Titre: L’ÉTHIQUE DE LA PHILANTHROPIE
Responsable : Emma Tieffenbach, chargée de cours
Automne 2020
Lundi: 16h15-17h45
Salle B109, Uni Bastions
Renseignement : emma.tieffenbach@unige.ch

L’enseignement est organisé autour de séances alternées de cours et de séminaires au cours desquels
certains débats et questions de recherche actuels en éthique du don seront abordés, parmi lesquels :
21.09 (cours)

Qu’est-ce qu’un don ? Selon une théorie en vogue, les dons —le transfert
unilatéral et volontaire d’un bien— ne sont rien d’autres que des échanges.
Quels sont les arguments avancés en faveur de cette théorie réductionniste du
don ?

28.09 (cours)

La théorie économique de la philanthropie. Bien des études le montrent :
donner son argent rend heureux. Le phénomène est baptisé en anglais du nom
de « warm glow feeling ». Mais qu’est-ce que ce « warm glow » ? S’agit-il d’un
état affectif, et si oui, lequel ? S’il s’agit d’une émotion, est-elle distincte des
émotions déjà répertoriées ?

5.10 (séminaire)

La rationalité et la moralité du don. Le désir de ressentir le « warm glow » peutil être le motif rationnel du don ? Pourquoi les dons accompagnés d’un « warm
glow » représentent-ils une forme impure d’altruisme ? Discussion de Jon Elster
(2011).

12.10 (cours)

La nature du devoir de charité. Si tout le monde (ou presque) s’accorde à dire
que nous avons un devoir de charité, les avis divergent sur la nature de ce
devoir. Quel est donc ce devoir tour à tour décrit comme « imparfait »,
« surérogatoire » ou, plus récemment, comme un « devoir de justice » ou une
« obligation morale » ?

19.10 (séminaire)

L’obligation morale de donner. L’argument de « l’enfant et l’étang » —
Discussion de Peter Singer (1972)

26.10 (cours)

L’altruisme efficace. Avons-nous l’obligation de donner notre argent à des
organisations philanthropiques qui cherchent à faire « le plus de bien
possible » ? Discussion de William MacAskill (2015).

2.11

Semaine d’étude libre

9.11 (séminaire)

Le devoir moral de donner de façon efficiente. L’argument des « deux trains
fous » — Discussion de Theron Pummer (2016).

16.11 (cours)

Les dons d’organes. Un marché du sang serait-il moralement acceptable ?

23.11 (séminaire)

Le sang : bien philanthropique par excellence ? Examen critique d’une
recommandation de l’OMS.

30.11 (cours)

Les « nudges » caritatifs sont-ils inoffensifs ? Les stratégies mises en place pour
solliciter les dons sont-elles toujours respectueuses de l’autonomie, de la
liberté et de la dignité des personnes qu’elles ciblent ? Discussion de Luc Bovens
(2018).

7.12 (séminaire)

Le problème de l’argent « suspect ». Est-il moralement acceptable pour une
organisation philanthropique d’accepter des dons qui proviennent d’individus
ayant agis de façon immorale ?

14.12 (séminaire)

Séance de rattrapage
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