
Il est des gestes qui impressionnent. Lors d’une tuerie sur un campus amé-
ricain, un professeur fait rempart de son corps pour protéger ses étudiants qui 
s’enfuient : il va au-devant du tireur 1. Dans un camp de concentration, un 
homme propose aux geôliers de se substituer à un autre prisonnier condamné à 
mort pour l’exemple ; il est exécuté à sa place 2. La créativité humaine fait naître 
les actions les plus invraisemblables et les plus étonnantes. Des personnes font 
le choix de consacrer leur vie au service des populations les plus démunies, dans 
des conditions parfois très difficiles. Pour de tels actes le langage commun parle 
d’héroïsme, parfois de sainteté. Le langage technique de la philosophie morale 
possède un autre terme, peu employé en français : celui de surérogation, ou d’acte 
surérogatoire. Ce que disent ces termes, c’est que les actes en question seraient 
peut-être au-delà du devoir : ils sortiraient du cadre de l’exigence morale. C’est 
à cette région extrême et encore assez peu explorée de l’éthique que nous allons 
consacrer cette étude.

L’idée d’un héroïsme moral nous est familière : sauver une vie, des vies, au 
péril de la sienne, voilà qui relève semble-t-il d’une moralité extraordinaire. Nous 
ne sommes pas tous des héros, supposons-nous ; sinon cela n’aurait pas de sens 
de parler de héros. Mais cela en a-t-il d’ailleurs ? Que veut-on dire exactement 
quand on parle d’héroïsme, et à quoi sert un tel discours ? On parle d’actes de bra-
voure accomplis dans des circonstances exceptionnelles, on décerne des médailles 
de métal ou de mots, on exalte des vertus que l’on suppose reconnues par tous 
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mais que l’on souhaiterait peut-être promouvoir encore. Les héros et les héroïnes 
existent parce que l’on décrète que des individus méritent de telles appellations, 
et le fait de les utiliser n’est pas par lui-même conservateur ou progressiste. On 
constate simplement que certaines vertus sont exemplifiées d’une manière particu-
lièrement forte en certaines occasions, qui vaudraient la peine d’être remémorées 
et valorisées durablement.

L’opinion commune donne volontiers de l’importance à cet héroïsme. Pourtant 
la pensée morale n’aime guère l’extraordinaire. Elle se méfie volontiers de ce qui 
dépasse. C’est qu’une de ses tendances – une de ses vocations – est de poser des 
normes, de faire entrer les comportements humains dans des catégories d’obliga-
tion, d’interdiction, les plus nettes possibles. Dire ce que l’on doit et ce que l’on 
ne doit pas faire : c’est un des rôles classiques du discours moral. Bien sûr, s’il s’agit 
de morale et non pas de droit, le non-respect des normes n’est pas sanctionné par 
une instance juridique ; mais l’aspect normatif, prescriptif de la morale paraît 
central, et donne une place importante à la notion de devoir. Pour certains le 
devoir serait l’alpha et l’oméga de ce qui importe positivement en morale. Le « tu 
dois » de l’obligation, jumelé au « tu ne dois pas » de l’interdiction, définirait le 
cadre pertinent pour évaluer nos actions. C’est dans un tel cadre que se conduit 
souvent une éducation ou que se formule d’ordinaire un jugement moral. Et 
lorsque survient une action qui sort de l’ordinaire, elle ne fait, semble-t-il, que 
renforcer ce cadre : l’acte « monstrueux » rend plus évident le poids de l’interdit, 
l’acte «héroïque» souligne le sens et la valeur du devoir. La morale normative a une 
vocation englobante : une action sera pour elle soit condamnable, soit autorisée. 
Tout comportement humain pourrait ainsi se rapporter à des normes qui le situe-
raient par rapport à des obligations générales. L’acte extraordinaire, qui semble 
sortir du cadre, n’en sort peut-être pas, quel que soit son héroïsme apparent.

