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I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

A- Contexte  

La question de l’éthique intéresse plus d’un aujourd’hui,  au vu de certaines 

dérives des sciences, des comportements et des conduites des  humains,  dans 

plusieurs domaines de la vie ; notamment en médecine, sciences de la vie et dans  

les grandes transformations sociales liées au progrès accru, expérimental et 

inarrêtable de la science et de la technologie. 

Dans ce contexte, l’UNESCO et la communauté internationale, accordent 

une place de choix à l’éthique et aux droits de l’homme, à travers le secteur  des 

sciences sociales et humaines dans la division Ethique des sciences et technologies. 

Ainsi, depuis le 19 octobre 2005, la conférence générale de l’UNESCO, 

réunie en sa 33ème session, a adopté la DECLARATION  SUR LA 

BIOETHIQUE ET LES DROITS DE L’HOMME. Cette déclaration faite  par 

191 Etats membres et élaborée par  l’experte gouvernementale et donné mission à 

l’UNESCO de promouvoir, de diffuser  et d’énoncer les principes éthiques et 

bioéthiques à toutes fins pratiques. 

 

B Justification 

S’il y a un domaine de l’enseignement supérieur qui préoccupe l’UNESCO, 

c’est bien  l’enseignement de l’Ethique ou de la bioéthique dans toutes les 

Universités du monde. Malheureusement peu sont encore les Universités qui 

adhèrent à cette noble vision de cet organisme onusien en charge de l’Education, la 

science et culture et de ses experts. Or,  au passage, rappelons que, l’enseignement 

de l’Ethique donne une certaine pertinence et une certification  aux diplômes 

décernés dans les Universités. 

En effet, le cours d’Ethique met en évidence les valeurs rationnelles et 

morales qui doivent animer les esprits des humains, sachant qu’aujourd’hui les 

hommes sont livrés au corolaire pas toujours reluisant de l’évolution à grande 

vitesse du progrès incessant et exponentiel de la science (médecine, sciences de la 

vie et de la terre) et de l’essor extraordinaire des technologies. L’Université 

Méthodiste de Côte d’Ivoire (UMECI) ne veut pas déroger à la règle. Elle ne veut 

pas rester en marge de ce processus valorisant l’être humain. Ainsi incluse-t- elle 

dans ses programmes d’enseignement et d’éducation, des cours d’Ethique. 
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II- OBJECTIF GENERAL 

Se conformer à l’ordre divin, en inculquant aux étudiants des valeurs 

rationnelles et divines, et s’inscrire dans le projet de l’UNESCO. 

 

 

 

III- OBJECTIFS SPECIFIQUES. 

Les Etudiants devront être capable de : 

- Identifier les questions éthiques qui sont présentes dans notre société 

actuelle. 

- Justifier les décisions éthiques de manière rationnelle dans leurs différentes 

et futures professions 

- Appliquer les  principes éthiques de la dignité et des droits de l’homme dans 

leurs comportements de les jours et dans leurs différents domines d’activités. 

 

   IV- CIBLES  

Ce cours est conçu à l’endroit des étudiants de la Licence 1 de toutes les            

Universités, notamment les Universités Méthodistes de Côte d’Ivoire et toute 

personne qui voudrait avoir des bases en 
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INTRODUCTION GENERALE 

DESCARTES disait au XVIIe siècle: 

«Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée »(…)« la puissance de bien 

juger et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon 

sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. »1 

       Cela veut dire que chaque être humain quelle que soit sa situation 

géographique, historique, sociopolitique et professionnelle en a reçu de façon 

équitable. Le contenu de la raison a révélé progressivement un ensemble de valeurs 

intrinsèques  qui, au fil du temps, ont permis sans doute,  de tendre, d’une certaine 

manière, à une perfection de la conduite humaine dans la société. Ainsi, la société 

moderne semble être celle qui est dotée de plus de principes et de lois. Ces lois et 

ces principes ont pour objectif de réguler les actions humaines. Ce qui suppose 

qu’en principe notre société devrait être exempte de tous les maux et les calamitées 

qu’elle connaît aujourd’hui. Or, le tableau est tout autre. Les valeurs fondamentales 

ont disparu de nos sociétés pour laisser libre cours à la dépravation des mœurs, à 

l’injustice, la guerre, aux conflits sociaux, à la violation des droits de l’homme, et 

surtout, au non-respect de la dignité humaine. 

La science par excellence qui étudie les valeurs a priori de l’être humain est 

l’éthique. Actualisée, l’éthique se présente comme la science qui peut sans doute, 

redorer le blason des valeurs humaines perdues. Elle pose, à la fois les critères  et le 

but de l’action humaine qui pourraient diverger d’une conception à une autre et 

d’une société à une autre. Mais qu’est-ce que l’éthique ? Et quelle est le regard que 

la philosophie porte-t-elle sur l’éthique ? Ou encore, l’éthique peut-elle avoir 

aujourd’hui sa place dans une société où elle serait perçue  comme contraignant la 

nature déjà insatiable de l’homme qui rend complexe sa relation d’homme à 

homme en développant une réelle envie de sa suffisance singulière 

 

I-/ APPROCHE DEFINITIONNELLE 

I-1- Qu’est-ce l’éthique ? 

La notion n’est nullement contemporaine ni exclusivement théologique. Elle 

remonte à l’antique grecque où se posait déjà la question de l’acte humain. Le 

terme est donc dérivé « ethos », qui signifie mœurs, c’est-à-dire, tradition, usages, 

coutume. Tout cela renvoie à l’ensemble des comportements qui président à 

                                                 
1  DESCARTES(R).- Discours de la Méthode, par J.-MFATAUD, Paris, BORDA, 1965, p. 45,46. 
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l’évolution de la conduite des Hommes. C’est l’art de se conduire ou les sciences 

de la morale pour ainsi, désigner la philosophie morale (ethica) par opposition aux 

sciences logicomathématiques et expérimentales telles que la logique, les 

mathématiques, la physique, la chimie et les techniques. Ainsi, l’éthique désigne 

non seulement un art de vivre mais aussi, la pensée sur ce vivre quant à sa 

légitimité. C’est dans ce sens que nous voulons  comprendre le Dictionnaire 

technique et critique de la philosophie, sous la direction d’André LALANDE 

définissant l’éthique en ces termes : « historiquement, le mot éthique a été appliqué 

à la morale sous toutes ses formes, soit comme science, soit comme un art de 

diriger la conduite »2 

Comme tout domaine de connaissance, l’éthique a son vocabulaire aussi pluriel que 

nous définirons quelques termes. 

