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Qu’en est-il de l’éthique appliquée en 2016?  Si, en 1984, MacIntyre s’interrogeait sur la légitimité et la 

pertinence de cette discipline, il ne semble plus aujourd’hui nécessaire de se demander si celle-ci a sa 

raison d’être et son utilité sociale. On peut toutefois poser la question de sa spécificité et de sa 

fonction : si l’éthique appliquée était surtout l’affaire des bioéthiciens au tournant des années 1970 

(Beauchamp et Childress, 1985, 1996), avant de devenir le champ de bataille de l’éthique des affaires 

dans les années 1980 (De George 1982; Donaldson,1989) et d’être le lieu de réflexion de l’éthique de 

l’environnement et du développement durable à partir des années 1990 (Rolston, 1988; Norton, 2005) 

et de l’éthique publique et gouvernementale au début des années 2000 (Boisvert et al., 2003), se limite-

t-elle pour autant à une juxtaposition d’éthiques sectorielles? Ne pourrait-elle pas avoir aussi développé 

un corpus conceptuel qui lui soit propre (Lacroix, 2006)?   

Au Québec, dans la foulée des travaux de Georges A. Legault ou de Jean-François Malherbe, se sont 

consolidées et diffusées un ensemble d’interventions, de recherches et de formations en éthique 

appliquée tournées vers les pratiques et ancrées dans une perspective réflexive et dialogique 

(notamment : Bégin, 1987-…; Létourneau, 2000-… ; Lacroix, 2000-… ; Rondeau, 2003-… ; Létourneau, 

Lacroix et Boisvert, 2005). Ces approches apparentées forment toutefois un courant parmi plusieurs au 

sein de cette discipline qu’est l’ « éthique appliquée », le « applied ethics » ou même la « ética 

aplicada », qui demeure multiforme et continue de susciter d’importants questionnements 

épistémologiques, théoriques et méthodologiques, signe de sa vitalité et de sa pertinence pour nos 

sociétés actuelles. 

À l’occasion du 20e anniversaire des programmes de 2e cycle en éthique appliquée de l’UdeS, nous 

proposons une réflexion de deux jours autour de cette discipline engagée dans les transformations de 

sa société. La première journée sera consacrée aux bilans : qu’en est-il de la recherche, de la formation 

et de l’intervention en éthique appliquée au Québec en 2016? Quels ont été ses accomplissements et 

ses répercussions concrètes dans la pratique? Comment situer de telles réalisations au sein de cette 

discipline en effervescence? 

Plus prospective, la seconde journée sera consacrée à des ouvertures sur ce que l’éthique appliquée 

peut devenir et ce qu’elle peut nous aider à faire devant nos problèmes concrets et dans notre monde 

pour contribuer à sa transformation. Nous explorerons plus particulièrement la proposition porteuse 

de certains auteurs de relire l’éthique à l’aune des approches pragmatistes (Maesschalck, 2001; 

Pappas, 2008; Létourneau, 2010 ; Lacroix, 2011 ; Frega, 2012; Lacroix, Bégin et Marchildon, 2016), 

ouvrant ainsi toute grande la porte aux réflexions plus larges sur la démocratie, pour ainsi penser une 

éthique de société. 
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JOUR 1 | Jeudi 20 octobre 2016 
20 ans d’éthique appliquée à l’Université de Sherbrooke: réflexion sur la formation, la 
recherche et l’intervention 
Avant-midi 
 

9h15 Mot de bienvenue 

Alain Webster Vice-recteur au développement durable, aux relations gouvernementales et au Campus de 

Longueuil 

David Morin Vice-doyen aux études supérieures et aux affaires internationales, Faculté des lettres et sciences 

humaines 

 
9h30 à 9h50 Historique des programmes de deuxième cycle en éthique appliquée de l’UdeS 

  Alain Létourneau  
Professeur titulaire 
Département de philosophie et d’éthique appliquée 
Université de Sherbrooke 

 
9h50 à 10h10 Hommage et rappel de la pensée de Jean-François Malherbe 

André Lacroix 
Professeur titulaire 
Département de philosophie et d’éthique appliquée 
Université de Sherbrooke 

 
10h10 à 10h30 Pause 
 

10h30 à 11h45  Table ronde avec nos diplômés(es)| Quelle intervention en éthique ? 

