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Le Plan qui vous menace!
• Introduction: Pourquoi de la philo? 
• 1 Morale? Éthique? 
• 2 Décision et action? Place de la raison (d’Aristote à 

Damasio)

• 3 Les grands repères de la réflexion éthique: le 
triangle USP ( Unité de l’espèce, Singularité de la personne, 
Particularités)

• 4 La décision éthique dans un monde réel               
complexe

• 5 Conclusion
• Appendice: Le serment d’Hippocrate revisité.   



Introduction

La philosophie, 
que vient elle faire 
dans cette galère?



La Philo: un droit permanent 
d’intrusion!

• Discipline dont l’étendue n’est pas bornée, 
et qui a (seule!) le pouvoir et l’ambition de se réfléchir elle-même 
(toute philosophie est ainsi philosophie de la philosophie)

• Elle ne refuse a priori aucune question que suscite le monde dans 
sa totalité: 
l’univers, l’être, les relations humaines, le langage, la recherche du 

vrai, celle du Bien, celle du Beau, etc., etc. 
• Elle s’accorde le droit de réfléchir sur toutes les autres disciplines, 

et sur toutes les entreprises humaines 
• Au fond, c’est l’essai de réponse à la question: le monde n’est-il 

que ce qu’il apparaît? Qu’est ce que çà cache? 
• Dévoilement; « alatheia ». 
• Deux réponses: la science qui veut « expliquer »

la philo qui veut aider à « comprendre »



N’est- ce pas inutile ou déplacé? 

• Pour prouver qu’il ne faut pas philosopher, 
il faut  philosopher. Donc il faut 
philosopher (Aristote)

• Ceux qui affirment s’en passer, en font 
quand même!



N’est ce pas déplaisant?
(pour les autres!)

• Les praticiens de la philo ont quelquefois du mal à 
considérer les autres comme des êtres pensants!

• « La science ne pense pas » (Hegel, Heidegger)
• Narcissisme professionnel: « repli sur son immense 

héritage textuel ». Danger de circularité. 
• Décalage: intérêt insuffisant pour le développement 

récent des sciences, et aussi crainte pour sa survie. 
• Philo de la Science, 

• de la Technique, 
• de la conscience, 
• de la biologie, 
• du langage, 
• De la musique. Etc.



Apprendre la philo? Non
Apprendre à philosopher? Oui

• « En ce qui concerne la raison, on ne peut 
apprendre tout au plus qu’à philosopher »
(Kant, Critique de la raison pure)

• Qu’est qu’il y a derrière les apparences?, 
derrière les mots? Derrière la tête de mon 
interlocuteur?

• Deux approches: 
s’élever aux Idées, qui seules sont réelles, et qui doivent être 

contemplées  Platon   
s’élever aux concepts, constructions abstraites de l’esprit, 

d’Aristote à Hegel, en passant par la philo médiévale (querelle des 
universaux)  



Concept 
• Aristote rejette la transcendance des Idées, et lui substitue la tradition du 

concept. 

• Le concept n’est pas l’objet d’une contemplation par l’esprit, mais l’objet 
d’une construction par abstraction de l’expérience sensible. Elle n’est pas le 
simple résultat de l’expérience sensible. 

• Au moyen âge, on les appelaient les « Universaux »: abstraction (opération 
subjective de l’esprit), désignée par un nom (plus objectif, car partagé). La 
querelle des universaux a concerné le poids sémantique accordé soit au 
signifié, soit au signifiant 

• Pour Hegel, tout concept (Begriff) est un processus d’autodétermination de 
soi

• L’histoire de la philo montre que les concepts évoluent au cours du temps: 
ils ont une histoire.     



Philosopher: une aventure et un 
cheminement personnels

• Issus d’un besoin, pour tenter de travailler 
à son unité personnelle, de soi, avec le 
monde, avec les autres etc.

• Travail , patience, appropriation
• Humilité, mais en sachant que:

« Le nain sur l’épaule du géant voit plus loin 
que le géant »



Penser
• C’est l’activité majeure du cheminement 

philosophique
• Aristote définit Dieu comme « la Pensée de la 

pensée »
• Pensée pensante, et pensée pensée. 
• Étymologie: du bas latin pensare, qui provient 

de penderer: « pendre » pour « PESER », puis 
évaluer, réfléchir, 

• Le « pensum » est le poids de filage à exécuter 
en une journée

• « penser de …»: prendre soin de…  qui a pris 
une autre orthographe: Panser un cheval , une 
plaie etc



Deuxième partie: sortir d’un  
Vocabulaire Confus

• Comment se sortir du labyrinthe des mots, et de 
l’entrelacs des concepts:

• Morale pratique,
• Moralité, 
• Éthique,
• Philosophie morale,
• Philosophie des mœurs.

???



Éthique et morale 1

• « le sens des mots, c’est l’usage » 
(Wittgenstein)???

• il faut le tirer de l’histoire des mots, pour 
comprendre l’évolution des concepts, les 
comparaisons entre langues, les difficultés, voire 
les impossibilités de traduction.(Barbara Cassin) 



Éthique et morale 2

• L’usage  aujourd’hui:
– Morale: vieux jeu, arbitraire, contraignant, 

répressif, obscurantiste, confessionnal, etc. 
– Éthique: moderne, avenir, raison, science, 

liberté, discussion, consensus, etc.

A la limite, , on se sert de l’éthique pour 
transgresser la morale. 

« MON éthique m’amène à penser…, à dire…, 
à faire… »



Éthique et morale 3
du grec au latin

• Cicéron (1er siècle avant JC), contribue à la traduction 
du grec en latin de la philosophie grecque.  

« Comme elle touche aux mœurs (mores), que l’on 
nomme en grec (éthos), nous appelons cette partie de la 
philosophie « des mœurs »(éthikè), et il convient 
d’accroître notre langue en la nommant « morale » 
(moralem) ».

• Tout est simple donc. 
• Mores = éthos

Hélas! Hélas! Hélas!
• Moralis= êthikè



Éthique et morale 4
Ce n’est qu’une demi traduction! 
Il y a deux voyelles grecques: é et ê pour une seule voyelle latine e 
éthos (epsilon) et êthos (êtha),

deux mots distincts: « to pan êthos dia éthous » (Platon Les Lois) 
et de sens liés

éthos: habitude, coutume,  usage. 
êthos: caractère, manière d’être,  façon usuelle de se 

comporter, mais aussi séjour, repaire.  
Aristote appelle êthikè la vertu morale («l’Éthique à 

Nicomaque) 

« Le tout de la manière d’être, (de la vertu morale) est le résultat des 
habitudes (de l’habitus) ». 



