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COMMENT S’ORIENTER POUR VISER ET APPRÉCIER UNE

VIE PLUS OU MOINS ACCOMPLIE ?

Présentation de la démarche

Comment répondre au souhait du « vivre bien » ou de la « vie bonne » (Aristote) ou encore d’une

vie accomplie, comme fin ultime de son action, en considérant qu’elle ne peut se penser sans

autrui et qu’elle ne peut faire abstraction du monde dans lequel cette vie peut se déployer ?

Y a-t-il une référence plus particulièrement pertinente et légitime au sens où elle prend en compte

ces trois dimensions constitutives ? 

Pour  Ricœur,  « la  ‘‘vie  bonne’’ »  est,  pour  chacun,  la nébuleuse  d’idéaux  et  de  rêves

d’accomplissement  au  regard  de  laquelle  une  vie  est  tenue  plus  ou  moins  accomplie  ou

inaccomplie » (Soi-même comme un autre, Éditions du Seuil, p. 210). 

Cette approche de la vie bonne nous conduit à examiner ces « idéalités désirables » que sont les

VALEURS,  inscrites dans le registre moral.

Mais comme nous pouvons douter que cette référence soit suffisamment sûre pour prendre en

compte ces trois dimensions, n’y aurait-il pas plusieurs références, chacune ayant sa fonction

légitime et féconde et dont il faudrait alors penser l’articulation ?

Nous examinerons cinq références ou cadres notionnels dont chacune a sa validité  mais dont les

limites respectives pour chacune d’entre elles conduisent à la suivante pour aboutir à l’éthique : 

- invoquer une ou des valeurs d’ordre moral qui guident son action (et son discours), 

- poser la nécessité et la légitimité d’une norme morale

- examiner alors ce que pourrait être l’objet d’une obligation morale, reconnue et voulue

sans contrainte,

- recourir à « l’éthique de la discussion » pour rechercher et décider ensemble de  normes

que toutes les personnes concernées peuvent reconnaître comme valides,

    -  construire une éthique qui aille au-delà de l’obligation morale pour penser  pour chacun les 

dimensions constitutives d’une vie satisfaisante à ses propres yeux
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1ère partie

LES VALEURS, UNE RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE : 
EST-ELLE POUR AUTANT SUFFISANTE ?

Ne suffit-il pas de faire appel aux valeurs pour donner une dimension éthique à sa conduite ? 

Nous considérerons les valeurs dites morales comme l’honnêteté mais aussi et surtout la liberté,

au fondement et à l’aboutissement de toute action proprement morale (agir par crainte d’être puni

relève de la prudence mais n’est pas moral).

Elles  ne  se  réduisent  pas  à  des  intérêts  immédiats  purement  individuels,  elles  appellent  une

certaine  transcendance,  obligent  à  des  choix,  voire  des  renoncements  (Reboul,  1992)  pour

« servir » quelque chose qui d’une certaine manière dépasse l’horizon du seul individu. 

Exemple (pour faire comprendre cette idée de choix et non pour donner un modèle de ce qu’il

faut  faire) :   inspiré  par des  valeurs  de  sobriété  et  de  solidarité, un  élève  polytechnicien

renonce  aux  privilèges  de  son  statut :  « l’argent,  le  pouvoir,  le  prestige »  pour  rejoindre

l’association écolo de l’école militaire pendant sa scolarité,  puis le jeune collectif  d’étudiants

pour  un réveil  écologique, à  l’origine  d’un manifeste  signé en 2018 par  plus  de trente  mille

étudiants. » (Le Monde, 25 juin 2022).

1. La valeur, référence structurante pour la personnalité
Elle est structurante en raison de ses trois éléments constitutifs :
(Jean Houssaye, Les valeurs de l’École, 1992, p. 39) 
- cognitif : elle peut être définie comme un concept (ex. la probité) 
- affectif : elle sollicite des affects
- conatif : elle pousse à agir

Les valeurs ont donc une « efficacité existentielle » (Polin, 1977, p. 2).
Elles ont  aussi une objectivité historique et politique, elles ont suscité des événements majeurs,
elles sont incarnées dans le droit.
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2. Se référer à des valeurs est en conséquence légitime et nécessaire
2.1  L’utilisation des savoirs appelle une évaluation, donc une référence à des valeurs
Le XXème siècle nous a montré que sans référence à des valeurs, en tout cas morales (respect de
tout homme), et sans réflexion critique, des scientifiques peuvent mettre leur savoir au service de
la plus monstrueuse barbarie, lorsque seuls les intéressent :
- le développement de leurs connaissances
- et le pouvoir de les appliquer sans limites (c’est l’hubris, cad la démesure générée par le vertige
de sa propre puissance)
D’où la nécessité du principe de retenue, Michel Serres, Le tiers instruit.

2.2 La façon même d’exercer son métier met en jeu des valeurs
Elle n’est jamais seulement technique 

Les médecins hospitaliers ont pu mobiliser leurs savoirs savants sans accorder le moindre respect,
la  moindre  attention  aux patients,  réduits  à  des  corps  à  ausculter  et  à  « traiter »  comme des
matériaux  (un malade  exposé  nu  devant  tout  un amphi,  expérience  d’étudiant  en médecine :
Claude Olivenstein, Il n’y a pas de drogué heureux. Laffont, 1977). 
C’est la  réification  d’autrui (Sartre), son déni en tant qu’être humain, on fait fi du fait que le
malade ressent cette situation comme dégradante et humiliante.

2.3  Tout groupe professionnel se constitue,  s’affirme, se singularise et se renforce par les
valeurs qu’il énonce.
C’est un processus de professionnalisation généralisée.  Par exemple les assistantes maternelles,
les éducatrices de jeunes enfants (chapitre d’ouvrage à paraître). Elles revendiquent de ne pas
faire de la simple « garderie », mais d’assumer une réelle responsabilité éducative en contribuant
à une valeur-clé l’autonomie de l’enfant (autonomie en construction). 

Pourtant, la référence personnelle à une valeur suffit-elle ? 

