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mgest1326

2018
Questions d'éthique

5 crédits 30.0 h + 10.0 h Q2

Enseignants Lambrecht Maxime ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables /

Acquis

d'apprentissage

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation prend la forme d'un examen écrit, comprenant essentiellement des questions d'application visant à
évaluer tant la maîtrise des théories vues au cours que la capacité de développer une argumentation éthique
rigoureuse, lucide et bien articulée.

Un (court : 1 à 2 p.) travail obligatoire d'argumentation éthique en groupe sera organisé autour des vacances
de printemps, qui fera l'objet d'une présentation orale et d'un feedback par le professeur. Le travail ne sera pas
certificatif, mais la non-remise sera sanctionnée par le retrait d'1 point à la note globale du cours.

Méthodes

d'enseignement

Le cours est organisé sur le modèle de la classe inversée

Chacune des 4 théories éthiques vues au cours (utilitarisme, libertarisme, marxisme, libéral-égalitarisme) fait l'objet
d'une séance théorique et d'une séance d'exercices.

La séance théorique est introduite par une courte vidéo (+/- 15 minutes), que les étudiants doivent regarder chez
eux avant le cours (cf. chaîne Youtube du cours). En séance, la théorie est présentée plus en détail, en partant des
questions des étudiants et des notions qui leur sont parues les plus difficiles, et en se consacrer plus largement
à des questions de débat éthiques.

Ensuite, pour chaque théorie, une séance d'exercices en classe est organisée. Les étudiants doivent préparer
cette séance en lisant le chapitre correspondant du manuel du cours (Ethique économique et sociale, Ph. Van
Parijs & Ch. Arnsperger). La séance commence par un quizz sur Socrative.com pour tester leur connaissance de
la théorie. Le reste de la séance est consacrée à des exercices de rédaction d'un argument éthique en groupe,
sur des questions d'éthique appliquée.

Les séances restantes sont consacrées à l'approfondissement des théories, la présentation d'autres théories
éthiques, ou à des exercices supplémentaires mettant en oeuvre les différentes théories.

Contenu Qu'est-ce que l'éthique ? Qu'est ce qui est juste ou injuste ? Quelles sont les différentes approches sur la justice ?
Comment démêler les arguments formulés dans le débat public pour justifier les positions normatives en faveur
de telle ou telle institution ? Comment structurer nos intuitions éthiques en un raisonnement cohérent ? C'est ce
que nous allons aborder dans ce cours.

Ce cours propose à la fois une introduction à l'éthique, à travers une présentation des quatre principales théories
éthiques contemporaines (Utilitarisme, Libertarisme, Marxisme, Liberal-Egalitarisme), ainsi qu'une pratique du
raisonnement éthique, par de nombreuses séances d'exercices appliquées à des questions d'éthique pratique (p.
ex. : enjeux de migrations, du travail, de la sécurité sociale, de taxation, ou de l'éducation).

L'objectif de ce cours est d'aider l'étudiant.e :

• à y voir plus clair dans le débat public sur les questions normatives
• à argumenter rigoureusement en faveur d'une position éthique
• à donner un sens à son action et à sa vie

Ressources en ligne • Chaîne Youtube du cours : Les théories de la justice
• Quizz sur socrative.com

https://www.youtube.com/playlist?list&#61;PLyh4DKd62N23ndUHcANlH5_6Zr3ZBCsj7
http://www.collectionreperes.com/catalogue/index-__thique___conomique_et_sociale-9782707139443.html
http://www.collectionreperes.com/catalogue/index-__thique___conomique_et_sociale-9782707139443.html
https://www.youtube.com/playlist?list&#61;PLyh4DKd62N23ndUHcANlH5_6Zr3ZBCsj7
http://www.socrative.com
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Bibliographie • Ph. Van Parijs et Ch. Arnsperger, Ethique économique et sociale, Paris, La Découverte (coll. Repères), 2003,
128p.

• Notes de cours

Manuel du cours :

• Ph. Van Parijs et Ch. Arnsperger, Ethique économique et sociale, Paris, La Découverte (coll. Repères), 2003,
128p.

Pour aller plus loin (lectures facultatives) :

• W. Kymlicka, Les Théories de la justice : une introduction, Paris, La Découverte (coll. Repères), 2003
• R. Ogien, L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, Paris, Grasset, 2011

Faculté ou entité en

charge:

CLSM

http://www.collectionreperes.com/catalogue/index-_thique_economique_et_sociale-9782707139443.html
http://www.collectionreperes.com/catalogue/index-_thique_economique_et_sociale-9782707139443.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_th__ories_de_la_justice___une_introduction-9782707141132.html
https://www.grasset.fr/linfluence-de-lodeur-des-croissants-chauds-sur-la-bonte-humaine-9782246750017
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en information et

communication
COMM1BA 5

Bachelier en sciences de

gestion
GESM1BA 5

Bachelier en sciences politiques,

orientation générale
SPOM1BA 5

Bachelier en sciences humaines

et sociales
HUSM1BA 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-comm1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-comm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-gesm1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-gesm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-spom1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-spom1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-husm1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-husm1ba-cours_acquis_apprentissages.html

