement utilitariste.  Sans cesse il cherche les r�gles de la

rationalit� �thique :

Le principe g�n�ral auquel toutes les r�gles de la pratique devraient
se conformer est qu'elles doivent conduire au bonheur de l'humanit�
ou, plut�t, de tous les �tres dou�s de sensibilit� ; en d'autres termes
la promotion du bonheur est le principe t�l�ologique ultime. (Mill
1988, Livre VI, Section XII, ¤ 7)

En distinguant le bonheur comme plaisir proprement humain du plaisir simplement

animal, Mill �vite le pi�ge de l'�go�sme psychologique et, en refusant l'identification

du bien-�tre au plaisir quantitatif, il introduit une distinction de qualit� � l'int�rieur

des plaisirs (il y a des plaisirs plus �lev�s que d'autres).1  Mais ce faisant, il enl�ve au

crit�re de l'utilit� sa place premi�re pour introduire un psychologisme normatif en

contrebande.  Ici la th�se utilitariste commence � prendre lÕeau.

2.1.3 Sidgwick
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Henry Sidgwick, en traitant l'�thique comme une discipline ind�pendante,

tentera d'apporter quelque lumi�re aux probl�mes constitutifs de l'utilitarisme de

Bentham et de Mill.  Il cherchera d'abord � mettre � jour les principes �thiques du

sens commun et les ram�nera � trois "m�thodes"1 qui lui para�tront compatibles entre

elles : l'intuitionnisme, l'utilitarisme et l'�go�sme �thique.  Toutes trois se fondent

pour lui sur les quatre m�mes �vidences :

1.Que ce que l'on juge bon pour soi doit l'�tre pour quiconque
dans la m�me situation.
2.Qu'on doit accorder autant d'importance au futur qu'au
pr�sent.
3.Que la satisfaction d'une personne est aussi importante que
celle de n'importe quelle autre.
4.Que tout �tre rationnel doit en g�n�ral rechercher le bien.

Ces principes laissent voir une forme de bienveillance (ÒbenevolenceÓ) inh�rente au sens commun qui

est en m�me temps le fondement de l'utilitarisme.  Le sens commun, sans �tre syst�matiquement

utilitariste, reconna�t, selon Sidgwick, que le principe � appliquer en dernier ressort est celui de l'utilit�

pour le plus grand nombre ; c'est donc � ce premier principe que peuvent �tre ramen�es toutes les

intuitions morales.  Mais comme c'est le calcul de la contribution de notre action � l'utilit� pour le plus

grand nombre qui est ici d�terminant, on classera donc Sidgwick parmi les utilitaristes de l'acte.

C'est en sÕopposant � ces th�ses, mais dans cette atmosph�re culturelle

d�termin�e que la pens�e de Keynes a d'abord germ�.  Son p�re, Neville, a �t� form�

� la philosophie morale et politique par Sidgwick qui, Òfut une figure dominante du

nouvel �ge du doute intellectuel et de la grande responsabilit�Ó (Skidelsky 1983, p.

11). C'est dans sa fr�quentation assidue qu'il se construisit un syst�me coh�rent

d'�thique ind�pendant de la religion.  C'est sans doute l�, avant m�me sa formation

universitaire, que John Maynard apprit  � avoir confiance en la raison humaine et fut

introduit � la probl�matique utilitariste ; il y apprit peut-�tre aussi � mettre en doute la

morale conventionnelle.

                                                                                                                                                                             
1 Mill (1843) pp. 47-48
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2.2 G. E. Moore : La philosophie des Principia Ethica

G. E.  Moore est issu de ce milieu universitaire ; il passa la majeure partie de

sa vie � Cambridge o� il �tudia dÕabord la litt�rature classique puis la philosophie

(1890-1898) avant d'y �tre "research fellow"1 (1900-1904) puis finalement professeur

(1911-1939).  L'ouvrage qu'il �crivit et qui eut le plus d'influence est aussi son

premier, les Principia Ethica publi� en octobre 1903, alors qu'il a tout juste trente

ans.  La majeure partie du contenu de ce livre, sauf le dernier chapitre, est dÕailleurs

tir�e des cours que Moore a donn� comme ÒFellowÓ � partir de 1898.

Pour G. E. Moore, lÕ�thique est une science � lÕint�rieur de laquelle la raison

doit �tre capable de donner des r�ponses vraies, objectives et synth�tiques.  Il faut,

selon lui, distinguer en �thique deux types dÕenqu�te: lÕune th�orique et lÕautre

pratique.  Les questions th�oriques pr�c�dent les questions pratiques: en effet, il faut

dÕabord r�pondre aux questions th�oriques: Òquel est le sens du mot bien ?Ó et

Òquelles sont les choses qui sont bonnes par elles-m�mes et � quel degr� ?Ó avant de

r�pondre � la question pratique essentielle Òque devons-nous faire ?Ó.

2.2.1 LÕ�thique th�orique

2.2.1.1 Le bien

LÕ�thique th�orique commence par la question ÒquÕest-ce que le bien ?Ó ou

ÒquÕest-ce que le mot bien signifie ?Ó.  Cette question est fondamentale � toute

�thique en ce quÕelle cherche � d�couvrir la propri�t� unique et particuli�re � toute

                                                                                                                                                                             
1 Sidgwick (1874), son ouvrage fondamental sÕappelle M�thodes de lÕ�thique.
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proposition �thique et que sa r�ponse constitue  la v�rit� de toute �thique scientifique.

Du point de vue de Moore, sa principale d�couverte est que ÒlÕobjet ou lÕid�eÓ que

d�signe, d�note ou signifie le mot ÒbienÓ est ind�finissable.  Pour lui, une d�finition

ÒÊd�crit la nature r�elle de lÕobjet ou de la notion d�not�e par le motÓ (Moore 1903,

¤7, p.7); ainsi il nÕy a pas de d�finition possible quand lÕobjet ou la notion en question

est quelque chose de complexe, cÕest-�-dire de compos� (la d�finition consistant alors

� �num�rer les �l�ments les plus simples dont la chose est constitu�e).  Ainsi la

r�ponse de Moore est que Òle bien est le bien et absolument rien dÕautreÓ, ce qui veut

dire que le bien est ind�finissable dans le sens o� il est un objet simple qui ne peut

�tre d�fini ou analys� en terme de quelque chose dÕautre.

Dire que le bien est simple et ind�finissable cÕest aussi dire que je ne peux expliquer

par une d�finition ou une analyse ce quÕil est � quelquÕun dÕautre qui ne le saurait pas d�j�.

De ce point de vue, le bien est comme, par exemple, Òle jauneÓ, nous dit Moore, il fait partie

de ces choses qui ne peuvent quÕ�tre montr�es et toujours d�j� comprises.  M�me si on peut

croire que lÕon peut d�finir Òle jauneÓ comme une longueur dÕondes (vibrations) de la

lumi�re, il est cependant clair que ce nÕest pas dans ce sens que nous utilisons couramment le

mot ÒjauneÓ, que nous ne le d�finissons pas ainsi ; ÒjauneÓ ne signifie pas producteur dÕune

certaine longueur dÕondes lumineuse.  DÕailleurs quand jÕindique Òregarde !, cela est jauneÓ

mon interlocuteur  doit d�j� comprendre ce que je dis pour savoir quoi regarder: Òce sont

simplement des choses � quoi lÕon pense ou que lÕon per�oit, et lÕon ne peut par d�finition

faire conna�tre leur nature � quiconque ne peut les penser ou les percevoirÓ.(Id.)

2.2.1.2 Le sophisme naturaliste

De la m�me fa�on, nous dit Moore, la plupart de ceux qui ont voulu d�finir le bien

ont commis ÒÊle sophisme naturalisteÊÓ (naturalistic fallacy).  Par exemple, les h�donistes qui

ont identifi� le bien au plaisir ou � lÕobjet du d�sir, ont conclu que, si tout bien devait susciter

                                                                                                                                                                             
1 Les ÒFellowshipÓ sont accord�s sur dissertation ; elles sont comme des bourses de recherches
accord�es pour six ans, sans condition.
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du plaisir ou du d�sir, il sÕensuivait que le bien �tait soit plaisir, soit d�sir.  On voit bien ici

lÕerreur qui consiste � d�finir un terme par lÕun de ses attributs ou par lÕune de ses parties.

Moore parle de Òsophisme naturalisteÓ parce quÕil sugg�re quÕen d�finissant ainsi le bien,

ceux qui ont commis lÕerreur ont cru pouvoir lÕidentifier � une propri�t� naturelle du monde.

Mais on peut encore se demander si, le bien �tant ind�finissable, il signifie encore quelque

chose.  SÕil ne signifie rien, il nÕy a plus de sujet de lÕ�thique. Mais pour montrer que ce nÕest

pas le cas, que le bien existe, cÕest-�-dire quÕil a une signification, quÕil est bien un objet

unique, Moore en appelle � notre introspection.  Au ¤ 13 du premier chapitre des Principia il

donne lÕexemple de quelquÕun qui se demande si la d�finition quÕil a donn�e du bien est

effectivement quelque chose de bien : par exemple, si on identifie le bien au plaisir, la

question ÒÊest-ce que le plaisir est v�ritablement le bien ?Ó garde encore une signification.  Si,

effectivement, on peut toujours se demander, si ce quÕon d�finit comme le bien est finalement

v�ritablement bien, il devient clair que le bien demeure toujours une chose distincte de la

chose utilis�e pour le d�finir.  LÕintrospection, nous dit Moore, nous permet de reconna�tre

que nous avons toujours devant lÕesprit un objet unique (le bien), distinct dÕun autre objet

auquel on voudrait lÕidentifier.

2.2.1.3 LÕintuitionnisme

On peut simplement souligner ici que la conception de la signification � laquelle

adh�re Moore, et quÕil partage avec Russell et Òle premierÓ  Wittgenstein, est celle quÕon a

appel�e la Òth�orie r�f�rentielle de la significationÓ, conception pour laquelle la signification

dÕun terme est la chose � laquelle elle r�f�re ou quÕelle nomme.  CÕest pourquoi Moore, en

identifiant le bien � un objet unique et non-d�finissable en terme de propri�t� naturelle dÕune

chose, conclut que le bien, d�notant une propri�t� non-naturelle du monde, ne peut �tre pens�

comme existant dans le temps (Moore 1903, ¤26, p. 41 in fine). Cette conclusion lÕam�ne �

d�duire que les individus doivent poss�der quelque facult� cognitive particuli�re qui leur

permette dÕappr�hender le bien comme tel, une facult� sp�cifique non-sensible qui permettra

dÕintuitionner ce bien.  CÕest cette capacit� particuli�re dÕintuitionner qui permet � chacun de

juger quelles sortes de choses doivent exister pour leur valeur propre, cÕest-�-dire parce

quÕelles sont intrins�quement bonnes.
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2.2.1.4 Les choses intrins�quement bonnes

Pour arriver � d�terminer ce qui vaut par soi-m�me, et non simplement comme un

moyen, on doit proc�der � son isolementÊ: on doit imaginer la chose existant sans relation

avec quoi que ce soit dÕautre, absolument seule, et d�terminer par le jugement si son

existence est bonne ou mauvaise et � quel degr�.  Par cette m�thode Moore parvient �

montrer quÕil y a un grand nombre de choses qui sont bonnes et dÕautres qui sont mauvaises,

contrairement aux nombreuses th�ories qui voulaient quÕune seule chose soit ultimement  le

bien.  En g�n�ral il appara�t que les plus grands biens, comme les plus grands maux,

poss�dent les caract�ristiques suivantes : 1) ils impliquent des �tats de conscience dÕun objet ;

2) ils impliquent une attitude �motionnelle envers cet objet ; 3) ils sont virtuellement tous des

unit�s organiques1 autrement complexes.  Ici, sans essayer dÕ�tre exhaustif, Moore se

concentre sur quelques cat�gories fondamentales.

Les deux plus grands biens que les humains connaissent sont des �tats mentaux reli�s

a) � des affections personnelles ou � lÕamour de bonnes personnes ; b) au plaisir esth�tique ou

� lÕappr�ciation de la beaut�.  Moore admet que le plaisir est aussi une chose intrins�quement

bonne mais � un degr� vraiment inf�rieur.  La connaissance ou la v�rit� quant � elles ont fort

peu ou aucune valeur intrins�que par elle-m�me, mais elles sont un �l�ment absolument

essentiel aux biens les plus grands, contribuant pour beaucoup � leur valeur.  La libert�, les

vertus, bien que quelque bont� intrins�que leur soit d�ni�e deviennent seulement des moyens

en fonction du bien.  Il y a aussi des ÒÊbiens mixtesÊÓ qui, bien que positivement bons comme

tout, contiennent cependant comme �l�ments essentiels des choses qui sont intrins�quement

mauvaises.  Moore donne comme exemples de ces biens mixtes des vertus comme le

courage, la compassion ou le contr�le de soi, dans lesquels lÕ�l�ment mauvais n�cessaire est

la perception ou intuition de quelque chose de mauvais ou de laid.2

                                                            
1 LÕunit� organique est la totalit� dÕune chose qui nÕest pas r�ductible � la simple addition de ses
parties.  Cette question est d�licate, nous le verrons, et Keynes y reviendra plusieurs fois ;  nous y
reviendrons ult�rieurement.
2 Voir  OÕDonnell (1989), p. 134
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2.2.1.5 LÕid�al

Mais l� o� Moore est le plus original c'est dans la conception de l'id�al qu'il d�fend ;

c'est elle qui enthousiasma Keynes et les Ap�tres.  D'abord il faut comprendre que l'id�al

d�signe ici un �tat de chose bon en lui-m�me � un haut degr�, une fin recherch�e pour elle-

m�me.  Si la critique de l'h�donisme nous apprenait d�j� que le plaisir n'est pas le seul bien,

le principe de la totalit� organique, lui, nous laisse entendre que la valeur d'une totalit� ne

d�pend pas de lÕaddition de la valeur de chacune de ses parties.  Pour qu'une chose ait une

valeur intrins�que, il faut qu'elle apparaisse bonne, quelles que soient les cons�quences

qu'elle entra�ne, et en dehors de toute relation � un ensemble dont elle d�pendrait (Moore

1903 Chap. III, ¤55-57, Chap. VI, ¤112). Bref il faut que la chose apparaisse comme valant

par elle-m�me prise isol�ment.  Ainsi les choses ayant le plus de valeur apparaissent  �tre

certains �tats de conscience produits par le plaisir quÕon prend aux relations humaines,  � la

jouissance des beaux objets et � la connaissance du vrai (Moore 1903, Chap VI, ¤113). Ici la

prise de conscience, lÕactivit� cognitive, est essentielle : c'est la conscience de la beaut� de la

chose, la connaissance de celle-ci qui lui donne, par exemple, l'essentiel de sa valeur.  En cela

Moore prend donc fondamentalement ses distances par rapport � Sidgwick,  par exemple, et

son sens commun moral.  En effet, si pour ce dernier il faut rechercher l'excellence et faire

son devoir, ce nÕest que parce que nous recherchons notre plaisir et que nous �prouvons du

plaisir dans la s�curit� du devoir accompli et sa reconnaissance, de m�me que l'amour-propre

trouve son compte dans l'atteinte de l'excellence.  La hi�rarchie des valeurs chez Moore est

tout autre : CÕest l'accomplissement de l'individu, sa r�alisation comme �tre rationnel (et donc

la recherche de l'excellence) qui d�termine aussi la recherche du plaisir accompagn� de la

connaissance car sans elles, celui-ci ne pourrait �tre aussi grand ; notre devoir appara�t alorsÊ:

favoriser l'av�nement d'�tats de conscience valant par eux-m�mes.1

2.2.2 LÕ�thique pratique

                                                            
1 Pour une comparaison entre les finalit�s de lÕaction chez Sidgwick Moore et Keynes on peut se
rapporter au tableau, Shionoya (1991), p. 26
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La partie pratique de lÕ�thique concerne les actions en tant que moyens pour

accomplir le bien.  LÕ�thique pratique doit essentiellement sÕattacher � r�pondre aux

questionsÊ: ÒÊque devons-nous faire ?ÊÓ ; ÒÊquel type de comportement est bon ?ÊÓ ; ÒÊquels

sont nos devoirsÊ? Ó.  Autrement dit, il sÕagit de savoir par quels moyens nous pouvons faire

que ce qui existe dans le monde soit aussi bon que possible.  On ne peut r�pondre � ces

questions de mani�re scientifique que si nous consid�rons nos actions comme les causes ou

les conditions n�cessaires de ce qui est bon en soi.

Si nous examinons maintenant plus en d�tail la question du devoir dans son

ensemble, c'est-�-dire la question de savoir quelle sorte d'action nous devrions essayer

dÕaccomplir, il faut nous r�f�rer au chapitre V des Principia Ethica intitul� "Ethics in

Relation to Conduct".  La r�ponse qu'y formule Moore s'articule en deux propositions

normatives :  a) la premi�re qui �nonce que l'on doit agir de fa�on � produire ce qui a la plus

grande valeur intrins�que ; b) la seconde qui commande de se conformer aux r�gles de

conduite qui sont g�n�ralement suivies.  La premi�re proposition identifie

simplement la valeur de l'action � ses cons�quences, d'un point de vue strictement

utilitariste, bien qu'ici le crit�re ne soit pas le plaisir comme tel, mais la valeur

intrins�que.  Une telle �thique ne parvient cependant pas � d�terminer une s�rie de

devoirs qui produirait toujours la plus grande quantit� de bien.  Pour ce faire, il

faudrait pouvoir conna�tre ce que d'autres conditions, en rapport avec notre action,

auraient comme cons�quence et ce, pour un avenir ind�fini : il y a donc l� un

probl�me d'�valuation des effets futurs de notre action et de ce point de vue l'�thique

de Moore nous r�duisant � la connaissance des effets de nos actions que dans un futur

limit� ne peut donc justifier aucune d�cision dÕagir.  C'est ce qui am�ne notre auteur �

sa seconde proposition par laquelle il soutient qu'on agira sans doute bien si l'on se

conforme aux r�gles g�n�ralement accept�es par la morale du sens commun.  On peut

en effet supposer que, g�n�ralement, les conventions sont suivies parce quÕelles

produisent le plus grand bien pour tous.  Cependant,  comme le mentionnait d�j�

Sidgwick, on doit admettre quÕil peut y avoir des exceptions � cette seconde r�gle car

il peut appara�tre meilleur ou plus d�sirable d'aller parfois � l'encontre de cette
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moralit� du sens commun.  Cependant il est pour le moins pr�somptueux, selon

Moore, qu'un individu juge qu'il puisse �tre ce cas d'exception et s'il se juge tout de

m�me ainsi, la probabilit� est grande qu'il se trompe : ÒIl semble bien que

relativement � quelque r�gle qui est en g�n�ral utile ; nous pouvons affirmer quÕon

doit toujours lui ob�irÓ (Moore 1903, p. 162).

Le r�sultat des deux propositions normatives de Moore est ce quÕon appelle

"rulism" ; ce qui nous permet de caract�riser son �thique comme un ÒÊutilitarisme

id�aliste de la r�gleÊÓ.  Ce n'est finalement que dans les cas de doute que l'individu

doit accorder sa pr�f�rence � une consid�ration directe de la valeur intrins�que de son

action.  C'est particuli�rement cette partie normative, cette section des Principia

Ethica qui tente de d�terminer la bonne conduite humaine, qui n'a jamais �t�

approuv�e et encore moins suivie par Keynes et ses amis. Ce dernier voyait entre

l'intuitionnisme m�ta-�thique (�thique th�orique) et le cons�quentialisme �thique

(�thique pratique) de Moore une contradiction insoluble qui l'obligeait � trancher.

C'est cette contradiction et la fa�on de la surmonter que Keynes examine en d�tail

dans ce qui serait son premier texte lu devant les Ap�tres : ÒEthics in Relation to

ConductÓ.
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DEUXIéME PARTIE

LA R�FLEXION �THIQUE DE KEYNES



35

CHAPITRE III

ETHICS IN RELATION TO CONDUCT

Il faut dÕabord indiquer que le texte de Keynes nÕa pas de titre ; mais comme il

porte sur les probl�mes pratiques soulev�s par le chapitre V des Principia Ethica de

Moore on lui donne g�n�ralement pour titre celui du chapitre en question soit,

ÊÒEthics in Relation to ConductÓ.  Il aurait �t� lu devant les Ap�tres le 23 janvier

19041 donc seulement quelques mois apr�s la parution du livre ma�tre ; dÕailleurs, d�s

la premi�re phrase du texte, Keynes lÕappelle ÒThe First BookÓ.  La plupart des

commentateurs nÕont vu dans ce texte quÕune r�flexion sur les probabilit�s, certains

m�me y ont vu lÕessentiel des id�es qui seront d�velopp�es plus tard dans le Treatise

on Probability, cÕest-�-dire la th�orie de la rationalit� dans une situation

dÕincertitude.2  Il est certain que la majeure partie du texte consiste en une r�flexion

sur le sens des jugements de probabilit�s mais lÕenjeu m�me de cette r�flexion semble

beaucoup plus g�n�ralÊ: il sÕagit de la possibilit� de juger de lÕaction juste et donc de

notre devoir.  Tentons donc une lecture d�taill�e du texte pour en saisir les enjeux.

                                                            
1 Il y a une controverse sur cette datation.  Si la plupart des commentateurs sont dÕaccord pour le dater
de lÕann�e 1904 (cf. Skidelsky (1983) ; OÕDonnell (1989) ; Davis (1994)), Moggridge (1992) d�fend
quant � lui une date plus tardive ; il d�veloppe sur cette question une argumentation principalement
fond�e sur les listes de livres que Keynes achetait et lisait, ainsi que sur la conception des probabilit�s
quÕon y trouve d�velopp�e.  Sur la question on peut consulter son appendice I au chapitre V
enti�rement consacr�  � la question (p. 131-136).
2 Voir OÕDonnell (1989), p. 12
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3.1 Moore et le probl�me du choix rationnel : raisons futures

 

 Le texte  cite d�s le d�but un passage des Principia EthicaÊ o� le nÏud du

probl�me appara�tÊ:

 

 Nous pouvons seulement avoir la pr�tention de calculer avec
certitude les effets de nos actions dans les limites de ce quÕon
appelle un avenir ÒÊimm�diatÊÓ [É] en g�n�ral nous consid�rons
que nous avons agi rationnellement, si nous avons pr�serv� une
plus grande quantit� de bien � lÕint�rieur de quelques ann�es, mois
ou jours.  Cependant si un choix orient� par de telles consid�rations
doit �tre compris comme rationnel, cÕest que nous devons s�rement
avoir quelque raison de croire quÕaucune cons�quence de notre
action dans un avenir �loign� ne sera g�n�ralement telle quÕelle
puisse renverser lÕ�quilibre de bien qui est probable pour le futur
quÕon est capable de pr�voir.  Ce postulat �tendu doit �tre rempli si
nous voulons pouvoir affirmer que les r�sultats dÕune action seront
probablement meilleurs que ceux dÕune autre.  Notre ignorance
compl�te de lÕavenir �loign� ne constitue aucunement une
justification pour affirmer que cÕest sans doute probablement bien
de choisir le plus grand bien � lÕint�rieur de la p�riode de temps sur
laquelle une pr�vision probable peut sÕ�tendre. (Moore 1903, ¤93,
p. 152-153 in Keynes 1904, p. 2a-2b)
 

 Apr�s avoir dit cela, Moore tente de faire voir certaines raisons en faveur de la v�rit� de sa proposition,

et par l� de d�montrer quÕil serait possible de la prouver ; il conclut : ÒSi lÕon �choue � faire une telle

preuve, nous nÕavons certainement pas de fondement rationnel � partir duquel affirmer que dans une

alternative lÕune est probablement bonne et lÕautre mauvaiseÓ (Id.)

 

  Clarifions dÕabord ce que veut dire ce passageÊ: si jÕai � choisir entre deux

actions � accomplir, je choisirai celle qui me semble la meilleure ; ce devrait �tre

celle qui me semble produire le plus grand bien possible.  Malheureusement, nous dit

Moore, je ne peux calculer les effets de mes actions, et donc en conna�tre les

cons�quences b�n�fiques et f�licifiques, que pour un futur imm�diat, cÕest-�-dire

quelques jours, quelques mois ou quelques ann�es.  Par exemple, si je me demande si

je dois me marier ou non avec mon Jules, cÕest que je me demande si lÕaction de me

marier produit une plus grande quantit� de bien que si je mÕen abstiens.  Il est certain,
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si je suis honn�te, que je dois avouer ne pouvoir pr�voir que les effets prochains de

cette action ou de son absenceÊ: dÕun c�t� le bonheur dÕ�tre c�libataire et libre, mais

aussi la d�ception de mon amoureux qui r�ve de fonder une famille ; de lÕautre la

s�curit�, les serments �ternels, les obligations et la routine.  Mon probl�me est alors,

en effet, de savoir, bien quÕil soit tout � fait probable � lÕint�rieur de ma connaissance

des choses que la lune de miel serait fort heureuse, de savoir donc si cette derni�re

pouvait durer ou si, au contraire, elle sÕach�vera tragiquement (violence) ou

dramatiquement (m�diation) par une s�paration.  Moore soutient que si je nÕai aucune

raison pour affirmer que le bien produit par mon action ne pourra �tre contrebalanc�

par de mauvais effets de cette m�me action � long terme, je nÕai donc aucune raison

pour soutenir que cette action est meilleure que son contraire ou quÕune autre.

Autrement dit, si je nÕai pas de bonnes raisons de penser que, par exemple, le mariage

en question ne pourrait produire, en dehors de mon champ de pr�vision, des effets

n�fastes, je nÕai donc pas de raison de soutenir quÕil faut, quÕil serait meilleur, que je

me marie.  En effet, ainsi pens�, le bien imm�diat que possiblement je tirerais pourrait

�tre tout � fait contrebalanc� par lÕ�chec et le drame qui pourrait en d�couler � long

terme et que je nÕai pas de raison dÕexclure.  Moore dit quÕil faut dÕabord pour

d�terminer lÕaction � faire, prendre en consid�ration lÕimprobabilit� que les effets �

long terme puissent, en g�n�ral, renverser lÕ�quilibre de bien produit par les effets �

court terme ; il faut donc faire intervenir dans la d�termination de lÕaction la

probabilit� que persiste dans lÕavenir le bien prochain que je la sais capable de

produire pour un avenir limit�.

 

 Si, de plus, comme dans bien des cas, on peut penser quÕ� long terme les

effets de notre action sont presque indiff�rents et donc quÕil nÕy a aucune diff�rence

�vidente qui permette de trancher lequel du bien ou du mal imm�diat de mon action

lÕemporte, alors nous nÕavons aucune raison valable de faire valoir les effets

imm�diats de notre action, le bien prochain et donc aucune fa�on de d�terminer le

bien � accomplir.
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 Cette conclusion de Moore ne semble pas v�ritablement justifi�e pour Keynes

car il ne lui semble pas �vident que nous devons exiger une telle preuve pour nous

permettre de faire des jugements sur la rectitude probable dÕune chose.  Le point

central ici est effectivement le sens qui est donn� � la notion de probabilit� et Keynes

affirme ne pas �tre s�r de lÕinterpr�tation quÕil faille donner de la fa�on dont Moore

utilise ce mot.  Dans cette situation, il utilisera une interpr�tation des probabilit�s

assez r�pandue qui exige ce type de preuve que Moore juge n�cessaire et lui

permettra un examen plus approfondi.

 

3.2 Keynes et la conception courante des probabilit�s

3.2.1 Le futur ou le sens � venir

Keynes affirme dÕabord nÕavoir jamais rencontr� une d�finition des

probabilit�s qui le satisfasse ; cela, dit-il, nÕemp�che pas de r�futer les d�finitions

quÕon nous propose pour faire ressortir les difficult�s de la question.  Ici, nous

pouvons remarquer lÕutilisation de la m�thode socratique telle que Platon nous lÕa

expos�e dans ses Dialogues de jeunesse : la connaissance de notre ignorance est la

premi�re �tape de lÕinitiation philosophique.

La conception des probabilit�s que Keynes examine ici implique quÕon peut

valider lÕaffirmation : Òil est probable queÓ ou ÒcÕest probablement ainsiÓ en  fonction

des �v�nements futurs.  ÒEn dÕautres mots il est suppos� que lÕaffirmation dÕune

probabilit� est lÕ�nonc�  proph�tique dÕune v�rit� certaine concernant des �v�nements

futursÓ (Ibid., p. 3b). Ainsi, la proposition Òx arrivera probablementÓ pourrait �tre

traduite en la proposition complexe suivante : Òbien que je ne sache pas si x arrivera

dans quelque situation particuli�re, cependant, si un grand nombre de situation est

pris en consid�ration, je sais comme certain que x arrivera plus souvent que pasÓ.  Si
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une telle conception des probabilit�s �tait exacte, il serait clair que la proposition

premi�re, Òx arrivera probablementÓ, recevrait sa confirmation ou r�futation des

�v�nements futurs.  Keynes affirme que, bien quÕil ne soit pas clair que ce soit l� la

conception que Moore se fait des probabilit�s, il appara�t cependant que ce soit la

seule conception qui exige clairement le type de preuve que ce dernier juge

n�cessaire.

Moore nous inciterait donc � distinguer deux jugements : 1) celui par lequel

nous pouvons juger quÕune action est bonne parce que  nous pouvons juger avec

certitude quÕelle produit plus de bien que si elle nÕavait pas �t� accomplie pour la

courte p�riode de temps que nous pouvons pr�voir avec certitude, jugement qui

d�termine que lÕaction est bonne pour ce que jÕen pr�vois ; 2) celui par lequel je

d�termine que lÕaction est probablement bonne ou juste, qui consiste dans le m�me

jugement que pr�c�demment mais auquel on doit ajouter la connaissance certaine,

comme un �tat de fait, que lÕaction qui mÕappara�t bonne produira plus souvent

quÕautrement un bon r�sultat dans la totalit�, et ce � travers tous les futurs possibles.

Keynes ram�ne cette interpr�tation � deux postulats : dire que Òx est probablement

bienÓ cÕest dire :

1) premi�rement, quÕaussi loin que nous pouvons pr�voir, x produit les meilleurs r�sultats dans le

futur imm�diat

2) deuxi�mement, que nous savons avec certitude que lÕaction qui nous para�t bonne aussi loin

quÕon peut le pr�voir produira plus souvent quÕautrement un r�sultat total bon.

Mais Keynes nous dit que ce second postulat ne peut jamais, dans le pr�sent, �tre

satisfait.  Et il ajoute aussit�t, quÕ� son avis, la proposition Òx est probablement bonÓ

nÕimplique que le premier  des deux postulats �nonc�s et que lui seul est n�cessaire.

On peut en effet d�j� se demander ici avec Keynes que vient faire ce recours aux
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probabilit�s et encore plus � une conception math�matique des probabilit�s �

lÕint�rieur dÕun discours �thique qui se voulait fond� sur lÕintuition imm�diate de la

r�alit� des choses.  Nous y reviendrons ; pour lÕinstant, continuons de suivre

lÕargument du texte.

3.2.2 Sens de ÒprobableÓ : pr�sentation de la conception math�matique ou

quantitative

 

 Ce que Keynes soutient en accord avec la th�se intuitionniste, cÕest que, par la

proposition ÒA est plus probable que BÓ, nous voulons dire quelque chose de lÕordre

de ÒJÕai une plus grande �vidence en faveur de A quÕen faveur de BÓ (Ibid. p. 5a),

cÕest-�-dire quÕil mÕappara�t avec plus de clart� et de distinction que A devrait

advenir plut�t que B.  Selon lui donc, une proposition de probabilit� concerne la

port�e de lÕ�vidence que je poss�de dans lÕimm�diat et non la certitude � long terme,

donc dans lÕavenir, quÕune chose devrait arriver.  ÒA est plus probable que BÓ ne

signifierait donc pas, comme la th�orie des probabilit�s la plus r�pandue semble le

soutenir, que je soutiens comme certain, quÕ� long terme A se produira plus souvent

que B ; une proposition de probabilit� ne serait donc pas une proposition qui respecte

une s�rie (dans le temps, ici � long terme) dont on sait que la majorit� des termes (ici

A et B) ob�issent � une loi avec certitude (ici A se produit plus souvent que B)

comme on pr�sente la chose si souvent.  Keynes r�sume cette conception des

probabilit�s (quÕon pourrait  appeler conception math�matique ou fr�quentielle), de la

fa�on suivante : ÒEn dÕautres motsÓ cette conception des probabilit�s soutient que ÒÔx

est probablement yÕ signifie Ôx est un �l�ment de A et la plupart des A sont yÕÓ (Ibid.,

p. 5b). On  pourrait repr�senter cette formalisation � lÕaide dÕun diagramme de Venn

de la fa�on suivanteÊ:
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Figure 2.1

 

 On pourrait donner lÕexemple o�Ê:

A est lÕensemble des hommes

B est lÕensemble des hommes c�libataires

et o� x est mon Jules

on peut affirmer que si x Î B x est un homme et comme la plupart

sont c�libataires x est c�libataire.

 

 Donc il est probable que mon Jules est c�libataire (mais il se peut aussi quÕil

ne le soit plus si nous nous marions).

 

 Selon cette conception, on pourrait calculer avec certitude cette probabilit�

quÕil se marie ou pas avec moi si lÕon conna�t le pourcentage de la surface de B

couvert par A, ou encore la quantit� dÕ�l�ments de B qui sont aussi A.  DÕailleurs la

sociologie utilise souvent cette forme de raisonnement.

 

 Keynes ajoute que cette conception est sans doute la plus r�pandue pour la

raison quÕon y aborde la question des probabilit�s pour elle-m�me (et non comme ici

chez Moore, dans son rapport � lÕ�thique et � la conduite humaine).  En effet on traite

presque toujours de la question des probabilit�s dans son rapport � des probl�mes de

jeux de cartes, de d�s, de balles et, dans ces cas, les pr�visions reli�es aux s�ries ou

 A

 B.

 x.
x Î B

Donc

Il est probable que x soit A.
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suites � long terme offrent un caract�re plausible.  Cependant ce genre ou cette forme

de questions et de probl�mes nÕest pas exemplaire de lÕensemble des questions

concernant les probabilit�s, ce dont il semble quÕon ne veuille pas tenir compte.  En

effet, nous dit Keynes, il nÕy a quÕun nombre de cas tr�s limit� de questions qui

peuvent �tre trait�es math�matiquement ; en fait, uniquement celles qui, ultimement,

d�pendent des �quiprobabilit�s.

 

3.2.3.Probabilit�s quantifiables : lÕexemple du Òpile ou faceÓ et le sens du mot hasard

Ce que Keynes veut faire valoir cÕest que la proposition selon laquelle une

pi�ce lanc�e va retomber �galement souvent sur pile et sur face � lÕint�rieur dÕune

longue s�rie dÕessais (cÕest-�-dire si lÕon consid�re un grand nombre de cas) poss�de

une certaine plausibilit� ; mais que malheureusement on a tir� comme cons�quence

de cette plausibilit� que les chances pour la pi�ce de tomber sur pile �taient de une sur

deux ou, en dÕautres mots que ÒÔpile et face sont �galement probablesÕ signifie Ôpour

un grand nombre dÕessais la pi�ce tombera (dans lÕavenir) aussi souvent sur pile que

sur faceÕÓ(Ibid., p. 6b). Pour Keynes, soutenir que pile et face sont �galement

probables signifie seulement quÕil nÕy a pas de raison connue qui favorise davantage

face que pile.  Il fait valoir quÕil nÕa jamais �t� prouv� que, sur une longue s�rie, une

pi�ce tombait �galement souvent sur pile et sur face, et quÕil est difficile de savoir en

quel sens une telle proposition pr�tend � la v�rit�.

Il lui appara�t donc aussi rationnel de dire que x est probablement bon parce

que lÕ�vidence qui mÕest disponible, que jÕai, est en faveur de x, que de dire que si

vous lancez sans pr�judice une pi�ce, pile est aussi probable que face.  Ainsi, si on

revient � lÕaffirmation selon laquelle ÒÊsi on consid�re un grand nombre dÕessais, la

pi�ce tombera aussi souvent sur pile que sur faceÊÓ, il est �vident quÕelle ne signifie

pas que pile et face vont arriver aussi souvent si, par exemple, je prends des moyens

intentionnels pour faire que la pi�ce tende � tomber plus souvent sur face, ou encore
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sÕil est clair que, sans intention de la sorte ou m�me sans le savoir, je lance la pi�ce

selon certaines conditions qui la font tomber plus souvent sur face par exemple.

3.2.4 Examen du sens de hasard

Peut-�tre objectera-t-on, dit Keynes,  que la proposition doit �tre entendue

ainsiÊ: dans un grand nombre dÕessais ÒÊau hasardÊÓ (ÊÒÊat randomÊÓ) Ê la pi�ce tombera

aussi souvent sur pile que sur face.  Mais Keynes se demande alors ce que signifie

ÒÊau hasardÊÓ ; il ne signifie s�rement pas que toute intention d�lib�r�e soit absente1

et, m�me si cÕ�tait le cas, la proposition ne serait pas plus n�cessairement vraie,

comme dans le cas o�, sans mÕen �tre aper�u je pose la pi�ce toujours de la m�me

fa�on sur mon pouce et que, ce faisant, je favorise lÕune des faces de la pi�ce.

LÕexpression ÒÊau hasardÊÓ est habituellement comprise autrement, comme signifiant,

dans cet exemple, que des pr�cautions sont prises pour emp�cher quelque cause que

ce soit de tendre � produire une pr�dominance de quelque face de la pi�ce que ce soit

; ainsi comprise, la proposition se ram�nerait alors �Ê: ÒÊ� lÕint�rieur dÕun grand

nombre dÕessais, la pi�ce tombera aussi souvent sur pile que sur face si la pi�ce est

ainsi lanc�e quÕelle tombe aussi souvent sur pile que sur faceÊÓ(Keynes 1904, p.8a).