 

1-2 Vocabulaire lié à l’éthique  

1-2-a) le bien 

C’est ce qui est digne d’approbation dans le règne des fins. On trouve dans la 

philosophie de Platon comme la fin des fins, la fin dernière : le souverain bien. En 

cela, il devient la valeur normative de la morale. Entendons par là ce qui est 

positivement et absolument désirable. Cette valeur normative se distingue du relatif 

lié à des intérêts particuliers. Il se définit ainsi par opposition au mal, comme le bon 

qui y est relatif s’oppose au mauvais. 

1-2-b) le mal 

Le mal peut se définir comme ce qui mérite la désapprobation. C’est ce qui est 

cause de préjudice : douleur, souffrance, privation, nuisance, etc. le mal devient 

ainsi, condamnable sous toutes ses formes physiques, métaphysiques et morale. 

1-2-c)    Raison 

         Pour définir la raison, il est important de fouiller son origine. Selon 

Jacqueline RUSS dans Dictionnaire de Philosophie, raison vient du latin ratio qui 

désigne calcul, compte, système, procédé, méthode, plan, faculté de raisonner, de 

calculer ; raison, jugement, intelligence. Pour Kant la raison n’est pas 

l’entendement, mais le pouvoir des principes :  

                                                 
2 LALANDE (André), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, P.305 
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« Si nous disons de l’entendement qu’il est le pouvoir de ramener les phénomènes à 

l’unité au moyen des règles, il faut dire de la raison qu’elle est la faculté de ramener 

à l’unité les règles  de l’entendement au moyen des principes »3. 

      Ce qui veut dire que les principes de la raison sont a priori, c'est-à-dire, sans 

aucun lien avec l’expérience sensible, d’où la notion de «  raison pure ». Celle-ci 

désigne  chez Kant, la faculté qui correspond à l’exercice a priori de la pensée, sans 

aucun emprunt à l’expérience. Elle serait à la fois spéculative et permet le pouvoir 

de connaître à priori les objets, et bien pratique en ce qui concerne les règles de la 

moralité. Dans la critique de la raison pratique, la notion prend une connotation 

nouvelle ; elle est pratique et s’appelle raison pure pratique ou raison pratique en 

tant qu’elle contient les principes de la moralité ; l’impératif catégorique, et 

détermine la volonté, elle-même n’étant pas déterminée par rien d’empirique et 

d’extérieur. 

1-2-e)  Volonté 

          La volonté est le caractère qui consiste dans l’énergie de la tendance 

dominante et fixé avec fermeté dans la décision. Elle est donc une motivation, une 

décision interne et intrinsèque qui sert d’une personne  face à une situation, une 

chose. Cette motivation le met devant son choix, son sens de responsabilité et de 

liberté ou d’autonomie, mais surtout devant son sens de jugement et de devoir. La 

volonté n’est pas soumise à aucune  force extérieure. Toutefois, la définition de la 

volonté varie d’un philosophe à un autre. Ce qui lui a valu les dérivées suivantes : 

           ROUSSEAU parle de volonté générale. Elle désigne en son sens, le corps 

social pour un intérêt commun ; «(…) la volonté générale est toujours droite et tend 

toujours à l’utilité publique(…) celle-ci ne regarde qu’a l’intérêt commun ».4 

      Pour sa part, NIETZSCHE vient avec le concept de volonté de puissance ; 

c’est à dire une force à la fois créatrice et destructive de domination conduisant tout 

être à s’affranchit par la création de nouvelles valeurs qui détruisent en même 

temps d’autres êtres et d’autres valeurs. 

        Pour en revenir à notre auteur, disons que Kant instaure la notion de bonne 

volonté à travers (der gute wille) qui est pour lui une disposition à bien faire. Elle 

                                                 
3 KANT(E).- Critique de Raison Pure « Dialectique transcendantale», cité par Jacqueline RUSS, Dictionnaire de 

Philosophie, BORDAS /VUEF, Paris, 2002, P.239 

 
4 ROUSSEAU (J-.J).-Du contrat social paris éd. sociables, 1971 coll. Les classiques du peuple, livre II, chap.III ; 

p.82. 
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est aussi une intention déterminée par respect de la loi morale universelle et se 

soumet  à l’impératif catégorique  

« Ce qui fait que la bonne volonté est telle, ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès, 

ce n’est pas son aptitude à atteindre  tel ou tel but proposé, c’est seulement le 

vouloir ; c'est-à-dire que c’est en soi qu’elle est bonne ».5 

1-2-f) Obligation morale ou Devoir 

     Etymologiquement, l’obligation vient du latin : obligatio qui veut dire, action de 

répondre de. Cette définition étymologique fonde son sens juridique à savoir que 

l’obligation, en droit désigne le lien juridique par lequel une personne  est tenue 

d’accomplir certaines prestations à l’égard, soit d’une personne ou à l’égard d’une 

autorité constituée. Cela signifie le fait qu’une personne soit redevable à une autre, 

à quelque chose. C’est justement à ce niveau que l’obligation rejoint aisément le 

Devoir qui vient du debere et signifie tenir quelque chose de quelqu’un, lui être 

redevable, ou encore avoir des dettes envers quelqu’un. 

        Au sens de Hegel « ce qui peut être juridiquement exigé est une obligation »6. 

Pour Kant « (die pflicht)  le devoir est la nécessité d’accomplir une action par 

respect pour la loi »7. Ainsi, cette définition kantienne du devoir est beaucoup plus 

morale que juridique. Puisque la loi dont parle Kant est la loi morale. 

1-3-La loi  

         La notion de loi est polysémique. On lui confère un sens selon le domaine. 

Toutefois, les sens donnés à la loi peuvent être classés ou regroupés en deux 

fondamentalement : la loi naturelle ou morale et la loi positive ou civile. Mais avant 

de poursuivre, saisissons la notion de loi dans son sens originel. 

         Du latin "lex" qui désigne une motion faite par un magistrat devant le peuple. 

Cette définition est plus civile ou positive c'est-à-dire que la loi est l’émanation 

d’une autorité souveraine « règles impératives émanant d’une autorité souveraine ; 

il s’agit de la loi positive destinée à régir une société donnée »8. 

