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INTRODUCTION GENERALE 

Les critique de la société moderne sont si acerbes qu’elles donneraient à 

croire que le troisième millénaire est celui de la déchéance et de l’effondrement 

des valeurs. Pourtant cette chute des valeurs rencontre conséquemment le souci 

du retour aux valeurs. C’est cela qui justifie la multiplication des organisations  

des droits  de l’homme. D’où le regain de l’éthique dans tous les secteurs 

d’activité. 

En effet, l’homme n’ignorant pas l’inclination au mal, crée les conditions 

de rachat de la société par des dispositions normative dans tous les domaines de 

l’action humaine. C’est dans contexte qu’il faut comprendre l’éthique 

professionnelle comme l’expression de l’éthique du travail. Parler ainsi d’éthique 

du travail à des étudiants, c’est éveiller leur conscience sur les conditions sine qua 

non d’émergence plus juste et plus humaine où le cri du manifeste marxien ne sera 

plus nécessaire ; où l’exploitation de l’homme par l’homme ne sera plus qu’un 

souvenir. C’est pourquoi une juste approche du travail est nécessaire : Qu’est le 

travail ? 
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PREMIERE PARTIE : LA FIN DU TRAVAIL 
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CHAPITRE I : DEFINITION  

I-1-1- le travail 

Le terme, travail dérive du latin ‘’tripalium’’ qui signifie instrument de 

torture qui aidait à maitriser certain animaux. Le travail ainsi, renvoie à la douleur, 

à la fatigue, la souffrance, la peine. Travailler donc, c’est éprouver de la peine à 

faire quelque chose, et souvent avec dextérité. Si nous nous referons à la bible 

Genèse 3 v 19a, nous pouvons rendre compte que le travail, même s’il souvent 

source de douleur, il est consubstantiel à l’existence humaine. Autrement dit, 

l’homme ne peut pas ne pas travailler : « c’est à la sueur de ton front que tu 

mangeras ton pain… ». Les circonstances de cette parole montrent clairement que 

le travail est comme une malédiction. Toutefois cette malédiction n’est pas loin 

d’être une bénédiction car c’est de lui que l’homme tire toute sa valeur. 

I-1-2- l’outil 

Un outil désigne l’ensemble de tout ce qui est utilisé pour atteindre une fin. 

C’est un instrument de travail. L’outil s’interpose entre l’artisan et l’objet de 

travail. Il peut aller du plus simple au plus complexe. L’outil n’est ni le sujet, ni 

l’objet de travail mais le moyen opérationnel. C’est par le moyen de l’outil que 

l’artisan parvient à sa fin. Mais qu’est-ce que la fin ? 

I-1-3- la fin  

Selon dictionnaire Littré, la fin est « celle de deux extrémités où une chose 

cesse d’exister ». C’est le terme, le but que l’on poursuit dans une action, 

l’intention que l’on vise. 

De ce qui précède, il faut retenir que le travail implique un rapport entre 

artisan, objet, la fin et l’outil qui permet d’atteindre la fin. Mais qu’elle est alors 

la fin de ce procès ? 
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CHAPITRE II : LE PROCES DU TRAVAIL 

I-2-1- la question de la qualification  

Le  procès du travail engage un réseau de relation : le sujet (celui qui fait 

le travail), le besoin (les attentes), l’objet (la matière) et le procédé (la manière 

de travailler). Ce procès du travail tel qu’indiqué fait appel à un autre procès : 

celui de l’apprentissage, mieux de la formation professionnelle. En effet, la 

formation professionnelle est un cadre d’équipement à  la fois intellectuelle et 

technique .Entendons par laquelle transmet non seulement le savoir mais aussi et 

surtout le savoir être. 

Il en résulte que le sujet doit apprendre et maitriser la méthodologie du 

travail. Ce qui signifie que non seulement il  a la connaissance de l’objet de travail 

mais il maitrise aussi et surtout le procédé de la transformation de cet objet. C’est 

tout cela qui conduit a la satisfaction du besoin qui est le préalable au procès. 

