
Ethique et société

- INTRODUCTION –

L’éthique au cœur du politique     :  
Annie Ernaux, extraits de «     L’événement     »     :   Toutes les questions éthiques semblent se référer à l’environnement 
politique. Même aujourd’hui l’Etat s’interpose entre la volonté des individus et la possibilité qu’ils ont d’agir selon 
leurs éthiques personnelles. Les lois de l’État sont porteuses d’inégalités quant à la morale. L’État est-il législateur en 
matière d’éthique ? La laïcité ne veut-elle pas dire que chacun peut décider en fonction de son éthique propre ? Que 
faire quant à la question de la sacralisation de la vie ? (Orientation vers une morale qui ne semble plus découler que 
du côté laïque de la vie). La sacralité de la vie est-elle toujours religieuse ? La sacralisation impose-t-elle de ne pas y 
toucher ?

On remarque l’apparition de grands thèmes comme la prostitution, l’assistance sexuelle aux personnes handicapées, 
l’IVG, l’euthanasie, la PMA, la GPA et d’autres dans le débat public.  Par exemple : pourquoi la procréation 
médicalement assistée n’est ouverte qu’aux couples de sexes différents pouvant prouver qu’ils sont ensemble depuis 
plus de 2 ans ? Les légitimations ne véhiculent-elles pas des ou une morale cachée(s) ? Manuel Valls quant à la 
gestation pour autrui (recourt à une mère porteuse) soutient le projet avant de revenir complètement sur sa 
position. Y a t-il un choix à faire parmi les systèmes moraux concurrents ?

En matière d’éthique, les acquis sont toujours remis en question : l’État est-il habilité à définir les meilleures façons 
de vivre et de les imposer à tous ? Par exemple, la tentative de suicide en France : lorsqu’un suicide échoue l’État est 
autorisé à faire hospitaliser le sujet même si il ne le souhaite pas. Remise en question de l’Habeas Corpus, le corps 
est la propriété de chacun. Dans le même esprit Najat Vallaud-Belkacem met en place une loi autour des droits de la 
femme en 2013 : risque de 1300€ d’amende pour les usagers prit en flagrant délit de consommation de prostitution. 
La notion de dignité est souvent invoquée pour justifier cette limitation de la disposition du corps.

Mort de Lucien Neuwirth, extrait du journal Le Monde     :   Multiples visions éthiques contradictoires. « Il faut réaffirmer 
que la prostitution est une servitude archaïque qu’il faut faire reculer » puis continue en disant « les 343 rigolos 
devraient faire le trottoir quelques temps, cela les aideraient peut-être à comprendre. Le commerce de la chair est 
une négation de la personne » considère Mme Agacinski. Quant à Mme Badinter elle estime que « l’on prétend qu’il 
n’y a que la prostitution esclavagiste » « Où commence et où finit la prostitution ? » L’État doit-il donc être un 
législateur moral ?

Problématisation     : monde maximaliste contre monde minimaliste  

Il y a quatre grandes familles morales :

- l’Ethique des vertus (la philosophie morale, Que sais-je ?) Avec Aristote, qu’est-ce qu’une belle action ? Une 
action menée avec des scrupules, basée sur des modèles.

- la morale déontologique avec Kant.
- La morale conséquentialiste avec des philosophes plutôt anglo-saxons dont Mill et Bentham.
- L’Éthique minimaliste avec Ruwen Ogien.

On peut répartir ces familles dans deux groupes : la famille maximaliste avec la morale déontologique, 
conséquentialiste et l’éthique des vertus et la famille minimaliste avec Ruwen Ogien.

Pour comprendre la différence entre maximaliste et minimaliste : il s’agit de dire que quelqu’un qui pense de manière 
minimaliste va considérer que lorsque la présence d’un tiers n’est pas suscitée, l’acte que je m’inflige ne concerne 
que moi et moi-même, de ce fait si je coupe l’oreille je peux me référer à un jugement clinique « ai-je bien fait ? » 
mais cela ne relève pas de la moralité. On considère que tout ce qui touche à soi ne relève pas de la morale, la 
morale relève de ce qui nous touche avec les autres et de ce qui touche les autres selon les minimalistes. Mes choix 
quant à mon rapport à soi sont ils moraux ? Ce qui est normé d’un point de vue moral pour le minimaliste relève de 
la présence des autres. Dans la société nous avons tendance à nous référer à un fonctionnement maximaliste : tout 



ce qui se passe est imputable à un jugement moral. (ex : Kant et la masturbation, acte immoral du a une forme 
d’instrumentalisation selon lui)

La proposition de loi évoquée plus haut est donc maximaliste : elle soutient une conception de la vie bonne (manque 
de dignité) et transmission d’idée, vendre son corps serait une marque d’indignité selon eux. (ex : Purge)

 DANS QUELLES MESURES L’ÉTAT PEUT IL ÊTRE LEGISLATEUR DE LA MORALE ?

L’éthique aujourd’hui     :  

1- De la distinction entre les termes « éthique «  et « morale »
 Morale (= mœurs, latin) et éthique (= éthicos, relatif aux mœurs, grec) On réserve le terme d’éthique pour la 
réflexion à des situations particulières et la morale va interagir sur les situations de principes. Éthique : concerne ce 
qui se passe ici et maintenant alors que la morale renvoie à un principe d’universalité. On distingue donc ces deux 
termes entre universalité et singularité. La morale s’écrit à l’impératif « ne tue pas » et l’éthique à l’optatif, au 
conditionnel. (On retrouve ces principes de formulation chez Ricoeur). Pour Ogien, éthique sert plutôt à qualifier le 
rapport de soi à soi et la morale le rapport de soi aux autres. Distinction entre maximalisme et minimalisme.

