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Description et objectifs

Séminaire d’éthique intergénérationnelle
L’éthique intergénérationnelle renferme deux types de 

considérations assez différentes selon qu’on examine ce que 

chaque classe d’âge doit aux autres classes d’âge avec lesquelles 

elle coexiste à l’intérieur d’une même société ou bien ce que 

chaque cohorte de personnes vivantes doit aux cohortes de 

personnes qui l’ont précédée ou qui la suivront sur la Terre, 

sans que jamais ces cohortes de personnes ne coexistent 

les unes avec les autres. Le séminaire sera principalement 

centré sur la deuxième de ces problématiques, celle des 

devoirs liant les générations non imbriquées. Ainsi comprise, 

l’éthique intergénérationnelle constitue en effet un domaine à 

part de l’éthique sociale, dont les principes et les raisonnements 

doivent leur spécificité à la succession temporelle des agents 

moraux concernés : l’impossibilité de toute forme d’interaction 

et de réciprocité entre générations successives non imbriquées 

oblige à modifier profondément les schémas de raisonnement 

qui ont cours partout ailleurs en éthique sociale. Après avoir 

exploré les conséquences de cette situation ontologique singulière 

sur les principes et méthodes du raisonnement éthique, ce 

séminaire explorera une série de questions assez typiques 

du contexte intergénérationnel : avons-nous des obligations 

morales individuelles en matière procréative ? Avons-nous des 

obligations morales collectives en matière démographique ? Peut-

on soumettre à des normes de justice intergénérationnelle l’usage 

des ressources naturelles non renouvelables ? L’endettement 

public est-il immoral ? Ou, dans une autre direction temporelle : 

doit-on et peut-on réparer les crimes du passé ? Avons-nous 

l’obligation de conserver les legs culturels des générations qui 

nous ont précédés sur la Terre ? Sommes-nous liés par les 

engagements pris par ceux qui nous ont précédés et auxquels 

nous n’avons pas consenti ? Les soubassements logiques et 

métaphysiques de ces questions seront systématiquement mis en 

relief.

Syllabus
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