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TD Résumé 2. J.C.RUFIN. Esprit d’aventure et principe de précaution. (In L’aventure, pour quoi faire ? 

Collectif, Paris, Seuil, 2013) 

Texte à résumer en 220 mots +/- 10% 

Pour mesurer l’importance de l’esprit d’aventure, pour en faire autre chose qu’une lubie 

d’excentriques ou une passion triste d’enfants blasés, je crois que le meilleur moyen est de définir 

cette notion par son contraire. Qu’est-ce que le contraire de l’esprit d’aventure ? C’est le refus du 

risque et la victimisation généralisée dans laquelle s’enfonce, hélas, notre société. Une notion 

résume cette tendance : le principe de précaution. En mettant en cause ce principe, j’ai conscience 5 

de m’attaquer à une valeur en hausse, à un chapitre nouveau mais très solides des droits de 

l’homme. Jamais formulé, il pourrait se résumer ainsi : dans nos Etats développés, chaque citoyen 

doit être placé à l’abri du risque, ne doit subir aucun préjudice. Sa vie doit être protégée de tout aléa, 

et en cas de drame ou seulement d’épreuve, il a le droit de devenir une victime, c'est-à-dire de 

demander réparation. On comprend pourquoi j’y vois l’exact inverse de l’esprit d’aventure. 10 

L’aventure, c’est se résoudre à l’inconnu, donc au risque. L’aventure, c’est la volonté de se sentir 

responsable, c'est-à-dire de n’incriminer personne pour les souffrances, dommages, préjudices que 

l’on pourrait éventuellement subir. L’aventure, c’est être actif, en non passif, souverain de sa vie, et 

non sujet implorant du maître tout puissant que serait la « société ». 

L’intérêt à mes yeux, de mettre en relation l’esprit d’aventure et son contraire, le principe de 15 

précaution, c’est de faire sortir faire sortir le premier de son ghetto. Trop souvent aujourd’hui, 

l’aventure est vue comme le domaine des marges, l’univers des mots en ex- : sports de l’extrême, 

expédition dans des terres lointaines, exploits aux limites de l’humain, comme le saut en parachute 

du haut de la stratosphère, la descente en surf des couloirs de l’Everest, ou la plongée en apnée à de 

grandes profondeurs. Cette perception de l’aventure a le grand avantage d’en faire un spectacle mais 20 

surtout de l’évacuer du monde de tous les jours. L’esprit d’aventure, cde serait, en somme ; ce qui 

permet à des êtres d’exception de s’affranchir des contraintes ordinaires de la vie normale. 

Au contraire, le principe de précaution, lui, est au cœur de notre vie quotidienne. C’est le refus du 

risque pris par le malade à l’hôpital, par le piéton qui traverse la rue, par la ménagère qui met en 

marche son nouvel appareil électroménager. Formulé comme cela ; il peut paraitre légitime, et 25 

incontestable, mais le principe de précaution va au-delà : c’est le refus du risque inhérent à une 

nouvelle technologie, comme les OGM ou le gaz de schiste ; c’est la pénalisation de l’audace du 

médecin qui tente un traitement nouveau ou un geste thérapeutique incertain pour sauver un 

patient ; c’est la mise en cause du principe même des sports à risque comme l’alpinisme ou la 

plongée. 30 

Il faudrait affiner l’analyse et distinguer le risque inconnu, lié à une innovation du risque probable, lié 

à des activités connues mais dont il est impossible d’éliminer tous les aléas. Le premier est l’objet 

stricto sensu du principe de précaution ; le deuxième suscite tout un ensemble d réactions qui vont 

de l’assurance à la revendication, en passant par l’interdiction. Dans les deux cas, qu’il s’agisse d’un 

risque futur ou d’un risque avéré, nos sociétés se caractérisent par la volonté de considérer l’être 35 

humain comme une victime réelle ou potentielle, et non comme un acteur. Désormais, on ne prend 



CPGE SCIENTIFIQUES. L’aventure 2017-

 2018
 
plus de risque, par l’effet d’un choix libre et volontaire, on subit un risque et, partant, on devient une 

victime. 