Éthique et morale 5
• Ce sont les habitudes (connotation individuelle, 

quotidienne, contingente et variable) qui conditionnent 
l’habitus, le fond de la valeur morale.(connotation plus 
collective, durable, et sédentaire, plus culturelle.)

• Il est intéressant de remarquer que Platon et Aristote se 
contentent d’affirmer que la vertu morale ( ou le vice 
moral) sont le produit de l’habitude, sans intervention de 
la philosophie. 

• C’est quasiment un constat sociologique!
« L’êthos est la manière dont l’homme habite le 
monde » (Héraclite)



Éthique et morale 6

• L’allemand retrouve le concept d’êthos en 
faisant la  distinction: 
– Ethik philosophie morale
– Moralität:  intériorité subjective de la morale 

(intention, volonté bonne) Kant
– Sittlichkeit : moralité objective, êthos, siège, 

résidence (sitzen)



La sphère de la Moralité: 
le propre de l’homme?  

L’acquisition des… ou l’accès aux… vertus morales, 
• la conscience d’une opposition entre un « bien » et un « mal »,
• la nécessité  ressentie de normes doivent exister dans la gestion des 

relations  entre les hommes, et au sein des groupes sociaux 

qui tous se construisent   par l’habitude, 

Autrement dit l’existence d’une sphère de la moralité, est une constante 
de l’espèce dès qu’elle a acquis une pensée symbolique (75000 ans dans 
la grotte de Blombos?) , et ceci en dépit de l’extrême variété de ses 
manifestations concrètes, qui réjouit tant les historiens, ethnologues, 
juristes, spécialistes de l’Écriture Sainte etc. ( voir par ex. Les lois du 
Pentateuque de Olivier Artus).

• Schématiquement, les non humains  sont exclus de cette  sphère de la 
moralité: c’est vrai pour les objets du monde physique (Aristote et son 
caillou!). C’est peut-être discutable pour certains  animaux supérieurs



Au sein de la sphère morale:
moralité valeur 

• « les actions (habitudes) qui sont à l’origine de 
la production d’une vertu 
quelconque, sont les mêmes que celles qui 
amènent sa destruction » (Aristote). 

• La moralité, l’immoralité, l’amoralité représentent 
des choix possibles à l’intérieur de la sphère 
morale. Face aux normes, l’attitude peut aller de 
l’acceptation positive au rejet, de l’application à 
la transgression.      



Tentative de synthèse 1

• A) Origines temporellement et 
géographiquement limitées de l’« éthique » et de 
sa petite sœur latine.  

• Les mots grec « éthique » et latin « morale » 
datent respectivement du 4ième et du 1ier siècles 
avant JC grâce à deux philosophes des mœurs, 
Aristote et Cicéron. Les philosophes y voient le 
coup d’envoi de la philosophie morale, dont le 
raisonnement est désormais soumis à la raison. 



Tentative de synthèse 2
• B) les morales pratiques « hors éthique » de tous les 

temps, et de tout l’univers.
• Mais l’existence et le développement d’une moralité 

individuelle et sociale concernent une période et une aire 
géographique beaucoup plus vastes.

• Ainsi ont vécu, en dehors de toute intervention 
philosophique, des sociétés, cultures ou civilisations, 
encadrées par des morales pratiques cohérentes et  de 
grandeur authentique. 

• Ces morales pratiques, par faute d’irrigation réflexive, 
par souci de fidélité à la Lettre, sont menacées de 
rigorisme, voire de fondamentalisme, qui peuvent 
occulter leur grandeur intrinsèque et originelle, et donner 
lieu à la vision négative mentionnée plus haut.(diapo 13)



Tentative de synthèse 2 (suite) 
• C) Cette morale « sans éthique » pose malgré tout à la 

philosophie des questions majeures:
– D’où provient ce besoin universel de réflexion et de pratique 

morales? 
– y a-t-il des éléments communs qui permettraient de parler d’une 

loi morale naturelle? Par exemple le courage, le respect de la 
parole donnée, l’honnêteté? la fidélité aux morts?

– Quelle est la fin ultime de cette recherche morale: le bonheur 
(Aristote), le désir (Spinoza), le Bien (Platon), l’Amour de Dieu 
(judéo-christianisme), la soumission à Allah (Islam), la fidélité 
inconditionnelle à l’État (nazisme et communisme), l’idéologie 
des droits de l’homme, que nos démocraties occidentales 
fatiguées essayent de répandre dans le monde, etc.   



Tentative de synthèse 3

• Restent la « philosophie morale » et 
« l’éthique »: quels sont leurs rapports? 

• Hobbes, Rousseau, Kant, Schopenhauer, 
Nietzsche….entre autres. 



Tentative de synthèse 3 (suite)

• « Dictionnaire d’éthique et de philosophie 
morale » de Monique Canto-Sperber, propose une  distinction 
nuancée entre les deux termes:

• « Les deux termes sont (presque) synonymes: ils ont en 
commun une attitude réflexive et critique sur les principes de l’agir  
humain 

• La nuance qu’elle propose est que 
– la « philosophie morale » sert plutôt à dénommer la dimension 

historique et conceptuelle de la réflexion morale, 
– alors que « éthique » désigne les aspects les plus concrets de 

cette réflexion, notamment quand celle-ci est confrontée à des 
situations nouvelles crées  par la civilisation moderne:

– éthique de la médecine, de la technique, de l’écologie , de la répartition 
des ressources, de l’organisation bureaucratique, de l’information, de la 
démocratie et de la gouvernance, des droits de l’homme, etc.



La proposition de Paul Ricœur 1 
• Profitant de la quasi synonymie des deux mots 

« éthique » et « morale » (au sens de la philosophie), il 
propose trois niveaux de réflexion pour des décisions 
impliquant des valeurs (« Soi-même comme un autre »)

– Éthique: visée d’une vie accomplie dans le désir de vivre bien, 
c’est-à-dire une vie où l’Autre, proche ou lointain,  est toujours 
impliqué (et il se réfère à la vision téléologique d’Aristote)

– Morale: articulation de cette visée dans des normes
(interdictions et devoirs),et il se réfère à la conception 
déontologique de Kant).

