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L'éthique se rapporte à ce qui est moralement bon ou mauvais, bien ou mal. Elle se réfère aux valeurs, aux vertus et aux
idées qui nous aident à répondre à la question de savoir comment nous devrions vivre pleinement notre vie et ce à quoi
nous devrions aspirer. Elle nous offre la possibilité de réfléchir à ce qui constitue le bonheur et le bien-être, tant au niveau
des individus que des communautés.
Contrairement aux religions monothéistes, l'éthique n'est pas un ensemble uniforme de valeurs et de croyances auquel une
personne peut adhérer, mais un phénomène hétérogène. Lorsque nous parlons d'éthique, nous ne pouvons pas faire
référence à un texte sacré ou à une autorité suprême, ni à une structure systématiquement ordonnée à laquelle on peut
appartenir. Nous pouvons reconnaître l'importance de la raison humaine en tant que condition principale de la liberté et de
l'autonomie de l'homme et en tant que principe directeur de ses actions.
L'éthique moderne trouve ses origines dans la tradition philosophique de la Grèce classique, qui s'est développée au fil du
temps à travers diverses écoles philosophiques. L'étymologie du mot "éthique" est dérivée du mot grec ethos (ήθος), signifiant "caractère, nature morale", qui a été rendu en latin par "ethica." "Il désigne une vision de la vie qui contient deux
éléments : 1) la conscience de ce qui est bon pour une personne ; 2) la conscience des devoirs qu'une personne doit
remplir."
L'éthique est le fondement de notre relation avec le monde qui nous entoure et avec nous-mêmes. Elle nous permet de vivre
ensemble et nous fournit des idéaux pour développer notre caractère afin que nous puissions nous épanouir en tant
qu'êtres humains.

Figure 1: Ecole d'Athènes de Raphael, Vatican.
Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/%22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da_Urbino.jpg

Concepts éthiques de base
Bien, mal et valeurs
Les termes "bien" et "mal" sont souvent utilisés lorsque nous évaluons des choses et des situations ou des personnes et
leur caractère. Ces évaluations sont au cœur de l'éthique, car elles déterminent ce que doit être notre vie. Lorsque nous
disons qu'une chose est bonne ou mauvaise, nous lui attribuons une valeur.
Bien, mal et devoir
Lorsque nous pensons au statut éthique des actions, nous utilisons les termes bien et mal, par exemple lorsque nous
disons que ce que quelqu'un a fait est bien ou qu'une action particulière est mauvaise. Nous utilisons ces termes pour
évaluer les actions. Les actions qui sont justes et que nous sommes obligés d'accomplir sont appelées devoirs. Avoir un
devoir particulier signifie, au sens le plus direct, que l'on est lié par une exigence éthique contraignante.
Les vertus, les vices et les idéaux
Les vertus sont des qualités moralement précieuses de notre caractère, c'est-à-dire de notre personne (par exemple,
l'équité, l'honnêteté, la compassion, etc.) Le contraire des vertus est constitué par les défauts ou les vices (par exemple,
l'envie, l'arrogance, la cupidité, etc.) Un idéal est une certaine perfection ou un modèle d'excellence qui nous aide à penser
et à agir de manière éthique.
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Démocratie et individu

Democracy and Individual

Figure 2: Eleanor Roosevelt tenant une affiche de la
Déclaration universelle des droits de l'homme,
New York. Novembre 1949.
(Bibliothèque et musée présidentiels FDR)
Source: https://www.flickr.com/photos/fdrlibrary/27758131387/

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) est
une articulation moderne d'un ensemble de valeurs éthiques
qui tente d'établir un raisonnement laïque dans la perception
de la vie humaine comme une valeur en soi et constitue
peut-être le cadre le plus universellement accepté d'une
vision éthique du monde.
Toute personne, sans distinction de race, de religion, de
couleur, de sexe, de langue, d'opinion politique ou autre, est
dotée de dignité et mérite de vivre dans la paix et la
prospérité.
L'article 1 : "Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité."
La dignité est une valeur fondamentale, inhérente et
inaliénable que tous les êtres humains possèdent en vertu de
leur humanité. Elle est souvent considérée comme le droit
fondamental de chaque être humain. La dignité est donc
associée à un statut inaliénable qui appartient à tous les
êtres humains, quelles que soient leurs caractéristiques et
leurs circonstances.

