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Les dilemmes moraux

Si l'adage veut qu'à l'impossible nul ne soit tenu, il a indirectement été remis en cause à

partir du XXème siècle par de nombreux auteurs parmi lesquels figure Bernard Williams. En

affirmant qu'il existe bien des dilemmes moraux insolubles, ce dernier rend caduc ce proverbe

et s'attache à déconstruire la pensée dominante sur le sujet qui faisait foi depuis Aristote.  

En effet, avant Williams, de nombreux philosophes, de Platon à Mill en passant par Saint

Thomas d'Aquin avaient réfuté l'existence de ce cas de figure. Dans le cas de Platon, il expose

dans La République l'exemple d'un homme devenu fou à qui une arme avait été empruntée. Le

dilemme selon lui serait alors de savoir s'il faut rendre l'arme parce qu'il est immoral de la

conserver ou la garder. Cet exemple semble aisément résoluble, le risque engendré par la mise à

disposition  d'une  arme  à  un  fou  semble  sans  commune  mesure  avec  le  devoir  moral  de

restitution d'un bien qui ne nous appartient pas. Sont-ce les différentes horreurs connues par

l'Humanité au Xxème siècle qui ont conduit les philosophes à enfin envisager la possibilité

d'existence de dilemmes véritablement insolubles ? Bernard Williams décide en tout cas, dans

un ouvrage paru en 1973 nommé  Problems of  the Self,  d'expliquer pourquoi  ces dilemmes

existent  selon  lui  en  les  définissant  et  en  exposant  différents  cas  qui  se  référent  à  cette

définition. Il fait  ainsi la distinction entre les dilemmes moraux solubles,  dans lesquels une

action  semble  facilement  s'imposer;  aux  insolubles  pour  lesquels  aucune  ne  prime  et  qui

laisseront quoi qu'il advienne une trace dans la conscience de l'individu.

Il  convient  alors  de  se  demander  en  quoi,  en  affirmant  que  les  dilemmes  moraux

existent, Bernard Williams se révèle être profondément humaniste.



Il sera dès lors nécessaire de définir ce qu'est un dilemme moral et d'exposer la pensée

de l'auteur  afin  de  montrer  en quoi  elle  est  un apport  majeur  à  la  philosophie  morale.  La

comparaison de ses  théories  avec  celles  de  ses  prédécesseurs  permettra  enfin  de  souligner

l'aspect humaniste des idées qu'il défend.

Incapable  au  début  de  sa  vie  de  distinguer  le  bien  du  mal,  un  individu  va

progressivement acquérir ces notions et parvenir à les distinguer de plus en plus aisément afin

de rendre pertinentes ses décisions. Il s'agit d'ailleurs d'un des stades les plus importants de

l'enfance. Face à une situation donnée, une pluralité de possibilités s'offrira à lui et il devra

alors évaluer le pour et le contre de chaque option afin d'adopter un comportement cohérent. Le

dilemme moral met ici l'individu face à des problèmes nouveaux. Il réduit largement l'éventail

de possibilités et brouille le clivage entre bien et mal. La décision n'est plus évidente à prendre,

chaque possibilité offre des avantages et des inconvénients. Reste alors à l'individu à prendre sa

décision en tenant compte entre autres de ses idéaux, son expérience, ses priorités, du jugement

d'autrui ou autre.

Bernard Williams, toujours dans Problems of the Self, pose alors la notion de dilemme

moral pour expliquer cela. Il commence par rapprocher le dilemme du dilemme de désir. Il

estime en effet que le dilemme moral ne peut être comparé au dilemme de croyances puisque

car bien plus complexe. Face au dilemme de croyance, l'humain va chercher à trouver parmi ses

deux croyances, que Williams nomme 'discordantes', laquelle est vraie et laquelle est fausse.

Une fois cela résolu, il est dès lors bien souvent aisé de prendre une décision sans que cela ne

marque l'individu. Le dilemme de désir, lui, est plus retors. En effet, si le Moi d'un individu est

souvent ordonné et stable, le Ça peut se révéler instable et contradictoire. De plus, s'il existe des

croyances vraies et des croyances fausses, parler de désirs vrais ou de désirs légitimes semble

bien plus périlleux. 

Le thème du dilemme moral suscite donc la curiosité car il  met l'humain face à ses

convictions, ses idéaux et ses désirs les plus profonds là où le dilemme épistémologique ne

nécessite qu'un ajustement de ses connaissances.