Cet état de fait est nouveau. Si nous regardons comment se sont construites nos économies 

développées, on verra qu’elles ont essentiellement progressé grâce à la prise de risque. Le chemin de 40 

fer, l’aviation, l’automobile n’ont pris leur essor qu’au prix de nombreux accidents et d’une prise de 

risques constante des ingénieurs comme des premiers utilisateurs. Le domaine médical n’a connu 

d’avancées qu’au prix de sacrifices douloureux. (…)Le domaine spatial est également marqué dans 

son histoire par la constance de la prise de risque (…) lorsqu’on visite les musées consacrés à 

l’espace, les premiers engins destinés à mettre des humains en orbite, on est affolé par leur 45 

caractère rudimentaire et par les risques qu’acceptaient de courir ceux qui y prenaient place. On 

pourrait multiplier les exemples. Ils prouveraient tous que nos sociétés procèdent de l’esprit 

d’aventure et non du principe de précaution. 

On dira qu’il fallait un jour ou l’autre que soient limités les effets nocifs du progrès sur les humains et 

que la reconnaissance du statut de victime est un acquis civilisationnel. Les partisans du principe de 50 

précaution appliqué à l’environnement font valoir aussi que l’innovation ne peut se faire à n’importe 

quel coût pour la nature. Nous serions entrés dans une phase plus apaisée des rapports entre les 

humains et leur terre, entre eux et les politiques, les savants. Nous serions, en somme parvenus à 

l’ère de la responsabilité. 

Sans doute. Et il est légitime que soit posée la question des dommages causés aux autres, c'est-à-dire 55 

de la réparation des préjudices subis par ceux qui n’ont rien demandé. Il faudrait donc distinguer le 

risque volontaire, celui que prennent ceux qui ont le choix, du risque passif, infligé à ceux qui n’ont 

aucun moyen de s’y soustraire. Comment ne pas voir cependant que les deux sont liés ? Dans le 

domaine médical par exemple, la réparation du risque va loin. Qu’il s’agisse en France de la coûteuse 

loi Kouchner, ou aux Etats Unis, des procès intentés aux médecins, tout concourt au même résultat : 60 

interdire le risque. Or il n’y a pas de médecine sans incertitude, donc sans risque. L’art du médecin 

consiste à peser ces risques, et lorsqu’ils en valent la peine pour le patient, à les prendre. C’est de 

moins en moins possible, et sous couvert de protéger le malade, on met cet art en danger car on 

dissuade le médecin de toute initiative(…).Nous devons réfléchir à ce que signifie l’entrée dans une 

société de victimisation généralisée. L’innovation serait-elle encore possible, dès lors que toute 65 

activité nouvelle comporte, par définition des risques impossibles à évaluer ? (…). On comprend 

mieux pourquoi les pratiquants d’activités dangereuses sont repoussés vers les extrêmes : c’est qu’ils 

sont bannis de la société.  

Le rêve d’un monde sans risque est-il autre chose qu’un cauchemar. Je ne le crois pas. Pour deux 

raisons principales ; la première est que le risque est aussi un besoin. Les jeunes à qui on l’interdit le 70 

réinventent autrement. (…) Les comportements « à risque » comme l’abus d’alcool, la consommation 

de tabac, la conduite automobile dangereuse se multiplient. Faute de pouvoir investir leur besoin de 

risque dans des activités licites, les jeunes se replient sur des ersatz misérables de l’esprit d’aventure 

que sont les comportements autodestructeurs. L’autre effet du cauchemar, c’est l’immobilisme, la 

haine de l’innovation. Une société victimaire est une société en régression, ou à tous le moins en 75 

stagnation. 
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La dignité de l’être humain est de ne pas se soumettre à des forces qui le dépassent et l’oppriment. 

Ces forces jadis étaient celles de la nature : la pesanteur, la maladie, la rareté des choses. 

Aujourd’hui, c’est la tyrannie du droit, la pression de la société, avec la terrible bonne conscience des 

régimes démocratiques. L’esprit d’aventure, c’est la grande cause de l’humain. Ici et aujourd’hui. 80 