1- Le progrès technique cause d’un besoin éthique
Cela pose de nouvelles questions : le clonage, la place de l’embryon, éthique de l’environnement ; les philosophes 
semblent alors en mesure de donner aux suites à ces questions innovantes. Par exemple, dans tout cursus d’études 
médicales, la matière d’éthique est obligatoire, il est nécessaire d’avoir un cours d’éthique. (99.0, France culture, 
poadcasts «Question d’éthique », avec Monique Canto Sperber)

2- Les trois branches de l’éthique
A) La méta-éthique : il s’agit d’une discipline qui cherche à comprendre comment fonctionne les jugements 

moraux, elle se demande qu’elle est la différence entre un jugement moral et un jugement descriptif ou 
esthétique, qu’elle est la singularité du jugement moral ? Est-ce qu’il existe des faits moraux ? Elle se divise 
elle-même en quatre familles :
a. Le réalisme : théorie selon laquelle les propriétés morales sont aussi objectives que les propriétés 

physiques du monde. Il s’agit d’une position subjective.
b. L’émotivisme : théorie selon laquelle nos jugements moraux expriment des sentiments ou émotions 

éprouvés par le sujet qui juge. Il s’agit d’une position subjective.
c. Le rationalisme : théorie selon laquelle les jugements moraux correspondent à des prescriptions de la 

raison. Les règles morales seraient inscrites dans la « raison humaine ».
d. Le relativisme : théorie qui soutient que les jugements moraux dépendent fondamentalement de la 

société à laquelle on appartient.

B) L’éthique normative : elle propose de répondre à la question « Que sois-je faire ? » Comment doit-on agir ? 
(Kant : que puis je connaître, que dois je faire, que m’est-il permis d’espérer ?)

C) L’éthique appliquée : elle a pour programme d’évaluer du point de vue moral les arguments utilisés dans les 
débats publics relatifs à certains domaines d’actions spécifiques. (ex : la nature, les animaux, la sexualité, la 
médecine, la vie, la mort)

1- Que peut-on attendre aujourd’hui en éthique ?
Il s’agit de la tentative d’une clarification du discours.

A) Clarification et méthodologie de la discussion rationnelle
La méthode de l’équilibre réfléchi : mettre en ordre une boite à outil intellectuelle. Il s’agit d’un auxiliaire de réflexion 
et non pas d’une direction de la conscience (philosophie). Il y a cinq ambitions fondamentales en éthique :

- Identifier et clarifier les problèmes-dilemmes moraux éprouvés.



- Dégager les obligations morales en conflit.
- Critiquer les intuitions morales spontanées. Prendre de la distance par rapport aux émotions et préjugés qui 

affectent nos fonctions, prendre de la distance.
- Dégager des principes moraux susceptibles de mieux augmenter l’action ou la décision.
- Mieux justifier nos décisions en pouvant donner- rendre raison de nos choix.

Cette méthode consiste à mettre en œuvre des principes théoriques en faisant varier les situations possibles de son 
application. Êtes-vous prêt à défendre vos principes quelle que soit la situation ?

Argument de la pente fatale ou pente savonneuse est un raisonnement qui consiste à dire que si on accepte un fait X 
alors nécessairement Y arrivera. Sauf qu’il y a toujours un Y qui décrit une situation apocalyptique. « Si … Alors » (ne 
pas confondre avec une forme d’analogie) Mise en évidence d’un lien de causalité.

A) Le vigile de la neutralité éthique de l’État
Vigile du respect du pluralisme éthique, la morale laïque : on ne doit pas faire de distinctions ou de discriminations 
entre citoyens dans un état qui se veut laïque. Faire la différence entre notion de laïcité en fonction de l’État et nos 
opinions personnels quant à nos possibles confessions privées.

- CHAPITRE 1     : la philosophie morale kantienne  
a.i.I. La morale déontologique

Dans le langage courant on parle de code déontologique qui désigne des devoirs particuliers liés à l’exercice d’une 
profession. Chez Kant, la morale déontologique vise à dégager les obligations morales que nous avons tous en tant 
qu’êtres humains avant qu’êtres professionnels. Il s’agit d’une morale du devoir.

Exemple : Le dilemme du chirurgien Imaginons que vous êtes un chirurgien et que votre domaine de spécialité soit la 
transplantation d’organes. Les quatre patients que vous avez à soigner ont tous besoin d’un organe différent et vous 
devez trouver un donneur dans les prochaines 24 heures si vous voulez les sauver d’une mort certaine. Vous avez 
sondé les hôpitaux partout dans le monde et il n’y a aucune solution prévisible. Frustré par cette sombre perspective,  
vous sortez de votre bureau pour aller fumer. En ouvrant la porte, vous bousculez un sans abri qui profitait de la 
chaleur de l’hôpital pour adoucir sa nuit. Vous l’aidez à se relever et, mal à l’aise, vous lui proposez un café. Une fois 
dans votre bureau, vous l’observez : il est jeune, en bonne santé et il n’a aucun papier d’identité. Vous savez que vous 
avez les moyens techniques de prendre ces organes sans laisser de trace et cela sauverait les quatre patients. Pour 
Kant, il y a ce qui est dit : attentée à la vie d’une personne est absolument immoral et de ce fait dans ce cas ce qui est 
encore plus horrible c’est l’utilisation d’une personne comme moyen, on instrumentalise une personne. Il s’agit là des 
fils conducteurs de la philosophie kantienne.

Kant écrit trois grandes critiques celle de la Raison Pure, de la Raison Pratique et de la Faculté de Juger qui selon lui 
répondent à trois questions :

- Que puis-je connaître ? (Il dissocie phénomène et noumène : phénomène comme chose perceptible, ce qui 
nous apparaît et noumène correspond à ce qui n’est pas objet, c’est à dire une réalité intellectuelle) selon lui 
seuls les phénomènes peuvent être connu par moi en tant que sujet, tout le reste je ne peux que le penser je  
ne peux pas le connaître. (Je ne peux ni connaître l’âme ni dire qu’elle n’existe pas mais je peux la penser et 
interroger).

- Que dois-je faire ? (Raison Pratique)
- Que m’est-il permis d’espérer ?

