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L’idée centrale des philosophies morales dites conséquentialistes est que la qualité morale d’une
action dépend de ses conséquences. L’action exigée d’un point de vue moral est donc celle qui
produira le meilleur résultat, mesuré par exemple par rapport à la quantité de bonheur humain. Il
est difficile de résister à la force de cette idée claire et simple : si on peut choisir que faire, il faut
choisir - d’un point de vue moral - l’action qui réduira le mal et augmentera le bien dans le monde
au plus que possible. Ce critère peut être appliqué non seulement aux actions des individus, mais
aussi au choix de décisions politiques différentes. Cela fait du calcul conséquentialiste un outil
important pour la philosophie morale, mais aussi pour la philosophie politique et sociale.
Malgré sa force intuitive et sa dominance dans la philosophie anglophone, le consequentialisme
est peu étudié dans les pays francophones. Dans ce séminaire, nous allons exposer des positions
classiques de la tradition utilitariste et conséquentialiste. Nous nous proposons d’analyser les
concepts clés des éthiques conséquentialistes et de réfléchir sur les objections principales contre
une théorie qui se concentre exclusivement sur les conséquences des actions et néglige d’autres
facteurs qui pourraient être importants, comme les motivations et le caractère des acteurs, les
droits individuels des personnes affectées par leurs actions, ou bien la possibilité d’exigences
morales excessives. Les participants du séminaire seront invités à apprécier eux-mêmes la
plausibilité d’une éthique utilitariste ou conséquentialiste.
• Les participants doivent s’inscrire avant le début du séminaire par e-mail à
heilinger@lmu.de
• Le vendredi avant le séminaire, les participants doivent soumettre une synthèse (d’une
page environ) d’un des textes qui leur seront fournis par e-mail à heilinger@lmu.de
• Présence régulière dans le séminaire et participation active sont obligatoires
• Pour valider le séminaire, les participants peuvent choisir entre un examen sur table au
dernier jour du séminaire ou soumettre un devoir (de trois pages environ) quatre
semaines après le séminaire par e-mail à heilinger@lmu.de

Plan du séminaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Introduction et l’utilitarisme de Jeremy Bentham
John Stuart Mill et l’avancement de la pensée utilitariste
Peter Singer et l’application pratique de l’éthique utilitariste
Bernard Williams et des objections contre l‘éthique utilitariste;
Conclusion et examen sur table

Bibliographie indicative
• Jeremy Bentham : Introduction aux principes de morale et de législation (extraits).
• John Stuart Mill : L’utilitarisme (extraits).
• Bernard Williams : Une critique de l’utilitarisme (extraits). Dans : J.J.C. Smart et Bernard
Williams. L’utilitarisme. Le pour et le contre.
• Peter Singer : Famine, affluence et moralité (extraits).
Autres textes:
• Will Kymlicka : L’utilitarisme. Dans : Will Kymlicka : Les théories de la justice: Une introduction.
Les textes seront distribués quatre semaines avant le séminaire.

Exposés des étudiants
Il y a 4 sujets pour exposé des étudiants. Ils peuvent être préparés en groupe de plusieurs
étudiants.
Les présentations se feront pendant 5 à 10 minutes. Elles concernent les élément suivants:
1. présentation et explication de l’idée centrale du passage de texte indiqué
2. identification des arguments développés par l’auteur pour défendre son idée centrale
3. identification des diﬃcultés, des questions, ou des objections contre la position de l’auteur