Peut-elle générer des effets conflictuels, indésirables, voire délétères lorsque la valeur invoquée
est considérée en elle-même, indépendamment de la sensibilité, des conceptions et de la situation
concrète des personnes concernées ?
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3 La référence à sa ou ses propres valeurs : risque d’un double déni 
 
3.1 DÉNI DE RÉALITÉ
3.1.1. Les valeurs sont soumises à variation
 Certaines valeurs sont liées à un contexte social et historique ; elles perdent leur force et leur
« évidence » avec le changement de contexte (Marx). Elle ne sont ni éternelles ni absolues et
exigent une certaine circonspection et appellent même la critique par leurs effets de domination
d’un  groupe  social  sur  un  autre.  Certaines,  sur  lesquelles  on  s’arc-boute,  sont  marquées
historiquement et en viennent à ignorer des nouvelles aspirations et attentes. q
Elles sont liées pour certaines à une époque, une culture et un système social (Marx) : 
- La loyauté
Kazuo Ishiguro, Les vestiges du jour,1989 (2010, Gallimard).
- L’épargne
Avant, il fallait épargner (valeur pour un « bon père de famille »), ensuite, il faut dépenser pour
faire tourner l’économie et faire du profit en augmentant les ventes.
Ces valeurs sont inscrites dans un contexte, social, civilisationnel mais aussi personnel. Elles font
partie  d’un  «  monde  vécu »,  ou  « monde  de  la  vie ».  Elles  portent  des  significations
immédiatement  comprises par les membres de tel  monde vécu mais souvent  non interrogées.
Mais qui peuvent ne plus convenir à un système social et politique radicalement différent.

3.1.2  La radicalité de la conviction au détriment des effets dans le réel
La valeur est érigée en « idole » (« Le crépuscule des idoles », Nietzsche, 1891).
La  focalisation  sur  telle  valeur,  visée  et  vécue  avec  intensité  dans  un  enjeu  identitaire  et
existentiel, peut compromettre, voire détruire les chances de celle-ci de s’inscrire dans le réel.
La valeur s’impose tellement à soi par son éclat qu’il n’est nul besoin de penser aux conditions
concrètes par lesquelles elle pourrait se réaliser mais qui prendraient plus de temps, supposeraient
des médiations avec de personnes peu convaincues, ce qui peut exaspérer, voire mettre en rage. 
On risque de mépriser ces personnes plutôt que de comprendre les limites de leur engagement ou
de discuter avec elles pour comprendre leurs propres raisons, souhaiter qu’elles évoluent mais en
leur laissant et en respectant leur pleine liberté.
Un exemple
Yves Reuter sur  La situation récente  des Écoles démocratiques en France,Viaud M.-L. Des
écoles  privées  hors  contrat  financièrement  accessibles ?  Essai  de  typologie  des  logiques
économiques et pédagogiques des fondateurs. Les Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle  
3 enseignements :
- « On n’a pas raison tout seul » (Merleau-Ponty), dans la sphère des actions humaines
-  toute  entreprise  pour  instituer  du  nouveau  suppose  une  analyse  du  réel  et  l’acquisition  de
compétences pour que l’idée devienne projet
- on voit s’esquisser la nécessité de la discussion pour que le groupe impliqué ne se délite pas à
l’épreuve du réel.
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On voit ici la différence établie par Max Weber entre l’éthique de la conviction et l’éthique
de la responsabilité, concernant l’homme politique.
Le savant et le politique, II, 1919, trad.française, 1963 , 10/18, p. 172.

Commentaire
Max Weber traite de l’activité de l’homme politique.

Si la centration sur l’un des termes n’implique pas l’absence ou la négation de l’autre terme, Max
Weber identifie deux logiques radicalement opposées qui tiennent à leur principe déterminant,
celui qui détermine l’agencement des autres considérations (dont l’autre terme, alternatif).

1) L’un rejette la discussion, récuse toute argumentation qui pourrait complexifier, relativiser
ou fragiliser sa conviction. Il reste dans la croyance parce que sa valeur ne peut que s’imposer,
tant elle est grande : douter un tant soit peu qu’elle se réalise complètement, c’est déjà la trahir.
Et si les conséquences sont fâcheuses, il rejette le tort sur d’autres, en invoquant des grandes
généralités,  des  ABSTRACTIONS,  qui  ne  relèvent  d’aucune  analyse.  Il   se  défausse  (sur
« Dieu »,  sur  « le  destin »,  notions  auxquelles  on  ne  peut  faire  correspondre  aucune  réalité
identifiable ; ou alors la malchance, la lâcheté)

2) L’autre, avant d’agir, intègre les faiblesses ou la malignité des gens  sur lesquels et avec
lesquels il veut agir. Il sait que ce qu’il recherche, qui peut être louable et juste, va heurter des
intérêts privés, parfois sordides et il calculera son action en jouant sur ces ressorts. 
Et quels que soient les résultats, il ne se défile pas  : il répond des ses actes

3) « Les  défaillances communes de l’homme » font donc l’objet  d’un traitement  différencié
dans le temps.
Le premier invoque « la sottise des hommes » après l’action pour expliquer l’échec. Or comme
le  remarque  le  philosophe Jacques  Rancière,   ce  n’est  pas  parce  que  les  hommes  manquent
d’intelligents pour voir « la vérité », c’est qu’ils trouvent intérêt à croire ce qui les arrange
ex.  les « petits blancs américains », qui croient ceux qui leur disent qu’il sont supérieurs aux
autres populations du pays
Le second les intègre dans sa stratégie avant d’agir, il prend en compte la réalité du terrain et les
caractéristiques de ses adversaires pour penser son plan d’action