I-2-2.  L’impact du travail 

Le texte de genèse que nous avons évoqué plus haut indique que si Dieu a 

sanctionne l’homme et la femme après la faute commise dans le jardin, cette 

sanction n’a pas été moins une source de bénédiction dans la mesure où l’effort 

est facteur du bonheur. C’est pourquoi l’Apôtre Paul peut dire : « car, lorsque 

nous étions chez vous, nous vous disions expressément : si quelqu’un ne veut pas 

travailler qu’il ne mange pas non plus ». 2Tim. 3 :10 Il faut que celui qui travail 

puisse jouir de son labeur avec sa famille. Ainsi Jésus dit : « Car l’ouvrier mérite 

son salaire »1Tim.5 :180. S’il est récompense en deca de son effort, il est donc 

exploité. Dans le cas contrait, ces lui qui exploite.  

        Le travail doit en outre avoir des incidences positives sur l’entreprise qui 

l’emploie. Sa vie en dépend. 

Enfin, la société  toute entière doit bénéficier  des retombées de l’entreprise 

qui ne doit rien faire qui puisse nuire à la vie des humains. Le travail en entreprise 

est ainsi un facteur d’épanouissement pour tous. C’est pourquoi le procès de 

travail fait appel à une série de valeurs dont le respect valorise chaque bénéficiaire. 

Parlons donc de valeurs d’éthique professionnelle.                                
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DEUXIEME PARTIE : LES VALEURS DETHIQUE PROFFESIONNELLE 
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CHAPITRE I : VALEURS SOCIALES   

II-1-1- L’éducation                

Eduquer c’est dune manière générale, former et développer  l’être humain et, 

dune manière particulière, former et développer l’esprit humain.                                                                                        

Les  mesures et les actions qui s’imposent sont prises pour que soient assurés les 

besoins  de formation et de développement des membres de la société.                                                                

Notamment, la pertinence des programmes d’enseignement est examinée au 

regard de ces besoins. 

II-1-2- La culture 

La formation et le développement de l’êtrehumain ne sont  assurés pleinement 

que dans la mesure où les connaissances acquises permettront de développer la 

culture.C’est-a-dire le sens critique, le goût et le jugement dans divers domaines, 

notamment dans les domaines de la philosophie, de la littérature,des arts et des 

sciences. 

II-1-3 Le travail         

Le travail, qu’il soit rémunéré ou bénévole, a une valeur social indéniable. Au 

regard de sa mission de développement de la personne humaine, l’Université fait 

en sorte que le travail soit valorisant et  valorisé.  

II-1-4 La vie et la  santé 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres respectent leurs obligations 

envers la vie et la santé. 

II-1-5 Le bien-être       

Au regard de la mission de l’Université, veiller au bien-être des membres de 

la société, c’est d’abord et avant tout veiller a la satisfaction de besoins d’ordre 

moral et d’ordre intellectuel de tels membres. 

II-1-6La solidarité 

 La  solidarité s’exprime par une vive conscience dune communauté 

d’intérêts qui entraîne l’obligation morale de servir les membres de la société  et, 

le cas échéant, de porter assistance a ces membres. 
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Chapitre II : LES VALEURS COMMUNAUTAIRES  

II-2-1 La loyauté 

Les membres font preuve de loyauté, c'est-à-dire, ils sont entièrement fidèle 

aleurs engagements envers la communauté universitaire. La loyauté implique une 

adhésion à la mission de l’Université  et donc aux grandes orientations et aux 

objectifs poursuivis par la communauté Universitaire aux fins de la réalisation de 

cette mission. Si l’on fait preuve de loyauté l’on ne peut transmettre à des tiers 

des documents dans le bute de discréditer l’Université ou de lui causer du tort. La 

loyauté entraîne la défense des intérêts de l’Université. 

II-2-2 Le dialogue 

Appelésà exercer quotidiennement leur esprit de solidarité communautaire, 

les membres dialoguent autant lorsqu’ils sont placés dans un contexte de positions 

controversées ou opposées aux leurs que lorsque vient le moment de dénoncer des 

attitudes ou des comportements nuisibles au bien individuel ou communautaire. 

