
1 
 

« Peut-on réconcilier les éthiques de vulnérabilité dont la théorisation a 

été accaparée par les théoriciennes féministes avec des éthiques du juste, 

à la suite des travaux de Robert Goodin (Protecting the Vulnerable, 1985) 

? » 

Je ne vais pas vous parler de souffrance, mais de vulnérabilité. Il y a tout de 

même un lien : la vulnérabilité peut être définie comme une disposition à la 

souffrance; la vulnérabilité c’est la possibilité d’être blessé. Elle concerne 

un être dont la vie ou les intérêts (le bien-être) sont menacés, réduits, 

altérés par une cause. 

La vulnérabilité, déjà, est ontologique : en tant qu’êtres finis, les êtres 

humains sont vulnérables essentiellement. Mais elle est également 

situationnelle : elle peut être plus ou moins accentuée par des facteurs 

socio-politiques et environnementaux; ou dépendre d’une condition 

particulière temporaire ou permanente : une grossesse ou un handicap.  

Il peut donc être fait quelque chose pour empêcher la souffrance, la 

prévenir, la diminuer en agissant de manière à corriger la menace qui cause 

la vulnérabilité situationnelle. Cela place la vulnérabilité dans l’horizon de 

l’éthique.  

Or, une des questions qui se pose dans ce registre est : avons-nous 

l’obligation d’agir de manière à prévenir la vulnérabilité? Si oui, sur quoi se 

fonde une telle obligation? En effet, l’éthique est concernée par la question 

Que dois-je faire?, mais aussi par les raisons de faire telle ou telle chose.  

Depuis une trentaine d’années, la notion de vulnérabilité a pris une place 

importante en éthique au point que l’on peut parler des éthiques de 

vulnérabilité. 

Celles-ci, principalement déployées par des théoriciennes féministes, 

considèrent que les morales modernes libérales déontologiques et 
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utilitaristes et, plus généralement, l’éthique pensée en termes de justice et 

de droits, d’autonomie et d’autodétermination du sujet moral, de 

responsabilité symétrique et de réciprocité – ce qu’on appelle les éthiques 

de justice – sont insuffisantes; qu’en postulant depuis Kant une équivalence 

entre autonomie et dignité morale, non seulement elles peinent à définir le 

statut moral des êtres non autonomes (embryon et fœtus, environnement, 

animaux, générations futures, etc.) mais se limitent ou ne s’appliquent qu’à 

une sphère exiguë des relations et des activités humaines.  

En mobilisant le concept de vulnérabilité, les éthiques de la vulnérabilité se 

voient comme les théories les plus aptes à relever les défis éthiques 

contemporains impliquant des personnes et des communautés en situation 

de vulnérabilité, ainsi que des êtres non autonomes et non responsables 

(embryon et fœtus, environnement, animaux, générations futures, etc.). Le 

concept de vulnérabilité structure ainsi plusieurs des réflexions en éthique 

du care (Gilligan, 2008; Paperman et Laugier, 2011; Molinier et al., 2009; 

Nurock, 2010), mais aussi en théorie juridique féministe (Fineman, 2010, 

2008, 2004; Mackenzie, 2014), en théorie politique du care (Tronto, 2009, 

2012, 2013; Garrau et Le Goff, 2010 et 2012) et en éthique de 

l’environnement (Laugier, 2012; Petit, 2014). Ces travaux visent à faire de la 

vulnérabilité un concept central en éthique (Mackenzie et al., 2014; Kemp 

et Rendtorff, 2000; Kemp, 2001). 

Les contributions les plus importantes, à mon avis, des éthiques de 

vulnérabilité ont été de revoir l’anthropologie philosophique dominante qui 

pense l’être humain en termes d’autonomie, pour la remplacer – ou plutôt 

la compléter – par une conception de l’humain comme être vulnérable qui, 

malgré sa condition ontologique de vulnérabilité, aspire à l’autonomie. Ce 

faisant, elles ont rendu visible ce qui auparavant ne l’était pas (la 

vulnérabilité); ce faisant également, elles montrent que tous les projets de 

vie ne s’inscrivent pas dans une visée d’autonomie : les handicapés graves, 
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les personnes en fin de vie, etc. Enfin, les théories de la vulnérabilité 

pensent l’éthique en terme de relation plutôt qu’en terme d’individu.  

