
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Questions d'éthique 

Ethics Issues 

Type de cours : Séminaire d'ouverture 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

PHILIPPE SABOT 

Professeur des universités 

Contact : philippe.sabot@univ-lille.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

L’objectif de ce cours est triple. Il s’agira tout d’abord de préciser le niveau et la nature de la réflexion éthique - en distinguant 
celle-ci de la morale ou même de la déontologie. Il s’agit ensuite d’identifier les formes prises par le raisonnement éthique – en 
distinguant des traditions éthiques mais aussi en définissant certains modes de raisonnement éthiques (distinction entre 
approches déontologique et utilitariste, minimaliste et maximaliste, etc.) par rapport à des situations particulières (par exemple, 
la fin de vie). Enfin, il s’agira de porter l’attention de manière plus soutenue à différents domaines saillants de la réflexion éthique 
contemporaine : le domaine médical (avec un intérêt pour les problèmes éthiques liés à la relation entre soignants et soignés), le 
domaine social (avec la perspective d'une "politique du soin", en relation avec une éthique du care) et le domaine de 
l’environnement (avec un intérêt pour les problèmes éthiques liés à la relation de l’humain au non humain). L'ensemble de ces 
réflexions permettra de préciser les contours d’une éthique du care et de la vulnérabilité.  
 

Evaluation - Assessment 

Analyse éthique d'une situation clinique (10 pages environ). 
 

Plan – Séances - Course outline 

3 séances consacrées aux différentes formes du raisonnement éthique. 

4 séances consacrées à l'éthique du care, à son applicabilité dans le registre d'une clinique médicale, sociale, environnementale. 
 

Bibliographie - Bibliography : 

Bibliographie indicative : 

M. Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale (PUF, 2004) 

Guillaume le Blanc, Vies ordinaires, vies précaires (Seuil, 2007) 

H.-S. Afeissa (dir.), Éthique de l’environnement. Nature, valeur, respect (Vrin, 2007) 

Joan Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care (trad. fr. La Découverte, 2009) 

Des lectures complémentaires (articles ou chapitres d’ouvrages) seront proposées lors du semestre. 
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