L’éthique

Les valeurs de l’éthique : le bon, le juste, le bien

DÉFINITION DE CONCEPT
Concept

Idée générale et abstraite que se fait l’esprit H d’un objet de pensée concret ou abstrait
Synonyme : idée, pensée, notion

Humanité

Ensemble des individus appartenant à l’espèce humaine
Caractéristiques communes des êtres Humain qui définissent le groupe

Altérité
Réciprocité
Liberté

Autonomie

Singularité
Culture
Tolérance

Fait référence à l’autre
Être capable de voir l’autre dans son humanité pour pouvoir communiquer, le respecter et nous faire
respecter
« Ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse »
Consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui d’après la DDHC
Une personne capable de réfléchir sur ses objectifs personnels et de décider pour elle-même d’agir
conformément à cette réflexion
Le respect de l’autonomie nécessite :
- De dire la vérité
- D’obtenir le consentement
- D’accepter le refus ou la divergence de point de vue
- D’aider autrui s’il le demande
Deux dimensions : autonomie de pensée et autonomie d’action
Caractère de ce qui est unique en son genre
C’est le fait pour une chose d’être singulière = spécifique, particulière, individuelle
Ce qui est différent de la nature
Ce qui est acquis par notre éducation
Désigne la capacité à permettre ce que l’on désapprouve, c’est-à-dire ce que l’on devrait
normalement refuser

Dignité

Sentiment de la valeur intrinsèque d’une personne ou d’une chose, et qui commande le respect d’autrui
Tient à l’être et non à l’avoir
Fondement de la justice, de la liberté et du respect de soi et des autres, c’est un socle de l’humanité

Devoir

Être tenu, obliger envers l’autre

Vulnérabilité

Prédisposition à souffrir d’un stress, d’un choc = fragilité définie comme le contraire de la sécurité

Reconnaissance

Ensemble des signes par lesquels la singularité et l’identité de l’autre est pleinement prise en compte.
Acte par lequel on manifeste de la gratitude à l’égard de quelqu’un

Éthique

Ensemble des principes moraux universels qui permettent le maintien de la vie et la qualité des
relations entre humains
C’est un questionnement, rien n’est inscrit, le doute est incessant

Le bon

Morale
Le bien

Déontologie
Responsabilité
Politesse

Tournée vers l’élaboration de règles pratiques
Ce n’est pas établie par une loi mais par des règles communes
Ce qu’il faut faire = ensemble des règles qui régissent une profession
Obligation de répondre de ses actes ou ceux des personnes / animaux / choses dont on a la charge
Ensemble des usages sociaux, de règles implicites et informelles qui régissent les comportements des
gens les uns envers les autres

Respect
Engagement
Conflit

Sentiment qui porte à accorder à quelqu’un de la considération en raison de la valeur qu’on lui
reconnait, dans le souci de ne pas lui porter atteinte
Terme désignant le fait de convenir de participer à une œuvre
C’est décider à l’avance d’être responsable de ce que l’on va faire
Lutte entre deux tendances simultanées opposées

Agressivité

Pulsion utilisée par les animaux pour défendre leur territoire, face au désir d’annexion de tout autre
animal

Loi, règle usage

Permettent de structurer une société
Les règles sont souvent implicites et ne pas se conformer à la règle peut être ressenti comme
irrespectueux

Normes

C’est la règle, la limite fixée, le chemin balisé, la frontière imposée pour arrivée à un but précis

Valeurs

Les valeurs sociales font référence à des attributs et des perceptions qu'une personne partage avec
des membres de son groupe social

Préjugé

Croyance, opinion préconçue souvent imposée par le milieu, l’époque, l’éducation
C’est un parti pris, un jugement favorable ou défavorable

Empathie

Faculté de se mettre à la place de l’autre, de percevoir ce qu’il ressent

Laïcité

Garantie un libre exercice de son culte/croyance

Identité

Façon dont se construit l’image de nous même

Dilemme
Culpabilité

Situation qui nécessite de faire un choix entre deux situations contradictoires, chacune étant aussi
insatisfaisante que l’autre
Sentiment plus ou moins diffus de commettre une faute
Tous ces concepts ont été définis après la seconde GM