En raison de ces caractéristiques, et de la critique qu’elles déploient, les 

éthiques de V s’inscrivent dans un rapport d’opposition aux éthiques 

modernes libérales. Toutefois, elle bute sur deux problèmes : 

 Celui de la teneur normative du concept de vulnérabilité et le 

fondement qu’on peut donner à l’obligation qui en découlerait 

 Celui de la traduction d’un éventuel principe de vulnérabilité en 

éthique appliquée et de son application à la délibération éthique : la 

vulnérabilité n’étant pas une finalité à rechercher, elle peut 

difficilement orienter des actions ou des politiques, même si elle 

peut les motiver. 

Je m’intéresserai ici (contrairement à ce qui est inscrit dans le programme) 

à la première de ces difficultés en montrant comment une éthique de la 

vulnérabilité peut se situer dans le schème d’une éthique du juste pensée 

en termes de droits et de devoirs peut l’éclairer. C’est ce que fait Robert 

Goodin dans son livre Protecting the Vulnerable. 

L’objectif de Goodin est de fonder un principe de responsabilité à l’égard 

des personnes vulnérables dans les droits et les devoirs habituellement 

reconnus dans la pensée libérale. Il ne va pas fonder la responsabilité dans 

la V (ce serait plutôt la voie prise par les théories de la V) – mais la fonder 

dans les devoirs que nous nous reconnaissons habituellement. Et montrer 

que cette responsabilité vaut à l’égard de toutes les personnes vulnérables 

et non seulement celles qui nous sont proches. 

La réflexion de Goodin 

Goodin adopte comme point de départ l’intuition morale forte que nous 

reconnaissons avoir des devoirs particuliers à l’égard des autres qui nous 

sont proches (famille, amis, concitoyens et contractants); et que ces devoirs 
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particuliers constituent des revendications morales fortes qui surpassent 

tout devoir général positif d’aider autrui (les réfugiés syriens ou africains, 

par exemple).  

Il examine ensuite la source de ces devoirs pour montrer qu’ils ne sont pas 

si particuliers; i.e. qu’ils ne sont pas si restreints qu’on pourrait le penser. 

Selon lui, ces devoirs sont générés par la vulnérabilité des autres plutôt que 

par n’importe quel engagement volontaire de notre part. Si la V est la 

source de nos obligations particulières, il n’y a pas de raison pour qu’elle 

n’entraîne pas aussi des devoirs plus larges, à l’égard de toutes les 

personnes vulnérables et non seulement celles avec qui nous avons des 

relations particulières. S’il a raison, nos obligations positives envers les 

autres en général auraient la même force morale que nos devoirs 

particuliers (i.e. ceux envers qui nous nous sommes engagés). 

Pour mieux saisir sa démonstration, il peut être utile de revenir 

rapidement sur les quatre types de devoirs moraux que l’on retrouve dans 

la philosophie des droits. Goodin les schématise ainsi : 

 Devoirs négatifs Devoirs positifs 

Devoirs généraux 1 4 

Devoirs particuliers 2 3 

Ce schéma indique l’ordre de priorité des devoirs sur le plan normatif. Les 

devoirs de catégorie 1 sont les plus contraignants, ceux de la catégorie 4 

sont les moins contraignants. 

 Les devoirs généraux négatifs (ne pas faire de tort à autrui, non 

nuisance ou non malfaisance) sont plus stricts et contraignants que 

les devoirs positifs (ce qu’indique le fait, dit Goodin, que les 1ers sont 

mis en œuvre dans les lois, mais pas les seconds). Par exemple (p. 

20), le devoir de ne pas envoyer de nourriture empoisonnée aux PVD 
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(devoir général négatif) est plus contraignant que le devoir de leur 

envoyer de la nourriture (devoir général positif). L’intuition morale 

sous-jacente est qu’il est pire de faire du tort à quelqu’un que de 

refuser de l’aider (une intuition morale maintes fois confirmées par la 

philosophie morale expérimentale notamment avec l’exemple du 

tramway fou). 

 Pour ce qui est des devoirs particuliers, aucune priorité ne semble 

s’appliquer : les devoirs de catégorie 2 et 3 sont égaux. Il est aussi 

blâmable de ne pas s’acquitter de ses obligations positives que d’agir 

en portant préjudice à quelqu’un. 

