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Comment faire pour bien faire ?
« Nous rencontrons la morale à tout instant, le plus souvent
sans nous en rendre compte, parce que nous réglons
spontanément les questions qu’elle nous pose en adoptant les
conduites que nous prescrivent notre éducation, notre milieu,
nos habitudes » [Eric Fuchs, 1996].
 Je sors de chez moi, je ferme ma porte à clef : ai-je raison
moralement de protéger ainsi ma demeure ?
 Je descends les escaliers, je croise Mme Dupont, chargée de
paquets. Dois-je non seulement la saluer (mais pourquoi doit-on
saluer quelqu’un ?), mais encore lui proposer de la décharger de
ses colis ?
 J’entre dans le supermarché de mon quartier ; pourquoi ne
mettrais-je pas une ou deux choses directement dans mes
poches, sans les présenter à la caisse ?
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Une histoire éclairante
 « Ce matin-là, Adrien sortit de chez lui, très pressé. Il
déboucha en courant de l’allée de son immeuble, puis
d’arrêta brusquement, tournant la tête à gauche et à droite.
Ayant trouvé ce qu'il cherchait, il s’approcha à grands pas
d’un vélo posé contre le mur de la maison ; il constata qu’il
n’était pas cadenassé. Aussi l’enfourcha-t-il et s’éloigna
rapidement. Ce vélo n’était pas à lui, mais à un inconnu qui
l’avait déposé là, en toute confiance »
 Question morale : Adrien a-t-il le droit de prendre ce vélo qui ne
lui appartient pas ?
L’interdit du vol (règle de base).
Lois édictées par la société ET conscience morale (intériorisée).
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La suite
 « En réalité, si Adrien était pressé en sortant de son immeuble,
c’est qu'il devait à tout prix arriver à l’heure au rendez-vous que
le directeur de l’entreprise IRET lui avait fixé en vue d'un
engagement éventuel comme comptable ; or Adrien est au
chômage depuis huit mois, et sa situation financière autant que
psychique devient précaire. Sans l’emprunt de ce vélo,
providentiel pense-t-il, Adrien ne serait pas arrivé à l’heure chez
IRET, et la place de travail qu’il avait de bonnes chances
d’obtenir lui passait sous le nez… »
 Cette nouvelle donne complique un peu la question morale :
a-t-on le droit, au nom de son intérêt personnel de
transgresser la loi commune ?  conflit de valeurs (respect
de la loi morale elle-même / pesée de tous les intérêts en jeu)

 Intérêt individuel sans se préoccuper de la responsabilité
envers autrui (individu ou société)  vie sociale impossible
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Pas fini
 « Adrien n’a pas pris le vélo pour se rendre à son rendezvous, mais bien pour aller de toute urgence quérir un
médecin à la permanence proche, sa voisine de palier, une
vieille dame, ayant été victime d’un malaise dans l’escalier.
C’est en sortant de chez lui pour se rendre tranquillement à
son rendez-vous, repoussé d’une heure, qu’Adrien avait
découvert cette femme qui semblait s’être cassé une jambe »
 Dans ces nouvelles conditions, Adrien avait-il le droit
d’emprunter le vélo d’autrui ?
Le conflit de valeurs s’est à l’évidence déplacé : il porte
désormais sur l’opposition entre exigence du respect d’un
principe et exigence du respect concret d’autrui.
Qu’est-ce qui fait la moralité d’un acte ? En tout cas pas la seule
obéissance à des prescriptions ! Régulation (morale) et
réflexion (éthique).
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Retournement
 « Pendant qu’Adrien allait chercher du secours, le légitime
propriétaire du vélo, un ouvrier qui habite la maison voisine,
cherche désespérément sa bicyclette dont il a le plus urgent
besoin pour se rendre à son travail. N’ayant pu, ce jour-là, à
cause d’Adrien, arriver à son usine qu’avec un gros retard, il
se vit sévèrement blâmé par son chef et menacé d'un
licenciement… »
 Un jugement éthique ne peut pas être absolu ; il y a toujours une
part d’imprévisible dans toute décision éthique, parce qu’on ne
peut jamais en mesurer avec certitude toutes les conséquences.
Ainsi, même un acte parfaitement légitime peut avoir des
conséquences négatives graves.
L’intention peut être bonne, et les résultats mauvais, totalement
ou partiellement. L’éthique n’est pas une science exacte, elle
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comporte toujours un risque.

