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Ensemble des normes qui influencent le comportement à 
l’égard des autres 

„Par morale, nous entendons une conception moraliste 
déterminée.  
La moralité en revanche désigne non seulement une 
conception, …. , mais aussi le comportement qui repose 
sur cette conception, donc sur des règles déterminées 
conscientes ou inconscientes.“ 
Stettner (2007) (traduction libre) 
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Morale 
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  «Par la morale on se définit soi-même; qui on 
est, qui on voudrait être, comment on veut être 
perçu. (…). La morale revient à se demander ce 
que je suis prêt à faire. C’est pourquoi la 
déclaration « Si je ne l’avais pas fait, quelqu’un 
d’autre l’aurait fait » n’est rien d’autre que 
l’effondrement de la morale 
  (Jan Philipp Reemtsma: Folter im Rechtsstaat, Hamburg 2005) (traduction libre) 

! La morale est étroitement liée à l’identité (personnelle, mais 
aussi identité de groupe, identité communautaire, etc.). 

Morale II 
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Ethique 
Brièvement résumé, l’éthique peut être définie comme une 
réflexion scientifique sur la morale. 
Sont associés à cela des constructions centrales appuyées 
scientifiquement, des systèmes de valeurs, tels la chance, la  justice, le 
devoir, les droits humains. 

L’éthique est aussi définie comme un questionnement sur la  
vie bonne  
(Aristoteles /Habermas) 
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Ethique individuelle Ethique sociale 

Que dois-je faire? Comment devons-nous 
coexister? 

Questions: 

Quelles représentations moralistes existent sur la question du 
minimum vital par la communauté? 

Quelles exigences/représentations moralistes existent sur la question 
de l’intégration? 
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Quels constructions / références / constats scientifiques peuvent 
être associés à la réflexion éthique? 



«…que la forme fondamentale de la socialisation moderne (…) 
premièrement,  mène à une augmentation nécessaire des activités 
que les individus ont à fournir à des fins d’intégration 
(positionnement social et participation), car l’intégration n’est plus 
donnée de manière naturelle mais doit être établie en soi de 
manière interactive par la dépense d’énergie et l’engagement des 
moyens à disposition (capitaux, ressources). Deuxièmement, 
qu’une différenciation verticale et horizontale se constitue dans 
l’espace social (…) et, troisièmement, que la réalisation d’une 
forme concrète d’intégration et - par corrélation - du degré de 
participation sociétale dépend de la dotation des acteurs en 
présence et de leur ajustement dans les relations socio-
structurelles données.» Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri 2011, p. 52 
(traduction libre) 
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L’intégration comme défi de l’individu 

Intégration: 
du latin integratio (rétablissement, reconstitution d’une unité)  
Petit Robert: Opération par laquelle un individu ou un groupe s'incorpore à une 
collectivité, à un milieu (perspective sociologique). 

Les processus d’intégration ne sont possibles que dans l’interaction entre individu et 
systèmes; l’intégration change aussi les systèmes. 
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Assimilation: 
Petit Robert: Action d'assimiler – c’est-à-dire de rendre semblable au reste 
de la communauté – des individus, des peuples ; processus par lequel ces 
individus, ces peuples s'assimilent (perspective sociologique). 
Adaptation aux conditions préexistantes; dans sa forme extrême, 
problématique du point de vue des droits humains 

«Nous disons souvent intégration, mais nous 
signifions en réalité assimilation» (Saner 2001)  
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Travail 
Ecole 

Système 
familial 

Systèmes  
sociaux privés 

Amitiés 

«Univers obscurs» 
p. ex. scènes de la 
drogue 

Culture/Loisirs Systèmes 
d’assistance 

Système de gestion de vie 
(Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri 2011,  p. 287)  

Questions: 

Quelle est la valeur de l’intégration pour les individus et pour la 
société? 

Quelle est la relation entre minimum vital et intégration? 
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Martha Nussbaum et Amartya Sen donnent des réponses 
théoriques, éthiques et scientifico-économiques possibles 



Réponse possible au questionnement sur la vie (ou coexistence) 
bonne  

Les êtres humains doivent bénéficier des possibilités de réalisation les plus 
étendues possibles. 

Les possibilités de réalisation sont : 
«Les facultés (capabilities) étendues des êtres humains à pouvoir mener un 
vie telle qu’ils ont pu la décider pour de bonnes raisons et qui ne remet pas en 
question les bases de l’estime de soi» 

(Sen 2000, p. 37) (traduction libre) 
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Critères pour les possibilités de réalisation: 
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Potentiels individuels 

Potentiels financiers: 
- revenus 
- fortune 

Potentiels non financiers 
- santé 
- handicap 
- formation 
- compétences (de réflexion) 
- etc. 

Opportunités liées  
à la société 

Chances politiques, 
sociales et économiques 

Protection sociale 
Protection des conditions 
de vie écologiques 

G
aranties de transparence (pas de corruption)  

G
aranties étatiques véritables 

d’après Arndt/Volkert, 
 présentation propre 
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