Extrait de la charte*
1. L’objet de Pro Ethica est l’éthique comme
domaine de discours, objet de discours et pratique
quotidienne. Pro Ethica s’intéresse à toutes les
traditions et savoirs susceptibles de contribuer à
une compréhension plus profonde et plus large de
l’éthique.
2. En sa qualité de domaine de discours, l’éthique
est indépendante de la religion ou des sciences
empiriques – ce qui n’implique pas que ces domaines
de discours ne puissent être utiles pour informer le
discours sur l’éthique. Pro Ethica s’engage en faveur
de cette autonomie. (...)
4. L’éthique, comme objet de discours, concerne
avant tout les êtres humains et les relations qu’ils
entretiennent les uns vis-à-vis des autres. Pro Ethica
refuse toutefois l’idée que l’éthique ne concerne
rien d’autre que les êtres humains; en général,
Pro Ethica est convaincue que l’éthique concerne
aussi la relation entre les êtres humains et leur
environnement.
5. Pro Ethica est convaincue que l’éthique (...) ne
se réduit pas à un ensemble de normes. A ce titre,
elle s’engage en faveur d’une prise en compte non
seulement des normes morales, mais aussi de la
pluralité des valeurs moralement pertinentes (...).
6. Pro Ethica est convaincue que tout être humain est
capable de bienveillance, d’impartialité, d’honnêteté
et de perfectibilité, et que l’exercice de ces capacités
est essentiel non seulement pour l’articulation d’un
discours sur l’éthique, mais aussi pour sa mise en
pratique. A ce titre, Pro Ethica s’engage à promouvoir
un dialogue:
a. libéré des intérêts seulement individuels
des interlocuteurs;
b. fondé sur la claire explicitation d’arguments
dans l’esprit de l’article (3) ci-dessus;
c. respectueux de chacun dans un esprit de
critique constructive.
* La version complète, ainsi que nos statuts, se trouvent sur
www.proethica.ch.

Nous aider
Votre aide est bienvenue ! Vous pouvez dès maintenant:
•
•
•

contribuer à nos projets de recherche, d’influence
du débat public et de vulgarisation;
devenir membre de l’association d’utilité publique
à la base de notre think tank et nous aider dans la
gestion courante de Pro Ethica;
nous soutenir financièrement en faisant un don
(voir notre site).

Nous invitons toute personne intéressée à nous
contacter ou à s’inscrire directement sur notre site:

Pro Ethica – think tank en sciences morales
1200 Genève
076 418 72 24
info@proethica.ch
www.proethica.ch

Ethique et démocratie

Notre rôle et nos exigences

Nos projets actuels

Tous, nous rencontrons des problèmes éthiques presque
quotidiennement:
– Dois-je privilégier ma carrière ou celle de mes enfants?
– Aider cet ami à se faire une place, est-ce une forme de
corruption? – Ai-je le droit de révéler le secret d’untel, si
cela peut bénéficier au plus grand nombre?

Pro Ethica est le premier think tank suisse spécialisé en
éthique. Soutenus par une association sans but lucratif et
reconnue d’utilité publique, nous nous efforçons de jouer
le rôle d’un troisième rouage entre la société civile et le
monde politique.

Trois projets occupent l’essentiel de notre travail de
recherche, d’influence et de sensibilisation:

La politique et le pouvoir judiciaire sont à la même
enseigne:
– Cette pratique culturelle est-elle tolérable? – Quel
devoir avons-nous envers les générations futures? – La
diffusion de cette affiche provocante est-elle protégée
par la liberté d’expression?
Ces questions subsistent parce que les lois ne suffisent
pas à nous donner une réponse simple et parce que nous
pensons que sous un Etat et entre plusieurs Etats, rien
n’est au-dessus des lois.
L’éthique est la discipline qui vise à compléter et à
fonder les lois chaque fois que celles-ci ne suffisent pas
pour résoudre un problème concernant ce que nous
devrions faire ou ce qui fait de notre vie une bonne vie.
L’éthique n’est pas seulement importante pour nous en
tant qu’individus ou pour l’Etat sous lequel nous vivons.
Elle est importante pour nous en tant que membres
d’une société civile. Une démocratie ne peut pas en
faire l’économie. Puisqu’on ne peut pas régler tout les
problèmes par la loi, il faut réfléchir à des solutions
éthiques.
C’est pour cela que nous avons créé Pro Ethica.

«L’éthique complète et fonde le
droit et la politique.»

En tant que think tank, notre objectif est de sensibiliser
le monde politique et le grand public à l’éthique, ainsi
que de rechercher des solutions à certains problèmes
éthiques. Notre exigence est de le faire de manière ouverte,
transparente, indépendante et surtout convaincante.
Pour convaincre, nous utilisons des arguments formulés
selon les contraintes méthodologiques de la philosophie.
En nous efforçant de rendre ces arguments aussi clairs et
précis que possible, nous créons les conditions pour un
débat fructueux sur les problèmes éthiques contemporains.
Et en évaluant rigoureusement ces arguments, nous
essayons de parcourir autant de chemin que possible vers
une réponse satisfaisante.
Toute personne qui le désire et se reconnaît dans nos buts
peut devenir membre de Pro Ethica. Notre fonctionnement
promeut l’implication et les initiatives de tous les membres.
Pro Ethica n’accepte pas de mandat, et publie tous les dons
dont il bénéficie.

«Nous nous efforçons de jouer le
rôle d’un troisième rouage entre la
société civile et le monde politique
– de manière ouverte, transparente
et indépendante.»

Ethometrics vise à élaborer des instruments théoriques
permettant de modéliser et d’analyser le comportement
des entreprises transnationales et des organisations
internationales en tenant compte de critères multiples,
comme l’engagement social, l’empreinte écologique ou
le respect du personnel et des partenaires économiques.
L’objectif du projet est de permettre d’aboutir à une
appréciation éthique aussi objective que possible de ces
institutions.
Ethoscope a pour but d’étudier plusieurs problèmes
d’éthique appliquée contemporains, du droit des
animaux à la liberté d’expression en passant par
l’intégration, la justice sociale, l’écologie, les fondements
de la propriété intellectuelle et de la protection de la
sphère privée. En collaborant avec des spécialistes de
ces questions, il s’agit de publier les résultats de ces
recherches sous forme de recommandations publiques,
d’articles spécialisés et de comptes rendus à l’adresse du
grand public.
Humaniora vise à enquêter sur les pratiques normatives
à travers l’histoire des idées et à entrer en dialogue avec
les plus influentes théories éthiques d’aujourd’hui et
d’hier. A travers une contextualisation tenant compte
de la recherche contemporaine et une discussion des
arguments majeurs autours desquels ces théories se
sont développées, il s’agit de faciliter l’accès aux textes
et aux auteurs qui ont contribué à faire de l’éthique une
branche florissante de la philosophie.

«Nous discutons, analysons
et évaluons les réponses aux
problèmes éthiques.»