Robert Roy    Formateur et intervenant en éthique 

Diane Girard Commissaire aux valeurs et à l’éthique à CBC/Radio-Canada et Fondatrice du 
Réseau québécois en éthique organisationnelle (RÉOQ) 

René Villemure   Président, Éthikos 

Animation : Marie-Claude Boudreau 

11h45 à 12h Questions et discussion 

 
12 h à 13h 30 Lunch   
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JOUR 1 | Jeudi 20 octobre 2016 
20 ans d’éthique appliquée à l’Université de Sherbrooke: réflexion sur la formation, la 
recherche et l’intervention 
Après-midi 
 

13h30 à 14h Enjeux et orientations futures de la recherche et de la formation en éthique appliquée à 
l’UdeS 

Allison Marchildon 
Professeure agrégée et responsable des programmes de deuxième cycle en éthique appliquée 
Département de philosophie et d’éthique appliquée 
Université de Sherbrooke 

14h à 15h15 Table ronde | L’éthique appliquée au Québec et son rôle dans l’espace 
public 

Marc-Antoine Dilhac Professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Éthique publique 

et théorie politique  
Université de Montréal 

Luc Bégin Professeur titulaire, directeur de la revue Éthique publique, fondateur de 

l’Institut d’éthique appliquée et des programmes en éthique appliquée 
Université Laval 

Dany Rondeau  Professeure, directrice des programmes d’études avancées en éthique et 

directrice du Groupe de recherche Ethos 
Université du Québec à Rimouski (UQÀR) 

Sophie Cloutier  Professeure agrégée et codirectrice du Centre de recherche en éthique publique 

et gouvernance 
Université Saint-Paul 

Animation : Allison Marchildon 

 
15h15 à 15h30 Pause  
 

15h30 à 16h15 Table ronde avec nos étudiants(es) et diplômés(es)| Quelles orientations 
pour l’éthique appliquée? 

Daniel Y.Lord Président en chef adjoint, Bureau des présidents des conseils de discipline des 

ordres professionnels, Office des professions du Québec 

Emmanuelle Marceau Conseillère en éthique, Unité Soutien SRAP ; enseignante en philosophie, Cégep 

du Vieux Montréal ; chargée de cours, Université de Montréal et Université de 
Sherbrooke ; chargée de projet (éthique), Association pour la recherche au 
collégial 

Martin Montour Sergent et superviseur du module d'intervention en soutien aux employés de la 

Division sécurité et intégrité, SPVM 

Diane Poitras   Vice-présidente et juge administratif, Commission d'accès à l'information 

Animation : Geneviève Bernatchez 
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JOUR 1 | Jeudi 20 octobre 2016 
20 ans d’éthique appliquée à l’Université de Sherbrooke: réflexion sur la formation, la 
recherche et l’intervention 
Après-midi (suite et fin) 

 
 
 

16h15 à 17h Conférence de clôture 

L'éthique appliquée au Québec: passé, présent, avenir 

Georges A. Legault 
Professeur associé 
Faculté de droit 
Université de Sherbrooke 

 

17h  Questions et clôture du jour 1 
 

17h30 à 19h30 Cocktail de Retrouvailles des étudiants/es et diplômés/es en éthique appliquée de 

l’Université de Sherbrooke
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Jour 2 | Vendredi 21 octobre 
Le potentiel d’une perspective interdisciplinaire et pragmatiste pour penser une 
éthique de société 
Avant-midi 

9h à 9h30  Pourquoi le pragmatisme en éthique? 
  André Lacroix 

Professeur titulaire 
Département de philosophie et d’éthique appliquée 
Université de Sherbrooke 

