
POURQUOI  
OPPOSE-T-ON MORALE ET ETHIQUE ? 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 

https://www.alderan-philo.org/dons
https://www.alderan-philo.org/adhesion
https://audiotheque.alderan-philo.org/
https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo
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POURQUOI  
OPPOSE-T-ON MORALE ET ETHIQUE ?  

* * * 

Société, culture et morale : il n’y a pas de société sans morale 

La morale est un élément universellement constitutif des cultures, mais il n’existe pas de morale 
universelle. Elle relève toujours d’une convention sociale et historique, elle est toujours relative et 
contextuelle : 

Le comportement typique, caractéristique de l'état civilisé, diffère essentiellement du 
comportement animal à l'état de nature. Quelque simple que soit sa culture, l'homme 
dispose d'un ensemble matériel d'instruments, d'armes, d'ustensiles domestiques ; il 
évolue dans un milieu social qui l'assiste et le contrôle à la fois ; il communique avec 
les autres à l'aide de langage et arrive à former des concepts d'un caractère rationnel, 
religieux ou magique. L'homme dispose ainsi d'un ensemble de biens matériels, il vit 
au sein d’une organisation sociale, communique à l'aide du langage et puise les 
mobiles de ses actions dans des systèmes de valeurs spirituelles. Ce sont là les quatre 
principaux groupes dans lesquels nous rangeons la totalité des conquêtes culturelles 
de l'homme. Nous ne connaissons donc la culture qu'à l'état de fait accompli, mais 
nous ne l'observons jamais, et c'est ce dont il importe de se rendre compte avec toute 
la clarté possible, in statu nascendi  [ ... ] 
Commençons par formuler ce postulat que les principales catégories culturelles ont dû 
exister simultanément dès le début, à l'état d'interdépendance. Elles n'ont pas pu naître 
les unes après les autres, et il est impossible d'établir leur succession dans le temps. 
La culture matérielle, par exemple, n'a pas pu naître, avant que l'homme n'ait été 
capable de se servir de ses outils selon la technique traditionnelle qui, nous le savons, 
implique un certain canon de connaissances. De leur côté, la onnaissance et la 
tradition sont inconcevables sans l'existence de la pensée conceptuelle et du langage. 
Il existe donc une corrélation étroite entre la pensée, le langage, et la culture 
matérielle, il a dû en être ainsi à toutes les phases de l'évolution, y compris la phase 
initiale. D'autre part, les arrangements matériels de la vie, usage d'ustensiles 
domestiques, moyens de déplacement dans la vie de tous les jours, sont les corollaires 
et les conditions préliminaires indispensables de toute organisation sociale. Le foyer et 
le seuil ne sont pas seulement des symboles de la vie domestiques, mais des facteurs 
sociaux réels jouant un rôle des plus actifs dans la formation de liens de parenté. De 
son côté, la morale est une force sans laquelle l'homme est incapable de lutter contre 
ses instincts, ou même de dépasser la vie purement instinctive, et à laquelle il doit 
constamment avoir recours à l'état de culture, même dans ses activités techniques les 
plus simples. 

Alexandre Malinowski (1884-1942) 
La sexualité et sa répression parmi les sociétés primitives 

* * * 

Les référents d’une morale peuvent être imaginaire 

Les fondements moraux ne sont pas seulement relatifs, ils sont aussi subjectifs, ils peuvent relever 
entièrement de notions imaginaires, fictionnelles, décorrélées de toute réalité mondaine ou 
anthropologique. 