L’héroïsme moral semble pourtant suggérer plus que cela. Il semble dépasser 
les cadres de la moralité normale. La notion a une certaine présence culturelle :
les figures héroïques font depuis longtemps partie du paysage, notamment par 
les récits de guerre – on y trouve souvent mention d’un individu qui s’est pré-
cipité devant le danger pour sauver un groupe ou un autre individu – mais les 
témoignages d’« héroïsme quotidien » ne manquent pas non plus dans la vie des 
citoyens. De telles figures donnent à la réalité le parfum de la fiction, et vice 
versa : elles renforcent aussi l’impression que la réalité nourrit la fiction et la 
dépasse parfois. Elles stimulent l’imaginaire social et personnel. Elles attirent 
occasionnellement l’attention médiatique et en comblent quelques vides. Elles 
relient la collectivité à un terreau de valeurs à peu près consensuelles. Surtout, 
elles maintiennent et brouillent la conscience d’un écart entre les comportements 
ordinaires et certains comportements humainement possibles mais peu fréquents. 
Une émission populaire de la télévision française consacrait ainsi en 2002 un 



débat (ou un simulacre de débat) au sujet suivant : « Tout le monde peut-il être 
héroïque ? » La question avait au moins le mérite d’être une question, quelle que 
fût la qualité du traitement. Elle semblait mettre en avant une incertitude sur les 
capacités, notamment psychologiques, des personnes à « se dépasser » et à entrer 
dans l’extraordinaire.

On n’a pas songé au titre « Tout le monde doit-il être héroïque ? ». Une telle 
question serait en effet à la fois plus explicitement morale (elle fait référence au 
devoir) et d’apparence absurde. Son absurdité proviendrait d’un évident excès 
dans l’exigence : comment peut-on exiger de qui que ce soit qu’il soit héroïque, 
et comment peut-on l’exiger de tout le monde ? Des héros peuvent apparaître 
mais pas sous le coup d’une obligation spécifique ou générale. De plus, si tout le 
monde doit se mettre à ce niveau, pourquoi parler d’héroïsme ? Il suffira de parler 
de devoir, d’obligation, en insistant sur l’injonction à donner de soi-même, sur 
la valeur du sacrifice de soi. Il n’y aura alors plus qu’une manière emphatique de 
parler du devoir en faisant reculer – voire disparaître – ses limites. Ainsi, moraliser 
lourdement la question ferait perdre sa pertinence au sujet (et chuter l’audience 
de l’émission) parce que cela supposerait une prise à parti un peu désagréable du 
public. Mais cela ne signifie pas que la question telle qu’elle était effectivement 
posée était dépourvue d’une dimension morale ; bien au contraire. Simplement, 
cette dimension demeurait implicite et peut-être inavouée. Mais alors que nous 
inspire moralement cette notion d’héroïsme ?

Voyons deux exemples de discours faisant un usage implicite de la notion 
d’héroïsme moral. Ces deux exemples sont tirés de la deuxième guerre mondiale, 
et du regard rétrospectif que certains agents portent sur leur comportement de 
l’époque.

Prenons d’abord le cas de Kurt Waldheim. Waldheim est connu pour avoir 
occupé des postes importants et prestigieux : il a été secrétaire général des Nations 
Unies de 1971 à 1981, et président d’Autriche (1986-1992). Il était entré dans 
la diplomatie après la guerre. Son élection au poste de président de l’Autriche 
coïncida avec un scandale qui mit en cause sa crédibilité morale à l’échelle interna-
tionale. Il fut révélé qu’il avait été officier dans une unité de l’armée allemande qui 
avait commis des atrocités en Yougoslavie pendant la guerre. Une enquête inter-
nationale fut menée, dont les conclusions lui furent relativement favorables : elles 
établissaient qu’il n’avait pas été directement responsable des actes commis. Mais 
elles indiquaient également qu’il n’avait rien fait pour les empêcher. Les soupçons 
continuèrent de peser sur lui, et il ne se représenta pas pour un nouveau mandat 
en 1992.

Kurt Waldheim donna en février 1988 une interview à un quotidien autri-
chien, dans laquelle il évoqua son passé en Yougoslavie. Il adoptait une ligne de 
défense courante en pareil cas : il affirmait qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres. 



Il ne prétendait pas avoir résisté à la hiérarchie ni avoir fait quelque tentative que 
ce fût pour mettre fin aux exactions de l’armée. Dans ses réponses on trouve les 
remarques suivantes :

Oui, je reconnais que j’ai voulu survivre […] J’ai le plus profond respect pour 

ceux qui ont résisté. Mais je demande de la compréhension pour les centaines de 

milliers de personnes qui n’ont pas résisté, et qui néanmoins ne se sont pas rendues 

personnellement coupables 3.