– Sagesse pratique des décisions prudentes (et il retrouve 
Aristote)

Pour la vie accomplie, il précise: « le souci de soi, le souci de 
l’autre, dans des institutions justes »



La proposition de Paul Ricœur 2

• Elle représente une convention propre à 
cet auteur. 

• Elle place l’éthique à un niveau supérieur 
à celui de la morale.

• Elle introduit des concepts tels que:
– Décision et action
– L’«Autre ».
– La prudence dans les choix et dans 

l’exécution. 



Troisième partie:
La décision et l’action.

• Moïse disait au peuple d’Israël:
« Je te propose aujourd’hui de choisir ou bien la    
vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. 
Je prends aujourd’hui à témoin contre toi le ciel 

et la terre: je te propose de choisir entre la vie 
et la mort, entre la bénédiction et la 
malédiction ».

Deutéronome: 30, 15 et 30



Malaise!
• Qu’il soit possible de disserter sur l’éthique, censée 

contribuer à réguler les relations interhumaines, 
sans mentionner l’existence de l’Autre, sinon de 

façon marginale. 
ni les conséquences pratiques de la philosophie 

morale que nous avons choisie dans nos relations à 
l’Autre: décisions prises et actions pour les mettre en 
oeuvre.

• Toute décision vraiment « humaine », c’est-à-dire prise 
par un ‘(ou des) homme(s), et concernant un (ou des) 
homme(s) a avant tout des enjeux éthiques.

• L’éthique n’est pas la cerise sur le gâteau!  



DECIDER, c’est
analyser, délibérer, choisir, 

puis agir et évaluer les conséquences. 

• Décider: de « caedere » (césure) : couper, 
détacher en coupant, trancher. (décision, incision, 

excision)

• Analyser, c’est l’art du découpage: 
résoudre le tout en ses parties.

• Délibérer, de « deliberare » faire une 
pesée de sa pensée. «Libra» : la livre, unité 

de poids



Pas d’éthique sans un « faire »

• Que dois-je « faire »? : une des trois questions 
de Kant
– Fondations de la métaphysique des mœurs
-- Critique de la raison (pure) pratique.

Réponse du même: impératif catégorique. 
« Deux choses me remplissent d’émerveillement: le ciel 

étoilé au dessus de nous, et la loi morale en nous ».  
Querelle avec Benjamin Constant. 



Pas d’éthique sans évaluation 
(a priori et a posteriori) du faire

• Tenir compte du contexte et du savoir 
disponible .

• Évaluation du « comment faire » et du 
« résultats du faire »  

• Faire preuve de « sagesse pratique » ou 
de « prudence » (« phronésis » d’Aristote)



Que faire? Rien? (aporie), Attendre? 
des gestes? des actes? 

• Aporie: (absence de passage). l’âne de Buridan meurt 
de soif et de faim.

• Wait and see: mise en observation (active)
• Des actes? Ils ont un auteur, qui a décidé et 

peut en répondre.  Ils sont délibérés et ont du 
sens. C’est une création de la pleine conscience 
humaine. 

• Des gestes? Scénario non voulu.  Fruits de 
l’instinct (conscience nulle),  ou d’une habitude (fondée sur la 

répétition, conscience assoupie) ou d’une esquive (fatigue, burn-
out, idem),   



Un Protocole: geste ou acte? 
• Séquence formalisée d’actions dans un contexte 

défini.
• L’habitude fondée sur la répétition est un facteur 

de sécurité du geste: scénario bien rodé, qui 
permet de surmonter la lassitude.

• Elle est aussi un facteur de non-qualité, surtout 
en amont: le choix du scénario est-il pertinent?   

• La conscience éclairée doit rechercher toutes 
les aspérités du contexte, liées à la singularité 
d’un malade complexe.  



Deux approches éthiquement 
nécessaires dans le choix de 

l’action. 

• Quel(s) est (sont) le but de l’action à 
entreprendre…..téléologie

• Quels moyens sont acceptables ou 
interdits:…….déontologie

• ; 



Décision: épreuve de la liberté, de la

responsabilité et de la solidarité 1
(Eric Fiat)

• L’homme possède par l’autonomie de sa volonté 
et ses décisions, la capacité d’interrompre des 
chaînes causales, d’en créer de nouvelles, 
d’être agent de ses actes, et de commencer
quelque chose. 

• Il est capable, sinon toujours en fait, mais 
toujours en droit, d’inventer sa propre existence. 

• Il a la liberté de dire oui et celle de dire non.



Décision: épreuve de la liberté… 2

• Quand il donne du « sens » à sa vie, il 
anticipe l’avenir. 

• Ces constats vécus (je me sens libre) sont 
incompréhensibles pour une pensée 
matérialiste! Mais, suivant le conseil de 
Kant: « faisons comme si ». 

• Grandeur de l’homme, sujet moral 
autonome. 



Décision: épreuve de la liberté… 3

• Misère de l’homme qui sera tenu 
responsable de ses errances (erreurs et 
fautes) personnelles. 

• Devant qui? Il faut un autrui! Pour celui-ci 
l’acteur est aussi un autrui. 

• On ne peut parler d’action que s’il y a un 
« je » qui l’a commise, et non pas un 
« on ». 



Décision: épreuve de la liberté…. 4

• Nos sociétés bureaucratiques, fonctionnent comme des 
« on », des « machines sans objet »

responsabilité  diluée, 
finalités  segmentées entre des instances ou des petits 

« je », qui communiquent mal
identification difficile ou impossible des responsables et a 

fortiori des coupables, 
non-lieu ou arbitraire

• Hannah Arendt, Eichmann, et « la banalisation du mal » 
• dans notre système de soins, « banalisation de la non-

qualité », majoritairement systémique. (Ex:  iatrogénie 
médicamenteuse-- létalité en réanimation et nombre de lits par soignant). 



Décision: épreuve de la liberté….5

• Solution à la non-qualité selon Deming: 
– Elle est organisationnelle, culturelle et surtout 

éthique: la solidarité entre tous les acteurs 
d’une même  tâche, qui transforme un 
ensemble de « je » en un « nous », animé par 
une finalité partagée, et  fondé sur la 
reconnaissance, la confiance, et le 
respect.

