
 
 
 
 

PHI 2406 Théories éthiques contemporaines 
Introduction à la métaéthique 

 
 

SYLLABUS 
 
 
Les jugements moraux sont-ils objectifs ou sont-ils au contraire relatifs à ce que nous 
désirons ou ressentons ? Peuvent-ils être vrais ou faux ou bien se réduisent-ils à des 
impératifs ou des interjections ? Si les jugements moraux sont objectifs, quel peut bien être 
leur lien avec la motivation et l’action ? Peut-on juger devoir faire quelque chose sans être 
aussi motivé à le faire ? Si ce n’est pas le cas, peut-on encore dire que les jugements moraux 
sont pratiques ? Par ailleurs, existe-t-il des faits moraux objectifs ? Et si ce n’est pas le cas, 
pourrait-on dire que la « réalité morale » est une sorte de construction, voire une fiction ? 
Dès lors, pourrait-on affirmer que la connaissance et la justification sont possibles dans le 
domaine moral ? Ce cours a pour but de présenter, à l’aide de la lecture d’une sélection de 
textes contemporains, les principales réponses à ces questions.  

 Nous distinguerons ainsi entre les différentes sortes de réalisme moral et d’anti-
réalisme moral, d’objectivisme, de subjectivisme et de relativisme, mais aussi de 
cognitivisme et de non-cognitivisme, pour ne nommer que les principales doctrines dans 
ces débats. Plus généralement, ce cours consistera en une introduction à la métaéthique, un 
des champs de question les plus importants, mais aussi les plus débattus. 
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