BLOC 1  | Implications d’une perspective pragmatiste pour l’éthique 

 9h30 à 10h   Les non-lieux de l'éthique : revisiter l'imaginaire social 
André Duhamel 
Professeur agrégé 
Département de philosophie et d’éthique appliquée 
Université de Sherbrooke 

10h à 10h30 La compétence éthique d’un point de vue pragmatiste 
Luc Bégin 
Professeur titulaire 
Faculté de philosophie 
Université Laval 

10h30 à 10h45 Questions et discussion 
 

10h45 à 11h Pause 

BLOC 2 | Un regard critique sur les modes d’action et de gestion 

11h à 11h30 L'éthique publique, pour un regard critique de l'action publique 
Yves Boisvert 
Professeur titulaire 
École nationale d’administration publique 

11h30 à 12h Au nom du travail, repenser l’entreprise dans une perspective démocratique 
Isabelle Ferreras 
Professeure 
Département des Sciences politiques et sociales 
Université catholique de Louvain, Belgique 

12h à 12h15 Questions et discussion 

 
12h15 à 13h30 Lunch 
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Jour 2 | Vendredi 21 octobre 
Le potentiel d’une perspective interdisciplinaire et pragmatiste pour penser une 
éthique de société 
Après-midi 

BLOC 3 | Une perspective concrète sur les problèmes d’éthique publique 

13h30 à 14h  Une éthique à transformer face aux questions de changement climatique 
 Alain Létourneau  

Professeur titulaire 
Département de philosophie et d’éthique appliquée 
Université de Sherbrooke 

14h à 14h30 Pour une éthique de l’interculturalité dans un Québec pluraliste 
Claude Gélinas 
Professeur titulaire 
Département de philosophie et d’éthique appliquée 
Université de Sherbrooke 

14h30 à 14h45  Questions et discussion 

14h45 à 15h Pause 

BLOC 4 | Éthique, gouvernance et démocratie: le potentiel d’une perspective 
pragmatiste 

15h à 15h30 Moins d’idéalisme, plus de pragmatisme : repenser les attentes 
Jean-Herman Guay 
Professeur titulaire 
École de politique appliquée 
Université de Sherbrooke 

15h30 à 16h Comment développer une gouvernance réflexive de l'intervention éthique en 
société? 
Marc Maesschalck 
Centre de Philosophie du Droit 
Université catholique de Louvain, Belgique 

16h à 16h15  Questions et discussion 

16h15 à 17h Conférence de clôture | The Social and Political Life of Moral Concepts 
Marion Smiley 
Professor of Ethics 
Jack, Joseph and Morton Mandel Center for the Humanities 
Brandeis University, MA, États-Unis 

17h Mot de la fin
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Résumés des conférences 
 
 
Georges Legault 
L'éthique appliquée au Québec: passé, présent, avenir 
 
Quels enseignements peut-on tirer de l’émergence de l’éthique appliquée au Québec ? Un retour sur 
les origines de l’émergence des programmes de formation en éthique nous permet de mieux 
comprendre, en premier, les défis théoriques et pratiques qui se posaient à l’époque et la manière dont 
ils ont été relevés. L’évolution de l’éthique appliquée tant au plan de la formation, de la recherche et 
des interventions depuis vingt ans s’est faite en rapport aux enjeux sociaux qui ont soulevé d’autres 
défis notamment sur le plan de l’émergence de l’éthique organisationnelle et sociale. Enfin, quel sera 
l’avenir de l’éthique appliquée ? Quelle place peut-elle encore avoir dans la sphère sociale ? Quels 
nouveaux défis se révèlent alors pour penser l’éthique appliquée comme mode de gouvernance ? 
 
André Lacroix 
Pourquoi le pragmatisme? 
 
