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Les dilemmes moraux
Christiane Piller

Objectifs cognitifs:
distinguer entre valeurs (objets de préférences personnelles) et normes (qui ont force
d'obligation)
clarifier les valeurs (par définition non hiérarchisables et indiscutables) qui orientent
nos choix
juger de la validité de nos choix, ( jugement normatif), les soumettre à la discussion
démocratique: test d'universalisation en vue d'un accord ou d'un consensus (provisoire).
Démarche
1. Conceptualisation (préciser ce qu'est un dilemme moral)
Essai de définition
Le dilemme moral est une situation-problème où un individu est placé face à un choix
inévitable qui met en conflit deux valeurs ou plus exactement son système de valeurs.
Le dilemme moral est un conflit d'obligations. Il nous conduit à distinguer entre devoir et
pouvoir (être capable de faire). Dans un dilemme, on ne vous demande pas ce que vous feriez
mais ce que vous devriez faire.
2. Création collective de dilemmes moraux
Par groupe de 3 ou 4, les élèves décrivent des situations-problèmes auxquelles ils ont été ou
pourraient être directement ou indirectement confrontés.
Quelques exemples
Nico, Xavier et Véro forment une équipe de 3 bons amis. Nico flirte avec Véro depuis 2 ans.
Cette dernière le trompe avec un autre garçon et s'en confie à Xavier. Que devrait faire
Xavier: trahir son amie en disant la vérité ou abuser de la confiance de Nico en se taisant?
En rentrant chez elle à l'improviste, Aurore tombe par hasard sur le bilan médical pessimiste
de son père, qui laisse présager qu'il est atteint d'une maladie incurable. Cet homme, très
discret ne se plaint jamais, pour épargner les siens et Aurore est persuadée qu'il n' a rien dit à
sa propre femme. Voyant que son état se dégrade, Aurore, bouleversée se demande s'il faut
prévenir sa famille.
Un professeur féminin se fait discrètement draguer par un de ses élèves aux charmes duquel
elle n'est pas insensible. Que devrait-elle faire?
Faire comme si de rien n'était et attendre que ça passe, au risque de se trahir?
Accepter de se laisser tenter, puisqu'ils sont tous les 2 majeurs?

Une jeune femme divorcée, mère de 2 enfants de 5 et 8 ans a été victime d'un viol. Quand elle
rentre chez elle, ses enfants lui demandent les raisons de son état physique et psychique
lamentable. Devrait-elle leur dire la vérité? Si les enfants étaient plus âgés (des jeunes
adolescents, par exemple), votre choix serait-il identique? Pourquoi?
Un soir, alors qu'il reconduit son ami Léo chez lui, Max heurte violemment un piéton dans
une rue déserte et le blesse. Paniqué, ils prennent la fuite, sans avoir été vus. Que devrait faire
Léo? Prévenir la police ou attendre que son ami le fasse lui-même? Si ce dernier refuse
absolument, que devrait faire Léo? (Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère, Camus)
Stéphanie et Caroline, 2 amies travaillent pendant les vacances scolaires, dans une grande
surface. Un jour, Stéphanie surprend son amie en train de voler des marchandises dans la
réserve. Que devrait faire Stéphanie? Fermer les yeux ou menacer Caroline de prévenir le chef
de rayon si elle ne remet pas ce qu'elle a pris?
Une bande de jeunes est dans le bus; ils occupent les places assises. 2 "petites vieilles"
entrent.
Jérémie hésite: se lève-t-il comme le veut la politesse au risque de subir les moqueries de ses
copains?
Ou bien reste-t-il assis, même s'il a quelque scrupules à laisser les vieilles dames debout? Que
devrait faire Jérémie?
Lydwine a une enfant handicapée, qui est maintenant adolescente. Elle commence à
s'intéresser à sa sexualité, ce qui inquiète sa mère. Que devrait faire Lydwine? Laisser sa fille
aller à la découverte des autres, en l'informant des précautions à prendre ou la stériliser avec
ou contre son gré pour éviter la catastrophe?
Nathalie qui n'a que 16 ans, a eu des relations sexuelles non protégées avec Paolo. Lorsqu'elle
s'aperçoit qu'elle est enceinte, elle l'annonce à son petit ami qui ne veut pas assumer pareille
responsabilité et la quitte. Elle en informe ses parents qui lui proposent de l'aider à se faire
avorter. Malgré les circonstances difficiles, elle désire garder cet enfant. Que devrait-elle
faire? Suivre les conseils de ses parents et se faire avorter ou assumer seule une maternité
précoce?
John Mac Hinkley est un athlète professionnel, adepte du triathlon. Son frère, Gary a une
maladie grave, une dégénérescence des tissus rénaux qui nécessite une greffe. Comme il n'y a
pas de donneur compatible, les médecins sollicitent John pour qu'il donne un rein à son frère,
opération sans risque pour sa vie mais qui mettra fin à sa carrière de sportif de haut niveau.
Que devrait faire John? Sacrifier sa carrière et renoncer à ce dont il a toujours rêvé ou refuser
le don d'organe et demander aux médecins qu'ils attendent un donneur potentiel au risque de
se sentir responsable de la mort de son propre frère?
Lorsque Christelle réalisa quelle n'était pas faite pour vivre avec un homme, mais bien avec
une femme, une foule de questions, de tourments lui traversa la tête. Sa mère, bien qu'elle se
dise tolérante, ne serait sûrement pas prête à accepter l'homosexualité de sa propre fille. Que
devrait faire Christelle? Vivre dans le secret pour préserver l'amour de sa mère ou lui dire la
vérité, par souci d'authenticité et d'affirmation de son identité véritable?
Christelle était mal dans sa peau depuis quelque temps. Avec son petit ami, plus rien n'allait
comme avant. Alors qu'elle était en proie à une grande tristesse, elle rencontra un autre