– Utopie? Ça a marché dans l’industrie!  



Deux extrémistes de la solidarité
plus exigeants que l’ Évangile!

• Dostoïevski: « Nous sommes responsables de tout et de 
tous, et moi plus que les autres » (Les frères Karamazoff)

• Emmanuel Levinas: « A autrui, quand il n’y a que lui et 
moi, je dois infiniment, et démesurément ». 

« La responsabilité  (qui est proximité) est 
troublée et se fait problème dès l’entrée du tiers. 
Le tiers est autre que le prochain, mais aussi un 
autre prochain » 

• Pour les thuriféraires maniaques du « colloque 
singulier!  



La raison et la décision: ce que nous 
apporte Aristote. 1

• « La sagesse pratique » ou « prudence » ou « phronésis » 
dans la délibération qui prépare le choix. 

• C’est une vertu morale qui relève de la partie rationnelle de l’âme 
qui s’occupe des choses contingentes,

• par opposition à la « sophia » qui relève……choses nécessaires, la 
quelle est une sagesse théorique: connaissance du monde, 
définition du Bien.  

• La phronésis, est ordonnée vers l’action dans les situations 
d’incertitude : elle analyse le contexte, les diverses actions 
possibles avec leurs conséquences. Elle dégage le terrain avant la 
phase de choix qu’A. appelle « proairésis »

• Son objet est  de rechercher  ce qui est utile et profitable à l’homme, 
• Elle se suffit à elle-même, sans faire nécessairement appel à la 

sophia. 



La raison et la décision: ce que nous 
apporte Aristote 2

• C’est un savoir vécu plutôt qu ’un savoir appris 
ou déduit (celui que nous donne la sophia)

• Elle est de l’ordre
– du raisonnable plutôt que du rationnel, 
– de l’esprit de finesse plutôt que de géométrie
– du paysan plutôt que de l’intelligentsia. 
A. nous dit que l’usage de la seule raison 

rationnelle est peut être imprudent. Pascal 
et Ricœur sont de sa famille.

« Where is the wisdom we have lost in 
knowledge? » (T.S. Eliot) 



La raison, l émotion et la décision: ce 
que nous apporte A. R. Damasio

(L’erreur de Descartes)

• Le cas de P. Gage: barre de fer  6 kg; long 1.1 m; diam. 
3 cm.  Orbite g. frontal d susorbitaire. 
– Suite de miracles: pas de coma: il raconte.
– Il survit et après 2 mois semble guéri: douleur= 0, paralysie=0,

intelligence= N; langage=N
– Devient tardivement épileptique
– Changement de personnalité : il était modéré, courtois, persévérant

il devient inconstant, grossier, multiplie et        
abandonne les projets .

Exhumation tardive: lésion de la partie ventro-médiane du 
lobe frontal gauche



Damasio 2
• Le cas Elliot:méningiome médian (petite orange), au dessus du   

plafond des orbites. Lésions: lobes frontaux ventro-médians d et g 
• Intervention réussie:tout va bien, mais E. n’est plus E.!

incapacité à gérer emploi du temps, à créer un programme, à définir 
une façon de travailler, à conserver ses emplois, suite de décisions 
catastrophiques, 

disgrâce sociale chez un homme antérieurement bien intégré, et qi a 
conservé connaissances, vivacité d’esprit, capacité  de raisonnement 
conservée. 

Toutes les fonctions intellectuelles portant sur les choses, les
nombres, les mots sont normales,

MAIS incapacité à prendre des décisions correctes, surtout 
quand elles touchent à des questions personnelles et sociales. 



Damasio 3
• Damasio prend conscience que l’on n’a pas 

testé la réactivité émotionnelle.
• Elliott, parfait au niveau cognitif,  raconte ses 

malheurs sans aucune émotion , comme un 
spectateur non engagé, non protagoniste. « En 
l’écoutant, je souffrais plus que lui » dit A.R.D.

• Ainsi Elliot connaît, sait, y compris les règles 
sociales et les valeurs morales, mais est 
incapable de faire un choix. 

• Aristote dirait qu’il délibère bien, de façon 
prudente,  mais qu’il capote à la phase de 
« proairesis »



Damasio 4

• Conclusion de A.R.D. Après avoir réuni des cas semblables 
(notamment chez l’animal) ou comparables (il n’y a pas que des 
lésions ventro-médianes du lobe frontal!), Il affirme qu’un minimum  
de  capacité de s’émouvoir est indispensable à une prise  de 
décision raisonnable. 

• Il faut donc une juste mesure d’émotion pour décider, étant 
entendu qu’un excès d’émotion peut inhiber toute délibération. 

• Ceci concerne une catégorie spéciale de décisions: celles qui 
engage des rapports humains: personnels et sociaux, c’est-à-dire 
ceux où l’éthique est en première ligne

• …mais ne concerne pas les décisions purement techniques ou 
scientifiques…..Mais est-ce que cela existe encore?

• La faculté de raisonner n’est donc pas pure.   



Damasio: hypothèse des 
« marqueurs somatiques » 1. 

• ARD retrouve l’idée aristotélicienne que le raisonnement 
sur le choix de l’action n’est pas le choix.

• Deux situations typées:
– A) Celle où le raisonnement ne conduit pas nécessairement à 

une décision contrainte par le temps résoudre un pb de math, faire le 
plan d’une machine. On peut raisonner indéfiniment. 

– B) Celle où il faut décider et agir vite, ou dans un délai défini: 
c’est le cas dans la vie réelle, et quand la décision a une 
importance personnelle et/ou sociale.  Il faut couper court au 
raisonnement. 



Marqueurs somatiques 2

• ARD refuse les dualismes disjonctifs
– Corps-cerveau: Ils constituent ensemble un 

organisme dans le monde. A tout moment, et quoi 
qu’il fasse, le cerveau reçoit et échange des 
informations avec le reste du corps, avec lui-même, 
avec l’environnement. 
L’esprit est fondé sur le corps, et pas seulement sur le 
cerveau et encore moins sur le cerveau supérieur oubli des 
philosophes, des cogniticiens, et de beaucoup de médecins!!!.

