Challenge : C’est un dilemme
En philosophie, une situation dans laquelle il n'y a pas de bonne, ni de mauvaise solution est
appelée un dilemme. Tu connais probablement cette situation : Ton père ou ta mère t’ont
interdit de manger un autre bonbon, mais celui-ci est tellement bon que tu te demandes si tu
ne dois tout de même pas en prendre un, puisque personne ne le découvrira et que cela ne fera
de mal à personne.
C'est le rôle du philosophe de réfléchir à des questions
aussi compliquées, non pas concernant des sucreries
bien évidemment, mais à des questions vraiment
difficiles. Il le fait à l'aide d'arguments qu'il avance pour
une position ou une autre et qu'il remet ensuite en
question de manière critique.
Voici un exemple d'un vrai dilemme :
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Jessica vit à Remich et se promène tous les jours le long

de la Moselle. Elle connaît cette partie de la Moselle mieux que quiconque. Par exemple, elle
sait exactement quels courants sont particulièrement dangereux et à quel endroit il faut être
très prudent en cas d'inondation.
Un jour, en fin d’après-midi, Jessica se promène lorsqu'elle remarque un bateau en difficulté.
Celui-ci se dirige vers un endroit dangereux de la rivière et Jessica a peur qu'il ne coule. Il y a
huit adolescents à bord qui crient au secours. Grâce à sa connaissance du fleuve, Jessica
pourrait les aider, mais c'est à ce moment précis qu'elle voit que son meilleur ami Sven est
tombé dans le fleuve en faisant la pêche. Il est pris par les courants et a également besoin
d'aide en toute urgence. Comme il n'y a personne autour, Jessica se rend vite compte que
c'est à elle de sauver son meilleur ami Sven ou les 8 adolescents sur le bateau.
Il ne reste pas beaucoup de temps pour y réfléchir : D’un côté, cela constituerait une trahison
de leur amitié si elle ne sauvait pas son meilleur ami. D'un autre côté, Sven comprendrait très
bien si elle sauvait les huit adolescents. Il lui reprochera peut-être de le sauver au lieu de
sauver les huit adolescents ?
Au bout de quelques secondes, Jessica a pris sa décision, mais est-ce le bon choix d’un point
de vue moral ?

Reformulé: Julian Baggini, 100 philosophische Gedankenspiele, 2008, S.295.
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Ta première mission en tant que philosophe
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Joue au philosophe maintenant, cherche des arguments pour les questions suivantes et noteles :
•

Comment réagirais-tu ? Et pourquoi prendrais-tu cette décision ? Sauverais-tu ton
meilleur ami ou les jeunes ? (Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution !)

•

Qu'en penses-tu ? Ton choix serait-il juste d’un point de vue moral ou serait-ce
uniquement valable pour toi ?

Cherche une personne à la maison avec laquelle tu peux discuter de tes réponses.

Mais menons notre réflexion plus loin :
L'éthique, une discipline de la philosophie,
traite de la question de ce qui est
moralement juste et de ce qui est faux.
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En éthique, le principe s'applique selon lequel toutes les vies sont de valeur égale et que
personne ne devrait être supérieur à autrui. Toutefois, cela semble contredire notre opinion
selon laquelle les amis et la famille sont plus importants que d'autres personnes que nous ne
connaissons peut-être même pas.
Le principe semble être clair : Dans la pratique, nous nous concentrons davantage sur la famille
et les amis, et tant que nous traitons toutes les autres personnes de manière juste et
équitable, il n’y a pas de mal à cela.
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Ta deuxième mission en tant que philosophe
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Toutefois, ce principe nous confronte à un certain
nombre de problèmes éthiques/moraux qui
constitueront ton deuxième défi :
•

Est-ce juste d’offrir des jouets coûteux à ses
propres enfants alors que d'autres enfants
dans le monde sont malheureux, voire
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même affamés ?
•

Est-ce juste que les parents aident leurs propres enfants à faire leurs devoirs alors que
d’autres parents n’en sont pas capables ?

Dans le premier dilemme, la décision de Jessica a montré à quel point il est difficile de choisir
entre la vie d’inconnus et celle de son meilleur ami. Cela est d’autant plus difficile que les
inconnus sont plus nombreux.
De même, il est difficile pour les parents de décider dans quelle mesure ils peuvent aider leurs
enfants sans agir mal moralement ou désavantager d’autres enfants.
La question reste la même :
Le principe selon lequel le bien-être de ceux qu’on aime est plus important que le bien-être
des autres est-il juste ?
Écris-nous tes réflexions à ce sujet.

Ta troisième et dernière mission en tant que philosophe!
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Peux-tu imaginer un tel dilemme toi-aussi ? Raconte-nous une histoire courte dans laquelle
une ou plusieurs personnes sont confrontées à un dilemme.
Envoie-nous tes 3 missions à challenge@script.lu. Les histoires de dilemme les plus
intéressantes seront transmises à un véritable philosophe qui partagera ses réflexions sur le
dilemme avec toi. Nous tirons au sort un prix sympa parmi tous les participants !
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