garçon. Ne répondant ni de ses actes, ni de ses sentiments, elle tomba tout de suite dans ses
bras. Elle réalisa très vite son énorme erreur et regretta amèrement ce qu'elle venait de faire.
Que devrait faire Christelle, dire la vérité à son petit ami, qu'elle aime toujours autant et
risquer de le perdre, ou se taire, mais vivre dans le remords?
Thomas a 19 ans. Cela fait 7 mois qu'il sort avec Cindy qu'il a rencontrée dans une troupe de
théâtre. Il aimerait quitter l'école, où il s'ennuie et abandonner ses études de dessin qui ne lui
plaisent vraiment plus. Faire du théâtre lui permettrait de voir Cindy plus souvent, bien que
cette dernière se montre plus réservée avec lui ses derniers temps. Que devrait faire Thomas,
se lancer dans l'artistique et vivre à fond selon sa passion ou s'assurer un avenir plus stable et
poursuivre ses études?
Ernest est un garçon timide, il vient d'arriver dans une nouvelle école et redoute de ne pas être
accepté par ses condisciples. Il remarque que ceux-ci ont pris l'habitude d'aller fumer un joint
à la sortie des cours. Devrait-il oui ou non les accompagner, même si cela ne lui plaît pas,
pour éviter de se faire rejeter par eux?
Il reste à Rémy 50 euros d'argent de poche qu'il a conservés pour offrir un cadeau
d'anniversaire à sa fiancée. Mais ses copains l'invitent à les accompagner à un concert unique
en Belgique de son groupe hip hop préféré. Que devrait faire Rémy privilégier son amour ou
ses amis?
Sandra vit depuis quelques mois dans une famille d'accueil en Belgique où elle apprend le
français. Cette famille, très généreuse lui propose de lui faire découvrir Paris.
Malheureusement, ce voyage a lieu au même moment que celui qui est organisé en Espagne
par des amis. Sandra voudrait vraiment participer aux 2 voyages, mais celui qui lui ferait le
plus plaisir, c'est le voyage en Espagne.
Que devrait faire Sandra partir en Espagne et risquer de blesser sa famille d'accueil qui se
dévoue tant pour elle? Les accompagner à Paris et renoncer à une occasion unique pour elle
de vivre une expérience inoubliable avec ses nouveaux amis belges?
Ta meilleure amie souhaite changer d'école parce qu'elle n'est pas heureuse dans son école
actuelle. Si elle part, tu sais pertinemment bien que vous vous verrez moins souvent, que tu
n'auras plus de confidente et que tu te sentiras bien seule. Que devrais-tu faire? Lui faire part
de ta tristesse, lui dire ton envie qu'elle reste près de toi ou bien taire tes regrets et simplement
lui souhaiter bonne chance, afin qu'elle parte le coeur léger?
Eric a 6 ans, il demande à son grand frère Marc si Saint-Nicolas existe vraiment. Que devrait
faire Marc? Dire la vérité ou lui mentir pour prolonger la magie du mythe de Saint-Nicolas?
Eric a 6 ans, il vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Lorsqu'il interroge Marc,
son grand frère sur les raisons de l'absence de leur mère, celui-ci hésite. Que devrait faire
Marc? Dire la vérité à son petit frère ou inventer une histoire de voyage afin de ménager la
souffrance de l'enfant?
Casimir vient de perdre son oncle qu'il appréciait beaucoup. Il est à peine installé comme
indépendant et il hésite à perdre une journée de travail s'il se rend à l'enterrement. De plus, il
n'est pas un fervent adepte des cérémonies religieuses et pense qu'on peut témoigner du
respect à l'égard d'un défunt sans prendre part à ces rituels. Que devrait faire Casimir? Se

rendre aux funérailles, comme les autres membres de sa familles, ou se rendre au travail
comme d'habitude ?