La proposition deviendrait ainsi cette tautologie qui indique quÕon prend les moyens

pour que le r�el corresponde � nos anticipations et, en ce sens, puisquÕelle appara�t

vraie, Keynes dit ironiquement quÕil lÕaccepterait.

3.2.5 Reductio ad absurdum du HasardÊ: exemple du Professeur Pearson

                                                            
1 Keynes reprend sans doute ici la conception traditionnelle du hasard qui vient dÕAristote, et telle que
les professeurs de logique ont pu la lui avoir enseign�e.  Selon celle-ci le hasard consiste en une
rencontre accidentelle ; aucune fin ne peut en rendre raison et il nÕest donc pas une v�ritable cause.
Pour �tre plus pr�cis, il sÕagirait ici de la fortune ou chance (tuch�) qui est une forme du hasard
(automaton), plus g�n�ral ; la chance, bonne ou mauvaise, est le hasard qui implique au moins la
rencontre accidentelle dÕune action d�lib�r�e avec une s�rie causale ext�rieure.
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Keynes explique ensuite que de nombreux essais ont �t� faits, � lÕint�rieur du

champ de lÕexp�rience, pour d�montrer la validit� de la proposition selon laquelle les

chances dÕune pi�ce de tomber pile �taient de une sur deux ; mais, nous dit-il, lorsque

lÕobservation nous faisait voir un avantage ou une pr�dominance de lÕun des deux

c�t�s de la pi�ce, les exp�rimentateurs ne concluaient en rien que lÕhypoth�se

anticipatrice avait �t� infirm�e, mais ils soutenaient plut�t ou bien que la pi�ce nÕavait

pas �t� lanc�e au hasard, ou bien que le nombre dÕessais �tait insuffisant pour �tre

concluant.  Comme exemple de ce type dÕattitude Keynes se r�f�re � un travail

r�cemment paru (nous sommes aux d�buts de 1904) du Professeur Karl Pearson, celui

qui allait devenir sa ÒÊb�te noireÊÓ1 dans les ann�es ult�rieures, tant pour sa

conception statisticienne des probabilit�s que pour lÕapplication de cette conception �

la biologie et aux comportements humains qui lÕamen�rent � pr�ner un eug�nisme.

Ce dernier a �tudi� la fr�quence de s�ries de nombres tir�s au casino de Monte Carlo

et a d�couvert quÕ� lÕint�rieur dÕune courte p�riode les m�mes nombres ont �t� tir�s

plusieurs fois, fr�quence qui, selon le calcul math�matique des probabilit�s, nÕaurait

d� se produire quÕune fois au cours dÕune ÒÊ�re g�ologiqueÊÓ(Keynes 1904, p.8b).

Ayant dÕabord cru que lÕon pouvait prouver empiriquement que si on lance une pi�ce

sans pr�judice la chance quÕelle tombe pile est de une sur deux, ses investigations

plus profondes devraient lui recommander le scepticisme.

La conception du Professeur Pearson repose sur la croyance que les

propositions probabilistes qui concernent la chance sont des propositions aussi

compl�tement scientifiquement vraies en fonction de ce quÕelles pr�disent quÕune

proposition peut lÕ�tre.  CÕest-�-dire quÕil consid�re donc que ces propositions

                                                            
1 LÕexpression fran�aise est de Skidelsky (1983), p. 223-226, qui rapporte, entre autres, lÕantagonisme
entre leurs valeurs sociales et personnellesÊ: Pearson, professeur de math�matiques appliqu�es et de
g�om�trie au KingÕs College, se servit de statistiques pour d�montrer que les habitudes de
consommation dÕalcool des parents nÕont pas de v�ritables influences sur les enfants, que tout est
question dÕh�r�dit� ; Keynes, pour sa part, con�oit lÕalcoolisme comme une cause significative de la
mis�re sociale.  Par ailleurs, Moggridge (1992), p. 131 identifie lÕouvrage du Professeur PearsonÊ: The
Chances of Death and Other Essays, 2 volumes, Londres, Edward Arnold, paru en 1897.
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peuvent �tre exp�riment�es et v�rifi�es dans lÕexp�rience.  CÕest pourquoi il a dÕabord

pass� ses vacances  (je ne peux mÕemp�cher de penser aux plaisirs tant de fois

renouvel�s) � jouer � pile ou faceÊ:  ses 25 000 essais lui ont sembl� confirmer de

fa�on satisfaisante lÕid�e selon laquelle chacune des faces a une chance sur deux

dÕadvenir.  Cependant, lorsquÕil examina les archives qui compilaient les r�sultats des

tables de roulette de Monte Carlo, il fut renvers� de constater que les r�sultats du jeu

pour le mois quÕil examinait �taient si hors de lÕordinaire quÕils auraient d� arriver en

moyenne une fois tous les 167 000 ans, et ce pour autant que lÕon  joue sans arr�t.  Ë

son second essai, la combinaison � laquelle il parvint avait, selon ses calculs, une

probabilit� de un sur un milliard dÕarriver.  De son exp�rimentation, il conclut que

lÕhomme de science peut parfaitement pr�dire les r�sultats du jeu de pile ou face,

mais que la roulette de Monte Carlo le confond et se moque de sa th�orie et de ses

lois ; il faudrait donc accepter, selon lui, que la roulette manufactur�e, tourn�e au

hasard, bien que quotidiennement r�ajust�e avec des soins m�ticuleux, nÕob�it pas

aux lois de la chance mais produit ces r�sultats chaotiquement.  Ce r�sultat lui

appara�t dÕailleurs un progr�s important pour la science.  Sur ce point Keynes est

dÕaccordÊ: ÒÊil est � peu pr�s temps que les hommes de science reconstruisent leur

th�orie des probabilit�s.ÊÓ (Ibid., p. 9b).  En effet, lÕexercice du Professeur Pearson lui

appara�t comme une belle reductio ad absurdum  de cette fa�on math�matique de

concevoir les probabilit�s.
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3.3 LÕalternative keyn�sienne : des probabilit�s objectivement subjectives

3.3.1 Sens du concept de probabilit�

Pour Keynes, la question doit �tre pos�e autrementÊ: aussi longtemps que nous

nÕavons aucune connaissance pertinente quant � la construction des tables de Monte

Carlo, la probabilit� est de un sur deux, bien quÕil lui semble absurde de supposer

quÕune telle proposition contienne quelque v�rit� absolue.  La connaissance

pertinente qui pourrait changer notre jugement de probabilit� serait celle de la fa�on

dont les imperfections de la table (auxquelles on sÕattend toujours) favorisent quelque

nombre que ce soit ; donc il faudrait conna�tre la tendance r�elle des inexactitudes

ÒÊinjustesÊÓ des tables existantes.  Nous pourrions en effet d�couvrir cette tendance

par exp�rimentation et, ayant ainsi de nouvelles �vidences, nous pourrions changer

notre jugement de probabilit�s  en accord avec ces nouvelles connaissances, sans que

notre th�orie des probabilit�s en soit pour autant affect�e.  En effet pour Keynes, que

ÒÊpile et face soient �galement probablesÊÓ signifie simplement et seulement ÒÊquÕil

nÕy a aucune raison connue favorisant pile ou faceÊÓ et cÕest ce quÕon veut dire quand

on ajoute ÒÊquand on lance la pi�ce sans pr�judiceÊÓ (Ibid. p. 10b).  Un lanc� est juste

(sans pr�judice) quand il nÕy a aucun parti pris connu dans lÕop�ration, donc aucune

raison favorisant la chute de la pi�ce sur lÕune des faces.  Interpr�t� de cette fa�on, la

v�rit� de la proposition dans ce cas, semble pour Keynes sÕappliquer dÕune fa�on tout

aussi satisfaisante � tous les cas en g�n�ral.  Il ditÊ: ÒÊune proposition probabiliste fait

toujours r�f�rence � lÕ�vidence � notre disposition et ne peut jamais �tre r�fut�e ou

confirm�e par des �v�nements subs�quentsÊÓ (Id.)

De ce point de vue, on peut ajouter que la conception de Keynes est subjective

puisquÕelle repose sur le jugement particulier de lÕindividu, fait � partir des

connaissances particuli�res quÕil poss�de.  Mais cette subjectivit� des probabilit�s est

aussi objective parce quÕelle repose sur un fondement rationnel qui est lÕ�vidence
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possible produite par les connaissances r�elles de lÕindividu.  CÕest dire que le

jugement de probabilit� ne d�pend pas du caprice ou dÕun �tat psychologique dÕun

individu, quÕil est n�cessaire (ou objectif) bien que reposant sur des conceptions

subjectives.

3.3.2 Futur et pass�

Keynes examine ensuite dans son contexte dÕautres difficult�s et

insatisfactions li�es � la conception des probabilit�s fond�e sur des s�ries.  Il ne

contredit pas lÕ�vidence selon laquelle les propositions qui affirment �tre probables

peuvent �tre, et sont en effet fr�quemment, fond�es sur des s�ries ; car, en effet, la

raison pour laquelle je peux supposer que ÒÊx est probableÊÓ peut souvent �tre  quÕen

effet, dans le pass�, sous des conditions similaires � certains �gards, x est arriv� plus

souvent que pas.  Mais lÕ�vidence sur laquelle je me fonde nÕest pas toujours de ce

type, de cette nature, et de toute fa�on fonder une proposition probabiliste sur des

fr�quences pass�es, cela nÕest pas la m�me chose que dÕ�noncer une proposition

vraie eu �gard � une fr�quence future.  Par exemple, nous dit Keynes, si je connais

pour A et B cinq conditions n�cessaires, suffisantes, et ind�pendantes et que la seule

�vidence que jÕaie actuellement soit que seules trois des conditions de A sont

remplies, jÕaffirmerai que A est plus probable que B ;  ce qui est une proposition qui

nÕest pas bas�e sur la fr�quence pass�e mais seulement sur lÕ�vidence � ma

disposition.

3.4. Probabilit� et �thique

3.4.1 Retour � Moore

 

 Apr�s ce long d�tour, Keynes revient � lÕargument de Moore tel quÕil le

comprendÊ: il semblerait, selon ce dernier, que si lÕon veut pouvoir, dans un cas
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particulier, affirmer que ÒÊx est probablement bonÊÓ, il nÕest pas suffisant que nous

ayons � notre disposition lÕ�vidence que x produirait de bons r�sultats pour le futur

que nous pouvons pr�voir, nous devons aussi avoir un savoir certain de la s�rie �

lÕint�rieur de laquelle sÕins�rent ces actions que nous allons accomplir (sur le

fondement quÕelles allaient produire du bien sur une courte p�riode) et savoir que la

majorit� des termes de cette s�rie vont aussi produire plus de bien que sÕils nÕ�taient

pas produits et ce � long terme.  Keynes dit quÕon peut aussi interpr�ter la derni�re

partie de lÕargument autrement soitÊ: ÒÊque nous devons savoir que dans la majorit�

des cas que ni plus grand bien ni plus grand mal ne pourra r�sulter d�sormais  � long

terme de quelque pr�sente action.ÊÓ (Id., p. 12a-b)

 

 Si on sÕen tient � la conception selon laquelle une proposition g�n�rale

probabiliste est une proposition vraie de la majorit� des cas individuels tombant sous

la cat�gorie � laquelle elle sÕapplique, il est clair, nous dit Keynes, quÕ� ce moment,

un tel savoir pour le futur ou la suite de la s�rie est n�cessaire.

 

 3.4.2 Critique de Moore

 

 Mais, selon lui, si de deux actions A et B, on sait que A produit plus de bien

dans un futur imm�diat que B, et que nous ne savons rien des effets les plus �loign�s

de ces actions, alors il semble clair pour lui que A, sans autre fa�on, est probablement

meilleur que B.  CÕest dÕailleurs, selon lui, sur de telles alternatives, que sÕexerce le

jugement moral. Ê

 

 On peut soutenir que certaines classes de choses intrins�quement bonnes

soient, en g�n�ral, meilleures comme moyen que dÕautres classes de biens, par

ailleurs intrins�quement bonnes.  Si la chose peut �tre r�tablie, cela ajoute �

lÕ�vidence que nous avons � notre disposition et, par cons�quent, cela transforme

notre jugement quant � la bont� (ÒÊgoodnessÊÓ) de la chose.  Mais, nous dit Keynes, �
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quelque moment que ce soit, nous devons fonder notre jugement quant � la bont�

probable sur lÕ�vidence dont nous disposons.  Il ajouteÊ: ÒÊLÕignorance ne peut pas

faire obstacle � lÕ�nonc� dÕune proposition concernant les probabilit�s.  Les

probabilit�s impliquent lÕignorance ; cÕest dÕailleurs parce que nous ne savons pas

avec certitude que nous utilisons ce termeÊÓ (Keynes 1904a, p. 13b, 14a).  Le fait

quÕil soit possible (au sens de non contradictoire et non au sens de probable) que

chaque action qui produit un �quilibre de bien dans le futur imm�diat puisse produire

un plus grand �quilibre de mal dans la totalit� (c'est-�-dire dans la s�rie compl�t�e qui

comprend le long terme) nÕemp�che en rien lÕaffirmation selon laquelle, � moins que

nous ayons quelque �vidence suppl�mentaire, une action x est probablement bonne.

Et il nÕy a aucune n�cessit� premi�re de transformer cette possibilit� en une

impossibilit�.

 

 Dans tous les cas, il est clairement avantageux de se demander de quelle fa�on

on peut ajouter � notre �vidence.  Keynes nous dit quÕil peut y avoir des cas plus

�vidents, comme par exemple si on pose comme vrai que lÕamiti� (ind�pendamment

de sa valeur intrins�que) est en g�n�ral meilleure, comme moyen, que la

contemplation esth�tique, cÕest-�-dire quÕelle produirait un plus grand bien total ; on

pr�f�rera alors faire une action qui favorise cette derni�re plut�t que lÕune qui

favoriserait des biens de nature esth�tique.

3.4.3 Critique de Keynes Ð conception quantifiable

Keynes nous dit ensuite quÕil a le sentiment que les livres de logique, bien

quÕils racontent des choses qui peuvent �tre possibles, ne disent rien dÕad�quat sur la

questionÊ: soit ouvertement soit tacitement, ils refusent de discuter de tout autre

probl�me que celui des �quiprobabilit�s, cÕest-�-dire des cas o� nos data sont

constitu�es de la connaissance que cet �v�nement peut arriver de n diff�rentes fa�ons

(dont aucune nÕest favoris�e par quelque �vidence que ce soit) et que le cas particulier
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dont nous consid�rons la probabilit� est r�alis� de n fa�ons.1  En effet, ce nÕest que

dans ces cas quÕil a �t� soutenu que la th�orie math�matique des probabilit�s avait

quelque signification ou validit�.  Si cela est vrai, nous dit Keynes, cÕest une bien

pi�tre fa�on de repousser la difficult� que de dire quÕon ne peut continuer dÕemployer

le terme ÒÊprobabilit�ÊÓ que dans ces cas tr�s pr�cis, et que dans les autres cas, on

lÕutiliserait mal.  Une autre fa�on de repousser la difficult�, cÕest de sÕen tenir au

point de vue psychologique et de soutenir que le terme probabilit� ne se r�f�re quÕ�

lÕ�tat dÕesprit du locuteur seulement ; mais il est clair, au contraire, nous dit Keynes,

que quand nous lÕutilisons nous affirmons quelques validit�s ext�rieures pour

chacune de nos affirmations concernant les probabilit�s, nous pensons donc � quelque

chose dÕobjectif bien quÕapparaissant sur un fondement subjectif comme nous le

soulignions.

Il cite ensuite De Morgan :

La plus difficile enqu�te dont on peut soi-m�me se charger est de
d�couvrir quÕest-ce que chaque chose estÊ: pour tout ce qui
concerne les probabilit�s nous ne savons pas ce dont nous parlons
quand on se pose cette question. (De Morgan 1847, p. 170)

Il est bien, nous dit Keynes, que De Morgan aborde cette question de cette fa�on et il ajoute

quÕil aurait bien aim� quÕil conclue par cette m�me proposition.  En effet, il nÕesp�re pas

trouver de solution au probl�me chez les math�maticiens.  Cependant, lÕinterpr�tation des

probabilit�s quÕil propose dans ce texte, rend possible lÕ�nonc� dÕun jugement comme ÊÒÊx est

probablement bonÊÓ et ce sans fausset�, m�me si nous nÕavons aucune connaissance de ce que

pourrait �tre les r�sultats de notre action, autant en particulier quÕen g�n�ral, pour un d�lai,

disons, de cent ans.  En effet, selon Keynes, si nous avons quelque �vidence quÕune action

produira plus de bien (que pas) dans la prochaine ann�e et que, par ailleurs, nous nÕavons

aucune raison de supposer quÕapr�s la fin de cette ann�e, ou bien elle  continuera de produire

                                                            
1 Voir p. 15a



51

plus de bien que de mal ou quÕelle produira le contraire, si, en effet, nous sommes sur ce sujet

dans la totale ignorance, comme pour tout ce qui concerne tous les �v�nements subs�quents �

la fin de cette ann�e, dans ce cas donc, nous serions tout � fait justifi� dÕaffirmer que ÒÊx est

bonÊÓ plut�t que le contraire et donc, justifi� dÕaffirmer que ÒÊx est probablement bonÊÓ

puisque nous avons une plus grande �vidence � ce sujet.

3.4.4 Deuxi�me postulat de Moore vs �vidence

Keynes conc�de ensuite � Moore quÕ�videmment, sÕil peut prouver sa

proposition, cÕest-�-dire la certitude du bien produit pour le futur lointain, la

probabilit� augmente, parce que nous avons alors davantage de certitude que ÒÊx est

bonÊÓ que nous en avions auparavant.  Si la proposition est  prouv�e, lÕ�vidence �

notre disposition est augment�e.  Mais ce qui est essentiel pour Keynes, cÕest que

m�me sÕil ne peut prouver sa proposition, m�me sÕil nÕy a aucune �vidence qui nous

montre que le bien est plus grand que le mal cons�quemment � notre action et

subs�quemment � la p�riode envisag�e, ou encore que les grands biens et les grands

maux �loign�s soient  de quelque fa�on affect�es par quelques actions individuelles

pr�sentes, malgr� tout cela, nous sommes toujours justifi� dÕaffirmer que ÒÊx est

probablement bonÊÓ.

Pour conclure, Keynes ne pr�tend pas avoir propos� ici une d�finition pr�cise

des probabilit�s et certains commentateurs ont pu voir dans cette affirmation quÕil

soutenait ainsi lÕind�finissabilit� des probabilit�s, th�se quÕil reprendra dans sa

dissertation (1907 et 1908) et dans son Treatise on Probability (1921) qui en est

tirer.1  En effet, de la m�me fa�on que, comme nous lÕavons vu, Moore soutenait

lÕind�finissabilit�  du bien et quÕil invitait par ailleurs � lÕintrospection pour le

distinguer comme objet de tout ce qui nÕest pas lui, on pourrait en effet soutenir que

                                                            
1 Davis (1994), p. 18-19 et 73-74 ;  CW, VIII, p. 8
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Keynes applique ici cette m�thode � la notion de probabilit� pour montrer comment

elle est intuitionn�e par le sujet � partir des �vidences qui lui sont disponibles.

3.4.5 Ignorance et inexistence

Avant de terminer, Keynes mentionne encore une question de d�tail.  Il a

souvent �t� soutenu, dit-il, que si nous ne connaissons rien � propos de x, cÕest

exactement comme si x nÕ�tait pas, cÕest-�-dire quÕil est alors tout � fait indiff�rent

que x soit ou non.  Quelle que puisse �tre la signification quÕil donne aux probabilit�s,

une telle conclusion r�pugne totalement au sens commun.  On peut r�pondre en

faisant remarquer que, en g�n�ral, x peut manquer dÕarriver de beaucoup plus de

fa�ons quÕil peut y r�ussir et quÕil peut �tre faux de beaucoup plus de fa�ons quÕil

peut �tre vrai.  Cependant sans sÕattarder sur la valeur de son explication, Keynes

donne simplement comme exemple de cette erreur la conclusion fausseÊselon laquelle

si nous nÕavons pas dÕargument pour ou contre lÕexistence de Dieu, dans ce cas son

existence serait indiff�rente.

3.4.6 Unit� organique et probabilit� et �thique1

En terminant Keynes rappelle les dangers et difficult�s dÕappliquer le

traitement num�rique (cÕest-�-dire math�matique) au probl�me des probabilit�s ;

ensuite il souligne que lÕimpopularit� du principe des unit�s organiques fait voir les

dangers dÕun postulat suppl�mentaire (comme cÕ�tait le cas ici chez Moore).

Il formule ensuite lÕerreur dont lÕignorance du principe de lÕunit� organique

est un exemple particulier.

                                                            
1 Apr�s ce premier aper�u sympathique � la notion dÕunit� organique, Keynes changera
consid�rablement de position.  Cf. OÕDonnell (1989) p. 127 et les annotations quÕil a faite sur les
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ÒÊSupposons que f(x) est la bont� de x

                            f(y) est la bont� de y

Il est souvent suppos� que la bont� de x et y pris ensemble estÊ:

            f(x) + f(y)

alors quÕelle est clairement f(x+y)

et seulement dans ces cas sp�ciaux il sera vrai que f(x+y)=f(x)+f(y)

Il est clair quÕil nÕest jamais l�gitime de supposer cette propri�t� pour quelque

fonction sans preuveÊÓ (Ibid. p. 19a). Ce faisant il montre quÕon ne peut appliquer

(sans preuves a priori) � la fonction de bont� la propri�t� de distributivit�Ê: cÕest ce

que dit le principe des unit�s organiques.  En effet pour donner un exemple clair, il

est aussi �vident quÕun bon verre de vin et un bon verre de lait additionn�s lÕun �

lÕautre ne donnent pas une boisson qui totalise le bon go�t de lÕun et de lÕautre et que,

pour reprendre notre exemple de choix moral, notre mariage � mon Jules et moi ne

totalise pas le m�me bien que son mariage avec une autre additionn� de mon mariage

avec un autre.

3.5. Conclusion

3.5.1 Deuxi�me postulat et probabilit�

Keynes montre ensuite l� o� sa position diff�re fondamentalement de celle de

Moore, principalement, semble-t-il, � cause de leur conception diff�rente des

probabilit�s.  Moore soutient que, dans le cas dÕune r�gle de conduite qui est

g�n�ralement, mais pas toujours, bonne, un individu nÕest jamais justifi� de supposer

                                                                                                                                                                             
Principia Ethica cit�es par Bateman(1996), p. 30 et ce quÕil en dira dans Miscellanea Ethica (voir
chapitre suivant).
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quÕil soit lÕun des cas exceptionnels qui lui permettrait dÕen d�roger (Moore 1903

¤99, p. 162).

3.5.2 Critique

Keynes ditÊ:

Pour commencer, je doute quÕil puisse jamais �tre possible de
montrer quÕune r�gle de conduite est g�n�ralement bonne au sens
o� il serait certain quÕelle produira un maximum de bien total dans
la majorit� des cas.  Tout ce que nous pouvons dire cÕest quÕune
r�gle de conduite est en g�n�rale probablement bonne, et cela est,
comme jÕai essay� de le montrer, une proposition compl�tement
diff�rente.  (Keynes 1904a, p. 20a)

En effet dire quÕelle est ÒÊg�n�ralement bonneÊÓ implique que nous ayons fait

une moyenne des cas o� elle a produit du bien et que ce fut en g�n�ral le cas ; mais

cela ne dit rien de lÕavenir.1  CÕest pourquoi la seule �vidence que nous ayons par elle

ne peut nous permettre que dÕaffirmer que cette r�gle est en g�n�ral probablement

bonne et pas m�me quÕelle lÕest toujours dans ces cas pass�s.

Mais il est clair que dans chaque cas particulier nous avons une
�vidence bien plus grande � partir de laquelle former notre
jugement, que dans un cas pris en g�n�ral, dÕo�, il suit que les
probabilit�s dans un cas en particulier et en g�n�ral peuvent �tre
diff�rentes. (Ibid., p. 20a-20b)

Dans un cas particulier, je sais toujours plus de choses que dans un cas en

g�n�ral ; en effet si je me demande si je dois me marier avec mon Jules, jÕai pour

juger de la question beaucoup plus de connaissances (sur moi, sur lui, sur notre fa�on

de vivre ensemble, sur nos ambitions, notre fa�on dÕenvisager lÕavenir, etc.) que pour

ce qui est de juger en g�n�ral de la question du mariage.  CÕest pourquoi Keynes fait

remarquer quÕil y a des probabilit�s (au sens ou il lÕentend) diff�rentes dans les deux

cas.  Peut-�tre m�me que les probabilit�s g�n�rales Ð une r�gle g�n�rale de conduite Ð
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sont-elles impossibles.  Supposons quÕune partie de nos donn�es, dans un cas

particulier, consiste dans la connaissance certaine quÕil est habituellement soutenu

que lÕaction est, en g�n�ral, probablement mauvaise (taux de divorce �lev�).  Cela

intervient dans le jugement.  Et sÕil y a quelques pr�jug�s personnels caus�s par le

d�sir (et il nÕy en aura pas n�cessairement) on doit aussi en tenir compte dans notre

jugement.  Mais Keynes ne voit aucune raison de supposer que lÕon  ne pourra jamais

savoir que ces consid�rations seront contrebalanc�es par des circonstances sp�ciales

dans lesquelles ces actions particuli�res sont diff�rentes de ce qui vaut en g�n�ral

pour de telles actions ou encore des pr�jug�s.  Quelle que soit la r�ponse, Keynes

croit difficilement que Moore soit justifi� dÕaffirmer ÒÊque cette question doit

d�finitivement �tre r�pondue par la n�gative.ÊÓ (Moore 1903, ¤99, p. 162 ; Keynes

1904, p. 20b-21a)

Il cite encore MooreÊ:

Il semble alors quÕen regard de quelque r�gle qui est g�n�ralement
utile, nous devons affirmer quÕelles doivent toujours �tre observ�es
non en se fondant sur le fait que dans chaque cas particulier cela
sera utile mais en se fondant sur le fait que dans chaque cas
particulier la probabilit� quÕil en soit ainsi est plus grande que celle
que nous puissions probablement d�cider correctement que nous
avons devant nous  un exemple de son utilit�. (Id.)

La derni�re clause, cÕest-�-dire que nous ne puissions probablement pas d�cider du

cas particulier, implique une supposition tr�s vaste et, bien quÕil ait pr�sent� quelque

consid�ration qui allaient dans ce sens, Keynes soutient que selon lui cela est bien

loin dÕ�tre prouv�.  Par exemple, nous dit-il, il nÕest pas du tout convaincu quÕil

nÕarrive jamais par exemple quÕon ne puisse savoir que de mentir est la bonne chose �

faire.1  Ainsi, en appliquant les principes de lÕintuitionnisme  et de la th�orie

r�f�rentielle de la v�rit� au probl�me de la d�cision face � un comportement �

adopter, Keynes a, par un long d�tour sur la question des probabilit�s, montr�

                                                                                                                                                                             
1 Voir  OÕDonnell (1989), p. 119 sur la question du futur en �conomie.
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lÕincoh�rence m�thodologique de lÕ�thique pratique de Moore en rapport avec son

�thique th�orique.  Si on a pu soutenir que Keynes �tait motiv� par une question de

temp�rament personnel dans son rejet de la soumission �thique aux r�gles de conduite

�tablies2, il faut bien constater, � la lecture de ce premier texte, quÕil a justifi� ce rejet

par une r�flexion th�orique profonde et subtile.

                                                                                                                                                                             
1 Voir. OÕDonnell  p. 119 et CW, X, P. 446 o� Keynes dit quÕils �taient ÒÊimmoralistesÊÓ.
2 Davis (1994) mentionne la chose (p. 24).  SÕil insiste sur la th�se de lÕind�finissabilit� des
probabilit�s cÕest aussi pour montrer la diff�rence de vue avec Miscellanea Ethica o� cette intuition
devient d�termin�e par lÕhistoire et la nature du sujet.
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CHAPITRE IV

MISCELLANEA ETHICA

SiÊÒEthics in Relation to ConductÓÊ d�veloppait une critique de la partie

pratique des Principia Ethica o� Moore tente de d�terminer notre devoir, cÕest-�-dire

lÕaction par laquelle on produit le plus grand bien (ce que Keynes dans ÒÊMy Early

BeliefsÊÓ appelait Morale (CW,X, p. 436 ), ÒMiscellanea EthicaÓ se propose de

critiquer lÕaspect sp�culatif de cette m�me �thique, cÕest-�-dire la conception de ce

quÕest le bien, de ce qui peut �tre dit bon en soi et la fa�on dÕappr�hender ce bien

(intuitionnisme).

On sÕapercevra, � la lecture de notre texte, que, d�s les ann�es de Cambridge,

et contrairement � ce qui a souvent �t� soutenu, il nÕy a jamais eu de parfaite

concordance entre la vision de Moore et la vision de Keynes.  SÕil est apparu assez

rapidement quÕils �taient en d�saccord sur la question du devoir, comme le

montraitÊÒEthics in Relation to ConductÓ, leur diff�rend sur la question de

lÕintuitionnisme, particuli�rement sur la d�termination de ce qui est intrins�quement

bon, a �t� fort peu soulign�.1  Le texteÊÒMiscellanea EthicaÓ est compos� de plusieurs

ÒÊexpos�sÊÓ, suite de notes ou sections, r�dig�s entre juillet et septembre de lÕann�e

1905Ê: il se pr�sente, comme son titre nous lÕindique, comme un ÒÊm�langeÊÓ de

diverses questions adress�es � lÕ�thique de Moore, sans que les liens entre ces

diverses questions apparaissent de prime abord de fa�on bien claire et coh�rente.

                                                            
1 Pour ne citer quÕun exemple caract�ristique, rappelons que Braithwaite (1946),  p. 283 soutenait que
lÕ�thique de Keynes ÒÊ�tait essentiellement celle des Principia EthicaÊ de Moore.  Il nÕy a jamais eu
dÕutilitariste plus humainÊÓ.  Harrod (1951), p. 77 dans sa biographie de Keynes fait dÕailleurs dire �
Braithwaite, � propos de  ÒÊce qui lÕexcitait, que cÕ�tait ce quÕil appelait la ÔreligionÕ contenue dans le
dernier chapitre Ð la liste des choses bonnes en elles-m�mes, bonnes par leur propre valeur.ÊÓ  Ainsi on
a longtemps repris ce jugement, soit en confondant lÕ�thique th�orique et lÕ�thique pratique soit par
exemple, comme plus r�cemment Shionoya (1991), p. 19-24 en distinguant le d�saccord pratique, mais
en soutenant un accord sur le plan th�orique, cÕest-�-dire quant � lÕintuitionnisme.
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Nous reviendrons dÕailleurs, dans la conclusion du pr�sent chapitre de notre travail,

sur la question de savoir si le Òm�langeÓ en question poss�de une certaine

homog�n�it� ou sÕil nÕappara�t que comme une agglom�ration de parties s�par�es.

4.1 Le bien ind�finissable et inanalysable

4.1.1 Le sophisme naturaliste

Dans le premier expos�, dat� de la fin juillet 1905, Keynes se propose de

clarifier le sens des deux attributs, ind�finissable et inanalysable, que Moore, dans la

section B du premier chapitre des Principia (¤5 � 14), attribue � la notion de bien.  Il

admet dÕabord �tre dÕaccord avec lui pour d�noncer les �thiciens qui sont p�n�tr�s de

ÒÊla conviction que ÒÊbonÊÓ ne peut signifier rien dÕautre quÕune propri�t� appartenant

aux chosesÊÓ (Moore 1903, ¤14, p. 20, trad. Armengaud (1985), p. 111) et qui, de ce

fait, confondent une propri�t� qui appartient peut-�tre � toutes les choses qui sont

bonnes Ð comme le fait quÕelles procurent du plaisir ou contribuent � nous rendre

heureux Ð mais qui nÕest pourtant pas identique au bon. Il faut en effet admettre, selon

Keynes, Moore, et d�j� Sidgwick, que le bien ne peut �tre identifi� � aucune autre

chose que lui-m�me.  Mais, selon Keynes, cela ne prouve en rien quÕil ne peut �tre

une notion complexe, alors que Moore faisait reposer sa preuve de lÕimpossibilit� de

d�finir le bien sur le fait quÕil soit une notion simple (cf. Principia Ethica, ¤6-7).

ÒÊPour prouver que le bien est simple et ind�finissable, il ne suffit pas de pointer le

sophisme naturalisteÊÓ (Keynes 1905, p. 2), affirme Keynes.  Consid�rons dÕabord en

quoi consiste ce sophismeÊ: selon ce quÕen dit Moore, il appara�t lorsquÕon identifie

ou confond la notion de bien avec une propri�t� dÕun objet ou dÕun ensemble dÕobjets

naturels et quÕon affirme que cette propri�t� est la seule chose qui est le bien.  LÕobjet

naturel, pr�cisons-le, ce nÕest pas simplement un objet de la nature, cÕest lÕobjet

existant dans la spatio-temporalit�, lÕobjet tel que la science physique le con�oit.
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Moore consid�re comme participant � ce sophisme toutes les doctrines �thiques qui

identifient le bien au plaisir  ou au bonheur (soit lÕh�donisme sous toutes ces formes,

incluant lÕutilitarisme de Bentham et Mill et lÕ�go�sme) ou encore � la nature (comme

Rousseau) ou finalement � lÕ�volution (comme Spencer).

4.1.2 Notions simples ou complexes

Keynes reprend alors la questionÊ: que voulons nous dire quand nous disons

quÕune qualit� est simple ou complexe?  Pourquoi dirons-nous par exemple que

ÒÊrondÊÓ est complexe  et que ÒÊjauneÊÓ est simple ?  Il semble bien, nous dit-il, que la

notion de ÒÊjauneÊÓ implique la notion de ÒÊcolor�ÊÓ, ainsi que dÕautres notions qui

paraissent bien simples et uniques mais quÕon ne peut concevoir de mani�re abstraite

ou encore s�par�eÊ: par exemple, la notion dÕexistant dans lÕespace.  Il semble en effet

que dans le processus dÕanalyse des notions, nous parvenions � une �tape o� on ne

peut plus s�parer en �l�ments que lÕon peut penser s�par�ment ou abstraitement la

notion que nous analysonsÊ: ce sont, nous dit Keynes, de telles notions que nous

appelons simples.  ÒÊLe point important � retenir est que deux notions simples

peuvent n�anmoins avoir quelque chose en communÊÓ (Keynes 1905, p. 2), cÕest-�-

dire que ces notions peuvent partager des qualit�s ou d�terminants, bien que ceux-ci

ne puissent �tre pens�s abstraitement.  Prenons un exemple.  Si on essaie de d�finir la

notion complexe de ÒÊsoleilÊÓ, nous pouvons, selon le dictionnaire Le Petit Robert, en

direÊ: ÒÊAstre qui donne lumi�re et chaleur � la terre, et rythme la vie � sa surfaceÊÓ ;

chacun des �l�ments de cette d�finition, astre, lumi�re, chaleur, terre, vie, etc.  peut

�tre pens� abstraitement ou s�par�ment, cÕest-�-dire que chacun d�note pr�cis�ment

quelque chose par lui-m�me.  Et sont ces �l�ments qui d�notent pr�cis�ment quelque

chose par eux-m�mes qui sont des termes simples, pour autant que ce quÕon peut en

dire par lÕanalyse  nÕest rien qui d�signe pr�cis�ment par soi-m�me quelque chose.
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Par exemple, comme nous le propose Keynes, le terme ÒÊjauneÊÓ d�signe

pr�cis�ment quelque chose alors que le terme ÒÊcolor�ÊÓ, caract�re que lÕon peut

attribuer � la chose ÒÊjauneÊÓ, ne d�signe par lui-m�me rien de pr�cis ; et cÕest en ce

sens quÕon dit quÕil ne peut �tre pens� s�par�ment de la notion simple (ici jaune) �

laquelle il est li�.  CÕest en ce sens que Keynes est dÕaccord avec lÕid�e que le bien est

une notion simple, parce quÕÒÊil implique un �l�ment unique qui ne peut �tre con�u,

abstraction faite, de la notion de ÒÊbienÊÓ(Ibid., p. 3).

De la m�me fa�on le caract�re ind�finissable dÕune notion se r�v�le par le fait

que cette notion ne peut �tre compl�tement expliqu�e par le moyen dÕautres notions

quÕon peut penser abstraitement.  De ce point de vue, Keynes est dÕaccord pour

consid�rer le bien comme ind�finissable, il ajoute ÒÊje ne sais pas si Moore veut dire

quelque chose de tel que ci-dessus par ÔsimpleÕ ; mais quant � moi, cÕest en ce seul

sens que je vois que ÔbienÕ est ÔsimpleÕÊÓ(Id.).

4.1.3 Pr�cision sur la notion de simpleÊ: crit�res n�gatifs

Quelle diff�rence cela fait-il de comprendre le caract�re simple et

ind�finissable de cette fa�on?  Si nous prenons lÕexemple du bien, Moore nous disait

que nous ne pouvons dire du bien queÊ: ÒÊle bien est le bienÊÓ ; cela impliquerait donc

que toute autre chose que nous pourrions dire dÕun bien, nous devrions le tirer de

lÕexp�rience de ce bien et que tout ce que nous pouvons dire du bien en g�n�ral doit

avoir �t� constat� comme un �tat de fait dans toutes les exp�riences de quelque bien

que ce soit.  Si, au contraire, nous dit Keynes, nous comprenons que le caract�re

ind�finissable du bien permet tout de m�me dÕen �noncer des caract�res g�n�raux

(bien quÕinsuffisants � le d�finir), nous pouvons nous permettre des propositions

g�n�ralis�es � propos du bien qui sont des propositions n�cessaires, sans pour autant

que le contenu de ces propositions soit pr�sent dans notre exp�rience actuelleÊ: je

pourrai formuler des jugements ÒÊde la forme Ôx est bon implique x est AÕ et non
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seulement de la forme il se trouve que Ôtout ce qui est bon est en fait AÕÊÓ(Id.). On

pourra donc, sans  quÕil soit n�cessaire dÕexaminer par exp�rience tous les biens, dire

quelque chose � propos du bien ; ce qui permettra dÕ�tablir des crit�res n�gatifs du

bien, de la m�me fa�on que nous pouvons analyser le ÒÊjauneÊÓ et en �noncer les

propositions suivantesÊ:

x est jaune implique que x est color�
x est color� implique que x existe dans lÕespace
x existe dans lÕespace implique que x existe
x existe implique que x est �tant(id.)