     

 

  

                                                 
5. KANT(E), Op. cit p.29 
6 HEGEL, Propédeutique Philosophique ; Doctrine des devoirs ou Morale, éd. De minuit, p. 61,  cité par Jacqueline 

RUSS, Dictionnaire de Philosophie, BORDAS /VUEF, Paris, 2002, P.197 
7 KANT(E). Op.cit. p.40 

 
8 Russ (Jacqueline), Dictionnaire de philosophie, BORDAS. P. 165 
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II : L’ETHIQUE AUJOURD’HUI 

L’une des plus grandes figures de l’éthique de l’histoire est Kant. Ce qui fait qu’il 

est notre référence essentielle dans ce cours. 

2-1- Humanisme  

L’humanisme est un courant littéraire des siècles de lumières, caractérisé par un 

effort pour révéler la dignité de l’humain et le mettre en valeur. Il est aussi et un 

retour aux sources gréco-latines. Au sens large, l’humanisme est la doctrine qui 

prend pour fin la personne humaine et son épanouissement. C’est dans la même 

optique, Delbós ajoute qu’ 

 « aujourd’hui et pour l’avenir, il est possible de redéfinir l’humanisme comme 

l’attitude éthique prenant pour déterminant de tous les actes, de toutes les 

réalisations, de toutes les lois, ce qui est bon pour l’être humain et en même temps 

bon pour l’humanité dans son ensemble et pour son avenir. Tous les actes doivent 

avoir une finalité humaine »9 

Tel que définit, l’humanisme vise l’épanouissement, le bien-être de l’homme. 

L’humanisme vise à rendre l’homme heureux.  

2-2- intérêt 

Nous commencerons à nous réserver à parler d’intérêt parce que cela est très 

sensible. Sensibilité qui est due au fait que l’intérêt semble être ce qui anime toutes 

relations humaines depuis toujours. L’intérêt, c’est ce qui semble être au centre des 

échanges dans tous les domaines (commerce, économie, administration, 

communication etc.). Mais au fait qu’est-ce que l’intérêt ? Si l’intérêt est le motif 

même des relations humaines, peut-il être en conformité avec la morale ou 

l’éthique ? Partant, peut-il y avoir une action sans intérêt ? 

 L’intérêt vient du latin classique ‘’intéresse’’ « être entre », être partie 

prenante, être engagé. Une action intéressée est donc jugée importante, qui 

« importe », sérieuse, voire grave parce qu’elle concerne au premier chef qui 

l’accomplit. Avoir des biens, conserver sa vie, vivre librement tels sont les buts 

principaux de l’homme. La nature humaine étant naturellement désirante. Mais 

avant de continuer ouvrons une lucarne sur le comment de la société animale l’on 

appréhende l’intérêt. 

Chez les animaux, la recherche de l’intérêt est basée sur la force. Ici, il n’y a 

pas d’échange, ni de dialogue, le plus fort dévore le plus faible juste pour satisfaire 

                                                 
9 DELBOS, Op.cit. p.10 
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son besoin, son intérêt égoïste ; le lion affamé est prêt à en découdre avec un autre 

quand ce dernier s’approche de la proie du premier. 

Dans la société animale, c’est donc des rapports de force autour de l’intérêt. 

On peut s’appuyer sur le dictionnaire « Philosophie le manuel » pour être plus 

explicite : 

« L’obtention et la consommation des biens indispensables à la survie sont 

déterminées, chez l’animal, par des rapports de force. Ces biens n’y ont que peu 

d’occasion de circuler et ne font jamais l’objet d’un échange, étant accaparés par les 

plus forts »10 

Cette société animale semble ressembler à l’état de nature imaginé par les 

contractualistes tels que Hobbes, ou à la formation des premières sociétés humaines 

où les hommes rencontrent pour la première fois l’adversité autour de l’intérêt, où 

le plus fort amasse à lui seul tous les biens par sa force et impose sa domination. 

Dans une telle situation, c’est la guerre, le désordre social, une désharmonie totale, 

parce que la force se neutralise par la force. Si tout le monde a la force et veut 

l’utiliser dans la poursuite de l’intérêt, il y a donc confrontation des forces. Qui 

prend donc le dessus ? 

Autant dire qu’il n’y a pas de plus fort. Voyons-le avec Rousseau : « le plus 

fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force 

en droit et l’obéissance en devoir »11. Dans cette pensée rousseauiste, il y a deux 

aspects que nous pouvons remarquer l’aspect moral et l’aspect politique sur 

l’appréhension de la notion d’intérêt. 

Ainsi, nous analyserons d’abord l’aspect moral de la notion d’intérêt dans 

l’éthique kantienne. Dans la conception kantienne de l’action humaine, l’intérêt est 

appréhendé de manière  religieuse et sous deux rapports : 

Premièrement, l’expression « prendre intérêt à l’action » et « agir par intérêt ». 

Mais avant, Kant définit l’intérêt en ces termes :  

« Un intérêt est ce par quoi la raison devient pratique, c'est-à-dire devient une cause 

déterminante la volonté. Voilà pourquoi on dit seulement d’un être raisonnable qu’il 

prend intérêt à quelque chose ; les créatures privées de raison ne font qu’éprouver 

des impulsions sensibles »12 

                                                 
10 Dictionnaire philosophie le manuel, sous la direction de Philippe Ducat et Jean Montenot, Editions Eclipses 2013 

p. 515 
11ROUSSEAU (J.-J), Du Contrat Social, par J.-L. LECERCLE, Editions Sociales, Coll. Les Classes du Peuple, p. 58 
12KANT (E), Op.cit. p.100 note de Kant 
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On perçoit clairement les deux expressions de l’intérêt kantien dans cette idée. Pour 

notre auteur, prendre intérêt à une action révèle le caractère universel de l’intérêt de 

l’action morale. Pour lui, l’intérêt d’une telle action réside  dans non seule la 

volonté d’accomplir l’action bonne en soi, mais aussi et surtout dans le respect de 

la loi morale et les principes intrinsèques de la raison. C’est dire que tout être 

raisonnable en quelque lieu qu’il soit, doit agir sans arrière-pensée, sans rien 

attendre en retour. Pour Kant toute action doit être dépourvue de toute impulsion et 

de toute inclinaison. 

