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Résumé : De la fin du 18e siècle jusqu’au 20e siècle, la pensée morale française a été fortement
influencée par sa philosophie. Le présent article analyse le développement de la pensée morale
française à cette époque selon deux axes et met en relief l’influence des pensées de Rousseau et
Bergson sur la pensée morale française de l’époque.
La politisation de la morale a surtout eu lieu pendant la Révolution française, c’est pourquoi ce
n’est pas le fil conducteur proprement dit de tout le développement de la morale. En ce qui concerne
les mutations modernes de la morale française, l’auteur pense que l’essentiel - et aussi le plus
fondamental - est que la morale française se développe en vue de l’affirmation des sujets moraux.
Or, la finalité fondamentale de l’affirmation des sujets moraux est de permettre aux gens d’obtenir à
terme une position de sujet dans la vie en société. On peut dire que le sens de la politisation morale
de la Révolution française est dans la logique suivante : les objectifs propres et les objectifs finaux
recherchés par la morale ne peuvent se réaliser que sur la base de cette politisation de la morale,
laquelle acquiert une sorte de subjectivité morale à partir de là.
La Révolution française est un colossal mouvement social et politique sans précédent dans l’histoire
de l’humanité. Pour la société française, c’est la charnière entre le système ancien et la société
capitaliste prémoderne. Dans le cas d’une tâche politique et sociale aussi ardue, pour achever ce
genre de révolution, pour effectuer ce genre de changements de système, il faut non seulement des
changements sociaux et politiques, mais il faut également construire des valeurs en accord avec les
objectifs révolutionnaires. Comme caractéristique de ces valeurs, il y a principalement « le citoyen
», le « patriote »…
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