  
Dans le christianisme, ni la morale ni la religion n'ont quelque point de contact que ce 
soit avec la réalité. Il ne s'y trouve rien que des causes imaginaires (“Dieu”, “l'âme”, le  
“Moi “, l'”esprit”, le “libre arbitre”, à moins que ce ne soit le “serf arbitre”) ; rien que des 
effets imaginaires (“péché “,”rédemption “, “grâce” , “châtiment”, “rémission des 
péchés”). Un commerce entre des êtres imaginaires (“Dieu”, “esprits”, “âmes”) ; une 
science imaginaire de la nature (anthropocentrique ; absence totale du concept de 
causes naturelles) ; une psychologie imaginaire (rien que des malentendus sur soi-
même, interprétations de sensations générales agréables ou désagréables, des états 
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du nervus sympathicus par exemple, à l'aide du langage figuré de l'idiosyncrasie 
religieuse et morale, (“repentir”, “remords”, “a tentation du diable”, “la présence de 
Dieu”) ; une téléologie imaginaire (“le royaume de Dieu”, le “jugement de Dieu”, la “vie 
éternelle”). Ce monde de pure fiction se distingue du monde des rêves par un trait qui 
est fort à son désavantage, c'est que ce dernier reflète la réalité, tandis que l'autre ne 
fait que la fausser, la dévaluer, la nier. Une fois que l'on eut inventé le concept de « 
nature » pour l'opposer en tant que tel à celui de «Dieu», «naturel» ne put que devenir 
l'équivalent de "condamnable“ : ce monde de fiction a tout entier sa racine dans la 
haine de la nature (de la réalité), il est l'expression d'un profond malaise causé par la 
réalité ... Mais cela explique tout. Le seul qui ait besoin de mentir pour s'évader de la 
réalité, qui est-il ? Celui qui en souffre. Mais souffrir de la réalité signifie être soi-même 
une réalité manquée ... La prépondérance des sentiments de déplaisir sur les 
sentiments de plaisir est la cause de cette religion, de cette morale fictives ; or, c'est 
cette prépondérance qui fournit la formule de la décadence ... 

Nietzsche (1844 - 1900) 
L’antéchrist, chap XV 

* * * 

La nature, un alibi pour bien des morales 

Dans un univers créé par Dieu, le monde et ses habitants étaient nécessairement 
comme ils devaient être. La nature était pour ainsi dire plaquée sur la morale. Avec la 
théorie de l'évolution, il devint tentant de retourner la situation et de déduire une morale 
de la connaissance de la nature. Dès sa naissance, le darwinisme s'est ainsi trouvé 
mêlé à l'idéologie. Dés le début, l'évolution par sélection naturelle fut utilisée, à l'appui 
de doctrines variées, voire opposées. Comme les processus naturels sont dépourvus 
de toute valeur morale, on pouvait tout aussi bien la peindre en blanc ou en noir et en 
proclamer l'accord avec n'importe quelle thèse. Pour Marx et Engels, l'évolution des 
espèces marchait dans le même sens que l'histoire des sociétés. Pour les idéologies 
capitalistes et colonialistes, le darwinisme servait d'alibi scientifique pour justifier les 
inégalités sociales et les formes variées du racisme. Depuis le milieu du XIXe siècle, 
on a vu se répéter les efforts - et la sociobiologie en représente le plus récent - pour 
fonder une morale sur des considérations éthologico-évolutionnistes. En fait, la 
capacité d'adopter un code moral peut être considérée comme un aspect du 
comportement humain. Elle doit donc avoir été modelée par des forces de sélection 
tout comme, par exemple, la capacité de parler, ce que Noam Chomsky appelle une 
«structure profonde14». En ce sens, il revient aux biologistes d'expliquer comment les 
êtres humains ont, au cours de l'évolution, acquis leur capacité à avoir des croyances 
morales. Mais cela ne s'applique en rien au contenu de ces croyances. Ce n'est pas 
parce qu'une chose est «naturelle» qu'elle est «bonne», Même s'il existait des 
différences de tempérament et de capacité cognitive entre les deux sexes - ce qui reste 
à préciser - il n'en serait pas pour autant «bien» ou «juste» de refuser aux femmes 
certains droits et certains rôles dans la société. Il n'y a pas plus de raison de chercher 
dans l'évolution une explication des codes moraux qu'une explication de la poésie ou 
de la mathématique. Et personne n'a jamais suggéré une théorie biologique de la 
physique.  

En fait, vouloir fondre l'éthique dans les sciences de la nature, c'est confondre ce que 
Kant considérait comme deux catégories bien distinctes. Cette «biologisation», si l'on 
peut dire, relève idéologiquement du scientisme, de la croyance que les méthodes et 
concepts de cette science pourront un jour rendre compte des activités humaines dans 
leurs moindres aspects. C'est une telle croyance qui transparaît derrière la terminologie 
quelque peu équivoque utilisée par beaucoup de sociobiologistes, derrière certaines de 
leurs suppositions que rien ne justifie, ou derrière leur extrapolations de l'animal à 
l'homme. 

François Jacob (1920-2013) 
in Le jeu des possible, Livre de poche, 1981 

14 - Chomsky, N. Problems of Knowledge and Freedom. The Russell 
Lectures. Pantheon Books, New York 1971. 