Dans ce contexte, la souplesse autant que la rigueur et la fermeté sont mises à 

contribution. 

II-2-3 L’engagement 

L’engagement est une attitude d’une personne qui, prenant conscience de 

son appartenance à la communauté, renonce, à une position de simple spectateur 

et devient acteur, partenaire pour l’avenir même de la communauté. 

II-2-4 L’entraide                         

L’entraide consiste à accorder son aide a l’un ou l’autre des membres de la 

communauté aux fins d’une meilleure atteinte des objectifs communautaires.  

II-2-5 La collaboration 

L’exercice de la vie communautaire favorise la collaboration ou le travail 

en commun. L’entraide et l’interdisciplinarité n’en seront que mieux servies.  
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CHAPITRE III. LES VALEURS PROFESSIONNELLES  

II-3-1 la compétence  

La compétence consiste en des connaissances approfondies et reconnues 

qui confèrent le droit de juger et de décider en certaines matières. Elle suppose la 

mise à jour de ses connaissances et, dans le  cas du professeur, dune adaptation 

constance de ces méthodes pédagogiques aux fins d’assurer un 

apprentissagesignificatif.                                                                                                                                                                              

La compétence permet de résister aux pressions où qualité et productivité entrent 

en conflit et elle permet de ne pas sacrifier la rigueur lors de la médiatisation des 

travaux de recherche. 

II-3-2 L’assiduité et la ponctualité 

L’exercice des attributions de son emploi au mieux de sa compétence 

implique nécessairement l’exercice de l’assiduité. 

 II-3-3 La propriété intellectuelle  

Les comportements et les attitudes qui prévalent lors de l’exécution des 

travaux d’enseignement, de recherche ou de création assurent la sauvegarde des 

valeurs fondamentales liées à la  propriété intellectuelle. 

II-3-4 La probité 

L’exercice de sa fonction se fait avec honnêteté, justice et intégrité. 

II-3-5. La transparence 

Celui qui est investi d’un pouvoir rend compte de ses actes d’une manière 

transparence, c’est a dire en laissant paraître la réalité toute entière, sans quelle 

soit altérée ou biaisée                                         Est présumé transparent celui qui, 

agissant en personne raisonnable et prudence, s’est assuré de présenter tous les 

éléments jugés pertinents et portés a sa connaissance dans le cadre de l’exercice 

de ses fonctions                                                                                                                                                      

La transparence implique de rendre l’information accessible aux tiers, incluant les 

membres de son organisation                                                                                                                                                    

L’exercice  de la transparence permet de maintenir et d’accroître la confiance du 

public dans l’intégrité et dans l’impartialité de l’Université du Québec a 

Chicoutimi et de ses membres  
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II-3-6 La continuité 

La continuité exige de s’assurer que, lors de la passation du pouvoir, tout 

ce qui est nécessaire à l’exercice dudit pouvoir soit accessible.                                                                                                          

Elle  comporte également l’exigence de s’assurer que les actions posées ne 

mettent pas en péril les acquis institutionnels.                                                                                                                                             

La continuité comporte aussi la nécessité  de tenir à jour les documents de gestion. 

II-3-7 L’efficience            

 L’efficience est une valeur qui fait en sorte que l’on obtient un rendement 

optimal en maintenant une utilisation minimale des ressources. 

II-3-8 La  diligence 

La diligence fait en sorte  que l’on est empressé dans l’exécution  de son 

travail.                                  Toutefois, l’empressement est tel que le travail se fait 

avec soin attentif, minutie  et application.   

II-3-9 La conformité 

Les membres s’assurent que leurs activités sont conformes aux lois, 

règlements, politiques et procédures qui s’appliquent dans l’entreprise. 