4) La « vocation politique » : responsabilité et conviction
Cela ne veut pas dire que l’homme politique qui agit selon l’éthique de la responsabilité n’a pas
de conviction. Seulement, sa conviction l’amène à analyser les conditions en fonction desquelles
celle-ci pourra plus ou moins se réaliser.
« L’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité ne sont pas contradictoires, elles se
complètent l’une l’autre et constituent ensemble l’homme authentique, c’est-à-dire un homme qui
peut prétendre à la ‘‘ vocation politique ’’ » (p. 183).
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Prolongement du texte
Ces échecs, liés à l’éthique de conviction, donnent lieu :
- à la culpabilisation : « Les hommes sont des monstres d’égoïsme, insensibles à l’injustice » Ou
encore : « Ce sont des lâches ou des moutons »
- et à l’imprécation : «  Vous êtes des racistes, des oppresseurs » alors que seule une discussion
permettrait de démonter avec eux les stéréotypes et les ressorts de leur conduite.
Ce qui compte pour le partisan de l’éthique de la conviction, c’est la pureté de son intention :
comme le disait Hegel, il joue « la belle âme ».
Prolongements :
Hegel, La Phénoménologie de l’esprit, T. II, p. 138-150 (1ère édition, 1807).
Dostoïevski, Les Possédés (1871).
Romain Gary, Lady L., Folio.
Ibsen Henrik, L’ennemi du peuple (1882), Actes-Sud Papiers.

3.2.  DÉNI DE L’AUTRE : 3 types de déni 
3.2.1 L’instrumentalisation
Prenons le cas de « Louise », Proviseure d’un grand Lycée, qui a elle-même présenté, dans un
séminaire animé par J.-P. OBIN, une décision critique qu’elle a prise. Sa propre analyse, résultant
de la discussion dans le groupe, confirme deux enseignements sur la notion de valeur :
- le rôle éminemment positif de la référence active et sincère à une valeur pour orienter sa
conduite et la dynamiser
- mais aussi ses limites.
Le problème, c’est qu’elle décide contre l’avis des enseignants et au risque de les exposer à des
insultes  et  à  des  situations  d'autant  plus éprouvantes  qu'ils  n'y  sont  point  préparés.  Ce mode
d’application de la valeur de solidarité ne fait pas partie de leur conception du métier et de leur
"projet  éducatif",  d'où  leur  incompréhension  et  leur  exaspération  lorsque  Kader  provoque
grossièrement une enseignante. 
On voit d’ailleurs que la valeur qu’elle invoque ne concerne QUE le groupe professionnel dont
elle fait partie, sans considération pour le corps enseignant sur lequel elle a autorité. 

Inférence     : l  es valeurs, grâce auxquelles on évalue, doivent être évaluées ! 

3.2.2 Le mépris
L’absolutisation d’une valeur peut générer le mépris à l’égard de ceux qui ne sont pas jugés « à
la hauteur » de cette valeur
Les valeurs intellectuelles peuvent s'accompagner de mépris pour les personnes en difficulté et
alors s'opposer au respect. Par exemple, une appréciation sarcastique d’un prof de philo sur le
bulletin scolaire : « donne enfin une idée du néant » (sic).
On peut être plus intéressé par "la" raison critique (condition et expression de la liberté) en la
considérant pour elle-même que par le souci de l'émancipation de la personne en formation, en
cherchant alors pour elle les conditions de la mise en œuvre par elle de cette raison critique. 
Dans la première optique, on est dans la problématique stricte des valeurs, on s'attachera d'abord
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à la qualité de son propre discours.
Dans la seconde optique, on cherche à ce que chaque personne s’en empare.

3.3.3 La négation du libre-arbitre de l’autre
Convaincu que la  valeur  « sauvegarde de la  vie » est  au-dessus  de tout,  on ne prend pas  en
compte le consentement de la personne sur laquelle on agit et qui la concerne en premier lieu.
ex. au Québec : la dame âgée qui ne veut pas quitter sa maison
 

Enseignements sur cette partie 3, 2 : le déni de l’autre
L’invocation des valeurs peut ainsi conduire à des effets de domination, qui virent à un forme de
despotisme quand le leader d’un groupe parvient à incarner la valeur. Le critiquer, c’est critiquer
la valeur, donc être rejeté. 
Or cette identification d’un individu et d’une valeur génère tous les abus : ex. Elridge Cleaver
En  ce  sens,  la  valeur  doit  rester  une  « place  vide »  (Claude  Lefort),  cad  ne  pas  être  la
« propriété » ou le monopole de quelqu’un.

CONCLUSION de la partie 1 
Dépasser la seule référence aux valeurs 

1) La pluralité des valeurs :  une donnée irréductible
Dans une société démocratique, personne ne doit être lié à un modèle, à une croyance du fait de
sa seule appartenance sociale ou ethnique par exemple. 
La pluralité des valeurs est même l’expression légitime de la liberté et de l’inventivité humaines. 

2) Les valeurs doivent s'organiser elles-mêmes en système
 pour conférer une cohérence tant à la vie du sujet qu'à celle du groupe. 
En effet, les valeurs, irréductiblement plurielles, s’avèrent en plus :

2.1 Discordantes 
La liberté peut entrer en tension avec la valeur d’égalité.  Donner toute liberté, sans règle, c’est
exacerber le pouvoir des puissants, c’est creuser les inégalités.
Voir Luc Boltanski  (2009),  DE LA CRITIQUE.  Précis  de sociologie  de  l’émancipation.  Nrf
essais Gallimard. (pp. 217-221)
Les puissants quand ils veulent imposer un régime social et politique en leur faveur, exigent que
les gens ordinaires obéissent aux règles, qui sont nécessaires, sauf… pour eux car avec le respect
des règles, « nous les puissants, nous les responsables, on ne peut plus rien faire ». 
La soumission du grand nombre est alors corollaire de la liberté de quelques puissants.
Ces valeurs ne sont pas harmonisées spontanément.
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2.2 Exposées à une incohérence interne en cas d’absolutisation
L’exemple de la valeur de tolérance est particulièrement significatif : elle est la condition pour
que des  êtres  différents  puissent  vivre ensemble,  mais  tolérer  tout,  c’est  s’exposer  à  ne plus
pouvoir tolérer si je laisse les ennemis de la liberté me détruire ! 
On dira donc que la valeur de tolérance, comme celle de liberté, doit être  dialectisée (Monique
Canto), cad mise en tension avec d’autres valeurs. 