Ethique
 Le terme d’éthique vient du mot grec ethos. Il signifie dans son
sens originel « l’endroit habité », puis le lieu où l’on habite et où
l’on est chez soi. L’emploi abstrait du mot « ethos » au sens
d’« habitude, tradition, usage » et finalement de « mœurs » devient
ainsi compréhensible.
 A l’origine c’est donc l’idée d’un comportement conforme aux
mœurs qui est liée à l’« ethos », comportement se fondant sur
quelque chose qui, dans notre vie, est devenu une norme ou une
loi par habitude, tradition et convention. De fait, l’éthique a toujours
affaire avec cela, mais elle ne s’y résume pas.
 En effet, le mot « ethos » a pris très tôt – déjà chez Socrate – une
signification toute différente : au lieu de désigner l’action conforme
à l’habitude, il va désigner ce que je dois faire selon mes réflexions
et mes convictions.
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Ethique, morale, déontologie

 Ethique et morale sont équivalents de par leur étymologie :
« éthique » renvoie à une racine grecque, ethos, et
« morale » (mot latin proposé par Cicéron pour traduire le
mot grecque « éthique ») renvoie à une racine latine,
mores.
 En français l’on fait une distinction entre les termes
d’éthique, de morale et de déontologie. En anglais, le
même terme ethics recouvre ces trois notions (parfois
aussi professional ethics pour la déontologie).
Adapté de Samuel Mercier, 1999

Point de vue de Paul Ricœur

(1913-2005)

 « Faut-il distinguer entre morale et éthique ? A vrai dire, rien dans
l’étymologie ou dans l’histoire de l’emploi des mots ne l’impose : l’un
vient du latin, l’autre du grec ancien, et les deux renvoient à l’idée de
mœurs (ethos, mores) ; on peut toutefois discerner une nuance, selon
que l’on met l’accent sur ce qui est estimé bon ou sur ce qui s’impose
comme obligatoire. C’est par convention que je réserverai le terme
d’« éthique » pour la visée d’une vie accomplie sous le signe des
actions estimées bonnes, et celui de « morale » pour le côté
obligatoire, marqué par des normes, des obligations, des interdictions
caractérisées à la fois par une exigence d’universalité et par un effet
de contrainte » [« Ethique et morale », in Lectures 1. Autour du politique, Paris,
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Seuil, 1991, p. 256].

Niveaux

 Ethique individuelle : qui concerne le rapport de l’Homme à
lui-même
 Ethique personnelle : objet des relations interpersonnelles
 Ethique sociale : qui traite du « nous » communautaire,
institutionnel et politique. C’est à ce troisième niveau que
se situe par ailleurs la perspective de l’écologie [et par
extension du développement durable]
Arthur Rich, Ethique économique, 1994
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Domaines












Ethique médicale
Bioéthique
Ethique de la science
Ethique de l’environnement [éthique environnementale]
Ethique de l’éducation [éthique éducative]
Ethique de l’information – éthique et médias
Ethique de la culture
Ethique et politique – éthique politique
Ethique et droit [éthique juridique]
Ethique économique
Ethique et entreprise [éthique entrepreneuriale]
Adapté de Jacqueline Russ, 1994 / Eric Fuchs, 1996

Ethique économique : quatre
approches de la redistribution
Arnsperger et Van Parijs
U: utilitariste
L: libertarisme
M: marxisme
R: Rawls
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Eric Fuchs, 1996

Méthodologie éthique

L’éthique de la responsabilité

Hans Jonas (1903-1993 ; historien et philosophe)

 Responsabilité indéniable envers les générations futures, car
nous disposons d’un savoir et d’un pouvoir qui font que le sort de
ces dernières repose entre nos mains [Samuel Mercier, 1999].
 Le progrès technique change fondamentalement la nature des
rapports matériels et éthiques de l’homme et de la société. Pour
la première fois dans l’histoire de l’humanité, les actions de
l’Homme apparaissent irréversibles. Le pouvoir technologique
fait de la nature un objet fragile et menacé, donc un objet de
responsabilité humaine [S. Mercier, 1999].
 Agis « de façon que les effets de ton action ne soient pas
destructeurs pour la possibilité future d’une telle vie » [Jonas]. 14

Morale et éthique dans les affaires

 Les dirigeants d’entreprise préfèrent l’usage du terme
d’éthique à celui de morale.
 Pour eux, la morale est liée à la vie individuelle et l’éthique
à la vie économique.
 On respecte une morale dans les actes de la vie privée et
on respecte une éthique dans la vie des affaires. Ethique
a, de plus, l’avantage d’être un terme aux connotations
moins marquées en gestion [Pasquero, 1989].
Adapté de Samuel Mercier, 1999
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Déontologie
 « Ensemble de règles dont se dote une profession, ou une
partie de la profession, au travers d’une organisation
professionnelle, qui devient l’instance d’élaboration, de
mise en œuvre, de surveillance et d’application de ces
règles » [Henri Isaac, 1996].
 Ces règles concernant les relations avec les tiers ou avec
les confrères sont souvent formalisées dans un code de
déontologie [Samuel Mercier, 1999].
 « Quand elle est l’expression d’un fort corporatisme, le
rempart d’un monopole ou le masque d'une forme
d’entente, [la déontologie] peut n’avoir que de lointains
rapports avec l’éthique et même aller à l’encontre de celleci » [Bernard Colasse, 1997].
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Structure de l’éthique
économique et sociale