�
Association ALDÉRAN-UPP © - Réseau SOPHIA - Café philo N°1100-082

Date création : 24/09/2002 - Dernière mise à jour : 01/09/2021 - Page �3

https://www.alderan-philo.org


La naissance de la conscience critique individuelle 
est l’acte de naissance de l’éthique 

La perpétuation de la morale serait éternelle s’il n’y avait pas une différenciation individuelle dans 
la manière d’apprécier et de juger les la valeur des actes et des comportements humains. 

La majeure partie des membres de n’importe quelle société donnée se laissent guider 
par le code de morale généralement accepté; quelques-uns rejettent le code soit en 
totalité, soit en partie; et quelques-uns préfèrent vivre conformément à un autre code, 
plus élevé, plus exigeant. 

Aldous Huxley (1894-1963) 
La philosophie éternelle 

* * * 

L’éthique comme acte de déconditionnement individuel 
du consentement social collectif et passif ? 

L’éthique peut s’envisager comme un processus de déconditionnement du contenu de la morale, 
donc des normes sociales et dans certains cas des lois communément admises. 

La morale, c’est ce qui reste de la peur quand on l’a oubliée. 
Jean Rostand (1894-1977)  

* * * 

L’éthique, une approche expérientiele et conséquentialiste, 
et non plus principielle et a priori 

  
L'expérience ne permet pas aux hommes d'ignorer combien ils se nuiraient, si chacun, 
voulant s'occuper de son bonheur aux dépens de celui des autres, pensait que toute 
action est suffisamment bonne dès qu'elle procure un bien physique à celui qui agit. 
Plus ils réfléchissent sur leurs besoins, sur leurs plaisirs, sur leurs peines, ... plus ils 
sentent combien il leur est nécessaire de se donner des secours mutuels. Ils 
s'engagent donc réciproquement; ils conviennent de ce qui sera permis ou défendu, et 
leurs conventions sont autant de lois auxquelles les actions doivent être subordonnées; 
c'est là que commence la moralité. 

 Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) 
Traité des animaux, 1755 , Partie Il, Chap 7 

* * * 

Les chocs entre morale (d’une société) et éthique (d’un individu) sont nombreux 
en voici un exemple concernant l’industrie de la guerre et le marché des armes. 

Certains vous diront: “Oui, mais j'ai une famille à nourrir, il me faut gagner ma vie et je 
n'ai pu trouver que cet emploi.” 
Bien sûr, mais on peut dire cela de toute activité délictuelle. Le criminel a peut-être lui 
aussi une famille à élever et peut-être ne sait-il pas comment y parvenir sauf par des 
voies que réprouvent la morale et la législation. La fabrication des armes fait vivre tant 
de milliers de personnes dans notre pays qu'on ne se résout à en limiter l'activité 
qu'avec force réticences. Nous nous glorifions même d'être un grand exportateur 
d'armes à travers le monde. La France actuellement figure au troisième rang mondial 
en volume, mais au premier rang si on rapporte ce volume au nombre d'habitants. Il y a 
quelques années, un député s'était hasardé à demander à l'Assemblée nationale une 
"moralisation" des ventes d'armes. On a eu tôt fait de contraindre l'imprudent au 
silence. Et plus jamais on a reparlé de moraliser ce commerce. D'ailleurs le mot "vente 
d'armes" n'est pas moralisable. La guerre non plus. On ne moralise pas la guerre, on la 
supprime. Il faut savoir ce que l'on veut si on est honnête. 

Théodore Monod (1902-2000) 
Terre et ciel 
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La distinction entre morale et éthique facilite l’autonomisation de soi 
et une réappropriation de son comportement 

Les choses extérieures ne dépendent pas de moi; ma volonté dépend de moi.  
Où chercher le bien et le mal ? En moi-même, dans ce qui est mien.  

Epictète ( 50  -  env. 125  après JC) 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET  

- Du devoir de la désobéissance civile, de Henry David Thoreau, Aldéran Éditions, 1998 
- Les voix de la liberté, les écrivains engagés au 19ème siècle, par Michel Winock, Seuil, 2001 
- Petite philosophie à l’usage des non philosophes, Jacquard Albert, Calmann-Lévy, 1997 
- Histoire des moeurs, collectif, sous la direction de Jean Poirier, Seuil 
- Éthique de la responsabilité, R. Simon, Cerf, 1993 
- Éléments pour une éthique, Aubier-Montaigne, Paris, 1962 
- Éthique, Spinoza 
- Éthique à Nicomaque, Aristote (tra. Tricot), Ed. Vrin, 1994 
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