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« La nuit du chasseur » - réalisé par Charles Laughton 
 
 

La visée éthique    
 

"Appelons "visée éthique" la visée de la "vie bonne" avec et pour autrui, dans des institutions justes" (P. 
Ricoeur, Soi-même comme un autre, 1990, p. 202).  

 
"La vie bonne" :  
"Concernant le contenu, la vie bonne est, pour chacun, la nébuleuse d'idéaux et de rêves 
d'accomplissement au regard de laquelle une vie est tenue pour plus ou moins accomplie ou inaccomplie". 
(p. 210) 
 
Avec autrui :  
Au regard de la visée de la vie bonne, nous ne pouvons pas nous passer d'autrui. Pourquoi ? 
a) "On a besoin d'amis" (Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre VIII). 
b) "L'interaction avec autrui est la condition de ma propre liberté" (Meirieu, 1992, p. 147) ;  
c) On ne peut vivre sans être reconnu comme être humain (Robert Antelme et Axel Honneth)  
d) L'altérité est déjà vécue comme une dimension de soi-même, puisque l'estime de soi, constitutive de la 
vie bonne et condition subjective de l’action efficiente, n'est atteinte que par un détour réflexif, qui met 
chacun à distance de lui-même. 
e) A l'inverse, l'autre est à penser sur fond de similitude fondamentale, puisque c'est la même capacité de 
commencer quelque chose (initier une série nouvelle d’actes), d’agir pour des raisons,  de hiérarchiser ses 
préférences, de penser aux conséquences de ses actes, que j'impute à autrui et que je cherche à 
développer et à apprécier en moi-même. 
 
Pour autrui :  
a) Il y a des sentiments qui nous portent vers autrui et qui ont été suffisamment travaillés par la culture pour 
servir de guides.  

b) Il y a une réelle satisfaction à se sentir utile, par ce qu'on apporte à eux qui ont besoin de nous pour se 
développer. 
 
Ce second temps de l’éthique, c’est celui de la sollicitude, comme mouvement qui nous porte  vers autrui 
dont on souhaite et on se réjouit que lui aussi cherche à conquérir l’estime de soi. La sollicitude, c’est cette 
« spontanéité bienveillante ». 
 
Dans des institutions justes :  
Cette prise en compte de chacun conduit à se préoccuper du rôle décisif des institutions, qui évitent le pur 
rapport de forces, peuvent donner à chacun sa place et seules garantissent les droits de tous contre 
l’arbitraire des pouvoirs. L’éthique appelle le politique, en raison du pouvoir structurant des institutions, si 
plusieurs conditions sont remplies (Mireille Cifali, Le lien éducatif).  
 
 
 
On peut alors dégager les critères d’une visée éthique dans ses intentions et ses attitudes : 
 
«  On entre véritablement en éthique, quand, à l’affirmation par soi de la liberté, s’ajoute la volonté que la 
liberté de l’autre soit. Je veux que ta liberté soit. […] Si le premier acte était un acte d’arrachement , le 
second est un acte de déliement, il veut rompre les liens qui enserrent l’autre. Entre ces deux actes, il n’y a 
toutefois aucune préséance, mais une absolue réciprocité. » (Ricoeur, « Avant la loi morale, l’éthique » 1985, 
p. 42). 