  En clair, toute action morale doit être une action d’un intérêt pur, d’un intérêt 

désintéressé. Il dira à propos : 

« La raison ne prend un intérêt immédiat à l’action que lorsque la validité universelle 

de la maxime de cette action est un principe suffisant de détermination pour la 

volonté. Il n’y a qu’un intérêt de ce genre qui soit pur »13 

On peut aisément comprendre le contre-pied d’une telle idée. Une action dont 

l’intérêt est pur est une action raisonnable. C’est une action dont le fondement est la 

raison. Une action contraire, est une action qui ne répond pas à ce principe et est 

une action déraisonnable, faisons encore recours à Kant : 

« Mais quand la raison ne peut déterminer la volonté qu’au moyen d’un autre objet du 

désir ou qu’en supposant un sentiment particulier du sujet, alors elle prend à l’action 

qu’un intérêt médiat ; et comme elle ne peut découvrir par elle seule, sans expérience, 

ni des objets de la volonté, ni un sentiment particulier qui serve à celle-ci de 

fondement, le dernier intérêt empirique, nullement est un intérêt rationnel »14 

Comprenons ainsi que, l’expression « prendre intérêt à l’action est 

radicalement opposée à celle autre « agir par intérêt ». Mais qu’est-ce qu’il faut 

comprendre réellement par « agir par intérêt » ? Selon Kant, agir par intérêt révèle 

« l’intérêt pathologique que prend l’action, que l’on prend à l’objet de l’action » 

une telle action se caractérise par la poursuite d’intérêt matériel. La poursuite 

d’intérêt de telle envergure est contraire à la morale et à l’éthique mais est plutôt 

politique. Cela nous conduit à analyser l’aspect politique de l’intérêt. En politique, 

quand on parle d’intérêt, on fait allusion aux dirigeants politiques, aux Etats, aux 

citoyens. 

         

 

 

                                                 
13KANT (E), Op.cit. p. 
14KANT (E), Op.cit. pp. 100-101 
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2-3 La dignité humaine et les contraintes de la nature humaine 

La dignité est la valeur se manifestent par un comportement de respect d’autrui et 

de soi. Le concept de dignité a été appréhendé diversement dans l’histoire de la 

philosophie. Dans l’antiquité grecque notamment avec Socrate et Platon, la société 

organisée en classe sociale bien hiérarchisée, les hommes libres d’une part et le 

guerriers de l’autre côté. Le premier groupe chargé de gouverner et gérer les 

affaires de la cité, de prendre les grandes décisions, ensuite le deuxième groupe 

c'est-à-dire les guerriers chargés de maintenir l’ordre, la sécurité et la paix dans la 

cité. Enfin, les esclaves sont chargés de prendre soin et de travailler, faire la corvée 

des hommes libres. A ce niveau, la dignité n’est reconnue qu’aux hommes libres, et 

peut être aux guerriers. Elle n’est pas pour les esclaves considérés comme des sous 

hommes. La dignité à cette époque était spécifique aux hommes libres à cause de 

leur statut et parce que supérieurs. Cela dit, on pouvait traiter son semblable 

seulement comme un moyen et n’ont pas une fin. Une telle conception de la dignité 

était une véritable gangrène, une véritable dénaturation de l’humanité, de l’homme 

ou du moins une véritable deshumanisation de l’être humain.  

 Par ailleurs, la dignité serait liée à l’individu selon la fonction qu’il occupe 

dans la cité ou selon les activités  qu’il pratique. Une telle négation de la dignité 

exclue certaines  valeurs telles que la solidarité sociale, la générosité, l’altruisme, la 

justice. Et cela est source de rejet, de l’inconsidération  de la personne humaine. De 

cette façon, l’intérêt individuel dû aux contraintes de la nature humaine prend le 

dessus sur la dignité elle-même. N’est-ce pas cela que Duprez confirme en ces 

mots  

 « L’individu n’a de valeur donc de droit à la dignité que par sa place dans la 

hiérarchie sociale qui selon le rang pouvait ou non lui éviter d’être une chose comme 

les esclaves par exemple, totalement dépendant de leur maître »15 

 

 III : ETHIQUE ET LA QUESTION DE L’EMERGENCE OU DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

3-1 L’éthique et la morale aujourd’hui  

 L’éthique et la morale peuvent être synonymes du point de vue de leur 

définition originelle, seulement, l’éthique vient du grec "Ethos" qui signifie 

habitude, mœurs, caractère de l’âme, disposition psychique. L’éthique est la 

                                                 
15 Duprez, de la dignité fondement philosophique humaniste à ses traductions dans le droit contemporain, Nancy 27 

février 2008 p. 4 
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science de la morale, l’étude de la morale, une réflexion sur la morale. Et la morale 

du latin "more" qui signifie aussi mœurs et bonne conduite. Elle concerne la 

pratique des règles de la nature propre à une société donnée. Toutefois, alors que 

l’éthique est plus relative, moins normative, la morale quant à elle est plus 

normative et moins relative. Mais au point les deux ont pour objectif de discipliner 

les êtres humains, de leur indiquer comment ils doivent se comporter et conduire, 

agir et être entre eux et envers les autres dans la société. Elles sont 

consubstantielles et indissociables. Elles ont également pour but d’indiquer ce qui 

est bien et ce qui ne l’est pas, le mal et ce qui ne l’est pas. Elles amènent les 

hommes à faire le bien.  