II-3-10 Le désintéressement  

Le désintéressement est une valeur qui fait en sorte que, dans l’exercice de 

ses fonctions, l’on se détache  de tout intérêt personnel.                                                                                                                    

Le désintéressement fait en sorte que l’on subordonne ses intérêts a ceux de 

l’Université.                  La pratique du désintéressement suppose que l’on évite 

les situations ou son intérêt personnel pourrait ou risquerait de l’emporter sur 

l’intérêt d’Université en vertu duquel l’on exerce ses fonctions.                                                                                                                                                         

L’utilisation des ressources humaines, matérielles ou financières de L’Université 

se fait d’une manière  telle que les intérêts personnels des membres ne l’emportent 

pas sur les intérêts de l’Université. 

II-3-11 La confidentialité  

Sur les bases du discernement personnel et collectif, on cherche 

constamment a ne divulguer que ce qui apparaît indispensable a l’avancement, a 

la sécurité et a l’épanouissement personnels et collectifs, cela même si une telle 

divulgation n’est pas expressément interdite et même si ces faits ou ces 

informations sont accessible a d’autres personnes. 
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II-3-12 L’imputabilité  

L’imputabilité est cette possibilité de considérer une personne, du point de 

vue matériel et éthique, comme responsable de ses actions.                                                                                                                     

Il revient a toute personnes  impliquée qans le devenir de l’Université d’assumer  

ses responsabilités, c'est-à-dire de répondre, d’être garant, de ses propres actions 

ou de celles des personnes dont elle a la charge.                                                                                                                                                                   

Les membres sont donc conscients que lors de l’exercice de leurs fonctions ils 

sont réputés responsables de leur bonne comme de leur mauvaise gestion. Plus 

particulièrement, ils sont responsables, devant la société, de l’administration des 

sommes d’argent qui leur sont confiées, que ces sommes proviennent de fonds 

externes (deniers publics ou privés) ou de fonds internes. 

 

 

CHAPITRE IV : LES VALEURS INDIVIDUELLES  

II-4-1 L’égalité 

L’égalité signifie que dans leurs rapports les individus traitent d’égal à 

égal ; ils sont de même rang et ils ont les mêmes droits. 

II-4-2- La dignité 

La dignité se manifeste par un traitement fait avec respect. 

II-4-3 Le respect 

Le respect s’exprime d’abord par la considération que l’on témoigne à une 

personne en raison de la valeur qu’on lui reconnaît. Le respect s’exprime aussi par 

la politesse et par la courtoisie dans ses relations interpersonnelles. La pratique de 

la courtoisie et de la politesse a l’égard des individus contribue à maintenir et à 

développer un climat de travail  dynamique et stimulant, ouvert au changement et 

a la recherche du mieux-être humains.                                                                                   Le 

traitement des personnes avec respect a comme corollaire le rejet de toute forme 

de menace, de contraire, de harcèlement et de discrimination. Ainsi, il n’y a pas 

de discrimination de quelque manière que ce soit a l’endroit des personnes 

pouvant être embauchées, évaluée, promues, congédiées ou dont le contrat ne 

serait pas renouvelé, notamment a cause de leur lien de parenté avec un membre 

de l’Université  ou de leurs relation interpersonnelles.                                                         
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Le respect s’exprime aussi par la considération que l’on témoigne à l’Université. 

Le respect implique également une attitude de réserve, de retenu c'est-à-dire une 

attitude Qui consiste essentiellement à se garder de tout excès dans ses propos et 

ses jugements.                                                                                La réserve exige 

de respecter le secret de faits ou d’information qui, s’ils étaient dévoilés, 

pourraient porter atteinte a la vie  privée, même si leur divulgation n’est pas 

expressément interdite er même si ces faits ou ces informations sont accessibles à 

d’autres personnes. 

II-4-4 La discrétion  

Le traitement des personnes avec respect nous oblige a la discrétion, cette 

qualité qui consiste a savoir garder les secrets d’autrui. 

II-4-5  La fraternité 

La fraternité la fraternité est le lien qui existe entre les individus considérés 

comme membres de la famille humaine. Les membres des communautés partagent 

le sentiment profond de ce lien. 

