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Qu’est-ce que l’éthique ? 

Michel Tozzi UPS 14-09-2013 

A) Ethique et morale 

 L’éthique est l’un des champs traditionnels de la philosophie, avec la métaphysique, 

l’épistémologie, l’esthétique etc. On ne peut trancher étymologiquement sur la distinction 

entre éthique et morale, car le premier mot (ethos en grec), comme le second (mos, mores en 

latin) signifient « mœurs ». Mais les philosophes les distinguent souvent.  

Ils entendent souvent par morale (ex. : Kant), l’ensemble des devoirs universels, 

anthropologiquement fondateurs (ex. : interdiction du meurtre et de l’inceste), en lui opposant 

l’éthique comme plus spécialisée (éthiques animale, environnementale, des affaires etc.). 

Les ethnologues et sociologues (et certains philosophes comme Protagoras) soutiennent au 

contraire une conception relativiste de la morale : ensemble des obligations formulées par une 

société, variables dans l’espace et le temps, inculquées par l’éducation et une culture donnée 

(exprimées par les lois, les mœurs, les coutumes…). 

A ces deux conceptions de la morale, hétéronomes (imposition de l’extérieur et intériorisation 

par la conscience individuelle), certains opposent l’éthique, visée personnelle d’une vie qui 

semble bonne à l’individu en son for intérieur (ex. : Aristote, Ricoeur). L’éthique est en ce 

sens le lieu de l’exercice du jugement moral, capacité, dans un contexte précis, de décider en 

fonction de valeurs de référence pour la personne. Or ces valeurs peuvent entrer en 

contradiction, donnant lieu à des dilemmes moraux : choisir par exemple entre sécurité et 

liberté, liberté et égalité, égalité et équité etc. 

B) Les grandes conceptions de la morale 

Serge Cospérec distingue trois grandes familles de théories morales dans l’histoire de la 

philosophie : « Comment savoir ce que nous devons faire pour bien faire ? » par référence aux 

conséquences, disent les morales conséquentialistes ; par référence au Devoir, disent les 

morales déontologiques (En philosophie morale le terme déontologie se dit des éthiques centrées sur 

l’idée de devoirs inconditionnels ; à ne pas confondre avec la déontologie au sens usuel d’une éthique 

spécifique à un corps professionnel) ; par référence à ce que ferait une personne vertueuse disent 

les éthiques de la vertu.  

A) Le conséquentialisme affirme que l'action bonne est celle qui promeut les meilleures 

conséquences, à savoir le « plus grand bonheur du plus grand nombre possible » (Mill). Cette 

idée comprend donc trois affirmations centrales : 1° seules importent les conséquences de 

l'action (principe conséquentialiste) ;  2° dans les conséquences, seuls importent le bonheur ou 
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le malheur (principe hédoniste) ; 3° le bonheur d’une personne n’a pas de priorité sur celui 

des autres (principe d’équité).  

Le conséquentialisme prétend résoudre certains dilemmes sur lesquels butte le déontologisme. 

Par exemple, dans le film « Vertical Limit » la cordée menée par Peter Garrett a dévissé et le 

jeune alpiniste doit choisir : soit il coupe la corde qui retient son père au-dessus du vide et 

sauve ainsi sa vie et, surtout, celle de sa sœur Annie, soit tout le monde meurt. Là où le 

Déontologue serait pris dans un conflit insoluble de devoirs (toujours porter secours vs ne 

jamais nuire à quiconque), le Conséquentialiste recommande l’action dont résulte, au total, le 

plus de bien ou, ici, le moins de mal. Le conséquentialisme guide souvent les décisions 

politiques. Par exemple, dans le domaine de la santé les contraintes budgétaires obligent à des 

choix : on investit beaucoup dans la recherche sur le cancer (qui concerne beaucoup de 

monde) et peu ou pas ailleurs (cas des maladies orphelines). L’aide humanitaire connaît des 

problèmes analogues : qui aider en priorité et pourquoi ? Le conséquentialisme offrirait donc 

un critère de choix, là où le déontologisme nous paralyserait parce le Devoir interdit de 

choisir entre les personnes. Une conception rigoriste du devoir ferait de nous des saints… ou 

des inhumains (ne pas mentir, même si c’est pour sauver une vie). 

B) Pour le déontologisme, l’action bonne se définit par le strict respect des règles morales 

(« ne pas tuer », « ne pas voler » etc.), sans considération des conséquences. Les principes 

moraux ne doivent jamais être transgressés même si cela permettrait d'éviter des maux 

importants ou d'améliorer le sort de tous dans des proportions considérables. On pensera ici à 

la morale de Kant, mais aussi à celle des « droits de l’homme ». Kant formule ainsi le devoir 

fondamental « Traite autrui toujours comme une fin, jamais comme un moyen » : et pour bien 

signifier sa portée universelle, il ajoute : « Fais en sorte que tu puisses ériger la maxime de ton 

action en loi universelle » (ex. : Mentir érigé en loi rend toute vie commune impossible, car 

ruinant la confiance entre les hommes). Lévinas va très loin dans cette voie de l’impératif 

catégorique, puisque je dois un respect absolu au visage d’autrui, et sans réciprocité, à cause 

de sa verticalité et de sa faiblesse associées, qui symbolisent la figure de l’infini… 

Le déontologisme estime que le conséquentialisme aboutit à des résultats inacceptables. Le 

conséquentialisme semble autoriser le sacrifice des intérêts d’une minorité si le bien-être de la 

majorité en est considérablement accru, alors que le déontologisme l’exclut et peut donc seul 

prévenir la tyrannie d’une majorité. Le calcul des conséquences est en outre compliqué alors 

que les devoirs sont clairs : de quelles conséquences tenir compte ? Immédiates, lointaines ? 

Pour ma communauté ou pour l’humanité présente, voire à venir ? Est-ce seulement possible ? 