En somme, dit Goodin, dans la littérature philosophique existante, le devoir 

négatif de ne pas causer de tort aux autres en général (1) est toujours 

prioritaire par rapport à n’importe quel devoir positif d’aider les autres en 

particulier (3) (p. 22). Et les devoirs particuliers (2 et 3) pèsent davantage 

que les devoirs positifs d’aider autrui en général (4). Toutefois, on peut 

admettre des exceptions qui prennent en compte le degré du tort en 

cause : de manière générale, je devrai protéger mes enfants (3) avant de 

sauver des étrangers (4); mais il peut être moins obligatoire de protéger 

mes enfants d’un tort mineur (3) que de sauver la vie d’un étranger (4).  

À partir de là, l’objectif de Goodin est de montrer que les raisons pour 

lesquelles les devoirs de type 4 sont considérés comme surérogatoires et 

moins contraignants pour certains, imparfaits pour Kant, mais non 

contraignants pour tous, ne sont pas solides et qu’il n’y a pas lieu qu’ils 

soient systématiquement supplantés par les devoirs particuliers (2 et 3). Il 

veut montrer que les devoirs de type 4 ne sont pas, sur le plan normatif, 

distincts des devoirs particuliers car tous ces devoirs découlent de la 

vulnérabilité de personnes à l’égard de nos actions et de nos choix. Ainsi, 

les considérations qui font que les « devoirs de justice sont moralement 

contraignants – des considérations justement relatives à la vulnérabilité 
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particulière d’une personne envers une autre – donnent lieu également à 

des devoirs de bienfaisance beaucoup plus étendus ». (p. 26-27).  

Pour ce faire, il établira que les devoirs particuliers ne reposent pas sur des 

nos engagements volontaires, mais sur la V des personnes. Selon la thèse 

volontariste, les devoirs particuliers sont moralement contraignants parce 

qu’ils sont le fait de la volonté des individus. Le fait qu’on s’y soit 

volontairement engagé fait en sorte qu’ils deviennent prioritaires par 

rapport aux devoirs moraux généraux (4).  

Mais, pour Goodin, la thèse volontariste ne s’applique pas à tous les devoirs 

particuliers que nous nous reconnaissons pourtant habituellement. Par 

exemple, ce n’est pas parce que nous nous y sommes engagés, que nous 

avons des obligations envers nos enfants, mais parce qu’ils sont 

dépendants de nous et totalement vulnérables à notre égard (p. 33). 

C’est donc « la dépendance et la vulnérabilité plutôt que les actes 

volontaires de la volonté qui fondent nos devoirs moraux les plus 

fondamentaux » ainsi que le fait d’être en position de faire quelque chose 

(p. 34). C’est vrai pour nos obligations envers nos enfants, mais c’est vrai 

aussi, pense Goodin, pour toutes les obligations particulières.  

Par exemple : Si A est sérieusement blessé et demande à B (un parfait 

inconnu mais la seule personne présente) d’appeler une ambulance. Ce 

n’est pas le consentement de B qui légitime la requête de A. Ce n’est pas 

non plus le consentement de B ou sa volonté de faire quelque chose qui 

entraîne son obligation d’y répondre. La légitimité de la requête de A et 

l’obligation de B d’y répondre découlent du fait que B est la seule personne 

en position d’aider et que A est totalement dépendante de B. Pour Goodin, 

c’est là le facteur crucial : ce qui compte sur le plan de l’obligation, ce n’est 

pas la vulnérabilité et le besoin dans lequel se trouve une personne. C’est le 

fait d’être en position d’aider qui impose à quelqu’un en particulier un tel 

devoir. (p. 34)  
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En résumé, voici la thèse de Goodin :  

[Il y a bien sûr] des obligations particulières [qui] découlent de nos 

engagements volontaires. Mais ce qui fait que ces obligations sont 

moralement contraignantes, c’est la vulnérabilité que ces 

engagements engendrent; et que ces vulnérabilités ne sont qu’une 

forme parmi d’autres de vulnérabilité à laquelle nous devons 

répondre moralement. Par conséquent, le modèle de la vulnérabilité 

est un modèle plus général, capable de subsumer et de transcender 

le modèle des obligations volontairement attribuées. » (p. 35-36) 