La question éthique refait surface alors que les sociétés occidentales sont confrontées à de profondes 
transformations : valeurs, normes et systèmes de régulation sociale ne font plus consensus. Comment 
dès lors penser les institutions qui façonnent toute société et outiller les citoyens, travailleurs et 
décideurs pour assumer leur participation à la vie collective? Il n’est pas simple d’aborder ces questions 
sans apriori théorique et pratique, sans imposer un point de vue moral ou au contraire verser dans un 
relativisme moral qui dissout la société. Voilà pourquoi le pragmatisme s’impose de plus en plus comme 
vecteur théorique, sociologique et anthropologique pour penser l’éthique. Il permet d’intégrer ces 
variables et de fédérer le regard des chercheurs, professionnels et citoyens dans une même démarche 
réflexive au profit d’une enquête sociale. Je partirai des postulats évoqués plus haut pour mettre en 
relief le cadre pragmatiste comme grille de lecture et d’intervention. 
 
André Duhamel 
Les non-lieux de l’éthique : revisiter l’imaginaire social 
 

Professeurs, formateurs, éthiciens et intervenants font souvent remarquer que les ‘lois éthiques’, par 
exemple, ne sont pas en tant que tel de l’éthique. Cette remarque critique peut être faite à propos de 
tous les autres lieux d’inscription sociale de l’éthique : mœurs et normes, caractère et personnalité, 
règles et codes, théories et représentations, et même formations et interventions, si bien que l’éthique 
semble exister partout et nulle part à la fois. Quel est donc ce mode d’être ou d’effectivité de l’éthique 
? Nous voudrions ici avancer l’hypothèse que ce mode d’être est celui d’un imaginaire social : ni un 
idéal ou une normativité, une fiction ou une fantaisie, mais une exigence en situation qui pourtant la 
déborde toujours. On pourra ainsi comprendre que l’éthique est liée à la créativité sociale (démocratie) 
et individuelle (autonomie). 
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Luc Bégin 
La compétence éthique d’un point de vue pragmatiste 

Inscrivant ma réflexion sur la compétence éthique dans le sillage du pragmatisme deweyen, je conçois 
sommairement la compétence en tant qu’intelligence pratique des situations.  Il s’agit d’une 
intelligence pratique en ceci qu’elle procède d’une mobilisation de ressources ainsi que d’une prise 
d’initiative en vue de comprendre adéquatement la situation qui interpelle l’acteur et dans le but, 
également, de produire une réponse adaptée – au besoin imaginative et inventive – à l’événement 
déclenchant le travail de cette intelligence pratique. Selon cette conception pragmatiste dont je verrai 
à présenter les caractéristiques principales, la compétence éthique se pense ainsi toujours en fonction 
des capacités mises en œuvre par la personne lorsqu’elle est en situation d’action. En même temps, 
cette compétence n’a pas de terme final : l’intelligence pratique des situations éthiques est un construit 
qui se remet constamment à l’épreuve des déstabilisations produites par de nouvelles situations 
vécues.    
 
Yves Boisvert  
L'éthique publique, pour un regard critique de l'action publique 

Dans cette conférence, nous allons revenir sur la définition du paradigme qui a toujours été la source 
théorique de nos analyses et nos interventions : le paradigme de l’éthique publique (Boisvert, 2005; 
Veca, 1998). Ce regard théorique se veut d’abord critique et pratique (Honneth, 2013; Putnam, 2005), 
c’est-à-dire qu’il nous amène à nous intéresser essentiellement à la «réalité sociale», en général, et aux 
«problèmes pratiques » en particulier, et ce, en prenant soin de les analyser en référence avec le 
contexte particulier qui les enserre. En respectant la complexité des dynamiques sociales d’où 
émergent les problèmes pratiques, cette pensée critique opte pour une analyse globale des facteurs 
sous-jacents aux problèmes publics. Elle cherche à proposer des pistes de résolution novatrices 
(Gusfield, 2009), ainsi que des stratégies de révision des contextes sociaux et de rectification des 
institutions sociales. En nous inspirant de l’esprit de Dewey, nous tenterons de démontrer qu’en 
tentant de trouver des solutions inclusives aux problèmes publics (Dewey, 1990 & 2010), l’éthique 
publique s’inspire directement de la culture démocratique. 
 