Enfin, le conséquentialisme semble trop exigeant. Exemple : dois-je utiliser mes derniers 10 € 

pour rentrer à la maison en taxi ou les donner à ce mendiant dans la rue et marcher jusque 

chez moi ? Les donner sans doute ! Puisque le bien en résultant pour le mendiant dépasse de 

loin la gêne de rentrer à pied chez soi. Dois-je avec mes 2 € acheter ce gâteau à la crème ou 

les donner à une association de lutte contre la faim en Afrique ? Puisque mes 2 € peuvent 

contribuer à sauver une vie, pas d’hésitation ! Plus grave : dois-je donner un de mes reins à cet 

étranger qui sans cela va mourir ? Si je considère les conséquences respectives des options 

concurrentes (donner vs ne pas donner), j’y suis à l’évidence moralement tenu.  Le 
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conséquentialisme obligerait ainsi à des actions exceptionnelles (comme être obligé de mettre 

sa propre vie en danger pour le plus grand bien de tous) qui sont certes magnifiques, mais la 

morale n’exige pas que chacun soit obligatoirement un héros ou un saint. Une telle exigence 

serait folle, c.à.d. ni juste ni raisonnable. Faire son devoir suffit et c’est déjà beaucoup. 

L’aspect rigoriste de la morale sociale, morale des devoirs, a été analysée par Freud comme 

répressive, car brimant nos pulsions spontanées inconscientes. Mais c’est pour lui le prix à 

payer pour l’inclusion protectrice de l’individu dans la société et la civilisation. 

C) Pour l’Éthique de la vertu (désormais EV), l’action bonne est celle qu’accomplirait une 

personne vertueuse en pareilles circonstances. Les « vertus » sont ces traits de caractère que 

nous trouvons excellents comme la bonté, le courage, la loyauté la générosité. L’EV incite 

chacun au perfectionnement moral, car l’action bonne résulte uniquement du caractère 

vertueux de l’agent et l’exprime (dire la vérité exprime l'honnêteté, s'opposer à un tyran 

exprime le courage). Aristote dit que la vertu s’acquiert par entraînement, bonne habitude 

(hexis) qui devient seconde nature. Les stoïciens recommandaient des « exercices spirituels » 

pour s’entraîner, par exemple en rendant l’idée de la mort familière. 

La question centrale est ici « quel genre de personne je veux être ? » ou « que dois-je faire 

dans une telle situation pour être quelqu’un d’honorable, d’estimable ? ». Pour savoir quoi 

faire, la règle est donc simple : « Imagine ce qu'une personne patiente, ou loyale, ou 

attentionnée, ou autre, ferait ou dirait en pareil cas et tente d'en faire autant !». 

Selon, l’EV le déontologisme et le conséquentialisme sont incapables de rendre compte de 

l’expérience morale. D’abord parce que leurs règles (évaluation des conséquences ou 

principes moraux) sont si abstraites et générales qu’elles sont inapplicables aux situations 

concrètes, toujours complexes et contextualisées. Ensuite parce qu’ils excluent les désirs et 

sentiments de l’agent. Par exemple, que répondrons-nous à cet ami hospitalisé qui nous 

remercie de notre visite ? Un déontologue dirait peut-être « Ce n’est rien ! Je n’ai fait 

qu’accomplir le devoir auquel la morale m’oblige (1) » ; un conséquentialiste : « C’est 

normal ! Je ne l’ai pas tant fait par rapport à toi que parce qu’il est de l’utilité commune 

d’entretenir de bonnes relations ». Pour l’EV, c’est l’amitié, la gentillesse, la sollicitude qui 

seules rendent bonne cette action et non pas « faire son devoir » ou « calculer les 

conséquences ». Une personne moralement « exemplaire » n’applique pas mécaniquement des 

règles ; son caractère vertueux la pousse à agir de façon appropriée et elle trouve un réel 

plaisir à ce qu’elle fait.    

Déontologistes et conséquentialistes ne se privent pas de souligner à leur tour les difficultés 

de l’EV. Être scrupuleux ou courageux est estimable, mais dira-t-on d’un assassin méticuleux 

ou d’un jeune soldat nazi combattant héroïquement vingt adversaires aguerris qu’ils agissent 

bien et sont exemplaires ? Qu'est-ce qui est considéré comme vertu morale et pourquoi ? 

Combien y a-t-il de vertus ? Certaines sont-elles plus fondamentales ? Peut-on les classer par 

ordre d’importance?  Et tout cela semble varier fortement selon les cultures. Et s’il y a conflit 

entre les vertus. Par exemple, la miséricorde me porte à pardonner, mais la justice n’y trouve 
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pas forcément son compte ; la fidélité compte-t-elle plus que l’amour ? Etc. Enfin, l’idée de 

« perfection morale » peut effrayer. 

 

Note 1 : Il pourrait même ajouter qu’il a d’autant plus de mérite qu’il n’avait aucun plaisir à 

venir car il perd une demi-journée, il avait des choses plus plaisantes à faire, etc. mais qu’il a 

fait son Devoir parce que c’est le Devoir.  A quoi l’EV opposera la définition qu’Aristote 

donne de l’homme vertueux : « on n'est pas un véritable homme de bien quand on n'éprouve 

aucun plaisir dans la pratique des bonnes actions, pas plus que ne saurait être jamais appelé 

juste celui qui accomplit sans plaisir des actions justes, ou généreux celui qui n'éprouve aucun 

plaisir à faire des actes de générosité, et ainsi de suite. S'il en est ainsi, c'est en elles-mêmes 

que les actions conformes à la vertu doivent être des plaisirs (Éthique à Nicomaque, I, 9, 

1099a,17-21). 

Autre distinction entre les doctrines : il y a les conceptions de la morale fondées sur la raison 

(Voir ci-dessus : Aristote, Kant, Stuart Mill), et celles fondées sur le cœur (Augustin, Pascal, 

Rousseau et la pitié, M. Scheler et la sympathie, Ricoeur avec la sollicitude, aujourd’hui le 

care avec C. Gilligan).  

Notons enfin la conception contemporaine du « minimalisme moral » de Ruwen Ogien, qui 

résonne avec une société individualiste. Il s’exprime par la seule maxime négative : « Ne pas 

nuire à autrui », « règle d’or » que l’on retrouve dans toutes les religions. Dans cette 

conception, nous avons des devoirs vis-à-vis d’autrui, mais pas de nous-même. C’est le 

consentement mutuel entre adultes qui devient le critère de légitimité dans ce « libéralisme 

moral » (ce qui autorise pour Ogien la prostitution, le sado-masochisme réglé, la 

dépénalisation du canabis, la PMA et la GPA etc.). 

