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sions. Doté d’un plan à long terme, 
« la stratégie 2050 », ce pays mérite 
d’être mieux connu.

■■ Patrick Gallaud

Edwy Plenel

Voyage  
en terres d’espoir
L’Atelier, 2016, 480 pages, 25 €.

■■ À l’occasion de la publication 
du dernier tome du Dictionnaire 
biographique, mouvement ouvrier, 
mouvement social. Le Maitron 
1789-1968, Edwy Plenel nous offre 
une vaste introduction à ce monu-
ment éditorial : initiée en 1955 par 
Jean Maitron, cette œuvre collec-
tive regroupe 56  volumes abri-
tant plus de 160 000  biographies 
de militants connus et inconnus, 
aujourd’hui mises en ligne et per-
pétuellement actualisées au rythme 
de 10 000 nouvelles notices par an. 
On y croise aussi bien des héros 
reconnus que des anonymes, le 
seul critère des biographies étant 
l’engagement, « cette étincelle qui 
transforme les idées en action  ». 
Dans la première partie, Plenel 
nous livre les raisons de sa passion 
pour le Maitron : en le feuilletant à 
la manière de Montaigne, « à sauts 
et à gambades », il y exhume des 
vies qui lui parlent ici et mainte-
nant. Il rappelle, à juste titre, qu’au 
cœur de la question sociale, il y a la 
question coloniale et celle de l’émi-
gration dont on retrouve nombre 
d’acteurs dans le dictionnaire. La 
seconde partie nous fait voyager 
« en terres d’espoir » avec une sélec-
tion personnelle et soigneusement 

argumentée de plus d’une centaine 
de notices biographiques relatives 
à des hommes et des femmes enga-
gés. On y rencontre des jacobins, 
des communards, des militants 
politiques et syndicaux, des résis-
tants, des féministes, des anticolo-
nialistes, des hommes de théâtre, 
des chanteurs et des poètes, ainsi 
que des pédagogues. Ainsi Tous-
saint Louverture, figure capitale de 
l’émancipation des Noirs, de l’abo-
litionnisme, héros de la révolution 
haïtienne et précurseur de l’antico-
lonialisme, côtoie Colette Magny, 
au répertoire engagé, ou encore Lisa 
Fittko, juive berlinoise réfugiée en 
France, qui organisa à travers les 
Pyrénées un chemin de fuite pour 
sauver des exilés des griffes de la 
Gestapo. Réfutant l’idée crépus-
culaire de François Furet selon 
laquelle nous serions condamnés à 
vivre dans le monde où nous vivons, 
l’auteur l’affirme haut et fort : « Visi-
ter le Maitron, c’est reprendre force 
et courage. »

■■ Patrick Gallaud

p h i l o s o p h i e

Émilie Dardenne,  
Valéry Giroux  
et Enrique Utria (éd.)

Peter Singer  
et La libération 
animale
Quarante ans plus tard. Presses 
universitaires de Rennes,  
2017, 164 pages, 18 €.

■■ En 1975, le philosophe Peter Sin-
ger publie un livre dont le retentis-

Recensions.indd   133 11/10/2017   16:43ETUI4243_133_BL178134.pdf    
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
R

ou
en

 -
   

- 
78

.2
26

.1
88

.1
06

 -
 2

8/
01

/2
01

8 
19

h0
5.

 ©
 S

.E
.R

.                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversité de R
ouen -   - 78.226.188.106 - 28/01/2018 19h05. ©

 S
.E

.R
. 

linux
Highlight



134

r e v u e  d e s  l i v r e s  •  r e c e n s i o n s

sement est majeur : La libération 
animale. Quarante ans plus tard, 
un ouvrage collectif revient sur ce 
livre, et plus généralement sur les 
questions qu’il a suscitées depuis. 
Le début de l’ouvrage rappelle les 
idées principales de Singer : l’ap-
proche utilitariste en morale, qui 
considère que le but à atteindre est 
la maximisation du bien-être géné-
ral ; l’idée que c’est la sensibilité qui 
confère un statut moral à un être, 
et non sa rationalité, son intelli-
gence, etc. ; enfin, les conséquences 
pratiques qui en découlent pour 
les animaux, à savoir la prise en 
compte de leurs intérêts, s’agissant 
par exemple de notre alimentation 
ou des recherches biomédicales. 
Puis, le reste de l’ouvrage est 
constitué d’articles qui abordent 
plus précisément tel ou tel aspect 
de la pensée de Singer. Certains 
sont consacrés à des questions 
pratiques, par exemple : comment 
réduire efficacement la souffrance 
animale (un article de Singer lui-
même) ? Ou encore : faut-il être 
abolitionniste en matière d’expé-
rimentation animale ? Mais la plu-
part sont consacrés à des questions 
théoriques, avec une question qui 
revient sans cesse : comment cal-
culer le bien-être général des êtres 
sensibles ? En particulier, faut-il 
distinguer des qualités différentes 
de plaisir (une idée de John Stuart 
Mill), en fonction notamment du 
niveau de conscience engagé ? Dans 
ce cas, certains plaisirs humains 
vaudraient plus que les plaisirs 
animaux. Plusieurs articles de l’ou-
vrage cherchent à critiquer ce point 
de vue.

■■ Joël Dolbeault

Sophie Nordmann

Levinas  
et la philosophie 
judéo-allemande
Vrin, « Bibliothèque d’histoire  
de la philosophie », 2017, 
184 pages, 19 €.

■■ C’est une question d’impor-
tance, tant du point de vue d’un 
rapport vivant à la philosophie que 
d’une bonne compréhension de son 
histoire, que d’interroger en pro-
fondeur les enjeux de la rencontre 
d’un projet philosophique avec 
celui d’une référence extérieure à 
son champ, a fortiori quand celle-ci 
se fait « religieuse ». Qu’est-ce qui 
motive un tel recours voire un tel 
retour ? En vue de quelle finalité, si 
ce n’est en raison de quelle néces-
sité interne, une philosophie se 
confronte-t-elle avec ce qui semble 
contrarier sa vocation à l’univer-
salité ? L’ouvrage de la philosophe 
Sophie Nordmann, consacré à 
Emmanuel Levinas mais embras-
sant quatre autres figures de la phi-
losophie judéo-allemande, ouvre 
avec finesse cette interrogation qui 
engage non seulement l’interpréta-
tion de ces auteurs mais aussi celle 
des concepts qu’ils élaborent pour 
sortir, par exemple, l’éthique kan-
tienne de l’impasse dans laquelle 
le «  processus d’abstraction des 
particularités  » l’installe. C’est 
ainsi, en convoquant le judaïsme 
sous le signe du monothéisme, 
qu’Hermann Cohen trouvera le 
moyen de « tenir ensemble l’idéal 
éthique d’une humanité une et 
universelle et la prise en compte 
des particularités et des situa-
tions concrètes dans lesquelles les 
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