Chacune de ces propositions est �tablie a priori 1 � partir de la notion de jaune et nous

devrions pouvoir analyser le bien de la m�me fa�on.  Par ce type de d�duction, ce ne

sont pas des crit�res nous permettant dÕidentifier le x qui serait jaune qui nous sont

procur�s, mais des crit�res qui, sÕils ne sont pas poss�d�s par la chose examin�e, nous

permettent de conclure que la chose ne peut �tre jauneÊ: en effet, une chose qui nÕest

pas, qui nÕexiste pas, qui nÕa nulle place dans lÕespace, ou encore qui nÕest pas

color�e, ne peut �tre jaune.  En effet ÒÊsi je recherche si x est jaune et que je per�ois

que x nÕexiste pas dans lÕespace, jÕai d�j� ma r�ponseÊÓ(Keynes 1905a, p. 4). Par

exemple, � propos du nombre 3, de la notion de triangle ou de celle de mon �me, je

peux affirmer quÕils ne peuvent �tre jaunes.  La seule notion, selon Keynes, de

laquelle on ne peut rien dire de positif, cÕest-�-dire rien qui puisse, tant a priori quÕa

posteriori sÕy rapporter directement, cÕest celle dÕ�tre ; on ne peut rien dire dÕautre de

lÕ�tre queÊ:  lÕ�tre cÕest lÕ�tre.

Ainsi Keynes se propose de chercher � d�velopper une analyse de la notion de

bien qui, m�me si elle implique un �l�ment unique, cÕest-�-dire inanalysable et

simple, devrait nous permettre de fournir des crit�res n�gatifs du bien qui auraient

une valeur pratique.  En effet, m�me si lÕanalyse ne peut nous procurer lÕensemble

                                                            
1 Ces jugements sont analytiques ou  a priori en ce quÕils  Òse bornent � dire dans le pr�dicat ce qui a
d�j� �t� pens� dans le concept du sujetÓ ; ils sÕopposent au jugement synth�tique qui Òcontient dans le
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complet des qualit�s qui font quÕune chose est bonne, elle pourra sans doute nous

permettre dÕ�liminer un certain nombre de choses de lÕensemble de celles qui sont

bonnes et donc nous permettre de savoir que lÕon ne doit pas les poursuivre comme

fin.

4.2 Les deux sens du mot bien

4.2.1 La confusion

Avant de proc�der � cette analyse, Keynes veut dÕabord clarifier une chose

quant � lÕemploi par les �thiciens, Moore inclus, du pr�dicat bienÊ: il lui semble que

ceux-ci lÕemploient indistinctement pour exprimer deux notions qui lui semblent

diff�rentes.

Un objet envers lequel est possible une relation mentale ayant de la
valeur est susceptible de recevoir la m�me �pith�te que lÕ�tat
dÕesprit quÕil inspire.  Si lÕ�tat dÕesprit qui lui est Ôappropri�Õ est un
bien sans m�lange (ÒÊunmixed goodÊÓ) alors lÕobjet est lui-m�me
aussi dit bon. (Ibid, p. 5)

Ainsi, toutes les choses apte � (ÒÊfitÊÓ) inspirer de bons sentiments (ce qui en soi-m�me est

bon), sont elles-m�mes regard�es comme �tant bonnes.  CÕest � partir de cette identification

implicite Ð et qui para�t donc � Keynes engendrer confusion Ð quÕon attribue � de nombreuses

autres totalit�s qui nÕimpliquent pas dÕ�l�ments mentaux, la qualit� dÕ�tre bonnes.  Encore

plus, il est suppos� que les caract�res mentaux convenables pour inspirer de bons sentiments

le sont, chez celui qui per�oit ces totalit�s, dans lÕexacte proportion de leur bont� intrins�que

Ð et que lÕon doit donc aimer ces totalit�s en fonction de la connaissance que nous avons de

cette bont� quÕelles ont.

4.2.2 Bont� et convenance

                                                                                                                                                                             
pr�dicat quelque chose quÕon ne pensait pas r�ellement dans le concept g�n�ral du sujetÓ comme
lÕexemple donn� par Keynes, Òx est jaune implique x est une orangeÓ.  Voir Kant (1783), p. 26.
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Pour �viter cette confusion, Keynes distingue les caract�ristiques des deux

�l�ments de la relationÊ: lÕobjet lui-m�me et lÕ�tat dÕesprit quÕil inspire.  Il appelle

lÕobjet du sentiment ÒÊce qui convientÊÓ (ÒÊfitÊÓ) et le sentiment lui-m�me ÒÊbonÊÓ.

Bien que ce qui convient ne peut �tre compl�tement d�termin� que par rapport � la

notion de bien, le bien et le convenable apparaissent comme des notions uniques et

�l�mentaires, et donc distinctes.

Ë chaque bon sentiment correspond un objet qui convient ; et nous
pouvons dire de ces objets quÕils conviennent quand il est possible
dÕavoir envers eux un sentiment qui est bon. (Ibid., p. 6)

Ce qui est dit ici, cÕest que tout bon sentiment est inspir� par un objet qui convient et

donc, quÕun objet quÕon dit commun�ment bon (mais quÕavec Keynes il faudrait

appeler convenable) ne lÕest que dans la mesure o� il est susceptible dÕengendrer de

bons sentiments.  Cependant, il faut pr�ciser quÕon ne peut pas, inversement, clarifier

la notion de bien � partir de la notion de convenance et d�terminer les sentiments

susceptibles dÕ�tre bons � partir des objets qui conviennent ; en effet, ÒÊce ne sont pas

tous les sentiments envers les objets qui conviennent qui sont bonsÊÓ(Id.).  Le

caract�re convenable admet bien s�r une gradationÊ: un objet  ÒÊconvientÊÓ

proportionnellement � la bont� du meilleur sentiment quÕil peut inspirer.  De m�me,

on peut poser, nous dit Keynes, que la bont� du sentiment le plus appropri� est

proportionnelle au caract�re convenable de lÕobjet.  Il pr�cise quÕil applique le mot

ÒÊappropri�ÊÓ � un sentiment qui a le m�me rapport � un objet, que le pr�dicat ÒÊbonÊÓ

� ÒÊce qui convientÊÓ (ÒÊfitÊÓ).
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4.2.3 Le caract�re appropri� des sentiments

Il y a donc deux aspectsÊ � distinguer : le premier qui d�termine le caract�re

appropri� du sentiment � partir du caract�re convenable de lÕobjet qui lÕinspire.

Ainsi, un objet ne peut convenir que sÕil inspire ou produit un bon sentiment, mais ce

sentiment nÕest appropri� que sÕil est produit par un objet qui convientÊ: ainsi, par

exemple, ce Jules que jÕaime, mÕappara�t-il comme un objet qui convient (donc bon)

parce que le sentiment quÕil mÕinspire, lÕamour fou, est un bon sentiment ; cependant,

il faut aussi se demander si ce sentiment est appropri� � lÕobjet, cÕest-�-dire sÕil est

juste, par exemple si ce Jules est un �tre abject, que ce sentiment soit produit par cet

objet qui me convient.  Ce caract�re convenable proc�de par gradationÊ: en effet, mes

sentiments peuvent �tre plus ou moins appropri�s � lÕobjet qui convient (et donc que

je trouve bon).  Il semble que nous nous trouvions ici maintenant devant trois sens de

ÒÊbonÊÓ :

1) On dit bon au sens de ÒÊbonÊÓ pour les �tats

mentaux.

2) On dit bon au sens de ÒÊqui convientÊÓ pour les

objets qui inspirent des bons �tats mentaux.

3) On dit bon au sens dÕappropri� pour les bons

sentiments qui correspondent aux bons objets.

4.2.4 Caract�re objectif de la convenance

Keynes pr�cise ensuite que lorsquÕil a dit queÊ: ÒÊnous pouvons dire de ces objets

quÕils conviennent quand il est possible dÕavoir envers eux un sentiment qui est bonÊÓ (Id.).  il

nÕentendait pas par ÒÊpossibleÊÓ la r�f�rence � quelque exp�rience pass�e, pr�sente ou future

dÕun �tre capable de ce sentiment.  CÕest dire que, pour lui, le pr�dicat ÒÊqui convientÊÓ, quÕon

attribue � lÕobjet, lui appartient dÕune mani�re parfaitement objective (Id.), cÕest-�-dire

n�cessaire, sans quÕil faille penser que qui que ce soit ait jamais �prouv� un bon sentiment

envers lÕobjet.  Il faut donc comprendre ici que, bien que nous ne pouvons penser quÕun objet
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convient quÕen fonction du bon sentiment quÕil nous inspire, nous devons penser que le

caract�re convenable de lÕobjet est objectif et que m�me, dans certains cas, certains objets

devraient convenir � susciter un sentiment appropri� sans pour autant le faireÊ: par exemple,

qui nÕa pas connu un bon bougre digne dÕ�tre aim� et qui pourtant ne lÕ�tait pas, et qui nÕa

pas connu par l� la diff�rence, � lÕint�rieur de son propre jugement, entre la d�termination

subjective de son jugement spontan� et le devoir de la d�termination objective quÕil entrevoit

sans y parvenir.  En effet, que lÕon trouve quelque chose objectivement digne dÕ�tre aim� ne

nous transforme pas, imm�diatement pour le moins, subjectivement en amoureux de cette

chose.

LÕ�thique des fins, cÕest-�-dire la th�orie de nos buts derniers, de nos valeurs

fondamentales, de ce quÕil nous faut poursuivre, appara�t alors comme ayant la double t�che

dÕanalyser et dÕ�num�rer les diff�rentes sortes et les diff�rents degr�s de bons sentiments et

objets qui conviennent.  Elle devra aussi bien s�r dÕabord enqu�ter sur la nature et la validit�

de lÕacte de jugement moral, autre nom de lÕintuition �thique.

4.3 Les objets qui conviennent

Keynes introduit ensuite une classification rudimentaire des objets qui conviennent

(ÒÊfitÊÓ) pour tenter de rendre plus claires les id�es quÕil essaie dÕexprimer.  DÕabord il

indique quÕil faudrait sans doute inclure dans la classe des objets qui conviennent tous les

bons sentiments, bien que ceux-ci ne conviennent pas en proportion de leur bont�.  Cela est

important, nous dit-ilÊ:

alors quÕil est parfois admis que les objets non-mentaux peuvent
convenir  sans poss�der une bont� importante, on soutient
g�n�ralement que les objets mentaux conviennent en proportion de
leur valeur intrins�que. (Ibid., p.7)

En effet, les choses ou les actions ext�rieures qui produisent de bons sentiments

peuvent �tre trouv�es en elles-m�mes plus ou moins bonnes, comme tous les actes de

g�n�rosit� et dÕamour que je pourrais d�ployer pour mon Jules, sÕil est un �tre abject, sans

compter ce Jules lui-m�me comme objet ; alors que par ailleurs on ne d�niera pas une valeur
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intrins�que � ces sentiments qui sont recherch�s comme objets qui conviennent ou, dit

autrement, � la recherche de sentiments ad�quatsÊ: on trouve toujours bien en soi lÕamour

pour lequel on se sacrifie (on peut trouver d�plorable que lÕobjet aim� ne m�rite pas cet

amour, mais non pas que lÕ�tre aimant se sacrifie par amour).  Keynes ajoute, anticipant sur

un point quÕil d�veloppera plus loin, que

nous devons aimer ce qui convient le plus (ÒÊmost fitÊÓ) non ce qui
est le meilleur (ÒÊmost goodÊÓ) [au sens de sentiment meilleur] et,
celui qui a les meilleurs sentiments nÕest pas celui quÕil convient le
plus dÕaimer [parce que ses sentiments peuvent ne pas �tre
appropri�s]. (Id.)

Ainsi, il ne suffit pas de se sacrifier par amour, il faut chercher, cÕest le sens de notre

devoir, � aimer le Jules qui le m�rite le plus, ce qui veut dire quÕil faut chercher � avoir des

sentiments appropri�s face aux objets qui, objectivement, conviennent.

Si on revient � cette classification rudimentaire des objets qui conviennent

que Keynes voulait introduire, nous constatons quÕelle correspond � la repr�sentation

courante des mots ÒÊbeauÊÓ, ÒÊint�ressantÊÓ, ÒÊimportantÊÓ, ÒÊexcitantÊÓ, ÒÊaimableÊÓ,

ÒÊ�mouvantÊÓ ; mais il ne fait pas pour lÕinstant une analyse plus pouss�e de ces termes, bien

quÕil indique que sÕil y proc�dait celle-ci sÕ�carterait vraisemblablement du sens commun.  Il

dit tout de m�me que lÕanalyse et la description de ces id�es devraient �tre la t�che la plus

importante que lÕ�thique ait � accomplir et quÕelle a �t� bien insuffisamment d�velopp�e

depuis la venue du Christ.

En fait, ce que Keynes sugg�re, cÕest une histoire naturelle des objets qui

conviennent (ÒÊfit objectsÊÓ) ; ce faisant, il insiste sur le fait que ceux-ci ne d�pendent pas du

libre arbitre de lÕhomme et quÕils sont d�termin�s par des loisÊ: ils ont un caract�re objectif.

Il faudrait donc faire cette histoire en rapportant ces objets aux sentiments qui leurs sont

appropri�s, comme par exemple on pourrait faire lÕhistoire de la charit� en tant que devant

produire un bon sentiment qui dÕabord a pu para�tre intense, mais qui, avec le d�veloppement

de lÕ�ducation chr�tienne, a pu, dans sa seule repr�sentation, produire proportionnellement un

sentiment de plus en plus ad�quat.  On peut imaginer, nous dit Keynes, que cette histoire

serait dÕune grande port�e en ce qui concerne lÕanalyse et la description des objets qui
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conviennent.  Elle serait possible parce quÕil semble bien quÕil y ait une bien plus grande

objectivit� v�rifiable dans la discussion sur ce qui convient que sur ce qui est bon ; cÕest dire,

quÕen effet, il est bien plus possible de joindre perception et observation pour ce qui est de

lÕobjet qui convient que pour le sentiment (le sentiment nÕest que per�u sans pouvoir �tre

observ� ou dans lÕexp�rimentation il est observ� sans pouvoir �tre per�u cÕest-�-dire ressenti

par lÕobservateur).

4.4 Plan pour un trait� complet dÕ�thique

Keynes semble ensuite changer un peu de sujet et nous pr�sente un plan pour un

trait� complet dÕ�thique.  Une premi�re division s�parerait dÕabord lÕ�thique sp�culative de

lÕ�thique pratiqueÊ:

4.4.1 LÕ�thique sp�culative

LÕ�thique sp�culative sÕoccuperait de questions logiques et quasi-m�taphysiques

concernant lÕusage et la signification des termes les plus fondamentaux.  Elle proc�derait

ensuite � lÕanalyse de la notion de bien lui-m�me ; elle incluerait, selon lÕexpression de

Moore form�e � partir du titre de lÕÏuvre de Kant, ÒÊLes prol�gom�nes � toute �thique future

qui pourra se pr�senter comme scienceÊÓ.  Keynes indique ensuite assez ironiquement, pour

exprimer � la fois que Moore a ouvert la voie par sa m�thode � la fa�on juste de traiter de

lÕ�thique, mais quÕil nÕest pas parvenu � porter jusquÕau bout les cons�quences de celle-ci,

que ce dernier pourrait �tre mis � contribution pour la r�daction de cette �thique sp�culative,

mais quÕil devrait �crire sous la direction dÕautres.  Il ajoute m�me que si on lÕemployait, ce

serait � un faible (mais suffisant) salaire.  Sur les fondements de ces prol�gom�nes pourrait

�tre dress� un ÒÊCatalogue raisonn�ÊÓ des objets qui conviennent et des bons sentiments ; une

place serait aussi allou�e aux mauvais sentiments.  Fort peu de choses seraient consacr�es aux

champs de lÕexp�rience ouÊde la passion ; et celui qui aurait charge dÕ�crire cette section

devrait avoir un esprit adapt� au sujet.  Finalement, nous dit Keynes, il faudrait aussi, comme

leur int�r�t a d�j� �t� �prouv�, discuter de la nature de la beaut�, de la trag�die, de lÕamour,

de lÕattitude quÕil convient � lÕhomme dÕavoir envers la v�rit�.  Mais il souligne finalement
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que les conclusions quÕon pourrait, dans cette partie, obtenir ne seraient pas plus sages que

celles quÕAristote avaient d�j� formul�es.1

4.4.2 LÕ�thique pratique

LÕ�thique pratique, quant � elle, sÕoccuperait du probl�me de la conduite et porterait

ses recherches du c�t� de la difficile question des fondements probables de nos actions ;  elle

tenterait aussi de mieux cerner la relation obscure entre le ÒÊprobableÊÓ et le ÒÊdevoirÊÓ.  Elle

sÕint�resserait aussi aux maximes g�n�rales employ�es dans les diverses circonstances

particuli�res que nous rencontrerons et tenterait dÕen formuler.  Son propos serait aussi de

d�terminer les moyens de produireÊ: (a) des bons sentiments, (b) des objets qui conviennent.

Bien quÕelle puisse sembler de prime abord moins int�ressante que lÕ�thique sp�culative,

lÕ�thique pratique devrait chercher � r�pondre aux questions suivantesÊ:

La nature et la valeur de la vertu

(i) La th�orie et les m�thodes dÕ�ducation
(ii) La th�orie et les m�thodes en politique
(iii) LÕefficacit� pratique des limites propres � lÕ�go�sme Ð

cÕest-�-dire jusquÕ� quelle limite nous devons nous
consid�rer respectivement comme fin et comme moyen

(iv) Les exceptions � la r�gle selon laquelle la v�rit� doit
passer en premier

Le tout serait imprim� en Baskerville et publi� en 150
volumes (Keynes 1905, p. 9).
                               

De mani�re un peu abrupte, se conclut ainsi le premier expos�.

4.5 Peut-on trouver un peu de bon en toutes chose ?

4.5.1 Argument pour

                                                            
1 On peut en effet penser, comme certains lÕon fait, quÕAristote, particuli�rement sur le plan de
lÕ�thique, sÕoppose � lÕid�alisme de Platon, en ce quÕil examine diverses fa�ons de parler du bien et
quÕil admet par-l� une diversit� de bien.  On lÕa souvent consid�r� comme lÕanc�tre de la philosophie
analytique que Moore a inaugur�e.
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Le second expos� ou ensemble de notes de Miscellanea Ethica aurait �t� r�dig� au

d�but dÕao�t 1905.  Keynes commence en introduisant dÕentr�e de jeu la question de savoir si

tous les objets ne sont pas, en quelque sorte, � quelque degr�, convenable (ÒÊfitÊÓ).  Il ajoute

que sÕil a �t� d�montr� que le caract�re convenable admet une gradation, il nÕest pas �vident

pour autant que ce caract�re poss�de son contraire ou encore quÕil  y ait des objets qui ne

conviennent pas.  En effet, il semble que si � tous les objets doit �tre attach� un sentiment qui

leur est appropri�, et que tous les sentiments appropri�s ont une valeur intrins�que, alors, il

sÕensuivrait, � partir de ce qui a d�j� �t� dit, que lÕobjet correspondant � ce sentiment

appropri� devrait convenir (ÒÊmust be fitÊÓ).

Cela est peut-�tre vrai, nous dit Keynes, mais il serait quant � lui plut�t port� � croire

autre chose et � penser que cette fa�on de voir rel�ve de quelque obscurit� dans la fa�on de

comprendre le terme ÒÊappropri�ÊÓ.  Il nous dit que dans ce quÕil a avanc� pr�c�demment il a

expliqu�Ê:

que tout bon sentiment est en quelque degr� appropri� et que le
sentiment appropri� est le meilleur (ÒÊmost goodÊÓ) sentiment que
quelque objet donn� peut inspirer.  Mais dÕaucune fa�on je nÕai
voulu faire des termes ÔbonÕ et Ôappropri�Õ des termes �quivalents
ou coextensifs.1  Le sentiment appropri� doit toujours, je lÕadmets,
�tre le meilleur possible compte tenu des circonstances ; mais il nÕa
pas besoin pour cette raison dÕ�tre absolument bon Ð du moins je ne
le pense pas. (Keynes 1905a, p. 10)

4.5.2 Argument contreÊ: un univers de tas de fumier

Il donne ensuite lÕexemple dÕun cas o� il devient clair que le meilleur sentiment

possible ÒÊcompte tenu des circonstancesÊÓ est loin dÕ�tre absolument bon.  En effet il nous

sugg�re dÕimaginer un univers enti�rement peupl� de gens dont la seule opportunit� de

ressentir quelque �motion appropri�e serait devant des tas de fumier.  Il ne croit pas, nous dit-

il, quÕon puisse attribuer � un tel univers quelque valeur intrins�que ; bien s�r cet univers est

                                                            
1 Il faut comprendre ici coextensif au sens logique ; lÕextension dÕun terme dans ce domaine, cÕest
lÕensemble des �l�ments auxquels sÕappliquent le terme ou encore la totalit� des �tres ou des choses
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pr�f�rable et donc meilleur si ses habitants ont des sentiments appropri�s plut�t quÕun go�t

inad�quat, mais cela est insuffisant pour quÕon lui reconnaisse une valeur absolue.  Il suffit en

effet de sÕimaginer un univers o� les gens auraient le culte du fumier pour voir l� un monde

dÕencore moindre valeur ; mais un monde o� le seul sentiment est la consid�ration de la bont�

appropri�e du fumier (soit son utilit�) nÕest �videmment pas un univers absolument bon.

4.5.3 Les mauvais objets et la r�alisation de soi

Cet exemple nous am�ne � conclure quÕil y a effectivement de mauvais objets, cÕest-

�-dire des objets qui ne conviennent pas, et non pas simplement des objets qui conviennent

plus ou moins, � divers degr�Ê: ÒÊUn objet qui ne convient pas (ÒÊunfitÊÓ) est donc celui envers

lequel le sentiment appropri� est mauvais.ÊÓ (Ibid., p. 11) Cette consid�ration am�ne quelques

remarques quant � la fa�on de concevoir lÕexp�rience et la r�alisation de soi.  En effet,

Keynes rappelle cette conception fort r�pandue chez certains individus, selon laquelleÊ: ÒÊle

caract�re de nos exp�riences est moins important que leur vari�t�.ÊÓ (Id.).  On nÕa quÕ� se

rappeler un Don Juan, tel que Mozart ou Moli�re nous le pr�sentent, pour comprendre

comment certains, par mim�tisme sans doute, sÕimaginent se r�aliser et sÕenrichir

dÕexp�riences par la multiplication de leurs intrigues amoureuses.  CÕest pourquoi Keynes

ajoute quÕil ne faut jamais oublier que la condition n�cessaire pour que nos exp�riences nous

enrichissent, cÕest que nous ayons les sentiments ad�quats envers ellesÊ: un Cyrano, par

contraste, sait reconna�tre la valeur de celle quÕil aime, et ne se d�tourne pas rapidement

dÕelle quand il sait quÕelle en aime un autre.  En effet, m�me quand la condition n�cessaire de

sentir de fa�on ad�quate est remplie, cela ne nous �pargne pas lÕobligation de s�lectionner et

choisir les exp�riences que nous voulons faire sans que nos d�cisions soient d�termin�es par

la vari�t� ou lÕintensit� de celles-ci.

Ë partir de l� on peut effectivement conclure quÕune personne dont le go�t est sans

faille, cÕest-�-dire dont les sentiments sont toujours appropri�s aux objets, ne pourra jamais

mener une vie qui serait tout � fait sans valeur.  Car m�me si elle ne commettait aucune

                                                                                                                                                                             
exprim�s par ce terme ; ainsi si deux termes sont coextensifs cela voudrait dire quÕils d�signent les
m�mes choses.
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bonne action de toute son existence, comme ses sentiments � lÕ�gard de ses mauvaises actions

seraient des mauvais sentiments, son existence conserverait une valeur humaine, m�me si

celle-ci serait possiblement faible (car il est exclu, si son go�t est juste, quÕelle soit

masochiste).

4.6 Comment conna�t-on le bon et le convenable ?

Maintenant Keynes aborde la dimension �pist�mologiqueÊde cette question : puisquÕil

a jusquÕ� maintenant parl� comme si le caract�re convenable des objets leur �tait inh�rent et

�tait objectif ind�pendamment de notre relation � eux, il lui faut bien maintenant aborder la

question de savoir en quel sens nous pouvons dire que les sensations provoqu�es en nous par

les objets ext�rieurs sont comme  ces objets, cÕest-�-dire en quel sens elles leur sont

conformes.

4.6.1 Relativit� de la perception du beau

Il prend comme exemple nos sentiments esth�tiques qui sont suscit�s par le contenu

de nos perceptionsÊ: nous devons supposer ou bien que des objets similaires produisent

toujours et chez tous des sensations semblables, ou bien que parmi les diverses sensations

suscit�es, lÕune dÕentre elles puisse �tre dite semblable � lÕobjet, dÕune fa�on que les autres ne

le peuvent.  En effet, couramment, si lÕon croit que notre jugement esth�tique est objectif,

cÕest-�-dire quÕil se r�f�re � une qualit� objective de lÕobjet, cÕest ou bien parce que lÕon croit

que tout le monde devrait ressentir la m�me chose devant lui, ou bien que lÕon est assez

savant pour savoir isoler et appr�cier la qualit� proprement esth�tique de lÕobjet.  Mais

aucune de ces suppositions, nous dit Keynes, nÕappara�t soutenable ; pour reprendre un

exemple de Hume, si nous examinions le joli minois de notre ma�tresse avec un microscope,

il se pourrait bien, nous dit-il, que nous changions notre conception de la beaut�.  En effet,

nos yeux apparaissent comme un type particulier de lentilles et, si nous supposions,

comme cela est facilement concevable, quÕune vari�t� diff�rente de
ces lentilles nous ait �t� donn�es par la bienfaisance de la
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Providence, un ensemble enti�rement diff�rent dÕobjets pourrait
nous appara�tre beau. (Ibid., p. 12)

Il nous est impossible de s�lectionner parmi nos perceptions une perception

particuli�re et dÕappeler celle-ci, et seulement celle-ci, la bonne ou la juste perception.  La

beaut�, par exemple, comme nous venons de le voir, nÕest pas simplement fonction des

caract�ristiques intrins�ques de lÕobjet lui-m�me, mais aussi bien de nos organes sensoriels et

de notre position spatiale relative.  Cependant, nous dit Keynes, cela nÕaffecte pas pour le

moins la question dÕun standard absolu de beaut�.  Pourquoi donc ?  Parce que, nous dit-il, si

on sÕen tient � lÕusage strict de lÕexpression ÒÊqui convientÊÓ, nous devons toujours

lÕemployer en rapport � des objets mentaux qui appellent en nous des sentiments esth�tiques,

et non en rapport � des objets ext�rieurs auxquels ces objets mentaux correspondraient ; et il

nÕy a pas de raison de soutenir quÕil nÕy ait quÕun seul objet mental correspondant � chaque

objet ext�rieur. On peut effectivement se demanderÊ: quel est donc cet objet ext�rieur?  Est-ce

par exemple le symbole de la p�rennit� de lÕamour de mon Jules pour moi?  Est-ce une

tentative de r�aliser un cercle dans une mati�re non-corrosive?  Est-ce une ruse par laquelle

on ach�te mon pardon ?  Ou encore lÕAnneau des Niebelungen?  On voit bien quÕ� ce petit

jonc que je porte au doigt pourraient correspondre dans mon esprit plusieurs objets, tout

d�pendant de lÕaspect sous lequel je le contemple.

4.6.2 Les buts �thiques sont des objets mentaux

En ce qui concerne les buts �thiques, Keynes croit que pour eux aussi la r�alit� des

objets ext�rieurs importe peuÊ:

Je ne peux voir en quoi la bont� de nos sentiments esth�tiques
d�pend � la fin du compte dÕune correspondance unique entre les
objets mentaux, que seuls nous connaissons directement, et les
objets ext�rieurs, (sÕil y en a), par lesquels les premiers auraient �t�
produits.  Si un homme voit la beaut� et a un sentiment envers elle,
la qualit� de son �tat mental, � ce moment, est ind�pendante du fait
que dÕautres la voient aussi. (Ibid., p. 13)
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Mais, quoi quÕil en soit, Keynes suppose une conformit� suffisante des organes

perceptifs des individus (peut-�tre m�me une uniformit� compl�te) qui explique cette

tendance commode � parler de bont�-convenance (ÒÊfitnessÊÓ) comme si elle appartenait aux

objets ext�rieurs ; il propose m�me de continuer cette pratique courante.  Et bien s�r, dans les

cas o� les objets de notre contemplation ne sont pas d�riv�s de leurs perceptions sensibles, la

difficult� ne se rencontre pasÊ: la contemplation de lÕinfinie bont� de Dieu ne pose, par

exemple, aucunement le probl�me de la correspondance de notre repr�sentation avec quelque

objet ext�rieur.  Nous retrouvons l� un argument qui avait �t� esquiss� dans ÒEthics in

Relation to ConductÓ (Keynes 1904, p. 19a-b).

SÕil a raison de poser le probl�me de cette fa�on, cÕest dire que du point de vue tant

�thique quÕesth�tique la question des qualit�s r�elles des objets, par exemple la question de

leur couleur r�elle, perd toute signification.  Ce ne sont, dans ces domaines, que les qualit�s

per�ues qui sont pertinentes.  Ainsi Keynes nous dit que ce nÕest pas � la question de notre

relation au monde ext�rieur ou de notre droit � attribuer des qualit�s ou des caract�ristiques

aux objets ext�rieurs � laquelle il essaie de r�pondre ; ces questions, il les laisse au

m�taphysicien.  Ce quÕil a par contre �tabli, cÕest que la r�ponse � ces questions nÕest pas plus

pertinente que n�cessaire en ce qui concerne lÕ�thique, pas plus quÕelle nÕest une question

pr�liminaire essentielle � une v�ritable th�orie esth�tique.  En effet, nous dit-il, sÕil a raison

de supposer que les objets mentaux constituent le seul domaine dans lequel Ïuvre lÕ�thique,

il devient �vident que les constructions m�taphysiques � propos de la nature ultime de la

r�alit� nÕy ont pas de pertinence.  Il y demeure quelques probl�mes logiques incontournables,

il est vrai, et ceux-ci peuvent se r�soudre par lÕanalyse.
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4.6.3 Un changement de lunettes avec Hume

Dans la s�rie de r�flexions suivantes dat�e du 19 septembre 1905, Keynes reprend

simplement lÕargumentation pr�c�dente pour y ajouter une illustration suppl�mentaire.

Supposons, nous dit-il, que plut�t que dÕ�tre sensible aux vibrations particuli�res ou longueur

dÕondes connues sous le nom de lumi�re, nos organes perceptifs soient sensibles � dÕautres

vibrations d�couvertes par la physique moderne.  Il serait possible, nous dit-il, que chez de

tels �tres, les objets �mettant des rayons de R�ntgen (plus connu sous le nom de rayon X)

produisent des perceptions de la plus exquise beaut� et, ceux qui ne seraient pas philosophes

parmi nous (car le philosophe sait que ce ne sont pas les objets ext�rieurs qui sont beaux),

donneraient � ces objets le nom de beau.

Pas plus que dans lÕargumentation pr�c�dente, Keynes ne voit ici bouscul�e la

croyance en un standard de beaut� absolu.  Les perceptions produites par ces rayons seraient

en effet aussi belles que nos perceptions de la lumi�re.  Mais, nous dit-il, cÕest une mauvaise

d�duction que de supposer que les causes ext�rieures de nos perceptions poss�dent la m�me

qualit� que ces m�mes perceptions.  Tout ce que nous savons cÕest que ces causes ext�rieures

peuvent ou ne peuvent pas �tre semblables aux perceptions quÕelles engendrent et,

ind�pendamment de cette similitude, elles peuvent poss�der ou ne pas poss�der la beaut�.

Il rappelle ensuite que souvent, pour ce qui est de la forme, de la grandeur et du

mouvement, on suppose que les objets sont semblables aux sensations (cÕest dÕailleurs en

r�duisant les choses � ces qualit�s formelles que la physique moderne a pu se math�matiser).

Par ailleurs, pour ce qui est de la couleur, du go�t, de lÕodeur, du son, de la chaleur, et du

froid, on suppose ordinairement que les objets ext�rieurs ne sont pas semblables � nos

sensations, car celles-ci sont par trop subjectives.  Dans cette derni�re �num�ration on

retrouve en effet, presque identique, la liste des qualit�s du c�l�bre morceau de cire quÕon

retrouve dans le fameux exemple � la fin de la seconde des M�ditations m�taphysiques de
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Descartes.1  CÕest pourquoi Keynes comprend cette fa�on de voir comme ÒÊth�orie m�canique

du monde ext�rieurÊÓ.

Mais � cette question de savoir en quoi ou comment les objets ext�rieurs

correspondent � nos perceptions, lÕ�thique nÕa pas besoin de r�ponseÊ: elle sÕoccupe de la

beaut� des perceptions humaines et non de la beaut� inconnue des causes premi�res

inconnues de ces perceptions.

4.6.4 Objet imm�diat et objet construit

Dans une autre s�rie dÕannotations dat�e du 10 septembre 1905, Keynes affirme que

la puret�, la finesse du go�t, d�pendent pour une bonne part de notre capacit� � se rapporter

aux objets mentaux que nos organes perceptifs nous pr�sentent.  On peut cependant

concevoir, nous dit-il, que les objets mentaux, au moment o� ils se pr�sentent pour la

premi�re fois � nos sens, puissent poss�der des qualit�s mat�rielles diff�rentes parce quÕil

semble quÕils soient li�s, � ce moment, dÕune mani�re plus directe avec leur cause mat�rielle

ext�rieureÊ: si cÕest le cas, lÕhomme le meilleur serait celui qui voit  le plus de beaut� ou

plut�t, le plus de convenabilit� (ÒÊfitnessÊÓ).  Il faut comprendre que ce meilleur nÕest

aucunement celui qui voit de la beaut� partout, m�me l� o� il ne serait pas appropri� dÕen

percevoir, mais, comme la convenabilit� est suppos�e avoir une dimension objective, celui

qui la voit partout o� elle est r�ellement.  Il faut sans doute comprendre ce passage dans le

sens o�, bien que ne se rapportant quÕaux objets mentaux, les jugements esth�tiques et

�thiques du meilleur homme sont ceux qui sÕapprochent le plus du jugement objectif parce

que, intervenant le moins possible dans la formation de lÕobjet mental, restant le plus pr�s

possible de la passivit� perceptible, ils laissent appara�tre le plus possible ces objets comme

ils sont.

                                                            
1 On se rappellera que le morceau de cire venait dÕ�tre tir� dÕune ruche et que Descartes soulignait
quÕil poss�dait encore la douceur du miel et lÕodeur des fleurs, quÕil avait une certaine forme, quÕil
�tait froid et que, si on le frappait, il rendrait un son ; chauff�, il a perdu toutes ses qualit�s et pourtant
on juge que cÕest la m�me cireÊ: la science vraie ne doit donc pas sÕarr�ter � ces qualit�s superficielles
pour conna�tre la nature de la chose nous dit-il.
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Si cette fa�on de concevoir lÕhomme est juste, nous dit Keynes, il faudrait admettre

que lÕexcellence de nos �tats dÕesprit est ind�pendante de leurs qualit�s r�elles.  En effet,

quelles que soient les causes ext�rieures et mat�rielles de nos �tats dÕesprit, on ne peut juger

de lÕexcellence dÕun �tat dÕesprit quÕen rapport avec lui-m�me et non avec le monde

ext�rieurÊ: par exemple, que jÕaie un bon sentiment � lÕ�gard de lÕamour comme communion

entre deux �tres peut �tre jug� un �tat dÕesprit excellent sans que la question de savoir si un

tel amour est possible dans le monde (la r�alit� mat�rielle) ait quelque pertinence.  JusquÕ�

cette limite donc, Keynes nous dit quÕil est pr�t � faire le sacrifice de la v�rit�.  Mais comme

son mod�le ne peut trouver de justification que lorsquÕest remplie la condition de sÕen

remettre � ce que nos yeux et nos oreilles nous ont appris, cela rend le sacrifice plus th�orique

quÕautre chose, cÕest-�-dire quÕil nÕa pas de v�ritable cons�quence pratique.  Par exemple, ce

sentiment amoureux que jÕai, ne serait appropri� et donc bon que pour autant que lÕobjet

auquel je le destine mÕest apparu, le plus objectivement possible (yeux, oreilles etc.) digne de

ce sentimentÊ: il ne sÕagit donc pas de sÕaveugler, comme on dit que lÕamour fait souvent.

Keynes termine ces remarques en annon�ant quÕil reviendra � la question de la v�rit� quand il

traitera des questions reli�es aux unit�s organiques.

4.7 La dimension subjective du jugement ou intuition

4.7.1 La part volontaire et lÕexemple impressionniste

La nouvelle s�rie de r�flexions que nous propose ensuite Keynes explore la

dimension subjective des objets mentaux.  Il affirme dÕabord quÕil est fort probable, �

lÕint�rieur de limites bien circonscrites, que nous ayons un certain contr�le sur les

impressions que les objets ext�rieurs produisent sur nous.  En effet, nous pouvons d�cider de

consid�rer plut�t un ÒÊaspectÊÓ de la chose quÕun autre.  On se souviendra de lÕexemple que

nous avons amen� plus haut dans lequel il apparaissait clair quÕen faisant varier mon point de

vue, je pouvais, en observant un jonc, passer de la question existentielle � la question

technique, morale ou scientifique ; ou encore de la rose quÕon peut regarder comme simple

plante, comme fleur d�corative, comme symbole dÕamour.
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Keynes, pour sa part, donne comme exemple la contemplation esth�tique en peinture.