Un mot sur l’éducation : le jugement moral s’éduque chez l’enfant et l’adolescent. Il doit 

reposer pour nous à la fois sur la raison et la sensibilité, car la raison éclaire le jugement, 

mais la sensibilité nous affecte en tant qu’humain (Conception importante pour le futur cours 

de morale laïque que va mettre en place V. Peillon…). 

Texte après la discussion 

Quelques questions de fond suite à notre discussion, qui a bien distingué l’éthique, 

personnelle, responsable et contextualisée, de la morale, plus extérieure à la personne : 

- Quelle est la fonction de l’éthique dans une vie d’homme, et pour la société ? 

- Est-elle fondamentalement nécessaire à l’individu, ou doit-il chercher à s’en défaire ? 

- Est-elle personnelle et subjective, ou/et universalisable et partageable ? 

- Est-elle affaire de raison et/ou de cœur ? 

- Le sentiment moral est-il inné, ou acquis par l’éducation et la culture ? 

- Comment l’éthique se situe-elle par rapport aux limites à ne pas franchir ? Doit-elle, sous la 

poussée du progrès scientifique, de l’évolution des mœurs et des changements dans le droit, 

accepter de les repousser, quitte à les réaménager ; ou être un garde-fou, qui dit non à toute 

tentation d’inhumanité ? 

Michel 
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L’art permet-il d’accéder à la vérité ? 

L’art est une forme majeure de notre culture, consistant à créer des œuvres plastiques, 

musicales etc., reconnues comme belles jadis, comme intéressantes aujourd’hui. La question 

implique qu’il existe une vérité, ce qui est douteux pour le scepticisme et le relativisme 

contemporain, et se demande si l’homme peut l’atteindre, notamment par l’œuvre artistique.  

Si l’on entend par vérité l’expression adéquate de l’essence des choses, de l’homme, de l’Être, 

on peut se demander si l’art ne pourrait pas être une tentative pour percer le mystère de l’Être, 

pour comprendre le monde et notre condition humaine. Et ce par les moyens qui lui sont 

propres : l’expression d’une subjectivité par un acte de création originale, dont la singularité 

pourrait rejoindre, à cause de ou malgré sa particularité, quelque chose d’essentiel ou 

d’universel. Non par la voie de la philosophie (ou de la science), qui cherche à connaître par 

la raison en créant des concepts (Deleuze), mais par la voie (voix) de la sensibilité et de 

l’imagination, qui peuvent rendre visibles ou audibles l’invisible, l’impensé, le non 

conceptualisable…                                                                                                             

Michel  

 

Responsabilité et culpabilité 
Michel UPS 16-11-2013 

 

Articuler ces deux concepts n’est pas chose aisée. On peut définir la responsabilité 

individuelle au sens strict comme l’obligation, morale ou juridique, d’avoir à rendre compte 

de ses actes et d’assumer leurs conséquences. Cette obligation serait la contrepartie de notre 

liberté d’homme (Mais sommes-nous libres, totalement, un peu ou pas du tout ?). S’agit-il 

alors d’être responsables de nos seuls actes conscients (Mais quid de la responsabilité vis-à-

vis de notre inconscient ?) et intentionnels (On peut porter tort à autrui sans l’avoir 

expressément voulu !) ? S’agit-il de n’être responsables que de ce que nous avons fait ? Mais 

nous sommes responsables des actes de nos enfants ; et, avec le devoir de mémoire, sommes-

nous quittes des actes répréhensibles de nos ancêtres (péché dit originel, colonisation, fils de 

nazi) ; ne sommes-nous pas responsable de l’avenir de nos enfants et de la planète ? Est-on 

par ailleurs responsable de soi-même, si comme le soutient la morale minimaliste, nous 

n’avons de devoir que vis-à-vis d’autrui, et non de nous-mêmes ? Les contours de la 

responsabilité, son empan, ses degrés peuvent donc s’avérer flous : d’autant que la 

responsabilité peut être collective, sans dédouaner pour autant la responsabilité individuelle 

(Cf Eichman). 

Au sens strict en tout cas, la responsabilité, lorsque nous avons commis un acte répréhensible 

aux yeux de la société ou de nous-mêmes, engendre généralement, sauf pathologie (états-

limites), de la culpabilité, sentiment de mauvaise conscience, épreuve du remords parce que 

nous avons commis une entorse à une loi sociale ou morale. Ici le lien est évident, au niveau 
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moral tout au moins, entre responsabilité et culpabilité : c’est parce que je me reconnais 

comme responsable que je me sens coupable 

Mais on peut se sentir coupable de faits dont on n’est pas responsable (la faim dans le 

monde), comme responsable de faits dont on n’est pas coupable (La Ministre de la Santé dans 

l’affaire du sang contaminé) : il peut donc y avoir déconnection des deux notions.  La 

question est alors de savoir à quelles conditions ces deux notions doivent être liées, ou 

peuvent être déconnectées. Le droit a ses réponses (selon la responsabilité civile ou pénale, 

dans un système juridique et à un moment déterminé) ; elles sont plus délicates en éthique… 

 

Ethique en politique 

 
Le politique, selon M. Gauchet, est ce qui fait tenir une société. Il est en ce sens 

incontournable, pour faire coexister des individus, pour qu’ils puissent « vivre ensemble ». La 

question du politique est alors : « Comment faire tenir une société ? ». La politique peut alors 

prendre historiquement des formes variées, qui vont permettre à la fonction sociétale du 

politique de s’exercer (ex. : l’empire, la République, la monarchie, la dictature, la démocratie 

etc.). C’est le pouvoir qui fait tenir une société, car il en assure l’ordonnancement, la façon 

d’entrer en lien. Ce sont les formes du pouvoir qui vont déterminer la nature du lien social et 

politique entre les membres d’une société, qu’il soit imposé par la tradition, Dieu, la force, ou 

exercé directement ou par délégation (élection) etc. ?  

L’introduction de l’éthique en politique semble devoir répondre à la question : qu’est-ce 

qu’un pouvoir juste ? Ricœur définit la dimension collective, et pas seulement 

interpersonnelle, de l’éthique, par la visée d’une vie bonne « dans des institutions justes. » Ce 

qui renvoie à la notion de justice. La force (comme le pensent Pascal et Rousseau), ne peut 

fonder la justice ; une légalité fondée sur la force sera contestée comme illégitime, si elle ne 

dépend pas d’un pouvoir reconnu comme légitime (comme la police en démocratie, force au 

service du droit). 