3. Choix collectif de quelques dilemmes dignes d'intérêt
Par vote à main levée, les élèves choisissent les situations qui leur semblent les plus
intéressantes ou les plus difficiles ou les plus impliquantes, etc. (Le nombre de choix n'est pas
limité).
On retient 5 à 10 propositions, selon les classes.
4. Phase réflexive
Individuellement et par écrit, les élèves répondent aux dilemmes choisis.
Que devrait faire X et pour quelles raisons? Quelle valeur a guidé votre choix ? Pourquoi cette
valeur est-elle si importante pour vous ? L’est-elle aussi dans d’autres domaines ?
Ensuite, ils sont invités à discuter leur choix. (Soit directement en classe, soit par groupe avec
un rapporteur).
Est-il ou non possible de prendre une décision qui convienne à tous ?
A quelles difficultés vous êtes vous heurtés ? Est-il facile de se mettre d’accord sur le «
meilleur choix » à faire ? Pq ?

Chaque groupe social n’est-il pas aussi confronté à des dilemmes auxquels il doit
impérativement répondre ? Pouvez-vous donner quelques exemples ?
L’enjeu ici est de taille, puisque les décisions prises ne devront pas seulement me convenir à
moi individuellement, mais être VALABLES pour tous.
Je vous conseille aussi la lecture très riche de quelques titres de la nouvelle collection « Les
Petites Pommes du Savoir »
N° 2 : Cloner est-il immoral ?
N°16 : Faut-il légaliser l’euthanasie ?
N°23 : Doit-on croire au big bang ?
N°27 : A quoi sert la bioéthique ?
Etc.

Conclusions théoriques provisoires
(largement inspirées de Vers le large. Enseignement moral, Coll. « Enjeux », Québec.)
A l'aube du troisième millénaire, que sera l'humanité? Nous disposons d'un réseau de
communications extraordinaire. La science et nos connaissances dans tous les domaines se
sont prodigieusement développées.
Mais avons-nous acquis plus de sagesse? Sommes-nous plus capables de répondre aux graves
questions que nous pose le progrès? Comment expliquer l'instabilité des humains face à la vie
quotidienne? N'est-il pas de plus en plus difficile de départager le bien et le mal en respectant

notre conscience et celle d'autrui? Comment savoir ce que je dois faire, moi être raisonnable,
qui respecte la nature; les autres et moi-même face à la complexité du monde qui m'entoure?
Aller au bout de ta liberté et de tes responsabilités, accepter la lutte morale qui s'engage pour
toi, voilà la tâche qui t'incombe à toi et à la société. Il s'agit d'un défi de taille dont l'enjeu est
ton mieux-être et ton mieux-vivre ainsi que ceux de la collectivité.
C'est ce qu'on appelle le défi normatif, c'est-à-dire la difficulté de discerner ce qu'il convient
de faire, dans telle ou telle situation, quand on est un être humain conscient de ses droits et
des valeurs à préserver.
Quelques exemples:
A-t-on le droit de sacrifier des animaux de laboratoire pour faire progresser la
médecine?
Un médecin a-t-il le droit de divulguer la séropositivité de ses patients contre leur
volonté?
Est-il normal de célébrer des mariages homosexuels?
Faut-il légaliser, contrôler et taxer les drogues ou continuer de les prohiber?
Dois-je faire grève par solidarité avec mes copains au risque de rater mon année
scolaire?
Le clonage humain est-il moralement acceptable ?
Ces situations sont difficiles, génératrices de doute, d'angoisse.
Il s'agit de DILEMMES SOCIAUX ET INDIVIDUELS.
Répondre à la question "que dois-je faire" qui soit rationnellement justifié est difficile, dans
notre monde occidental
où les réponses sont éclatées et plurielles
où les églises ont perdu leur légitimité
où prédomine l'influence des media (TV, cinéma, publicité) "une nouvelle conscience"
qui nous présente un prêt-à-penser et un prêt-à-juger
où sont promues les valeurs de consommation et de l’avoir et le narcissisme
où l'on peut constater le manque de cohérence entre le dit, l'écrit, le vécu et le réalisé
un monde incapable de répondre avec assurance aux défis nouveaux suscités par les
découvertes techniques et scientifiques.
Face à la difficulté de choisir se manifeste un sentiment d'angoisse.
L'art (musique, peinture, cinéma, littérature) est un moyen qu'ont les hommes d'exprimer leur
angoisse (et la nôtre) devant la perplexité des choix, les désordres de l'absurdité du monde.
C'est évident que départager le bien et le mal, ça ne se fait pas tout seul. Mais parce que nous
sommes des êtres libres et responsables, capables de nous exprimer par l'art et par nos actes,
nous sommes obligés de le faire.
N'est-ce pas mieux que d'être un simple numéro dans un jeu de hasard?
La tradition en a pris un coup; l'autorité qui régentait la morale n'existe plus. Nous sommes
libres, rien ne se décide plus sans nous. Choisir, juger, voilà notre rôle. Bien sûr que notre
monde actuel, éclaté, bruyant, ne nous aide pas à décider quoi faire ou ne pas faire. La liberté
nous semble autant un piège qu'un privilège.
Un défi, c'est un engagement exigeant; un combat que l'on mène avec ardeur. C'est une
invitation à se dépasser. C'est un pas vers le meilleur de soi.

Le défi normatif est la responsabilité qui incombe à chacun de départager le bien et le mal en
vue de contribuer au mieux-être et au mieux-vivre de l'individu et de la collectivité.
E