Analysons un peu ces propos. On peut dire que Waldheim y adopte un profil 
bas. Il ne choisit pas une stratégie de défi ou de pure dénégation : il concède 
que son désir de survivre l’a conduit à suivre les ordres plutôt qu’à y résister. 
Mais il prend bien soin de rejeter au loin toute forme de culpabilité. Comment 
procède-t-il ? Il affirme tout d’abord qu’il aurait pu agir d’une manière mora-
lement supérieure. Cette possibilité est illustrée par l’exemple de ceux qui ont 
effectivement opté pour une attitude plus noble. Il affirme ensuite que son échec 
n’est pas moralement condamnable. S’il l’était, alors ce serait la grande majorité 
des personnes qui n’ont pas fait mieux que lui à l’époque qui seraient condam-
nables. Autrement dit, en se rangeant dans l’humanité commune, celle des gens 
ordinaires qui ne sont ni des criminels ni des héros, il évite l’accusation d’être un 
criminel. Ceux qui ont résisté méritent un grand respect, ceux qui n’ont pas résisté 
méritent de la compréhension. Tout le monde ne peut pas être un héros – on ne 
peut donc être blâmé de ne pas en être un. 

Cette stratégie de défense préserve à la fois une forme d’humilité (dont nous ne 
nous demanderons pas si elle est sincère) et un refus de toute contrition. Waldheim 
suggère qu’il n’est pas assez indigne pour démissionner de ses fonctions, puisqu’il 
n’a jamais été requis d’être un héros pour devenir président. Un homme qui se 
reconnaît faillible au même degré que l’humanité ordinaire n’a pas à rougir pour 
cela, il peut même en faire un argument électoral discret : je ne prétends pas être 
meilleur que vous. Pour faire passer ce message, selon lequel il n’est ni meilleur 
ni pire que le plus grand nombre, Waldheim a de fait postulé l’existence d’une 
catégorie d’agents particulière : les héros. Leur existence, quoique certainement 
importante, est un supplément à l’humanité ordinaire, qu’elle n’écrase ni ne déva-
lorise ni n’accuse. Waldheim est resté dans le domaine de l’obligation courante : il 
a fait son devoir de soldat, et n’a pas enfreint ses obligations morales. 

Considérons ensuite le cas de Jeanne Brousse. Elle n’a que dix-neuf ans au début 
de la seconde guerre mondiale. Devenue fonctionnaire à la préfecture d’Annecy, 
elle fournit à des juifs de faux papiers, du travail ou encore un logement. De tels 
agissements ne sont évidemment pas sans risques : ils peuvent lui valoir de graves 
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ennuis. Jeanne Brousse est assez représentative d’une catégorie de personnes que 
l’on décrit à présent comme héroïques, et qui servent à la collectivité de témoins 
actifs et exemplaires du passé. Or lorsqu’on lui demande quel regard elle porte sur 
ses actions, elle offre une réponse typique : elle n’est pas une héroïne. « Je n’ai rien 
fait d’extraordinaire. J’ai simplement aidé des juifs en danger. » Jeanne Brousse se 
définit comme une « femme ordinaire, plongée dans une histoire extraordinaire ». 
Elle a reçu la médaille de Juste parmi les Nations décernée attribuée au nom de 
l’État d’Israël par l’institut Yad Vashem, pour honorer les non-juifs qui ont sauvé 
des juifs au péril de leur vie. « Je n’ai fait que mon devoir. C’est un devoir de 
conscience et de solidarité que de porter assistance à une personne en danger 4. »

Si l’on confronte les deux discours, celui de Kurt Waldheim et celui de Jeanne 
Brousse, on ressentira peut-être un malaise ; on se demandera en tout cas ce qu’est 
le «devoir » en question. Waldheim affirme en un sens qu’il a fait son devoir, et en 
un autre sens qu’il n’a pas enfreint des obligations ; il n’est pas allé au-delà. Jeanne 
Brousse affirme quant à elle qu’elle n’a fait que son devoir, et rien d’autre. Ils disent 
un peu la même chose, en apparence. Pourtant leurs discours ne se recoupent ni 
quant à leur contexte ni quant à leur fond.

Voyons d’abord le contexte. Waldheim est au mieux considéré comme un 
homme sur la défensive, comme quelqu’un qui n’a pas un passé brillant et ne 
pourra pas être loué pour les actions incriminées ; on peut toujours le soupçonner 
d’une attitude moralement peu reluisante. Jeanne Brousse, fait au contraire partie 
des personnes qu’on qualifiera d’héroïnes ; elle est au moins reconnue comme 
« juste », ce qui n’implique pas seulement qu’elle s’est comportée correctement, 
mais qu’elle a personnifié avec d’autres un certain esprit de justice et de dignité 
dans des conditions difficiles. En schématisant, on peut donc dire que Waldheim, 
du point de vue de son passé militaire, ne peut servir de modèle et qu’il se situe 
plutôt dans les zones d’ombre de la moralité, alors que Jeanne Brousse, du point 
de vue de son comportement pendant la guerre, peut être dite exemplaire voire 
héroïque et se tient dans les régions les plus lumineuses de la moralité. 