 La démocratie peut en ce sens sembler plus « morale » que la dictature, parce qu’elle n’est 

pas dans son principe fondé sur la force ; elle est plus choisie que subie. Mais à quelle 

condition le pouvoir dans une démocratie est-il réellement juste ? Si le peuple exerce 

directement le pouvoir ? Si le pouvoir représente une majorité de citoyens ? S’il s’occupe des 

plus défavorisés en priorité (Cf. J. Rawls ou la politique du care)? La justice en politique, est-

ce la recherche de l’intérêt général plutôt que de l’intérêt particulier, la recherche du Bien 

commun. Mais parler de Juste et parler de Bien, est-ce la même chose ? Le juste, est-ce le 

Bien en politique ? Ou bien la morale et la politique sont-elles des registres hétérogènes ? On 

reproche cependant à certains hommes politiques leur immoralité… 

                                                                                                   Michel Tozzi UPS 14-12-2013                                                                    

 

Que signifie « Réussir sa vie » ? 
 

Cette question concerne chacun d’entre nous, car elle peut permettre d’évaluer notre 

existence, de savoir si elle avait ou non du sens, ce qui lui a ou non donné sens, et lequel. 

Ancrons notre propos dans votre expérience : diriez-vous que vous avez réussi votre vie, ou 

que vous l’avez ratée ? Si vous hésitez sur une réponse immédiate, parce qu’il y avait ou il y a 

du bon et du moins bon, du réussi et du raté, diriez-vous que ce fut, que c’est « globalement 

positif ou négatif »? Sur quoi fondez-vous votre jugement, et quels sont vos critères pour en 

juger ? Pensez-vous que ces critères sont objectifs, ou purement personnels ? 
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Notre propos visera, s’agissant d’une expression assez communément utilisée, de tenter de la 

définir et de la problématiser. 

 

Sens de l’expression 

Réussir est un infinitif, donc un verbe qui peut se conjuguer et prendre différents sens selon la 

temporalité envisagée : au passé (J’ai réussi ma vie), au présent (Je suis en train de réussir ma 

vie avec ce qui m’arrive), au futur (J’aimerais réussir ma vie). Et il peut se conjuguer à la 

première personne (Où il s’agit de réussir « ma » vie), à la troisième (Gandhi – « il » – a 

réussi sa vie), au singulier ou au pluriel (Nous avons réussi « notre » vie de couple…) etc. 

Quant au possessif « sa », il peut renvoyer à la vie de quelqu’un ou de quelques-uns, en tout 

cas d’un ou de plusieurs humains. Car quel sens aurait l’expression « réussir sa vie » pour un 

animal, dont la vie ne pose guère pour lui la question du sens (orientation, à la fois 

signification et direction), qui suppose conscience et pouvoir d’évaluation.  

Par ailleurs, la « vie » d’un humain (réussir personnellement sa vie), ce n’est pas seulement 

une réalité physique, biologique, mais aussi psychologique, sociale, affective, intellectuelle, 

spirituelle, un ensemble de composantes ou dimensions à la fois différentes et en interrelation.  

« Réussir » signifie ici aboutir, pas seulement aboutir à un résultat, mais à un bon résultat, à 

ce que l’on cherchait ou voudrait trouver. Réussir sa vie est un jugement positif, une façon 

d’évaluer ou de projeter un trajet, une histoire, son (notre) histoire : et cela semble 

spontanément souhaitable, comme un objectif, un idéal, souvent lié au bonheur, alors que 

l’inverse, qui pourrait être « rater sa vie », apparait comme un échec, un malheur.  

Réussir prend aussi un sens précis dans la modernité, qui développe le culte de la 

performance, de l’efficacité : c’est une injonction sociétale, sinon on est un « raté », 

quelqu’un qui ne correspond pas au vœu de ses parents ou de façon plus autonome à son 

projet personnel de vie. On parle en ce sens de  « réussir dans la vie », qui connote plutôt une 

réussite sociale par le métier prestigieux ou l’argent conséquent gagné, avec le train de vie qui 

s’ensuit. La modernité pétrie d’individualisme suppose aussi que l’homme est responsable de 

réussir ou pas sa vie, parce qu’il est libre de choisir : et elle encense le self-made man, qui 

s’est « fait » tout seul, ou admire le « résilient », qui a surmonté de terribles épreuves. Mais 

l’homme est-il libre ou déterminé : le fils de riche n’a-t-il pas plus de chance de réussir 

socialement, ou le fils d’enseignant de faire de bonnes études, parce qu’ils ont comme dirait 

P. Bourdieu un plus grand capital culturel ? Quelle est la marge de manœuvre par rapport à 

ses conditionnements psychiques et sociaux, et dans tel contexte économique et politique ? 

Quelle est aussi la place du hasard dans la réussite, par rapport à la volonté et au courage ? 

Si l’on est par ailleurs responsable de sa réussite, on devient coupable en cas d’échec. Le 

revers de la griserie de ma liberté individuelle, qui permet d’inventer sa vie, c’est 

l’écrasement de ma responsabilité, qui m’impute personnellement l’échec. Si l’estime de soi 

est la conséquence (et souvent la cause) de la réussite, la dépréciation est celle de l’échec : 

d’où la dépression, expression d’une mésestime de soi, maladie moderne de l’injonction trop 

forte de réussir, qui fait que l’on n’est jamais à la hauteur quand la barre est placée trop 

haut… 

On distingue aussi « réussir dans la vie » et « réussir sa vie » : on peut en effet avoir 

socialement réussi dans la vie, en ayant cependant l’impression qu’on l’a ratée, si on est par 

exemple malheureux en amour. Quand un parent dit « Je voudrais que mon enfant réussisse », 

il pense d’abord généralement aux études, examens, concours, et à sa carrière professionnelle. 

Mais certains pensent aussi à ses relations affectives, à sa famille, plus globalement à son 

bonheur… Réussir sa vie est ainsi une norme par rapport à laquelle on va évaluer le sens et la 

valeur de sa vie. Ce qui pose la question de savoir ce qui fait la valeur d’une vie, et qui 

postule que toutes les vies ne se valent pas quant à leur réussite, qu’elles ne valent pas 
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également la peine d’être vécues, même si elles en ont le droit (La vie de chaque homme étant 

également digne en droit par rapport à celle des autres). 

