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1853, un livre de Victor Cousin du Vrai, du Beau, du Bien
(chez Didier, Paris).
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L’homme est libre : sans quoi conseils, exhortations, préceptes, interdictions, récompenses et châtiments seraient vains. Pour mettre en évidence cette
liberté, on doit remarquer que certains êtres agissent
sans discernement, comme la pierre qui tombe, et il
en est ainsi de tous les êtres privés du pouvoir de
connaître. D’autres, comme les animaux, agissent par
un discernement, mais qui n’est pas libre. En voyant le
loup, la brebis juge bon de fuir, mais par un discernement
naturel et non libre, car ce discernement est l’expression
d’un instinct naturel (...). Il en va de même pour tout
discernement chez les animaux. Mais l’homme agit par
jugement, car c’est par le pouvoir de connaître qu’il
estime devoir fuir ou poursuivre une chose. Et comme
un tel jugement n’est pas l’effet d’un instinct naturel,
mais un acte qui procède de la raison, l’homme agit par
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un jugement libre qui le rend capable de diversifier son
action.
T HOMAS D ’AQUIN
Somme théologique
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Si l’homme a des pulsions, il a le pouvoir d’y résister
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Une connaissance innée de ce qu’il y a à faire, et la
volonté naturelle de le faire, peut-elle mouvoir un être
moral ?

« Video meliora proboque, deteriora sequor. » (Ovide)
« Je vois le meilleur, et je l’approuve, mais je fais le
pire ».
pour faire un bien qui soit authentiquement bien,
faut-il pouvoir faire le mal ?

paradoxe : on présente la morale comme obéissance,
mais elle suppose la désobéissance possible comme
sa condition
agir bien c’est dire non ?18/67

La tension entre la morale et le
droit

Les morales du
sentiment
L’utilitarisme
La morale kantienne
Les critiques de la
morale
Problèmes

Obligation vs contrainte

La morale
François Elie
Exploration
Les ingrédients de la
morale
La capacité de faire autrement
La capacité de juger préférable
La tension entre la morale et le
droit

Les morales du
sentiment
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Pourquoi a-t-il fait cela plutôt qu’autre chose ?)
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(...) Seul de tous les êtres que nous connaissons,
l’homme a une histoire, en ce sens qu’il a conscience
de son passé, et par extension, de celui de la terre, des
animaux, du cosmos : aucun être non-humain ne se
souvient de ce qui est arrivé à ses aïeux, aucun n’anticipe
l’avenir, parce qu’aucun n’est doué de langage, c’est-àdire de pensée et qu’aucun ne peut parler du possible,
de cette toile de fond sur lequel le réel se détache pour
devenir significatif. Il n’y a pas d’histoire pour qui n’est
pas capable de dire : cela aurait pu se passer autrement,
de comprendre ainsi ce qui s’est passé réellement. L’humanité disparue il n’y aurait plus d’histoire. Et ce qui
se produirait - se produira, dira le pessimiste - en cas de
suicide de l’humanité se produira de façon encore plus
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radicale, si l’on peut dire, en cas de disparition de notre
monde
W EIL (E RIC )
Philosophie et réalité, 1982, Éditions Beauchesne,
pp. 167-168.
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L’être ne saurait engendrer que l’être et, si
l’homme est englobé dans ce processus de génération, il
ne sortira de lui que de l’être. S’il doit pouvoir interroger
sur ce processus, c’est-à-dire le mettre en question, il faut
qu’il puisse le tenir sous sa vue comme un ensemble,
c’est-à-dire se mettre lui-même en dehors de l’être et
du même coup affaiblir la structure d’être de l’être.
Toutefois il n’est pas donné à la « réalité humaine »
d’anéantir, même provisoirement, la masse d’être qui est
posée en face d’elle. Ce qu’elle peut modifier, c’est son
rapport avec cet être. Pour elle, mettre hors de circuit
un existant particulier, c’est se mettre elle-même hors
de circuit par rapport à cet existant. En ce cas elle lui
échappe, elle est hors d’atteinte, il ne saurait agir sur
elle, elle s’est retirée par-delà un néant. Cette possibilité
pour la réalité humaine de sécréter un néant qui l’isole,
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Descartes, après les Stoïciens, lui a donné un nom : c’est
la liberté.
S ARTRE
L’Être et le néant, p. 61.
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« Nul n’est méchant volontairement » (Platon,
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connaissance
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Peut-on vouloir le mal comme tel ? La question de la
perversité. Le « péché contre l’esprit », le refus d’être
pardonné.
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Les morales du
sentiment

