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Projet d’innovation pédagogique

Semestre d’automne 2014
Introduction à l’éthique philosophique

Semestre de printemps 2015

LE BIEN, LE JUSTE, L’UTILE:
LES ENJEUX DE L’ÉTHIQUE
AUJOURD’HUI

ÉTHIQUE: L’HOMME ET L’ANIMAL.
QUESTIONS ÉTHIQUES ET
PROBLÈMES CONTEMPORAINS

François DERMANGE, Professeur ordinaire, Faculté de théologie, UNIGE

Ghislain WATERLOT, Professeur associé, Faculté de théologie, UNIGE

Ghislain WATERLOT, Professeur associé, Faculté de théologie, UNIGE

François DERMANGE, Professeur ordinaire, Faculté de théologie, UNIGE

Avec l’assistance de Sarah Nicolet, Collaboratrice scientifique, Faculté de théologie, UNIGE

Avec l’assistance de Sarah Nicolet, Collaboratrice scientifique, Faculté de théologie, UNIGE

Ce cours expose les principaux courants qui marquent la réflexion éthique contemporaine et nous
touchent chacun dans notre vie personnelle, sociale et citoyenne: Aristote et les éthiques des vertus,
Kant et les éthiques du devoir, Bentham et les éthiques conséquentialistes et utilitaristes, etc. Il présente
chaque fois à partir de discussion de cas et de lecture de sources philosophiques la résonance de ces
positions dans le débat contemporain.

Il s’agit de penser les questions éthiques que pose aujourd’hui la relation de l’homme à l’animal. Que
savons-nous de l’animal? En quoi est-il tout proche? En quoi est-il lointain? Comment entrons-nous
en relation avec lui? Comment le traitons-nous? Quels rapports entretient-il avec notre vie? Qu’apprenons-nous de nous-mêmes en apprenant à mieux le connaître? Que dit-il de ce que nous sommes?
Comment bien nous comporter avec l’animal?
Ce cours interdisciplinaire permettra de rencontrer des scientifiques et des philosophes qui aideront à
argumenter des réponses possibles à ces questions, soit dans le cadre d’un séminaire (lecture de textes
et discussion) et de conférences publiques, soit dans le cadre d’un colloque international qui s’inscrira
dans cet enseignement et auxquels les étudiant-e-s seront appelé-e-s à participer.

INTERVENANT-E-S CONFÉRENCES PUBLIQUES
19 février
André LANGANEY, généticien, professeur honoraire à l’Université de Genève, Unité d’anthropologie, auteur de Ainsi va
la vie...: la science au jour le jour (2012, Éd. Sang de la Terre)

COURS
Jeudi, de 16h15 à 18h
Uni Bastions, salle B106
Cours n°6055
3-6 crédits ECTS
selon les filières d’étude

5 mars
Vinciane DESPRET, philosophe, psychologue et éthologue à l’Université de Liège, auteure de Que diraient les
animaux, si... on leur posait les bonnes questions?
(2012, La Découverte)
19 mars
Jean-Yves GOFFI, philosophe, professeur émérite à
l’Université Pierre Mendès-France (Grenoble), auteur de
Qu’est-ce que l’animalité? (2004, Vrin)
7 mai
Elisabeth DE FONTENAY, philosophe, maître de conférence
émérite à l’Université Paris 1, auteure de Le silence des bêtes,
la philosophie à l’épreuve de l’animalité (1998, Fayard)

SÉMINAIRE
Jeudi, de 16h15 à 18h
Uni Mail, salle MR1193
26 février, 12 et 26 mars,
16 et 23 avril 2015
CONFÉRENCES PUBLIQUES
Jeudi, 18h15-20h
Uni Mail, salle MR290
COLLOQUE SCIENTIFIQUE
du 7 au 9 mai 2015
Cours n°66TSE0050
3-6 crédits ECTS
selon les filières d’étude