L’expression laudative réussir sa vie » ne nous dit pas grand-chose de précis et surtout de 

consensuel sur le contenu ou la définition de cette réussite. En quoi consiste-t-elle ? Y a-t-il 

des critères de réussite - et de réalisation - de la réussite de sa vie ? Et qui peut-en juger ? Moi 

seul, puisqu’il y va de « ma » vie ? Ou d’autres, qui connaîtraient les critères pour juger de la 

valeur de ma vie, d’une vie ? 

 

Des modèles d’humanité 

Il y a par exemple certains types, certains styles de vie qui semblent témoigner d’une 

incontestable réussite humaine. Bergson nommait ainsi le sage, le héros, le saint. Le sage est 

le philosophe comme Socrate qui réfléchit, évalue justement son rapport au (non) savoir, 

questionne à bon escient, et n’a pas peur de la mort. Le sage est « l’homme accompli » de la 

philosophie de l’Antiquité, celui qui vit selon la raison : son jugement rationnel lui permet 

une conduite raisonnable, qui lui assure le bonheur, par exemple par la vertu (Aristote, les 

stoïciens), ou le plaisir maîtrisé (Epicuriens). 

Le héros est celui qui aime sa patrie ou se dévoue à une cause qu’il juge noble, et sait prendre 

des risques, au point de leur sacrifier quand il le faut sa vie.  

Le saint organise sa vie dans l’humilité et le courage, inspirés par l’amour divin. C’est pour 

l’Eglise l’idéal de la perfection humaine dans sa relation à Dieu. Dans le bouddhisme, le 

bodhisatva est un « réalisé ». 

Ces « modèles d’humanité », incarnant des valeurs fondamentales (la sagesse heureuse, le 

dévouement à une cause, la sainteté par l’amour inconditionné de Dieu et des hommes), 

seraient dignes d’une admiration partagée. On pourrait penser aussi à certains scientifiques 

passionnés par la recherche, à certains artistes géniaux, à tant de personnalités intellectuelles, 

artistiques, scientifiques, spirituelles, qui semblent avoir posé des actes remarquables ou 

décisifs, amené des découvertes fondamentales pour le progrès de l’humanité (Les 

« bienfaiteurs »). Réussir sa vie serait ici accomplir en l’homme le meilleur de l’homme, la 

réalisation de sa pleine humanité, la perfection humaine autant qu’elle se peut. : ce qui ferait 

notamment passer sa vie, son œuvre, à la postérité. On appelle ainsi « les justes » ceux qui ont 

sauvé des juifs pendant la guerre malgré le risque encouru. Mais Hitler est aussi passé à la 

postérité… par ses méfaits ! 

Remarquons que juger de l’extérieur une vie « réussie » préjuge que la personne concernée la 

jugerait telle, ce qui n’est pas évident, elle seule en étant de ce point de vue juge. 

 

La réussite des gens communs 

Concernant maintenant les « gens communs », et non ceux considérés comme exceptionnels, 

y aurait-il des critères, moins exigeants, pour réussir sa vie ? Untel pensera pour en juger à sa 

réussite professionnelle, un autre à son épanouissement sexuel et affectif, un autre à sa vie de 

famille épanouissante, un autre à sa bonne santé, un autre à telle activité à laquelle il consacre 

tous ses loisirs (ex : le sport, le théâtre…), un autre à sa militance (politique, syndicale, 

associative…) etc.  

Ce sont là, dirait le philosophe P. Ricœur, des réussites dans des plans de vie, concernant un 

aspect important pour nous, mais particulier, une des dimensions de notre existence, qui 

participe de notre identité narrative. Chaque plan de vie peut certes donner de grandes 

satisfactions, mais partielles, en ce sens qu’il n’affecte pas la totalité de ma personnalité. Ce 

peut être suffisant peut-être pour certains, mais pas pour d’autres, si d’autres plans de vie sont 

altérés et viennent ternir le bilan global. On peut juger aussi que sa vie est « globalement 

réussie » si les gratifications dans un plan de vie l’ont au total emporté sur les efforts ou les 
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échecs dans d’autres plans, en les compensant en quelque sorte. L’idéal serait évidemment 

que tous ces plans soient satisfaisants, mais est-ce possible, ou dans de rares cas… On peut 

aussi hiérarchiser les plans de vie : le saint privilégie la spiritualité, le sage le bonheur 

raisonnable, le révolutionnaire l’action militante, l’arriviste la réussite sociale etc. Ce plan de 

vie peut prendre toute la place, devenir presque toute la vie, ma vie, et c’est la réussite de ce 

plan qui l’emporte sur tout le reste. On pourrait penser ainsi que le critère de la réussite de sa 

vie serait la gratification fournie par le plus grand investissement de son être. La question 

restant celle de l’« unité narrative de notre vie ». 

 

Les différentes temporalités  

Examinons les différentes temporalités que recouvre l’expression. 

1) Avoir réussi sa vie : le jugement porte ici sur le passé. Jusqu’à maintenant, j’ai eu de la 

chance dans ma vie, tout m’a souri (convergence heureuse des plans de vie) ; ou ma vie a été 

globalement positive (balance avantageuse des réussites sur les échecs). Il s’agit là d’un bilan 

global, d’une estimation de sa réussite ou de son degré de réussite. C’est une lecture de son 

histoire, qui peut varier d’ailleurs dans le temps et être réaménagée, une épreuve terrible 

pouvant se révéler ultérieurement formatrice, tout comme une décision vécue sur le moment 

comme pertinente peut s’avérer par la suite relever d’un choix catastrophique par ses 

conséquences, ou une tranche de vie heureuse être jugée ultérieurement comme de 

l’inconscience coupable…  

Ne peut-on alors juger de la réussite d’une vie, de sa vie qu’à la fin, rétrospectivement, quand 

d’autres lectures deviennent improbables parce que des événements nouveaux ne pourront les 

renouveler ? On peut ainsi juger de sa carrière en prenant sa retraite Et quand on est mort, 

sont-ce les autres, nos proches ou non, qui pourraient alors en juger valablement ? 