La beaut� de certaines toiles, dit-il, d�pend pour beaucoup de la m�thode particuli�re avec

laquelle nous les regardons ; en particulier lÕutilisation de la perspective exige parfois ce type

dÕajustement ou mise au point des yeux que lÕon doit souvent effectuer lorsquÕon utilise des

verres st�r�oscopiques ou des lunettes ouvertes (ÒÊopen glassesÊÓ) et que nous cherchons �

voir les objets distinctement.  Le cas des impressionnistes est de ce point de vue concluant.

Keynes nous dit que, en effet, si nous regardons le paysage r�el qui a �t� peint dÕune certaine

fa�on, nous percevrons une �troite correspondance entre les deuxÊ: mais si lÕhomme normal

examine les deux de la fa�on qui lui est la plus naturelle, il poussera un cri devant le manque

de ressemblance (Keynes 1905, p. 17).

Keynes admet quÕil serait difficile de pr�ciser en quel sens objectif ce

paysage et sa repr�sentation sont semblables.  Le mieux que lÕon puisse dire cÕest que, dans

certaines conditions, les deux provoquent des perceptions similaires ou des perceptions avec

des �l�ments de similitude.
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  4.7.2 Objet imm�diat et objet construit

Keynes sÕattache ensuite � clarifier, en les exag�rant, deux fa�ons diff�rentes de

comprendre le caract�re convenable (ÒÊfitnessÊÓ) des choses.  Dans le premier cas, lÕobjet

mental auquel on attribue le caract�re convenable est imm�diatement pr�sent � nos sens (cÕest

ce quÕil appelle notre amour des apparences) ; dans le second cas, lÕobjet mental est le fruit

de processus mentaux appliqu�s aux donn�es de nos sens (ce quÕil appelle notre amour de

raison Ð ÒÊloveÕs mindÊÓ)

Dans le cas o� lÕobjet est imm�diatement pr�sent, il nÕy a aucune utilit�, aucune

raison de vouloir aller plus loin que ce que nous disent nos sens (il nÕy a rien dÕint�ressant

derri�re les apparences).  Ce quÕils nous disent, cela est identique � lÕapparence de lÕobjet et,

bien s�r, cette apparence sÕav�re relative � celui qui observe.  Il faut donc conclure, nous dit

Keynes, quÕil nÕy a donc rien de tel quÕune apparence objective ou, sÕil y en a une, cela nÕa

aucune importance du point de vue �thique.  LÕapparence est toujours relative au sujet, elle

est donc fondamentalement subjective.

Mais, nous dit-il encore, si lÕon examine le second cas, celui o� lÕobjet est le fruit

dÕun processus mental, cela ne tient plus.  En effet, lÕid�e quÕon se fait � propos dÕun �tre ou

dÕune chose (par exemple, la fa�on dont on imagine lÕesprit, lÕ�me Ð ÒÊmindÊÓ Ð dÕun

individu) cela peut se r�v�ler vrai ou faux, cela a donc une dimension objective.  Keynes

r�sume ce quÕil a d�j� dit dans une formuleÊ:

Si notre fa�on de voir (ÒÊversionÊÓ) est justifi�e par les donn�es de
nos sens, lÕexcellence de notre �tat dÕesprit est ind�pendante de ses
qualit�s r�elles dans lÕinstant. (Ibid., p. 18)
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4.7.3 LÕobjet construit, la v�rit� et le temps

La question de la v�rit� ne se pose donc pas pour le jugement et la situation dans

lÕimm�diat ; elle nÕintervient que relativement � lÕ�preuve du temps � travers laquelle lÕobjet

se r�v�lera identique ou non � lÕid�e ou conception quÕon sÕen �tait faite.  LÕavantage de la

v�rit� est donc, nous dit Keynes, de garantir une plus grande stabilit�Ê: notre jugement sur

lÕobjet demeure � travers le temps le m�me puisque nous lÕavons jug� d�s le d�part,

conform�ment � ce quÕil est, ou plut�t � ce quÕil continue de nous appara�tre �tre.  Mais la

v�rit� a aussi une valeur secondaire et indirecteÊ: supposons, nous dit-il, une relation

amoureuse v�cue sans quÕaucune connaissance r�ciproque v�ritable soit pr�sente chez les

individus ; cela diminuera probablement le caract�re convenable (le fait quÕon trouve la chose

bonne) de lÕhistoire de cette relation consid�r�e comme un tout et, par le fait m�me, la valeur

que nous d�rivons de la contemplation de ce tout.  Dans chaque relation, nous dit Keynes, il y

a donc deux �l�ments auxquels on accorde quelque valeur et qui doivent �tre distingu�sÊ:

1) lÕ�l�ment d�riv� du sentiment envers la personne telle que nous nous la

repr�sentons actuellement.

 Et

2) lÕ�l�ment d�riv� du sentiment qui nous affecte quand on contemple la

relation dans son d�roulement complet.

Si quelque exp�rience vient �branler la valeur quÕon accordait � notre sentiment

envers la personne, (si on d�couvre par exemple quÕil nous cachait un pass� criminel, une

tendance perverse, ou si encore on se rend simplement compte que ce quÕil est nous ennuie,

voire m�me nous r�pugne) il faut lÕavouer, souvent cela affectera encore bien plus la valeur

que lÕon accordait � notre sentiment envers la relation consid�r�e comme un tout.  En effet,

combien dÕexemples avons-nous dÕamants qui, malgr� les torts et les travers de lÕaim�,

disaient continuer � lÕaimer toujours autant, et qui ne se sont rendus � la raison et ont rompu

que lorsquÕils ont cess� de juger la relation uniquement � partir de lÕintensit� de leurs

sentiments et quÕils ont consid�r� la somme de leurs malheurs pass�s et � venir cÕest-�-dire

quand ils ont donn� plus de poids � lÕ�l�ment li� � la relation consid�r�e comme totalit�.
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Cela est un exemple de ce genre de subtilit� dans laquelle le sujet
me semble embrouill�, et qui rend lÕanalyse intol�rablement
difficile et obscure. (ibid., p. 19)

4.8 Les unit�s organiques

4.8.1 Le probl�me

Le passage suivant de ce ÒÊm�lange �thiqueÊÓ aborde la question des unit�s

organiques � la lumi�re de la distinction longuement d�velopp�e entre la bont� (ÒÊgoodnessÊÓ)

et le caract�re convenable (ÒÊfitnessÊÓ) des objets.  Keynes comprend les unit�s organiques de

la fa�on suivanteÊ: il nous est interdit dÕesquisser quelque conclusion quant � la valeur dÕun

tout par la simple consid�ration de  la valeur de ses parties ; la bont� dÕun tout nÕest pas la

somme de la bont� de ses parties, pas plus que la valeur dÕun groupe dÕindividus nÕest

identique � la somme de la valeur de chacun pris s�par�ment.  Ce type de difficult� li� � la

d�termination de ce qui constitue un tout ou une unit� organique, ne se retrouve pas

uniquement dans les sciences humaines (ÒÊmoral scienceÊÓ)1 ; en effet, Keynes semble croire

quÕ� divers degr�s, toute science rencontre cette difficult�.  En effet, sa racine r�side dans la

distinction entre les qualit�s quÕune totalit� poss�de parce quÕelles appartiennent � certains ou

� lÕensemble de ses parties et les qualit�s quÕelle poss�de par elle-m�me; autrement dit, cela

revient � distinguer les propri�t�s dÕun ensemble A F(A), en tant quÕensemble, des propri�t�s

de ses �l�ments " x Î A F(x) ou encore $ x Î A F(x).

4.8.2 La place du probl�me dans lÕexamen de la r�alit�

                                                            
1 Les ÒÊmoral sciencesÊÓ ne recouvrent pas vraiment, s�mantiquement, le m�me champ que les sciences
morales en fran�ais.  M�me si le traducteur du syst�me de logique de Mill (1843), L. Peise, transpose
directement en fran�ais le titre du livre VI, ÒÊDe la logique des sciences moralesÊÓ, il appara�t
clairement, � examiner le contenu de ce livre qui cherche � d�terminer une science de la nature
humaine, les lois de lÕesprit, une science de la formation du caract�re, une science sociale et une
science historique ainsi quÕune logique de la moralit� et du politique, quÕil sÕagit bien, en effet, de ce
que nous appelons aujourdÕhui les sciences humaines.  Le traducteur, qui publia son travail en 1866,
aura lÕexcuse que lÕexpression fran�aise nÕ�tait pas encore courante.
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Keynes nous propose ensuite, pour clarifier son propos, une classification g�n�rale

des qualit�s en un tableauÊ:

Tableau 3.1 : classification g�n�rale des qualit�s

1

Qualit�s

A

Incapable de gradation ou absolu.
Ex : existence, v�rit�.

B

Capable de gradation ou relative
Ex : grandeur, utilit�.

Le tout ne poss�de la
qualit� que dans la m�me
proportion que la somme
de ses parties la poss�de.

Le tout ne poss�de la qualit� que dans
la m�me proportion o� chacune de ses
parties la poss�de et o� chacune
dÕelles poss�de la m�me qualit�.
Ex : couleur, conductibilit� �lectrique.

La qualit� du tout est
ind�pendante de la qualit�
des parties.
Ex : beaut�, utilit�.

2 3

Si nous analysons ce tableau nous voyons dÕabord que le probl�me des unit�s

organiques appartient � la branche B, des qualit�s susceptibles de gradation.  Cependant, le

probl�me ne se pose pas pour la premi�re sous-cat�gorie.  En effet, bien que la plupart des

qualit�s, comme la grandeur, appartenant � cette cat�gorie poss�dent la propri�t� additive

(bien que celle-ci n�cessite la plupart du temps dÕ�tre d�montr�e) on peut affirmer que la

plupart des qualit�s capables dÕ�tre mesur�es exactement, de m�me que celles avec lesquelles

op�rent les math�matiques, tant pures quÕappliqu�es, appartiennent � cette cat�gorie.  La

cat�gorie 2, nous dit Keynes, ne pr�sente pas dÕint�r�t relativement au probl�me que nous

examinons actuellement.  Et cÕest dans la cat�gorie 3 que se pose le probl�me des unit�s

organiques.  Que lÕutilit� soit une qualit� qui appartienne � cette cat�gorie, cÕest ce qui

am�ne, nous dit Keynes, de nombreuses difficult�s dans la th�orie pure de lÕ�conomieÊ: on

peut en effet penser que ce qui est utile pour un individu con�u comme totalit�, avec ses

dimensions affectives, sociales, intellectuelles, nÕest pas n�cessairement ce qui est utile pour

un homo oeconomicus dans une situation donn�e, ce qui nÕest pas n�cessairement non plus ce

4.1:
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qui est utile pour un agent �conomique purement formel.  Ainsi le calcul �conomique doit se

demander � qui il sert vraiment sÕil ne veut pas que son utilit� soit mise en doute.

Si on interpr�te ce tableau dÕune mani�re plus g�n�rale, on peut sÕapercevoir quÕil

implique une conception du monde oppos�e � une certaine forme de mat�rialisme.  DÕun

point de vue mat�rialiste g�n�ral, en effet, toute qualit� nÕest que lÕeffet dÕune diff�rence de

quantit�.  Les utilitaristes, par exemple, appliquaient cette conception � la notion de bien pour

la r�duire � son aspect quantifiable et la d�finissaient ainsi comme ÒÊle plus grand bien pour

le plus grand nombreÊÓ.  Ici Keynes semble au contraire penser que la r�alit� est toujours

qualitative et que tout d�pendant de la nature de ces qualit�s, ce caract�re peut possiblement

�tre aussi quantifi�.  De plus, le versant quantifiable de la r�alit� appara�t h�t�rog�neÊ:

comprenant dÕune part les s�ries ordinales et cardinales (cat�gorie 1) et, dÕautre part, la

possibilit� de grandeurs incommensurables (cat�gorie 3).  Cette fa�on de voir �vite la

pr�somption g�n�rale quÕon retrouve dans de nombreuses sciences, pr�somption dÕune

isomorphie entre la structure du monde et le caract�re quantifiable, cÕest-�-dire la

pr�supposition que lÕanalyse math�matique permet de saisir v�ritablement les �l�ments de la

r�alit�.1

4.8.3 Moore et le probl�me organique appliqu� � la bont�

  On admet g�n�ralement que la beaut� appartient � la troisi�me cat�gorie du tableau,

mais encore l� ce nÕest pas toujours si �vident.2  G. E. Moore, quant � lui, dans les Principia

Ethica  soutenait que la bont� est aussi de ce type de qualit� quÕun tout poss�de

ind�pendamment ces parties.  Au ¤ 18  des Principia, il aborde la question � propos des

choses dont on peut dire quÕelles poss�dent une valeur intrins�queÊ: en effet certaines parties

                                                            
1 CÕest dans ce sens que OÕDonnell (1989), p. 60-62, interpr�te ce tableau de ÒÊMiscellanea EthicaÊÓ en

le mettant en rapport avec les conceptions qui seront d�velopp�es dans le Treatise on Probability.
2 Jean Luc Godard, ce cin�aste ÒÊnouvelle vagueÊÓ fran�ais a toujours aim� nous faire r�fl�chirÊ: dans
Le M�pris, il �tend devant nos yeux une Brigitte Bardot nue qui demande � son amoureux sÕil aime,
tour � tour, chacune des parties de son corps.  NÕayant eu � son �num�ration que des r�ponses
affirmatives, elle conclutÊ na�vement : ÒÊDonc tu mÕaimesÊ!Ó  Toute la question est donc de savoir si on
peut aimer ou trouver beau un �tre dont une part nous r�pugne ou si lÕamour dÕun ætre est identique �
lÕamour de chacune de ses parties.
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des choses peuvent appartenir � une totalit� qui est soit positivement mauvaise ou encore

indiff�rente.  Il appara�t donc que la valeur intrins�que dÕune chose comme partie et dÕune

totalit� ne sont pas identiquesÊ: ÒÊOn ne doit pas supposer que la valeur dÕun tout est la m�me

que la somme de la valeur de chacune de ses partiesÓ (Moore 1903, p. 28).1

La conception de Moore est compl�t�e par deux suppositionsÊ:
 

 1) En premier lieu, il soutient, sans doute sur des bases intuitives, que le seul bien que

nous devons rationnellement essayer dÕatteindre est celui du plus

grand tout possible, cÕest-�-dire de lÕunivers lui-m�me.

 

 Mais, comme nous nÕavons jamais lÕoccasion dÕobserver directement cette totalit�

quÕest le monde en son entier, il nous est impossible de d�terminer quelle action augmenterait

le bien de lÕunivers comme totalit�.  Nous sommes donc r�duits, devant cette impossibilit� de

juger, � nÕ�tre que des impotents moraux, situation de laquelle rien ne peut nous sauver,

hormis peut-�tre une r�v�lation dont nous devrions �tre pr�ts � suivre les exigences sans

�gard aux effets d�plorables que cette ob�issance pourrait avoir sur cette part limit�e de

lÕunivers que nous pouvons examiner.  La seconde supposition essaie de r�parer les

dommages produits par la premi�re.

 

2) Bien quÕil nÕy ait pas de relation directe entre la bont� des parties de

lÕunivers et la bont� de celui-ci consid�r� comme un tout, Moore

suppose n�anmoins quÕune am�lioration dÕune partie de celui-ci nous

fournit une probabilit� rationnelle dÕam�lioration du tout.

                                                            
1 La nouvelle traduction publi�e au Presses Universitaires de France en 1998, traduit ÒwholeÓ par
ÒensembleÓ ce qui, dans la tradition logique et analytique nous semble correspondre davantage �
lÕanglais ÒsetÓ comme dans lÕexpression Òset theoryÓ que lÕon traduit par Òth�orie des ensemblesÓ ;
cÕest pourquoi nous avons traduit par ÒtoutÓ qui  fait r�f�rence � lÕid�e de totalit� h�gelienne � laquelle
renvoie Moore.
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Comme la preuve ou la r�futation dÕune telle hypoth�se exige des recherches sur le sens

pr�cis que les probabilit�s devraient avoir1 Keynes propose ici une autre fa�on de r�soudre la

difficult�.

Keynes rappelle dÕabord quÕau d�but de ce texte (Keynes 1905, p. 2), il avait sugg�r�

quÕil devrait �tre possible de trouver des crit�res n�gatifs du bien, de la m�me fa�on que si

nous savons quÕun corps nÕest pas color�, nous concluons quÕil ne peut �tre jaune.  Il affirme

alors que lÕun de ces crit�res Ð sans en faire quelque d�monstration plus pouss�e Ð est que le

pr�dicat bon sÕapplique seulement aux �tats mentaux des �tres conscients.  Si nous prenons

au s�rieux cette derni�re remarque, il appara�t que lÕunivers consid�r� comme totalit� nÕest

pas plus un �tre conscient que capable dÕ�tats mentaux et que donc, comme unit� organique,

il ne peut �tre bon.  La seule bont� quÕil puisse poss�der cÕest, si on le consid�re comme un

agr�gat dÕ�tres conscients, la somme de la bont� des �tats mentaux des individus qui le

composent.  En effet, si nous admettons le crit�re n�gatif avanc� par Keynes, il sÕensuit que

la seule bont� de lÕunivers possible soit celle des �tats mentaux quÕil peut contenir.

Cependant il ne faut pas confondre, comme tout le texte de Keynes essaie de nous le

faire saisir, la bont� de lÕunivers et son caract�re convenable (ÒÊfitnessÊÓ).  Si on consid�re le

caract�re convenable de lÕunivers, nous devons admettre le principe de lÕunit� organiqueÊ:

nous nÕavons aucune certitude que nos actions ne diminuent pas ce caract�re et, si nous ne

m�lons pas Dieu � la discussion, quÕest-ce que cela change? nous dit Keynes.  ÒÊLe caract�re

convenable de lÕunivers en tant que tout est une sp�culation aussi abstraite que la beaut� des

montagnes lunaires2 ou que la longueur de la queue dÕune chim�re.ÊÓ (Ibid., p. 22)

Pour le calcul �thique, cÕest-�-dire pour d�terminer ce quÕil est le mieux de

faire, seul notre �tat dÕesprit individuel peut nous servir de crit�re, il est notre unique unit� de

mesure.  Ce nÕest que pour autant quÕon puisse s�parer un �tat dÕesprit en parties, quÕon doit

                                                            
1 Voir Keynes (1904a)
2 En 1905, lÕhomme nÕ�tait pas encore all� sur la lune et �videmment, que celui qui ferait un petit pas
pour lui mais un grand pas pour lÕhumanit� puisse sÕ�baudir  � la vue de ces montagnes s�l�nites, cela
paraissait pure sp�culationÉ!
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admettre, nous dit Keynes, le principe dÕunit� organiqueÊ: cÕest lÕexcellence de lÕ�tat dÕesprit

con�u comme un tout que nous devons �valuer.  Au-del� de chaque individu, nous dit-il, le

principe dÕunit� organique ne peut sÕappliquer.  Le sentiment exprim� par le sens commun va

dÕailleurs dans ce sensÊ: si je me suis rendu meilleur, nÕest-il pas clair que jÕai fait le mieux

que je pouvais pour lÕunivers ?  Il semble donc bien quÕon reconnaisse cette impossibilit� de

d�passer, dans notre calcul �thique, lÕunit� de mesure quÕest la conscience individuelle.

Mais, nous dit Keynes, si nous commen�ons, rien quÕun tout petit peu, �

confondre les degr�s de bont� et ceux de ce qui convient, si nous allons jusquÕ� penser que la

nature morte et inanim�e peut avoir une valeur tant �thique quÕesth�tique, alors nous

commen�ons � douter dÕavoir bien fait pour lÕunivers si nous nous sommes content�s de nous

rendre seulement meilleur.  LÕexemple qui semble le plus fort, nous dit Keynes, pour tenter

de nous convaincre que le principe dÕunit� organique pourrait d�passer son application au

simple �tat dÕesprit individuel, cÕest celui des amoureux.  Prenons, nous dit-il, ÒÊthe grand

chainÊÓ ou lÕexemple du m�nage � troisÊ:

A aime B et se figure lÕ�tre en retour, B aime C et se figure lÕ�tre
en retour, C aime A et sÕimagine lÕ�tre en retour.  Imaginer que les
�tats dÕesprit demeurent pr�cis�ment de la m�me qualit� et
r�ordonner les lettres pour quÕelles soient en harmonie.1  La
nouvelle totalit� nÕest-elle pas meilleure que lÕancienne ?  Aussi
longtemps que ni A ni B ni C ne prennent garde � la moindre
attirance dans les faits, je ne vois pas dÕam�lioration.  Sans aucun
doute la situation peut appara�tre plus satisfaisante � un observateur
perspicace.

Keynes ajoute que lÕon pourrait consid�rer du m�me Ïil, mais avec moins de

certitude peut-�tre, toute tentative de construire une unit� organique au-del� des limites dÕun

individu consid�r� comme tout.  En fait, il voudrait bannir les unit�s organiques seulement de

la th�orie proprement �thique (de sa grande simplification) ;  pour cependant r�introduire ce

principe, en lui donnant tout autant dÕimportance, mais dans la th�orie de la convenance.  Il

                                                            
1 Le math�maticien notera que cÕest seulement partiellement possible (note de Keynes).  On doit
consid�rer que math�matiquement, en effet, avec trois individus il est impossible dÕ�tablir des
r�ciprocit�s compl�tes � moins que lÕun ne se d�double.  Cette situation, Keynes la connaissait bien
pour en avoir fait souffrir Lytton Strachey, tout aussi �pris que lui de Duncan Grant, mais auquel ce
dernier ne r�pondait pas comme � lui.
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termine en disantÊ: ÒÊN�anmoins il nÕy a aucune n�cessit� pour nous de sÕasseoir � la place de

Dieu, et de calculer lÕordre et lÕharmonie des sept sph�resÊÓ (Ibid, p. 24).

Ce qui appara�t dans la critique que Keynes fait de Moore, cÕest leurs diff�rences

quant � la fa�on de concevoir la r�alit� des qualit�s en g�n�ral et, particuli�rement, de la

bont�.  Moore consid�re que la bont� est une qualit� existant objectivement, ind�pendamment

de notre esprit, voire m�me de notre capacit� � lÕappr�hender.  CÕest pourquoi il peut penser

quÕon doive objectivement prendre la bont� de lÕunivers en consid�ration dans la

d�termination des actions que nous devons accomplir.  Chez Keynes nous entrevoyons

davantage un subjectivisme �thique1 o� la r�f�rence est davantage � lÕexp�rience ou � la

pens�e du sujet cÕest-�-dire � lÕindividu qui �nonce la proposition ou produit un jugement.

En effet, si dansÊÒEthics in Relation to ConductÓ Keynes avait d�fendu � propos des

jugements de probabilit� quÕils avaient un fondement objectif dans les relations logiques

entre �vidences et conclusions, dans ÒMiscellanea EthicaÓ, il d�veloppe la dimension

humainement subjective de la nature du jugement et explore la relation entre le jugement

individuel et la rationalit�.

4.9 Jugements individuels et rationalit�

Les deux derni�res r�flexions sont toutes les deux dat�es  : Ò19. IX. 05.Ó  La premi�re

examine le probl�me psychologique alors que la seconde revient sur la question de ce que

nous sentons et de ce que nous devons sentir.

La premi�re s�rie commence par poser quÕil y a trois types de faits mentaux

commun�ment appel�s : sensations, id�es et �motions.  Keynes ajoute quÕil emploie le mot

ÒÊid�eÊÓ pour exprimer tout ph�nom�ne mental qui nÕest ni sensation, ni �motion, bien quÕil y

inclut les pens�es sugg�r�es ou caus�es par les sensations et les �motions, ou encore par autre

chose.  Keynes pr�cise quÕil ne sÕagit pas pour lui de d�velopper une analyse psychologique ;

il ne s'agit pas dÕexaminer ces faits mentaux pour savoir sÕils sont simples ou complexes,

                                                            
1 LÕopposition entre objectivisme et subjectivisme �thique se trouve chez Davis (1994) p. 80 �
lÕint�rieur de son commentaire de ÒÊMiscellanea EthicaÊÓ pp. 77-83
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pour en chercher les causes, pour trancher la question de leurs caract�res  inn�s et a priori.  Il

pose simplement, comme le sens commun le fait d�j�, quÕil y a de telles choses que les

sensations, les id�es, les �motions et que ces choses peuvent coexister ou pour le moins se

suivre dans une succession si rapide quÕelles semblent coexister.

Pour quÕun �tat dÕesprit puisse �tre bon, deux conditions, nous dit-il, doivent �tre

satisfaites.  La premi�re cÕest que doit �tre pr�sente une �motion Ð ce qui est habituellement

le cas - ; la seconde cÕest quÕil doit exister une relation sp�cifique entre la sensation, lÕid�e et

lÕ�motion (ou entre deux dÕentre elles, sÕil nÕy en a que deux pr�sentes).

La seconde s�rie de r�flexions pose � nouveau la question de lÕ�motion

appropri�eÊ:

Si lÕanalyse pr�c�dente est correcte, il est clair que lÕid�e et
lÕ�motion appropri�e � quelque sensation donn�e sont en partie
d�pendante de la nature et de lÕhistoire pass�e de lÕindividu qui
ressent.  Cela est assez �vident ; nous ne devons pas avoir
pr�cis�ment les m�mes �tats dÕesprit dans les m�mes circonstances
physiques ; le sens commun et les prescriptions divines
(ÒcommandmentsÓ) sont dÕaccord  l�-dessus.1

Cependant, et cela est d�terminant, nous devons admettre que dans beaucoup de cas

nous sommes capables dÕabstraire cet �l�ment qui doit varier dÕun individu � lÕautre.  En

effet, si nous prenons pour acquis lÕuniformit� approximative de nos organes perceptifs2

humains nous pouvons souvent, quand nous avons suffisamment de connaissance, exprimer

ce que, en dehors des circonstances particuli�res, un homme doit sentir et penser Ð et non

seulement ce quÕil peut penser et sentir, ce qui d�pendra toujours de sa nature et de son pass�.

En accord avec ce qui a �t� dit pr�c�demment, nous pouvons donc pr�ciser que ces

objets qui normalement produisent des sensations auxquelles correspondent, normalement, un

                                                            
1 Ibid. , p. 26.  En effet, on reconna�t commun�ment, et cÕest aussi la raison dÕ�tre des commandements
de Dieu, que lÕon nÕa pas toujours lÕ�motion ou le sentiment appropri�, que cela nÕest pas possible.  En
effet, � quoi bon les maximes pratiques et les commandements si tout le monde tout le temps est attir�
par ce qui est bon et r�pugn� par ce qui mal.  LÕexistence m�me de la loi implique que nous nÕayons
pas une inclination naturelle � lui ob�ir.
2 Voir Keynes (1905a), p. 8
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bon �tat dÕesprit potentiel, ces objets conviennent (ÒfitÓ).  Une telle fa�on de voir ne poss�de

�videmment pas la pr�cision quÕun m�taphysicien voudrait voir en ces questionsÊ:  des

�l�ments subjectifs et relatifs sont en effet introduits dans lÕanalyse, mais je ne crois, nous dit

Keynes, que ces �l�ments entrent en conflit avec notre �l�ment de baseÊ: Òle t�moignage de

lÕintuition actuelle et de lÕexp�rienceÓ (Ibid., p. 26).

On voit ici se clarifier la relation entre le jugement individuel et la

rationalit�Ê: si on peut juger de ce que quelquÕun devrait penser ÒÊnormalementÊÓ cÕest donc

que cette normalit�, pour ainsi dire synonyme de rationalit�, nous appara�t comme quelque

chose dÕobjectif.  Ainsi, Keynes rejette autant le subjectivisme relativiste, pour lequel il est

impossible dÕatteindre � quelque objectivit� que ce soit, que le r�alisme � la fa�on de Moore,

qui consid�re que les qualit�s des objets ont une existence objective ind�pendamment de

lÕexp�rience subjective � lÕint�rieur desquelles le jugement dÕattribution de ces qualit�s

sÕeffectue.  En faisant remarquer que dans le jugement nous distinguons entre ce quÕun

individu pense et sent actuellement et ce quÕil devrait penser et sentir, Keynes introduit un

moyen potentiel qui permet par exemple dÕexpliquer les erreurs de jugement1Ê: la nature et

lÕhistoire de lÕindividu intervenant fr�quemment comme des lunettes d�formantes, pour

embrouiller la perception et le jugement de lÕindividu, ce dernier peut en effet facilement se

tromper sur lÕad�quation de lÕobjet � son sentiment.  La th�orie de Moore, sur cette possibilit�

pour un individu de commettre des erreurs de jugement, restait muette.

                                                            
1 CÕest ce que fait remarquer Davis(1994), p. 82-83
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CHAPITRE V

EGOISM

Le troisi�me texte concernant le probl�me �thique que nous allons maintenant

analyser a �t� lu devant la soci�t� des Ap�tres le 24 f�vrier 1906.  Cette ann�e-l� Keynes est

en poste au bureau des affaires indiennes de Londres et il travaille, pendant ses loisirs, �

lÕ�laboration dÕune ÒdissertationÓ sur le fondement des probabilit�s en vue de lÕobtention

dÕun poste de ÒFellowÓ au KingÕs College.

LÕ�tude des probabilit�s, cependant, ne fut pas la seule activit�
philosophique de lÕann�e 1906.  En janvier il sÕattaqua � ÔlÕ�thique
du superbe AristoteÕ, et f�vrier le retrouve Ôimmerg�Õ dans dÕautres
philosophes grecs.  F�vrier voit aussi appara�tre un autre texte pour
les Ap�tres intitul� ÔEgoismÕ.  Celui-ci critique la fa�on dont Moore
traite des �go�stes ; il distingue entre le bien personnel et le bien
universel et, en opposition � Moore, pour qui le bien universel est le
crit�re primordial, il soutient que le bien personnel est lÕune des
choses par laquelle lÕaction rationnelle devrait �tre l�gitimement
concern�e. (OÕDonnell 1989, p. 14.  Les termes entre guillemets
sont repris de Skidelsky 1983, p. 167)

5.1 LÕ�go�ste selon Moore

Keynes attaque Moore d�s le d�but de son texte et fait remarquer que celui-ci nÕa

jamais �t� juste envers les �go�stes ; quand il a d�montr� que cette position �tait

intenable parce que contradictoire, il a, au fond, parl� dÕun type dÕ�go�sme dans

lequel  fort peu se reconna�tront.  CÕest dans le chapitre III des Principia Ethica,

chapitre consacr� � lÕh�donisme, que Moore traite de lÕ�go�sme.  Si la section A a �t�

consacr�e � la critique de John Stuart Mill, et que la section B traite de la r�futation

dÕun h�donisme intuitionniste, la troisi�me section, la section C, est consacr�e �
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lÕexamen de lÕ�go�sme et de lÕutilitarisme en tant quÕils pr�sentent ÒÊles deux formes

sous lesquelles on soutient g�n�ralement une doctrine h�doniste.Ó (Moore 1903, ¤58,

p. 96).  Moore nous pr�sente lÕ�go�sme comme cette forme dÕh�donisme pour

laquelle chacun dÕentre nous doit poursuivre son plus grand bonheur possible comme

sa fin ultime.  Il admet bien cependant quÕil arrive que cette fin soit parfois de donner

du plaisir aux autres.  Ce faisant, nous cherchons � jouir du plaisir de la sympathie,

par exemple, ou encore de lÕestime de soi.  Mais ces plaisirs particuliers, il faut bien

lÕadmettre, peuvent �tre sup�rieurs � tous ceux que nous pourrions nous procurer

autrement.  CÕest en ce sens quÕil faut, nous dit Moore, distinguer ce type dÕ�go�sme

que nous venons de caract�riser, dÕun autre type dÕ�go�sme, quÕon oppose �

lÕaltruisme et quÕon caract�rise comme celui dÕun homme dont toutes les ÒÊactions

sont r�ellement dirig�es vers lÕobtention de plaisirs pour lui-m�meÓ (Id.).  On peut

encore comprendre lÕ�go�ste comme celui qui cherche son propre plaisir parce que

celui-ci est con�u comme le meilleur moyen pour atteindre sa fin derni�re, que cette

fin elle-m�me soit son plus grand plaisir ou non.  Mais lÕ�go�sme dont traitera Moore,

cÕest celui qui soutient que son plus grand bonheur est la fin ultime, et en ce sens, il

peut toujours �tre en m�me temps altruisteÊ: il peut par exemple soutenir quÕil doit

aimer son prochain parce quÕil voit l� le meilleur moyen dÕ�tre lui-m�me heureux.

CÕest donc cet �go�ste qui soutient quÕun homme doit rationnellement chercher son

propre bonheur et que celui-ci est la seule bonne chose qui existe ; on peut par

exemple, nous dit Moore, reconna�tre cette position dans lÕ�thique de Hobbes.

Contre cette position Moore soutiendra que la notion dÕun bien individuel et priv� est

incoh�rente.  En ce sens il ditÊ:

Quand je dis dÕune chose quÕelle est Ômon bien propreÕ, tout ce que
je peux vouloir dire cÕest que quelque chose, qui mÕappartient
exclusivement, de la m�me fa�on que mon propre plaisir est mien
(quels que soient les divers sens de la relation d�not�e par cette
ÔpossessionÕ), est aussi bien absolument ; ou plut�t que ce que je
poss�de de cette chose est bon absolument. (Ibid., _59, p. 99)
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Ce quÕil veut nous faire remarquer ici cÕest que le bien ne peut pas �tre � la fois absolument

bien et �tre priv� ou encore mÕappartenir ; pas plus dÕailleurs quÕune chose en g�n�ral ne peut

exister de mani�re uniquement priv�e ou encore uniquement pour une personne.

La seule raison que je peux avoir de viser Ômon propre bienÕ, cÕest
quÕil soit absolument bon, que ce que jÕappelle ainsi devrait
mÕappartenir Ð quÕil soit absolument bon que je devrais avoir
quelque chose que, si je lÕai, les autres ne peuvent avoir. (Id.)

Il poursuit en disant que si en effet une chose est absolument bonne, chacun a de

bonnes raisons de chercher � avoir cette chose qui est bien.  Ainsi, si cela est vrai de

chaque individu singulier, que son propre bien doit �tre sa seule fin ultime, cela peut

uniquement signifier que lÕint�r�t ou le bonheur de lÕhomme est le seul bien, le bien

universel et donc la seule chose que chacun doit chercher � atteindre.  Autrement dit,

ce que lÕ�go�ste soutient cÕest que ÒÊle bonheur de chaque homme est le seul bien Ð

quÕun grand nombre de choses diff�rentes sont chacune la seule chose qui est bonne Ð

ce qui est une contradiction absolueÓ (Id.).

Keynes soutient quant � lui que lÕ�go�ste ordinaire, celui qui vit dans la vie

r�elle et non dans les livres de philosophie, peut � peine se sentir concern� par les

attaques de Moore et quÕil ne sentira donc sa position quÕ� peine menac�e par celles-

ci.  Il nous faut prendre le temps dÕexaminer, nous dit-il, ce quÕa � dire une personne

Ð utilisant le mot personne non au sens vulgaire mais pour d�signer une position

intellectuelle.  LÕargument de Moore contre lÕ�go�sme, pour Keynes, se r�sumerait

ainsiÊ: lÕ�go�ste, pense Moore, soutient que son propre bien est le seul bien, mais en

fait que chaque bien individuel est le seul bien et donc, finalement, que 15 mille

millions de biens distincts et particuliers sont chacun le seul bien.  Ainsi formul�e, la

position �go�ste est �videmment contradictoire (� moins quÕil y ait 15 mille millions

de petits univers ou monades leibniziennes ÒÊsans porte ni fen�treÊÓ et sans aucune

interaction et influence les unes sur les autres, � lÕint�rieur desquelles chacun de ces
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biens est le seul bien).  Ce raisonnement est pour Keynes simplificateur ; Moore sÕest

imagin� des choses qui nÕexistent pas Ð son texte parle de Òchim�res et

dÕhippogriffesÓ.

5.2. LÕ�go�ste selon Keynes

Un �go�ste ÒÊrepr�sentatifÊÓ, cÕest-�-dire un �go�ste tel quÕil lui semble que la

majorit� le sont, ne dira pas, croit Keynes, que son propre bien est le seul bienÊ: il dira

plut�t que son propre bien est la seule chose pour lui raisonnable de chercher �

atteindre ; cependant cet �go�ste ne renie pas que les autres individus soient des

parties du bien, pas plus quÕil ne soutient que chacun devrait chercher � atteindre son

bien personnel.

En fait, nous dit Keynes, ce que lÕ�go�ste nÕadmet pas cÕest quÕil existe une

relation invariable et n�cessaire entre le bien universel (ce qui est intrins�quement

bon) et le devoir.  La r�futation de la position �go�ste que Moore tente dÕop�rer

repose, elle, sur lÕhypoth�se quÕil existe une telle relation ; mais, au lieu de

pr�supposer cette relation il aurait fallu, nous dit Keynes, que Moore essaie de nous

prouver quÕexiste ce type de relationÊ: en effet ce nÕest que si tout le monde admet

que nous devons chercher � atteindre le bien g�n�ral que lÕ�go�ste se contredit

absolument lorsquÕil nous dit quÕil doit chercher � atteindre son propre bien.  Il y a l�,

nous dit Keynes, petitio principii1Ê: la relation n�cessaire entre le bien g�n�ral et le

devoir est ce que Moore devrait sÕefforcer de nous d�montrer, parce que cÕest

                                                            
1 Une p�tition de principe est une faute logique consistant � prendre pour accord�e, sous une forme un
peu diff�rente, la th�se m�me quÕil sÕagit de d�montrer.  ÒÊ[É] cÕest quand on entreprend de d�montrer
par elle-m�me une v�rit� qui nÕest pas connue par elle-m�me quÕalors on commet une p�tition de
principe.ÊÓ (Aristote, Organon, tome III, trad. Tricot, 1983, p. 284)  Aristote distingue dans un
raisonnement les pr�misses qui doivent �tre connues par elles-m�mes et la conclusion qui nÕest connue
que par lÕinterm�diaire dÕautres propositions ; la p�tition de principe traite donc de conclusions non
d�montr�es comme si elles �taient des �vidences.
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pr�cis�ment cette relation que lÕ�go�ste remet en questionÊ: pour lui, le devoir est

relatif et ne d�coule pas n�cessairement du bien.

