Pour les utilitaristes, comme John Stuart Mill, l'action morale dans une
situation donnée est l'action qui produit le plus grand bonheur pour
toutes les personnes concernées. Qu'est-ce que cela veut dire
exactement ?
Le but de la moralité, pour les utilitaristes, est de rendre le monde
meilleur en augmentant la quantité de bonheur et en faisant décroitre
la quantité de malheur. En conséquence, pour déterminer si une action
est morale ou non, il faut d'abord anticiper -autant que faire se peut- la
quantité de bonheur et la quantité de malheur que notre action risque
de produire. Il faut ensuite soustraire le malheur produit au bonheur
produit de manière à se faire une idée de la valeur de cette action. La
dernière étape consiste à comparer cette action avec toutes les autres
actions possibles dans cette situation. La meilleure action est celle qui
produit le plus grand bonheur, une fois le malheur soustrait.
Il faut cependant préciser que l'utilitarisme n'a rien à voir avec
l'égoïsme. En effet, l'égoïste cherche lui aussi à maximiser son bonheur
et à minimiser son malheur. Cependant, pour l'égoïste, seul compte
son propre bonheur. La meilleure action est celle qui produit le plus
grand bonheur pour lui-même et pour lui-même seulement. C'est
complètement différent dans le cadre de l'utilitarisme. En effet, pour
un utilitariste, le bonheur de toutes les personnes concernées doit être
pris en compte de manière impartiale. Notre bonheur ou celui de nos
proches entre dans le calcul mais il ne compte pas plus que celui des
autres personnes. En conséquence, l'action morale est celle qui produit
le plus grand bonheur possible pour toutes les personnes concernées.
***
1) Qu'est-ce qu'une action morale selon les utilitaristes ?
2) Comment fait-on pour déterminer la valeur d'une action ?
3) Quelle est la différence entre l'égoïsme et l'utilitarisme ?
4) Imaginez que vous ayez 10 000 euros à distribuer. Comment devezvous raisonner pour trouver la distribution morale de cette somme ?
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