Dans son ouvrage Moral Dilemmas, Walter Sinnott-Armstrong décrit les caractéristiques

du dilemme moral. Il explique ainsi qu'un dilemme moral se présente à un individu lorsque,

face à deux actions, ce dernier se doit d'accomplir ou de ne pas accomplir les deux, qu'aucune

ne prime et  qu'on ne peut  faire  ni  simultanément  ni  séparément  les  deux actions.  Bernard

Williams ajoute à cela la possibilité pour un individu d'être face à un choix où il a autant de

raison d'effectuer un acte que de ne pas l'effectuer.

Pour lui, le dilemme moral doit être résolu par l'individu en préservant son identité et

son intégrité.Il convient donc de ne pas céder aux pressions extérieures, de ne pas faire quelque

chose uniquement parce que ce serait socialement acceptable car cela revient à faire passer le

Surmoi avant le Moi alors que Williams prône une fidélité à soi. Il estime en effet que l'humain

doit avoir un projet qui doit guider sa vie et que les dilemmes moraux qui se présenteront à lui

ne doivent être résolus qu'en tenant compte de ce projet pour garder une cohérence. Williams

est en effet conscient que l'Homme, s'il a des valeurs et une morale qui lui sont propres, ne peut

pas être un surhomme, notion ici utilisée sans rapport avec le sens que lui a donné Nietzsche. Il

estime  qu'il  est  impossible  de  demander  à  un  individu  un  acte  totalement  altruiste  et

désintéressé puisque l'Homme est doté d'une conscience et que chacune de ses décisions peut

générer chez lui une palette d'émotions très variée. 

Cela amène naturellement à aborder la critique faite par Williams des autres philosophes

en  ce  qui  concerne  les  dilemmes.  Il  estime  en  effet  qu'une  vision  trop  réductionniste  du

dilemme a été proposée par ses prédécesseurs, il convient alors de s'intéresser à la critique qu'il

fait des théories de ceux-ci et des solutions et alternatives qu'il apporte.

Comme rappelé précédemment, la notion de dilemme moral insoluble a longtemps été

niée par de nombreux philosophes parmi lesquels figurent Emmanuel Kant et John Stuart Mill.

A l'insolubilité d'un dilemme, Kant opposait une éthique déontologique dont il extrait un de ses

concepts  majeurs :  l'impératif  catégorique.  Il  y  aurait  ainsi  dans  un  dilemme une  solution



moralement  juste,  il  nie  l'existence  de  normes  morales  antinomiques.  Dans  son  ouvrage

Pensées, Charles Péguy n'hésitera pas à rejeter violemment  cette idée en écrivant que  « le

kantisme a les mains pures, mais il n’a pas de mains ». Difficile de lui donner tort face au

problème du dilemme moral. Si Emmanuel Kant n'est pas né suffisamment tard pour lire cet

ouvrage, il eut été intéressant de voir comment il aurait pu appliquer sa morale en lisant  Le

Choix de Sophie de William Styron. Au début de ce livre, une mère déportée dans un camp de

concentration  se  voit  contrainte  de  choisir  lequel  de  ses  deux  enfants  doit  être  gazé.  En

l'absence de décision de sa part, le médecin lui annonce que les deux seront tués. Dans cet

argument de symétrie cher à Williams, est-il possible d'appliquer la moindre déontologie ? Y

aurait-il ici un devoir qui prévaut ? Dans Persons, Character and Morality, il rappellera ainsi

qu'il peut être impossible de mettre de côté notre individualité et de prendre une décision en

faisant abstraction de ce que nous sommes.

John  Stuart  Mill  quant  à  lui  réfutait  également  l'existence  de  dilemmes  moraux

insolubles et prônait l'utilitarisme. Issue de la morale conséquentialiste, cette théorie prône pour

chaque dilemme le choix qui permettra le bonheur du plus grand nombre, une décision doit

donc être pensée en amont en fonction des conséquences qu'elle aura sur le groupe. Il n'y aurait

ainsi pas de dilemme moral si l'on est suffisamment altruiste. Avec  Utilitarianism     : For and

Against,  Williams publie en 1973 avec J.J.C Smart un ouvrage qui s'attache à démontrer la

vacuité de ce courant philosophique en proposant l'exemple de Jim. Dans un récit purement

fictif, Williams raconte l'histoire de Jim, botaniste en voyage dans un pays d'Amérique du Sud

dirigé par un tyran. Vingt rebelles se font alors capturer et Jim se retrouve face à un dilemme:

tuer de ses propres mains un rebelle afin de libérer les dix-neuf autres ou ne tuer personne mais

voir  les  vingt  rebelles  mourir.  L'utilitarisme  prônerait  ici  le  premier  choix,  Williams  lui

reproche  ici  son  réductionnisme,  sa  simplification  abusive  d'une  situation  incroyablement

complexe. 