Cette absence de preuves traverse tout le syst�me de Moore et celui-ci

soutiendrait sans doute, nous dit Keynes, quÕil nÕen a pas produit parce quÕil nÕy a

aucune preuve possible, puisque la relation entre le bien g�n�ral et le devoir est

�videnteÊ: le bien g�n�ral porte le devoir en lui.  Il en est peut-�tre ainsi, mais cela

m�rite quelques explications, nous dit Keynes, puisquÕil faut bien le constater, et il

nous le montrera, cette relation a presque toujours �t� d�ni�e ou mise en question par

les premiers philosophes qui se sont pench�s sur la question morale.

5.3 Keynes et MooreÊ: convergences et divergences

DÕabord voyons ce sur quoi sÕaccordent Moore et KeynesÊ: premi�rement,

tous les deux sÕentendent pour poser que le bien est une qualit� simple et

ind�finissable que nous ne pouvons identifier que par un examen direct (intuition) de

la m�me fa�on que le sont, par exemple, la couleur bleue ou encore la beaut�.1

Deuxi�mement, ils sÕaccordent aussi sur le fait que la perception de cette qualit� est

habituellement accompagn�e dÕun certain sentiment (ÒÊemotionÊÓ) particulier et que

ce sentiment, sÕil est appropri�2, est en lui-m�me quelque chose de bon.  Cependant

Keynes se demande : pourquoi devrais-je, pendant mon s�jour terrestre, sacrifier ma

paix et mon confort dans le but de produire quelque bien dans de lointaines contr�es

ou dans quelques temps futurs o� je nÕaurai jamais la possibilit� de lÕappr�cier?  O�

serait le motif de mon action, quel sens aurait cette obligation?  Autrement dit,

comment pourrais-je juger que je me trouve en pr�sence dÕun devoir, cÕest-�-dire

dÕune action que je dois accomplir sous peine de diminuer le bien de lÕunivers et par

le fait m�me mon propre bien?  Moore a raison, nous dit Keynes, pour ce qui est de la

                                                            
1 Sur cette question voir Keynes (1903).
2 Sur cette question voir Keynes (1904).
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premi�re partie de la r�ponse � cette questionÊ: la question en elle-m�me est insoluble

parce quÕil nÕy a pas dÕautres raisons de poursuivre quelque bien si le fait, pour un

objet, dÕ�tre bon nÕest pas en lui-m�me une raison suffisante.  Autrement dit, bien que

nous ne puissions �tre s�r quÕil sÕagit du bien g�n�ral que nous poursuivons, et donc

que nous avons d�termin� correctement notre devoir, nous devons agir en fonction de

ce que nous jugeons �tre bon parce que nous nÕavons pas dÕautres raisons dÕagir.  Ë

moins, nous dit Keynes, que nous laissions tomber le bien g�n�ral comme notre but et

que nous d�terminions notre devoir � partir de son rapport � quelque chose dÕautre (le

plaisir par exemple) qui poss�derait de mani�re immanente son motif rationnel.

Le probl�me est justement l�Ê:

Est-il intuitivement rationnel, est-il imm�diatement �vident �
lÕintelligence que la poursuite du bien g�n�ral se justifie elle-m�me
comme supr�me simplement parce que le bien g�n�ral est le bien
g�n�ral?  LÕ�go�ste le d�nie ; il admet la rationalit� du bien priv�.  Il
lui appara�t quÕil est imm�diatement �vident quÕil serait fou sÕil ne
produisait pas la plus grande bont� possible de ses propres �tats
dÕesprit ; il admet aussi, sans doute, quÕun sacrifice apparent, le
sacrifice de son propre bonheur par exemple, peut augmenter sa
propre bont� et quÕil doit, m�me � un tel prix, se rendre lui-m�me
aussi bon que possible.  Mais � ce moment vient le point crucial ; il
d�nie quÕil doive, � lÕoccasion, se rendre lui-m�me mauvais afin
que dÕautres puissent �tre bons. (Keynes 1906, p. 3)

Ainsi, lÕ�go�ste de Keynes est bien diff�rent de celui de MooreÊ: contrairement � ce

que posait ce dernier, ce nÕest pas quÕil con�oive son propre bien comme le seul bien,

cÕest plut�t que, bien quÕil soit pr�t � faire des sacrifices pour son bien, il nÕest

simplement pas pr�t � se rendre mauvais pour le bien des autres.  CÕest l� le point

principal de la dispute r�elle entre lÕ�go�ste et lÕUniversaliste ; tant pour ceux qui

nÕont aucune confiance dans les maximes de lÕutilitarisme que pour ceux qui ne

croient pas aux punitions divines, autant dÕailleurs que pour ceux qui sont dÕaccord

avec les principes g�n�raux de Moore, il ne suffit pas de poser le probl�me dÕun point

de vue logique comme Moore lÕa fait pour le r�soudre de quelque fa�on.  En effet
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Keynes demande ÒÊne sommes-nous pas, chacun de nous, une fin pour nous-

m�mes?ÊÓ (Id.)

5.4 Argument extr�me

5.4.1 Bienveillance et amour de soi

Keynes nous invite ensuite � pousser lÕargument � sa limite, � nous demander

si, � supposer quÕil serait bon comme moyen dÕ�tre mauvais en soi-m�me, on se

soumettrait � un tel devoir.  Il nous demande encoreÊ:

Ai-je � choisir dÕ�tre mauvais en moi-m�me afin que quelques
diables que ne connais pas et que ne je peux conna�tre puissent se
vautrer dans le ciel?  Ai-je � choisir dÕaller en enfer pour que
quelque �tranger puisse sÕasseoir �  la droite de Dieu ? (ibid., p. 4)

Keynes nous fait ensuite remarquer quÕil serait peut-�tre possible quÕen effet, en se

rendant mauvais pour que dÕautres soient bons, je puisse ainsi augmenter le bien

g�n�ral de lÕunivers et quÕainsi, cÕest-�-dire en agissant de la sorte, il se pourrait que

je fasse le bien.  Mais, nous demande-t-il, il faut se demander si lÕobligation

immanente � notre devoir est celle de faire le bien ou si elle nÕest pas dÕ�tre bon?

Bien quÕon puisse constater quÕil y a des cas fr�quents o� ces deux choses co�ncident

et quÕen effet il est habituellement vrai que la meilleure fa�on dÕ�tre bon, cÕest de

faire le bien, Keynes nous avoue ne pas voir entre ces deux choses de relation

n�cessaire.  CÕest pourquoi, il trouve important de poser la questionÊ: en cas de conflit

entre faire le bien et �tre bon, lequel des deux doit passer en premier, lequel des deux

doit-on consid�rer comme sup�rieur?
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En effet, nous dit-il, ÒÊcomme ils avaient lÕhabitude de le dire au 18i�me si�cle,

lÕautorit� doit-elle �tre donn�e � lÕamour de soi rationnel (ÒÊrational self-loveÊÓ)  ou �

la bienveillanceÊÓ (Id.). Il fait sans doute r�f�rence par l� � ce quÕon appelle

traditionnellement en histoire de la pens�e �conomique ÒÊDas Adam Smith

ProblemÊÓÊ: Adam Smith avait en effet dÕabord soutenu dans la Th�orie des

sentiments moraux que le jugement moral se fondait sur la sympathie, alors que dans

la Richesse des nations, il affirme que lÕon doit � lÕ�go�sme le meilleur de lÕhomme.

On se souviendra dÕailleurs du fameux passage de La richesse des nationsÊ:

Ce nÕest pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bi�re
et du boulanger que nous attendons notre d�ner, mais bien du soin
quÕils apportent � leurs int�r�ts.  Nous ne nous adressons pas � leur
humanit� mais � leur �go�sme. (Smith 1776, p. 82)

Mais de toute fa�on, ce nÕest pas seulement Adam Smith qui se pose ce probl�me de

lÕautorit� � accorder � la bienveillance ou � lÕ�go�sme ; on le retrouve aussi bien

formul� chez Hume et Hutcheson, ou encore Mandeville dans sa fameuse Fable des

abeilles ou les vices priv�s font le bien public.  Le 18i�me si�cle a, en effet, bien

abord� le probl�me.

5.4.2 Le probl�me du n�gre n�gro�de

Keynes fait remarquer que je dois sans doute sacrifier mon bonheur et tout ce

qui peut mÕappartenir, mais que je ne peux me r�soudre � me sacrifier moi-m�me

pour lÕhumanit� ; cÕest-�-dire je ne peux me rendre � lÕid�e de sacrifier ma propre

bont� pour lÕid�e dÕune humanit� meilleure.  Ainsi, mesur�e au crit�re de la

bienveillance, lÕexpiation de nos p�ch�s par J�sus crucifi� est en quelque sorte une

arnaqueÊ: le Christ ne sÕest pas lui-m�me sacrifi� pour nous sauver puisquÕil nÕa

jamais �t� si loin quÕil aurait sacrifi� sa bont�.  Supposons, nous dit-il, quÕil ait

librement consenti, pour sauver lÕhumanit�, � devenir le d�mon ; ce serait une chose
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pour laquelle il m�riterait notre respectÊ: nous lÕaurions probablement tous remerci�

dÕavoir agi ainsi.  Mais, ajoute-t-il, il �tait sans doute mieux quÕil mette peu

dÕempressement � �tre r�ellement crucifi�, cÕest-�-dire � �tre crucifi� pour sa propre

bont�.  En effet, le corps du Christ a pu �tre crucifi�, il a pu souffrir comme souffre

un homme, mais Dieu nÕa pas sacrifi� sa divinit�, sa mis�ricorde et sa bont� en se

sacrifiant lui-m�me dans la personne de son fils ; il nÕa donc jamais accept� dÕ�tre

mauvais pour sauver lÕhumanit�.

Je me demande si dans le cÏur de nos cÏurs nous bl�merions un
homme qui choisirait les plus superbes transports dÕaffection
passionn�e et mutuelle ou encore sÕil �tait choisi pour souper avec
Platon et Shakespeare au Paradis plut�t que dÕ�tre pour lÕ�ternit�
dans un �tat de souffrance sordide et d�go�tante, combin�e aux
sentiments les plus bas et les plus d�gradants et avec les d�sirs les
plus d�biles et mauvais qui, en plus, seraient destin�s � nÕ�tre
jamais satisfaits Ð bien que, et cela est n�cessaire pour compl�ter le
tableau, son sacrifice m�nerait au d�veloppement intellectuel
(ÒÊenlightenmentÊÓ) de deux n�gres n�gro�des dÕAfrique Centrale et
� leur participation � la f�te du souper paradisiaque. (Keynes 1906,
p. 5)

La question est, en effet, de savoir si nous sommes appel�s, cÕest-�-dire si nous

devons faire ce choix si lÕoccasion se pr�sente, cÕest-�-dire si nous avons le devoir

dÕaccepter dÕ�tre mauvais pour le bien dÕautrui ; ou si au contraire nous nÕavons pas

ind�niablement le droit (m�me si nous nÕavons de droit sur rien dÕautre) sur la bont�

que nous pouvons produire en notre �me.  Keynes voit l� le probl�me r�el du d�bat

entre la moralit� ÒrespectableÓ et lÕ�go�sme.  Souvent, nous dit-il, quand notre cÏur

se penche sur lÕhistoire de Prom�th�e, nous nous �tendons sur la grandeur et la

noblesse, voire sur la splendeur des sentiments que nous supposons que son action si

bienveillante pour lÕhomme peut produire en lui.  Nous lui pr�tons en effet le

sentiment de sa grandeur et de sa noblesse malgr� quÕil soit priv� de sa vie, puisquÕil

est encha�n� pour lÕ�ternit� � un rocher.  Mais quÕen est-il pour les autres qui ont

sacrifi� leur vie?  Keynes insiste sur le fait quÕen sacrifiant leur vie, ils ont aussi
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sacrifi� leurs sentiments puisquÕils nÕont plus de facult� de sentirÊ: si on se sacrifie

pour sa patrie, pour sa famille, pour la science ou pour lÕart, cÕest au fond pour se

sentir un �tre bon que lÕon fait ce sacrifice mais comme nous ne pouvons plus nous

sentir du tout, Keynes ne pense pas que cela ait bien du sens1Ê: lÕ�volution des

soci�t�s modernes et du contenu quÕelles donnent � la moralit� semblent confirmer

les id�es de Keynes.  En effet, il a pu sembler, pendant longtemps, que faire le bien

impliquait quÕon sacrifie son bien-�tre.  Beaucoup ont en effet pass� une bonne partie

de leur vie � pr�parer un avenir � leurs enfants.  Mais aujourdÕhui il semblerait que

cette fa�on de sacrifier son existence soit jug�e comme une forme de suicide d�guis�.

CÕest pourquoi une nouvelle forme dÕ�thique indolore et de moralisme h�donique a

pu voir le jour.

Ensuite Keynes ajoute ironiquement que le sacrifice a peut-�tre d�j� �t� fait,

que peut-�tre Lucifer a librement consenti � devenir le diable, si nous entendons par

l� quÕil a peut-�tre sauv� lÕhumanit� en lui offrant la connaissance du bien et du mal.

Cela, ajoute-t-il, a peut-�tre �t� le dogme de la Carpocration.2

                                                            
1 LÕexemple dÕAchille aux pieds l�gers est de ce point de vue tr�s instructif.  Si, comme il le dit, ÒÊJe
puis choisir dit-on, ou beaucoup dÕans sans gloire. /Ou peu de jours suivis dÕune longue m�moire,
(Racine, Ephig�nie, vers 249-250) on pourrait lui reprocher de se sacrifier � des honneurs dont il ne
pourra jouir ; mais la l�gende ne nous laisse pas l�Ê: cÕest pour son ami Patrocle que finalement Achille
meurt au combat et les Dieux, dit-on, �tonn� dÕun tel courage et dÕun tel amour, lui firent dans lÕau-
del�  vivre lÕ�ternit� dans lÕ�le des Bienheureux.  Il a donc pu jouir de ces bienfaits divins en m�me
temps que de lÕexemple quÕil avait laiss� aux hommes.
2 La Carpocration est la doctrine de Carpocrate, philosophe platonicien et h�r�siarque gnostique qui
enseigna � Alexandrie vers 120 et qui professait un amoralisme r�volt� contre le monde, ce dernier
�tant con�u comme une cr�ation dÕanges d�chus, cÕest-�-dire de d�mons.
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5.5. Petit interm�de historique

5.5.1 Keynes et lÕhistoire de lÕ�go�sme

Maintenant quÕil a formul� sa question, Keynes va prendre le temps

dÕexaminer les diff�rentes r�ponses qui lui ont �t� propos�es � travers lÕhistoire.

Avant le d�veloppement du christianisme, on peut soutenir, lui semble-t-il, que toute

personne r�fl�chie et probe �tait �go�ste dans le sens quÕil a d�velopp� pr�c�demment

(cÕest-�-dire quÕelle �tait peut-�tre pr�te � faire des sacrifices mais jamais � se rendre

mauvaise).  Il nÕ�tait jamais venu � lÕid�e des gens que quelquÕun pouvait avoir

quelque autre motif dÕagir que son propre bien-�tre.  Ce qui emp�chait les individus

dÕatteindre ce bien-�tre, cela �tait habituellement compris dÕabord comme leur propre

absurdit� (qui �tait irr�m�diable) et secondement comme leur propre stupidit�, �

laquelle, par contre, la philosophie pouvait rem�dier.  Il est certain par ailleurs quÕils

se disputaient quand ils essayaient de sÕentendre sur les crit�res ou conditions qui

devaient constituer ce bien-�tre.  Mais jamais, soutient Keynes, m�me dans leurs

moments les plus fous, ces gens nÕont suppos� que le bien-�tre dÕun homme puisse

consister dans le bien-�tre dÕune autre personne.  En effet, nous dit-il ÒSois BonÓ et

ÒTu es ta Propre FinÓ doivent avoir �t� inscrit de chaque c�t� du ÒConnais-toi toi-

m�meÓ � Delphes.Ó (Keynes 1906, p. 6)1

                                                            
1 On conna�t par le personnage de Socrate, qui en avait fait ses propres maximes, quÕil y avait comme
inscription sur les murs du temple dÕApollon � Delphes les deux pr�ceptes suivantsÊ: ÒÊrien de tropÊÓ,
qui mettait chacun en garde contre la d�mesure, et le ÒÊConnais-toi toi-m�meÊÓ, qui indiquait la voie
par laquelle cette d�mesure devait �tre �vit�e.  Ici Keynes, en reprenant une tournure archa�que, rend
ces formules identiques � lÕid�al dÕaccomplissement de soi par la vertuÊ: ÒÊBe Good and Thou are
Thine Own EndÊÓ.
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5.5.2 Examen du sto�cisme

Ensuite, nous dit-il, vinrent les affreux sto�ciens avec leurs lois universelles, leur id�al

de vie en harmonie avec lÕunivers et leurs racines s�mitiques.1  Ce sont eux qui ont

introduit la question du ÒÊn�gre n�gro�deÊÓ dans la moralit�.  CÕest parce quÕils ont

enseign� � Ath�nes, croit-il, que, m�me sÕils nÕont rien chang� � la ÒÊcirconcision de

leur fondateurÓ1, ils ont pr�t� all�geance � des fondements �go�stes.  Mais cela, ils ne

lÕont fait que parce que leur doctrine leur permettait de synth�tiser deux hypoth�ses

contradictoiresÊ:

Si �tre bon cÕest agir en harmonie avec lÕunivers, quoi que cela
puisse vouloir dire, cela doit �tre identique � faire le bien.  Votre
sto�cien est un �go�ste, mais seulement en vertu de sa bienveillance.
(Keynes 1906, p. 6)

Ainsi, on comprend que pour la doctrine sto�cienne, la recherche de son bien (�tre bon) passe par la

connaissance de lÕunivers, de ses lois, de la place quÕon y occupe et des devoirs qui en d�coulent et

cÕest pourquoi cela est identique � faire le bien.  Au fond, le sto�cien, comme tout homme, recherche

son bien, et cÕest en cela quÕil est �go�ste ; mais, comme il place son bien dans la sagesse (Z�non

enseignait que le souverain bien r�sidait uniquement dans la moralit� et dans la dignit� et que le

bonheur nÕ�tait que cons�quence de la bonne conduite), il aura toujours d�j� compris que son propre

bien, cÕest celui de lÕunivers et il sera donc toujours altruiste ou bienveillant par �go�sme, et son

�go�sme serait toujours dÕob�ir � son devoir.

Cette fa�on de voir, englobe aussi lÕexplication la plus commune et la plus

plausible et cÕest pourquoi nous devons lÕexaminer sur une plus grande �chelle.  On

pourrait dÕabord r�sumer lÕargument de la fa�on suivanteÊ: la seule fa�on dÕ�tre bon,

cÕest de faire le bien et donc la question de savoir laquelle de ces deux choses il

                                                            
1 Sur cette affirmation par Keynes de racines s�mitiques de la morale sto�cienne, on peut consulter
Bultmann (s. d. ), Le christianisme primitif, pp. 158 ss o� un parall�le est fait entre la libert� du sage
sto�cien et la libert� chr�tienne.
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faudrait pr�f�rer ne se pose jamais ; cÕest comme si vous demandiez, nous dit Keynes,

laquelle des deux lames du ciseaux coupe r�ellement le papier.  Cela, nous dit-il, peut

signifier deux chosesÊ:

1) �tre bon et faire le bien seraient, � strictement parler, les deux faces dÕun

m�me ph�nom�ne ; ultimement, nous ne pourrions les distinguer puisquÕils

seraient tous les deux inclus dans lÕid�e dÕagir en harmonie avec les lois

universelles (la loi du monde dicterait aussi bien ce que je suis, mon bien, que

ce quÕest le monde, donc le bien de lÕunivers).

 

2) Ou encore que lÕunivers est ainsi fait, les lois causales sont telles que, en

tant que tel, aucun conflit entre �tre bon et faire le bien ne pourrait advenir ;

ainsi les m�mes actions qui permettraient dÕaugmenter la bont� individuelle

augmenteraient aussi, par le fait m�me, le bien g�n�ral.

Autrement dit, quelle que soit la signification de cette doctrine, elle implique que

lÕunivers est gouvern� en accord avec le principe de la justice et quÕun homme ne

peut recevoir et jouir de quelque bien que si ses actions sont orient�es vers le bien

g�n�ral.  Le bien g�n�ral serait donc le devoir de lÕhomme, et sa bont� personnelle

serait sa r�compense.  On peut voir dans cette position une hypoth�se qui sÕapproche

de celle des utilitaristes : en effet, comprendre son v�ritable int�r�t comme le bien du

plus grand nombre, cÕest un peu la m�me chose que comprendre son propre bien

comme le bien de lÕunivers.  DÕailleurs Moore, comme nous le disions au d�but de ce

chapitre, dans les Principia traite ensemble la question de lÕ�go�sme et de

lÕutilitarisme.  Au lieu de concevoir le monde comme un th��tre, nous dit Keynes,

comme cÕ�tait le cas avant cette r�volution morale, on le con�oit ici � lÕimage dÕun

tribunal p�nal ou dÕune cour criminelle.  Ces valeurs quÕ�taient les agr�ments de la

                                                                                                                                                                             
1 La circoncision, cÕest le signe par lequel le peuple h�breux exprime � son Dieu quÕil est pr�t �
souffrir dans sa chair pour lui.
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vie et les beaut�s du langage ont c�d� leur place � la ÒÊmajest� plus sombre et

volumineuse de la LoiÊÓ (Keynes 1906, p. 7). Keynes nous ditÊ:

Nous pouvons nous demander, si cela nous chante, pourquoi nous
devrions ob�ir � ces dix commandements.  Le juge trinitaire
(ÒÊtriune benchÊÓ) pointe un index trinitaire silencieux en direction
du policier et du banc des accus�s.  De ces deux r�conciliations le
sto�cien offre la premi�re ; comme je le montrerai plus loin, elle est
incompatible avec dÕautres principes �thiques dont nous ne pouvons
douter.  Les chr�tiens, avec une psychologie plus vile, offrent la
seconde r�conciliation ; ils sont secou�s jusquÕ� la soumission par
ce double et �pouvantable index trinitaire. (Ibid., p. 7-8)

Il ajoute quÕon doit r�pondre � ces sto�ciens et chr�tiens que leurs principes  ne sont pas fond�sÊ: il nÕy

a aucune �vidence qui nous permette de soutenir cette suppos�e co�ncidence entre nos int�r�ts priv�s et

les int�r�ts de lÕunivers (il nÕy a donc pas de main invisible providentielle qui accorde les int�r�ts

priv�s de chacun Ð m�me bien compris Ð avec le bien commun).

5.5.3 Moore et la tradition �thique

Fait int�ressant � remarquer : � lÕexception de Moore, toute la longue tradition

des philosophes �thiques anglais a ou bien accept� que lÕ�go�sme �tait la valeur

premi�re dans le jugement �thique, ou bien express�ment reconnu le conflit entre

lÕint�r�t des particuliers et celui de lÕunivers ; et ils ont harmonis� les consciences

morales, soit en �voquant la justice de Dieu ou encore lÕordre essentiellement juste de

lÕunivers.  Certains sont m�me all�s jusquÕ� soutenir lÕexistence de Dieu � partir de la

pr�tendue n�cessit� dÕintroduire un ordre dans le chaos moral ; ils disaient que nous

devons supposer un Dieu si nous ne voulons pas que notre moralit� de tous les jours

apparaisse contradictoire.  Puis, nous dit Keynes, Moore vint et il formula le

probl�me de la fa�on la plus radicale.  Ë partir de lui, le bien ne consiste plus dans la

formation du caract�re (les vertus au sens grec comme la temp�rance, le courage, la

sagesse et la justice), ni non plus dans lÕob�issance aux lois de Dieu, aux lois de la
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nature, ou encore � lÕimp�ratif cat�gorique kantien1, ou encore � quelque loi que ce

soit.  Le bien nÕa plus � �tre recherch�, chez lui, en dehors de certains �tats de

conscience particuliers, chacun de ces �tats �tant dans une ind�pendance logique

enti�re par rapport aux autres.  En effet, comme nous lÕavions d�j� vu dans notre

troisi�me chapitre, pour Moore la bont� est s�par�e du devoir.  M�me sÕil pr�tend

avoir r�fut� lÕ�go�sme, il est clair que chez lui, bien plus que chez nÕimporte quel

auteur ant�rieur, mon bien est clairement diff�renci� du bien de chacun et du bien de

lÕunivers.  En fait, nous dit Keynes, sÕil avait pouss� plus loin son principe dÕunit�

organique, � lÕextr�me peut-�tre, le bien de lÕunivers nÕaurait eu aucune relation

n�cessaire avec le bien des individus.  En effet chez MooreÊ:

Mon bien et votre bien ne consistent plus dans lÕob�issance � une
loi commune ; mon bien veut que mes �tats dÕesprit soient aussi
bons que possibles, et votre bien rel�ve de vos �tats dÕesprit et il nÕy
a rien qui puisse emp�cher ces deux biens dÕentrer en concurrence
(Keynes 1906, p. 9).

Cependant, sur cette base, Moore d�clare que lÕon ne doit pas chercher � atteindre son

propre bien (ce qui voudrait dire maximiser la bont� de ses propres �tats de

conscience) mais quÕon doit plut�t poursuivre le bien de lÕunivers.  Keynes pr�cise

que Moore nÕa pas d�clar�, � son sens, que le bien personnel consistait dans le

progr�s du bien universel, bien que ce dernier puisse faire partie du bien personnel.

Ces deux sortes de bien peuvent donc, cons�quemment, entrer en conflit.  Mais

Moore nÕa aucune h�sitationÊ: cÕest le bien universel, le bien de lÕunivers qui est

absolument premier et, sans aucune exception, cÕest celui qui doit pr�dominer.  Cela

implique, ajoute Keynes, quÕil puisse parfois arriver si on le suit sur ce terrain que

nous devions choisir de nous rendre nous-m�mes mauvais.

                                                            
1 Dans sa formulation la plus couranteÊ: ÒÊagis seulement de telle sorte que la maxime de ta volont�
puisse valoir comme une loi universelle.ÊÓ  Voir Kant, Fondements de la m�taphysique des mÏurs,
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5.5.4 R�capitulation

Si nous r�capitulons cette digression historique nous pouvons voir la chose

ainsi.  Il y a trois �tapes de la pens�e moraleÊ:

1)  La p�riode grecque, � lÕint�rieur de laquelle aucun conflit nÕappara�t entre

les divers biens et o� lÕ�go�sme est, sans aucune restriction, ce qui doit

pr�dominer dans notre jugement moral.

 

2)  La p�riode chr�tienne, � lÕint�rieur de laquelle le conflit entre le bien de

lÕindividu et le bien de lÕunivers est pour la premi�re fois reconnu et r�solu

� partir de la notion de justice divine.

 

3) Moore lui-m�me, bien quÕil puisse difficilement �tre associ� � une p�riode,

pour qui il nÕy a pas de conflit puisque le bien de lÕunivers doit, sans aucune

restriction, �tre privil�gi� dans nos jugements moraux.

Keynes ajoute quÕil est difficile chez Moore de d�terminer ce bien de lÕunivers,

puisque nous ne pouvons jamais lÕappr�hender par une ÒÊintrospection directeÊÓ.

CÕest comme si le bien de lÕunivers et mon bien personnel avaient tous les deux des

pr�tentions sur moi, pr�tentions quÕil mÕest difficile de ramener � quelque terme

commun, ou encore quÕil mÕest difficile de d�terminer lequel devrait peser le plus �

partir dÕune m�me balance, cÕest-�-dire de d�terminer lequel devrait �tre

pr�dominant.

5.6 ætre bon et faire le bien

5.6.1 LÕamiti� pour lÕunivers

                                                                                                                                                                             
deuxi�me section.
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 On peut parfois, nous dit Keynes, �tre tent� de retourner au fameux compromis

selon lequel faire le bien, dÕun point de vue empirique, est essentiel pour �tre bon ; en

effet, lÕaction volontaire par laquelle lÕagent sait quÕil produira dans le tout plus de

mal que de bien est si mauvaise en elle-m�me quÕelle ne peut �tre contrebalanc�e par

aucun bien priv� quÕil en tirerait (ÒÊprivate gainÊÓ).  Il peut en effet en �tre ainsi sans

doute, et cela est en g�n�ral le cas ; mais, insiste Keynes, il nÕy a pas de raison � ses

yeux de supposer que cette relation entre faire le bien (de lÕunivers) et �tre bon

(chercher son bien personnel) est universelle, cÕest-�-dire vraie partout et toujours.  Il

ajoute quÕil lui semble bien clair quÕil peut parfois �tre possible quÕun crime commis

Ð et plus encore sÕil sÕagit dÕun simple crime par omission Ð soit contrebalanc� par le

bien priv� qui sÕen suit dÕun point  de vue individuel.  Ë ce sujet, il nous ditÊ:

 

 Je ne vois en fait aucune raison de supposer que le bien de
lÕUnivers est inextricablement li� avec le mien ; et pourquoi
lÕunivers ne devrait-il pas aller au diable pour quÕun seul sauve la
vie de son �me?  Je suis un bon ami de lÕUnivers et je ferai de mon
mieux pour lui mais suis-je pr�t � aller volontiers en enfer pour lui?
(ibid., p. 11)

                           

 SÕappr�tant � r�pondre � cette question, Keynes nous repr�sente en images son drame

int�rieurÊ: au moment o� il allait r�pondre non, la vision du bien universel et absolu lui

apparut et il d�tourna sa face de lui.  Qui suis-je, sÕinterrogea-t-il, pour �tre celui qui devrait

faire valoir son propre bien?  Repentant il avoueÊ: ÒÊjÕai commis le p�ch� contre le Saint-

EspritÊÓ.  Mais avant que le Saint-Esprit le convainque de sa faute et quÕil le fasse sÕincliner

devant le Tr�ne, il nous raconte quÕil entendit un millier de petites voix, qui venaient de ses

�tag�res, et qui poussaient des cris aigu�s et inarticul�sÊ:

 

 Aristote contracte son front syllogistique, Aristippe demeure la
coupe de vin aux l�vres, �picure sÕ�tire dans son jardin et J�sus sur
sa croix, lÕ�v�que Butler plisse ses manches de baptiste et Hobbes
sourit narquoisement pr�s de la chemin�e (id.).
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5.6.2 Le dernier argument du Saint-Esprit

Le Saint-Esprit, nous rappelle Keynes, est un personnage terrifiant ; il a fait perdre

contenance � des hommes bien meilleurs que lui.  Mais il semble bien quÕ� travers lÕhistoire,

les esprits libres ont vot� contre lui au scrutin philosophique et ont donc succomb� � la soif

de vivre.  Contre eux, le Saint-Esprit a encore un argument qui permet dÕexpliquer comment

il se fait que ces �tres soient souvent isol�s et que, contre leur opinion, il y ait souvent

consensus.  Il soutiendra quÕil y a peut-�tre une confusion entre le motif rationnel qui sert de

fondement � lÕaction et le motif psychologique, comme cause efficiente de lÕactionÊ: les �tres

humains sont capables dÕ�tre assez forts pour sacrifier leur propre plaisir mais ils ne sont

jamais assez forts pour sacrifier volontairement leur propre bont� ; ils le devraient mais ils ne

le peuvent.  En effet, cÕest rationnellement quÕils doivent et psychologiquement quÕils ne le

peuventÊ: le bien universel, auquel on acc�de par la raison, est supr�me dans les cieux, alors

que le bien personnel (ÒÊprivate goodÊÓ), celui que psychologiquement on ne peut d�passer,

est supr�me sur terre.  Heureusement, nous faisons d�j� beaucoup si nous sommes

suffisamment bons pour poursuivre notre propre bien.  Si par le fait m�me, par quelque

myst�rieuse disposition, voire m�me quelque providence, nous aidons au bien de lÕunivers,

cÕest tant mieux.  Le grand sacrifice nÕest peut-�tre pas possible, bien que pour les m�mes

raisons il est peut �tre n�cessaireÊ: peut-�tre Lucifer lÕa-t-il d�j� accompli.  Ce dernier

argument peut sembler curieux dans la bouche du Saint-Esprit mais, nous rappelle Keynes, il

ne lui est pas si contraire puisque lui-m�me nÕa de toute fa�on jamais fait ce grand sacrificeÊ:

non, jamais la divinit� nÕacceptera dÕ�tre mauvaise pour sauver ses sujets ; cÕest pourquoi

Keynes conclut en se demandant si le Saint-Esprit lÕa, par ce dernier argument, finalement

convaincu.
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CHAPITRE VI

PARADISE

Le texte de Keynes que nous allons maintenant aborder aurait �t� r�dig� et lu devant

les Ap�tres en 1908.  Il porte comme titre ÒÊParadiseÊÓ et aborde la question de savoir si la

r�compense dÕune bonne conduite, cÕest-�-dire dÕun comportement moral, devrait �tre aussi

une bonne chose, un bien, soit quelque chose de moral.  Le texte est beaucoup moins

argumentatif que les pr�c�dents ; il semble rempli dÕallusions � des v�rit�s convenues entre le

groupe des Ap�tres pr�sents et son style quÕon pourrait dire p�riphrastique menace souvent la

coh�rence du propos.  Le texte commence par la d�claration suivante

Je suis arriv� � la conclusion quÕil ne mÕest d�sormais plus possible
de croire en la religion chr�tienne, ce qui veut dire en quelque
doctrine inconditionnelle et indestructible. (Keynes 1908, p. 1)

Pour justifier cette ÒÊconclusionÊÓ, Keynes fait dÕabord ressortir la contradiction entre

les �vangiles et la position que les �v�ques anglicans avaient fait valoir � la chambre

des Lords1 dÕune part, et le nombre de femmes que le roi Salomon, selon toute

vraisemblance, a eues ; il nous faut, dit-il, examiner ces choses � la lumi�re des

connaissances que la recherche moderne a pu produire.  Il donne lÕexemple des

recherches du professeur Waldstein2, arch�ologue � Herculaneum, qui ont pu fournir

une m�thode ad�quate pour approcher ces questions.  La mani�re moderne ne

renverse pas lÕancienne, nous dit-il ; le pass� nÕest pas d�truit mais nos id�es sont

                                                            
1 Les �vangiles, comme la majorit� des �glises chr�tiennes, et donc les anglicans,  d�fendent la
p�rennit� du mariage monogame devant Dieu ; rien ne le peut d�truire, ce qui semble incompatible
avec le fait que le plus grand roi du Royaume, Salomon, ait �t�  reconnu pour avoir poss�d� un harem.
2 Sir Charles Waldstein (1856-1927) a en effet contribu� significativement aux recherches
arch�ologiques sur le site dÕHerculaneum.  On peut consulter � ce sujet son livre r�dig� en
collaboration avec L.  ShoobridgeÊ: Herculaneum, past, present & future, Londres, Macmillan, 1908.
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boulevers�es, transform�es, remplac�esÊ: de nouvelles choses nous apparaissent parce

que notre �clairage est diff�rent.  Cela nÕest pas encore bien clair.

Mais, poursuit Keynes, il appara�t difficile de croire que nous allons nous

satisfaire �ternellement des m�mes anciennes v�rit�s inalt�rables en face des

formidables myst�res de lÕunivers qui �chapperaient ainsi � lÕinfluence de lÕ�volution.

DÕautant plus difficile quÕil nous est impossible de nous contenter aujourdÕhui des

voitures motoris�es qui impressionnaient la g�n�ration qui nous a pr�c�d�e.  Sur cette

question, il fait r�f�rence � la derni�re allocution du professeur Darwin devant la

British Association, allocution dans laquelle il appliquait audacieusement aux

mouvements des corps c�lestes la th�orie de lÕ�volution.  Cependant, cela nÕest pas

une raison pour renier notre h�ritageÊ: ÒÊnous ne devons pas oublier tout ce que nous

devons au pass�, � ses sacrifices et � tout ce qui lÕa inspir�ÊÓ (Keynes 1908, p. 1-2).