ce devrait être

L’utilitarisme

« Dire « ce qui est bon doit être » est un
pléonasme, car dire que quelque chose est
« bon » signifie déjà que cela doit être. »
Hans Kelsen
jugement de fait vs jugement de valeur
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le sentiment/morale du sentiment
sens moral innné (Rousseau Shopenhauer)
fruit de l’éducation, intériorisation des règles sociales
(Russell) - famille, école, société

la raison/morale du devoir (Kant)
ce qui réussit (l’utilitarisme)
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Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d’un être ignorant et
borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien
et du mal, qui rends l’homme semblable à Dieu, c’est
toi qui fais l’excellence de sa nature et la moralité de
ses actions ; sans toi je ne sens rien en moi qui m’élève
au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m’égarer
d’erreurs en erreurs à l’aide d’un entendement sans règle
et d’une raison sans principe. Grâce au ciel, nous voilà
délivrés de tout cet effrayant appareil de philosophie :
nous pouvons être hommes sans être savants ; dispensés
de consumer notre vie à l’étude de la morale, nous avons
à moindre frais un guide plus assuré dans ce dédale
immense des opinions humaines. Mais ce n’est pas assez
que ce guide existe, il faut savoir le reconnaître et le
suivre. S’il parle à tous les cœurs, pourquoi donc y en
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a-t-il si peu qui l’entendent ? Eh ! c’est qu’il nous parle
la langue de la nature, que tout nous a fait oublier.
ROUSSEAU
Émile
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(...) les normes morales ne se confondent pas avec
les normes sociales. Les situations morales – situations
dans lesquelles l’intérêt individuel et l’intérêt collectif
s’opposent – présentent un problème spécifique. À la différence des primates qui ne semblent pas coopérer entre
eux, les humains ont résolu ce problème non pas par
l’altruisme mais en s’aidant de leurs nouvelles capacités
cognitives pour construire des institutions mutuellement
profitables et culturellement variables. Une disposition
morale permet aux humains de gérer ces situations,
c’est-à-dire d’afficher leur adhésion aux institutions en
ayant au niveau du vécu psychologique d’authentiques
préoccupations morales tout en préservant leurs intérêts au niveau individuel. L’existence d’une disposition
morale explique également que les normes morales ne
s’imposent pas aux individus, en particulier aux enfants,
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mais sont évaluées en fonction de critères spécifiques,
notamment de justice.
BAUMARD (N ICOLAS )
Terrain, Anthropologie et sciences humaines, 48,
février 2007 - La morale
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Par principe d’utilité on désigne un principe qui
approuve ou désapprouve toute action, en fonction de
son aptitude apparente à augmenter ou diminuer le
bonheur de la partie dont l’intérêt est en jeu ; ou, ce qui
revient au même mais en d’autres termes, à favoriser ou
à contrarier ce bonheur. Je dis bien, de quelque action
que ce soit, donc non seulement de chaque action d’un
simple particulier, mais également de toute mesure d’un
gouvernement.
B ENTHAM
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le savoir pour le faire

L’utilitarisme

le savoir seulement pour se justifier
le savoir pour expliquer à autrui ce qu’il faut faire
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La morale kantienne
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Morale formelle vs morale prescriptive
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Exploration

Une morale prescriptive nous dit (nous
l’apprend-elle ?) ce qu’il faut faire (ou ce qu’il ne faut
pas faire)
Il nous faut « imiter » des modèles (ou mieux des
exemples)
il nous fait obéir à des commandements (le décalogue
par exemple), des règles concernant explicitement
des cas pratique et des faits singuliers

Une morale formelle nous révèle (nous ne l’apprenons
pas) ce que nous faisons quand nous répondons à la
question « que faire ? »
la règle est en amont et nous déduisons ce qu’il faut
faire (je sais alors ce que j’ai à faire !)
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Exemple de morales formelles
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agis comme si tout le monde devait faire comme toi
(morale de Kant)
agit comme si tu devais revivre éternellement
(Nietzsche)
agis toujours comme si tu étais toujours sous le regard
de Dieu
agis pour être et rester le plus cohérent possible avec
toi-même