II-4-6 La liberté 

La liberté d’opinion et la liberté d’expression permettent d’exprimer son 

point de vue, sa position  intellectuelle et ses idées.                                                                                                                                

Chaque personne est libre d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou a 

l’extérieur  de l’Université sans préjudice à aucun des droits attachés à son statut 

et dans le respect des autres 

 

II-4-7 La justice  

Les membres font preuve de justice ; ils donnent une juste appréciation, 

reconnaissance et respect des droits et des mérites de chacun. Dans l’appréciation 

de ce qui est dû à chacun, les membres règlent leur conduite sur la notion naturelle 

de juste ou d’injuste et sur la conformité de leurs actes au droit naturel. 

 

 

II-4-8 L’équité 
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L’équité implique un traitement juste et égal pour toute personne, sans 

distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe,  la 

grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions 

politiques, la langue, l’origine éthique ou nationale, la condition sociale, le 

handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 

II-4-9L’impartialité 

L’impartialité consiste à éviter toute préférence ou parti pris indu que ne 

peu justifier la justice ou l’équité. Ainsi, les membres traitent les personnes avec 

objectivités, sans préjugé ni parti pris, notamment idéologique. 
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            TROISIEME PARTIE :   LA RESPONSABILITE 
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C’estune notion qui nous attire, elle nous met dans une situation d’ambigüité 

car nous aimons dire qu’on est responsable ; dans quel cas pouvons nous dire 

qu’on responsable ou non ?  

L’existence humaine est toute emprunte de la notion de responsabilité. ‘est 

une notion qui vient du latin ‘’ res-pondere’ , c'est-à-dire se portant garant ; 

répondre de, s’engager à promettre à…. par responsabilité, on répond de ses 

propres actes ou des actes des autres en se portant garant. Elle engage un sujet et 

l’idée d’activité, on n’est pas responsable dans la passion mais dans l’acte. La 

notion de responsabilité implique la raison, La conscience. Elle fait appel à un 

ensemble de  concepts qui de façon générale concours à lui donner toute sa teneur. 

Quels sont les domaines de compétences de la responsabilité ? 

Quels sont les sont les fondements de responsabilité ? 

Quelle est la relation entre l’obligation et la responsabilité ? 

Y a-t-il une éthique de la responsabilité ? 

 

CHAPITRE I- DOMAINES D’EXPRESSION DE LA 

RESPONSABILITE 

De façon générale, la responsabilité répond à la capacité de l’homme à 

accepter à prendre un certain nombre de décision ou à poser un certain nombre 

d’actes en toute conscience. 

La responsabilité, pour se faire, innerve toute l’existence humaine qui se 

complexifie de plus en plus dans la modernité. Cela implique que les niveaux 

de responsabilité sont de plus en plus variés, sont de plus en plus étendus. 

III-1-1- le premier domaine de la responsabilité : la famille 

Dans la mesure où la famille constitue le lieu où les premiers soins sont 

donnés à l’enfant pour nourrir et prendre soin de corps, pour nourrir aussi son 

esprit, c’est le lieu par excellence de la responsabilité car, la famille qui a donné 

naissance à l’enfant se reconnait de donner des soins appropriés à l’enfant. 

Ainsi, les éléments constitutifs de la responsabilité sont : 

- L’auteur de l’acte 
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- Les assumassions de l’acte 

A y voir de plus près, la responsabilité est source de valeurs cependant, la 

responsabilité est elle-même une valeur dans la mesure où elle caractérise ce qui  

vaut. Elle fait appel à la valeur absolue. Ainsi, la responsabilité fait de l’homme 

un être de valeur ; c'est-à-dire  qui a une qualité non qualifiable. 

La responsabilité est plus visible au niveau de la famille d’abord parce que 

l’enfant n’est responsable de rien. C'est-à-dire qu’il n’a pas demandé à être là ; à 

venir au monde. Il donc de la responsabilité des parents de s’occuper de leur 

enfant. 

La responsabilité au niveau cde de la famille peut aller jusqu’à 

l’héroïsmeexterne. C'est-à-dire que certains  parents mourir pour le bien de leur 

enfants. La responsabilité de la famille est primordiale. 

