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« Et je fermai les oreilles de tous mes 
compagnons. Et, dans la nef, ils me 
lièrent avec des cordes… »

Homère    Odyssée 
chant XII v 154



• Introduction

Ulysse et le chant des sirènes

Impossible d’ignorer le risque

(cf les campagnes de prévention, les moments d’information)

Que faire du risque ? 

un objet de détermination

un argument – une bonne raison

Connaître et agir pour un être libre



quel statut pour cette référence au 
risque ?

• Le risque à connaître pour se déterminer : une évidence

• Une réponse disponible mais que peut-elle valoir ? 



• Que colporte cette notion de risque ?

• Qu’en est-il du sujet à qui s’adresse l’argument du risque ?



I) Le risque ….

A) Une première approche

• Etymologie  : RISCO  ( XVI ème siècle)     RESECARE  : ce qui coupe

• le calcul de probabilité : Fermat , Pascal et Bernoulli



B) La notion de risque

• Ce qui peut advenir

• Probabilité et potentialité

• Gestion du risque                             la technicité

• L’idée d’incertitude, de menace ….  

crainte et bonnes raisons



L’allure d’un interdit

LA PREOCCUPATION DU RISQUE ET LA DETERMINATION DE L’ACTION



II)  Le sujet acteur

A) « ce qui est en notre pouvoir »

• Admettre ce qui advient

• La question du risque



B) La volonté

• Le choix, la liberté

• Les causes qui nous déterminent.



C) Autonomie du sujet ou sujet inscrit dans une 
tradition

• Le sujet et la culture

• La délibération et la découverte de ce que l’on ne connaît pas encore



III) Le sujet responsable

A) l’éthique du futur

• Que signifie l’orientation vers le futur?

« l’éthique du futur » ne  désigne pas l’éthique dans 

l’avenir, mais une éthique d’aujourd’hui qui se soucie

de l’avenir et entend le protéger pour nos descendants

des conséquences de notre action présente. »



B) L’éducation à la santé

• Eviter la normativité

• La préoccupation du motif dans l’action



En conclusion

• Le risque, objet à connaître mais aussi objet problématique

• Face au risque, la nécessité d’un détour (cf Ulysse)