Voyons ensuite le fond. Il y a d’abord une ambiguïté sémantique : si on cherche 
une référence au devoir dans le discours de Waldheim, on trouve deux éléments 
distincts. Il y a d’abord le devoir au sens militaire : il n’a fait qu’obéir aux ordres et 
en ce sens il a fait son devoir de soldat. Il s’agit là du respect d’une obligation sta-
tutaire. C’est la stratégie de défense la plus fréquente pour les militaires ou anciens 
militaires accusés d’exactions que d’affirmer qu’ils n’ont fait que se conformer 
aux ordres de la hiérarchie. Mais on ne saurait se contenter de cette référence 
pour situer les propos de Waldheim relativement au devoir. Il faut en effet dis-
tinguer l’obligation statutaire du devoir au sens moral. Les deux ne coïncident 
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pas nécessairement, pour la simple raison qu’ils n’ont pas les mêmes normes de 
référence : la première s’en tient aux règlements qui visent le bon fonctionnement 
d’une institution ou d’une entreprise, le second s’en tient à des normes proprement 
morales incluant, notamment, le respect de la personne humaine. Évidemment 
les obligations statutaires n’ont pas à ignorer les normes morales : l’existence 
d’une déontologie professionnelle assure normalement l’intégration de références 
morales dans le comportement des personnels. Par ailleurs l’existence d’obligations 
statutaires ne libère pas ces derniers de leurs obligations morales fondamentales. 
En tout cas on ne saurait jouer sur la confusion des deux, et l’on ne saurait se tenir 
quitte de toute référence à la morale sous prétexte d’une conformité aux obliga-
tions statutaires, particulièrement lorsque le cadre de référence est moralement très 
contestable (pour Waldheim, il s’agit d’une armée responsable de très nombreuses 
exactions, aux ordres d’un pouvoir totalitaire dépourvu de scrupule). On ne se 
contentera donc pas d’une réponse en termes statutaires, c’est bien du devoir au 
sens moral qu’il faut se soucier. Sinon il faudrait condamner Jeanne Brousse, qui 
en faisant de faux papiers est allée contre ses obligations de fonctionnaire. 

Il faut alors réfléchir à ce qui est dit lorsqu’une personne affirme qu’elle « n’a 
fait que son devoir ». C’est bien de la relation entre le devoir, dans son acception 
morale la plus commune, et d’actions extraordinaires qu’il s’agit. Qu’est-ce que 
faire son devoir ? On pense généralement une telle question en contraste avec 
l’idée de ne pas faire son devoir, de manquer à ses obligations. Il n’y aurait pas 
d’autre contraste possible, à moins que l’on ne pose la question suivante : qu’est-ce 
que faire simplement son devoir ? Quand on parle de ne faire que son devoir, on 
indique peut-être qu’il n’y a rien de plus à faire que ce qui est obligatoire, mais 
on peut aussi sous-entendre qu’il est possible de faire davantage. Dans le premier 
cas, on pose une obligation morale sans limite apparente, dans le second cas on 
lui reconnaît une limite possible. On rencontre ici, en filigrane, la notion de 
surérogation.

Précisons de quoi il s’agit. Waldheim suppose assez clairement qu’il est possible 
de faire plus que ce que l’on est moralement obligé de faire. Celles et ceux qui le 
font sont héroïques ; ils sont une minorité au comportement méritoire. Ce qu’il 
dit relativement au devoir peut donc se résumer en deux formules : statutairement 
il a fait ce qu’il devait faire, moralement il n’est allé ni à l’encontre ni au-delà de 
ce qu’il devait faire. L’au-delà du devoir existe, mais par définition ne recouvre 
rien d’exigible. Il suffit donc d’être quitte au point de vue de la normalité morale, 
et d’abandonner à d’autres l’héroïsme moral. On discerne donc deux registres de 
la moralité, avec quelque chose comme une « première classe » et une «deuxième 
classe », cette dernière concernant une majorité. 