Aussi, non seulement les intérêts des individus sont divergents, voire opposés mais aussi leurs
valeurs peuvent se révéler antagonistes alors qu’ils agissent :
les uns sur les autres, avec les autres, voire pour les autres 
dans une interdépendance et une interpénétration permanentes de leurs actions, caractéristiques
de toute « configuration sociale » (Norbert Elias). 

3) Cette dialectisation  vise à éviter les effets délétères de la valeur
La seule référence d'un individu à une valeur (à « sa valeur »), aussi estimable soit-elle, comme
unique guide de sa conduite sur les autres et pour les autres, ne permet pas de penser sûrement les
conditions du "vouloir-vivre ensemble" (H. Arendt).
Alors comment penser LE JUSTE USAGE DES VALEURS dans une société où des êtres sont
appelés à vivre ensemble (et pas seulement à coexister) et à partager un destin commun ?
Juste usage tel que :
- non seulement ils puissent être pris en compte
- mais aussi qu’ils soient à même de participer aux choix fondamentaux qui vont engager toute la
communauté ?

Ceci conduit à trois QUESTIONS  :

- En quoi le fait que les individus ont besoin d’être protégés mais qu’ils peuvent être dangereux
les uns pour les autres et  menacer la vie sociale  rend (ou rendrait)  nécessaire une norme
morale valide et légitime ?
                              
                                                                                       2ème partie

- Que pourrait être un contenu  moral, qui puisse faire l’objet d’un accord ?

    3ème partie

- Comment  pourrait-on parvenir à un tel  accord ?

                                                                                       4ème partie                       
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2ème partie

POURQUOI EN VIENT-ON À LA NÉCESSITÉ
 D’UNE NORME MORALE VALIDE ? 

Jürgen Habermas élucide  dans  De l’Éthique de la  Discussion (1991,  Trad.  fr.  1992)  ce  qui
déclenche la recherche d’une norme morale.

1. La morale tient sa nécessité de « l’extrême vulnérabilité des êtres humains »
 « Sont vulnérables et requièrent une protection morale les êtres vivants qui sont individués par la
seule  voie  de  la  socialisation »  (p.  19)  et  non  par  le  simple  développement  d’un  dispositif
génétique ». 
L’autodétermination  progresse  en  raison  d’une  intégration  de  plus  en  plus  forte  au  sein  de
dépendances sociales démultipliées. La personnalité se développe au sein d’un réseau toujours
plus dense : la famille,  l’école, les copains, les activités sociales de loisir,  les associations,  le
monde du travail...
Or ce réseau expose à des « absences de protection réciproques » (même à l’école !), absence qui
requiert donc des besoins de protection.
C’est  cette  vulnérabilité  qui  rend  « nécessaire  la  garantie  d’une  protection  mutuelle ».  Cette
protection doit être orientée dans les deux sens : 
- en direction de l’intégrité de la personne singulière,
- et « en direction du réseau, nécessaire à la vie, des rapports réciproques de reconnaissance,
dans lesquels les personnes ne peuvent stabiliser leur fragile identité que mutuellement ».
L’être humain n’est individué que parce qu’il est socialisé.

2. D’où une double tâche
Cette double protection, qui se rapporte à une même source, l’extrême vulnérabilité, donne lieu à
deux tâches pour la morale, auxquelles correspondent deux principes :

- le PRINCIPE DE JUSTICE : il pose que la communauté assure l’égal respect et l’égalité des
droits pour chaque individu.

-  et  le  PRINCIPE de  SOLIDARITÉ :   il  attend  de  l’individu  qu’il  prenne  en  compte  et
contribue à protéger la vie en commun, 

C’est la condition pour que lui-même puisse exister, se développer et s’autodéterminer.
La morale ne peut protéger l’un sans l’autre.

J-Y BODERGAT, Maître de Conférences, Université de Caen Normandie. 9



3. À cette double exigence, correspond-il un « sens moral », la perception de la
nécessité et de la légitimité d’une norme morale ?
Une norme morale n’appartient pas au seul domaine de la construction théorique. Elle est attestée
et requise dans les sentiments suscités par les interactions et c’est la norme morale qui explique la
nature même de tel ou tel sentiment.

L’HUMILIATION et le RESSENTIMENT
J. Habermas (Morale & Communication, 1983) présente l’analyse développée par P. F. Strawson

(Freedom and Ressentiment, 1974)

Ce dernier prend pour point de départ :
« une réaction affective dont la caractère impérieux permet de rendre manifeste le contenu de
réalité des expériences morales à quiconque, soit-il l’homme le plus endurci ».
Il s’agit de la réaction d’une personne à une humiliation qu’elle subit.
Si l’affront n’a pas été réparé, se forme peu à peu un ressentiment latent. Or ce ressentiment
révèle par sa persistance qu’il y a une dimension morale dans le fait de subir une humiliation.

Suivons la démonstration

1) Ce n’est  pas  une réaction incontrôlée,  comme la  frayeur  ou  la  peur  qui  se  font  sur  le
moment. Elle est réfléchie, elle persiste.

2) Ce qui montre son caractère moral, c’est  qu’elle  peut  être surmontée quand l’offenseur
présente ses excuses : « il ne l’a pas fait exprès ».
 Ou alors on considère l’offenseur comme un enfant, un fou, un ivrogne ou quelqu’un sur le coup
d’un stress consécutif, par exemple, à une grave maladie.
En ce cas, on ne peut lui reconnaître les qualités d’un être responsable.

3) Le ressort de la révolte de l’offensé
Si on cherche à comprendre ce que ressent l’offensé, on voit que ce qu’il n’accepte pas, ce n’est
pas essentiellement la détérioration d’une relation.
La  révolte  tient  son  caractère  moral au  manquement  à  l’attitude  normative,  sous-jacente  et
fondamentale, valable non seulement pour moi et pour autrui, mais aussi pour toute personne qui
appartient  à un même groupe social  et  même, lorsqu’il s’agit  de normes strictement  morales,
pour tout acteur responsable.

