
Une approche de la pratique individuelle de l’éthique

Plan de la formation

Séance 1 : De la nécessité d’une éthique individuelle
La vie économique et sociale nous fournit une abondante collection de dysfonctionnement
des organisations et des entreprises. Le cours décryptera, dans une première approche,
quelques uns de ces  dysfonctionnements les plus emblématiques pour examiner ensuite
leurs conséquences et la part de la responsabilité individuelle dans ces mécanismes
délétères. La réflexion portera alors sur la possibilité, les conditions et les limites d’une
régulation de la vie économique et sociale susceptible d’éviter de tels
dysfonctionnements : pourrions-nous espérer un comportement éthique de la part d’un
collectif d’individus non éthiques ? Mais même dans l’hypothèse d’un engagement
éthique auquel souscriraient intérieurement les membres d’une collectivité, comme idéal
personnel, le comportement éthique va-t-il pour autant de soi ? La nécessaire bonne
intention suffit-elle ? A partir d’une réflexion sur l’acte et sur ses effets par rapport à
l’intention qui l’a porté, le cours posera alors la question de la compétence éthique : va-t-
elle de soi ? Quelle pourrait en être sa nature ? Quels buts devrait-elle viser ?

Séance 2 : L’éthique individuelle comme pratique
La  réflexion  morale  traditionnelle,  en  se  concentrant  sur  la  question  des  motivations  du
choix et de l’acte, a généralement prêté peu d’attention à l’éthique comme activité de
longue durée, c’est-à-dire comme pratique à part entière. Pour faire apparaître cette
dimension,  il  est  nécessaire  d’inverser  la  perspective.  On  se  demande  donc  dans  un
premier temps ce qui permet, dans la sphère de l’agir humain, d’identifier en général une
pratique. Dans un second temps, on se demande ce qui permet de reconnaître qu’une telle
pratique relève proprement de l’éthique. La réflexion s’appuie sur quelques cas d’école, et
sur des analogies avec d’autres domaines d’activité (technique, artistique, etc.). Elle se
conclut par la présentation de trois grands paradigmes philosophiques qui apportent, de
différents points de vue, un cadre d’analyse englobant permettant de penser l’éthique
comme pratique. Il s’agit de l’éthique des vertus d’Aristote, de l’éthique du caractère de
Kant, et de l’éthique des affects de Spinoza.

Séance 3 : Les effets de nos actes
La prise de conscience des conséquences de nos actes est un point incontournable de la
démarche éthique. Cette prise de conscience amène à mieux cerner les enjeux de la
pratique de l’éthique pour soi et pour les autres. Nous examinerons ainsi les effets de nos
actes et de nos pensées en distinguant : la réaction, l’effet collatéral, l’effet
d’enchaînement, l’effet substantiel.



Séance 4 : Quelques modèles opérationnels du soi
Le point d’application privilégié de l’agir éthique étant l’agent lui-même, il est naturel de
s’interroger, pour préciser la signification des « effets » d’une pratique éthique, sur la
nature du soi, sur les représentations du soi que chacun mobilise, consciemment ou non,
lorsqu’il thématise sa propre démarche éthique. La particularité d’une telle démarche est
d’envisager le soi dans une dynamique d’auto-transformation ou de perfectionnement. Il
n’est donc pas question de passer en revue, d’un point de vue strictement théorique, les
innombrables caractérisations du soi données par différentes disciplines ou domaines
d’expérience (psychologie, sociologie, philosophie, spiritualité(s)), mais d’en dégager
quelques modèles privilégiés pour leur caractère directement opérationnel. L’enjeu
principal, à cet égard, consiste à voir jusqu’à quel point ces modèles du soi sont en mesure
de  fournir  des  appuis  efficace  pour  amorcer  un  processus  de  transformation  de  soi.  Plus
particulièrement, il s’agit de se donner des représentations susceptibles de nous aider à
identifier et à lutter contre des résistances internes au projet éthique.

Séance 5 : La question de « l’autre » dans la pratique individuelle de l’éthique
« Pratiquer l’éthique » engage bien entendu un rapport à « l’autre ». Mais qui est
« l’autre » ? Quel regard porter sur lui pour favoriser la mise en uvre d’une pratique
éthique à la fois structurée, réaliste et transformatrice du rapport à cet autre et à soi
même ? On développera particulièrement deux approches concrètes d’une telle pratique :
« l’autre comme miroir de soi » et « se mettre à la place de l’autre » en cherchant à en
comprendre la signification, les effets et les modalités.

Séance 6 : Formalisation d’une pratique individuelle de l’éthique
L’objectif de cette séance est de s’interroger sur les conditions d’efficacité de la pratique
éthique. Nous proposons un modèle biologique qui conçoit cette pratique comme un
processus de développement de qualités éthiques (vertus) à partir de l’assimilation de
principes éthiques. Nous mènerons cette réflexion de façon inductive, c’est-à-dire en
partant d’un cas concret et en essayant de dégager, à partir des difficultés soulevées par ce
cas, les conditions générales que l’on doit respecter pour que notre pratique soit
fructueuse.

Séance 7 : La pratique… en pratique
S’engager dans une pratique quelle qu’elle soit nécessite d’organiser son activité. En
l’occurrence, il s’agit de définir à la fois un programme de base et des critères et des outils
d’évaluation internes et externes du progrès éthique, permettant le réajustement ou
l’évolution de ce programme. La prise de conscience des résistances, surtout internes, qui
ne se manifestent qu’à partir du moment où l’on décide de pratiquer réellement l’éthique,
permet de mettre l’accent sur la notion de courage éthique et sur l’importance de
développer un état d’esprit de chercheur.