- Cerveau ancien et inférieur(CAI)- cerveau nouveau et 
supérieur(CNS)



Marqueurs somatiques 3
• CAI: tronc cérébral, hypothalamus,système limbique ----très déterminé

génétiquement,---- régulation biol.fond., sensations viscérales, 
instincts, pulsions, émotions

• CNS: néocortex--- « libéré» épigénétiquement---, réflexion, 
raison, volonté. 

• CNS ne peut travailler sans mettre en œuvre CAI, c’est-à-dire 
indépendamment des sensations viscérales et des émotions. Le 
raisonnement n’est pas pur des sensations et des émotions, et ceci 
dans les deux sens. 

• Toute structure cérébrale NS utilise les structures  AI. 
• Toute activité intellectuelle dite pure est marquée d’affectivité , 

beaucoup plus marquée dans les décisions « personnelles et 
sociales ».  



Marqueurs somatiques 4
• Au cours de la délibération, les hypothèses –ou plutôt leurs images 

neurales- entraînent des émotions ou des sensations viscérales 
positives ou négatives, selon l’expérience acquise antérieure du
sujet. 

• Les sensations négatives suggèrent fortement le rejet de 
l’hypothèse correspondante (« doucement, nous sommes pressés » 
Talleyrand).

• Ainsi, les marqueurs (émotionnels ou sensitifs) d’origine somatique
ont-ils pour effet d’émonder fortement l’arbre de décision et 
d’accélérer la  « proairesis » d’Aristote!

• Chez Gage et Elliott, la liaison néocortex-CAI était rompue: pas 
d’émotion, délibération illimitée, connerie assurée!

• NB les idées de ARD, complexité de la machine cérébrale,  ne sont pas loin de celles 
d’Edgar Morin. 



Quatrième partie: 
les grandes balises de la réflexion 

éthique contemporaine

• Produits d’exportation de nos démocraties occidentales

• A) Le principe U : l’Unité ontologique et l’Universalité de 
l’espèce humaine, 

de  Paul de Tarse aux philosophes des Lumières, puis à Robert Anselme, 

• Il n’y a pas de surhommes ni de sous-hommes. 
A aucun de nous, y compris les bourreaux,  dit Anselme, on ne doit, 
contester son appartenance à l’humanité

Affirmer le contraire est à la sources des divers 
« crimes contre l’humanité » :les diverses formes d’esclavage, 
Buchenwald, Auschwitz, la Kolyma, et Guantanamo.

• Spécificité et solitude de l’espèce humaine.

[



Les grands principes 2
• Le principe S: singularité de la personne. Celle-ci 

est « insubstituable », car unique. Kant nous dit qu’elle 
n’a pas de prix, et a donc une dignité. 

• La tradition judéo-chrétienne et Kant sont d’accord pour 
doter chaque personne d’une autonomie morale qui fait 
sa dignité, et que n’ayant pas de prix, une personne  ne 
peut être considérée comme seulement un moyen

• Les neurosciences, en faisant appel aux mécanismes de 
l’épigénèse, nous confirment l’origine de cette singularité 
de chaque personne : ils la libèrent des contraintes du 
déterminisme génétique.

• Mais: « Menschenmaterial », « Ressources humaines ». 
T.Engelhardt    et sa conception  « élastique » de la 
personne   



Limites de U + S
• La conjonction de ces deux principes nous fixe deux 

limites extrêmes à la compréhension de l’humanité et 
des phénomènes humains 

d’un côté l’ensemble des personnes uniques et 
distinctes  (le cardinal est provisoirement de 6.5 
milliards) 

de l’autre, celui unique et indivisible de l’espèce, 
dont le cardinal est l’unité.

• Il est clair que ces principes ontologiques  sont  trop 
abstraits et généraux tant pour fonder positivement tant 
les connaissances de l’humain, que  pour expliciter et 
justifier les motifs de l’action et de l’éthique.



Un remède épistémologique nécessaire:
Classifications et classements. 

• Une propriété fondamentale du cerveau  humain est de 
rechercher les ressemblances, et de favoriser les 
regroupements des objets qu’il perçoit (A. Damasio). 

• Alors pourquoi ne pas appliquer cette aptitude à ces 
« objets » que sont les êtres humains?

• D’autant que la diversité des faits humains est quasi 
infinie. 

• Hommes/ femmes; enfants/adultes/ vieillards; éleveurs/ cultivateurs; grecs/ 
barbares; citoyens libres (otium)/les autres (neg otium).



Indispensable certes,  mais….. 
• Depuis toujours les besoins de l’organisation sociale, de la gouvernance, de 

l’administration, et plus récemment ceux des sciences humaines, y compris la 
médecine, ont conduit à la multiplication des catégorisations, ou classifications des 
individus, de leurs personnalités,  de leurs activités, etc.. 

• Pour bâtir une classification on définit les critères très souvent qualitatifs ou 
particularités auxquelles devront satisfaire les individus pour entrer dans l processus 
classificatoire.  

• Dans la suite de l’étude,  on considérera que tous les individus appartenant à la 
même classe comme indiscernables,

• D’où un appauvrissement indiscutable, puisque on est conduit à choisir dans l’infinité 
(sans doute non dénombrable) de particularités dont la somme ou la combinaison 
constituent la singularité d’un sujet,  un nombre fini de ces particularités. 

• Mais  on ne peut se passe  de cet appauvrissement,  ni pour la connaissance, ni pour 
l’action.   



Les triangles U-S-Ps
Marc Grassin

• Ainsi se complète le triangle éthique USP

U

Ps                       S

• Ps   correspond aux  « Particularités » retenues pour chaque individu 
dans les diverses classifications où il peut entrer.

De fait, il y a une infinité de triangles possibles : si les principes U et S sont universels, il n’en est 
pas de même du sommet ¨P, et c’est pourquoi on a adjoint au P un s de pluriel.  

• Le choix des particularités qui seront retenues  dépend de toute évidence de   la décision 
éthique à résoudre et de la façon dont on choisit d’aborder la solution. Le même sujet verra 
sa singularité se dissoudre en des classifications différentes selon qu’il sera confronté à 
une problématique de santé, de  famille, de carrière, de citoyenneté etc.



Triangles U S Ps
• Toute réflexion éthique, toute définition de règles 

d’action, toute décision  ou  action dont les enjeux 
sont éthiques, toute définition de règles,  se meuvent 
à l’intérieur d’un triangle de ce type.