Défis émergents
N'étant pas limitée par une structure (historique) solide,
l'éthique en tant que vision du monde peut répondre
rapidement à divers nouveaux défis. On pourrait dire qu'il
n'y a aucune question actuelle que l'éthique néglige ou
met de côté. Comme il existe de nombreux groupes
sociaux ayant des intérêts et des priorités différents,
quelle que soit la question, il y aura toujours des groupes
qui proposeront ou même tenteront d'imposer leurs
solutions. D'autre part, la diversité de l'éthique non-confessionnelle manque d'un élément unificateur lorsque
nous essayons d'identifier et d'établir des priorités. Il
serait très difficile d'essayer de déterminer l’urgence des
défis émergents à travers le prisme de l'éthique.
En tant que société, nous essayons toujours de trouver
une solution au fait que des millions de personnes
meurent de faim, que des millions de personnes sont
soumises à l'esclavage moderne, que des millions de
femmes et de filles sont contraintes au mariage et à
l'exploitation sexuelle, que des millions d'enfants vivent
dans des zones de guerre dans le monde, sans parler des
défis environnementaux. Une tentative de définir les
défis les plus urgents auxquels nous sommes
confrontés à l'échelle mondiale, et celle qui est peut-être
la plus susceptible d'être acceptée par tous, sont les 17
Objectifs de Développement Durable (ODD), définis par
les Nations Unies en 2016.
Si nous examinons de plus près les 17 ODD, nous
pouvons constater que chaque objectif vise à promouvoir la prospérité humaine et cherche à protéger la vie
humaine et notre planète. Les Objectifs de Développement Durable soulignent la nécessité d'adopter une
approche proactive au niveau mondial pour faire face
aux défis émergents.

Figure 3: Justice. Photo de Guillaume Issaly sur Unsplash, 2020.
Source: https://unsplash.com/photos/BOstzXNCej8
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Polarisation et Radicalisation
Différents groupes sociaux interprètent les nouveaux défis avec des idéologies sous-jacentes contradictoires. En
l'absence d'un ensemble unifié et universel de valeurs, chaque logique philosophique met en avant sa vision du monde, ce
qui peut conduire à une polarisation accrue au sein des communautés et parmi les citoyens.
Les différentes initiatives utilisent des méthodes différentes pour atteindre leurs propres objectifs, et elles peuvent également différer quant aux valeurs et aux droits à respecter. Par exemple, lorsque les militants de Pro Life rencontrent les
militants de Pro Choice, on peut parler de droits humains concurrents, puisque chacun des deux groupes se considère
comme parfaitement éthique et tente de promouvoir un droit humain une valeur "commune" fondamentale.
La polarisation de la société, lorsque les représentants politiques ne parviennent pas à trouver un compromis sur des
valeurs communes, peut également conduire à la radicalisation et à la violence. Les militants de gauche qui s'opposent aux
gouvernements fascistes, racistes ou de droite afin de protéger les libertés civiles peuvent être enclins à la violence et au
pillage, ce qui, à son tour, sape les libertés civiles qu'ils tentent de protéger.
Dans une société pluraliste, nous avons des visions différentes de l'éthique ; deux cultures peuvent avoir des valeurs
différentes de même qu’il peut y avoir deux solutions différentes à un même problème. Dans le même temps, deux cultures
peuvent avoir la même valeur mais fondée sur des justifications différentes. La polarisation se produit lorsque nous
sommes d'accord sur les valeurs mais en désaccord sur les raisons.

Figure 4: George Floyd manifestation près de la Maison Blanche. Geoff Livingston, 2020.
Source: https://www.flickr.com/photos/geoliv/49953042223/

Condamnation de la violence
Le travail pour la paix et la justice commence avec chaque individu. Nous devons savoir comment résoudre les conflits de
manière pacifique et savoir que nous recherchons des solutions justes et durables. Les conflits et les disputes violentes
apparaissent lorsque différentes parties veulent une même chose, comme des ressources économiques, de l'argent, du
pouvoir, de la reconnaissance ou un statut social. Nous considérons alors les autres comme des obstacles à la réalisation
de nos désirs. Lorsque nous gérons les conflits de manière non violente et constructive, nous devenons plus créatifs et
pleinement humains.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a la responsabilité première de maintenir la paix et la sécurité internationales. Il
prend l'initiative de déterminer s'il y a eu une rupture de la paix ou un acte d'agression. Il ne suffit pas de faire face aux
conflits armés et violents uniquement au niveau institutionnel.
Le génocide rwandais de 1994 reste à ce jour un rappel tragique de la cruauté humaine. Malgré la présence de soldats de
la paix de l'ONU au Rwanda (UNOMUR), quelque 500 000 à 800 000 Tutsis ont été tués en 100 jours.
Lorsque nous analysons les événements violents d'un point de vue éthique, nous pouvons constater la futilité de l'agression,
ses actions et ses conséquences destructrices, et la nécessité de traiter les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en guerres.
.
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