1) Le fait de la loi morale
Elle se trouverait en nous. Selon Kant elle est ce que je ne peux pas ne pas entendre, ex : il ne faut pas grignoter pour 
autant dès que possible vous le faites tout en sachant intérieurement qu’il ne fallait pas le faire. Selon Kant la loi 
morale est innée, c’est à dire en nous. Il considère que chacun d’entre nous la détient, elle semble être présente 
comme un organe. Kant commence par observer comment les Hommes vivent, selon lui certains la respectent et 
d’autres non et il constate que celui qui respecte la loi morale finira détruit, à l’inverse, comme Machiavel, celui 
capable de choisir le mal sera plus heureux, ex : Socrate vertueux et mort « assassiné » alors qu’Archélaos tue tout le 
monde et devient roi donc réussit. Pour Kant, cela semble contradictoire avec le système de la nature, comment 
expliquer qu’un organe puisse nous perdre et nous tuer ?



Il faut donc respecter la loi morale, par exigence que la vertu ne soit pas récompensée et que la nature n’est pas 
perverse il va mettre en place trois postulats (proposition théoriquement indémontrable mais pratiquement 
nécessaire)

- À noter que chez Kant chaque individu a une Raison qui est à multiples usages : l’un théorique (quand ma 
raison recherche, pense) et l’autre pratique (quand ma raison recherche comment agir)

 L’immortalité de l’âme : Dieu existe comme certitude pratique, ce qui théorique m’est interdit 
s’impose à moi d’un point de vue pratique

 La liberté en tant que noumène qu’il faut poser car si nous étions déterminé et obéissant à un 
mécanisme alors le blâme ou la louange n’aurait aucun sens.

 Dieu, amené par le premier postulat.

1) Nature et liberté
Selon Kant il existe deux types d’être :

-  les choses : elles sont déterminées par des causes extérieures suivant des lois comme celle de la nature.
- l’être de raison : qui est capable de. Ici, intérieurement on se donne un motif d’engager cette action. 

L’Homme est libre.
Là où la nature est soumise à un déterminisme, l’Homme est libre. «  Toute chose de la nature agit selon des lois. 
Seul un être raisonnable a la capacité d’agir d’après la représentation des lois, c’est à dire selon des principes, 
autrement dit seul il possède une pensée » Kant.

1) Les impératifs
Distinction : dans la mesure où ces principes commandent la décision, Kant les nomme impératifs. (cf. Thomas de 
Quincey « Les derniers jours de la vie d’Emmanuel Kant ») Chez Kant, si l’action se réfère à un impératif hypothétique 
pour l’intention, l’action n’est pas morale.

Impératif hypothétique : lorsque l’action est jugée nécessaire, prescrite comme un moyen indispensable à la 
réalisation d’une certaine fin. Il se construit sur la forme d’un « si… alors ». Ex : si tu veux être riche, il faut 
économiser. L’action est conforme au devoir, elle a l’apparence mais n’est pas morale.

Impératif catégorique : lorsque l’action est représentée comme nécessaire objectivement sans rapport à une fin. Il 
s’agit d’une action par devoir, seule celle-ci peut être véritablement morale. Albert camus : la chute

1)  Les trois formules de l’impératif catégorique
1ère version : « Agit seulement d’après la maxime grâce à laquelle tu ne peux vouloir en même temps 

qu’elle devienne une loi universelle. » La maxime d’une action est le slogan avec lequel je pourrais résumer mon 
action, ce qui m’engage, c’est une phrase synthétique, ex : entre plaisir et raison, je choisis le plaisir, je devrais 
toujours choisir le plaisir pour que ma maxime soit universelle.

2ème version : Kant précise « loi universelle de la nature ». Il doit donc y avoir une cohérence 
externe. Est-ce que en universalisant ma maxime, lorsque j’en fais une loi pour tout le monde, je propose un monde 
viable ? C’est cela que dit Kant, si à chaque fois que quelqu’un était confronté au choix avec plaisir et raison, il 
choisirait raison (ou plaisir), le monde tiendra-t-il le coup ?
Kant ne donne aucune règle, aucun contenu dans ses règles, il donne simplement une règle formelle pour tester la 
moralité de l’action qu’on engage. Il nous donne aucun système de devoir (faites ceci/faites ça), mais il dit que 
lorsqu’il faudra juger la moralité de notre action, voila ce que… Il cherche une morale universelle intemporelle, c’est 
pour cela que ça peut être qu’une morale formelle.

3ème version : « Agis toujours de manière à ce que tu traites l’humanité en ta personne aussi bien 
qu’en celle de toute autre, toujours comme une fin jamais comme un simple moyen. » Traiter autrui comme une fin, 
au nom de sa dignité, et soi-même : il est interdit de s’instrumentaliser ou autrui. Pour Kant, le suicide est donc un 
meurtre, il s’oppose aussi à la prostitution, à la masturbation puisque que je ne dois pas me servir de mon corps 
comme un moyen. La sexualité en règle générale pour Kant passe nécessairement par l’instrumentalisation du corps 
d’autrui et du mien. La morale kantienne prohibe donc aussi le don du sang, don d’organe, les mères porteuses…

2)  Exercice moraux Kantien



Impératif catégorique est une méthode d’évaluation et non pas une loi suprême qui nous dirait quoi faire.
Le cas du suicide : « Par amour de moi-même, je pose un principe d’abréger ma vie si en la prolongeant j’ai plus de 
maux à en craindre que de satisfaction à espérer. […] Une nature dont ce serait la loi de détruire la vie même, juste 
par le sentiment [l’amour de soi] dont la fonction spéciale est de pousser développement de la vie, serait en 
contradiction avec elle-même ». La fonction de l’amour de soi est de pousser à la vie, ainsi la nature ne peut avoir 
comme loi de détruire la vie sinon il y a donc une contradiction.

La paresse : Je ne peux pas souhaiter être toujours paresseux, ni que le monde soit paresseux, cela  enfreint donc la 
2ème version et la 3ème de l’impératif catégorique.

Le mensonge : la maxime d'une fausse promesse ne peut s'universaliser car une promesse suppose la confiance et il 
est contradictoire de faire, par intérêt personnel, une promesse destructrice de cette confiance. De plus, mentir c’est 
s’utiliser comme un moyen en vu d’une fin. Un mensonge ne peut en aucun cas être moral, ex : il serait immoral de 
mentir à un tueur pour sauver un ami, le devoir m’impose de dire la vérité. Si je suis responsable de ma moralité, en 
revanche je ne suis pas responsable de la mauvaise utilisation de ma moralité, ex : le tueur aurait très bien pu trouver 
mon ami malgré le mensonge, il vaut donc mieux dire la vérité qui est morale car je ne serais pas même responsable 
de l’utilisation qui est fait de la vérité. (Jean Paul Sartre, Le mur).