• Plus on est proche de U, plus on se rapproche du 
moralisme abstrait par exemple, l’impératif catégorique 
kantien ou certaines formes de la théologie morale. 

• Plus on est proche de S, plus on tient compte de 
l’ensemble de la personnalité,  plus on cède à agir au 
« cas par cas », et de refuser toute règle généralisable.

• Plus on se situe au voisinage   de P, plus on est menacé 
par le relativisme, ou même par l’arbitraire de la 
subjectivité 



Démarche classificatoire: Du péril 
scientifique….

• La démarche classificatoire, notamment appliquée aux êtres humains 
vivants renferme en effet un paradoxe : 

--d’une part, elle réunit  apparemment tous les critères  de  rationalité. 
Elle correspond à un modèle logique a priori aisément définissable et 
utilisable.(logique élémentaire des ensembles dans la mesure où l’on 
cherche à constituer des catégories mutuellement exclusives et de somme 
exhaustive

--d’autre part cette clarté apparence cache bien des pièges : d’abord 
celui de toute modélisation théorique, mais plus forte que pour que les 
modèles numériques à savoir :

une amputation et distorsion de la réalité : 
le choix et la pertinence des variables logiques, est soumise 

à une forte subjectivité de la part des modélisateurs, d’autant plus grave 
que le traitement logique de type booléen donne à chaque variable, un 
même poids. 

l’affectation des critères à chaque sujet en vue de son 
classement peut aussi être victime de la subjectivité de l’investigateur



…aux dangers  éthiques ! 
• L’oubli de la singularité des personnes: (« le 

cancer du sein métastasé du 119 »)
• la difficulté d’attribuer objectivement à chaque 

individu une valeur à la variable choisie: 
comment définir un nègre ? un protestant ? un 
exclus social ? 

• la réaction possible des sujets classés, qui ne 
sont pas neutres vis à vis du classement dont ils 
sont l’objet : vanité flattée? sentiment de 
stigmatisation , de rejet, d’injustice. 



La sagesse: ne pas trop croire aux 
catégories humaines

• Ainsi, chaque fois que les descriptions concernent l’océan confus et 
tumultueux des problèmes humains, il faut mettre en doute :

la pertinence des catégorisations par rapport au problème à résoudre,
la validité scientifique du modèle sur lequel il est fondé ; 
la confiance qu’on peut leur accorder, 
d’autant que la construction de ces modèles implique souvent des

enjeux de pouvoir autour de leur utilisation, et qui influent sur tous les 
facteurs précédents.     

Multiplier les classifications, et surtout y voir, sous prétextes de 
scientificité, des propriétés ontologiques du monde, peut confiner à la 
déraison. C’est ce que révèle le juridisme de notre démocratie française
dans la  prolifération volcanique  de sa production juridique confine au bruit 
et à la fureur ( delirium classificatorium).  Mais il est aussi des cas où, au 
contraire, par peur des réactions hostiles, la pusillanimité politique oublie 
une classification qui aurait pu être efficace et utile.    



Exemples de sur-usage, ou de 
sous-usage des classifications.

les groupes homogènes de séjour,, quelle confiance leur accorder?  

les critères d’admission dans un essai clinique :  jusqu’où s’étend la valeur 
de preuve d’un essai ? 

la médecine fondée exclusivement par les preuves ? Faut-il en faire un acte 
de foi, ou inverser la logique, c’est-à-dire passer l’EBM au crible de la 
singularité du patient, surtout s’il est complexe? 

la vaccination anti-hépatite B, n’aurait il pas mieux valu de  l’appliquer aux 
seuls sujets à risque, ce qu’on n’a pas osé de crainte de stigmatiser ceux-ci. 
. 

Les progrès de la pharmacogénomique incitent à adapter au mieux les 
traitements aux singularités génétiques des patients : jusqu’où aller dans 
cette voie, et dans l’inflation de dépenses qui risque d’en résulter?      . 



Cinquième partie 

La décision et l’acte moral concrets 
dans le MONDE REEL :

leur insertion et leurs conséquences. 



Complexité(?) du processus 
décisionnel

• Les questions concrètes  à considérer sont légion/ telles que :

• Certaines relève de l’éthique de l’intention. 
Qui sont les (le) décideur(s), que déclarent ils vouloir? Que veulent-
ils vraiment? Le Bien au sens le plus élevé? Un bien commun 
relevant de la prudence?   Dans quel contexte 
psycho.,socio.,politique, historique,  la décision  doit-elle être prise? 
Si plusieurs intérêts légitimes sont en jeu, faut-il en privilégier un, et 
lequel? 

• Mais la question ne se limite pas à l’intention initiale du (ou des) 
décideur(s) : un autre regard  est nécessaire : celui de 
l’éthique de l’exécution et de celle des 
résultats.



Complexité!

• L’entrelacs  de ces diverses intentions, suppose la mise en 
œuvre simultanée des deux faces de la RAISON, 
la spéculative (connaissance) et la pratique
(morale) à la fois dans toutes les phases de la 
décision: délibération ,  choix  de l’Action, 
détermination des moyens, observation  des  
résultats  et des conséquences plus lointaines. 

• Terrible défi, quasi désespéré!
• A nous Edgar? (Morin) 



La « méthode »

• Nom de son Opus Magnum. 
• Le dernier tome s’appelle « l’Éthique »( les premiers 

concernent la Nature, la Vie, la Connaissance, les Idées, l’Humanité), 
Edgar Morin nous ramène sur terre, en étudiant les 
relations concrètes et dynamiques entre trois instances:

• individu
• société
• espèce

• Et en nous montrant toutes les difficultés de la décision 
et de l’acte éthiques



La « dialogique »
• « Unité complexe entre deux logiques, entités ou instances 

complémentaires, concurrentes et antagonistes, qui se nourrissent l’une 
de l’autre, se complètent, mais aussi s’opposent et se combattent.

• Ce que l’esprit  distingue, Morin refuse de le disjoindre et de n’y voir qu’un 
facteur de division et  de coupure. Par principe il garde et considère 
ensemble les éléments distincts,

• il constate que souvent les éléments distingués sont unis par d’autres 
relations que la contradiction.

• Dans la dialogique, les antagonismes demeurent, et sont constitutifs d’un 
univers qu’il baptise complexe, et assume comme tel

• le saut que représente le mode morinien de description de l’univers  est comparable  
à la démarche des mathématiciens qui aux nombres réels ont ajouté un nouveau 
symbole i dont le carré vaut « moins 1 ».