Cela nous amène naturellement à aborder la notion de 'regret' qui lui était chère et qui

fonde en partie sa croyance en l'existence de dilemmes moraux insolubles.



Dans une nécrologie en son honneur, Pascal Engel décrivit Bernard Williams comme un

humaniste.  Analyser  les  idées  de  Bernard  Williams  sur  les  dilemmes  moraux  semble

effectivemment conforter ce jugement. 

A contrario  de  ses  prédécesseurs  pour  qui  tout  dilemme  moral  avait  une  solution,

Williams  est  conscient  que  demander  à  l'individu  d'être  totalement  moral  ou  altruiste  est

démesurément ambitieux en plus d'ôter à l'individu tout ce qui le rend unique. L'humain est

humain parce qu'il est friable, il ne prend pas ses décisions mécaniquement et est donc soumis

aux regrets au cours de sa vie. Williams rejette donc logiquement celui qu'il  nomme 'agent

moralement admirable'  puisqu'il  ne serait  qu'une utopie construite  par  ses  prédécesseurs.  Il

définit deux types de regrets qui peuvent se présenter à un individu après qu'il ait fait un choix

dans un dilemme : le regret de n'avoir pas pris une autre décision mais également le regret

d'avoir causé de la souffrance, et ce même si l'on pense avoir fait le bon choix. C'est cet aspect-

là qu'il oppose à ses opposants prônant la morale et estimant qu'il n'y a rien de noble dans le

regret. En cela le paradigme de Williams est bien plus humaniste puisqu'il prend l'humain tel

qu'il  est :  un être  empreint  d'empathie et  de faiblesses,  terme ici  nullement péjoratif.  Cette

approche plus pragmatique lui permet ainsi de considérer comme insoluble le dilemme de Jim.

S'il  peut  sauver  dix-neuf  vies  en  en  ôtant  une,  Jim devra  vivre  avec  des  regrets  et  de  la

culpabilité tout au long de sa vie. Il aura trahi son intégrité et vivra avec les 'mains sales'. 

Comme il l'explique encore en réponse encore à ses prédécesseurs, s'il est dans le cas du

dilemme de  désirs  possible  de  les  apaiser  ou  dans  celui  du  dilemme de  croyances  de  les

réévaluer, il est impossible de réduire le dilemme moral. Pour rendre soluble le dilemme moral

insoluble, il faudrait en effet abandonner toute morale. Qu'y a-t-il de plus immoral que cela ?

Par ses travaux sur les dilemmes, Williams bouleversa avec d'autres écrivains tels que

Sartre  la  philosophie  morale  en  y  ajoutant  des  questions  nouvelles,  des  réflexions  plus

poussées.  En  divisant  les  dilemmes  moraux  en  deux  catégories,  solubles  et  insolubles,  il

s'oppose à l'épistémè jusqu'alors en vigueur. Critiquant vertement la morale conséquentialiste et



l'éthique déontologique, il propose trois arguments : l'incommensurabilité, le sentiment moral et

la  symétrie.  Pragmatique  et  humaniste,  son  approche  permet  de  comprendre  l'étendue  des

forces et des sentiments qui peuvent parcourir un Homme lorsqu'il se voit contraint de prendre

une décision. Il rappelle que celles-ci peuvent laisser des résidus en lui et rend ses lettres de

noblesse à la notion de regret qui avait été auparavant au pire ignorée, au mieux dégradé.

Si les exemples de dilemmes moraux proposés peuvent paraître trop éloignés de notre

quotidien, il faut souligner que ce type de dilemme peut se présenter n'importe quand à un

individu. Qu'en est-il ainsi du médecin qui, d'après le serment d'Hippocrate qu'il a prêté, se doit

de préserver à tout prix la vie face à un patient lui demandant de l'aider à se suicider ?