Nous devons prendre en compte ce pass� lorsque nous consid�rons toutes les

connaissances nouvelles, tous les pouvoirs nouveaux que lÕesp�ce humaine a acquis

en coordonnant, entre autres, les divers niveaux de lÕ�ducation, du primaire �

lÕuniversit� : chaque niveau peut ainsi sÕappuyer sur les acquis du niveau pr�c�dent et

les d�velopper, les pousser plus avant et ainsi faire �voluer les disciplines.  En effet,

Keynes dit quÕil ne peut avoir de regrets quant au pass� lointain o� les insulaires

saxons pouvaient ressembler aux Epicacuanas de la Pampas aux flancs maigres et

nus, alors que lui-m�me vient de commencer son enseignement en �conomique.1  On

voit bien, de ce point de vue,  que la nostalgie rousseauiste des origines pures que la

soci�t� pervertirait est bien loin dÕ�mouvoir John Maynard le moraliste.  Il pr�f�re

regarder lÕavenir de mani�re optimiste, esp�rant faire une carri�re qui soit utile � son

pays.  Car il a du respect pour ce pays o�, par lÕinterm�diaire du Times Book Club, il

a pu prendre connaissance des travaux du Dr. Frazer sur les Sylphides, Attis et

                                                            
1 Le 20 juillet 1908, Keynes quitte le bureau des affaires indiennes ou il travaille depuis 21 mois ; il
retourne � Cambridge et commence � enseigner lÕ�conomie en 1909.
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Osiris.1  Ces travaux lui ont permis de mieux comprendre les rapports avec les

traditions religieuses et culturelles quÕon appelait primitives et cette religion

monoth�iste dont lÕEurope est issue et qui a puis� son inspiration dans les deux

Testaments.  En effet, les travaux de Frazer ont �t� parmi les premiers � interpr�ter la

religion chr�tienne dÕun point de vue anthropologique et comparatif, ne lui donnant

aucune valeur privil�gi�e par rapport aux religions orientales par exemple.  Dans une

introduction � une r�cente r��dition de son Attis et Osiris, il est dÕailleurs ditÊ:

Comme dans le volume consacr� � Adonis, Frazer nÕh�site pas �
placer la religion chr�tienne sur le m�me plan que les cultes
contemporains de sa naissance, � d�gager les emprunts quÕelle a pu
faire � ceux-ci et surtout � classer la figure du Christ dans la
cat�gorie des ÒÊdieux qui meurentÊÓ, non sans reconna�tre au
christianisme une dimension �thique sans commune mesure avec
celle des syst�me religieux de lÕAntiquit�. (Belmont 1890, p. 375)
   

Par ailleurs, nous dit Keynes, la r�cente d�couverte par Russell de la Ònon-

existence des propositionsÓ am�ne un argument de plus dans cette direction.  Il

semble se r�f�rer par l� aux travaux de logique de ce dernier entre la publication des

Principles of Mathematics (1902) et les Principia Mathematica (1910).  Dans ces

travaux Russell avait examin� des paradoxes logiques et tent� de trouver leur solution

; cela aboutit � ce quÕon appelle la Òth�orie des typesÓ, � lÕint�rieur de laquelle les

classes ou ensembles nÕapparaissent plus comme des entit�s existantes, mais comme

des Òcommodit�s de langageÓ - par elle-m�me elles ne signifient rien (Russell 1961,

chap. VII).  De la m�me mani�re on ne peut presque plus consid�rer une seule

proposition de lÕAncien ni du Nouveau Testament comme �tant maintenant vraie,

bien quÕelles aient pu lÕ�tre � une �poque, et quÕencore bien peu dÕentre elles soient

fausses.  Il nous faut demeurer, nous dit-il, un instant devant le voile du temple et

                                                            
1 Il sÕagit ici de James G.  Frazer (1854-1941), Fellow de Trinity College, Cambridge.  Il est connu
pour son volumineux ouvrage en quatre volumes The Golden Bough ; A Study in Comparative
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regarder, avec une confiance victorieuse, les fausset�s qui y sont inscritesÊ: elles se

dissoudront devant nous et nous serons ainsi les premiers � ÒpercevoirÓ les v�rit�s

fondamentales qui ont �t� enseign�es et auxquelles ont cru les hommes de tous les

temps.  De ces nombreuses v�rit�s fondamentales Keynes ne sÕ�tendra ici que sur une

seule, la doctrine du Paradis.  Mais il ne sÕagira pas de d�crire ce Paradis, nous dit

Keynes, puisque nous nÕavons pas vraiment le pouvoir de savoir ce quÕil est.  Mais

encore plus indescriptibles sont les croyances des Nicobanamanders, peuple auquel le

R�v�rend A. R. Brown1  a consacr� une partie de ses recherches et qui croient que,

apr�s leur mort, leurs membres vont sÕagrandir vers le haut de deux m�tres et quÕainsi

ils pourront battre leurs femmes et �trangler leurs ennemis.  On peut par sa

repr�sentation trouver que cette conception du Paradis rel�ve davantage de cette vie

terrestre que de lÕautre vie ; mais, prenant en consid�ration la question des sanctions

�piscopales et archi�piscopales, Keynes nous dit quÕil va maintenant examiner la

question plus en d�tails.  Il pose dÕabord la question suivanteÊ:

Quelle est donc cette m�me doctrine du Paradis en laquelle des
peuples aussi �loign�s que les Epicacuanas et les Nicobanamanders
croient et que nous, qui vivons � mi-chemin entre les eux, pouvons
difficilement nous permettre de m�priser . (Keynes 1908, p. 4)

Il ironise ensuite avant de pr�senter sa fa�on de voir les choses : il nous dit

quÕil esp�re que le R�v�rend, le ma�tre de Trinity College, fera comme le Christ sur la

mer de Galil�e sÕil se trompeÊ: quÕil se r�veillera et apaisera la temp�te avant quÕelle

nÕengloutisse lÕesquif dans lequel il sÕest embarqu� avec les Ap�tres ; ÒÊhommes de

peu de foiÊÓ.2  Se r�f�rant ensuite aux �crits automatistes de Mme Verrall1, dans

                                                                                                                                                                             
Religion originalement publi� en 1890 en deux volumes.  Keynes fait sans doute ici r�f�rence au
second volume intitul� Adonis, Attis et Osiris trad. fran�aise Paris, Lafont, 1983, p. 209 � 539.
1 Il sÕagit selon toute vraisemblance de A. R. Radcliffe Brown (1881-1955), anthropologue et
ethnologue britannique dont les recherches port�rent sur les tribus des �les Adaman de lÕoc�an Indien,
de Polyn�sie et dÕAustralie ; Nicobar est un groupe dÕ�les de lÕIndien, juste au sud des �les Adaman.
2 Le r�cit se trouve dans tous les �vangiles synoptiques cÕest-�-dire en Marc 4, 35-41, en Mathieu 8,
23-27 et en Luc 8, 23-25.
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lesquels il est �nonc� que chaque membre de la trinit� est son ma�tre et quÕil est le

ma�tre de chaque membre de la trinit�, il ajoute, avec St-Paul, que ÒÊnous sommes

tous les membres dÕun seul corpsÊÓ, voyant l� une allusion � lÕensemble vide de

Russell ou plut�t � lÕensemble qui ne poss�de aucun �l�ment.  La th�orie des types de

Russell essaie en effet entre autres de r�soudre le paradoxe du menteur qui dit la

v�rit� en disant ÒJe mensÓ ; Saint Paul mentionnait d�j� cette contradiction, mais

seulement pour d�montrer que les pa�ens �taient m�chants2.  Ainsi on atteint

rapidement, nous dit-il, le point o� se rejoignent tant lÕouvrage de Frazer que la lettre

du R�v�rend Brown qui peut-�tre resteront encore  assez longtemps inconnus et

in�dits.

Ë ce point de la discussion, il introduit lÕouvrage de Moore, ÒÊlivre

remarquable de la plume dÕun philosophe dÕEdimbourgÊÓ (Keynes 1908, p. 5).3  Il

d�clare que cet ouvrage ne doit pas davantage rester dans lÕombre.  Il avoue ne pas

avoir suivi chaque �tape de lÕargumentation par laquelle il y est prouv� que (avec

lÕexception possible des paysages lunaires) rien, quel quÕil soit, nÕest bon �

lÕexception des relations dÕun individu.  En effet, comme le dit Moore, si le vieux

ÒÊhonore ton p�re et ta m�re!ÊÓ et le ÒÊtes jours seront longs dans le pays que le

seigneur ton Dieu tÕa donn�!ÊÓ sont des commandements justes, cÕest-�-dire sont nos

vrais devoirs, cela nous regarde davantage parce quÕil y a l� une critique des plaisirs

de la vie, en rapport avec la doctrine du paradis.  Ici Keynes ouvre une parenth�se

parce quÕil doit dire un mot � propos de Kant ; en effet, ajoute-t-il, ÒÊil est aussi

important que la th�ologie demeure en contact avec la philosophie r�cente, quÕavec le

travail des arch�ologuesÊÓ(Id.).  Sur ce point la pens�e de Kant sÕoppose � celle de

                                                                                                                                                                             
1 Il sÕagit de la femme de A. W. Verrall (1851-1912), Margaret, qui faisait partie de la Psychical
Research Society (tout comme Keynes dÕailleurs) et travaillait, entre autres, sur la t�l�pathie ; voir
Levy (1979),  p. 51 et 94.
2 Voir Russell (1961) chap VII ; le paradoxe du menteur nÕest quÕun exemple du probl�me de savoir si
lÕensemble de tous les ensembles est aussi un ensemble et alors il serait un �l�ment de lui-m�me.  La
r�f�rence � Saint Paul est dans Russell, il sÕagit de �pitre � Tite, 1, 20.
3 De 1904 � 1911 Moore enseigne en effet � �dimbourg
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Moore et, croit Keynes, cÕest le premier qui propose la bonne interpr�tation, en ce

quÕelle sÕaccorde avec la Gen�se, elle-m�me lue � la lumi�re des plus r�centes

recherches.  Kant nÕ�tait pas assez fou , nous dit-il, pour soutenir la doctrine

parfaitement h�r�tique selon laquelle le plaisir serait le bien ou encore un bien

quelconque que ce soit ; mais il ne cessa dÕexprimer que le plaisir �tait la juste

r�compense de lÕhomme bon.  Ainsi, nous dit Keynes, Kant a affront� avec beaucoup

de courage le paradoxe que la r�compense du bien ne doit pas en elle-m�me �tre

quelque chose de bien.  Et cela est en accord avec toute lecture de la Gen�se.

Le Paradis nÕ�tait pas un bon endroit mais une place pour les
bonnes personnes.  SÕil avait �t� un bon endroit, Adam nÕaurait
jamais pu succomber, et sÕil avait �t� un endroit pour les mauvaises
personnes, Adam nÕaurait jamais pu en �tre mis � la porte. (Id.)

Ainsi Keynes insisteÊ: lÕid�e de r�compense est une id�e apparemment tout � fait valide.

Nous avons, croit-il, trop rapidement rejet� ces id�es de ciel et dÕenfer parce que nos

g�ographes ne trouvaient pas de places ou les mettre sur leur carte du monde.  De toute fa�on,

un univers ordonn� ob�issant � des lois ne peut sÕen passer.  On peut donc supposer que

Calvin et St-Augustin avaient raison.  Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que Moore ait tout �

fait tortÊ: Keynes lui accorde que la douleur semble en effet mauvaise et que le plaisir nÕest

effectivement pas le bien.

Je peux lui accorder cela et encore prier imm�diatement Dieu �
genoux pour quÕil y ait un enfer mental et physique avec des
flammes et du feu ainsi quÕun Paradis avec des gar�ons et des
livres, avec des amis, la beaut�, de grandes �motions et du p�t� de
foie gras. [en fran�ais dans le texte] (Ibid., p. 6)

Il faut donc penser que les hommes m�chants ne sont pas m�chants parce quÕils

souffrent car dans ce cas il faudrait quÕils souffrent proportionnellement � leur

m�chancet� ; de la m�me fa�on les hommes bons ne le sont pas parce quÕils sont

heureux car il faudrait dans ce cas que les plaisirs leur soient distribu�s en fonction de
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leur degr� de bont�.  On peut, nous dit Keynes, penser que viendra un temps o� il nÕy

aura plus de m�chants, mais dÕici � ce que ce temps vienne, � ce que la m�chancet�

soit abolie, nous devons conserver lÕenfer ; de la m�me fa�on, ne m�prisons pas lÕid�e

de paradis avant que quelques-uns uns dÕentre nous ne soient devenus bons.  Cette

le�on, nous dit Keynes, cÕest celle que nous enseignait d�j� Mo�se et le Pentateuque ;

cÕest aussi, selon lui, pourquoi il convenait au Christ de prononcer les mots qui

transf�r�rent les d�mons dans les pourceaux qui se pr�cipit�rent � la mer ; il conclut

ÒÊcÕest pourquoi les b�tes ont des nombresÊÓ. (Id.)

CÕest ainsi quÕune bonne part de la jeune g�n�ration, nous avertit-il, est en

danger de perdre ce quÕil y a de plus important dans le message chr�tien, cÕest-�-dire

quÕil doit y avoir un ciel et un enfer, un ciel avec diff�rentes hauteurs et un enfer avec

diff�rentes profondeurs.  Cela fait partie de ce que les usages et coutumes des

Epicacuanas lui ont enseign�s.

Et comme il lÕavait annonc� au d�but de son expos�, malgr� le scandale que

cela pourrait provoquer chez les ma�tre de Trinity College, Keynes r�affirme quÕil ne

peut, pas plus que les Epicacuanas, croire davantage en la religion chr�tienne.  Mais

cela nÕest pas une raison pour ne pas continuer dÕ�tre attach� � la doctrine chr�tienne

par la t�nacit� dont est capable notre nature car, il ne faut pas lÕoublier, cette doctrine

a permis � lÕempire britannique de se constituer, elle a ruin� lÕempire romain et elle a,

chez les Epicacuanas, doubl� le taux de natalit� et diminu� de moiti� le taux de

mortalit�.  Encore une chose, nous dit-il, que la Pampas lui a enseign�.

Keynes conclut par une profession de foi �tonnante � la fin de cette

valorisation de la doctrine chr�tienne quelque peu ambigu� :

Je crois au droit de vote des femmes et au nouveau tripo de
math�matique, � lÕabolition de la chambre des Lords et aux actes de
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sodomie, aux billets � rabais pour le week-end, au ciel et � lÕenfer et
au Times Book Club.  Je crois en J�sus Christ notre seigneur qui a
souffert sous Ponce Pilate, qui a �t� crucifi�, est mort et a �t�
enterr�. (Ibid., p. 7)
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CHAPITRE VII

ON THE PRINCIPLE OF ORGANIC UNITY

7.1 R�surrection du principe dÕunit� organique

Le dernier texte que nous allons aborder a �t� pr�sent� devant la soci�t� des

Ap�tres en 1910 et lu � nouveau lors dÕune autre s�ance en 1921.  Dans ce texte il

reprend encore une fois la question de lÕunit� organique.

  Keynes voit un probl�me dans la th�orie �thique de Moore : lÕutilisation

quÕelle fait du principe de lÕunit� organique nÕest pas coh�rente eu �gard aux �tats

dÕesprit qui semblent �tre, de prime abord, les seules entit�s pour lesquelles la

question du bien se pose.  Comme il affirme que le principe dÕunit� organique ÒÊa

rendu la th�orie moins intelligible sous quelques aspects mais a grandement aid� � la

r�concilier avec les autres syst�mes �thiquesÓ (Keynes 1910, p. 1).  En effet, ce

principe permet de prendre en consid�ration toutes les circonstances possibles en tant

quÕelles modifient la quantit� de bien dans lÕunivers, m�me si la source de tout bien

est en d�finitive lÕensemble des �tats dÕesprits des �tres conscients.  Bien que, �

lÕ�poque des Principia Ethica, il ne semblait pas n�cessaire aux membres des Ap�tres

de soutenir que toute totalit� bonne doit contenir quelque �l�ment de conscience1, les

objets jug�s bons �taient tout de m�me consid�r�s nÕavoir quÕune valeur intrins�que

n�gligeable compar�e � leur influence sur lÕexp�rience ; cÕest-�-dire que la valeur

d�pendait des �tats dÕesprit qui les accompagnaient.
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La principale justification de lÕutilisation du principe de lÕunit� organique,

nous dit Keynes, se trouvait dans la limitation de notre capacit� � additionner la bont�

en r�f�rence � des �tats dÕesprits isol�s quÕil permettrait.  Moore allait m�me jusquÕ�

�tendre ce principe au temps.

Il soutenait par exemple quÕil y a une valeur dans la continuit� de
lÕidentit� personnelle et que si, � des moments successifs du temps,
nous sommes remplac�s par de nouvelles personnes exactement
identiques � nous, cette discontinuit� doit �tre abandonn�e
(ÒÊregrettedÊÓ). (Keynes 1910, p. 2)

Il faut donc comprendre que la continuit� de lÕidentit� personnelle est davantage

constitu�e par lÕunit� organique temporelle que par lÕidentit� singuli�re de lÕindividu :

dans le temps, cÕest-�-dire dans la succession des instants, quÕil y ait un m�me

individu singulier ou une succession dÕindividus identiques, cela ne change rien.  Sur

ce point, Keynes ne sait pas jusquÕo� Moore est all� et sÕil soutient toujours cette

m�me position.  Mais il affirme que certainement avec le temps lÕattention sÕest

port�e de plus en plus sur les �tats dÕesprit eux-m�mes et que, laissant de plus en plus

de c�t� les circonstances qui pouvaient produire ou susciter ces �tats dÕesprit, on en

vint m�me, un fameux samedi soir, � la soci�t� des Ap�tres, et en particulier John

Tressider Sheppard1, � d�clarer que le principe de lÕunit� organique �tait mort et

enterr�.  Dans ce texte, Keynes nous dit quÕil va tenter de ressusciter le principe et de

lui donner une port�e encore plus grande quÕauparavant.

Pour �viter la confusion, nous dit-il, il nÕappliquera pas le qualitatif ÒÊbonÊÓ �

autre chose quÕaux �tats de conscience pris en eux-m�mes, alors quÕil appellera

Òd�sirableÓ toutes les autres choses auxquelles on attribue une valeur.  Ainsi, il doit

conclure que le ÒÊbonÊÓ qui se rapporte � notre ÒÊdevoirÊÓ, cÕest-�-dire � ce que nous

                                                                                                                                                                             
1 Mais d�j�, on lÕa vu, dans ÒMiscellanea EthicaÓ , Keynes avait critiqu� cette fa�on de voir , cf.
Chapitre IV
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devons faire, inclut tout autant les choses bonnes en elles-m�mes que sont nos �tats

de conscience que les autres choses qui sont d�sirables.  Autrement dit, nous devons,

par nos actions, cela est notre devoir, tenter dÕatteindre autant ce qui est d�sirable par

soi-m�me (choses ext�rieures) que les �tats dÕesprits qui sont bons par eux-m�mes.2

Il pr�cise encore que les choses qui sont d�sirables et qui ne sont pas encore des �tats

dÕesprits, il les appellera des �tats de faits ou situations (ÒÊstates of affairsÊÓ).  ÒÊDeux

situations qui sont distinctes peuvent avoir des valeurs diff�rentes bien que lÕ�tat

dÕesprit apparaissant � lÕoccasion de chacune dÕelles puisse �tre identique ou avoir la

m�me valeurÓ. (Keynes 1910, p. 3)

QuÕune situation puisse poss�der une valeur qui ne soit pas simplement

relative � lÕ�tat dÕesprit qui lÕaccompagne, cela nÕest mis en question par personne.

En effet, on peut facilement imaginer diverses situations dont la valeur est fort

diff�rente alors que les �tats dÕesprits qui les accompagnent sont sensiblement de

m�me valeurÊ: que je me marie avec mon Jules, ou quÕil me prenne dans ses bras

alors quÕil veut se faire  pardonner une infid�lit�, ou m�me encore que je ne pense

quÕ� mon ali�nation amoureuse qui me ÒÊferait faire nÕimporte quoiÊÓ car ÒÊpeu

mÕimporte sÕil mÕaime, je me fous du monde entierÊÓ, ce sont l� des situations dont la

valeur nÕest certes pas �gale ; mais je peux difficilement diff�rencier le type dÕ�tat

dÕesprit, soit la joie et le bonheur, quÕelles provoquent chez moi.  Mais cela est encore

beaucoup plus �vident quand il sÕagit de situations, dÕ�tats de faits qui sont des objets

de connaissance et de contemplation.  Si, en effet, on sera assez dÕaccord en g�n�ral

pour, dans notre exemple, accorder une valeur diff�rente au mariage, au pardon, �

lÕamour fou, la valeur accord�e reste finalement toute relative ; alors que dans le

                                                                                                                                                                             
1 John Tressider Sheppard fut professeur au KingÕs College de Cambridge d�s 1900.  Il joignit les
Ap�tres d�s 1902.  Il enseignait la litt�rature classique et �tait connu pour son excentricit� et sa
personnalit� faite dÕun curieux m�lange de dignit� et de clowneries, de snobisme et dÕesprit subversif.
2 On se souviendra que dans ÒMiscellanea EthicaÓ Keynes articulait une distinction � premi�re vue
encore plus subtile quÕici en ce quÕil distinguait les �tats dÕesprits (ÒÊbons en eux-m�mes) des objets
causes de ces �tats dÕesprits qui ÒÊconviennentÊÓ ; les sentiments appropri�s devraient correspondre �
un bon �tat dÕesprit.
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domaine de la science et de lÕart il est �vident que nous cherchons � nous abstraire du

simple effet subjectif, que nous cherchons lÕobjectivit� et donc essayons dÕaccorder

toute la valeur � la situation ou �tat de fait en pr�sence duquel nous nous trouvons.

CÕest pourquoi, en pr�sence dÕun chef dÕÏuvre ou dÕune loi scientifique, celui qui

oserait ne leur reconna�tre aucune valeur parce quÕil ÒlÕemmerdeÓ et que donc il ne

produise pas chez lui un bon �tat dÕesprit, serait lui-m�me reconnu pour un �tre peu

rationnel et donc sans grande valeur.

7.2 Exemples

Avoir reconnu que certaines situations de valeurs variables peuvent �tre

accompagn�es dÕ�tats dÕesprits de valeur semblable, cÕest avoir reconnu que la source

de la valeur dÕune situation ne peut �tre uniquement trouv�e dans les �tats dÕesprits et

que donc, la valeur des situations nÕest pas seulement subjective.  Mais la question

essentielle ici, est de savoir si cela sÕapplique aussi aux valeurs �thiques, cÕest-�-dire

de savoir si on peut juger de la valeur �thique des �tats de faits ou situations

uniquement en tant que d�sirables Ð et donc en rapport avec nos �tats dÕesprits Ð ou si

on peut esp�rer avoir � ces valeurs le m�me rapport quÕavec ces objets de

connaissance ou de contemplation.  Pour examiner cette question Keynes donnera

une s�rie dÕexemples par lesquels il tentera de d�montrer quÕil y a des cas o� la valeur

�thique dÕun �tat de fait est intrins�que, cÕest-�-dire que cet �tat est d�sirable pour lui-

m�me.

Dans un tel probl�me, aucune preuve nÕest possible.  Il serait
toujours facile de me r�pliquer que jÕattache r�ellement de la valeur
aux �tats de faits ou bien parce que je les con�ois comme des
moyens ou bien parce que je les consid�re comme des objets de
contemplation.  Je peux seulement dire que je suis conscient de ces
causes possibles dÕerreur et quÕil ne mÕappara�t pas � moi-m�me
que je suis tromp� par elles ; mais je suis beaucoup moins
convaincu que je ne suis pas tromp� pour ce qui est de certains
exemples que je donnerai, plut�t que dans le cas de certains autres.
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Mais aussi, je suis convaincu que je ne suis pas tromp� par la
premi�re cause dÕerreur que jÕai identifi�e mais je dois avouer que
je peux �tre tromp� par la seconde.  Ce � quoi je dois ajouter que je
ne crois pas quÕaucun �tat de fait dans lequel nÕentre aucun �l�ment
de conscience puisse �tre d�sirable ou ind�sirable en lui-m�me.
(Ibid., p. 4)

SÕil nous indique dÕabord quÕil nÕy a pas de preuves possibles, cÕest �videmment

parce quÕon ne peut jamais se trouver dans une situation o� nous sommes priv�s

dÕ�tats dÕesprit ( voir la fin de ÒMiscellanea ethicaÓ).  Cependant, il affirme quÕil est

bien davantage certain de ne pas attribuer de valeurs aux �tats de faits parce quÕils ne

seraient que des moyens ; que parce quÕils seraient des objets de contemplationÊ:

lorsquÕon affirme la valeur �thique dÕune chose, nous nÕaffirmons justement pas que

cette chose nÕest quÕun moyen pour produire un bon �tat dÕesprit (comme le pensent

par exemple les utilitaristes) ; il est cependant moins s�r Ð et nous ne pouvons pas sur

ce point terrasser le doute qui persiste Ð que nous ne trouvons pas bon un �tat de fait

parce que le consid�rant dÕun point de vue esth�tique, ou contemplatif, il produit

aussi un bon �tat dÕesprit (et que nous jugeons que cet �tat dÕesprit lui est appropri�).

Les attributs ayant une valeur morale qui appartiennent aux �tats de faits mais

non, dans tous les cas, aux �tats dÕesprits qui les accompagnent pris isol�ment sont

ceux qui sont d�sign�s par les mots suivantsÊ: la beaut�, lÕharmonie, la justice, la

trag�die, la vertu, la consistance, la v�rit� et leur contraire.  Il examine ensuite

chacun de ceux-ci en d�tails.

7.2.1 La justice

DÕabord sur lÕattribut de la justice, Keynes nous dit quÕayant beaucoup discut�

cette question dans les soir�es  de discussion pr�c�dentes, il nÕen dira pas beaucoup

de choses.  Il affirme simplement quÕun �tat de fait dans lequel ceux qui sont bons
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sont r�duits � la mis�re est un �tat de fait injuste.  De plus si lÕ�tat de malheur de ceux

qui sont bons est directement caus� par leur bont�, cet �tat de fait est dÕautant plus

injuste.  Et il est injuste, m�me si, malgr� leur �tat de malheur, les sentiments de ces

�tres bons sont eux-m�mes bons.  De la m�me fa�on, si ceux qui sont injustes sont les

puissants, il y a une injustice dans lÕ�tat des faits ind�pendamment des effets derniers

du pouvoir de ces hommes injustes, cÕest-�-dire que la situation est injuste m�me si

les hommes injustes pouvaient produire, par leur injustice, un monde meilleur.  Ainsi,

un monde injuste nÕest pas injuste � cause des �tats dÕesprits quÕil produit, il est

injuste en soi bien quÕil y ait des �tats dÕesprits impliqu�s (Voir ÒParadiseÓ).

7.2.2 Le tragique

Il passe ensuite � la question de ce qui est tragique.  Il affirme dÕabord quÕun

�tat de chose tragique nÕest pas en lui-m�me quelque chose de d�sirable, bien que les

sentiments des acteurs de la situation puissent �tre nobles et h�ro�ques.  En effet, on

nÕa quÕ� penser par exemple au personnage dÕÎdipe dont la noblesse et lÕh�ro�sme

sont �loquentsÊ: il a su renoncer � sa famille (mais malheureusement adoptive) pour

leur �viter la menace terrible quÕil repr�sentait pour elle selon lÕoracle de Delphes, il

nÕa pas laiss� un �tranger (qui malheureusement �tait son v�ritable p�re) pourtant

accompagn� dÕune escorte lui interdire le passage, il a affront� le monstre qui

mena�ait Th�bes, le Sphinx, et a su r�soudre ses �nigmes, il sÕest engag� � apaiser les

Dieux pour sauver sa ville de la peste, il sÕest engag� � venger la mort du roi rest�e

impunie malgr� que sa femme (mais malheureusement sa m�re) le presse

dÕabandonner ses recherches.  JusquÕau bout, il a le courage de la v�rit�, de la

lucidit�, jusquÕ� lÕaveuglement, jusquÕ� lÕan�antissement  de sa grandeur par les

Dieux (qui poursuivaient � travers lui leur vengeance contre la lign�e dÕAtr�e et

Thyeste).  Il est certain que le public qui sÕidentifie � Îdipe d�sire par-l� m�me

participer de sa noblesse dÕ�me ; mais cela ne signifie en rien que chacun d�sire

conna�tre ce m�me destin tragique :
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Je ne suis pas certain que toutes les situations tragiques soient
mauvaises dans lÕensemble, quand tout a �t� pris en consid�ration
ou encore que la bont� des �tats dÕesprits ne peut pas, quand elle est
tr�s grande, lÕemporter sur le caract�re mauvais de lÕ�tat de chose Ð
parce que dans notre jugement dernier nous devons prendre en
consid�ration et les �tats dÕesprits et lÕ�tat de fait.  Je crois quÕil est
possible dÕimaginer deux �tats de faits, un qui est tragique ou
injuste, et lÕautre pas et dont les �tats dÕesprits de chacun sont
exactement de m�me valeur, et de croire que lÕ�tat de fait tragique
est moins d�sirable que lÕautre (Ibid., p. 5-6).

On voit en effet que toutes les trag�dies ne sont pas aussi cruelles.  Si on pense par

exemple au Macbeth de Shakespeare, il nÕest pas certain que la mort du h�ros ne soit

pas au fond une bonne choseÊ: ce qui est cruel cÕest que Macbeth devienne le jouet de

son ambition bien que ce soit des sorci�res qui lÕaient aiguillonn� et lÕaient conseill�,

bien que ce soit sa femme quÕil lÕait excit� jusquÕ� la folie, bien que ses premiers pas

dans le monde du crime le forcent � sÕy enfoncer davantage.  Macbeth nÕest pas, au

fond, aveugl� par autre chose que lui-m�me et cÕest pourquoi sa mort nÕest pas

injuste.  Il est dÕautres cas assez difficiles � trancher : Antigone nous inspire un tel

�tat dÕesprit que la situation tragique, sa condamnation � mort pour avoir d�sob�i � la

loi, semble presque repouss�e � lÕarri�re sc�ne.  DÕailleurs il semble bien quÕ�

lÕorigine de la litt�rature occidentale cette ambigu�t� soit constitu�e dÕun ressort

dramatiqueÊ: dans lÕIliade, Achille pleure son ami Patrocle mort au champ de bataille,

alors que lui refuse de combattre parce quÕil est f�ch� contre Agamemnon ; mais la

vengeance dÕAchille qui nous �meut par la fid�lit� quÕelle implique est aussi

contrebalanc�e par lÕ�motion suscit�e par la mort dÕHector.  On dirait que les Grecs

ont invent� cette capacit� de sÕ�mouvoir tout autant de la mort des leurs (Patrocle)

que de celle des autres (Hector) sans pour autant quÕils regrettent leur victoire et donc

aussi la vengeance dÕAchille.
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7.2.3 La v�rit�

Keynes passe ensuite � lÕattribut ÒÊvraiÊÓ qui, nous dit-il, a d�j� souvent fait

lÕobjet de discussions dans la Soci�t�.  Pour nous faire saisir que la question de la

v�rit� nÕest pas uniquement une question dÕ�tats dÕesprit, il nous adresse une s�rie de

questions.  ÒÊY a-t-il quelque cons�quence � ce que les gens avec qui nous sommes en

amour ne soient pas ce que nous supposons quÕils sont ? Ó (Id.) En effet il semble

bien que nous distinguions par exemple entre moi-m�me qui pourrais aimer mon

Jules m�me sÕil est un �tre abject et le cas o�, alors quÕil est un �tre abject mais que je

ne le sais pas et que je lÕaime parce que je lÕimagine autrement quÕil est en r�alit�.  Il

poursuitÊ: ÒÊEst-ce que �a importe si lÕunivers sÕest mis  syst�matiquement en place

pour nous tromper?ÊÓ  Bien quÕon puisse penser que si nous ne d�couvrons jamais

lÕillusion, alors nous nÕagirons ni ne sentirons jamais diff�remment puisque les

illusions joueront pour nous le m�me r�le que les faits.  Mais il faut encore nous

demanderÊ: ÒÊEst-ce que lÕillusion est alors sans cons�quence ?ÊÓ  Il faut avouer que

non, que si nous sommes dans lÕerreur, m�me si nous le savons pas, cela nÕest pas la

m�me chose que dÕ�tre dans le vrai, cela nÕa pas du tout la m�me valeur.  En effet

Keynes nous propose dÕimaginer un instant que parmi les gens que nous rencontrons,

la moiti� serait des fantasmes et la moiti� serait r�els ; il y aurait �videmment une

diff�rence quant � la valeur de notre amour tout d�pendant desquels nous �lisons dans

nos choix amoureuxÊ: si nous aimons les �tres r�els nous dirions que nous aimons

pour vrai, alors que si nous aimons les fantasmes, cÕest de lÕautosuggestion, nous

sommes dans lÕillusion.

7.2.4 LÕharmonie et la consistance

La premi�re remarque que fait Keynes quant aux attributs dÕharmonieux et de

consistant, cÕest dÕaffirmer quÕils sont dÕun type beaucoup plus vague et g�n�ral que

les pr�c�dents ; ce sont lÕordre des �v�nements, la s�lection et lÕagencement des �tats
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de conscience � lÕint�rieur dÕun m�me esprit ainsi que la diversit� et lÕunit� de

lÕexp�rience.  En effet, nous dit Keynes, il nÕest pas indiff�rent pour nous, si nous

consid�rons plusieurs �tats dÕesprit d�termin�s de savoir de quelle fa�on il seront

d�partag�s entre diff�rentes personnes et distribu�s dans le temps.  Un �tat de fait qui

nous am�ne � ha�r ou � d�tester des gens avec lesquels nous nous entendions bien

ant�rieurement, nous appara�t ind�sirable ind�pendamment des �tats dÕesprit qui y

sont impliqu�s.  La plupart seront dÕaccord en effet pour reconna�tre que la trahison

que constitue lÕinfid�lit� de mon Jules avec ma meilleure amie produit une situation

ind�sirable parce quÕinharmonieuse, inauthentique et cela non pas pour de simples

questions dÕ�tats dÕesprit Ð questions qui seraient purement psychologiques.  Encore

une fois pour indiquer comment lÕattribut semble appartenir � la chose elle-m�me,

Keynes nous demande de consid�rer deux situations amoureuses o� la seule chose qui

changerait serait le partenaire : il nous dit que si toutes les autres choses sont les

m�mes, si les sentiments pris en eux-m�mes sont identiques, la consistance en amour

semble quand m�me pr�f�rable.  Il ajoute que, si tout le monde devait �tre amoureux

de tout le monde, mais seulement pour une quinzaine de jours, le monde serait plut�t

une affaire stupide (ÒÊsilly businessÊÓ) quels que soient les bons sentiments isol�s qui

puissent en d�couler.  Ici sÕexprime donc, lÕ�lectivit� propre aux ÒÊBloomsburiensÊÓ,

cÕest-�-dire que la valeur sup�rieure quÕils accordent � un �tre (et quÕils sÕaccordent

tous entre eux) �tait une raison suffisante pour quitter quelquÕun et prendre quelquÕun

dÕautre comme amant ; la fid�lit� et lÕamiti� v�ritables �taient fond�es, pour eux,

comme pour les p�ripat�ticiens (les disciples dÕAristote), sur cette valeur sup�rieure

quÕils estimaient poss�der.1

                                                            
1 Voir  �thique � Nicomaque, d�but du livre 8
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7.2.5 La vertu

 

 La vertu, quant � elle, pose dÕautres types de probl�mes.  En effet, la premi�re chose

que nous remarquons, cÕest que seuls des �tres humains peuvent �tre dits vertueux et

que lÕ�tat de fait d�sirable, auquel r�f�re la vertu, est li� aux comportements humains

exclusivement.  En effet :

 

 Ce nÕest pas simplement � cause des �tats de conscience quÕils sont
vertueux.  CÕest un attribut de leur conduite consid�r� comme un
tout, de lÕunit� organique compos�e de leurs �tats de conscience
successifs. (Keynes 1910, p. 8)

 
 En effet, la fid�lit� de Rom�o et Juliette ou encore celle de P�n�lope, lÕing�niosit� dÕUlysse, le courage

dÕHercule, la sagesse de Solon ou encore celle de Salomon, la charit� du Christ (ce qui ne veut pas

dire, comme nous lÕavons vu, quÕil nÕest pas �go�ste!) ne sont effectivement pas des caract�ristiques de

leurs simples �tats dÕespritÊ: ils sont un jugement g�n�ral sur leur conduite et leurs �tats dÕesprit

consid�r�s en rapport � la totalit� de leur vie.

 

7.2.6 La beaut�

Le dernier attribut examin� est celui de la beaut�.  Les �tats dÕesprit pris

s�par�ment ou comme totalit� semblent poss�der une qualit� distincte de la bont� au

sens restreint.  CÕest de cette qualit�, selon Keynes, avec laquelle nous tombons

amoureux ; cette qualit� serait donc ce qui engendre lÕamour.  Et il faut bien admettre

que cette qualit� est une qualit� ext�rieure au sens o� celui qui la poss�de ne per�oit

pas toujours bien facilement quÕil la poss�de, alors quÕon saisit toujours directement

la bont� dÕun �tat dÕesprit comme une qualit� interne.  DÕailleurs, ce nÕest que celui

qui poss�de lÕ�tat dÕesprit qui peut bien voir, saisir, que cet �tat dÕesprit est bon.  Ici

Keynes semble concevoir le beau de mani�re platonicienneÊ: le beau est une id�e

r�elle qui seule explique la naissance de lÕamour. (Voir Le Banquet)  Mais, si lÕamour

est amour du beau, lÕamour nÕest pas toujours connaissance du beau.  LÕhomme peut
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souvent se tromper car ÒÊles yeux de lÕesprit commencent � �tre per�ants quand ceux

du corps commencent � baisserÊÓ.

7.3 Objectivit� et intersubjectivit� du jugement �thique

Cette s�rie dÕexemples �tablit, dÕune mani�re assez concluante, quÕil est

possible � des �tats de faits dÕavoir une valeur intrins�que qui nÕest pas enti�rement

d�riv�e des �tats de conscience consid�r�s isol�ment.  En plus de penser que ces

ÒÊattributsÊÓ sont d�sirables pour eux-m�mes, Keynes croit quÕun grand nombre de

jugements moraux que nous posons ordinairement se rapportent � eux.  Il insisteÊ:

CÕest en fait plus � ces choses quÕaux �tats dÕesprit consid�r�s
isol�ment que notre sentiment dÕapprobation ou de condamnation
se r�f�re instinctivement.  Je ne pense pas que ces sentiments
seraient aussi directs quÕils paraissent lÕ�tre sÕils �taient fond�s, en
r�alit�, sur un calcul des effets sur les �tats dÕesprit de lÕ�tat de
chose en question et quÕils �taient simplement d�test�s de la fa�on
dont nous d�testons la pluie qui nous trempe. (Keynes 1910, p. 9)

Ici Keynes semble se rapprocher, de mani�re inattendue, du naturalisme �thique de

Rousseau.  Il semble en effet supposer avec lui quÕind�pendamment du

d�veloppement de la raison, dÕune mani�re presque instinctive, et donc pour ainsi dire

naturelle, la conscience humaine juge moralement mais sans que ce jugement soit

soumis � la volont� ni au raisonnement ; cÕest comme si un jugement se produisait en

nous, sans que nous puissions en d�cider par une perception directe du bien et du mal.

