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 Ethique, économie, politique et droit 

 

L'éthique est-elle une solution à la crise contemporaine?  
 

 

Quelle place l'éthique peut-elle et doit-elle occuper dans la vie politique, économique  et 

juridique?  

Faut-il penser une éthique distincte pour les entreprises, une pour la politique et une pour 

la sphére judiciaire ou bien l'éthique n'est-elle qu'une ? Peut-on aisément marier la 

politique, l'économie, le droit et une certaine forme de morale et si oui à quelle condition 

?  

Est-ce que, comme d'aucuns le soutiennent, la postmodernité se trouve face à une crise 

éthique et l'éthique serait-elle la seule issue possible à nos difficultés présentes ? 

 

Répondre à ces interrogations implique d'envisager le problème sous plusieurs angles : 

  

1) Convient-il de moraliser la politique et l'économie ou de politiser la morale ? 

2)  Est-il nécessaire de juridiciser la morale, l'économie ou/et la politique ? 

3) Est-il nécessaire de politiser ou de moraliser l'économie et le droit ? 

  

Pour répondre à ces questions, il s'agirait chaque fois de voir : 

  

a) Ce que cela pourrait signifier 

b) Si cela est nécessaire 

c) Si cela est souhaitable (plus d'avantages ou plus d'inconvénients) 

d) Comment cela pourrait se traduire dans la pratique 

  

Il s'agirait aussi de voir en quoi consiste précisément l'autonomie de chacune de ces 

sphères ( si elle existe) et s'il peut/doit y avoir des exceptions à cette autonomie. 

 



Intervenants 

 

N. Campagna, L. Sosoe, philosophes  (Luxembourg) 

A. Lacroix, philosophe et juriste ( Sherbrooke,Canada) 

B. Melkevick philosophe et juriste(Laval, Canada)  

I. Copoeru  philosophe (Cluj. Roumanie) 

 A. Chis, Magristate (Roumanie)  

A. Bondolfi.philosophe (Lausanne.Suisse) 

P. Y Gomez. Economiste (ESC Lyon. France) 

J-Y Goffi. Philosophe ( Grenoble. France) 

R. Bobulescu Economiste( ESC Grenoble) 

 J. Lauxerois, J-J Sarfati. Philosophe, philosophe et  juriste (Paris. Versailles. France) 

 

1ère journée  Jeudi 29 Octobre 2009 : 13 H30  à 18 Heures. L'éthique, fondements et 

pratiques. 

Maison des sciences de l'homme. 1221 avenue Centrale - Domaine Universitaire. 

Grenoble 

Soirée  Jeudi 29 octobre 2OO9. 20H3O à 23 Heures. L'éthique est-elle une solution à  

la crise contemporaine ?  

Amphithéatre de la Maison du tourisme de Grenoble (14 Rue République. 

Grenoble) 

2ème journée Vendredi 30  Octobre 2009  

 Maison des sciences de l'homme.  1221 avenue Centrale - Domaine Universitaire. 

Grenoble 

 1ère phase : 8 Heures 30 à 11 Heures 30 : Pratiques de l'éthique. 

 

 2ème phase : 14heures à 17 Heures 30. Pratiques de l'éthique  



 Maison des sciences de l'homme.  1221 avenue Centrale - Domaine Universitaire. 

Grenoble 

 

 

   
 