« Les excuses de l’offenseur ne sont recevables que s’il admet « qu’à travers la personne qu’il a
offensée,  il  a  TRAHI,  tout  à  la  fois,  une  ATTENTE  IMPERSONNELLE  (en  tout  cas
SUPRApersonnelle) qui existait, dans la même mesure, pour les deux parties » (p. 69).
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 C’est seulement lorsqu’on cherche à comprendre ce qu’éprouve l’offensé qu’on peut saisir cette
autorité de la norme morale.
L’indignation ne se comprend que si on estime qu’en tant qu’être humain, et dans les relations
entre êtres humains, ‘‘on ne fait pas ça à un être humain, on n’a pas le droit de faire cela’’. 
Ce qu’on estime, ce qu’on exige, ce qu’on n’accepte pas, on ne le formalise pas nécessairement.
C’est une intuition de la pratique quotidienne.
Cette intuition fait apparaître l’idée d’obligation.
Elle concerne des règles de conduite que nous voulons nous donner à nous-mêmes. 
Ce ne sont pas de simples préférences, que l’on suit si on est bien disposé tel ou tel jour, selon
son humeur.  On se la donne comme OBLIGATION et non comme une contrainte qui nous est
imposée de l’extérieur.

Mais quelles vont être ces règles ou normes ?

Tout groupe social en secrète : sont-elles vraiment et nécessairement morales ?
On peut répondre que non, car il y a des mœurs « barbares »,  qui détruisent ou nient l’humanité
d’une catégorie de personnes. Or la raison critique, quand elle peut s’exercer, peut démonter et
déconstruire  les  représentations  sur  lesquelles  ces  mœurs  sont  fondées.  C’est  par  le
raisonnement que Platon, dans La République, établit l’égalité des hommes et des femmes.
On peut alors se tourner vers la raison car elle construit des impératifs : c’est elle qui nous montre
et nous démontre ce qu’il faut faire pour réussir son action.

Seulement tous ces buts sont-ils moraux ?
Qu’est-ce que nous pouvons nous donner comme obligation ?
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3ème partie

 L’OBLIGATION DE RESPECT, IMPÉRATIF DE LA RAISON
PRATIQUE

1 Pourquoi notre raison, dans les questions pratiques, formule des impératifs ?
Emmanuel Kant (Fondements de la Métaphysique des mœurs, 1785)

Pour toutes les actions que nous entreprenons, la raison FORMULE des impératifs, cad ce
qu’elle établit comme  nécessaire pour conduire son action, sa pratique.
Le « Que dois-je faire ? » peut mobiliser une rationalité :
- d’ordre pragmatique (efficace pour atteindre tel but individuel), 
- d’ordre éthique (ce qui est bon pour soi) 
- ou d’ordre moral (ce qui est juste).

1  er   type d’impératif  
Quand on se donne un but d’action, on découvre que certains moyens sont nécessaires.
C’est un IMPÉRATIF mais lié à un but qui est lui-même optionnel (donc non impératif !)
Exemples :  Je  veux  créer  une  entreprise,  j’examine  les  moyens  efficaces  de  réussir :
démarches administratives, études de marché, stratégie commerciale 
Je  ne  suis  pas  obligé  de  créer  une  entreprise  mais  si  je  veux  ce  but,  je  dois  alors
déterminer rationnellement les techniques, les stratégies ou programmes adéquats. 
Cet IMPÉRATIF énonce des règles de l’HABILETÉ
 La fin visée est possible, la raison est au service de mes désirs, de mes projets.

CET IMPÉRATIF est HYPOTHÉTIQUE 
« Si je VEUX atteindre ce but, alors je DOIS... »

2ème type d’impératif
Il y a cependant une fin qui n’est pas une simple possibilité mais que « tous se proposent
effectivement en vertu d’une nécessité naturelle et ce but est le bonheur » (Kant).
1) Elle va rechercher ce qui peut contribuer au bonheur. Telle composante du bonheur
peut être retenue : la santé, comme un but à poursuivre.
La rationalité va porter ici sur les moyens les plus fiables de l’assurer : son alimentation,
son hygiène de vie, des activités physiques et sociales,.. 
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2) Mais le but peut être problématique et requérir lui-même une réflexion. Ainsi on peut
hésiter sur la profession à choisir. On se demande alors quelle vie on aimerait mener, ce
qui conduit à se demander quelle personne on est et quelle personne on aimerait être.
Cela passe par l’autocompréhension de soi, son identité se déterminant par la manière
dont on se voit et dont on aimerait se voir.

3) Néanmoins, il n’y a pas de certitude rationnelle sur ce qui rendrait véritablement et
pleinement heureux car on n’a pas la maîtrise de toutes les données, de tous les facteurs
qui rentrent en jeu.
Pour le choix d’une profession ou celui d’un partenaire pour partager sa vie,  on peut
seulement se donner plus de chances et limiter les risques d’une impasse, d’une grande
amertume ou d’un vrai désastre. 

C’est un  « IMPÉRATIF ASSERTORIQUE » 
La raison prenant acte d’une nécessité de fait formule des CONSEILS de  PRUDENCE

Mais la question se pose encore autrement lorsque mes actions heurtent les intérêts des
autres et conduisent à des conflits qui doivent être réglés de manière impartiale. 
Là entre en jeu le point de vue moral.

3ème type d’impératif
À la différence des deux premiers, il y a des actions que notre raison détermine elle-
même directement comme justifiées, nécessaires et qui nous conduit à les vouloir.

Quand on réfléchit, notre raison fait apparaître la nécessité de principes qui fondent la vie
en commun et les rapports entre les êtres humains : 
- la justice pour chacun et je peux vraiment la vouloir (pour elle-même)
-  une  organisation  de  cette  vie  en  commun  qui  soit  satisfaisante,  une  forme  de  vie
« universellement  valable,  qui  recueille  l’assentiment  de  toutes  les  personnes
concernées (Habermas)

 Là, ce n’est plus une option (conditionnelle et variable d’un individu à un autre) ou un
but que nous suivons ou, à défaut, espérons tous naturellement (le bonheur) mais un but
qu’on se donne et que nous voulons alors poursuivre.