L’égoïste : « Si la maxime de ne se soucier que de soi était une loi de la nature je m’exposerai à être à mon tour laisser 
à l’abandon en cas de détresse. ». Personne, pas même un égoïste, ne veut d’un monde égoïste. Il est donc en 
contradiction avec sa volonté, une maxime étant l’expression d’une volonté, il enfreint la 1ère et 2ème version de 
l’impératif catégorique.

a.i.II. Discussion critique du déontologisme
Charles Peguy se montre critique envers la morale kantienne et déclare : « Le kantien a les mains propres mais il n’a 
pas de mains ».

La majorité des gens accepte aujourd’hui la théorie des dommages collatéraux, toujours en ce demandant si les 
dommages en question sont acceptables ou non. La morale kantienne en revanche, s’y oppose totalement ce qui est 
donc globalement en opposition avec la morale spontanée. (Cf : expérience de pensée du tramway  le conducteur 
d'un tramway hors de contrôle qui se doit de choisir sa course entre deux voies possibles : cinq hommes travaillent 
sur l'une et un homme est situé sur l'autre. La voie prise par le tram entraînera automatiquement la mort des 
personnes qui s'y trouvent, le conducteur a donc le choix entre 1 et 5 personnes.)

Philippa Foot, à l’origine des expériences de pensées regroupées sont le nom de « dilemme du tramway » propose un 
aménagement de la doctrine kantienne grâce à la théorie de l’acte à double effets, du devoir positif et négatif.

a. L’acte à double effet
Saint Thomas est le premier à penser que nos actes ont des dommages collatéraux. Il distingue un effet visé (qui 
serait bon) et des effets secondaires non voulut, qu’on appelle dommages collatéraux (qui sont mauvais).

Pour que les dommages collatéraux soient acceptables il faut réunir 4 conditions :
- L’intention de l’agent doit être bonne
- L’effet direct de l’action doit être moralement acceptable
- L’effet secondaire ne doit pas être visé ni comme moyen, ni comme fin
- L’effet secondaire (=l’effet oblique) doit respecter une règle de proportionnalité ainsi, l’effet direct ne doit pas 

paraitre dérisoire
Cette argumentation de l’acte à double effet repose sur la distinction entre viser directement quelque chose et 
laisser simplement arriver quelque chose. Cette distinction pourrait être pensée en terme kantien.

b. Le devoir positif et le devoir négatif
Le devoir positif est un devoir d’intervention qui oblige à poser des gestes concrets pour aider les autres. A l’inverse, 
le devoir négatif est un devoir de non interférence. En conséquence, il semblerait que l’on doive s’abstenir de viser 
directement l’effet mauvais de l’acte car il s’agit d’un devoir négatif. L’effet mauvais est moralement permis quand il 
est la conséquence indirecte d’un devoir positif de s’abstenir de laisser arriver le mal.

Philippa Foot va utiliser la distinction pour expliquer pourquoi dans un cas on accepte, un autre non : Le critère qui 
veut que l’on doit promouvoir le plus grand bien n’est valable que lorsqu’on compare deux devoirs de même nature. 



En revanche, dans le cas où l’on oppose deux devoirs de nature différents on privilégie le devoir négatif, la non 
intervention.

a.i.III. La dignité
L’homme étant pour Kant à la fois un être animal et un être moral il y a, selon l’impératif catégorique « Agis toujours 
de manière à ce que tu traites l’humanité en ta personne aussi bien qu’en celle de toute autre, toujours comme une 
fin jamais comme un simple moyen » qui est celui du devoir envers soi-même, deux types de devoirs :

- Celui en tant qu’être animal impose de ne pas se suicider, de modérer ses appétits (nourriture, sexe…)…

- Celui en tant qu’être moral impose de ne pas être avare, ni servile, ni orgueilleux…

Ainsi, la masturbation est immoral car elle vise à utiliser son corps comme un moyen en vu d’une fin, selon la logique 
de la morale kantienne, se masturber est sur le même plan que le viol. De même toute relation sexuelle est une 
relation instrumentale et donc doit être rejeter car immorale. Kant nomme cette instrumentalisation un « crime de la 
chaire », il en distingue deux :

- Les usages de la chaire dans l’inclination sexuelle, conforment à la nature, ex : le concubinage, la 
prostitution…

- Les usages de la chaire contre la nature : la masturbation, la sodomie…
Il ne faut pas être « trop naturel », se laisser aller à son instinct purement animal, ni aller contre la nature.

 La procréation est un cas à part qui ne relève pas de l’instrumentalisation de son corps pour Kant car elle se fait dans 
le cadre du mariage alors que le couple ne forme plus qu’un. (On pourrait critiquer cette idée car si le couple ne 
forme plus qu’un, il revient donc a la masturbation).

Si l’Homme peut être à la fois un être animal et un être moral c’est car, contrairement au simple animal, il pense, il 
est porteur de la loi morale et donc d’une dignité inaliénable. Le devoir envers soi-même repose sur la dignité. On 
retrouve le concept de dignité largement utilisé par les déontologistes aussi bien que par les conséquentialistes. 
Selon Ogien, l’emploi du concept aujourd’hui justifie des politiques paternalistes, qui visent à protéger les citoyens 
d’eux-mêmes. Cette notion est au cœur des débats de droit et d’éthique (notamment en médecine on le retrouve 
dans le code de déontologie des médecins qui promeut le respect de la dignité des patients) pourtant elle n’est pas 
figée.

a. La conception bourgeoise
 La valeur de la dignité ne dépend pas de la nature ou de n’humanité mais de la conduite qui va avec un nombre de 
règles protocolaires (se tenir, retenir, ne pas montrer ses émotions, cacher sa misère…). Les synonymes seraient 
« pudeur », « distance », « retenue », tout à l’opposé de « bassesse ». Il s’agit aussi de contrôler ses manifestations 
physiques (tenue vestimentaire, bruits physiques…). C’est donc un art de la maitrise. Ce qui la fonde sont les règles 
de conduite de la classe sociale qui détermine déjà des degrés de dignité, certains sont mêmes indignes, elle peut 
même se perdre. On retrouve cette conception dans Bérénice de Racine.