Pour mieux l’illustrer, il donne l’exemple de la promesse : la promesse est le 

fait d’un acte volontaire, mais elle est contraignante non pas parce qu’elle 

est un acte volontaire, mais parce qu’elle génère chez autrui des attentes 

qui le rendent dépendant. Sur un plan moral, la promesse n’importe que 

parce que quelqu’un dépend de ce que l’on s’est engagé à faire. La 

promesse fait en sorte que la personne à qui elle est faite engage à son tour 

un plan de vie à partir de cette promesse. Ainsi, ce qui est caractéristique 

dans la promesse, ce n’est pas qu’elle soit un acte volontaire, mais plutôt 

qu’elle engendre des attentes qui configurent des éléments essentiels dans 

les plans que forment les autres. (p. 44)1 Par conséquent, si la promesse 

entraîne des obligations particulières, c’est « seulement parce que les 

autres comptent sur vous pour que vous vous en acquittiez. C’est leur 

vulnérabilité, beaucoup plus que n’importe quel acte de volonté qui 

explique la force morale de l’obligation de la promesse » (p. 44). 

Goodin analyse aussi d’autres formes d’obligations particulières telles que 

les obligations engagées par les contrats, celles qui concernent les relations 

d’affaire, les obligations liées à l’éthique professionnelle, et les obligations 

envers la famille, les amis, les bienfaiteurs pour montrer que son modèle 

fondé sur la vulnérabilité fonctionne mieux pour justifier les devoirs 

                                                           
1
Pour l’écrit :  La promesse comme acte de langage. 
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particuliers que le modèle volontariste. De la sorte, il établit que 

l’obligation morale ne réside pas dans l’agent, mais provient de la 

vulnérabilité. Il en ressort que nous avons des responsabilités fortes à 

l’égard d’un large éventail de personnes individuellement ou 

collectivement et non seulement à l’égard de celles envers qui nous nous 

engageons volontairement. Et que nous avons de telles responsabilités 

envers toutes les personnes qui sont vulnérables à l’égard de nos actions et 

de nos choix. Ce même critère fournira d’ailleurs l’ancrage d’une 

responsabilité personnelle, internationale, intergénérationnelle et 

environnementale beaucoup plus large. 

Je le rappelle, l’argumentation de Goodin repose sur une moralité du sens 

commun. Il ne faut pas chercher la force normative de l’obligation dans un 

quelconque argument formel, mais c’est en partant d’une intuition à partir 

d’un certain type de situation puis en montrant que d’autres situations sont 

du même type que Goodin élargit le champ d’application de la force 

normative de l’obligation. Si nous nous reconnaissons une responsabilité 

morale forte dans tel type de situations – le paradigme est celui de la 

responsabilité parentale – on devrait se reconnaître la même responsabilité 

à l’égard de toutes les situations du même type; c’est-à-dire à l’égard de 

toutes les situations où quelqu’un dépend de nous et où nous sommes en 

mesure d’aider, c’est-à-dire dans toutes les situations où quelqu’un est 

vulnérable par rapport à nos choix et à nos actions. 

Cette responsabilité est à l’égard des torts et menaces de torts que nous 

sommes en mesure déjouer ou de prévenir ou que nous pouvons atténuer. 

Ces torts concernent le bien-être compris comme les intérêts matériels et 

psychologiques des personnes; définis de manière très générale, ce sont les 

moyens nécessaires pour qu’une personne puisse poursuivre ses fins. Les 

torts sont plus précisément des menaces aux intérêts vitaux des personnes. 

(p. 111) 
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De ce qui précède, il tire un Premier principe de responsabilité individuelle 

(p. 118):  

« Si les intérêts de A sont vulnérables en regard des actions et des 

choix de B, B a la responsabilité (le devoir particulier) de protéger 

les intérêts de A; le degré de cette responsabilité dépend du degré 

avec lequel B peut affecter les intérêts de A. » 

Son principe de responsabilité est donc clairement conséquentialiste : en 

effet, « sur le plan analytique, la notion de conséquences semble centrale 

aux deux notions de vulnérabilité et de responsabilité » (p. 114). Mais ce 

principe n’est pas incompatible avec les commandements déontologiques 

des devoirs généraux négatifs (thou shalt not). 