36/67

La capacité de juger préférable
La tension entre la morale et le
droit

Les morales du
sentiment
L’utilitarisme
La morale kantienne
Les critiques de la
morale
Problèmes

La morale
François Elie
Exploration

2

Les ingrédients de la morale

Les ingrédients de la
morale
La capacité de faire autrement
La capacité de juger préférable

La capacité de faire autrement
La capacité de juger préférable

La tension entre la morale et le
droit

Les morales du
sentiment
L’utilitarisme
La morale kantienne

La tension entre la morale et le droit

Les critiques de la
morale
Problèmes

37/67

Il y a en fait plusieurs niveaux du
préférable

La morale
François Elie
Exploration
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ce qui est tenu pour préférable dans la société (la loi
civile)
qui est tenu pour préférable pour l’individu (qui peut
être une loi religieuse, une loi morale, un règle
d’action individuelle)
peut-être « en deça de la loi civile », l’affirmation de
l’égoïsme de l’individu
peut-être au delà de la loi civile, son idéal, motivé par
l’indignation (un devoir être de ce qui soit être !)

Il peut y avoir des conflits de « devoirs » (voir
Antigone)
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le devoir être de ce qui doit être
Question connexe : la morale peut-elle animer et conduire
le progrès du droit ? notion de droit naturel
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CRÉON, sourdement. – Eh bien, oui, j’ai peur
d’être obligé de te faire tuer si tu t’obstines. Et je ne le
voudrais pas.
ANTIGONE – Moi, je ne suis pas obligée de faire
ce que je ne voudrais pas ! Vous n’auriez pas voulu non
plus, peut-être, refuser une tombe à mon frère ? Dites-le
donc, que vous ne l’auriez pas voulu ?
CRÉON – Je te lai dit.
ANTIGONE – Et vous lavez fait tout de même. Et
maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et
c’est cela, être roi !
CRÉON – Oui, c’est cela !
ANTIGONE – Pauvre Créon ! Avec mes ongles
cassés et pleins de terre et les bleus que tes gardes m’ont
fait aux bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi je
suis reine.
CRÉON – Alors, aie pitié de moi, vis. Le cadavre
de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c’est assez
payé pour que l’ordre règne dans Thèbes. Mon fils
40/67

t’aime. Ne m’oblige pas à payer avec toi encore. J’ai
assez payé.
ANTIGONE – Non. Vous avez dit « oui ». Vous ne
vous arrêterez jamais de payer maintenant !
CRÉON, la secoue soudain, hors de lui. – Mais,
bon Dieu ! Essaie de comprendre une minute, toi aussi,
petite idiote ! J’ai bien essayé de te comprendre, moi. Il
faut pourtant qu’il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant
qu’il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l’eau de
toutes parts, c’est plein de crimes, de bêtise, de misère. . .
Et le gouvernail est là qui ballotte. L’équipage ne veut
plus rien faire, il ne pense qu’à piller la cale et les
officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau
confortable, rien que pour eux, avec toute la provision
d’eau douce, pour tirer au moins leurs os de là. Et le
mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer,
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et toutes ces brutes vont crever toutes ensemble, parce
quelles ne pensent qu’à leur peau, à leur précieuse peau
A NOUILH (J EAN )
Antigone 1944
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Il est donc bien certain que la pitié est un sentiment
naturel, qui, modérant dans chaque individu l’amour
de soi même, concourt à la conservation mutuelle de
toute l’espèce. C’est elle qui nous porte sans réflexion
au secours de ceux que nous voyons souffrir, c’est elle
qui, dans l’état de nature, tient lieu de lois, de mœurs
et de vertu, avec cet avantage que nul n’est tenté de
désobéir à sa douce voix : c’est elle qui détournera tout
sauvage robuste d’enlever à un faible enfant ou à un
vieillard infirme sa subsistance acquise avec peine, si luimême espère pouvoir trouver la sienne ailleurs : c’est
elle qui, au lieu de cette maxime sublime de justice
raisonnée, Fais à autrui comme tu veux qu’on te fasse,
inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté
naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile peut être
que la précédente : Fais ton bien avec le moindre mal
d’autrui qu’il est possible. C’est en un mot, dans ce
sentiment naturel, plutôt que dans des arguments subtils,
qu’il faut chercher la cause de la répugnance que tout
homme éprouverait à mal faire, même indépendamment
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des maximes de l’éducation. Quoiqu’il puisse appartenir
à Socrate et aux esprits de sa trempe d’acquérir de la
vertu par raison, il y a longtemps que le genre humain
ne serait plus si sa conservation n’eût dépendu que des
raisonnements de ceux qui le composent.
ROUSSEAU
Discours sur l’origine et les fondement de
l’inégalité parmi les hommes