La définition de la surérogation n’implique pas d’emblée une telle distinc-
tion : elle désigne des actions louables qui dépassent l’exigence du devoir moral et 



dont l’omission ne peut être blâmée. Nous précisons ici qu’il s’agit de l’obligation 
morale ; on peut aussi penser la surérogation à partir d’une obligation statutaire, 
ou encore religieuse (ce qui est commandé par Dieu). Au point de vue de l’intui-
tion courante, cette notion ne semble pas faire problème : l’idée que l’on puisse 
faire plus que ce qui est moralement exigé semble de bon sens, notamment par 
analogie avec un dépassement de l’obligation professionnelle (s’investir dans son 
travail au-delà du nombre d’heures fixé) ; ce qui vaut pour l’obligation statutaire 
semble valoir pour la morale, et les exemples de comportement héroïques ne 
manquent pas dans l’actualité : une personne âgée est sauvée de la noyade par un 
passant qui plonge, à ses risques et périls, dans les eaux tourmentées d’un fleuve, 
tel individu fait intégralement don à une organisation caritative de la somme qu’il 
vient de gagner à la loterie… pour l’opinion commune, ces personnes ont bien 
fait plus qu’elles ne le devaient. À plus forte raison, Jeanne Brousse a fait œuvre 
surérogatoire : elle est une des héroïnes d’une période troublée où tous les extrêmes 
se sont manifestés. 

Mais cette notion dont la légitimité paraît s’imposer ne fait pas du tout l’una-
nimité. D’abord, elle n’est pas reconnue par de grandes traditions morales, comme 
le kantisme ou l’utilitarisme. Elle ne trouve guère de place ou de reconnaissance 
explicite dans les théories morales classiques. À ce relatif silence de la philosophie 
s’ajoute un soupçon : la notion de surérogation ne pourrait-elle pas servir de pré-
texte à un relâchement de l’exigence morale ? Ne relativise-t-elle pas le devoir au 
point d’en diminuer la force ? Le cas de Kurt Waldheim peut nous faire réflé-
chir : sa ligne de défense n’est-elle pas un peu facile ? Les idées d’héroïsme, de 
dépassement du devoir ne servent-elles pas de paravent à ce qui pourrait n’être 
qu’un aveu de lâcheté ? L’acte héroïque implique des sacrifices mais, comme l’écrit 
Thomas Nagel :

Quelqu’un qui ne commet pas ces sacrifices néglige de faire quelque chose qu’il 

a une raison moralement estimable de faire. La moralité n’est pas indifférente au 

fait qu’il le fasse ou ne le fasse pas 5.

Faut-il alors résolument poser un devoir sans limite ? La notion de devoir serait 
la colonne vertébrale de la morale, et l’idée de surérogation suffirait à la menacer, 
en lui ôtant quelques-une des vertèbres supérieures, celles qui assurent le port de 
tête. En morale, le devoir serait tout ou ne serait pas. Il ne serait en tout cas pos-
sible d’en sortir, on ne quitterait pas plus l’empire du devoir que Caïn ne s’affran-
chirait, dans le poème de Victor Hugo, de l’œil de sa conscience. L’insistance de 
l’exigence morale ne cesserait pas : le devoir ne définirait pas un territoire précis 
mais un impératif sans limite, capable de suivre l’agent dans tous les déserts et 

5. The view from nowhere, Oxford University Press, 1986 ; Le point de vue de nulle part, trad. Sonia 
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tous les recoins de sa conscience. Il n’y aurait pas de zone de non-devoir, pas de 
duty free en morale. 

Y a-t-il un au-delà du devoir? Nous nous intéresserons à un triangle de notions 
étroitement liées, à savoir la surérogation, l’héroïsme moral et la sainteté morale, en nous 
demandant quelle peuvent être leur place et leur pertinence au sein de l’éthique.

