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À quoi nous conduisent inexorablement le relativisme et le 
pluralisme des valeurs ? À la guerre, l’actualité ne cesse de nous le 
confirmer. Elle peut être évitée, s’il est possible d’élever les valeurs 
à la vérité, seule en mesure d’apporter la concorde entre les êtres 
humains. C’est cette fondation rationnelle des valeurs, qui ne doit 
évidemment pas être métaphysique, qui est ici tentée. 
Mais vouloir fonder rationnellement des valeurs, n’est-ce pas œuvrer 
à l’établissement d’une dictature morale ? Non, dès lors que ces 
valeurs se ramènent à la liberté. On peut craindre cependant que 
valoriser la liberté revienne à défendre l’égoïsme du système libéral. 
Ce n’est pas le cas si la liberté signifie le gouvernement responsable 
de soi-même. Reste à s’assurer de l’existence et de la valeur d’une 
telle liberté.
L’enjeu est de taille : il s’agit de savoir s’il y a un sens à promouvoir 
le gouvernement responsable de soi-même ainsi que le respect 
d’autrui et de la nature, plutôt que l’intérêt et l’égoïsme.

Gilles Lévêque enseigne la philosophie dans le département Lettres & Arts de 
l’université du Littoral Côte d’Opale, où il assume en outre la responsabilité de la 
licence Humanités.
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