Un des critères pour répondre à la question pourrait être : la vie que j’ai vécue, voudrais-je la 

revivre ? Telle quelle, ou avec plus de ceci et moins de cela ? Ou seulement certains moments 

à l’exclusion d’autres ? Ou globalement, malgré quelques accrocs ? Ce serait le mythe d’un 

« éternel retour » heureux ; ou inversement la nécessité de réincarnations successives jusqu’à 

ce que la vie éthique soit satisfaisante… On peut ainsi interpréter la croyance en l’au-delà, le 

jugement dernier, la métempsychose etc. comme autant de sanctions – positives ou négatives 

– d’une vie réussie ou gâchée.  

Car savoir si on a ou non réussi sa vie nous amène à jauger notre degré de satisfaction ? Celui-

ci s’évalue-t-il au(x) bonheur(s) éprouvé(s), comme nous le suggère l’hédonisme 

contemporain ; à l’intensité vécue (même dans la souffrance, par exemple dans l’amour) ; aux 

valeurs incarnées (la sagesse, la sainteté, plus humblement la rectitude, l’honnêteté, la 

générosité).  

Les philosophes sont partagés sur ce dernier point, d’une vie réussie parce que guidée par 

l’éthique : Aristote y voit la recherche d’une vie bonne, ou la vertu de prudence et de 

modération conduit au bonheur ; alors que Kant voit la morale dans le devoir, qui demande un 

effort courageux contre nos pulsions, assurant que le mérite d’une vie vertueuse ne pourrait 

donner le bonheur que dans un au-delà postulé à cette fin.  

2) Autre temporalité : réussir sa vie au présent. Ex. : j’ai vécu des échecs, des épisodes 

malheureux, mais je suis entré aujourd’hui dans une période de ma vie plus pacifiée. Dans ce 

cas ce qui compte, c’est la comparaison de périodes dans le temps, la rupture ou le passage 

d’un mal-être à un mieux-être. L’amélioration serait alors le critère de la réussite. Autres 

scenarii : je viens de réussir au concours qui m’assure l’entrée dans une profession que je 

convoitais ; ou je peux enfin épouser la femme que j’aime : je suis donc en train de réussir ma 

vie. Ici le critère c’est la réalisation d’une aspiration profonde. 
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3) Troisième temporalité : vouloir réussir sa vie : il s’agit ici d’un projet formulé pour 

l’avenir, son avenir : réussir sa vie n’est plus alors un jugement de valeur sur des faits, mais 

un projet souhaité, vers lequel tendre, en essayant d’en prendre les moyens. C’est notamment 

la problématique de la jeunesse, qui a la vie devant soi, et doit tout construire, dans une 

dialectique complexe entre hérédité biologique/héritage social, goûts personnels, 

compétences, trajet scolaire etc., principe de plaisir et principe de réalité… 

 

Possibilités ouvertes et difficultés rencontrées pour réussir dans la modernité 

« L’individualisme démocratique » ou « la société des individus », deux expressions de M. 

Gauchet, ont rendu complexe la possibilité de réussir sa vie, avec l’avènement de l’incertain 

et de l’aléatoire. En effet une tension se développe entre deux tendances sociétales à la fois 

liées et contradictoires : 

 1) Il y a d’un côté des facteurs facilitant la réussite, en accroissent à la fois la liberté et la 

sécurité de l’individu : la reconnaissance juridique plus assurée en démocratie de ses droits en 

tant que citoyen, travailleur, femme, enfant, victime etc., avec la baisse du niveau de 

l’exploitation économique (droit du travail, indemnités de licenciement et de chômage etc.) et 

de la domination sociale (libération des femmes) ; la protection de l’Etat-Providence et de la 

Sécurité sociale (santé, retraite etc.) ; la libéralisation des mœurs, qui permet de vivre 

davantage sa préférence sexuelle, de choisir le partenaire d’un couple par attirance ou par 

amour, sans se le voir imposé par sa famille, de partir quand on n’aime plus son conjoint, de 

vouloir un enfant sans qu’il arrive à l’improviste ; le loisir dégagé par la diminution du temps 

de travail permet de s’investir dans des activités motivantes etc. On peut aujourd’hui, par le 

biais des mobilités professionnelle (Choisir de changer de métier), géographique (Changer de 

région), affective (Changer d’homme ou de femme), choisies (ou même subies), pouvoir 

« refaire » plusieurs fois sa vie, qui est de plus en plus longue, après l’avoir défaite, bifurquer, 

se réorienter… 

2) Mais d’un autre côté, on a l’autre lecture, déclinologique, des mutations : la 

désinstitutionalisation du mariage (divorce, union libre, pacs) a rendu instables le couple 

fondé sur le consentement mutuel, et par contrecoup la famille, la question de l’éducation des 

enfants devenant problématique en cas de séparation des parents ; le travail des femmes, 

garantie financière, ne compense pas toujours l’insécurité affective de la menace de 

l’éclatement du couple (ressentie aussi par les hommes, qui ont perdu de leur pouvoir de 

domination) ; la crise économique précarise le travail (intérim, Cdd…), et  accroit le chômage, 

qui isole et provoque souvent une perte d’identité sociale  ; l’urbanisation et la privatisation de 

la vie détruisent les solidarités villageoises de proximité, érodent le tissu social et renforcent 

les solitudes ; on peine à construire des valeurs partagées, source d’actions communes…  

Les plans de vie professionnels, conjugaux, familiaux, relationnels se trouvent donc affectés 

par les mutations contemporaines, qui accélèrent les évolutions, aux situations sans cesse et 

très (trop ?) changeantes : émancipatrices et créatrices d’un côté, piégeantes et incertaines 

(donc insécurisantes), de l’autre, rendant les trajets aléatoires pour le meilleur et pour le pire, 

source d’innovation et de ressourcement parfois, de traumatismes aussi…  

Il y a donc bien des atouts et des obstacles spécifiques pour réussir sa vie dans la modernité… 

 

Conclusion 

Dans un monde complexe, qui a accru le caractère incertain et aléatoire des conduites 

humaines, il est d’autant moins facile de réussir sa vie que c’est devenu une injonction 

sociétale forte. Il n’est pas non plus facile de faire un bilan de la réussite de sa vie. Et 

pourtant, nous avons des idées sur la question, et nous en jugeons… 
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La valeur de la gratuité dans une société marchande 

 