CÕest pourquoi la fa�on dont nous d�testons le mal est essentiellement diff�rente de la

fa�on dont nous d�testons la pluieÊ: nous ne condamnons pas la pluie pour le mal

quÕelle nous fait (nous ne jugeons pas mal le fait quÕelle nous trempe.).  Keynes

ajoute que bien quÕil soit difficile et rare quÕon puisse se faire une id�e claire et

distincte de lÕ�tat dÕesprit de quelquÕun dÕautre que nous, une telle id�e est cependant
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n�cessaire pour que quelque jugement �thique que ce soit puisse �tre possible.1  Il

faut donc souligner quÕil reconna�t ici une dimension subjective n�cessairement

intrins�que � la dimension �thique.  Cependant il est �vident que notre connaissance

concerne davantage les relations ext�rieures entre les �tats de fait et les �tats dÕesprit

(particuli�rement les n�tres) et que notre jugement se rapporte habituellement � la

totalit� de lÕ�tat de fait Ð qui comprend lui-m�me les �tats dÕesprit dont nous avons

une id�e encore obscure et confuse et leurs relations ext�rieures que nous concevons

beaucoup plus clairement.

Si nous ne tenions pas compte des relations ext�rieures et si nous
conservions nos jugements sur la valeur intrins�que uniquement
pour les �tats dÕesprit pris isol�ment, nous serions conduit, je le
pense, beaucoup plus que nous le sommes pr�sentement, � une
forme dÕ�gotisme.2 (Keynes 1910, p. 10)

En effet, il faut admettre que, bien quÕil nÕy ait pas une parfaite entente sur ce qui est

beau, harmonieux, juste, tragique, consistant et vrai, les jugements que nous portons

en fonction de ces attributs sont loin dÕappara�tre comme un pur champ de bataille o�

les �go�smes sÕaffronteraient ; il semble que quand nous discutons de ces choses,

nous nous entendons d�j� pour admettre que nous devons essayer de nous entendre

sur une r�alit� ext�rieure ind�pendante de notre simple �tat dÕesprit.  Par exemple,

dire dÕune chose quÕelle est belle cÕest dire autre chose que de dire que sa perception

me fait plaisir (ou produit un �tat dÕesprit d�sirable).

Keynes admet quÕil est facile de r�pliquer � cette argumentation : si nous

prenons en consid�ration les relations ext�rieures et les circonstances entourant les

                                                            
1 Au fond, Rousseau ne disait pas autre chose quand il disait que ÒÊtoute la moralit� de lÕhomme est
dans son intentionÊÓ, cÕest-�-dire que lÕon ne peut juger de la bont� dÕune action quÕen rapport avec
lÕintention avec laquelle elle a �t� faite ; le probl�me que ram�ne Keynes cÕest comment nous pouvons
nous faire une id�e de lÕintention de quelquÕun.
2 Le terme �gotisme est � lÕorigine, pour ainsi dire synonyme, dÕ�go�sme : il a �t� forg� sur lÕanglais
egotism, le terme a tendance � prendre au XXi�me si�cle le sens de culte du moi, narcissisme.
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�tats de conscience, ce nÕest que parce que celles-ci ne sont que des moyens qui

engendrent comme fins de bons �tats dÕesprit ou encore qui fournissent une indication

dÕune telle corr�lation.  Mais il r�it�re sa r�ponseÊ: il croit que nos sentiments (ici

dÕapprobation ou de condamnation) sont bien trop imm�diats pour �tre expliqu�s de

cette fa�on.  Que nous ayons ou non le devoir dÕavoir des sentiments envers les �tats

de chose pris comme totalit� organique, et m�me si ces sentiments ne sont que des

produits de pens�es confuses, il para�t �vident � Keynes que la plupart des gens, en

fait, ressentent les choses de cette fa�on.  QuÕil en soit ainsi, lÕhistoire de la

philosophie semble nous le d�montrerÊ: tous les syst�mes dÕ�thique m�taphysique se

rapportent aux unit�s organiques ; alors que la plupart des autres syst�mes sÕen

occupent visiblement.

Si cette fa�on de voir est fausse, cÕest-�-dire si nous sommes dans lÕerreur

lorsque nous attribuons une valeur intrins�que � un �tat de fait consid�r� comme un

tout, alors, nous dit Keynes, nous sommes dans le m�me type dÕerreur lorsque nous

attribuons une valeur intrins�que � un bel objet.  Quoi quÕil en soit, il faut dire que

nous devons tenter dÕamener � lÕexistence de g�n�rer, au sens propre, un bon �tat de

fait.  Et que pour en juger correctement nous ne pouvons fonder notre approbation ou

notre condamnation seulement sur notre conscience isol�e.

Si un bon �tat de fait est seulement utile, il est utile de la
m�me fa�on quÕun po�me ou quÕune toile lÕest et non de la
fa�on dont un stylo ou une brosse le sont ; et nous pouvons
juger de sa valeur absolument ind�pendamment de son utilit�
actuelle, de la m�me fa�on que nous pouvons juger
absolument de la valeur dÕun po�me ou dÕune toile.  Mais je
pense que je vais encore plus loin que cela et que je soutiens
que la valeur intrins�que est �thique.  Il y a des �tats de fait
qui doivent exister plut�t que dÕautres, ind�pendamment de
leur influence sur lÕexp�rience.

Cette finale rappelle encore une fois Rousseau ou un Rousseau revisit� par Kant.  Rousseau

en effet nous a souvent racont� que les heureux hasards ou malencontreux �v�nements de son
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existence nÕavaient pas de v�ritables rapports avec son jugement �thique.  Il soutenait que ce

qui devait �tre nÕ�tait pas en rapport avec sa fortuneÊ:

Je sentois pour ainsi dire en moi le contrepoids de ma destin�e,
jÕallois me consoler des mes peines dans la m[�me] solitude o� je
versois des larmes quand jÕ�tois heureux.  En cherchant le principe
de cette force cach�e qui balan�ait ainsi lÕempire de mes passions je
trouvai quÕil venoit dÕun jugement secret que je portois sans y
penser sur les actions de ma vie et sur les objets de mes d�sirs. [É]
Je crus sentir en moi un germe de bont� qui me d�domageoi de la
mauvaise fortune et tun germe de grandeur qui mÕ�levoit au dessus
de la bonne ; je vis que cÕest en vain quÕon cherche au loin son
bonheur quand on  n�glige de le cultiver en soi m�me ; car il a beau
venir du dehors, il ne peut se rendre sensible quÕautant quÕil trouve
au dedans une ame propre � le gouter.1

On retrouve donc ici une distinction qui apparaissait d�j� dans ÒÊParadiseÊÓÊ: en effet,

le paradis �tait pos� comme lieu produisant n�cessairement une bonne exp�rience ou

un bon �tat dÕesprit ; cependant, il nÕ�tait pas lui-m�me consid�r� bon, mais

seulement comme la bonne r�compense pour les bonnes personnes.  Alors quÕil serait

un encouragement pernicieux pour les mauvaises gens Ð ce que le monde dans lequel

nous vivons semble �tre, par trop souventÉ

                                                            
1 Rousseau, Lettres morales in Îuvres compl�tes, biblioth�que la Pl�iade, Paris, Gallimard, p.  1102.
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TROISIéME PARTIE

LÕEVOLUTION DE LA PENS�E DE KEYNES

ET SES CRITIQUES
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CHAPITRE VIII

LA PENS�E DE KEYNES :

UNIT� SYST�MATIQUE OU UNIT� DÕORIENTATION

Apr�s avoir analys� les textes de jeunesse concernant principalement les

probl�mes �thiques, nous allons maintenant tenter de voir comment on peut rattacher

ces textes  � la pens�e �conomique ult�rieure de Keynes.  Le premier probl�me qui se

pose est celui de savoir sÕil y a une v�ritable unit� de la pens�e keyn�sienne ou si

celle-ci est faite de ruptures.  Si, comme nous le faisons, on opte pour la th�orie de

lÕunit�, en accord avec de nombreux commentateurs, le probl�me nÕest pas pour

autant r�solu puisquÕil faut d�s lors pr�ciser en quel sens nous entendons cette unit�Ê:

certains, comme Fitzgibbons, pensent cette unit� comme un syst�me dÕid�es coh�rent

et logique qui traverse toute lÕÏuvre de Keynes alors que dÕautres, comme Davis, la

pensent comme direction de pens�e qui se transforme cons�quemment en

d�veloppement de la recherche et de lÕexp�rience.

Par exemple Athol Fitzgibbons (1988) soutient quÕil y a une structure

constante de la pens�e de Keynes qui demeure � travers le temps mais qui est fort

difficile � comprendre parce quÕelle se rattache entre autres � des �l�ments

pr�modernes de la conception du sujet.  Il explique que cÕest pour cette raison que la

th�orie �conomique de Keynes, telle quÕelle appara�t dans la Th�orie g�n�rale a pu

para�tre incoh�rente (et quÕon a voulu la formaliser, la corriger ou la rejeter) � tous

ceux qui ne lÕont pas interpr�t�e � la lumi�re de sa pens�e �thique, politique et de sa

conception des probabilit�s.  Il faut comprendre, nous dit-il, que pour Keynes
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lÕ�conomie demeure une ÒÊtechnique de pens�eÊÓ, une m�thode, mais que celle-ci ne

prend tout son sens que dans son rapport � la morale.  Il ne faut pas se perdre, pour

lui, dans des th�ories trop abstraites, pour �tre capable de cerner la r�alit� probabiliste

du monde dans lequel nous vivons, ni dans des th�ories trop mat�rialistes pour

v�hiculer des valeurs traditionnelles, des id�aux auxquels lÕessence de notre vie

humaine doit se rattacher.

Par ailleurs, John Davis voit plut�t lÕunit� de la pens�e keyn�sienne comme le

d�veloppement dÕune interrogation.  Pour lui, la philosophie tardive de Keynes nÕest

pas la m�me que celle de sa jeunesse.  Cependant, cette derni�re philosophie est

difficile � saisir puisque Keynes nÕa plus, apr�s cette p�riode de jeunesse que nous

avons �tudi�e, �crit dÕessais proprement philosophiques.  CÕest dÕailleurs un des

probl�mes que Davis traite avec beaucoup dÕattention, cÕest-�-dire la traduction

dÕid�es philosophiques en id�es �conomiques et ce r�ciproquement.  Ce quÕil

constate, cÕest que lÕ�conomie demeure bien pour Keynes une branche de la

philosophie morale mais que sa conception de la morale sÕest beaucoup transform�e �

partir des r�ponses et critiques que les th�oriciens de lÕ�thique �motiviste ont

apport�es � lÕintuitionnisme de Moore, quÕil acceptait � ses d�buts.

8.1 LÕunit� de la pens�e de Keynes comme syst�me constant � travers toute son

Ïuvre

 

 Si nous suivons Athol Fitzgibbons et tentons de saisir la dimension pr�-moderne de la pens�e de

Keynes, nous nous r�f�rerons dÕabord � sa conception des probabilit�s.  Dans son Treatise on

Probability publi� en 1921, mais dont il avait commenc� � �laborer les id�es et le contenu � partir de

1905, il cite, d�s la pr�face, les auteurs qui lÕont particuli�rement influenc�Ê:

 
 On peut percevoir que jÕai �t� beaucoup influenc� par W. E.
Johnson, G. E. Moore et Bertrand Russell, ce qui veut dire par
Cambridge, qui, avec une grande dette aux �crivains de lÕEurope,
continue encore dans la lign�e directe de la tradition anglaise de
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Locke et Berkeley, et Hume, de Mill et Sidgwick, qui, malgr� les
divergences entre leurs doctrines ont en commun une pr�f�rence
pour les questions de faits et qui ont con�u leur champ  de
recherche davantage comme un domaine de la science que de
lÕimagination cr�ative, �crivains prosa�ques esp�rant �tre compris.
(CW, VIII, p. XXV)

 

 Au premier abord, Keynes semble donc se poser dans la parfaite continuit� de la tradition

moderne anglo-saxonne.  Mais il faut y regarder de plus pr�s.  Consid�rons dÕabord son

rapport � la tradition empiriste.  De John Locke, il reprend la distinction, h�rit�e dÕAristote �

travers le Moyen åge, entre substance et attribut ; cependant, si celui-ci consid�rait que Òrien

nÕentre dans lÕesprit qui ne soit dÕabord pass� par les sensÓ, que sans exp�rience lÕ�me �tait

une tabula rasa, Keynes rejette cat�goriquement cette id�e, se ralliant � la tradition id�aliste

platonicienne (on le verra pour lÕ�thique, il croit que nous pouvons saisir directement,

intuitionner le bien).  De David Hume, il adopte cette identification, faite dans le Trait� de la

nature humaine (Hume 1740), entre la structure logique des �nonc�s probabilistes et celle des

�nonc�s �thiques, mais il sÕen d�marque nettement par le fait que cette m�me structure ne

discr�dite pas pour lui la valeur de v�rit� de ce type dÕ�nonc�.  Si Hume demeure sceptique

en face des �nonc�s moraux et probables et quÕil ne garde sa foi que pour la science th�orique

(cÕest-�-dire pour lui math�matique), pour Keynes, au contraire, probabilit� et moralit� sont

les fondements de notre vie r�elle et la science th�orique nÕa pas le privil�ge de la v�rit�.

 

 Pour mieux comprendre cette critique de Hume et de Locke, qui ram�ne Keynes,

selon Fitzgibbons, � une position pr�-moderne, il faut examiner plus en d�tails la th�orie des

probabilit�s que celui-ci d�veloppe.  Keynes soutient dÕabord que dans beaucoup plus de cas

quÕil ne lÕa �t� reconnu, la probabilit� dÕun �v�nement ne peut �tre d�termin�e que dans un

acte de jugement.  En affirmant cela il ne rejette pas compl�tement la math�matisation des

probabilit�s mais sa critique veut davantage faire voir que lÕ�cole math�matique, en sÕen

tenant � ce qui est calculable ind�pendamment de la signification, demeure superficielle

malgr� sa pr�cision.  Elle construit une incapacit� de juger, ce quÕil appelle Òprincipe

dÕindiff�renceÊÓ (CW, VIII, p. 55). Ce principe, soutient Keynes, est logiquement inconsistant

et sa validit� a un champ limit� � peu pr�s � celui des jeux de hasard.  En effet, ce que

calculent les probabilit�s statistiques est aussi peu probable que la situation dÕun �ne de
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Buridan qui a exactement autant soif que faim et qui se trouve exactement � la m�me distance

de lÕauge et de lÕabreuvoir.  Cette critique, on la retrouve encore vingt ans plus tard, dans la

Th�orie g�n�rale o� Keynes traite ÒdÕabsurdit�ÊÓ les probabilit�s con�ues comme

math�matiquement �gales.

 

 Pour reconstruire la gen�se de cette id�e de probabilit� chez Keynes, on peut se

r�f�rer � lÕun de ses textes in�dits, ÒEthics in Relation to ConductÓ.  Comme nous lÕavons vu,

dans son texte, Keynes remet en question la fa�on de voir qui repose sur une conception

empirique et math�matique des probabilit�s qui ne calcule les effets dÕune action future quÕ�

partir de la recension la plus compl�te possible des exp�riences pass�es, un peu comme si on

pr�disait d�ductivement quÕune pi�ce de monnaie va tomber du c�t� ÒpileÊÓ puisquÕelle est

tomb�e le coup dÕavant sur le c�t� ÒfaceÊÓ et que celle-ci a exactement autant de chance de

tomber du c�t� ÒpileÊÓ que du c�t� ÒfaceÊÓ.  Keynes fait remarquer que lÕexp�rience pass�e ne

nous accorde habituellement que fort peu dÕaide quant il sÕagit dÕexpliquer les �v�nements

qui adviennent et quÕon peut donc rarement tirer profit des r�gles de conduite du sens

commun qui se r�f�rent au pass�.  Pour d�crire correctement la bonne action ou bonne

conduite, il faudrait donc, nous dit Keynes, d�velopper une autre approche des probabilit�s,

une approche logique qui examine le statut des �vidences plut�t que des fr�quences (Keynes

1904, p. 3a et 3b).

 

 Dans son Treatise on Probability Keynes pr�cise que ce nÕest pas tellement son

d�saccord avec lÕ�cole de Laplace (probabilit� math�matique ou statistique) qui est

fondamental que celui avec Hume (CW, VIII, p. 55).  Hume soutenait que toute connaissance

simplement probable est invalide ; pour lui, seule la connaissance contenue dans des th�ories

logiques et math�matiques a une v�ritable validit�.  CÕest dÕailleurs pour �viter les effets de

ce scepticisme de Hume que les statisticiens ont essay� de faire entrer les probabilit�s dans le

carcan math�matique pour ainsi leur donner quelque apparence de science (Ibid., p. XXV).

Mais Keynes, au chapitre trois de son Treatise intitul� ÒThe measurement of probabilitiesÊÓ,

nous dit que la plupart des probabilit�s ne sont pas quantifiables (Ibid., p. 32).  Par exemple,

de nombreuses probabilit�s ne peuvent �tre mesur�esÊ: nous ne pouvons mesurer la

probabilit� de gagner un concours de beaut� � lÕaulne du go�t personnel du jury.  SÕil met
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ainsi lÕaccent sur la question des probabilit�s non quantifiables, ce nÕest pas dans lÕintention

de montrer la difficult� ou lÕimpossibilit� de juger mais au contraire pour faire voir le pouvoir

de lÕesprit humain.  En effet lÕesprit, nous dit-il, semble avoir une facult� de juger

directement (Ibid. , p. 76) ; cela, il le concevait, d�s sa lecture des Principia Ethica de Moore,

comme intuition, cÕest-�-dire connaissance directe, du bien.  Cette facult� de juger

directement, Keynes en trouve une indication dans lÕanalogie entre probabilit� et similarit�.

En effet la similitude entre deux objets peut parfois �tre quantifi�e (rapport de poids, de

grosseur) mais bien souvent cette similitude peut parfaitement �tre reconnue sans quÕelle ne

puisse �tre quantifi�e (Ibid., p. 39).  On peut donc poser que la similitude est � lÕidentit� ce

que la probabilit� est � lÕinf�rence logiqueÊ: dans chacun des cas lÕesprit sÕappuie sur une

intuition dont lÕexp�rience lui sugg�re quÕelle est rationnelle.1

 

 La th�orie du Treatise on Probability se pr�sente comme une partie de la logiqueÊ: de

m�me que la logique d�ductive sÕoccupe de d�terminer les d�ductions justes et celles qui sont

fausses, la logique du probable sÕoccupe quant � elle de d�terminer les relations entre

connaissance, ignorance et croyances rationnelles.  Ce nÕest pas une logique subjective

comme on lÕa souvent cru, car elle traite des fondements objectifs de nos croyances.  Cette

th�orie logique des probabilit�s constitue une s�v�re critique de la repr�sentation moderne de

la m�thode et de la connaissance scientifiques, car elle ne consid�re celles-ci quÕ� lÕint�rieur

du domaine probableÊ: le savoir absolu ou parfait, le savoir v�ritablement et �videmment vrai,

nous demeure, quant � lui, interdit bien que nous en poss�dions lÕintuition.  Ce faisant

Keynes revient � lÕinterpr�tation commune  (ou du sens commun) des probabilit�s et rejette

sa compr�hension scientifique.

 

 Mais revenons � Hume et plus particuli�rement � sa conception du sujet connaissant.

Celui-ci croit que lÕesprit dÕun sujet est travers� dÕun flot de sensations dÕune inconcevable

rapidit� et dans un perp�tuel mouvement ; de cela il conclut que cÕest lÕimagination qui,

f�cond�e par lÕexp�rience, engendre des habitudes dÕassociations sur lesquelles se fondent la

majeure partie de nos jugements.  Ces derniers ne sont, la plupart du temps, que des

                                                            
 1 Le tableau quÕon retrouve dans ÒMiscellanea EthicaÓ  semble aussi pouvoir �tre compris dans ce
sens, cÕest-�-dire comme une conception de la r�alit� dÕabord quantifiable et dont la quantification est



135

jugements de valeur ou de probabilit� sans v�ritable validit� puisquÕils ne reposent que sur

des conventions (habitudes de lÕimagination).  En g�n�ral donc, et plus particuli�rement pour

les domaines des probabilit�s, de la causalit�, de lÕesth�tique et de la philosophie pratique

(�thique et politique), Hume veut montrer que le r�le de la raison est beaucoup plus restreint

quÕon ne voudrait le croireÊ: cÕest le Òsens communÊÓ qui est en jeu, donc des conventions

engendr�es dans lÕimagination.  Pour Keynes, la t�che est bien plus de montrer que la raison

doit avoir un plus grand r�le que celui quÕon ne lui accorde ordinairement, quÕelle doit op�rer

m�me dans les domaines de lÕincertitude.  Pour ce faire, il devra montrer comment la raison

et lÕirrationnel sÕarticulent lÕun � lÕautre, travail quÕil ne compl�tera quÕavec lÕ�laboration de

la Th�orie g�n�rale.

 

 Par ailleurs, Hume fut le premier � formuler la distinction entre savoir positif et

savoir normatif cÕest-�-dire � distinguer le jugement fond� sur la connaissance, sur ce qui est

certain, du jugement bas� sur lÕimagination et qui ne fait quÕexprimer une convention ou le

Òcommon senseÊÓ.  Bien que Keynes soit dÕaccord avec Hume pour mettre dans la m�me

cat�gorie normative les jugements de probabilit� et les jugements de valeur, cependant, selon

lui, ceux-ci peuvent �tre valides ou positifs.  En effet le divorce du positif et du normatif chez

Hume oblige � une curieuse (pour ne pas dire impossible) th�orie de lÕaction.  LÕhomme

dÕaction, lÕhomme politique, puisquÕil Ïuvre uniquement dans le domaine du normatif, ne

pourrait jamais rien exprimer de vrai (ce qui semble bien �tre le fait de beaucoup de nos

dirigeants !).  Mais lÕhomme de science pour sa part, sÕil nÕabandonne pas dans sa vie

pratique le scepticisme que lui commande sa vie professionnelle, ne pourrait jamais vraiment

se d�cider par exemple � prendre le train pour vraiment se rendre � son v�ritable travail.  Ce

divorce entre v�rit� et action, entre normativit� et positivit�, Keynes le remet en question

(voir Hume 1740, p. 356-367). Cette dichotomie de lÕesprit, cette division et cette

ambivalence chez notre homme de science sont, selon Keynes, caract�ristique de Hume dont

le scepticisme va trop loin (CW, VIII, p. 55). En effet ce dernier croit que la causalit� nÕa

aucun sens objectif en dehors de la th�orie (cÕest-�-dire quÕelle nÕexiste que comme un

rapport entre des propositions ou des repr�sentations, mais non comme un rapport dans la

                                                                                                                                                                             
sans classe.  CÕest dÕailleurs, comme nous lÕavions indiqu�, la lecture de OÕDonnell 1989, p. 61-62.
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r�alit� entre les choses r�elles). Ainsi nous ne saurions jamais, de ce point de vue, ce qui

arrive v�ritablement dans le monde mais seulement ce que la th�orie nous dit quÕil y arrive.

 

 Pour contrer cet exc�s de scepticisme, Keynes revient � Locke chez qui il trouve une

distinction entre deux sens diff�rents de la causalit� que Hume aurait confondus.  Selon lÕun

de ces sens, les objets nÕont entre eux aucune relation propre, bien quÕils aient des relations

partielles que lÕon peut parfois d�couvrir.  LÕautre sens de la causalit� postule que les objets

ont des relations dÕinterd�pendances strictes mais que celles-ci ne nous sont pas accessibles

(cr�ation).1  Ainsi on peut dÕailleurs affirmer que lÕon ne conna�t jamais v�ritablement les

causes r�elles des choses mais seulement leurs causes probables.  Keynes est dÕaccord et cÕest

sur cette base quÕil d�veloppera sa th�orie de la causalit� qui nous permettra de mieux saisir

sa conception du jugement et des probabilit�s.  En effet, Keynes reprend aux philosophes

m�di�vaux, auxquels Locke lui-m�me avait repris cette distinction, la diff�rence entre causa

essendi (cause essentielle, cÕest-�-dire cause r�elle de lÕ�tre r�el inconnaissable) et causa

cognoscendi (cause connaissable, cÕest-�-dire loi scientifique ou savoir commun du monde).

Selon lui, � part dans un nombre fort restreint de sciences, la plupart du temps nous ne

connaissons jamais les v�ritables causes des choses mais seulement leur causa cognoscendi,

cÕest-�-dire ce qui est cause selon notre hypoth�se th�orique (ce qui nÕest pas une cause au

sens strict cÕest-�-dire cause productrice) (Voir Carabelli in Lawson et Pesaran 1985, p. 154).

 

 En effet, dans notre fa�on dÕaborder le monde, nous ne percevons quÕune surface sur

laquelle nous apparaissent des �v�nements beaucoup trop complexes pour �tre compris �

partir de leurs �l�ments atomiques.  Keynes accepte dÕailleurs cette vision de lÕunivers

physique atomique que nous pr�sente Locke.  DÕailleurs cet atomisme, parce quÕil suppose

quÕil y a une quantit� limit�e de particules atomiques, nous am�ne � croire en certaines

r�gularit�s de lÕunivers, cÕest-�-dire � croire quÕil nÕy a pas un nombre infini de possibilit�s.

La vari�t� limit�e des atomes est la condition n�cessaire de la similitude entre les choses.

                                                            
 1 Voir Locke, John, 1943 Livre II, Chapitre XXVI et Livre IV, chapitres X � XII, reproduction de
lÕ�dition fran�aise de 1755 ; lÕauteur distingue en effet ces causes qui peuvent nous �tre connues parce
quÕelles g�n�rent des effets d�composables, partiels, perceptibles, des causes inconnaissables parce
quÕelles sont � lÕorigine des substances.  Ainsi nous pouvons conna�tre que la chaleur est cause de la
liqu�faction de la cire (g�n�ration) mais non la cause de lÕexistence en Dieu.
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Mais comme la connaissance du monde se fonde ou prend sa source dans des structures

(ÒpatternsÊÓ) de lÕesprit, la connaissance sÕav�re toujours probable et imparfaite.  Nos id�es

ne sont jamais identiques aux choses dont elles sont les id�es.

 

 Quand nous reconnaissons que la majeure partie de notre savoir est simplement

probable, nous reconnaissons aussi que nous ne savons jamais quand les conditions

ÒpertinentesÊÓ de deux exp�rimentations scientifiques sont effectivement les m�mes.  Pour

d�terminer si oui ou non il y a des diff�rences essentielles entre les conditions

dÕexp�rimentation dÕune hypoth�se, nous devons formuler un jugement de similitude qui

reconna�t que les conditions sont semblables bien quÕelles ne puissent �tre identiques.  Toute

connaissance se fonde donc sur le jugement et la science ne nous m�ne jamais quÕ� des

v�rit�s con�ues comme le plus probable.  La connaissance scientifique appara�t, de ce point

de vue, aussi limit�e que tout autre forme de connaissance et donc beaucoup plus limit�e que

ce quÕon a lÕhabitude de penser.

 

 Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, m�me si Keynes reprend la distinction des

deux sens de la causalit� de Locke, il nÕendosse pas son empirisme.  Si pour Locke nous

construisons des analogies � partir de d�ductions probabilistes fond�es sur lÕexp�rience, pour

Keynes la connaissance probable, qui est la connaissance du monde dans sa g�n�ralit�, ne

d�rive pas seulement de lÕexp�rience mais provient aussi de lÕentendementÊ:

 
 La plus importante classe de choses avec laquelle nous avons une
relation directe sont nos sensations, qui peuvent �tre dites
exp�riment�es, les id�es de significations � propos desquelles nous
avons des pens�es qui peuvent �tre dites comprises, et les faits de
ce qui est caract�ristique ou les relations entre ÒÊsense-dataÊÓ ou
signification dont on peut dire quÕon les per�oit ; - exp�rience,
compr�hension et perception �tant les trois formes de lÕexp�rience
directe. (CW, VIII, p. 12)
 

 Keynes soutient donc la r�alit� ind�pendante des concepts qui ne sont donc pas simplement

produit de lÕexp�rience ; il va m�me jusquÕ� faire lÕhypoth�se, dans le Trait� quÕils sont inn�s

(Ibid., p. 15).  Cependant, il ne met pas sur le m�me pied dÕ�galit� le concept de bien et celui

de vert par exemple.  En effet pour Keynes, comme chez Platon, ce qui distingue lÕamour, la

v�rit� et la beaut�, du simple mobilier cÕest quÕil faut avoir lÕintuition de la chose (v�rit�), de
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la vertu de cette chose (beaut�) et le d�sir de r�aliser  cette intuition (amour) pour quÕelle

puisse exister ; on voit donc bien que les uns sont premiers puisquÕils permettent de produire

les autres.  Cet aspect id�aliste de sa pens�e est peut-�tre ce que Keynes lui-m�me percevait

le moins bien lorsque, par exemple, dans la pr�face du Treatise (que nous avons d�j� cit�e), il

explicite ses influences comme sÕil se situait dans la parfaite continuit� de cette tradition

britannique.  Pourtant, cette tradition sÕentendait assez bien pour fonder la science sur la

logique et les math�matiques, alors que Keynes soutient quÕelle nÕest fond�e que sur

lÕanalogie.  Bien plus, Keynes soutient, malgr� lÕopposition du positif et du normatif �

laquelle adh�rent presque tous les auteurs, que lÕintuition et le jugement sont les guides

ultimes tant de lÕaction que de la connaissance.

 

 Le Treatise et la Th�orie g�n�rale, � quinze ans dÕintervalle, ont en commun certains

probl�mes directeurs, entre autres celui de lÕincertitude et la possibilit� de d�terminer des

d�cisions rationnelles dans des conditions dÕincertitude.  Ë ce probl�me Hume r�pondait

quÕen effet, il nÕy avait pas dans ces cas de d�cisions rationnelles seulement la possibilit�

dÕuser de son Òcommon senseÊÓ.  Keynes croit, selon Fitzgibbons, encore dans le Treatise,

quÕon peut rendre rationnelles ces d�cisions, ce qui lui permet dÕidentifier le Treatise comme

un ouvrage de jeunesse puisque, comme Keynes le dit lui-m�me dans ÒMy Early BeliefsÓ,

plus tard, il ne croira plus en la parfaite rationalit� du comportement humain.  DÕailleurs la

Th�orie g�n�rale assume bien davantage lÕirrationalit� humaine et de ce fait, conc�de du

terrain � Hume.  La tendance de Keynes � devenir toujours plus sceptique quant �

lÕimportance de la raison dans la d�termination du comportement humain est le seul

changement important que lÕon puisse constater dans lÕ�panouissement de sa pens�e et que

reconna�t notre commentateur.  On ne peut ici que supposer, entre autres, que la lecture de

Freud y est pour quelque chose.  Keynes ne reniera pas pour autant ses id�aux de jeunesse,

seulement il en arrivera � croire quÕil est difficile et rare dÕavoir des intuitions valides ; ainsi

il semblerait quÕil ne remette pas en question lÕessence de son Treatise qui consiste dans la

tentative de d�terminer la possibilit� dÕun jugement de probabilit� logique.

 

 Fitzgibbons nous rappelle que Keynes pose l'�conomie, mais aussi la

politique, comme des servantes (ancilla) de la science morale.  D'ailleurs dans ÒMy
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Early BeliefsÓ Keynes d�crit sa propre �volution en r�f�rence � l'oeuvre de Platon :

ÒÊNous existions dans le monde des Dialogues de Platon ; nous nÕavions pas atteint

La R�publique et nÕavions pas touch� Les LoisÊÓ (CW , X, p. 445). On pourrait

comprendre  cette phrase de la fa�on suivante : les Dialogues se pr�sentent comme

une recherche, une investigation de la nature de l'id�al et de la vertu ; Keynes et ses

amis en faisaient tout autant � lÕ�poque de ses Òearly beliefsÓ sans comprendre encore

la n�cessit� de d�terminer un id�al politique (comme Platon le fait dans la

R�publique).  Keynes �laborera bient�t cet id�al et � partir de ce dernier il tentera de

d�terminer les meilleures strat�gies pour approcher la r�alisation de cet id�al.  La

Th�orie g�n�rale appara�t ainsi comme jouant le m�me r�le que les Lois dans lÕÏuvre

de Platon.

 

 Nous lÕavons vu, d�s 1905, dans le texte Miscellanea Ethica, Keynes abordait

ÒÊla difficile question du fondement probable de lÕaction et la curieuse relation entre

ÒÊprobableÊÓ et ÒÊdoitÊÓ (Keynes 1905, p. 9).  Entre autres choses, lÕ�thique pratique

dont il est ici question doit aborder des questions telles que la d�termination de la

ÒÊnature de la valeur et de la vertuÊÓ ainsi que ÒÊla th�orie et les m�thodes de la

politiqueÊÓ (id.). Ce texte, qui constitue un travail pr�liminaire � partir duquel

sÕ�laborera la question du Trait� de probabilit�, pose d�j� que dans le domaine des

probabilit�s, qui est lÕ�toffe m�me dont le monde est tiss�, la relation entre les faits et

les valeurs doit �tre r�tablieÊ: il faut se demander dÕun point de vue critique quelle

relation il y a entre ce qui est probablement et ce qui probablement doit �tre.  Comme

on lÕa d�j� dit, Keynes �tablit un parall�le entre le raisonnement �thique et le

raisonnement probabiliste mais, contrairement � Hume qui nÕidentifie ces deux types

de raisonnement que pour mieux montrer quÕils ne sont pas conformes aux r�gles de

lÕinf�rence logique, et quÕils sont donc des sous-raisonnements.  Il soutient que, si on

peut montrer que le savoir probabiliste non-d�montrable poss�de une validit�, on doit

�tendre cette validit� � lÕ�thiqueÊ:
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 Dans la plupart des branches de la logique, telle que la th�orie du
syllogisme ou la g�om�trie de lÕespace id�al, tous les arguments
atteignent � une  certitude d�monstrative.  Il revendiquent �tre
concluants.  Mais beaucoup dÕautres arguments sont rationnels et
revendiquent quelque poids sans pr�tendre � la certitude.  En
m�taphysique, en sciences et dans la conduite la plupart des
arguments sur lesquels nous fondons nos croyances rationnelles
sont, nous lÕadmettons, non concluants � un degr� plus ou moindre.
Ainsi, pour traiter philosophiquement de ces branches du savoir,
nous avons besoin de lÕ�tude des probabilit�s. (CW, VIII, p. 3)

           ÊÊ                     

 Si le savoir probable poss�de une validit� cela ne peut-�tre que sur la base dÕune logique non-

d�monstrative et dÕune intuition rationnelle, pense Keynes.  Si sa th�orie des probabilit�s

nÕessaie pas de nous dire ce qui est absolument vrai, sa th�orie de lÕ�thique rationnelle

nÕessayera pas davantage de nous indiquer notre devoir absolu, ce que la tradition appelait les

imp�ratifs moraux.  Si on laisse de c�t� la m�thode d�monstrative, on peut quand m�me

penser quÕil existe, devant un choix � faire, quelque raison de pr�f�rer lÕune des branches de

lÕalternative � lÕautre (ibid., p. 266) de la m�me fa�on que les probabilit�s ne nous m�nent �

rien dÕautre quÕaux probabilit�s (et non � la v�rit�).  Il faut penser que la th�orie rationnelle

de lÕ�thique fait de m�me avec la notion de devoirÊ: elle nous  indique ce que nous devrions

vouloir et non ce qui produira les meilleurs r�sultats, elle nÕa que sa moralit� qui la

recommande.  De ce point de vue, Keynes est tr�s proche de lÕancienne doctrine (m�di�vale)

de la loi naturelle selon laquelle accomplir son devoir, con�u comme une action rationnelle,

cÕest �tre vertueux, cÕest bien faire ce pourquoi lÕon est fait et cÕest la fa�on la meilleure pour

un �tre raisonnable dÕexprimer sa raison dans un monde dÕincertitude.

 

 En effet les sciences sociales modernes ont commenc�, selon Fitzgibbons, par le rejet

de lÕid�e de loi naturelle et Bentham et Hume, que Keynes voit comme les fondateurs de

lÕ�thique moderne et de lÕutilitarisme, ont tous les deux attaqu� ce vieux syst�me.  Plut�t que

de voir la vertu et le devoir comme des expressions de lÕ�tre humain rationnel, ils soutiennent

que les syst�mes �thiques sont sous-rationnels et quÕil nÕy a aucune relation logique entre ce

qui est et ce qui devrait �treÊ:

 

 ÉlÕorigine divine et la voix absolue du devoir a fait place au calcul
de lÕutilit�.  Dans les mains de Locke et de Hume, ces doctrines ont
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fond� lÕindividualisme.  Ils ont tass� des droits suppos�s dans
lÕindividu, la nouvelle �thique nÕ�tant rien dÕautre que lÕ�tude
scientifique des cons�quences  de lÕamour de soi rationnel, mis
lÕindividu � la place centrale.  ÒÊLe seul effort que requiert la vertuÊÓ
dit Hume ÒÊest celui que demande un juste calcul et une pr�f�rence
constante du plus grand bonheurÊÓ (CW, IX, p. 272).
 

 Keynes veut r�habiliter la notion de devoir en montrant comment, � travers la logique des

probabilit�s, celui-ci doit �tre intuitionn�, en accord avec les circonstances.

 

 Keynes affirme dans ÒMiscellanea EthicaÓ que la nature morte et inanim�e nÕa

aucune valeur morale et notre devoir devient ainsi clairÊ: sÕil faut promouvoir le plus

grand bien du plus grand nombre dÕindividus, il faut alors tenter de produire le plus

grand nombre de bons �tats dÕesprit.  De ce point de vue, il devient �vident que

Keynes consid�re que le bien nÕest pas une qualit� qui existe objectivement (au sens

o� il existerait  ind�pendamment des sujets), mais quÕau contraire le bien nÕexiste

quÕintimement li� et uniquement en rapport avec le sentiment du bien ("good

feelings") dÕindividus.  Cependant Keynes �vite ici aussi de sombrer dans le

relativisme ou lÕindividualisme en ce que ce sentiment de bien doit �tre "ad�quat"

("fit") � son objet et non simplement le fruit du hasard.