a. La conception chrétienne
Elle veut généraliser le concept aux Hommes, elle est attenante à la vie humaine et s’impose à tous quelque soit les 
conditions physiques ou la profession… du fait que l’homme soit fait à l’image de Dieu et possède la Raison. Jésus est 
le fils d’un charpentier et n’en est pas moins digne qu’un roi. Cette conception impose d’aimer et respecter tout les 
être humains peu importe leurs actions, ce peut être des hommes en action ou en devenir.

b. La conception kantienne
Elle se veut une conception universelle, sans Dieu, sauf que la morale kantienne repose sur trois postulats dont un 
qui veut la reconnaissance de Dieu (les deux autres sont la liberté et l’immortalité de l’âme). Mais Kant ne place donc 
pas Dieu au premier plan, il y a la morale en premier lieu. L’Homme est porteur de la loi morale ce qui fait que nous 
sommes tous égaux en dignité et le fait de ne pas l’accomplir n’empêche pas le fait d’en être porteur. La dignité de 
Kant est entière et sans degré, elle se distingue du prix car n’est pas quantifiable, comme celle proposée plus tôt par 
Sénèque ou Rousseau («On peut être homme sans être savant») et Pascal («L’homme n’est qu’un roseau, le plus 
faible de la nature, mais c’est un roseau pensant ») pour qui le simple de fait de penser rend digne. Ainsi, l’animal 
n’est pas porteur de dignité.
Le sentiment moral par excellence pour Kant est le respect. Respecter quelqu’un c’est voir au-delà de l’ici et le 
maintenant, c’est-à-dire ses actes. Le respect pour Kant n’est pas une inclination, il ne s’agit pas d’amour, ni 
d’ « affinité élective » (Goethe), ce n’est pas non plus un sentiment de crainte. Le sentiment qui s’en approcherait le 



plus serait celui de l’admiration, problème étant que l’admiration implique différents degrés et ne s’applique pas à 
tous.

c. La conception rationnelle
La dignité n’existe qu’en puissance et ne serait actualisée que par l’effet du regard d’un tiers. Autrui fonde la dignité 
et peut la détruire. La reconnaissance est une dimension essentielle de notre dignité. En droit nous sommes tous 
égaux en dignité, mais en acte, elle passe par la reconnaissance.

d. La conception moderne
Tout le monde ne possède pas de dignité et elle possède des degrés, il y aurait une équivalence entre autonomie et 
maîtrise, et dignité. Cela est frappant avec l’expression « tomber malade », il y a une déchéance de la dignité car la 
personne perd de son autonomie.

- CHAPITRE 2     : Le conséquentialisme  
 

Si l’on prend quelques expériences de pensée :

1. J’ai dans ma voiture une personne blessée que je conduis à l’hôpital, en chemin, sur le côté de la route se 
trouve une autre personne blessée mais si je m’arrête pour la prendre, mon passager meurt.

1. J’ai dans ma voiture une personne blessée que je conduis à l’hôpital, un piéton traverse, si j’attends qu’il 
finisse de traverser, mon passager meurt.

2. « un juge se retrouve face à des émeutiers qui demandent qu'un coupable soit trouvé pour un certain crime 
et, si cela n'est pas fait, qui menacent de se venger de manière sanglante sur une partie spécifique de la 
communauté. Le coupable réel étant inconnu, le juge se retrouve avec pour seule solution de condamner à 
mort un innocent pour prévenir le bain de sang. » Philippa Foot

Dans ces différents cas, le conséquentialiste choisira d’écraser le piéton, laisser mourir le blessé sur le côté et 
désignera un coupable au hasard à la foule en colère. La base de la morale conséquentialiste sont les conséquences 
de ses actes. La question étant principalement : quel type de conséquence doit-on privilégier ? On peut penser à un 
conséquentialisme esthétique qui va favoriser l’acte au conséquence amenant la beauté dans le monde, 
épistémologique, qui va favoriser l’acte qui amènera de la connaissance. Nous nous intéressons au 
conséquentialisme utilitariste.

Ce qui peut sembler paradoxal dans la morale est qu’elle semble être celle d’un égoïste alors que c’est une morale du 
bien commun face au bien personnel. Cette morale ne présuppose pas de fondement métaphysique contrairement à 
la morale kantienne. La théorie utilitariste est universelle sans s’encrer dans une métaphysique religieuse. Elle 
présente un aspect très égalitaire, chaque individu compte pour un et un seulement ce qui permet un calcul 
utilitariste qui vise à maximiser le bonheur commun. De plus, elle évacue les valeurs intrinsèques du sujet moral, peu 
importe les raisons de l’acte, l’intention n’a pas à être morale, elle doit simplement être utile.

I. Bentham, l’utilitarisme classique
1. La critique de la notion abstraite dans le droit et de l’ispedixitisme

Le point de départ de la philosophie de Bentham est qu’il veut fonder une éthique publique et non personnelle, sans 
idéal de ce que serait l’action juste. Il cherche comment agir au mieux de façon concrète pour favoriser le bien être 
collectif. Il est pragmatique et politique. Son constat de départ, comme Hobbs, est que par nature l’Homme est mu 
par son propre intérêt qui amène le conflit avec les autres car la recherche de son propre bonheur passe par la 
destruction du bonheur des autres. Il veut mettre la recherche de l’intérêt personnel au service de tous. En partant 
de la nature réelle des hommes, il tente de trouver un principe de régulation. Il remarque que le droit est plein 
d’entité abstraite comme « loi naturelle », « justice de la raison »… à qui l’on pouvait faire dire tout et n’importe quoi.

Ipsedixitisme : faire référence à une notion floue en disant « c’est condamnable parce que… ». Les concepts peuvent 
servir des lois contradictoires.