La gratuité, est-ce ce : 1) Le non payant, ce qui n’est pas vendu ni acheté, qui n’a pas un 

prix : un bien obtenu sans argent (Un journal gratuit) ? 2) Ce qui ne peut avoir de prix, ne peut 

être vendu (la dignité selon Kant, le sang en France) ? 3) Ce qui est donné sans rétribution (un 

service rendu), mais qui suppose une contrepartie et crée une dette morale (le don-contredon 

de M. Mauss) ? 4) Ce qui est donné sans rien attendre en retour, qui n’implique aucune 

réciprocité (la générosité désintéressée) ? 5) Un geste non intéressé par ce qu’il rapporte, mais 

intéressant par la gratification personnelle qu’il donne (bénévolat et engagement) ? 6) Un 

geste sans raison, mobile ou motif (l’acte gratuit d’A. Gide) ? 7) Une exigence éthique, un 

idéal régulateur pour orienter notre rapport à autrui, même si elle est difficile, voire 

impossible (la charité chrétienne, la sollicitude de P. Ricoeur). 

La société marchande tente de tout solvabiliser ; de faire des « biens communs » nécessaire à 

tous (eau, air…) des biens privés payants (ex : breveter le vivant), pour dégager du profit. De 

faire du « gratuit » (3 bouteilles pour le prix de 2) pour que les consommateurs achètent. 

Preuve que le gratuit est reconnu comme valeur… Mais si le gratuit n’a pas de prix, il a un 

coût (le journal gratuit est financé par la publicité).  

Au sens 1, la gratuité n’a de sens que dans une société marchande, car elle suppose une 

circulation d’argent. Au sens 2, elle échappe à toute société marchande, car elle est (ou devrait 

être), par la nature des objets concernés, hors marché, hors économie. Le sens 3 caractérise les 

sociétés traditionnelles : créant de la dette sociale, elle « oblige », fonde un lien social. Elle est 

sociale autant si ce n’est plus qu’économique. On la retrouve dans le système non marchand 

du service entre amis, voisins, ou associations (ex : dans les réseaux d’échanges solidaires 

comme le SEL, « le Lien est plus important que le Bien »). Le 6 s’oppose aux 3 et 5. Les 4 et 

7 ont une signification éthique. Le 5 peut aussi avoir une dimension politique.  Le 4 et le 6 

sont-ils psychologiquement possibles ? Le 2 et le 7 sont éthiquement souhaitables… 

                                                                                                                                                        

 

La gentillesse 

 
La gentillesse est une attitude humaine bienveillante, prévenante, attentionnée, serviable vis-

à-vis d’autrui. C’est une disposition psychologique qui a une portée éthique. Elle peut être 

sincère, procédant d’un élan du cœur spontané ou acquis par l’éducation ; elle peut être au 

contraire jouée, masque hypocrite pour se concilier les faveurs d’autrui en l’instrumentant. 

Elle est de l’ordre de l’interpersonnel, alors que la camaraderie, jouant sur l’esprit de corps 

professionnel, à une dimension plus collective et défend des intérêts. La gentillesse dans une 

situation hiérarchique est souvent biaisée (injonction parentale pour les enfants, ou stratégie 

communicationnelle en entreprise).  

La gentillesse va plus loin que la simple politesse, huile dans les rouages du lien social qui 

n’implique pas de l’authenticité. Mais elle va moins loin que le dévouement, qui suppose un 

engagement personnel plus fort. Elle est dans un entre deux : elle sort les relations de 

l’indifférence, du minimalisme social de la politesse, et porte un intérêt et une attention à 

autrui : c’est une forme de reconnaissance de la personne. Elle est en ce sens une petite vertu 

(qu’institutionnalise la « journée de la gentillesse »). Et c’est pourquoi elle est appréciée. Mais 

point trop n’en faut dans une société motivée par l’intérêt personnel : car elle apparait alors 

comme suspecte (que veut-il en échange ?), ou faiblesse (se laisser manipuler en ne sachant 

pas dire non). 
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En passant d’une noblesse de classe à une noblesse de cœur, la gentillesse s’est démocratisée. 

A–t-elle un avenir ? Est-elle un héritage judéo-chrétien (faire sa BA) déclinant dans une 

société des individus régie par le froid calcul de l’intérêt ? Ou est-elle un contrepoint, un 

adoucisseur dans une société où le manque de tendresse en dehors des proches rend l’individu 

demandeur de care ? 

Michel  

 

 

La question des libertés en France par rapport au droit 

 
La République française est une démocratie qui a fortement intégré les libertés individuelles 

et collectives dans son droit, ses lois et ses institutions. Il est fait référence aux différentes 

générations des droits de l’homme dans sa Constitution, à laquelle aucune loi ne doit déroger : 

droits-libertés qui protègent l’individu d’un Etat autoritaire ou de l’emprise de la religion 

(laïcité) ; droits-créances qui font obligation à l’Etat de s’occuper des plus vulnérables ; 

sanctions prévues par la loi relatives aux infractions concernant l’atteintes aux libertés 

fondamentales ; procédures pénales avec des protocoles précis et certaines garanties 

(présomption d’innocence, droits de la défense, recours divers…) ; principes d’organisation 

des institutions (séparation des pouvoirs, Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat etc.)… 

Ce qui pose problème, ce sont : 

- les abus policiers par rapport à certaines procédures non respectées (ex : discrimination au 

faciès), même s’il y a une police des polices ;  

- l’inégalité devant la justice. Ex : moindre pénalisation des cols blancs, affaires classées sans 

suite, pressions de l’exécutif sur le judiciaire (attentant à l’indépendance des juges), 

ressources nécessaires pour se payer un grand avocat etc. Inégalité due aussi à la subjectivité 

des juges (celle de leur appartenance « de classe », celle plus générale de tout jugement 

humain) , et encore plus des jurés, très sensibles aux passions ; 

- l’imperfection de la législation quant à la justice (ex : niches fiscales, fuite de capitaux non 

imposables…). C’est la critique marxiste d’un Etat bourgeois partisan, représentant la classe 

dominante, d’une « justice de classe ; de droits formels purement théoriques, mais non 

actualisés (ex : droit au travail), ne correspondant pas à des droits réels ; 

- la suspicion jetée sur la réelle représentativité des élites et des élus qui légifèrent (élus par 

une minorité d’inscrits, pays légal éloigné du pays réel…) ; 

- la dérive actuelle sécuritaire, qui est liberticide, due à un « sentiment d’insécurité » souvent 

déconnecté de faits objectifs, demandeur de lois protectrices et répressives, exploité par les 

medias et l’extrème droite, désignant des boucs émissaires ; comment donc articuler 

démocratiquement les aspirations également légitimes de liberté et de sécurité ?  