 Avec l’évolution et la modernité, il serait intéressant d’utiliser le mot éthique 

qui fait plus esthétique que morale qui nous laisse un goût péjoratif. Ainsi, tout au 

long de notre étude, jusqu’ici, nous avons employé le terme d’éthique surtout, 

même à la place de celui de morale. Puisque, les deux notions sont 

interchangeables, c’est ce que nous continuerons de faire quant à la suite de cette 

étude. Ainsi, il conviendra pour nous de mettre en évidence les différentes formes 

d’éthique, les types et les domaines de l’éthique avant de montrer la place de 

l’éthique dans nos sociétés aujourd’hui. De cette façon, nous pouvons relever les 

formes suivantes d’éthique :ce sont ;  l’éthique appliquée qui concerne la pratique 

ou l’application des règles dans un domaine précis des activités humaines en 

l’occurrence la santé, le monde du travail, l’économie, les services, la gouvernance 

ou la culture. Elle est la conduite des individus dans une profession donnée. C’est 

pour elle qu’on dit la déontologie.16 La déontologie vient du grec "deon" ou 

"deontos" qui désigne le "devoir". L’éthique déontologique conduit à définir les 

déontologies professionnelles (déontologie médicale ; code de déontologie des 

avocats, code de déontologie des architectes, le code de la bonne gouvernance)17 

Ensuite, l’éthique normative qui consiste à concevoir les règles de bonne conduite ; 

mais ici les règles sont liées aux résultats de l’action. Cette éthique est de type 

conséquentialiste.18 

Enfin, nous avons la méta-éthique. Elle transcende et analyse les concepts de base 

de l’éthique. Elle analyse les présupposés épistémologiques et de leur signification 

sous l’angle de la philosophie. Elle est au-dessus de l’éthique (meto du grec = au-

                                                 
16 Journal of american dietetique association, 2003 ? 103(6), pp. 748-765 
17 Idem 
18 Idem  
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dessus). La méta-éthique a pour objet non pas de poser des normes éthiques mais 

de les analyser19 

 A travers ces trois formes d’éthique, il ressort que l’éthique  a pour fonction 

essentielle de concevoir les règles de conduite, de veiller à leur applicabilité et de 

définir ce qui es bien. En parlant de règles, on pourrait penser au fait que l’éthique 

est ou s’apparente au droit. Non, cela n’est pas tout à fait vrai, l’éthique précède et 

inspire souvent les règles juridiques qui peuvent être érigées en loi. De ce fait, elle 

est au fondement des conventions sociales  nécessaires à l’établissement de la règle 

de droit.20 

 Après les formes d’éthique, nous pouvons voir maintenant les types d’éthique, 

nous en avons deux grands à savoir l’éthique conséquentialiste et l’éthique 

déontologique. Mais sur ces types d’éthique, nous avons déjà donné plus de détail 

dans les chapitres précédents. Toutefois, il sera judicieux de rappeler que le 

déontologisme concerne la pureté de l’action non pas son résultat. Au sens de Kant, 

le conséquentialisme prend en compte les conséquences ou les résultats de l’action 

et les moyens utilisés pour l’atteindre. Partant,  nous optons pour une éthique de 

type déontologique qui est aussi celle  de notre auteur Kant. C’est elle d’ailleurs 

selon la vision de Kant que nous proposerons à tous les domaines d’activités 

humaines dans nos sociétés et états modernes.  Ce faisant, l’éthique, rappelons-le, 

est dans tous les domaines d’activités. Ainsi, nous examinerons quelques domaines 

d’éthique : l’éthique de la vertu ou des valeurs avec l’antiquité grecque avec Platon 

et Aristote, elle est aussi l’éthique des religieux et se traduit en termes de vertu 

cardinale à savoir la patience, le courage, la tempérance et la justice. Mais dans son 

prolongement religieux, on y ajoute la foi, l’espérance, l’amour du prochain. 

Deuxièmement, nous avons l’éthique médicale avec le serment d’Hippocrate 

traduit en termes de déontologie médicale. Mais qui, aujourd’hui, donne naissance 

à la bioéthique pour veiller sur les règles de la pratique médicale et règlement. 

Certains phénomènes médicaux tels que l’euthanasie, l’avortement, la sexualité, 

etc. En troisième lieu, nous avons l’éthique environnementale et qui concerne le 

traitement du cadre de vie de l’homme, la protection de l’environnement et de la 

biodiversité. Quatrièmement, l’éthique informatique et de nouvelles technologies, 

lutter par contre la cybercriminalité par exemple. Cinquièmement, l’éthique 

journalistique qui veille la qualité de l’information diffusée, l’éthique de la 
                                                 

19 Idem  
20 Idem  
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consommation qui se charge de la qualité de vie, la santé alimentaire etc. 

Sixièmement, l’éthique animale qui gère la préservation des espèces animales et de 

la lutte contre le braconnage etc. Septièmement, l’éthique dans le domaine de 

l’éducation et de l’enseignement, dans la recherche historique. On ne peut que citer 

ces quelques domaines. 

Autrement, la question éthique qui nous intéresse en ce moment est celle qui est en 

liaison  avec les actions humaines aujourd’hui. L’éthique qui attire notre attention 

est l’éthique déontologique c’est-à-dire du devoir et surtout aussi l’éthique de Kant 

qui s’oppose à l’éthique conséquentialiste.  

3-2 Ethique et développement durable 

 Le développement durable regroupe deux termes. D’une part, le 

développement qui, selon Ballet, 

« Se traduit par des changements structurels qui surviennent au sein d’une réalité 

socio-économique complexe cela veut dire qu’il s’agit d’une transformation 

progressive, d’état de pauvreté, de condition difficile, d’un état de médiocrité, d’un 

état de manque commodité vitale à des situations plus commodes, à un changement 

de mentalité en termes de reconstitution à la fois sociale et économique.21 

 Le terme "durable" est ce qui est capable de durer longtemps. Ce qui est 

capable de se pérenniser dans le temps. Le développement s’il est un changement 

progressif socio-économique, on peut dire qu’il se pérennise et dans le temps, et 

dans l’espace et intervient en réalité socio-économique donnée. Alors, le concept de 

développement durable n’est-ce pas un pléonasme ? Pourtant Ballet « lorsqu’on 

considère le concept de développement durable dans  son sens écologique, on 

remarque qu’il a permis des réflexions originales autrement la voie à de multiples 

interventions publiques »22 

 Ainsi donc, malgré le fait que le concept de développement durable soit un 

pléonasme, il convient, dans une société actuelle en proie au chômage,  à la 

pauvreté, à l’injustice, à l’inégalité, à la violation massive des droits de l’homme et 

du citoyen, à la dépravation des mœurs, à l’égoïsme, à la violence due aux guerres 

et conflits intra et inter pays, à l’inégale répartition des ressources en présences etc. 