47/67

La morale
François Elie
Exploration

3

Les morales du sentiment
Y a t-il un sens de la justice chez l’animal
Y a-t-il un sens inné de la justice chez
l’homme ?

Les ingrédients de la
morale
Les morales du
sentiment
Y a t-il un sens de la justice
chez l’animal
Y a-t-il un sens inné de la
justice chez l’homme ?
L’émergence des interdits : le
meurtre et l’inceste

L’utilitarisme
La morale kantienne

L’émergence des interdits : le meurtre et
l’inceste

48/67

Les critiques de la
morale
Problèmes

la décentration et l’imitation

49/67

Le comportement moral des animaux - Frans
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Calliclès – En effet, dans l’ordre de la nature,
le plus vilain est aussi le plus mauvais : c’est subir
l’injustice ; en revanche, selon la loi, le plus laid, c’est
la commettre. L’homme qui se trouve dans la situation
de devoir subir l’injustice n’est pas un homme, c’est un
esclave, à qui la mort est plus avantageuse que la vie,
et qui, contre l’injustice et les mauvais traitements, est
sans défense à la fois pour lui-même et pour ceux qu’il
aime. La loi, au contraire, est faite par les faibles et par
le grand nombre. C’est donc par rapport à eux-mêmes et
en vue de leur intérêt personnel qu’ils font la loi et qu’ils
décident de l’éloge et du blâme. Pour effrayer les plus
forts, les plus capables de l’emporter sur eux, et pour les
empêcher de l’emporter en effet, ils racontent que toute
supériorité est laide et injuste, et que l’injustice consiste
essentiellement à vouloir s’élever au-dessus des autres :
quant à eux, il leur suffit, j’imagine, d’être au niveau des
autres, sans les valoir.
Voilà pourquoi la loi déclare injuste et laide toute
tentative pour dépasser le niveau commun, et c’est cela
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qu’on appelle l’injustice. Mais la nature elle-même,
d’après moi, nous prouve qu’en bonne justice celui qui
vaut plus doit l’emporter sur celui qui vaut moins, le capable sur l’incapable. Elle nous montre partout, chez les
animaux et chez l’homme, dans les cités et les familles,
qu’il en est bien ainsi, que la marque du juste, c’est la
domination du puissant sur le faible et sa supériorité
admise. De quel droit, en effet, Xerxès vint-il porter la
guerre dans la Grèce, ou son père chez les Scythes ? et
combien de cas semblables on pourrait citer ? Mais tous
ces gens-là agissent, à mon avis, selon la vraie nature
du droit, et, par Zeus, selon la loi de la nature, bien que
ce soit peut-être contraire à celle que nous établissons,
nous, et selon laquelle nous façonnons les meilleurs et
les plus vigoureux d’entre nous, les prenant en bas âge,
comme des lionceaux, pour nous les asservir à force
d’incantations et de momeries, en leur disant qu’il ne
faut pas avoir plus que les autres et qu’en cela consiste le
juste et le beau. Mais qu’il se rencontre un homme assez
heureusement doué pour secouer, briser, rejeter toutes
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ces chaînes, je suis sûr que, foulant aux pieds nos écrits,
nos sortilèges, nos incantations, nos lois toutes contraires
à la nature, il se révolterait, se dresserait en maître devant
nous, lui qui était notre esclave, et qu’alors brillerait de
tout son éclat le droit de la nature.
P LATON
Gorgias
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