- La retombée de l’individualisme sociétal, où la revendication de toujours plus de liberté 

individuelle pour soi se paye en retour d’une demande parallèle de toujours plus de sécurité 

pour se protéger de la liberté des autres (demande paradoxale d’une société « libéral-

sécuritaire »). La démocratie des droits de l’homme alors « se retourne contre elle-même » 

(M. Gauchet). 

On le voit, la question est complexe, d’autant que : les types de libertés peuvent se contredire 

(ex : droit au travail/liberté de licenciement, droit de grève/droit au travail ou liberté de 

circulation, droit d’expression/droit au respect, à la non diffamation…). Il faut de plus  

articuler liberté individuelle et liberté collective (ex : droit d’entreprendre/droit de grève). 

Mais aussi la liberté avec d’autres principes de légitimité, comme l’égalité. Comment 

trancher ? Quels critères, quels arbitrages. 
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Et reste entier la question de la liberté : elle n’est définie juridiquement que négativement : 

pouvoir faire ce qui n’est pas interdit, ce qui ne nuit pas à autrui. Mais comment définir la 

liberté plus positivement ? Quel est son rapport (nécessaire ?) à la contrainte, l’obligation ?                                                                                                                       

Michel UPS – 12-04-2014 

 

 

La question des libertés dans le droit et l’Etat 

 

Pour vivre ensemble dans une démocratie, les rapports de l’individu au collectif, à la société 

et à l’Etat, et des individus entre eux, posent la question d’une part du rapport du désir à la 

liberté, d’autre part de la liberté individuelle à la loi juridique et symbolique… Question qui 

est à la fois juridique (comment inscrire des rapports justes dans le droit ?), éthique (celle de 

l’autonomie individuelle, de l’interaction respectueuse entre sujets) et politique (celle de 

l’émancipation et de citoyens participatifs),  

Il faut pour avancer dans la question clarifier la notion de liberté : absolue selon Sartre, ou 

illusoire selon Spinoza ? Le concept de libération est intermédiaire, car il intègre à la fois la 

réalité des déterminismes (biologiques, psychologiques et sociaux), et la volonté d’une 

émancipation individuelle et collective possible. 

Question : comment décliner la liberté de chacun en libertés  individuelles (ex : droit 

d’expression) et collectives (ex : droit de manifestation), juridico-politiquement garanties par 

le droit, et les faire effectivement respecter en fait ? L’émergence historique des droits-

libertés, des « droits de » (1789) tente cette déclinaison théorique, non sans tensions (entre 

liberté/égalité, égalité/équité, la plus forte étant aujourd’hui celle entre liberté et sécurité). 

Si la nécessité de lois (qui à la fois autorisent et protègent) fait facilement consensus pour 

pouvoir vivre ensemble, c’est cependant à condition qu’elles soient justes (le légal doit être 

légitime, inspiré par des valeurs reconnues, et il doit y avoir égalité devant la loi) : sinon elles 

doivent être contestées. 

Le rapport de l’individu à l’Etat est renouvelé en 1946, par les droits-créances, les « droits à » 

(la santé, l’éducation, le travail etc.). Il s’agit moins ici de protéger l’individu contre les abus 

du pouvoir (droits-libertés) que d’exiger de l’Etat-Providence des devoirs (d’assistance…). Il 

y a donc une histoire des droits, qui reste ouverte, avec par exemple la prise de conscience 

écologique (droit aujourd’hui à un air pur et une eau potable…) ou les problèmes bioéthiques 

posés par les progrès scientifiques quant à la vie et la mort... 

                                                                                                                       Michel 17-05-2014 

 

Le Beau : une notion, une expérience 

 

En philosophie, on substantive les adjectifs pour leur donner une forme conceptuelle. La 

beauté devient ainsi « le Beau » (avec un B majuscule) : c’est très platonicien, « l’idée de 

Beau ». Le Beau est à la fois une notion et une expérience. Une notion difficile à 

conceptualiser, parce qu’elle est une expérience, celle de la beauté naturelle ou artistique, et 

dans ce dernier cas celle de la création artistique (dont la beauté est pour les classiques 

l’horizon – ce qui n’est plus le cas aujourd’hui) et celle de la contemplation esthétique. 

Comment donc définir le Beau comme notion, et comment dire et penser son expérience ?  

Le concept est un mot renvoyant à une notion, idée générale et abstraite, dont la 

conceptualisation par la pensée va tenter d’en faire un essai de compréhension du réel, avec la 

rigueur de la raison, mais aussi sa limite. Or le Beau est une expérience esthétique, c’est-à-

dire étymologiquement (esthesis en grec) sensible, passant à la fois par les sens, notamment le 

regard et l’ouïe, et l’émotion (la sensibilité). La pensée rationnelle, qui passe nécessairement 



 

14 

 

par les mots, le langage, éprouve quelque difficulté à cerner ce qui n’est pas strictement 

d’ordre rationnel : notamment le sensible, l’affectif, le spirituel, trois registres souvent 

convoqués dans la création ou la contemplation esthétiques. 

Et pourtant elle s’y essaie, et dans des orientations différentes. Le Beau apparait d’origine 

divine et transcendante (Platon, Christianisme) ou humaine et immanente (empiristes et 

matérialistes), insistant sur sa dimension pulsionnelle (la sublimation de Freud), et corporelle 

(Nietzsche) ou au contraire spirituelle (Platon, Hegel) ; sensible ouvrant à l’intelligible 

(Platon) ou les réconciliant (Kant). 

Elle hésite pour savoir s’il y a des critères du Beau, et si oui lesquels ? Elle ne sait avec 

certitude si le Beau est transcendant, absolu, universel, ou immanent, relatif, subjectif, affaire 

de goût… Le débat se poursuit, à la recherche de l’argument le meilleur. Comment trancher ? 

Les réponses sont-elles indécidables ? Il faut bien cependant se faire un point de vue : tel est 

l’objet de la discussion… 

Michel 


