Nos valeurs morales sont-elles subjectives ?
Plan détaillé
I) L’irréductible multiplicité des valeurs et des comportements humains
a) Variation des valeurs et des comportements selon l’époque et le lieu
Il suffit de voyager autour du monde ou de se renseigner sur l’histoire de chaque civilisation pour
s’apercevoir qu’il n’y a pas d’unanimité dans les valeurs morales et dans les comportements qui y
correspondent.
« Tout est en raison de nos mœurs et du climat que nous habitons ; ce qui est crime ici est souvent
vertu quelque cent lieues plus bas. » Marquis de Sade
Ex : L’excision est considérée comme un acte barbare et intolérable chez nous, mais comme tout à
fait légitime dans certains pays comme l’Egypte ou l’Ethiopie.
b) Influence de l’éducation et du milieu social
Même au sein d’une même culture on voit de très grandes variétés dans les valeurs et les
comportements. Cela est lié à l’influence de la famille et de l’éducation de l’enfant. Bourdieu, théorie
de l’habitus.
Exemple : Tel enfant élevé dans un milieu très bourgeois trouvera parfois immoral de proférer des
grossièretés tandis que cela sera considéré comme tout à fait normal pour un enfant élevé par des
parents ayant moins de scrupules.
c) Les illusions du cœur et de la conscience
On croit parfois, comme Rousseau, que notre conscience morale nous permettrait de juger
infailliblement du bien et du mal. La conscience serait un instinct divin, supérieur, nous élevant vers
les normes vraies, objectives, universelles. Sauf que la sociologie a montré, avec Durkheim par
exemple, que la conscience morale représente des normes sociales intériorisées.
De plus, les scientifiques ont révélé le rôle instable et imprévisible de l’émotion dans notre
comportement moral. Odeur des croissants chauds. Nos valeurs morales ne sont pas stables ; elles
varient selon notre état physiologique.
II) Tentative d’établir une science objective des valeurs morales
a) Il existe des constantes dans les valeurs humaines
En regardant les planètes, on peut avoir l’impression qu’elles se déplacent de manière inconstante et
irrégulière (planète veut dire errant en grec ancien). Pourtant, en étudiant méthodiquement ses
déplacements, on peut trouver des constantes et faire des modèles théoriques permettant de prévoir
le mouvement des planètes. Il en va de même pour les valeurs morales.
Il faut déterminer la logique des valeurs cachées derrière l’apparente variété des conventions sociales.
Existence d’une nature humaine universelle.
D’Holbach : « Il faut donner pour base à la morale la nécessité des choses »
b) Objectivité des valeurs peut se trouver dans l’universalisation possible de nos maximes
Théorisation déontologique fondée sur l’universalisatio n de nos maximes morales.
Kant. Impératif catégorique. « Agis toujours d’après une maxime telle que tu puisses également
vouloir qu’elle devienne une loi universelle. »
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Exemple du mensonge.
c) Plus que les maximes, c’est la mesure objective et scientifique des conséquences de nos actes
qui garantit l’objectivité de nos valeurs morales
Critique de Kant. Les maximes et les intentions risquent d’être trop abstraites et trop sujettes à des
interprétations subjectives.
Théorisation utilitariste fondée sur la mesure objective des conséquences de nos actions.
John Stuart Mill. On peut mesurer les conséquences de nos actes et établir une science des bonnes et
des mauvaises conséquences et ainsi apprendre à trouver des moyens appropriés à nos fins.
Reprise de l’exemple du mensonge.
III) Des valeurs objectives interprétées subjectivement selon les cultures et les personnalités
a) Les valeurs morales sont objectives mais l’interprétation de ces valeurs pour les applique r
dans la vie concrète est subjective
Même quand deux hommes sont en accord sur les valeurs morales, ils peuvent avoir un comportement
différent. Il y aura toujours une place pour l’interprétation subjective des valeurs, pourvu que les
principes fondamentaux sont respectés.
Ex : Ne pas nuire à autrui, ne pas tuer ; certains vont estimer que cela s’applique aux animaux,
d’autres non.
b) Les conventions sociales apportent des variations subjectives aux valeurs morales sans les
altérer
L’objectivité de la morale peut se conjuguer avec la multiplicité subjective des rites et des conventio ns
sociales variables selon les cultures.
Cette diversité dans l’interprétation des valeurs n’est pas un défaut mais plutôt une richesse. Cela
rend l’humanité plus intéressante en offrant une diversité des mœurs remarquable et enrichissante.
Ex : Le Japon est un pays qui respecte dans l’ensemble les mêmes valeurs que nous mais qui insiste
davantage sur l’honneur, le travail, la politesse, le respect et moins sur la liberté individuelle, le sens
critique.
c) Intégrer des valeurs objectives et universelles à une personnalité unique : les valeurs se
manifestent différemment selon les tempéraments
Aristote. Unanimité dans la recherche du bonheur mais variété dans la manière de l’atteindre. Le but
de la morale est de nous aider à conquérir notre bonheur. Pour cela, il faut faire usage de la raison et
surtout développer les vertus appropriées à nos prédispositions et à notre idiosyncrasie. Cela permet
de conjuguer l’objectivité de la raison et la subjectivité de chaque individu en déployant nos valeurs
morales de telle sorte qu’elles soient ajustées pour chaque personne singulière.
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