Cela sous-entend que le développement durable doit se reposer sur un certain 

nombre de piliers. C'est-à-dire qu’elles doivent prendre en compte des dimensions 

                                                 
21 Jérôme Ballet, Jean-Luc Dubos, François-Régis Mathieu Op.cit. pp. 2-3  
22 Jérôme Ballet, Jean-Luc Dubos, François-Régis Mathieu, Op.cit.  p. 2 
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fondamentales qui le caractérisent à savoir les dimensions sociale, politique, 

culturelle, environnementale et écologique, et ceci doit se fonder 

« La durabilité économique s’exprime en termes de croissance auto-entretenue. Elle 

s’appuie sur des principes macroéconomiques d’équilibre (équilibre budgétaire, 

équilibre de la balance des paiements, maîtrise de l’inflation, etc.) et sur des règles 

d’investissement (allocations budgétaires et taux d’investissement sectoriels, coefficient 

de capital, niveau de productivité, ratio consommation — épargne, etc.) qui visent 

essentiellement à optimiser la croissance et à ne pas engendrer des charges 

d’endettement excessives qui seront répercutées sur les générations futures. 4 La 

durabilité environnementale met l’accent sur la lutte contre la pollution, la préservation 

des ressources non-renouvelables, les économies d’énergie, et la transmission du 

capital naturel aux générations futures. Sur cette base, ont été élaborés des principes de 

conduite (durabilité forte et faible, principe de précaution) ainsi que des règles de 

gestion (règle d’Hartwick pour le remplacement des ressources détruites, protection des 

ressources non-renouvelables, droits de propriété, développement "propre", etc.). 5 La 

durabilité sociale demeure encore l'objet de peu d'investigations. Son analyse implique 

pourtant un renouvellement assez radical des modes de pensée du développement5. 

Tout d’abord, elle conduit à la problématique d’un développement "socialement 

durable" qui ne réduit pas la dimension sociale au seul aspect de pauvreté, mais 

considère l’ensemble des interactions entre sphères économique, écologique et sociale 

et leurs effets sur les situations de pauvreté, de vulnérabilité ou d’exclusion. Ensuite, 

s'appuyant sur les capacités à réagir des personnes face à de telles situations, elle 

conduit à rechercher comment combiner de façon optimale ces capacités pour réduire 

la vulnérabilité, ce qui implique de bien connaître ces capacités et leur structure. Enfin, 

face aux conséquences pas forcément positives des politiques publiques sur les 

structures de capacité des personnes et ménages, on peut préconiser l’élaboration de 

principes de précaution sociale qui ont pour but d’assurer une durabilité sociale au 

développement. »23 

 Certes, il est bon de penser développement durable avec les dimensions socio-

économiques, politiques et écologiques dans un monde en perpétuelle mutation 

mais aussi à une catastrophe  humanitaire où l’humanité semble perdre son sens, où 

elle s’embrase dans de situation ténébreuse de guerres, conflits dus aux injustices, 

l’arbitraire, aux inégalités de tout genre etc. Mais cela nécessite et surtout selon 

Ballet toujours  

« les politiques publiques qu’elles soient économiques, sociales ou écologiques 

n’engendrent pas de dysfonctionnement sociaux (à travers l’extrême pauvreté, 

l’exclusion, les conflits etc.) tels que les acquis (en termes d’accessibilité aux services 

                                                 
23Jérôme Ballet, Jean-Luc Dubos, François-Régis Mathieu, Op.cit.  p. 2 
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sociaux), les potentialités (notamment en capital humain et social etc.) et les capacités 

d’amélioration du bien-être soient remis en cause, pour les générations actuelles 

comme à venir »24 

 Cela montre que le développement durable ne doit plus seulement être pensé 

seulement en termes de politique gouvernementale ou étatique mais au-delà 

l’aspect politique considéré l’aspect éthique. Bien entendu en termes d’éthique 

déontologique, une éthique qui prend en compte le devoir, la responsabilité, la 

liberté, la bonne volonté dont le socle est l’impératif catégorique et la dignité de 

l’humain c'est-à-dire de l’être raisonnable. 

 En ce sens, au lieu de croire à une exclusion de la politique et de l’éthique, il 

faut plutôt les concilier et réconcilier pour qu’elles pussent répondre aux exigences 

fondamentales du développement durable. Sinon, on se serait arrêté aux discours 

mielleux, aux forums et conférences grandioses et que le développement durable 

qui est porteur d’espoir pour ces sociétés et états déchirés et défigurés t pour 

l’humanité dénaturée se traduirait en désolation et en désespoir. 

Qu’est-ce que cela implique concrètement ? 

Nous proposerons, comme d’autres l’on déjà fait :  

- une adéquation formation-emploi,  

- Une politique sociale rigoureuse qui considère d’abord l’être 

humain, l’être raisonnable ;  

- Une introduction de l’éthique dans le système éducatif des pays 

africains notamment la Côte d’Ivoire avec des enseignants formés à propos ; 

- Une recommandation à tous les établissements d’enseignement 

technique, général et professionnel d’intégrer des programmes d’éthique 

dans toutes les filières et formation. ; 

- Un code d’éthique en plus de la déontologie soit recommandé 

dans les services et administrations 

- Un comité d’éthique nationale, universitaire et scolaire soit mis en 

place.  

 Tel pourrait constituer pour nous notre contribution à la réflexion sur le 

concept. 

 

 

 
                                                 

24 Jérôme Ballet, Jean-Luc Dubos, François-Régis Mathieu, Op.cit.  p. 6 
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3-3-Impératif catégorique et bien commun 

            On a souvent traité l’éthique de Kant comme étant une morale subjective.  

Aujourd’hui encore les critiques contre l’impératif catégorique semblent plus 

sévères ; en voilà une d’entre elles s’appuyant sur les chrétiens : 

 « Lorsqu’ils adaptent la perspective kantienne de la morale comme un impératif 

catégorique, les chrétiens finissent par concevoir la propriété, la liberté et la vie 

notamment, comme des absolus ne souffrant pas d’exception, à tout le moins inaptes à 

appréhender les faits dans leur complexité. C’est qu’ils sont conduit à oublier, affirme, 

l’anthropologie qu’ils sont reçu avec leur foi, d’une créature appelée à une destinée 

éternelle, où l’être ne se réduit pas à la matière, une créature qui prend tout son sens 

sous le regard de l’éternité. Contrairement à ce que présume la position libertine qui a 

pénétré notre société contemporaine, les droits de propriété, la liberté et la vie elle-

même. Fondements de n’importe quel ordre économique fonction ne sont pas des fins en 

eux-mêmes mais s’inscrivent plutôt comme des partis d’une structure plus importante, 

comprenant la foi religieuse et la moralité. Historiquement, pour la culture occidentale, 

c’est sur le christianisme que cette foi et cette charpente morale ont été fondées. 