C’est un IMPÉRATIF CATÉGORIQUE ou inconditionné
Comment notre raison peut déterminer notre conduite de telle sorte que nous puissions
l’approuver et la vouloir ? 
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2. Les deux formulations de cet impératif inconditionné 
2.1. La première résulte de la façon de penser la vie en commun 
Quand on réfléchit, on aboutit à la conclusion que certaines conduites, si elles sont généralisées et
universalisées, ne sont pas compatibles avec la vie en commun  telle que nous la pensons et la
voulons en tant qu’êtres raisonnables.
Ex. Une demande d’argent avec l’engagement de rembourser alors que je sais que je ne le ferai
pas (Habermas, 1991, p. 101).
Cette  idée  d’universalisation,  on  la  perçoit  dans  l’exemple  de  André  Comte-Sponville :  le
chewing-gum qu’un enfant jette dans la rue (La morale, Le plaisir de PENSER, Une introduction
à la philosophie, 2015, Vuibert, p. 29)

La question qu’on se pose : est-ce que tous ceux qui sont concernés peuvent la vouloir ? D’où la
première  formulation  (qui  correspond aux  rapports  réciproques  de  reconnaissance  dont  parle
Habermas) :

«  Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle
devienne une loi universelle »   
Emmanuel Kant,  Fondements de la Métaphysique des mœurs, II, p. 136

2.2. La seconde part de la notion philosophique de DIGNITÉ 
À quoi tient la dignité d’un être humain ?
La dignité  tient à la capacité propre à tout être humain de développer  son pouvoir de penser pour
faire preuve d’un premier commencement (dont il est à l’origine) en engageant lui-même une
nouvelle série d’actes et ainsi se constituer lui-même.
Il doit ce qu’il est devenu à sa propre activité et non à ce qu’on a fait de lui.

Ce POUVOIR, tous ne le mettent pas en œuvre dans leur vie, certains se laissent vivre, d’autres
encore sont soumis à de telles addictions qu’ils deviennent des zombies, d’autres encore sont
empêchés dans leur vie par le dénuement ou l’oppression. 
Mais en tant qu’ils peuvent par leur raison se représenter des fins, s’ils  n’actualisent  pas ce
pouvoir  (s’ils  ne  le  font  pas  passer  dans  des  actes),  ils  en  disposent  potentiellement  en  tant
qu’êtres humains.
Ex. Le projet de Garouste à La Source (Eure)

Chacun tient alors le mérite qu’il peut s’attribuer, non pas à ce qu’il a reçu de la nature ou du lieu
ou milieu social où il est né mais à la mise en œuvre de ce pouvoir de penser et d’engager un
premier commencement. 
C’est ce qui génère l’estime de soi. 
En cela, chaque être humain a une valeur absolue : en tant qu’il peut se donner lui-même des fins
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et se constituer soi-même, il doit être en conséquence traité aussi comme une fin qui appelle et
génère  le respect.

«  Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta  personne que dans la
personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement un
moyen » , 
 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, II, p. 150, 1973 [1ère éd. 1785]

2.3. UNE OBLIGATION, expression de notre autonomie
  Cette maxime, nous nous la donnons par notre raison, quand nous la mettons en œuvre :
elle est commune à tous les êtres humains en tant qu’« êtres raisonnables »

« Kant  distingue  l’ « agir  par  devoir »,  dans  lequel  la  volonté  est  autonome  puisqu’elle  se
détermine rationnellement par l’obéissance à la loi morale, de l’ « agir conformément au devoir »,
dans lequel cette même volonté est  déterminée par la crainte  (de la sanction) ou le désir (de
l’approbation sociale). Si je respecte la limitation de vitesse sur la route parce que je juge qu’elle
permet la sécurité publique et la préservation (relative) de l’environnement, j’agis par devoir. La
crainte du contrôle policier produira certes le même effet, mais mon respect de la loi ne sera que
momentané et source d’un sentiment de perte de liberté. » 
Moreau, Didier (2019). Une éthique professionnelle des CPE est-elle possible ? Les Sciences de
l’éducation – Pour l’Ère nouvelle, vol. 52, n° 4, 61-75.

Ce terme d’autonomie (auto – nomos), dont l’idée était présente dès le début de la philosophie,
s’est considérablement développé  sous l’impulsion des Lumières et devient une référence dans
tous les discours :
 
Pouvoir d’agir par soi-même                                                  autonomie fonctionnelle
Penser par soi-même                                                              autonomie intellectuelle
Choisir  par soi-même                                                             autonomie morale
(P. Foray, Devenir autonome. Apprendre à se diriger soi-même. Paris : ESF, 2016, pp. 19-22)
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3. La portée de l’obligation morale de respect  
L’obligation morale de respect a deux implications fondamentales. 

3.1 Elle postule que tout être humain peut accéder à l’autonomie, ce qui suppose :

- la nécessité et la légitimité absolue de l’éducation qui seule permet de développer les facultés
présentes en tout être  humain

- la finalité des autres « métiers dits de l’humain » à tout faire :
- pour préserver ce que l’on peut de l’autonomie (grand âge)
- ou la regagner (accidenté)
- ou encore la reconquérir (jeunes en difficulté d’intégration sociale).

- la prise en compte des conditions matérielles, sociales et politiques permettant à chacun
de conquérir et de manifester son autonomie (voir le concept d’empowerment)

3.2 Elle conduit, en considérant tout être comme personne qui porte l’humanité en
lui, à s’interdire :
- toute stigmatisation (négation de la personne pour la réduire à une catégorie comme le
sexe, la couleur, l’ethnie, la religion, la classe sociale, etc.),
-  toute  condamnation  définitive  à  un  état  donné  (stagnation,  échec  scolaire,  maladie
chronique à laquelle on réduit un individu, conduite répréhensible,…)
- enfin toute humiliation.