 

 De la m�me fa�on que dans le texte ÊÒEthics in Relation to ConductÓÊ, Keynes

avait pens� les relations de probabilit� objectives (mais non pas fond�es sur la

recension des exp�riences pass�es mais davantage sur les relations logiques entre les

�vidences et les conclusions), dans ÊÒMiscellanea EthicaÓÊ, bien quÕil soutienne que la

bont� a de toute �vidence une dimension subjective (puisquÕelle ne peut exister

ind�pendamment de lÕexp�rience  individuelle), il ne la con�oit pas pour autant

comme purement relative aux individus.  Il sÕen explique dans la conclusion de sa

critique de lÕunit� organique.  Il reconna�t que comme lÕid�e ad�quate � l'objet,

lÕ�motion  appropri�e � quelque sensation d�pend en partie de lÕhistoire et de la

nature de lÕindividu qui sent.  Ainsi ce nÕest pas la relation empirique et factuelle
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entre le sentiment et lÕobjet qui permet � un sujet de juger de son devoir  mais la

relation, quÕil juge (sur des bases rationnelles) quÕil devrait y avoir entre le sentiment

et lÕobjet, qui lui permet de d�terminer ce quÕil serait bien de faire.  Ainsi Keynes

�vite le relativisme et le subjectivisme �thique sans pour autant tomber dans une

vision r�aliste et objectiviste du bien, comme Moore le faisait.  En effet, bien quÕil ne

nie pas quÕil doit exister des choses en dehors du fait que des individus en font

lÕexp�rience, il affirme cependant que notre d�termination ("characterisation") de ce

qui existe est in�vitablement d�pendante de notre exp�rience.  LÕavantage de cette

fa�on de voir cÕest que, en gardant � lÕintuition une dimension subjective, on peut

expliquer nos erreurs de jugementÊ: en distinguant entre ce quÕun individu pense et

sent actuellement et ce quÕil devrait penser et sentir, on peut comprendre quÕun

individu malheureusement influenc� par sa nature et son histoire propre se trompe

dans lÕappr�hension de ce quÕest le bien, de m�me quÕil pourrait se tromper quant �

ce qui est probable.  Cette compr�hension de l'origine de l'erreur relativement aux

jugements moraux �tait impossible � partir du point de vue de Moore et d'ailleurs, elle

�tait totalement absente de son oeuvre.

 

 Cependant si Keynes nÕest pas du tout dÕaccord avec Moore sur la fa�on dont

on doit se conduire, sur la d�termination de nos devoirs, il demeurera toujours fid�le �

ce quÕil appelle Òsa religionÊÓ.  Ce qui vaut par soi-m�me, qui a une valeur intrins�que

et qui est lÕobjet appropri� de la communion et de la contemplation, ce sera toujours

pour lui Òla personne aim�e, la beaut�, la v�rit�ÊÓ (CW , X, p. 436).  En effet,

beaucoup plus tard, dans ÒMy Early BeliefsÓ, quand il reviendra sur cette p�riode de

sa formation, cÕest principalement sur cet aspect de la pens�e de Moore (sa religion)

quÕil insistera, sur le jugement positif quÕil porte toujours sur elle et sur les bienfaits

quÕelle a apport�s � son groupe dÕamisÊ:

 

 Il me semble, lorsque je regarde le pass�, quÕil �tait tr�s bon de
grandir dans la religion qui �tait alors la n�tre.  Elle demeure plus
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pr�s de la v�rit� quÕaucune autre que je connais avec beaucoup
moins de questions ext�rieures et impertinentes et elle nÕa rien dont
on peut avoir honte ; aussi, cÕest un r�confort aujourdÕhui dÕ�tre
capable dÕ�carter avec une bonne conscience le calcul et la mesure
et devoir pour savoir pr�cis�ment ce que quelquÕun veut dire et ce
quÕil ressent.  CÕ�tait un air bien plus pur et plus frais que celui qui
circulait chez Freud et Marx. (CW, X, p. 442)

 

 Keynes sera toujours reconnaissant � Moore de lÕavoir sauv� de la tradition utilitariste

benthamienne et de ses prolongements chez Marx.  SÕil constate avec le recul (My

Early Beliefs est �crit en 1938) quÕ� cette �poque il nÕ�tait pas assez conscient du

caract�re irrationnel des comportements humains (il exprime la chose en �crivant

quÕils �taient pr�-freudiens) et quÕil manquait de circonspection dans ses jugements �

lÕemporte pi�ce contre les conventions, il continuera dÕadh�rer aux valeurs que cette

premi�re r�flexion philosophique approfondie sur lÕ�thique lui aura r�v�l�es.  Ce sont

ces valeurs que sa conception de la politique et de lÕ�conomie essaieront de faire

triompher.

 

 Nous avons dans cette section nettement insist�, avec Fitzgibbons, sur les �l�ments

pr�-modernes de la pens�e de Keynes ; cela ne veut pas dire que celui-ci consid�re cette

p�riode comme nulle et non avenue, comme une erreur des historiens et des penseurs.  Au

contraire, il voit dans cette modernit� une possibilit� dÕavenir.  Mais si cette p�riode est

porteuse dÕavenir, cÕest dÕabord et avant tout pour lui � cause des d�veloppements et

transformations �conomiques qui sÕy sont produits.  Ce qui caract�rise en effet, pour lui, la

p�riode moderne, ce sont les progr�s techniques, la formation dÕun capital � une �chelle

jusque l� jamais imagin�e, cons�quence de la conjonction de la cr�ativit� et de lÕ�pargne, et

le grand �panouissement de lÕactivit� �conomique.

 

 Les grands progr�s de la modernit�, ce ne seraient donc pas, par exemple, les droits

de lÕhomme.  Le d�veloppement �conomique est porteur dÕavenir au sens fort, parce que pour

Keynes il permettra � un plus grand nombre dÕ�tres humains dÕavoir dÕautres pr�occupations

que celle de leur subsistance, il leur permettra de sÕoccuper de lÕessentiel, de la question du
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sens de leur existence et des valeurs sup�rieures qui sÕy rattachent.  De ce point de vue, son

texte de 1930, ÒPerspectives �conomiques pour nos petits enfantsÓ, est plus que significatifÊ:

en prenant une vaste perspective historique comprenant la p�riode entre 2000 av. J. Ð C. et le

XVIIIi�me si�cle, il se permet de d�passer la vision �troite et pessimiste tant des

r�actionnaires que des r�volutionnaires et de pr�dire, malgr� la difficult� du probl�me quÕil

reconna�t dans toute son ampleur, que lÕhumanit�, � lÕint�rieur des cent prochaines ann�es,

devrait Òr�soudre son probl�me �conomiqueÊÓ.  La solution de ce probl�me ne doit pas

cependant �tre comprise comme la possibilit� pour chacun de satisfaire tous ses besoins, car

il est vrai Òque les besoins humains puissent para�tre  insatiablesÊÓ.  Non, cette solution

suppose dÕabord implicitement  que le probl�me �conomique nÕest pas le probl�me

permanent de lÕhumanit�, et quÕune vaste majorit� de gens se trouvant Òpriv�s de sa finalit�

traditionnelleÊÓ par le d�veloppement �conomique, on peut supposer quÕils pourront

sÕoccuper de penser � leur finalit� proprement humaine plut�t que de vivre simplement en

fonction de leur travail.  Ainsi, les surplus produits par lÕactivit� �conomique devront servir �

la poursuite de buts dont la valeur est intrins�que et qui sont sup�rieurs � lÕ�conomie elle-

m�me.  R�gler le probl�me �conomique se serait donc permettre � lÕ�thique, qui sÕoccupe de

ces valeurs sup�rieures, de jouer son r�le v�ritable et de le jouer efficacement en se

subordonnant lÕensemble des autres activit�s humaines.

 

 La vie moderne, pour Keynes, est une p�riode de transition quÕon doit comprendre �

partir de ce qui la d�passe et de ce quÕelle annonceÊ: entre la frugalit� et lÕabondance (mais

dÕune abondance spirituelle et culturelle) elle ne doit pas se prendre les pieds dans le

consum�risme de la culture de masse ;  entre la morale conventionnelle et une vie sup�rieure,

elle ne doit pas se m�prendre sur le sens de la vision m�caniste du monde et sombrer dans

une �thique utilitariste.  CÕest pourquoi le programme politique de Keynes consistera � sans

cesse tenter dÕinventer des institutions qui permettent de concilier la prosp�rit�, non avec

lÕutilit�, mais bien avec la poursuite du bien supr�me.  DÕailleurs il croit que la prosp�rit�,

pour autant quÕelle soit continue, devrait amener les individus � un plus haut degr� de

moralit� car, dit-il, la richesse discr�dite les comportements int�ress�s.
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 Dans cette perspective, la p�riode de croissance �conomique qui pr�c�da la premi�re

guerre mondiale put appara�tre trompeuse.  Parce que les personnes ayant du talent et des

caract�res exceptionnels pouvaient les exprimer � lÕint�rieur dÕune morale conventionnelle et

que la classe laborieuse jouissait dÕun confort raisonnable, on crut, � ce moment l�, quÕon

avait atteint le summum bonum.  En effet, la classe laborieuse put donner son assentiment � la

distribution in�gale des richesses n�cessaire � la formation du capital uniquement parce que

ceux qui sÕenrichissaient en r�alisant leur temp�rament, plut�t que de se livrer � une

consommation effr�n�e et �go�ste, �pargnaient et investissaient.  Cette morale

conventionnelle, si fausse soit-elle dans ses principes et sa logique comme lÕa montr�

Keynes, a donc eu dÕheureux effets puisquÕelle est lÕune des sources de la fulgurante

croissance �conomique.  Mais la guerre a d�truit cette moralit� conventionnelle en m�me

temps quÕelle a d�truit une part de la confiance  dans lÕinvestissement et lÕ�pargneÊ: les

classes les plus riches, comme nous le rappelle la simple expression Òles ann�es follesÊÓ,

commenc�rent � d�velopper des besoins de consommation toujours plus importants et une vie

de plus en plus dissip�e.  Ainsi pendant la transition entre un monde gouvern� par la morale

traditionnelle (et religieuse par exemple) et la vie sup�rieure que repr�senterait un �tat moral

rationnel, nous devrons faire lÕexp�rience dÕun �tat rationnel amoral.  En effet, le

d�veloppement de la rationalit� sÕ�tant m�l� au d�veloppement de lÕindividualisme, la mise

en question de la morale conventionnelle passe par le d�veloppement de lÕ�go�sme, le

durcissement de la lutte des classes et le militarisme.  Sur cette base �go�ste et comme

cons�quence de la premi�re grande guerre se construira lÕ�tat rationnel amoral qui d�truira les

conventions et lÕintentionnalit�, en d�veloppant des institutions qui feront appara�tre toute

morale comme insignifiante.

 

 LÕ�tat moral rationnel, qui est pourtant le but poursuivi par lÕhumanit�, ne peut �tre

cr��, et encore moins impos�, tout dÕun coup.  Il doit �tre �tabli progressivement et cÕest

justement cette mise en place graduelle qui constitue un p�ril pour lÕ�tat lui-m�meÊ:

lÕ�go�sme amoral de la p�riode de transition peut pervertir les meilleurs caract�res et les

orienter uniquement dans les domaines techniques, scientifiques ou encore dans les affaires,

vidant le domaine politique de toute force de caract�re, de toute personnalit� capable de

vouloir accomplir sa finalit�.  Ce p�ril, Keynes lÕa aussi vu exprim� dans une Ïuvre de H. G.



146

Wells dont il fit le compte-rendu en 1927, The World of William Clissold ; voyons comment

il exprime la choseÊ:

 
 Le remodelage du monde demande la touche dÕun Brahma cr�atif.
Mais actuellement Brahma est au service de la science et des
affaires et non de la politique et du gouvernement.  Le danger
extr�me  du monde est dans les mots de Clissold, la peur que
ÒÊavant que le Brahma cr�atif puisse se mettre au travail, Siva, en
dÕautres mots, la destructivit� passionn�e du travail d�sormais
conscient de ses limitations et privations non n�cessaires, puisse
rendre la t�che de Brahma impossibleÊÓ.  Nous le sentons tous, je
pense.  Nous savons que nous avons un urgent besoin de cr�er un
milieu dans lequel Brahma peut se mettre au travail avant quÕil ne
soit trop tard. (CW, IX, p. 319)
 

 La p�riode de transition, � mesure que le temps avancera, semblera toujours plus dangereuse

� Keynes, puisquÕelle a cr��, d�velopp� et l�gitim� toutes sortes de comportements immoraux

et p�rilleux, mais n�cessaires tant au d�veloppement de lÕ�conomie quÕ� la remise en

question de la morale conventionnelle.  Encore dans le dernier chapitre de la Th�orie

g�n�rale, il nous parle de la n�cessit� de canaliser les ÒÊpenchants dangereux de la nature

humaineÊÓ dans des activit�s les moins dommageables possibles pour lÕensemble de la

communaut�.  Il nous dit que tant que cette nature ne sera pas chang�e, ÒÊla sagesse et la

prudence commanderont sans doute aux hommes dÕ�tat dÕautoriser la pratique du jeu sous

certaines r�gles et dans certaines limitesÊÓ.1

 

 LÕ�tat moral rationnel de Keynes est peut-�tre impossible � r�aliser parfaitement ; il

demeure toutefois le centre de sa pens�e et ce, tr�s t�t dans sa formation.  Les

d�veloppements de sa pens�e et de sa r�flexion ne lÕont pas fait abandonner ce mod�le de

jeunesse, ils lÕont simplement rendu de plus en plus conscient des difficult�s que sa

r�alisation rencontrait.

 

 Cette lecture �clairante est celle que semblent partager plusieurs commentateurs avec

A. Fitzgibbons.  Elle est peut-�tre cependant un peu trop g�n�rale et superficielle et difficile �

concilier particuli�rement avec une lecture plus pr�cise et attentive des textes in�dits que
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nous avons analys�s dans notre seconde partie.  Si elle a eu lÕavantage de donner une

perspective vaste pour appr�cier lÕensemble de lÕÏuvre de Keynes, elle efface plusieurs

nuances et difficult�s que dÕautres se sont efforc�s dÕ�clairer.

 

8.2 LÕunit� de la pens�e de Keynes comme direction de pens�e

Dans son ouvrage sur le d�veloppement de la pens�e philosophique de Keynes (Davis

1994), Davis fait intervenir davantage un cadre philosophique et th�orique contemporain

dans lÕ�laboration de lÕÏuvre keyn�sienne.  Il insiste davantage sur des changements dans la

pens�e philosophique de notre auteur, changements quÕil explique en les r�f�rant � des

difficult�s non r�solues et � des erreurs que celui-ci aurait reconnu avoir introduites dans ses

�crits de jeunesse.  Le changement le plus important serait que Keynes aurait abandonn�

lÕintuitionnisme (que tant de commentateurs affirment pourtant faire partie de sa conception

du monde) parce quÕil aurait jug� quÕil constitue une mauvaise formulation du probl�me et

quÕil aurait donc remplac�, dans son Ïuvre ult�rieure le concept dÕintuition par celui de

convention.

DÕune mani�re plus importante, le concept philosophique central de
la pens�e keyn�sienne des d�buts, autant dans ses textes pour les
Ap�tres que dans son Trait� de probabilit�, nomm�ment le concept
dÕintuition, a �t� transform� dans le d�veloppement de la pens�e
�conomique plus tardive de Keynes de telle mani�re quÕil a cess�
dÕavoir la signification et le r�le quÕil avait dans ces premi�res
Ïuvres, devenant dans la Th�orie g�n�rale le concept tr�s diff�rent
de pr�vision (expectation). (Davis 1994, p. 5)

Ce changement de concept, nous dit Davis, est lÕid�e centrale de la Th�orie g�n�rale et cÕest

pourquoi lÕunit� que lÕon peut croire saisir entre cette Ïuvre �conomique plus tardive et les

�crits philosophiques de jeunesse est pour le moins probl�matique.  Contrairement � la

ÒÊvisionÊÓ de Fitzgibbons, Davis, sÕil voit une unit� de la pens�e de Keynes, cÕest dans la

dynamique de son interrogation quÕil la saisit bien plus que dans une s�rie de conceptions ou

dÕid�es qui seraient demeur�es inchang�es.

                                                                                                                                                                             
 1 Traduction fran�aise dans Th�orie g�n�rale de lÕemploi, de lÕint�r�t et de la monnaie,  Paris, Payot,
1982 p. 368.
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Il ne faut pas surestimer lÕimportance des Principia Ethica Ð comme beaucoup lÕont

fait en affirmant que Keynes leur est demeur� fid�le jusquÕ� la fin de sa vie Ð et oublier que

cette Ïuvre ÒÊa �chou� � convaincre, fort peu de temps apr�s sa publication, la plupart des

philosophes de professionÊÓ (Davis 1994, p. ix).  Si Keynes sÕest attach� � cette Ïuvre, il faut

aussi consid�rer quÕil a d� entendre et prendre en consid�ration les principales critiques qui

lui furent adress�es.  Et cÕest dans le contexte de cette discussion Ð et dans certains cas par

une vive et radicale opposition Ð quÕil faut comprendre le d�veloppement de la pens�e de

Keynes.  Le premier et le plus �vident probl�me que soul�ve la doctrine des Principia Ethica

est effectivement celui de lÕintuitionnismeÊ: si le mot ÒÊbienÊÓ (good) d�signe en effet une

qualit� non-naturelle et donc non-identifiable dans lÕespace et le temps, cela implique que les

individus doivent poss�der une facult� dÕappr�hension particuli�re de cette qualit� ; si cette

qualit� nÕest pas sensible, la facult� doit donc permettre de percevoir ce qui nÕest pas

sensoriel.  Moore pr�suppose que lÕon per�oit la r�alit� du bien comme un ÒÊ�tat de choseÊÓ

bien que ce ne soit pas une chose sensible et que cette perception nÕexige aucune fondation

rationnelle et nÕen a pas besoin (on se souviendra quÕil affirme que cette notion est

inanalysable et ind�finissable).

Moore, avec Russell et le premier Wittgenstein ont aussi d�velopp� une conception

que lÕon a plus tard appel� ÒÊNouveau R�alismeÊÓ et qui soutient que les relations entre les

choses sont externes et que la notion de v�rit� implique une correspondance entre les

propositions individuelles et les faits ind�pendantsÊ: cela suppose quÕon pose lÕexistence dÕun

monde ext�rieur ind�pendant et que la v�rit� est atomique.1 Ainsi des �l�ments comme

ÒÊjauneÊÓ et ÒÊbonÊÓ, comme �l�ments ind�finissables, seraient de ces �l�ments atomiques

ind�pendants qui composent le monde.  Il semble en effet quÕon retrouve cette conception

chez Keynes dans ÒEthics in Relation to ConductÓ et dans le Treatise on Probability.

Cependant dans ÒMiscellanea EthicaÓ on voit intervenir une autre dimension de lÕintuition

qui montre que Keynes �tait au courant des difficult�s que posait cette forme dÕintuitionnisme

r�aliste.  En effet, comme on lÕa vu, en faisant intervenir la nature et lÕhistoire du sujet dans la

d�termination du jugement, en amenant la distinction entre ce que le sujet ressent et ce quÕil

                                                            
1 On a souvent caract�ris� la premi�re philosophie de Russell comme atomisme logique.
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devrait ressentir, en introduisant la diff�rence entre ÒÊbont�ÊÓ et ÒÊconvenanceÊÓ (fitness), il

pointe vers une dimension intersubjective du jugement qui donne � croire quÕil explore (bien

que dÕune mani�re encore confuse) d�j� une direction que prendra effectivement le second

Wittgenstein1 et quÕon peut reconna�tre dans la Th�orie g�n�rale et dans ÒMy Early BeliefsÓ.

Davis croit que si lÕon replace ces textes dans le contexte g�n�ral des discussions

autour des Principia Ethica, les probl�mes quÕils essaient de faire ressortir sont plus

compr�hensibles.  La critique radicale de la conception de Moore est maintenant regroup�e

autour de la d�nomination ÒÊth�orie �motivisteÊÓ qui rejette tout � fait lÕid�e que la notion de

ÒÊbonÊÓ puisse r�f�rer � quelque caract�ristique commune des choses auxquelles on

lÕapplique.  Pour elle, le pr�dicat ÒÊbonÊÓ nÕest quÕun signe �motif servant � exprimer notre

attitude et peut-�tre � �voquer certaines attitudes semblables chez dÕautres individus.  Cette

critique est apparue assez t�t2 et elle sera reprise par la plupart des membres du cercle de

Vienne ; on la retrouve parfaitement pr�cis�e et r�sum�e dans le chapitre VI ÒÊcritique de

lÕ�thique et de la th�ologieÊÓ, du c�l�bre Language, Truth and Logic de A. J. Ayer (1936).

Tout ce mouvement de pens�e voudra soutenir que la seule philosophie scientifique possible

est un ÒÊempirisme radicalÊÓ qui con�oit comme principe quÕune proposition synth�tique ne

peut avoir de signification que si elle est empiriquement v�rifiable.  De ce point de vue, en

effet, comme les jugements de valeur ne peuvent �tre consid�r�s comme des hypoth�ses

destin�es � pr�voir le cours de nos sensations, on leur d�nie toute valeur de v�rit�.  La

conception de Moore est alors class�e comme ÒÊabsolutisme �thiqueÊÓ ÒÊ� savoir une

conception selon laquelle les jugements de valeur ne sont pas contr�l�s par lÕobservation,

comme les propositions empiriques ordinaires, mais seulement par une myst�rieuse

ÒÊintuition intellectuelleÊÓÊÓ (Ayer 1956, p. 148).  Ce faisant, elle rend les jugements �thiques

inv�rifiables.  CÕest pourquoi la seule signification quÕon peut leur accorder est dÕexprimer

une �motion ou une attitude ; la raison pour laquelle les concepts �thiques sont inanalysables

est alors simple, cÕest quÕils sont des pseudo-concepts.  Ils nÕont donc comme fonction que

                                                            
1 Pour fin de simplification nous appelons le premier Wittgenstein celui qui soutient la th�orie expos�e
dans le Tractatus logico philosophicus (1922) et le second Wittgenstein celui qui d�veloppe la th�orie
des jeux de langage dans les Investigations philosophiques (1953).
2 On la retrouve par exemple dans le livre de Ogden et Richard (1923) dont la pr�face nous indique
quÕune bonne partie �tait d�j� �crite en 1910.
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dÕexprimer, de la m�me fa�on que les gestes et les r�actions affectives.  En effet Moore

croyait que les jugements moraux se rapportaient � la v�rit� et � des faits moraux et cÕest sur

cette question de fait que la critique de Ayer porte.  Quand, dans les discussions, nous

semblons en d�saccord � propos de la valeur dÕune action par exemple, nous essayons de

d�montrer � notre interlocuteur quÕil se m�prend sur les faits en cause.  Mais quand nous

nous entendons sur les faits et que nous sommes toujours en d�saccord, alors la discussion ne

peut trouver de fin puisquÕil sÕagit, en derni�re analyse, dÕun �change de sentiments ou

dÕopinion.  Ainsi on distingue, � lÕint�rieur du langage, les propri�t�s logiques ou cognitives

et les propri�t�s psychologiques ou non-cognitives.  Cette distinction a �t� fondamentale dans

le d�veloppement de la m�thodologie de lÕanalyse �conomique positive qui se voulait

objective pendant quÕelle se distinguait des questions de valeurs de lÕ�thique et de la

politique, domaines essentiellement subjectifs.  Comme nous lÕavons vu au cours de notre

analyse des textes, ÒEthics in Relation to ConductÓ, ÒMiscellanea EthicaÓ, et ÒEgoismÓ ;

Les h�sitations que Keynes a ressenti � propos du concept
dÕintuition dans certains de ses premiers textes pour les Ap�tres
offrent des �l�ments dÕune r�ponse rudimentaire � la critique
�motiviste de Moore (Davis 1994, p. 50).

En effet, il appara�t que Keynes fait plut�t valoir une dimension intersubjective dans

le jugement qui anticipe une conception de nos jours assez r�pandue en �pist�mologie

selon laquelle la science nÕest pas, dÕune fa�on d�monstrative, plus objective que

lÕ�thique.

Davis fait aussi valoir comment L. Robbins, dans son livre de 1932 An Essay

on the Nature and Signifiance of Economic Science, livre � propos duquel Keynes

�crira toute une s�rie de remarques (voir CW, XIV, p. 297), reprend la th�orie

�motiviste en �conomie.  Il y argumente entre autres contre lÕusage des comparaisons

entre lÕutilit� interpersonnelle en �conomie ; il d�finit cette derni�re comme ÒÊla

science qui �tudie le comportement humain comme une relation entre des fins et des

moyens rares qui ont des usages alternatifs.Ó  Ainsi, la science �conomique se
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concentre sur ce rapport fins/moyens qui est positif et sans jugements de valeur et

d�termine la meilleure fa�on dÕallouer des ressources r�duites entre diverses fins ;

elle se distingue ainsi de lÕ�conomie politique qui concerne explicitement les valeurs

et lÕ�lection normative des fins que doit poursuivre lÕactivit� �conomique.  Ainsi

pens�e, la science �conomique, comme lÕallocation efficace des ressources, constitue

une forme dÕanalyse enti�rement rationnelle.  Robbins insiste sur le fait quÕon doit

rejeter hors de la science �conomique le calcul des pr�f�rences parce que les

diff�rences individuelles entre les pr�f�rences ne sont pas comparables ; elles rel�vent

du domaine de la psychologie et sont essentiellement priv�es.  On voit donc que cette

conception de lÕ�conomie sÕinscrit � lÕint�rieur dÕun mouvement plus g�n�ral qui se

d�veloppe � partir de la critique de la notion dÕintuition chez Moore.  Pour tout ce

mouvement lÕintuition, comme forme de jugement imm�diat, est n�cessairement

subjective et ne rel�ve donc pas de lÕanalyse scientifique.  Keynes, cependant, bien

quÕil voit les difficult�s de la notion dÕintuition chez Moore, nÕadh�re pas pour autant

� cette critique positiviste �motiviste ; il poursuit bien plus une ÒÊligne de pens�e

semblable � celle du dernier WittgensteinÊÓ (Davis 1994, p. 57).

Le second Wittgenstein a d�velopp� principalement une critique de langage

priv� et sÕest efforc� de montrer comment le langage peut �tre analys� � travers ce

quÕon appelle sa th�orie des jeux de langage.  Ce que contestait Wittgenstein, en effet,

cÕest quÕil y ait des exp�riences priv�es (comme celles des pr�f�rences) qui nÕaient de

sens que pour lÕindividu qui en fait lÕexp�rience.  Si on applique sa fa�on de voir � la

critique �motiviste de Moore et � la conception des pr�f�rences comme exp�rience

priv�e quÕon retrouve dans la science �conomique de Robbins, il faudrait soutenir que

les pr�f�rences, les sentiments, les jugements de valeur sont intelligibles aux autres.

En effet, cette fa�on de voir implique une conception de lÕindividu ayant une activit�

mentale essentiellement priv�e, par exemple que lÕindividu fait lÕexp�rience de sentir

quÕil pr�f�re une chose � une autre et, � partir de cette exp�rience priv�e, il �labore

une langage priv� � partir de son exp�rience mentale.  Wittgenstein r�pond quÕil est
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inconcevable que quelquÕun qui utilise un langage priv� puisse jamais d�montrer

quÕil y ait quelque fait pass� auquel son langage puisse se r�f�rer pour d�crire son

exp�rience mentale et qui puisse �tre aussi utilis� selon des r�gles (selon une

grammaire philosophique) pour signifier encore quelque chose � partir de ce m�me

langage dans une utilisation ult�rieure.  Ce faisant, Wittgenstein remet en question

une conception du langage trop �troite, ax�e uniquement sur les conditions de v�rit�

des �nonc�s factuels et des propositions descriptives.  Ce quÕil met en �vidence �

travers son id�e de jeux de langage cÕest le caract�re dynamique du jugement �

lÕint�rieur dÕune communaut� qui utilise le langage ; pour lui, le langage est, par

nature, une affaire publique.  Aussi, en r�fl�chissant sur les r�gles intersubjectives qui

pr�sident au langage, Wittgenstein met-il lÕaccent sur la dimension normative comme

�l�ment objectif de la pens�e et de la communication.  De ce point de vue, lÕ�l�ment

essentiel de lÕidentit� individuelle est, en un certain sens, social et ainsi la conception

m�thodologique individualiste de lÕagent �conomique ne vaut plus.  CÕest � une

conclusion semblable � laquelle, nous dit Davis, est parvenu Keynes dans ses Ïuvres

plus tardives.

Ainsi, si on suit Davis, Keynes a transform� ses positions philosophiques de

jeunesse au cours de son d�veloppement intellectuel et, cÕest ce dont ÒMy Early

BeliefsÓ t�moigne.  Si on suit ce d�veloppement, il appara�t que Keynes vint � penser

quÕun bon nombre de ses id�es � propos de lÕintuition, telle quÕil les avaient

d�velopp�es  dans sa premi�re p�riode (et non en complet accord avec Moore) et dont

il a explor� diverses facettes dans les textes que nous avons ici analys�s, �taient

indispensables pour comprendre lÕ�conomie.  Le fait quÕil ait mis ces id�es de c�t�

lorsquÕil a �crit le Treatise lui est apparu une mauvaise tentative de son

d�veloppement philosophique de jeunesse.  En effet, ÒMy Early BeliefsÓ rappelle

quÕil avait mal compris � cette �poque la dimension sociale de lÕintuition en accord

avec la critique que Ramsey a faite de son Treatise.  CÕest aussi cette dimension



153

sociale qui est n�cessaire pour comprendre la nouvelle conception que la Th�orie

g�n�rale d�veloppe concernant le jugement et les conventions.
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CONCLUSION

Ë la fin de ce parcours, nous aimerions faire quelques remarques qui nous

permettent de rassembler synth�tiquement les principaux r�sultats auxquels nous ont

conduit nos analyses. La premi�re chose qui nous appara�t quand nous consid�rons

lÕensemble des r�flexions de Keynes au cours de la p�riode sur laquelle a port� notre

enqu�te, cÕest que, � lÕint�rieur dÕun questionnement touchant tant lÕ�thique th�orique

que pratique, notre auteur sÕest vu confront� tr�s t�t au probl�me de lÕincertitude et de

la possibilit� de d�terminer des d�cisions rationnelles dans des conditions

dÕincertitude. Il semble bien que lÕon puisse regrouper lÕensemble des critiques �

lÕ�gard de la philosophie morale des Principia Ethica de Moore autour de ce

probl�me.

Dans ÒEthics in Relation to ConductÓ Moore critique la conception du devoir

d�velopp�e par la th�orie traditionnelle, (math�matique) des probabilit�s, conception

qui appuie la morale traditionnelle ou conventionnelle. Keynes juge que cette remise

en question est erron�e. ÒMiscellanea EthicaÓ, pour sa part, d�veloppe des crit�res

n�gatifs de ce quÕest le bien � partir dÕune conception subtile et complexe du sujetÊ:

ce dernier consid�re comme bons ses �tats dÕesprit et consid�re aussi comme bons les

objets auxquels ces �tats sont associ�s, mais il peut d�terminer rationnellement si ses

�tats dÕesprit sont ad�quats � lÕobjet en sÕ�levant , par sa raison , au-del� de son

histoire et de sa nature. Mais le sujet ne peut sortir de lui-m�me pour penser un bien

ind�pendant de ses �tats dÕesprit et il faut donc en conclure quÕil ne peut chercher le

bien dÕun Univers  qui existerait en dehors de ces �tats dÕesprit.  ÒEgoismÓ met en

lumi�re les cons�quences de cette conception du sujet moralÊ: il ne peut distinguer un

bien purement ext�rieur � ses �tats dÕesprit et, par le fait m�me, il ne peut concevoir
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quelque fa�on de faire le bien qui lÕam�nerait � renoncer � son devoir dÕ�tre bon. Par

ailleurs, ÒParadiseÓ pr�cise cette r�flexion en reprenant lÕid�e quÕon ne peut sacrifier

son devoir dÕ�tre bon m�me si celui-ci ne produit pas par lui-m�me sa r�compense.

En effet, Keynes affirmait quÕon ne peut se r�soudre � devenir mauvais mais quÕ�tre

bon nÕimpliquait pas n�cessairement la production du bonheur ; cÕest pourquoi

ÒParadiseÓ affirme avec Kant contre Moore que le paradis ou le plaisir, qui nÕest pas

en lui-m�me un bien, est la r�compense l�gitime du fait dÕ�tre bon.  On retrouve l�

une id�e de ÒMiscellanea EthicaÓ o� lÕad�quation entre lÕobjet jug� bien et lÕ�tat

dÕesprit en lui-m�me bon produirait un monde rationnel bon sensiblement identique

au paradis.  Le texte ÒOn the Principle of organic UnityÓ reprend les difficult�s pour

le sujet, � travers sa r�flexion rationnelle pour d�terminer ce qui est bon (les objets) et

qui donc devrait produire les bons �tats dÕesprit. Il montre � travers de nombreux

exemples divers degr�s dÕ�vidence auxquels le sujet peut avoir acc�s � travers son

jugement.

De ce point de vue, le probl�me de la datation pr�cise de ces textes,

particuli�rement de ÒEthics in Relation to ConductÓ auquel la biographie de

Moggridge consacre une annexe, nous semble  perdre de sa pertinence. En effet, si la

conception tr�s embryonnaire des probabilit�s expos�e dans ce texte avait par la suite

�t� conserv�e de mani�re absolue dans les textes plus tardifs, nous aurions des raisons

de vouloir reporter � une date ult�rieure � 1904 la r�daction de ce texte. Cependant, il

nous appara�t bien davantage quÕ� lÕint�rieur de lÕensemble des textes que nous avons

�tudi�s, Keynes cherche � r�soudre des difficult�s �pist�mologiques qui d�passent le

simple cadre de lÕ�thique, mais sans jamais leur donner de solutions d�finitives.  De

ce point de vue, il nous semble un peu exag�r� dÕaffirmer que cette  ÒÊth�orieÊÓ des

probabilit�s se retrouve telle quelle dans le Treatise plus tardif.  Quant � nous, la

datation de ce texte nous semble quelque peu indiff�rente et les arguments de Davis

qui veulent que Keynes ait abandonn� de toute fa�on la conception d�velopp�e dans

le Treatise, � la suite des critiques de Ramsay, nous semblent plus solides.
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La piste de lecture que nous propose Davis nous semble correspondre bien

davantage au caract�re intellectuel de Keynes. Nous avons vu que d�s sa jeunesse, et

plus particuli�rement pendant toute la p�riode de ses �tudes � Cambridge, Keynes

sÕest toujours tenu � lÕaff�t des d�couvertes scientifiques et philosophiques nouvelles,

quÕil a toujours suivi lÕavant-garde esth�tique, quÕil a toujours cherch� de nouvelles

solutions et quÕil a toujours �t� conscient de la nouveaut� du monde dans lequel il

vivait.  Cela ne lÕa pas emp�ch� dÕacqu�rir une solide connaissance de la tradition

dans tous les domaines; ce qui manque � beaucoup de ses commentateurs.  Mais

malgr� la difficult� que nous avons nous-m�mes rencontr�s, il ne faut pas sÕemp�cher

de tenter de comprendre sa pens�e � lÕint�rieur de vastes perspectives. PuisquÕon sait

que Keynes a rencontr� � Cambridge Wittgenstein, quÕil se sont m�me li�s dÕamiti� et

ont pendant longtemps continu� de correspondre, il faudrait sÕ�tonner que Keynes ne

se soit pas int�ress� � la solution des probl�mes philosophiques quÕil avait rencontr�s

et que lÕauteur du Tractatus a longtemps continu� de chercher  et pour lesquels il a

propos� certaines solutions.  En effet, la m�thode que Keynes semble avoir suivie

dans les textes que nous avons �tudi�s �tait bien celle de ÒÊlÕanalyse du langageÊÓ que

Moore et Russell avaient mise sur pieds et que le premier Wittgenstein a suivie.  Il

serait cons�quent de penser que Keynes ait suivi les transformations de cette m�thode

chez le second Wittgenstein. CÕest pourquoi il nous semble difficile dÕadh�rer au

jugement qui conclut soit que lÕintuitionnisme est demeur� la m�thode de Keynes,

soit que sa pens�e doit �tre  rattach�e � des �l�ments pr�-modernesÊ: lÕintuitionnisme

de Keynes est, nous lÕavons vu, probl�matique d�s le d�part; sa critique de la

modernit� nÕest pas si radicale, il cherche constamment � la d�passer.

On peut penser, pour conclure, que Keynes sÕest int�ress� aux probl�mes

�thiques pour les r�soudre, c'est-�-dire pour trouver la fa�on dÕ�tre bon. CÕ�tait donc

pour la direction de sa vie que lÕ�thique pratique lÕint�ressait et lÕ�conomie � laquelle

il a travaill� la majeure partie de sa vie doit donc �tre comprise comme sa r�ponse � la

question �thique quand  elle se pose dans le monde empirique dans lequel nous
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vivons. Et dÕune certaine fa�on, on peut dire quÕil y a r�ussi pour le moins, dans un

premier temps, dans lÕespace restreint de son pays. Russell qui, on lÕa vu, nÕest pas

n�cessairement tendre avec lui, dit cependant de luiÊ:

Je ne suis pas assez vers� dans les sciences
�conomiques pour �mettre une opinion sur les th�ories de
Keynes, mais pour autant que jÕen puisse juger, il me semble
que cÕest � lui que lÕAngleterre doit de nÕavoir pas souffert
dÕun ch�mage g�n�ralis� entre les deux guerres. JÕirais
volontiers jusquÕ� dire que si ses th�ories avaient �t�
adopt�es par les autorit�s financi�res dans le monde entier, la
grande crise nÕaurait pas eu lieu. Il existe encore en
Am�rique beaucoup de gens qui regardent les crises comme
produites par la volont� de Dieu. A mon avis Keynes a
d�montr� que la responsabilit� de tels �v�nements
nÕincombe pas � la Providence ( Russell 1967 , p.82)

Et le reste de sa vie Keynes continua � essayer dÕ�tre bonÉ
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