Aujourd’hui, chrétiens et laïcs reconnaissent ensemble le besoin d’élargir, ils invoquent 

la dignité humaine elle-même. Mais nous devons rester vigilants et nous souvenir que la 

dignité humaine inclut davantage que la seule de la personne humaine ou les seuls 

individuels »25 

          Cette position de Douglas est une révolte et une négation d’objectivité à 

l’impératif catégorique kantien. Pour lui, l’impératif catégorique de Kant est 

subjectif, il se révolte entre lui et interpelle les chrétiens en particulier sont les 

humains en général à être vigilant sur l’appréhension de l’impératif catégorique 

kantien à ouvrir les yeux moraux et intellectuels sur la notion de dignité humaine 

qui résume toutes les formules de l’impératif catégorique de Kant est donc selon, 

lui subjectif et non objectif ou communautaire. Voyons un peu, n’a-t-il pas 

réellement raison ? 

           Dans ses formules, l’impératif catégorique ramène le commandement à soi, 

à l’individu. En effet, il dit « agis »26. Ici, il s’agit de l’individu dans sa toute 

singularité  qui doit oublier sans doute la communauté, le collectif pour la personne 

singulière. Puisque Kant aurait pu dire « agissons » pour faire allusion à tout le 

monde. Néanmoins, nous devons quand même poussez la réflexion encore plus loin 

et fouiller dans nos ressources intellectuelles  pour essayer d’analyser Kant sans 

passions, ni préjugés. 

                                                 
25 Douglas A. Ollivant  trad par Jean phillipe Dublin Juillet et Aout, 2003, pp. 6-9, publiée dans le point de rencontre  
26 KANT (E) Op.cit. pp. 53, 67 
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             L’impératif catégorique ne désigne pas la personne dans une simple 

singularité, il caractérise la personne humaine comme humanité. Pour Kant, la 

personne est la caractéristique de l’humanité dans son entièreté. C’est cela qui 

explique chez Kant, ce qui doit être le caractère universel de la morale et de 

l’action humaine comme nous dit la troisième formule de l’impératif catégorique :  

« n’accomplir d’action que d’après une maxime telle qu’elle puisse comporter en outre 

d’être une loi universelle telle donc seulement que la volonté puisse se considérer elle-

même comme  constituant en même temps par sa maxime une législ 

 

 

  L’impératif est aussi tout objectif que subjectif parce qu’il consiste dans la 

préservation de l’humanité de la personne en tant qu’être raisonnable. Dans 

cette optique, l’impératif catégorique introduit la communauté, la 

collectivité et par conséquent la notion de bien commun. 

La notion de bien commun comprend deux autres mots. Bien et commun. 

Le mot « bien » est polysémique parce qu’il varie d’une civilisation à une autre, 

d’une société à une autre. Mais, selon le dictionnaire, le Petit Robert 2012, le bien 

d’une manière satisfaisante, conforme à ce que l’on peut attendre. Le bien s’oppose 

au mal.27 Commun ce qui est accessible au plus grand nombre ou à tout le monde. 

Le bien commun renvoie à ce qui est capable de satisfaire tout le monde.  

Le bien commun prend plusieurs sens et contenus selon qu’il est employé en 

philosophie et en politique, ou peut-être en religion. 

        En philosophie, la notion de bien ou de bien commun est beaucoup plus 

morale. Ainsi, dans le Kantisme, la notion de bien commun réside dans la pureté de 

l’action morale à travers l’impératif catégorique. Kant va même au-delà pour parler 

de « souverain bien » qui, pour lui, est la caractéristique de Dieu.28 Cette 

conception du bien commun nous intéresse beaucoup plus en politique. 

          En politique, le concept de bien commun apparait très souvent dans les 

discours sur la nation, la patrie et la société étatique. Et partant le concept de bien 

renvoie à l’intérêt général comme idéologie qui permet de consolider la confiance à 

l’importance de préserver l’harmonie sociale et politique. Dans le même élan, il 

s’agit pour chaque moyen de la nation de dépasser, transcender, de surmonter les 

clivages individuels, partisanes, particuliers pour privilégier l’intérêt général, 

                                                 
27 Dictionnaire de la langue française, le Petit Robert 2012 p. 250 
28 KANT (E), Critique de Raison Pratique « Doctrine élémentaire de Raison pure pratique »livre 2, PUF, pp. 119-

120 
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l’intérêt de la nation, de la collectivité, de la communauté. C’est ce que nous dit 

Jacques CHEVALIER  

« L’idéologie de l’intérêt général se présente comme un système cohérent et articulé de 

représentation, destiné à inculquer la croyance dans le bien-fondé de l’ordre social et politique ; 

elle produit l’image d’une société ou institution dans laquelle les diversités et les particularités 

sont dépassées, transcendés, intégrés par un pouvoir qui est au service de la collectivité toute 

entière. L’intérêt général implique d’abord la possibilité de surmonter les antagonismes sociaux 

et de dégager un intérêt commun à l’ensemble des participants »29 

                L’intérêt général contient donc le fait qu’il faut informer que tout le 

monde soit au même niveau d’information, il faut éduquer les membres de la 

collectivité à l’importance de concilier le social et le politique en vue d’une 

cohérence et rationalité dans son fonctionnement.  

Ensuite, il doit pouvoir permettre aux individus de voir dans leur diversité une 

compacité. 

            Enfin, l’intérêt général permet un renouvellement progressif de mentalités 

et de rompre avec les formes de gouvernances totalitaire, tyrannique, despotique et 

dictatoriale. Dans cette optique, l’intérêt général cultive dans l’esprit des 

populations, l’unité sociale ou l’unité nationalité.  

 

CONCLUSION GENERALE 

L’humanité est aujourd’hui plus terrorisée par la pauvreté incessamment croissante, 

par le chômage, par les injustices de tout genre, comme si le ciel nous tombait sur 

la tête. 

   Et pour tenter de trouver une amélioration de sa condition de vie, chaque individu 

égoïstement lutte peu importe ce qui se présente à lui ; même l’homme ne 

représente plus rien pourvu qu’il gagne davantage, qu’il amasse beaucoup de 

matériel et d’argent. Aujourd’hui l’homme est prêt à tuer, à sacrifier l’homme. 