Arnsperger et van
Parijs
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Echelles : exemple de l’éthique
entrepreneriale

Samuel Mercier, 1999
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Le contexte

WBCSD & University of
Cambridge
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Facteurs de motivation au travail

WBCSD & University of Cambridge

Rechercher la cohérence dans
le management intégré
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Source : Paolo Baracchini, EPFL, 2006

Une nouvelle approche : la RSE

 La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE ; Corporate
social responsibility ou CSR en anglais) est la capacité de
l’entreprise à satisfaire de manière équilibrée l’ensemble
des besoins, attentes et exigences des Parties Intéressées
(PI) pour garantir son succès et sa pérennité.
 L’entreprise devient citoyenne… et [encore plus] performante.

Source : Paolo Baracchini, EPFL, 2006
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RSE : définition et exemples

« La plupart des définitions de la responsabilité sociale des entreprises
décrivent ce concept comme l’intégration volontaire des préoccupations
sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et
leurs relations avec leurs parties prenantes » [Communautés européennes, Livre
vert, COM(2001), 366, No 20].
 Dialogue social avec les représentants du personnel
 La place de la communauté locale : la RSE s’étend au-delà du périmètre
de l’entreprise (intégration dans le milieu local, contribution à la
communauté, développement de relations positives ou « capital social »)
 Réduction de la consommation des ressources, des déchets ou des
émissions polluantes  éco-efficience
 Fort lien avec les droits humains (codes de conduite, notamment en lien
avec les sous-traitants ; mais ils ne doivent pas se substituer à la
législation)
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Les exigences-cadre de la RSE









Gouvernance
Environnement
Droits humains
Droit du travail
Pratiques commerciales
Exigences des clients et responsabilité du producteur
Implication de la collectivité (gouvernance, participation)

Source : Paolo Baracchini, EPFL, 2006
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Ethique en entreprise : pour aller plus loin








Journal of Business Ethics
Business Ethics Quarterly
Business and Society Review
Business and Professional Ethics Journal
Business Ethics : A European Review
Entreprise éthique (France)

 European Business Ethics Network (www.eben-net.org, fondé
en 1987)
 International Society of Business, Economics and Ethics
(ISBEE, créé en 1992). Hébergé par www.globethics.net,
organisation créée en 2005, à Genève
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Charb, in Husson,
Michel (2012) Le
capitalisme en 10
leçons, Paris, Zones.
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La consommation

http://reproductivejusticeclimatejustice
peace.wordpress.com
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Erich Fromm
 1900 – 1980. Psychologue social, psychanalyste et philosophe.
Ecole de Francfort (Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Walter
Benjamin, Max Horkheimer). Aux Etats-Unis depuis 1934. Analyse
marxienne.

Avoir ou être : un choix
dont dépend l’avenir de
l’homme [1976 / 1978]

www.youtube.com/watch?v=o7GpHrdXOFI
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Marketing et publicité…
La devise pourrait être : « Je consomme, donc je suis ».
Ravages sociaux et environnementaux.
Nécessité de sortir d’une logique de quantité et rejoindre une logique
de qualité, d’aller d’une logique de l’« avoir » vers une logique de
l’« être ».

La consom’action

 La consom’action (néologisme) ou consommation
responsable est un phénomène socioculturel récent,
principalement dans des milieux « alternatifs ». Il exprime
l’idée selon laquelle on peut « voter avec son caddie » en
choisissant à qui l’on donne son argent, en choisissant
de consommer non plus seulement de manière
consumériste, mais en tenant compte du
[www.wikipedia.org]
« développement durable ».
 Quand on pense qu’il suffirait que les gens ne les
achètent plus pour que ça ne se vende pas !
Coluche
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La croissance

Edouard Dommen (1994)
« Développement durable : mots-déclic »,
Discussion Papers, 80, Genève,
CNUCED.

 « Les dinosaures ont survécu
250 millions d’années.
Comment vous représentezvous une croissance
économique sur 250 millions
d’années ? » [Max Frisch]
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Empreinte écologique

Living Planet, 2012
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Empreinte écologique

En 2005. Etats-Unis : 9,4 / Suisse : 5,0 / Chine : 2,1 / Monde : 2,7

Ecological Footprint Atlas, 2010
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Empreinte écologique

www.reporterre.net/s
pip.php?article2632
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William Bunge
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Mot de la fin

« Nous avons, en fait, deux sortes de moralités côte
à côte ; une que nous prêchons, mais ne pratiquons
pas, et une autre que nous pratiquons mais que
rarement prêchons ».
Bertrand Russell (1872-1970), philosophe,
mathématicien, écrivain, critique social, prix Nobel de
littérature en 1950
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