3. La sensibilité comme fondement de l’éthique
La sensibilité fonde l’éthique utilitariste de Bentham. Il estime que l’Homme est capable de ressentir, il a donc intérêt 
à ne pas souffrir et cultiver le plaisir. Les mobiles fondamentaux de sa morale répondent à ces questions :

- Qu’est ce que le bonheur ? « La possession du plaisir avec exemption de peines »



- Qu’est ce que la vertu ? « Ce qui contribue le plus au bonheur, minimise les peines et maximise les plaisirs, 
le vice diminue le bonheur. »

Jusque là, la recherche du plaisir était liée au vice. Pour Platon, la morale est le fondement de la vertu et la vertu 
apporte le bonheur. Dans le Gorgias on trouve Socrate qui est vertueux et donc heureux, l’homme immoral qui a été 
punit et donc plus ou moins heureux et en dernier, le plus malheureux, l’homme immoral (Archelaos).

Le conséquentialisme s’approche de la vision de Machiavel (notamment dans Le Prince), à la différence que lui, ne 
cherche pas à limiter ou mettre à profit du plus grand nombre les égoïsmes.

3. l'homogénéité des plaisirs et des peines

Pour Bentham, il n'y a pas de plaisir qui soit, en droit, supérieur à un autre. Il ne dicte pas de comportement plus 
digne qu'un autre, le bonheur se définit individuellement. La moralité des actes est déterminée par un calcul.

4. L'arithmétique du jugement moral

Poussé par un souci de neutralité, Bentham construit un système numérique basé sur 7 critères.

- La durée : renvoie au laps de temps pendant lequel l'action va affecter le bonheur de l'individu, plus les 
conséquences sont durables, plus elles sont utiles.

- L'intensité : renvoie à la force des actions sur le bonheur, plus le bonheur provoqué par l'action est fort, plus 
elle est utile au bonheur.

- La proximité : concerne la proximité des effets de l'action dans le temps, plus les conséquences sont 
rapprochées, plus cette action est utile au bonheur.

- La certitude : renvoie à la probabilité qu'une action agisse sur le bonheur, plus la procuration de bonheur est 
certaine, plus l'action est utile au bonheur.

- La fécondité : renvoie aux effets multiples ou isolés de l'action, les conséquences de l'action vont engendrer 
d'autres plaisir, plus l'action est utile au bonheur.

- La pureté : renvoie au degré de plaisir ou de douleur que comporte les effets de l'action. Plus l'action n'est 
que plaisir, plus elle est pure et plus elle est utile au bonheur.

- L'étendue : renvoie au nombre de personnes affectées par l'action. Plus grand est le nombre de personne 
touchées par l'action, plus elle est utile.

Toutes les réponses sont subjectives. L'étendue est le critère le plus important.

5. Les deux principes de la morale de Bentham

Au moment d'engager la réflexion qui précède l'action (c'est à dire au moment de la délibération morale), il faut avoir  
deux principes à l'esprit : l'utilité n'est pas une valeur mais une méthode qui va permettre d'objectiver ses sensations 
et objectifs. Il faut rester impartial, prendre en considération toutes les personnes affectées par les conséquences de 
l'action et ne pas accorder plus d'importance à nos intérêts qu'à ceux des autres.

6. Les situations de ressources limitées

Bentham place le critère d'étendue au dessus des autres, car il s'agit d'une vision altruiste de la morale, ainsi, dans 
une situation de ressources limitées on favorise le bonheur du plus grand nombre au dépend du plaisir personnel 
d'une seule personne.

Ex : le dilemme du médicament en quantité limité ou du clochard et de la greffe d'organe → l'utilitarisme se 
prononce pour l'administration du médicament à plusieurs personne malgré le fait qu'il ne guérira pas complètement 
une personne et la récupération des organes du clochard pour les répartir entre les différents patients en ayant 
besoin.

Les plaisirs et peines étant présent chez tout les êtres vivants, l'utilitarisme s'oppose au spécisme.

II. Une série d'objection à l'utilitarisme

1. Face au dilemme du sacrifice



a. Du dilemme du chirurgien à la distinction entre l'utilitarisme de l'acte et l'utilitarisme de la règle

John Stuart Mill adapte la morale utilitariste et différencie l'utilitarisme de l'acte et de la règle.

L'utilitarisme de l'acte (ou direct) est celui de Bentham, en effet, il ne prend en considération que l'action. Mill 
propose l'utilitarisme de la règle qui universalise la maxime de l'action. Car il va se demander ce qu'il advient si 
j'universalise la règle qui fonde mon action ? Par exemple, lorsque le chirurgien tue le clochard pour lui prendre ses 
organes pour répondre au critère d'étendue, qu'en serait-il du bonheur ? D'après Mill, on créerait le malheur car les 
individus auraient peur d'aller se faire opérer. Malgré cette volonté d'universaliser les règles de mes actions, Mill vise 
toujours le bonheur du plus grand nombre et reste donc opposé à Kant.

b. Les tortures en temps de guerre

Favoriser le bonheur du plus grand nombre comme le prône le critère de l'étendue pourrait donc être une 
justification des tortures en temps de guerre.

2. L'impersonnalité de l'utilitarisme

 La doctrine utilitariste suppose un agent impartial et bienveillant pour lequel le bonheur d'un autrui quelconque est 
au même niveau que le bonheur d'un être cher. Mill distingue là aussi l'utilitarisme neutre pour l'agent (qu'on voit 
chez Bentham) et l'utilitarisme centré sur l'argent, qui prend en compte la façon dont l'agent vit son acte d'un point 
de vu personnel.

→ Dilemme du pompier

3. L'hédonisme de l'utilitarisme

→ La machine à expériences : quelqu'un apparaît pour me révéler que je suis branchée à une machine qui produit les 
expériences que je crois vivre, ce qui fait que rien de tout ce que je crois être ma vie n'est réel. (Abre los ojos, 
Amenabar)

- scénario neutre : La personne ne me révèle pas quelle est la réalité.

- scénario négatif : La réalité est la prison.

- scénario positif : La réalité est la richesse et une vie confortable.