C’est la poursuite d’intérêt à tout prix. A cette allure, personne ne pourrait  accepter 

de parler d’éthique ou de morale aujourd’hui. Or, c’est dans le but, c’est-à-dire 

celui de remédier aux conditions de vie calamiteuses  que le développement 

durable et l’émergence des Etats du monde sont pensés. Mais, le développement et 

l’émergence ne peuvent véritablement effectifs si dans un premiers temps 

l’humanité de l’homme n’est pas reconnue. Si à force de poursuivre l’intérêt on 

perd notre caractère humaniste. C’est pourquoi Kant nous interpelle sur ce 

                                                 
29 Jacques Chevalier, réflexion sur l’idéologie, l’intérêt général 
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caractère fondamental, qui pour nous est le gage d’un développement durable 

effectif 

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 

1) KANT, Emmanuel, Fondements de la métaphysique des mœurs, col. «  

les intégrales de philo », Paris, édi. Nathan, 2013, dirigé par Denman. 2) 

KANT, Emmanuel, Critique de la raison pratique, trad. Picavet, duf, 1949. 

3) KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, trad. Tremesaygues et 

Pacaud, PUF, 1950, Coll. « Quadrige » 

5) KANT, Emmanuel, Projet de paix perpétuelle.  

  ALEXANDRE Michel, Lecture de KANT, Epiméthée, 1978. Suggestif, libre 

 

 KANT  Emmanuel, Fondement de la métaphysique des mœurs, les intégrales de 

philo, Ed. NATHAN, HEC, Paris, 2013 

 ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Turnhout, Brepols, coll. « Bibliothèque 

d'histoire culturelle du Moyen Âge » (no 4), 2007 

www.netprof.fr/.../PHILOSOPHIE_La_specificite_de_la_morale_de_Kant 

www.philocours.com/.../pdf/FichesBac_Notion_MoraleetPolitique_La Morale... 

www.philopsis.fr/IMG/pdf_kant_philosophie_pratique_chenet.pdf 

www.akadem.org/medias/documents/devoir_1.pdf 

classiques.uqac.ca/classiques/kant.../Ajoub_fiches_pour_Kant.pdfde J 

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5400931m22 mars 2010 - Kant,... 

www.revue-klesis.org/pdf/Anscombe-Klesis-La-philosophie-morale-moderne 

www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/memoire_pratt.pdf 

appli6.hec.fr/amo/Public/Files/Docs/93_fr.pdfde E Kant 

Dictionnaires 
-    André LALANDE – Vocabulaire technique et critique de Lalande. La 

Philosophie, Paris, Puf, 1988 ; 

-Encyclopédie universelle, http// www.universalis.fr ; 

-Encyclopédie Encarta, http//www.les-encyclopedies.com/encarta.html 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique_%C3%A0_Nicomaque
http://www.netprof.fr/.../PHILOSOPHIE_La_specificite_de_la_morale_de_Kant
http://www.philocours.com/.../pdf/FichesBac_Notion_MoraleetPolitique_La%20Morale
http://www.philopsis.fr/IMG/pdf_kant_philosophie_pratique_chenet.pdf
http://www.akadem.org/medias/documents/devoir_1.pdf
http://www.revue-klesis.org/pdf/Anscombe-Klesis-La-philosophie-morale-mod
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/memoire_pratt.pdf
http://www.universalis.fr/


 
 Page 21 

 

TABLES DES MATIRES 
 
I-CONTEXTE ET JUSTIFICATION…………………………………………..……….…………1 

C- Contexte……………………………………………………………………………………...2 

D- Justification………………………………………………………………………………….2 

II- OBJECTIF GENERAL…………………………………………………………..………………2 

III- OBJECTIFS SPECIFIQUES…………………………………………………………………….2 

IV- CIBLES……………………………………………………………………………………………3 

INTRODUCTION GENERALE ................................................................................................................. 4 

I-APPRUCHE DENITONNELLE ............................................................................................................... 4 

             I-1- Qu’est-ce que l’éthique…………………………………………………………………………...4 

             I-2-Vocabulaire…………………………………………………………………………………………5 

            I-3-La loi …………………………………………………………………………………………...5 

II-L’ETHIQUE AUJOURD’HUI……………………………………………………………………….7 

          II-1-L’humanisme et l’humanité…………………………………………………………………………7 

          II-2-L’intérêt…………………………………………………………………………………………….…7 

         II-3-La dignité et les contraintes de la nature humaine………………………………..………..9 

III- L’ETHIQUE LA QUESTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ........................................... 10 

         III-1-L’éthique et la morale aujourd’hui………………………………………………………………10 

        II-2-L’éthique et le développement durable……………………………………………………..12 

       III-3-L’impératif catégorique et le bien commun……………………………………………….13 

CONCLUSION GENERALE……………………………………………………………………………16 

BIBLIOGRAPHIE GENERALE ................................................................................................................ 17 

TABLEDES MATIERES……………………………………………………………………….18 

 



 
 Page 22 

 

Débat 

L’éthique de la sexualité,  

Les jeunes et question de la richesse,  

Les jeunes et l’entrepreneuriat, 

Les filles et la question de l’abstinence, 

Les jeunes et le chômage,  

Les jeunes et l’immigration, 

Le genre et les professions, 

Etc. 

  

 

 

 Zoom sur le professeur. 

PIERRE DOGO est Diplômé de la philosophie politique et 

morale : éthique et développement durable A l’université FHB 

COCODY-ABIDJAN-COTE D’IVOIRE, 

Il est expert, consultant en éthique et déontologie. 

Expert en Conception, gestion, planification, suivi et 

évaluation de projet. 

Il est actuellement archiviste et documentaliste à la 

commission nationale ivoirienne pour l’UNESCO. 

Il également président fondateur de l’ONG Excellence+ 

Education Action Sociale et Humanitaire 

Doctorant en philosophie. 

Pseudo : EURIDIT PROSPERE LEBENI 

« L’existence n’est pas banale. Mais elle est la banalisation des extrêmes 

dualistes existentiels : mal – bien, peine-joie, souffrance-bonheur, etc. de sorte 

qu’une vie heureuse se trouve dans la compréhension et dans le combat des 

premiers termes pour construire les seconds » 


