
 
 
 
 
 

 

(S’adresser aux représentants de l'Université et à 
l'auditoire) 

Au nom de Tammy Allen, Lucy Kueng, Annie Rochard 
Pauchard, et moi-même, je tiens à remercier l'Université de 
Neuchâtel de nous décerner le titre de docteure honoris 
causa. C’est pour nous un grand honneur de le recevoir, et 
un immense plaisir d'être ici.  

L’Université de Neuchâtel a choisi le phénomène de 
l’engagement comme thème du Dies Academicus de cette 
année. Pour les quatre bénéficiaires, l'engagement est 
d'une importance primordiale dans notre travail, même si 
nous l'abordons dans des perspectives différentes. Ces 
perspectives sont orientées par nos spécialités telles que la 
psychologie industrielle et organisationnelle, les stratégies 
d'innovation dans les médias, le droit et la justice, et la 
psychologie sociale et culturelle. 

L'engagement représente l'une des caractéristiques 
fondamentales des humains, et il les guide, pour le meilleur 
ou pour le pire, à travers l'histoire et la culture pour réaliser 
leurs désirs et leurs rêves. Nous pouvons le trouver déjà 
dans la mythologie grecque ancienne, ainsi que dans la 
philosophie de Socrate, Platon et Aristote. L'engagement a 
caractérisé la préoccupation éthique de Socrate : comment 
vivre ? Sa réponse à cette préoccupation l'a guidé tout au 
long de sa vie, jusqu'à sa mort. On peut déduire des 
dialogues de Platon que Socrate a vu les accusations de la 
Cour dans l'Athènes antique comme offrant l'occasion 
d'exprimer son engagement à la vérité de sa philosophie.  

Comment pouvons-nous comprendre, aujourd'hui, la 
question de Socrate : comment vivre ? Nous pouvons 
penser à la vie comme un dialogue continu et ouvert, auquel 
les individus participent entièrement avec leur esprit, leur 
corps, leurs actions et leurs interactions les uns avec les 
autres. Si nous adoptons la perspective selon laquelle la vie 
est un dialogue continu, il paraît alors que pour améliorer 
leur condition, les êtres humains cherchent à satisfaire des 
pratiques normatives, communicatives et durables sur le 
plan institutionnel. De tels efforts exigent que les personnes 
humaines se traitent mutuellement avec respect, qu’elles 
soient responsables de ce qu'elles communiquent, et 
qu’elles s’engagent dans les interactions qui les lient les 
unes aux autres.  

Je souhaite mettre l'accent sur l'interdépendance 
indissociable entre éthique, esthétique, engagement et 
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action dans l’effort pour améliorer la condition humaine. Avant d’expliquer pourquoi une telle 
interdépendance est si importante, considérons d’abord ce que serait l’engagement s’il était 
séparé de l’éthique et de l’esthétique. Dans ce cas, l’engagement se dirige envers soi-même 
plutôt qu’en respect des autres. Il est un engagement uniquement lié aux désirs de soi, qu’il 
s’agisse d’obtenir un pouvoir politique, des objets matériels, ou un statut ; il peut même se réaliser 
au détriment des autres et de la vie commune elle-même. L'abus de pouvoir, le terrorisme, la 
violence physique et verbale sont des exemples d'engagement sans respect pour les autres.  

C'est la raison pour laquelle, afin d'améliorer la condition humaine, nous insistons sur 
l'interdépendance indissociable entre engagement, éthique et esthétique. Bien que les humains 
apprennent cette relation très tôt dans leur vie, son maintien et son développement peuvent 
nécessiter des efforts considérables. L'une des raisons de cette difficulté est que les individus 
peuvent être confrontés à des conflits entre différents types d'engagements simultanés 
nécessitant des actions différentes. Dans sa conférence lors de la cérémonie du prix Nobel, le 
physicien et dissident Andrei Sakharov a décrit son traumatisme causé par le conflit entre deux 
engagements : sa famille et ses amis ont été mis en danger par ses activités de dissident ; mais 
sa conscience lui a dicté de continuer avec ces dernières. 

Dans la vie quotidienne, nous pouvons automatiquement suivre nos routines sans engagement. 
Il nous arrive de dire des choses sans penser en quoi elles pourraient influencer d’autres 
personnes. C'est lorsque des événements dramatiques et sans précédent se déroulent que 
l'engagement est réveillé. Les idées qui se développent au cours d'événements dramatiques ont 
tendance à se concentrer sur les problèmes fondamentaux de l'existence humaine. Ils ramènent 
sur le devant de la scène la question de Socrate - comment devons-nous vivre.  

Au cours de cette année 2019, nous avons observé la force des engagements sociaux dans les 
activités de mobilisation extraordinaires de minorités contre le pouvoir des gouvernements, des 
institutions, des grandes entreprises et des marchés orientés vers l'argent. Je ne peux citer toutes 
les activités sans précédent qui ont bouleversé le monde en 2019. Deux exemples restent gravés 
dans les esprits. D’abord, les manifestations anti-gouvernementales de jeunes ont secoué Hong 
Kong depuis plusieurs mois. Ces manifestations sont devenues un engagement à préserver les 
droits démocratiques à Hong Kong.  

L’autre exemple concerne les manifestations contre la destruction de l’environnement et le 
réchauffement de la planète. Ces vastes manifestations incluent des efforts pour protéger la forêt 
amazonienne, des inquiétudes quant à la fonte des glaciers dans les Alpes, et des craintes de 
disparition d'espèces d'animaux, d'oiseaux et de plantes. Le discours inoubliable de la jeune 
activiste climatique, Greta Thunberg, a résumé ces préoccupations. Dans son discours chargé 
d'émotion au sommet sur le climat de New York, elle a attaqué les mots vides des politiciens 
racontant des contes de fées au sujet de croissance économique éternelle, tout en privant les 
générations futures de vie décente. 

L’engagement comme thème du Dies Academicus de l’Université de Neuchâtel de cette année 
nous rappelle non seulement l’importance, mais aussi la complexité de ce phénomène. J'ai 
souligné aujourd'hui l'importance de la relation indissoluble entre engagement, éthique et 
esthétique dans des actions responsables qui protègent la vie sur terre dans tous ces domaines. 

 