• Il a l’audace de prendre à contre-pied bien des démarches philosophiques et 
scientifiques, qui récusent toute contradiction.  



Dialogique 2
• En particulier il refuse la dialectique hégélienne, laquelle cherche à  

résoudre les contradictions par un dépassement et une suppression
(Aufhebung) dans une unité supérieure. 

• De la même façon Morin remet en cause les fondements épistémolgiques
de la Science,  dans la mesure où par le disjonctivisme et le réductionnisme
la Science conduit à une atomisation croissante de connaissances
disjointes dont les liens mutuels tendent à s’abolir.

• Morin est disciple de Pascal, en qui il voit le prophète de la complexité :
« "Toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, 

médiates et immédiates, et toutes s'entretenant par un lien matériel et 
insensible qui lie les plus étrangères et les plus différentes, je tiens 
impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus 
que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties" 
(Pensées, les deux infinis). 



Dialogique 3
• Un exemple de la dialogique morinienne, qui nous 

ramènera à l’éthique. 
• Face au boulet philosophique qu’est le problème  

dualisme/ monisme de l’homme, qui remonte au moins à 
Platon, Morin refuse de prendre parti ,  en affirmant: 

• « L’individu humain est en même temps à 100% 
biologique et à 100% culturel, et il porte en lui-même le 
tout de l’espèce et le tout de la société, et c’est de cette 
double totalité qu’il tire sa singularité irréductible ».

• L’Éthique morinienne repose sur les relations concrètes 
et dynamiques des  trois instances fondamentales sur 
les quelles Morin fonde sa réflexion: individu singulier, 
société, espèce.



La sphère de l’Éthique morinienne1 
• « Être  sujet, c’est conjoindre l’égocentrisme et l’altruisme ».  Le

sujet humain conscient ne peut que se situer comme le centre 
du monde : le « Je » ne peut être autre chose  qu’égocentrique
ce qui le conduire à l’exclusion de ce qui n’est pas lui. 

• Toutefois, et en même temps il a besoin de s’inclure dans 
un « Nous », inclusion dialogiquement unie au mouvement
précédent. 

• Ce « Nous » peut être multiple et montrer une « granularité » 
très variable : le couple, la famille, la profession, l’entreprise, 
l’institution, la communauté culturelle, l’Eglise, le parti, la patrie,
la société dans sa totalité, l’espèce humaine. . 

;



La sphère  de l’Éthique morinienne
2 

• Tout acte moral ( de nature morale, et pas 
seulement de valeur morale) est un acte de 
« reliance », de liaison activement acceptée o
refusée,  avec un autrui, individuel ou collectif

• Comme le « Je », chaque « Nous » peut se 
ressentir partagé entre l’exclusion des autres 
« Nous », ou le désir d’inclusion dans un 
« Nous » de niveau supérieur. 



Les valeurs de l’éthique 
morinienne. 

• De façon classique, l’éthique d’E. Morin est 
universaliste. 

• A tout niveau, l’exigence éthique se manifeste 
par un « sentiment du devoir », vécu 
subjectivement, qui pousse à activer les 
reliances positives c'est-à-dire les tendances 
inclusives et solidaires, et à inhiber les 
tendances à la fermeture, exclusives et solitaires



Les obstacles à la décision
éthique.

Ils sont de plusieurs type : 
• l’incertitude est un obstacle incontournable 

et pose la question des rapports du savoir 
et du devoir. 

• le contexte éthique général des sociétés 
démocratiques modernes où la 
complainte, la méfiance et l’émotion 
dominent la scène affective 



Incertitude: savoir et devoir
• A) L’incertitude est une donnée constitutive  de toute  décision

humaine. Celle-ci a toujours une dimension éthique et l’incertitude 
pèse aussi sur cette dernière.

• B) Réciproquement, il n’y a pas de décision éthique pure. Elle se 
passe toujours dans un contexte particulier. L’analyse de celui-ci est 
un élément essentiel de la délibération décisionnelle. Elle repose 
donc toujours sur un savoir, et celui-ci doit couvrir le plus grand 
champ possible. 

• C) Pascal : « Travailler à bien penser, voilà le principe de la 
morale ». M. Canto-Sperber: le premier devoir éthique de l'homme est de penser aussi 
juste que possible, et de se donner les moyens intellectuels d'appréhender la réalité ».



Le « contexte », très vaste, 
à connaître ou démêler.

• BIEN PENSER les données extérieures:
-Les règles déontologiques courantes.
-Les données objectives  pertinentes.
-Les diverses « reliances » des 

personnes concernées par la décision 
(psycho., socio., institutionnels, juridiques, politiques 
etc.)

• MULTIPLIER LES POINTS DE VUE: pas de délibération 
solitaire. 



Le contexte: les décideurs 
eux-mêmes font partie du contexte!

• SE PENSER BIEN dans sa relation à soi-même. Dans 
ce débat, ai-je la « volonté bonne » ? (au sens de Kant).  
Ma volonté n’est elle pas corrompue par mes préjugés, 
mes intérêts divers (le voile d’ignorance cher à J. Rawls).

• SE PENSER BIEN dans sa relation avec les autres. 
Suis-je prêt dans ce débat à accorder à toute personne la 
reconnaissance et le respect qu’elle  mérite en tant que 
personne, à l’écouter, à repousser les soupçons a priori, 
à instaurer le mieux possible un climat de confiance, à 
instaurer une atmosphère aussi peu contrainte, aussi 
peu hiérarchique que possible ? 



Antagonismes!
• Cette analyse du contexte (physique, 

psychologique, sociétal, national,  etc) amènera à 
affronter dialogiquement de nombreux 
antagonismes :

– Précaution/ Progrès
– déontologie/téléologie
– court/long termes
– Intérêt collectif/ individuel (mais quel « Nous »? et quels 

« Je » ?) 
– Meilleurs soins au malade (quel malade : celui que j’ai 

devant moi, ou le même dix ans après ? /  survie du 
système d’Assurance maladie (celui, incoordonné, 
dispendieux et inefficient d’aujourd’hui, ou celui mieux 
régulé auquel nous pensons devoir travailler) ?