Isabelle Ferreras 
Au nom du travail, repenser l’entreprise dans une perspective démocratique 

Cette communication mettra en discussion économie standard, sociologie critique et éthique 
appliquée. La perspective de la sociologie politique du travail  contribue à une sociologie critique qui 
prend appui sur les ‘intuitions critiques’ (Ferreras 2004) des acteurs. Aujourd’hui, les individus au travail 
font une expérience expressive fondamentalement politique qui les inscrit dans l’espace public 
(Ferreras 2007). Cette réalité signe l’aboutissement de la logique de ‘contradiction 
capitalisme/démocratie’ et commande des réponses pratiques urgentes en termes de démocratisation 
du gouvernement de l’entreprise capitaliste en particulier (Ferreras 2012).  
L’expérience du travail est donc chargée d’attentes qui ne sont pas prises en charge par l’appareillage 
classique de la science économique. Ce défaut dans l’analyse a motivé le développement, en marge, 
d’une éthique de l’économie qui peine à faire retour sur la science économique dominante. Une autre 
voie est possible : nous avancerons l’idée que quand l’analyse scientifique se développe au départ de 
l’expérience pratique des acteurs au travail - ce qu’on peut appeler une démarche pragmatiste, 
l’éthique appliquée est appelée à faire partie intégrante de l’analyse économique et nous défendrons 
cette perspective.
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Alain Létourneau 
Une éthique à transformer face aux questions de changement climatique 
 
Le changement climatique ou réchauffement global vient solliciter une transformation de la réflexion 
éthique. Un regard prospectif peut s’appuyer sur le pragmatisme de Peirce : il mène à prendre au 
sérieux les changements amorcés et à inclure le questionnement éthique dans les approches de 
planification, et pas seulement au plan d’options hic et nunc.  Développer une éthique de l’adaptation 
au changement climatique suppose de plus que les solutions multiples et variables selon les milieux 
visent la soutenabilité, qui est à redéfinir. Elle concerne non le « développement » mais bien les 
relations entre des communautés humaines et les écosystèmes dans lesquels elles se nichent. Les 
solutions adaptatives devraient donc laisser de côté les propositions nuisibles à la viabilité des 
infrastructures humaines. Tout ceci traduit une transformation radicale de nos manières de produire 
et d’habiter notre planète et nos environnements spécifiques.  
 
Claude Gélinas 
Pour une éthique de l’interculturalité dans un Québec pluraliste 
 
La société québécoise se diversifie sur le plan culturel plus rapidement que ne se diffuse la connaissance 
générale sur les sources et la signification des différences entre les groupes ethnoculturels. Il en résulte 
notamment des questionnements sur la façon de concilier ces différences, que ce soit à l’échelle 
sociétale (Commission Bouchard-Taylor, Charte des valeurs) ou au niveau des organisations et des 
rapports interpersonnels. Or, ces questionnements et les perceptions qui les accompagnent reposent 
souvent sur des postures et des savoirs inadéquats qui peuvent en venir à exacerber les relations plutôt 
que d’aider aux rapprochements. Dans ce contexte, il apparaît pertinent de jeter les bases d’une 
éthique de l’interculturalité qui, en misant sur une approche réflexive et dialogique, contribuerait à 
mettre l’accent moins sur la conciliation des différences que sur la mise en lumière et en valeur de traits 
communs susceptibles de favoriser une meilleure cohabitation en contexte pluraliste. 
 