 

III-1-2- LE DEUXIEME DOMAINE DE LA RESPONSABILITE : 

L’ADMINISTRATION 

- Au niveau du service public 

Ce qui appartient à l’ensemble de la société est présumé être objet de 

responsabilité de tous les membres du corps social. A ce niveau général, la prise 

de consciencen’est pas toujours évidente comme cela est dans la famille. 

En effet, dans l’administration même, la notion de responsabilité est 

expressive dans la mesure où elle engage les décideurs à assumer les 

conséquences. 

- Au niveau juridique : 

On parle aussi de la  responsabilité qui engage la notion de faute, le lien 

dommage et le lien de la causalité. 

- Au niveau politique 

La responsabilité à ce niveau se comporte de la même façon qu’au niveau 

administratif 

III-2-3  de ce qui fonde la responsabilité 
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La responsabilité est fondée par trois principaux éléments qui sont la 

conscience, la permanence et la liberté. 

III-2-1 la conscience 

La responsabilité, est une obligation de pouvoir répondre de ses actes tant 

au plan légal qu’au plan moral. Mais, qu’est ce que répondre de ses actes ? C’est 

en assumer toutes les conséquences. Ce qui signifie que la responsabilité nous 

expose au jugement d’autrui, mais aussi jugement de soi-même. Par rapport à soi-

même, l’illustration manifeste de la responsabilité se fait par la mauvaise 

conscience. Fonder la responsabilité sur la conscience, c’est s’interroger sur les 

bases et également sur l’enjeu de la responsabilité ; en d’autres termes, quelle est 

la base et quel est l’enjeu ou c’est en vue de quoi assume-t-on une responsabilité ? 

III-2-2 La liberté  

Concernant la liberté, la modernité a conféré à l’homme une figure nouvelle 

où la responsabilité se veut beaucoup plus explicite. En se définissant désormais 

comme liberté ; l’être humain est un être responsable par excellence. C'est-à-dire 

qu’il a la capacité de dire ‘’oui’’ ou de ‘’non’’. 

 

CHAPITRE III-QUELQUES PENSEE PHILOSOPHIQUES SUR LA 

QUESTION DE LA RESPONSABILITE 

III-3-1 Kant Et La Question De La Responsabilité 

La philosophie de est une philosophie qui porte aussi sur la responsabilité 

de l’homme à travers l’impératif catégorique. Il demande de toujours traiter 

« l’homme comme une fin et jamais simplement comme un moyen ». Cette 

expression ne veut pas dire que l’homme ne doit pas être utile aux autres ou qu’il 

ne doit par servir les autres. 

Cela est plutôt une dénonciation de l’exploitation de l’homme par l’homme ; 

c’est une dénonciation de l’utilisation de son semblable à des fins purement 

égoïstes. Kant par là demande de respecter l’humanité qui se trouve en chaque 

personne : « agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en 

loi universelle » ; il intensifie la responsabilité du sujet à l’égard de l’humanité. 

En effet, non seulement l’homme doit respecter l’humanité qu’il porte en lui-

même, mais il doit le faire à l’égard de tout être humain. Pour ce faire, un certain 

nombre de critères sont examinés : 
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- D’abord le vol : Kant recommande à l’être humain de ne pas voler, de ne 

pas être un sujet de vol, dans la mesure où toute acquisition d’une 

propriété est une incomparution de l’être. Le détenteur d’un bien est 

investi dans sa propriété et la propriété est ce que l’on a en propre. Dans 

ce cas là prendre de façon illicite est un crime ; c’est une atteinte à la 

personne volée. 

- Ensuite, le suicide : se suicider, c’est commettre un meurtre sur sa propre 

personne pour plusieurs raisons. 

L’homme est une créature de Dieu faite à l’image de Dieu. Tuer cet être 

c’est contrevenir à la volonté de divine. Mais dans la perspective 

philosophique, notamment, dans tradition philosophie du sujet, l’homme 

se définit comme un être doué de raison, lui voler la vie, c’est introduire 

un non-sens dans le sens ; parce que l’homme est sujet du sens. Se suicider 

signifie également qu’on agit envers sa personne comme on le ferait à 

l’égard d’une chose. 

