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PHILOSOPHIE ANNÉE 2018-2019 
  

INTRODUCTION À L’ÉTHIQUE 

 

Nous commencerons par nous intéresser à la nature de l’éthique, en abordant notamment 

le problème du relativisme moral et la question de la spécificité de la réflexion morale. 

Nous étudierons ensuite successivement les trois grandes familles de théorie éthique :  

• La déontologie, abordée à partir de l’œuvre de Kant 

• Le conséquentialisme, abordé à partir de l’utilitarisme de Mill 

• L’éthique des vertus, abordée à partir de l’eudémonisme antique de Platon et 

d’Aristote principalement. 

Le cours se proposera ensuite de confronter ces théories à des problèmes d’éthique 

pratique qui seront choisis en accord avec les participants :  justice sociale, droit de propriété, 

impartialité et relations personnelles (amitié, amour), justice pénale, liberté d’expression et 

censure, prostitution, euthanasie, avortement, droit de la guerre, immigration, éducation, 

nationalisme, etc. 

A la demande des participants le cours pourrait se dérouler sur deux années. 

  

                                                        

DATES : 4 octobre 2018, 11 octobre 2018, 8 novembre 2018, 29 novembre 2018,  

                6 décembre 2018, 10 janvier 2019, 31 janvier 2019, 7 février 2019 (à confirmer),  

                14 mars 2019, 2 mai 2019, 16 mai 2019 (à confirmer), 23 mai 2019. 

 

 

 

Les cours ont lieu au Centre Curie, à Saint- Brieuc, salle C1.5, le jeudi de 16h15 à 18h15. 

 

 

 

 

Voir au verso la bibliographie conseillée par le Professeur. 
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PHILOSOPHIE ANNÉE 2018-2019 
  

Bibliographie 

- Platon : République* 

              Euthyphron                

- Aristote : Ethique à Nicomaque* 

- Epicure :  Lettre à Ménécée 

- Les Stoïciens :  Textes choisis, PUF 

- Pascal : Les pensées 

- Hobbes : Léviathan 

- Spinoza : Ethique, Livre I, appendice 

- D. Hume : Traité de la nature humaine, III 

                  Enquête sur les principes de la morale *      

                 Essais moraux, politiques et littéraires            

- E. Kant : Critique de la raison pratique 

                Métaphysique des mœurs* 

- Mill J.S :  L’utilitarisme* 

                 De la liberté 

- Smith A : Théorie des sentiments moraux 

- Gauthier D :  Morale et contrat 

- Harman G:  The nature of morality 

- Larmore:  Modernité et morale 

- MacIntyre A :  Après la vertu 

- Mackie J :  Ethics, Inventing right and wrong 

- Ogien R :  L’éthique aujourd’hui. 

- Rawls J :  Théorie de la justice 

- Ricoeur P :  Soi-même comme un autre 

- Scheffler S:  The rejection of consequentialism 

                      Boundaries and allegiances 

- Sidgwick H :  The methods of ethics 

- Singer P :  Questions d’éthique pratique 

- Taylor C :  Les sources du moi 

- Williams B :  L’éthique et les limites de la philosophie 

                      La fortune morale 

(NB : les ouvrages marqués d’un astérisque feront l’objet de cours spécifique) 

Certains de ces ouvrages sont disponibles ici :  http://classiques.uqac. 

                  