Ce premier principe n’est toutefois pas suffisant pour Goodin. Il y a des cas 

où la vulnérabilité n’est pas à l’égard d’une personne en particulier, mais 

envers d’autres pris comme un groupe. La responsabilité est alors 

collective. 

La responsabilité collective peut être disjonctive ou conjonctive : 

• disjonctive : il suffit qu’une personne intervienne pour aider; 

alors les autres en sont déchargés. 

Ex. : une personne se noie, dès qu’une personne intervient, les 

autres n’ont plus à le faire.  

Alors, qui est responsable? 

 La personne la plus capable d’aider (le meilleur nageur, 

la personne la plus proche…) possède la responsabilité 

première. 

 Tous ceux qui sont capables d’aider possèdent une 

responsabilité résiduelle au cas où les premiers 

responsables ne pourraient pas aider. Ils possèdent aussi 
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une responsabilité continue de s’assurer que leur 

assistance est ou non requise. 

La limite de la responsabilité est toujours le besoin de l’agent 

vulnérable et la capacité de l’agent responsable d’agir 

efficacement. 

Pour Goodin, la division de la responsabilité au prorata des personnes 

responsables – qui en principe diminue la part de chacun - est sans 

fondement sur le plan moral (p. 135). Dans tous les cas de responsabilité 

disjonctive, chacun est entièrement responsable pour la totalité du tort. 

• Conjonctive : quand la personne est vulnérable à l’égard 

d’autres pris collectivement. L’aide requise ne peut pas venir 

d’une seule personne, mais requiert l’intervention d’un groupe 

de personnes (Ex. : le sauvetage d’une embarcation en mer par 

un bateau de sauvetage – l’opération requiert l’aide 

coordonnée de tous les marins). 

Dans tous les cas de responsabilité collective, que la responsabilité soit 

disjonctive ou conjonctive, la responsabilité requiert de « coordonner les 

efforts de plusieurs individus » (p. 136). 

D’où un Principe de responsabilité collective (p. 136) :  

« Si les intérêts de A sont vulnérables par rapport aux actions et aux 

choix d’un groupe d’individus, que ce soit de manière disjonctive ou 

conjonctive, alors ce groupe a la responsabilité de a) s’organiser 

(formellement ou informellement) et b) de mettre en place un plan 

d’actions coordonnées de telle manière que les intérêts de A soient 

protégés aussi bien qu’ils peuvent l’être par le groupe, en tenant 

compte des autres responsabilités du groupe. 
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• Encore ici, le degré de R dépend du degré de V de la personne 

vulnérable; et la R du groupe à l’égard de la personne 

vulnérable peut être surpassée par des responsabilités plus 

grandes à l’égard d’autres agents vulnérables. 

• Cette R implique la R de s’organiser et de se coordonner de 

manière à ce que l’aide ne soit pas « confuse et chaotique » (p. 

137). 

Le Principe de responsabilité collective implique donc un Deuxième 

principe de responsabilité individuelle (p. 139) :  

« Si B est membre d’un groupe qui est responsable, en vertu du 

Principe de responsabilité collective, de protéger les intérêts de A, 

alors B a la responsabilité de :  

a. voir à ce que, autant qu’il le peut, le groupe organise un plan 

d’action collectif tel qu’il protège les intérêts de A aussi bien 

qu’il le peut, en tenant compte des autres responsabilités du 

groupe;  

b. s’acquitter complètement et efficacement des responsabilités 

qui lui reviennent en vertu d’un tel plan, en autant que cela 

est compatible avec ses autres responsabilités morales et 

dans la mesure où ce plan protège les intérêts de A mieux que 

s’il n’y avait aucun plan. » 

Encore ici, ce principe est modulé par les considérations suivantes : 

• Le degré de R dépend de l’impact que les actions et les choix 

de B peuvent avoir sur les intérêts de A, directement (clause b) 

ou indirectement (son influence sur le groupe pour qu’il 

organise un plan collectif pour protéger les intérêts de A 

relativement à la clause a). 
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• Les ressources que B doit consacrer à chacune de ces tâches 

dépendent de son efficacité à poursuivre chacune d’elles et du 

poids de ces responsabilités en regard d’autres responsabilités 

conflictuelles que B pourrait avoir à l’égard d’autres personnes. 