Cette notion de respect inconditionnel est un guide qu’on peut en soi tenir comme absolu
(même à l’égard du pire criminel : on se refuse à lui infliger des traitements dégradants) :
l’approche  déontique (du  gérondif  grec  deontos :  ce  qu’il  faut,  ce  qu’on  doit  faire,
l’obligation) est légitime.

Néanmoins,  l’obligation  morale  comporte  des  points  critiques  majeurs  et  des
limites :
- quand elle est référée à la seule raison, la question se pose :

- Est-ce ainsi qu’on va parvenir à un double accord d’ordre moral ?
- Il y a un risque de déficit motivationnel
- La question de l’universalisation de ses maximes se pose : l’universalisation peut 

se heurter à la complexité et la singularité des situations concrètes

- l’obligation morale n’épuise pas la question d’une vie accomplie pour soi
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4. Les points critiques

Est-ce ainsi qu’on va parvenir à un double accord d’ordre moral ?

- Accord entre ce que l’on voit comme juste et nécessaire et ce que l’on fait 
« Video meliora proboque et deteriora sequor »
Ce  n’est  pas  parce  qu’on  sait  ce  qui  est  juste  moralement  qu’on  le  fait  :  déficit
motivationnel. C’est le problème de « la scission de la volonté »

- Accord entre les individus sur le contenu moral lui-même
Kant  adopte  une  approche  purement  intérieure :  il  escompte   de  « chacun   qu’il
entreprenne in foro interno (« dans la solitude de la vie de l’âme », comme disait Husserl)
la mise à l’épreuve de ses maximes d’action. » (Habermas, 1991, p. 24). Kant postule que
les moi concrets sont pré-accordés et harmonisés d’avance et vont nécessairement penser
selon la raison (1er point).
Or,  on  fait  partie  d’un  monde  vécu  avec  ses  représentations  et  on  pense  avec  ses
croyances et elles sont tellement ancrées en nous qu’on ne va pas de soi-même, seul avec
soi-même, se défaire de tout ce qui compte pour nous (2ème point).
Cette réflexivité est fonction :
 « de la structure de la personnalité (1er point)
et de la forme de vie » (2ème point) (Habermas, 1991, p. 169)

C’est en se confrontant aux autres, si on est respecté, écouté et si on est prêt à s’accorder
sur le meilleur argument, que l’on peut : 
- distinguer ses intérêts seulement particuliers des intérêts communs 
- se rendre compte que ses croyances peuvent avoir des limites.
C’est pourquoi Habermas préconise la démarche suivante :
Pour parvenir à se comprendre mutuellement et à se mettre d’accord sur les intérêts qu’on
peut mettre en commun et universaliser, la voie la plus sûre est une discussion publique
réalisée entre des sujets qui ont tous droit à la parole, qui sont pris en compte dans ce
qu’ils disent.

C’est  ce qu’il  appelle l’éthique de la discussion. Celle-ci  permet de partir  des
intérêts des individus, de les impliquer puisqu’ils s’expriment et sont reconnus. On
a là une force motivationnelle qui reste incertaine dans la construction kantienne.
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VALEURS, MORALE, ÉTHIQUE

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
(qui ont, à un titre ou à un autre, inspiré ce cours)

Quelques ouvrages essentiels sur la question de l’éthique
ANTELME, R. (1996). L'espèce humaine. Paris : Gallimard, Col. Tel.
ARENDT, H. (1993). La crise de la culture. Paris : Gallimard, Folio essais.
ARENDT, H. (1994). Condition de l’homme moderne. Paris : Calmann-Lévy (chap. 3).
ARISTOTE. (1990). Éthique à Nicomaque. Paris : Vrin.
CLAPAREDE, E. (1947).  Morale et  Politique  ou les vacances de la probité. Neuchâtel :  La
Baconnière (1ère édition, 1938). (toujours d’une extrême actualité, avec les désinformations et les fake
news, qui sont un poison pour la démocratie)

DOLTO, F. (1981). Au jeu du désir. Paris : Le Seuil. [pp. 201-202]
HABERMAS, J. (1987). Théorie de l’agir communicationnel. Paris : Fayard (1ère édition, 1981).
HABERMAS, J. (1986). Morale & Communication. Paris : Champs, Flammarion.
HABERMAS, J. (1992). De l’éthique de la discussion. Paris : Champs, Flammarion.
KANT, E. (1973). Fondement de la Métaphysique des mœurs. Paris : Delagrave (1ère éd., 1785).
KANT, E. (1786). Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? Paris : Vrin (Ed. fr. 1988).
LEVINAS, E. (1971).  Totalité et infini. The Hague : Martinus Nijhoff Publishers.  [matrice de la
réflexion contemporaine sur l’éthique, notamment en raison des analyses magistrales sur le visage et le
regard, avec la relation de face à face].

PLATON, Le mythe de Gygès, Dans La République, livre II
POLIN, R. (1977). La création des valeurs. Paris : Vrin.
RICOEUR, P. (1985). Éthique. Encyclopedia Universalis. Suppl. II, 42-45.
RICOEUR, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris : Le Seuil (une œuvre de référence : lire les

seules études 7 et 8, 199-236 puis 237-278 mais elles sont très très denses). 
RICOEUR, P. (1996). Connaissance de soi et éthique de l’action. Sciences humaines, n° 63.
ROUSSEAU, J-J. (1762). «  Profession de foi du vicaire savoyard » GF Flammmarion, n° 883
(texte intégral placé dans le livre IV de Émile ou de l'Éducation. Paris : Garnier-Flammarion ; ce
texte comporte le célèbre passage sur la conscience, entendue comme la conscience morale ) 
SÉNÈQUE (vers 62).  Lettres à Lucilius,  Livres  I  à III.  GF Flammarion (1992),   n° 599  (un
stoïcien qui s’adresse à son « élève » épicurien ; il développe la notion de conseil autour de l’idée : se tenir
en éveil et éveiller autrui. Lettres toujours très intéressantes et accessibles à tous)

SERRES, M. (1991). Le Tiers-Instruit. Paris : Éditions François Bourin.
Sciences humaines (1995). « L'éthique ». Janvier 1995, n° 46.