Jean-Herman Guay 
Moins d’idéalisme, plus de pragmatisme : repenser les attentes 

La démocratie est contestée, non dans ses valeurs, mais dans sa pratique, dans ses incarnations. Autant 
les individus que les institutions sont l’objet de toutes les critiques, et les nouveaux venus, les populistes 
et les cyniques sont eux applaudis à tout rompre du moins par des segments importants des sociétés 
modernes. La vie politique européenne et celle des États-Unis confirment cet état d’esprit.  Or, cette 
contestation est-elle fondée? Faut-il vraiment repenser  la démocratie ou ne faut-il pas  repenser nos 
attentes à son endroit?  On entend ici aborder les avantages d’une approche plus 
concrète,  radicalement pragmatique, où l’on compare le réel avec des possibles… réalistes, et non à 
l’aune d’une utopie, d’un rêve dont les caractéristiques  collent à l’individu qui les invente dans son 
détachement du monde. Sur la base d’une telle approche pragmatiste, on peut néanmoins rêver à 
nouveau, mais les yeux grands ouverts, collés à l’aventure humaine et ainsi proposer un contre-discours 
démocratique dont l’absence crée un vide qui fait le bonheur des sirènes du pire.   
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Marc Maesschalck 
Comment développer une gouvernance réflexive de l'intervention éthique en société? 

Depuis les évaluations de ses Programmes cadres (VI et VII) de l'UE et la mise en place en 2013 d'une 
recherche pilote sur le sujet (GREAT), la Commission européenne tente de se doter de nouveaux outils 
pour incorporer à sa gouvernance de la recherche un ensemble d'exigences éthiques. Du fait même se 
pose non seulement la question du type de gouvernance de la recherche que tente d'induire cette 
intervention institutionnelle, mais aussi celle du mode de gouvernance dont elle entend se doter pour 
conduire une telle intervention. Créer les conditions d'une plus grande transparence dans la mise en 
œuvre de la responsabilité sociale de la recherche et de l'innovation suppose une approche 
institutionnelle adaptée et, en particulier, un choix sur le plan des types de rationalité mobilisés. Mais 
le projet GREAT a aussi établi qu'un tel choix dépendait fondamentalement d'une nouvelle approche 
de ces questions, basée sur une orientation pragmatiste, soucieuse à la fois de la participation des 
acteurs à une expérimentation commune et d'une co-élaboration des référents conceptuels 
susceptibles d'orienter l'opérationnalisation des grands principes définissant l'intérêt commun. 
Comment ces exigences pragmatistes peuvent-elles se combiner avec les découpages cognitifs 
préétablis par l'énoncé des principes généraux de politique publique? 

Marion Smiley 
The Social and Political Life of Moral Concepts 
or How to Make Ethical Judgments in the World that Matter 
 
While those in the field of moral and political philosophy have in recent years become increasingly open 
to making ethical judgments about social and political life, they have not generally viewed their 
enterprise as grounded in social and political practice.  Nor have they generally taken their ethical 
judgments to be shaped by their own social and political starting points.  Instead, they have, with very 
few exceptions, assumed that they are speaking to, rather than in, social and political practice and that 
they are doing so from a vantage point outside of the fray.  Likewise, they have treated their ethical 
judgments as straightforward (unmediated) applications of their ethical theory of choice (Kantianism, 
utilitarianism, etc.) to a problem in the world that they have come to recognize as in need of attention. 

 All of this sounds very good.  But we have to be careful here.  For, while moral and political philosophers 
can, by virtue of their level of abstraction, stand back from particular social and political practices and 
assess them with the use of universal principles, they cannot, as human beings, occupy a vantage point 
outside of social and political life.  Nor, contrary to conventional wisdom, do they do so now.  Instead, 
like the rest of us, they ground their inquiry in particular concerns, norms, and beliefs that they develop 
or inherit unself-consciously from others.  Likewise, in honing their moral judgments about worldly 
affairs, they invoke ethical theories and concept that are themselves steeped in practical life. 

I develop this decidedly pragmatic, Deweyian, approach to moral inquiry in the lecture and suggest 
what it means for making responsible ethical judgments about worldly affairs.  I do so in Part One by 
sketching what I call a pragmatic approach to conceptual analysis, an approach that, like Dewey’s, takes 
“the practical” as a starting point but that, unlike Dewey’s, emphasizes the place of both power and 
multiculturalism in pragmatic analysis.  I provide an example of what I am talking about here in Part 
Two by critically analyzing, reconstructing, and applying to the policy arena a particular normative 
concept, namely, paternalism.  I conclude by asking: Is the above approach relativistic and, if so, so 
what?        