• Enfin, B ne devrait pas prendre pour acquis qu’un plan d’action 

collectif et coordonné fonctionnera toujours parfaitement. 

Chaque B pris individuellement possède une responsabilité 

résiduelle de surveiller le fonctionnement du plan pour 

s’assurer que les personnes vulnérables sont protégées, de 

faire pression pour qu’on y apporte des ajustements, qu’on le 

réorganise ou qu’on le remplace s’il ne fonctionne pas. 

 

Conclusion 

L’entreprise de Goodin est de montrer qu’il existe une responsabilité de 

protéger les personnes vulnérables et que cette responsabilité est fondée 

dans des intuitions fortes, dont nous nous servons pour fonder d’autres 

types de devoirs. Par conséquent, il n’y a pas de raisons, les situations étant 

similaires, que nos intuitions ne valent pas aussi pour toutes les situations 

similaires. Les situations dont il traite sont des situations similaires en ce 

sens que les obligations sont ancrées dans la vulnérabilité et dans la 

capacité d’agir pour faire quelque chose. 

Principale critique des théoriciennes féministes : Goodin  

vulnérabilité/dépendance. Dépendance à l’égard de l’action d’autrui, ce qui 

fonde la responsabilité. Mais toute vulnérabilité n’est pas une dépendance. 

La vulnérabilité ontologique, par exemple. 

Néanmoins, la réflexion de Goodin m’apparaît intéressante pour trois 

raisons : 
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1. Sur le plan de l’application à la délibération éthique :  

Goodin n’insiste pas sur la V, mais sur la R qu’elle entraîne. Dans la 

délibération éthique : prioriser une valeur/ la vulnérabilité n’est pas 

une valeur, mais la responsabilité, oui. 

2. 2e et 3e principe  responsabilité collective qui n’annule pas la 

responsabilité individuelle. 

a. La R collective s’adresse au corps social et politique  mettre 

en place des politiques, prendre des moyens qui protègent les 

plus vulnérables (sans tomber dans le paternalisme…) 

Elle ne restreint pas la prise en compte de la V aux relations 

entre les personnes, mais la traduit en obligations politiques 

qui délestent les personnes individuelles (par exemple les 

proches aidants) de responsabilité trop lourdes pour des 

individus. 

b. La R collective s’adresse aussi aux individus (2e principe de RI) 

 au citoyen qui doit demeurer alerte, vigilant en s’assurant 

que les niveaux politique, administratif, juridique mettent en 

place les moyens d’assurer cette responsabilité collective. Il ne 

peut pas se déresponsabiliser en disant que les autorités ne 

font pas leur devoir. 

3. Enfin, les travaux en psychosocio : fragmentation de la R : lorsque 

plusieurs personnes sont en situation de porter, une majorité de 

personnes vont considérer qu’elles n’ont pas à intervenir puisque 

d’autres personnes sont là et vont intervenir. Le 2e principe de RI fait 

échec à cela. 

Retour sur la souffrance : la V est inhérente à la vie humaine. Elle est 

certainement la source de nos émotions, de notre empathie, de notre 

sensibilité morale et de notre conscience morale. Elle est également, sans 
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doute, la raison pour laquelle nous accordons une importance à la vie et 

nous efforçons de la conserver en nous et, de plus en plus, dans le vivant en 

général. La vulnérabilité, c’est en quelque sorte la conscience d’être en 

équilibre au-dessus du vide. Mais c’est aussi cette vulnérabilité qui fait du 

vivant des êtres souffrants ou susceptible de souffrir. La souffrance est 

peut-être elle-même ontologique, i.e. liée à notre condition d’êtres finis. 

Mais il y a des souffrances inutiles; ou plutôt contingentes qui sont le fait de 

l’être humain. C’est sur cette souffrance, aux injustices qu’elle crée ou qui 

en sont la cause, que s’efforcent de réfléchir les éthiques de vulnérabilité. 

Ou, pour reprendre l’expression forte de Myriam Revault d’Allones, « le mal 

que l’homme fait à l’homme », sous toutes ses formes. 