Mill s'oppose à Bentham car va privilégier une réalité difficile, « Il vaut mieux être Socrate insatisfait, qu'un imbécile 
satisfait », il reconnaît alors qu'il n'y a pas une recherche systématique du bonheur et du plaisir. Choisir le scénario 
négatif revient à dire que la vérité est au dessus du plaisir comme Mill le met en évidence dans sa comparaison entre 
un imbécile et Socrate. Il trouve même une sorte de grandeur dans la souffrance qu’engendrent la recherche de la 
vérité, la désespérance intellectuelle. La plénitude inconsciente est différente du savoir consistant.

III. Hans Jonas et l’extension de la responsabilité

Dans Principe de responsabilité Jonas élargit la sphère des responsabilités de nos actions aux conséquences on 
prévisibles et non plus seulement aux conséquences prévisibles.

1. Les avancées technologies comme point de départ

Il prend en considération un certain nombre de problèmes nouveaux créés par l'avancement technologique. En effet, 
avant le XIXème siècle les interventions de l'Homme sur la Nature pouvaient être rééquilibrées et chaque génération 
nouvelle pouvait trouver la Nature dans le même état que la génération précédente. Aujourd'hui, on remarque que 
la Nature na plus cette capacité (ex, le nucléaire). De ce fait, Jonas distingue 3 pouvoirs :

- 1er degré : le pouvoir que l'Homme possède sur la Nature, grâce à la technique.

- 2ème degré : le pouvoir de la technique en elle même : il y a une sorte d’auto-croissance de la technologie 
qui correspond à l'impuissance dans laquelle se trouve l'Homme de maîtriser la technique.

- 3ème degré : le pouvoir de l'Homme sur la technique : l'Homme contrôle la Nature par que technique qu'il 
ne contrôle pas totalement d'où la nécessité d'actes politiques volontaristes pour limiter la technique en elle même.

2. Un nouveau concept de responsabilité



a. L'objet de la responsabilité

La responsabilité a toujours été mesurée sur l'action effective. Jonas introduit qu'elle relève aussi des conséquences 
imprévisibles qui pourraient altérer la perpétuation indéfinie de l'humanité dans l'avenir. Puisque l'Homme a la 
puissance de détruire l'humanité et les conditions de vie de l'humanité future, il a de nouvelles responsabilités. La 
responsabilité est indexée sur le « pouvoir faire ». A la différence de Kant par exemple, la contrainte morale est 
extérieure.

Au delà de la vie humaine ce qui importe c'est la perpétuation de la possibilité d'une vie humaine. La responsabilité 
se tourne vers le futur, elle procède non pas du passé mais de l'avenir. Ce qui m'oblige est ce qui n'existe pas encore. 
La responsabilité selon Jonas est unilatérale, dans ce cas, des générations existantes aux générations futures.

b. Le nouvel impératif catégorique

« Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement 
humaine sur Terre. » Le principe de responsabilité

C'est une maxime, elle est donc catégorique, inconditionnelle. Dans le cas de la question de consommation 
d'énergie, par exemple, l'application de cette maxime peut aller très loin. Alors comment calculer les risques 
lorsqu'on ne connaît pas les conséquences de nos actions ? Tout en sachant que parfois l'on ignore même quels 
peuvent être ces risques. Dans le doute, Jonas préconise l'abstinence au nom de la possibilité d'altération, il faut 
suspendre son action.

D'après Jonas, une vie authentiquement humaine est une vie dans laquelle l'Homme peu être « une surprise pour 
soi-même », ce qui s'oppose à être un objet.

c. L'anticipation de la menacent

Le sentiment fondamental de la morale de Kant est le respect, chez Jonas, c'est la peur. Il faut se faire peur, et c'est 
une peur délibérée, lorsqu'on ne connaît pas les conséquences de nos actes.

Y a-t-il un seuil d'acceptabilité de l'altération ? Il faut tout de même conserver un rapport rationnel à ses activités. 
Dès qu'il  a la moindre possibilité que la technique mette en danger l'existence, ou l'essence de l'humanité future, 
cela doit suffire à la prohiber inconditionnellement. On ne peut pas jouer aux dés quand il y a une possibilité 
d’irréversibilité. Il refuse la croyance selon laquelle la technique saura résoudre les problèmes qu'elle crée.

3. La dimension politique de l'éthique

Chez Kant, la morale s'écrit à la première personne, ce qui importe c'est que le sujet moral soit défenseur de la 
moralité qu'il porte. Chez Bentham, on rationalise son propre bonheur. Chez Jonas, la morale s'applique à une 
société, la finalité de la politique soit être la morale, l’État n'est pas moral.

LA RESPONSABILITE

L'étymologie latin de « responsabilité » oriente l'idée que l'on est responsable « de », être responsable c'est avoir à 
répondre « de ».

I. La responsabilité comme « avoir à répondre à » (Sartre)

a.i.1. L’existence précède l’essence

Pour Sartre, je suis responsable de ce que je suis, (cf : L'existentialisme est un humanisme). Sartre est un penseur de 
la liberté. Pour lui, l'existence précède l'essence. L'essence peut être prise comme synonyme de nature, définition, 
concept. Pour comprendre :

- 1ère étape : observation de production d'un objet technique. L'objet est conçu pour sa fonction, ce n'est 
qu'ensuite qu'est crée le concept de l'objet, donc son existence succède à son essence.

- 2ème étape : Dieu est à l'Homme ce que le concepteur de l'objet est à l'objet, il réalise l'Homme selon le 
concept qu'il en a formé. Un concept de l'Homme présent dans l'entendement de Dieu. Cela est valable pour 
les croyants et les athées qui croient en une « nature humaine ».



- 3ème étape : Le véritable athée à supprimer le concepteur. Tout ce pour quoi l'essence précède l'existence 
est appelé le « en soi », dans l'inverse, il l'appelle « pour soi ».

2. La situation n’est pas déterminante

L'homme n'a donc pas de nature prédéterminée, mais les autres ne cessent de m'en donner (« l'enfer c'est les 
autres »). L'homme ne peut pas « être » car un acte, un comportement ne définissent pas une nature. « Être » ne 
peut être employé qu'au passé. Rien n'est jamais clos ou finis. L'homme n' »est » pas, il « joue à », il « agit en ». Seuls 
les actes vont définir à postériori mais rien ne peut transcender les actes. Un individu n'est que la somme de ses 
actes, un « trou d'être », ex : il n'y a pas d'écrivains qui n'aient pas écrit.