« Ecologie » de l’action
• Mais la réflexion prédécisionnelle est-elle suffisante, 

même si elle se présente sous les meilleures auspices, 
unissant  la qualité de l’intention (la « volonté bonne » 
dirait Kant) à une analyse soigneuse et approfondie  du 
contexte ? 

• Non, car l’expérience prouve que toute action, une fois 
déclenchée, peut échapper au contrôle du décideur et 
de l’acteur, et aboutir à des résultats inverses de ceux 
que ces derniers avaient anticipés,  par leur contenu 
et/ou  par la méthode de mise en œuvre. 

• Ecologie de l’action
Guillaume II, Gorbatchev, Chirac



Obstacles liées aux limites de la 
rationnalité.  

– Edgar Morin insiste sur la justification théorique de 
ces   difficultés de décider:  les  limites de notre 
rationalité

soit dans le raisonnement (Gödel,théorème 
d’incomplétude, Chaitin,théorème de complexité algorithmique ) 

soit  dans la prévision 
failles du déterminisme (Prigogine)
théorie des jeux (von Neumann et 

Morgenstern) on ne peut prévoir le déroulement d’un 
jeu que s’il fait intervenir deux joueurs rationnels



le contexte éthique général des 
sociétés démocratiques 

• Les experts (technocrates divers) sont arrogants: « nous savons »,
grâce à la techno-science « tout est (sera) possible ». Contamination : 
scientifiques, politiques, administration.

• Le petit peuple est exigeant: « puisque tout est possible, j’ai droit à tout,
au zéro défaut, et si je le l’ai pas, il y a un coupable » (parmi les 
professionnels bien sûr). 

• Effet de l’individualisme démocratique déjà dénoncé par Tocqueville!  
Développement de l’égocentrisme,   dégradation des solidarités, self-service des valeurs, 
réticence par rapport à l’engagement. 

• Ernst Tugendhat, dans ses conférences sur l’éthique, retrouve une idée 
morinienne quand il écrit : 

La conscience morale échoue devant la réalité morcelée » (et 
incohérente) « du capitalisme, de la bureaucratie et des Etats ».



Le système de santé est à 
l’image…

• Le monde multiprofessionnel de la santé est un empilement de 
professions, d’institutions d’entreprises, d’administrations etc. est un
royaume divisé contre lui-même

• C’est la cause majeure de ses dysfonctionnements et de 
sa non-qualité.

• C’est toujours « la faute des autres ». 

• Méfiance croissante des « profanes », qui sont mal 
intégrés dans le système dont la finalité est pourtant leur 
santé. 



Conclusion, provisoire!
et modérément optimiste!

• Les conséquences à long terme de toute décision 
sont difficilement prévisibles ! (sauf a posteriori, à un 
moment où les(pseudo) historiens donneurs de leçons 
sont légion), tant dans leur contenu que dans leur valeur 
éthique

• toute décision, quel que soit le domaine de l’action 
humaine où elle s’applique,  reste UN  EXERCICE 
COLLECTIF D’HUMILITE.

• selon le conseil (lucide) de Paul Ricœur, il faut 
courageusement s’attacher à rechercher le moindre 
mal (entre le gris et le noir). 



Conclusion 2
• délimiter au mieux  précisément le champ de l’action à entreprendre, ; 

• veiller le plus honnêtement à reconnaître ses propres motivations, et ses 
propres œillères 

• analyser minutieusement et collectivement les différentes composantes du 
contexte,  

• prévoir avec humilité les conséquences vraisemblables de chaque action 
jugée acceptable, et de choisir finalement la moins discutable. 

• tout au long du processus de débat, de décision, et d’action,  garder en tête 
que les balises majeures de l’éthique l’Unité de l’Espèce, et la Singularité 
de la personne, ne soient à aucun moment transgressées.    



Conclusion : la seule qui soit 
définitive? 

• Laissons la à Théo Klein: 
« L’éthique n’est pas une montre suisse…C’est une 
création permanente,un équilibre toujours prêt de se 
rompre, un tremblement qui nous invite toujours à 
l’inquiétude du questionnement ». (Petit traité d’éthique et de belle 
humeur Liana Levi 2004)

• C’est en cheminant que l’Humanité crée, sans le 
savoir, son chemin; c’est en « éthiquant » qu’elle créera 
son éthique..

• Mais rien n’est jamais acquis, car il n’y aura jamais de 
pilotage automatique de la pensée éthique



Annexe:
. Médecine et société:

le serment d’Hippocrate

• C’est une pub excellente pour le corporatisme, 
le paternalisme, et le narcissisme satisfait de la 
profession. 

Il est fait pour inspirer confiance au malade et à sa maisonnée.
Ne pas nous confondre avec les charlatans. 
Nous avons une formation éprouvée, que nous nous 

transmettons de génération en génération, et nous avons pour nos
maîtres un respect filial.

• Nous sommes, « de toutes les professions, la 
plus noble! » 



Ce n’est pas une pub 
complètement mensongère

• L’éthique médicale existe bel et bien, et son apport à la 
société n’est pas négligeable:

bonté et tolérance: le médecin veut le bien de son malade. Il soigne 
équitablement tout patient qui le lui demande. Aspect « samaritain » du 
métier

respect de l’individu , mais infantilisé

l’humanitaire est largement d’origine médicale

la médecine soulage.

• L’éthique médicale traditionnelle reste conservatrice. Son 
souci est plus de protéger le malade  contre la société et 
l’environnement que de changer ceux-ci.  



Ethique médicale et éthique sociale

• L’évolution de la société a pris à revers l’éthique 
médicale traditionnelle. 

• Médecine de plus en plus spécialisée et balkanisée
• Nécessité d’un travail médical collectif. 
• Naissance d’une médecine socialisée. 
• Interrogation sur l’efficacité de la médecine curative. 
• Place croissante des déterminants sociaux de la santé
• Croissance d’une vision téléologique collective et  utilitariste
• Revendication de l’autonomie et de l’empowerment par les 

malades et les patients.  



Épanouissement d’une éthique 
médicale rénovée. 

• L’éthique médicale, sans renier des acquis 
ancestraux doit s’enrichir de dimensions 
nouvelles.

éthique de la modestie
éthique de la personne autonome
éthique de la liberté
éthique de la communauté humaine
éthique de la justice
éthique de l’évaluation et de l’information

• Un serment d’Hippocrate à revoir: cf le texte distribué. 
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