Bien sûr, il y a  La généalogie  de la morale, de Nietzsche : la morale que les sociétés se sont
données, au cours d’une longue histoire, comme instrument de domestication, de culpabilisation,
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de conformisation, la cruauté des châtiments comme moyen de donner la mémoire de ce qu’il ne
faut pas faire dasn le groupe auquel on appartient.

Un ouvrage d’initiation : 

André Comte-Sponville (2015). La morale. Dans Le plaisir de PENSER, Une introduction
à la philosophie, Vuibert  (texte très éclairant et vraiment accessible à tout le monde. Un
bel éloge de la philosophie qui nous aide à penser).

Oeuvres littéraires 
En fait, les ressorts narratifs peuvent être liés à des enjeux moraux et éthiques. On proposera
quelques œuvres qui ont plus particulièrement inspirer ce cours

 ALBERONI,  F.  (1996).  La  morale. Paris :  Plon.  (l’élan  moral  comme  ce  qui  nous  porte,
notamment sur le médecin hongrois Semmelweiss sur lequel Céline a fait sa thèse de médecine).

 CAMUS, A. Le premier homme (« merveilleux » chapitre sur l’école et sur Monsieur Germain, son

instituteur).

 CONRAD, J. (1900). Lord Jim (sur une défaillance éthique dont le personnage ne se remet pas –
magnifique roman du point de vue narratif, poétique et philosophique)

 GARY Romain (1963).  Lady L.  Folio  (sur l’absolutisation d’une valeur – c’est très informé sur
l’anarchisme fin 19è siècle mais c’est aussi très drôle et féroce)

ISHIGURO K. Les vestiges du jour (1989). Booker price (trad. fr., 2010, Gallimard).

 LEVI, Primo. Si c’est un homme. (ouvrage majeur du XXème siècle).

 MAURIAC, F. (1951). Le Sagouin. Paris : Plon. (la défaillance morale de l’éducateur  quand ses
belles convictions éducatives butent sur ses intérêts ssociaux, hélas ! : voir l’excellent commentaire de
P. Meirieu sur ce roman)

 SCIASCIA, L. (1970).  Les paroisses de Regalpetra. Petites chroniques scolaires, Folio, n°
1754 (Très touchant sur la misère des petits siciliens qui vont à l’école et sur la compréhension et
l’attention bienveillante qu’en a l’instituteur, pp. 124-162) 

Filmographie
De très nombreux films. 
Citons un film qui montre avec justesse toute la portée de l’éthique éducative d’une enseignante
face  à  un  « gamin »  qui  doit  assumer  une  mère  irresponsable  et  qui  pourrait  lui-même vite
déraper, happé par la rue et ses codes :
« Chala, une enfance cubaine » de Ernesto Daranas (date de sortie 23 mars 2016)

Série
Breaking Bad, revu par Michael Schur, un des poids lourd des séries comiques américaines. 
S’étant remis à la philosophie, il a créé  la série The good place qui a abouti au livre Comment être 
parfait ? Voici ce qu’il dit de Breaking Bad « J’ai revu Breaking Bad et je me suis mis à évaluer les 
décisions de Walter White à travers une structure éthique, plutôt qu’à travers une structure dramatique. En
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revoyant Breaking Bad, je me suis dit que je n’étais souvent pas d’accord avec Kant, mais que là il avait 
raison ».  C’est le conflit entre la déontologie kantienne et l’utilitarisme (ce qui est jugé utile à soi et à ses 
proches)

Questions des valeurs et de l’éthique en sociologie et philossphie politique
BOLTANSKI, L. & THÉVENOT,  L. (1991). De la justification. Les économies de la grandeur.
Paris :  Gallimard.  (une  très  grande  référence  de  ces  deux  sociologues  majeurs,  très  éclairante  por
comprendre les six modes de référence ou de « grandeurs » pour légitimer son action – voir une excellente
présentation de ce gros ouvrage dans un numéro spécial de Sciences humaines. Extraordinairement utile et
pertinent pour ceux qui animent des associations)

BOLTANSKI, L. (2009), DE LA CRITIQUE. Précis de sociologie de l’émancipation. Nrf essais
Gallimard. 
MARX, K. (1848). Manifeste du parti communiste. Paris : Les éditions sociales (ed. fr, 1973).
SINGLY (de), F.  (2011). L’individualisme est un humanisme. Éditions de l’Aube.
WEBER M. Le savant et le politique, 1919, trad.française, 1963, 10/18.

Pour ceux qui seraient intéressés par la question de l’éthique professionnelle et des valeurs
en éducation, formation et métiers du soin, voici quelques références 

BEAUVAIS, M. (2008). Accompagner, c’est juger. Éducation permanente. La question éthique,
n° 175, 123-135 (pour l’auteure, accompagner, c’est dire à la personne où elle en est de son parcours, ce
qu’elle a acquis et ce qui lui reste à acquérir pour atteindre son but et réaliser son projet)

BODERGAT,  J-Y.  (2006).  Le  trajet  de  l’éthique  éducative :  de  l’inquiétude  à  la  sollicitude.
Penser l’éducation, Philosophie de l’éducation et histoire des idées pédagogiques, n° 19, 5-21.
(quatre moments et modalités sont considérés comme constitutifs de l’éthique éducative)

CARRUCCIO MARTINS, R-M. (2008). Conflits éthiques du formateur pour évaluer. Éducation
permanente. La question éthique, n° 175, 71-97.
CIFALI, M. (1994). Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique. Paris : PUF, l’éducateur.
CIFALI,  M.  (1998).  Une  altérité  en  acte  –  Grandeur  et  limite  de  l’accompagnement.  In
Accompagnement  et  formation,  Actes  de  l’Université  d’Été  1997,  Université  de  Provence,
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