4. L’homme est responsable

Cette philosophie implique donc une responsabilité intégrale. Les échecs et les réussites ne sont jamais dû à une 
essence e ne peut pas être imputé à ce qu'il  a autour de nous. Pourtant, l'Homme n'est pas non plus une page 
blanche, il naît dans des paramètres. Sartre appelle ces déterminismes des « situations », ces paramètres dans 
lesquels on vient au monde sont contradictoires avec la liberté absolue. Cette situation n'est pas déterminante pour 
Sartre, bien que nous en ayons tous une. Elle ne l'est pas car il nous appartient toujours de conférer un sens à la 
situation. Aucun déterminisme n'est absolu et tous les événements sont neutres.

5. Le concept de salaud

Nous avons la charge de nous définir nous même. Sartre crée le concept de salaud, qui est celui qui impute à sa 
nature, ses actes, il se chosifie, ex : Valmont dans les liaisons dangereuses. Celui qui se traite comme une chose en soi 
alors qu'il est un « pour soi ». Le passé n'a pas sur le présent un rôle de causalité, Sartre est Spinoza sont aux 
antipodes.

II. La responsabilité comme « avoir à répondre à » (Levinas, Ethique et Infini)

a.i.1. Le sujet : Descartes ou le Moi sans l’autre 
Il pose la conscience de soi dans un acte réflexif dans lequel autrui n’est pas pris en compte. Est-ce le moi qui 
découvre autrui ou est-ce autrui qui découvre le moi ? Pour Descartes, le « moi » existe sans l’autre, le sujet 
se découvre et se conçoit à travers son rapport à soi, à travers la conscience qu’il a de lui-même. Idée de 
« soliloque » dans les Méditations, où le sujet énonce que ce qui le concerne ; seul rapport à soi pour que le 
cogito apparaisse au sujet lui-même. J’ai besoin « d’annuler autrui » pour me connaître. Autrui comme « al-
ter ego » ce que je sais de lui, je le sais par moi (cf : Les fragments d’un discours amoureux, Barth -> Signes : 
quête et tentative d’interprétation des signes) Solitude indépassable du sujet cartésien. 

a.i. Introduction à la philosophie de Levinas : Autrui est premier face au sujet 
a.i.2. Le sujet et sa constitution : subjectum (être sous quelque chose)

Dans le sujet, Levinas met en évidence l’idée d’une sujétion. Le sujet est assujettit par un vocatif,  la ren-
contre d’un appel qui émane d’autrui et qui me convoque. (cet appel me ferait advenir à moi-même). Tant 
que le « moi » (expérience 1) n’a pas rencontré autrui il y a rapport négatif au monde, le moi ressent une 
double séparation au monde et une séparation avec lui-même. Intuition d’une distance que nous avons y 
compris à nous-mêmes. Le « moi » à ce stade n’est pas encore un sujet, opère un certain rapport positif au 
monde sous l’effet du désir : « monde de nourriture » : j’essaie d’assimiler le monde, je le comprends, je le 
ramène à moi. Je ne serais un sujet qu’au moment où intervient ce que le moi ne peut pas totaliser, le monde 
de vie égoïste est bouleversé par cette irruption (expérience 2) : le moment où autrui entre dans ma vie. 

a.i.3. Le désir et le besoin
Le besoin est un mouvement par lequel le sujet part de soi à revient à soit out en faisant l’expérience de 
cette intervalle que sont les nourritures. Le sujet assimile ce qui lui était extérieur, il réduit à lui ce qui était 
différent de lui. Le désir n’est pas accès à une connaissance qui serait en définitive une reconnaissance, il est 
relation à l’infini, relation que le désir creuse et ne comble pas. La rencontre vers ce qu’il y a en autrui est in-
finie. 

2. Autrui 
a.i.3.a. Autrui face au sujet



On ne peut en aucune manière ; ce n’est pas par apparentement à la sphère du propre que je peux constituer autrui, 
autrui est une pure étrangeté à moi. L’altérité d’autrui est d’abord cela, je suis débordé par quelque chose que je n’at-
tendais pas, qui ne rentre pas dans les usages du monde ; l’autre entre dans ma vie par effraction. Apparition qui se 
fait sur le monde de la surprise, il restera toujours une part d’autrui qui me sera inconnue. (cf. Les 11 manèges de So-
lal) 

b. Le concept de visage

Rencontrer le visage ce n'est pas voir des caractéristiques physiques, c'est comme on le ferait avec un objet. « Ce qui 
est spécifiquement un visage c'est ce qui ne s'y réduit pas ». Il s'agit de rencontrer la vulnérabilité à travers des 
gestes, des regards… autrui n'est pas un objet du monde de nourriture, le visage est intotalisable. Il choisit le visage 
car lieu de l'émotion. Pour lui, le visage est un appelle « tu ne tueras point ».

c. L'éthique

1. Cette rencontre avec autrui est fondatrice du sujet éthique. Pour Levinas la morale philosophique n'est pas une 
sous catégorie de la philosophie. Le visage donne une responsabilité infinie à laquelle on ne peut pas se soustraire, 
on ne peut pas la décliner mais on l'entend toujours. La morale nous fonde comme sujet. L'éthique n'est pas plus un 
art de vivre (à la différence des philosophies épicurienne et stoïcienne). L'éthique est cet impératif qui prend 
naissance dans le visage d'autrui.

2. Une hétéronomie radicale et une relation asymétrique

La morale est énoncée à l'extérieur de moi (à la différence de Kant). L'homme est hétéronome car sur la voix 
intérieure de la conscience prime une voix extérieure. L'individu doit à un autre qui en revanche ne me doit rien, 
c'est une relation de non réciprocité. La responsabilité ne suppose pas un sujet libre, autonome, c'est l'impératif de la 
convocation éthique. La responsabilité est pour autrui, même pour ce qui n'est pas de mon fait.


