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PHILOSOPHIE MORALE  

Caen 2021-2022 

 

 

Thomas LAPENNE 

1er semestre, le lundi de 9h à 10h45 puis de 11h à 12h45 

Dates : 13 et 27.09,18.10, 8 et 29.11, 13.12, révisions le 10.01 et examens le 17.01 

                                                               

Cours, 24h30   4 ECTS  Réf : P4-CN 

PRÉSENTATION : 

Le cours de philosophie morale présente comment la raison humaine recherche et découvre la notion de bien 

pratique, pour répondre à la question fondamentale : « que dois-je faire ? », « comment puis-je accomplir le 

bien de mon humanité ? ». C’est une réflexion systématique sur l’agir humain, responsable et libre, en vue de 

ce que l’homme désire le plus : le bonheur. 

A l’école d’Aristote et de saint Thomas d’Aquin, nous allons approfondir les concepts fondamentaux utilisés 

dans la pensée éthique, particulièrement dans une perspective de l’éthique à la première personne, basée sur 

la redécouverte des vertus, évitant ainsi les écueils d’une morale de la loi et d’une morale de situation. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

- Saisir les principaux concepts de la morale qui serviront ensuite la réflexion théologique et la lecture 

des documents du Magistère. 

- Connaître les grands courants éthiques qui ont parcouru l’histoire de la pensée. 

- Se former un esprit critique face aux différentes propositions morales contemporaines. 

- Illuminer sa conscience pour être capable de faire de bons choix. 

CONTENU : 

1. Qu’est-ce que la philosophie morale ? 

2. Phénoménologie de la moralité 

3. Le comportement volontaire 

4. Les vertus en général 

5. Le fondement de la moralité 

6. La loi morale 

7. La conscience 

8. Les vertus cardinales 
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2013. 

- Josef PIEPER, Petite anthologie des vertus du cœur humain, trad. D. Ducatel, Raphaël, 2004.  

- SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, Paris, Cerf, 2000. 
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VALIDATION :  

Un oral de 15 minutes sur les connaissances acquises sur un sujet traité en cours, puis échange. 