- Enfin, le mensonge : consiste en un dédoublement de soi à travers la 

parole ou un acte en vue de tromper l’autre. Dans le mensonge on vise à 

induire l’autre en erreur, voire à la faute ; afin d’en tirer profit. Tous ces 

exemples mettent en évidence les possibilités de prendre l’homme non 

comme une fin maissimplement comme un moyen. Pour Kant en 

s’abstenant de tous ces actes, l’homme affirme sa responsabilité de 

pouvoir répondre de ses propres actes et de les assumer en tout temps. 

 

III-3-2 Hans Jonas Et La Question De La Responsabilité. 

Devant les progrèsimmenses et les conséquencesindéniables du progrès des 

sciences, des techniques et des technologies, le philosophe Hans fait un plaidoyer 

en vue de doter la civilisation actuelle d’une éthique ; son ouvrage s’intitule le 

principe de la responsabilité.Le point de départ de son analyse, est le constat 

suivant : les fruits n’ont pas tenues la promesse des fleurs 

Le développement fait croire à l’homme qu’ils vont délivrer l’homme des 

grands asservissements de tout. Mais cette promesse de la technique modernité, 

s’est inversée en une menace de catastrophes. Le succès de l’économie a entrainé 

une démultiplication des productions en masse. Mais cela conduit à une 

surconsommation et à une exploitation de l’environnement de façon accrue. 
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Comment en est-on arrivé à là ?La civilisation occidentalerévèle que le 

développement de la science et de la technologie soumet la nature à l’homme. 

Mais, la soumission de la nature atteint des proportions démesurées et le 

drame, c’est que cette soumission, s’est étendue à la nature de l’homme lui-

même ; comme le dit HANS Jonas : «  le pouvoir s’est rendu maître de lui alors 

que sa promesse a viré en menace et sa perspective de salut en apocalypse. » 

La manière d’être et de vivre de l’homme de la modernité laisse même planer un 

danger sur toutes les autres formes de vie. 

Au regard de cette horizon inquiétant, nous avons besoin d’une éthique de 

responsabilité, de la conservation, de la préservation. 

L’éthique traditionnelle en effet, régit le rapport des êtres humains entre 

eux. Désormais, devant les mutations qui s’opèrent dans les rapports entre 

l’homme et la nature, les normes concernant le bien et le mal vont s’étendre au-

delà des rapports interhumains. Jadis, la nature ne constituait pas un objet de 

responsabilité humaine. 

Aujourd’hui, l’action de l’homme, le pouvoir de l’homme porte atteinte aux 

équilibres naturels. Et pour cela, la responsabilité humaine s’étant au-delà des 

relations humaines jusqu’au niveau de la biosphère. 

Selon Hans Jonas, au moment où l’avenir de l’humanité est menacé, 

l’éthique de la responsabilité réside en une obligation envers l’existence humaine. 

L’homme doit être et l’homme a le devoir de mener une vie digne d’être appelée 

humaine. L’éthique de la responsabilité doit permettre de prendre conscience ou 

de comprendre que l’internet de l’homme coïncide avec l’intérêt de tous les autres 

êtres. La planète est la patrie de l’homme. 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE 
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Nousrestons sans ignorer du goût amer que nous laisse et nous laissera 

encore notre ère. C'est-à-dire  la modernité. Car d’après ce cours, elle nous a donné 

les transformations technologiques comme chef de file du bonheur de l’humanité. 

C’est judicieux, mais elle dénature l’humanité de l’homme, en dévalorisant 

l’homme au profit du matériel, les valeurs rationnelles et sociales au profit de la 

dépravation et du manque de sagesse. Or c’est bien la sagesse qui est au 

fondement de la richesse et du bonheur de l’homme, comme le souligne Amadou 

Ampate Bah dans son ouvrage KAIDARA. 

C’est pour cela justement que l’éthique nous convie au retour sur ces valeurs dans 

nos différentes professions et futures professions. L’éthique du travail veut que 

l’être humain soit exonéré de toutes sortes d’amoralité dans l’exercice de ses 

fonctions. 

 