Ce qui est en jeu ici, c’est aussi la place de la notion de devoir dans la théorie 
et l’intuition morales. La réflexion théorique n’est pas vouée à écraser toute forme 
d’intuition ou à éliminer la dimension sensible de l’expérience humaine ; elle 
entend éclairer les catégories qui entrent dans nos jugements. Nous croyons à la 
complémentarité de l’intuition et de la réflexion : dans quelque forme de sensi-
bilité qu’on veuille loger le « fondement » de notre vie morale, on peut admettre 
que cette dernière bénéficie d’une recherche de clarté conceptuelle. Si on en reste 
à la pure intuition, on renverra peut-être à la singularité des situations, ce qui est 
tentant dans le cas d’actions extraordinaires ; le discours éthique ne sera alors plus 
que cas particuliers ou réécriture infinie d’une intuition première (comme chez 
Levinas). Ici nous resterons ouverts à différentes sources et à différents courants 
de la philosophie morale. Notre approche sera à la fois théorique (réflexion sur la 
place de certaines notions en théorie morale), pratique (réflexion sur l’usage de ces 
notions dans certains types de décision personnelle), et non systématique (nous 
ne viserons pas une théorie exhaustive, parfaitement unifiée et hiérarchisée des 
concepts éthiques). Nous ne pensons pas que les choix et les engagements humains 
se prêtent à une complète rationalisation, et c’est un des enjeux de ce travail que 
d’éclairer les limites d’une régulation rationnelle de l’action. La réflexion cher-
chera à jeter quelque lumière sur les discours et les situations où l’exigence morale, 
tout en semblant fortement impliquée, semble aussi dépassée et relativisée. 

La réflexion sur la surérogation, l’héroïsme et la sainteté en morale, est une 
fenêtre, d’apparence étroite, ouverte sur notre rapport au devoir. Une philosophie 
morale qui prend au sérieux la notion de devoir doit-elle donner à cette dernière la 
suprématie ou même le pouvoir absolu ? La prise en compte de la notion d’obliga-
tion implique-t-elle la reconnaissance de ses limites ? Notre intérêt pour la notion 
de surérogation est lui-même une indication de la position adoptée : autrement dit, 
nous défendrons l’existence d’une limitation nécessaire du devoir dans la réflexion 
et le discours éthiques. Mais une telle position ne vaudra que si les conditions, les 
enjeux et les paradoxes en sont nettement posés. Il s’agit d’abord de faire une pré-
sentation des concepts de surérogation, d’héroïsme et de sainteté morale tels que 
la philosophie (essentiellement anglo-américaine) les a construits depuis quelques 
décennies (chapitre un) ; il s’agit ensuite d’en montrer les paradoxes, particuliè-
rement dans la relation entre devoir et surérogation (chapitre deux). Nous nous 
offrirons un petit parcours historique, qui mettra en relief la généalogie elle-même 



polémique de la surérogation (chapitre trois), avant d’examiner les oppositions 
philosophiques à cette notion (chapitre quatre). Il faudra alors identifier clairement 
les pièges à éviter pour qui veut soutenir l’existence de telles catégories dans le 
discours éthique (chapitre cinq). Enfin nous examinerons certaines implications 
pratiques du problème des limites du devoir (chapitre six). 

Pourquoi une telle étude ? Elle s’inscrit, pour l’auteur de ces lignes, dans une 
curiosité envers les comportements atypiques et les choix éthiques originaux. Il est 
des occasions où des êtres humains poussent très loin la cohérence avec des prin-
cipes éthiques, ou le sentiment d’une nécessité intérieure, il est des actions dans 
lesquelles se manifeste un altruisme remarquable, au-delà des attentes habituelles 
de l’humanité. Cela peut nous interroger sur nos comportements ordinaires. Voilà 
une occasion, peut-être, de ne pas toujours se focaliser en morale sur le mal. 
Mais il ne s’agit pas de se prendre au piège d’un discours emphatique ou édifiant. 
L’acte surérogatoire semble forcer l’admiration, mais il comporte ses ambiguïtés 
et sa part d’ombre. Cette part d’ombre, ce seraient notamment les connotations 
troubles du sacrifice de soi, la tentation du martyre, et les récupérations politiques 
de ces thèmes héroïques. Nous avons exploré ces thèmes dans un ouvrage pré-
cédent 6. Ici nous nous concentrerons sur les débats contemporains autour de la 
surérogation, qui ont eu jusqu’à présent peu d’écho dans les travaux d’éthique en 
langue française. Nous nous tiendrons le plus possible à distance de toute gran-
diloquence, mais nous ne souhaitons pas non plus donner à notre discours un 
tour purement logique. Nous tenons à la part d’humanité qui est en jeu dans le 
thème abordé. Cette part d’humanité, sensible et complexe, nous semble excéder 
toute tentative de discours moral exhaustif. Nous tâcherons de garder le sens de 
cette complexité. Ici c’est avant tout la « mécanique » du discours moral qui nous 
occupera : comment fonctionnent nos jugements sur les actes dits héroïques, de 
quelles « pièces », de quels outils disposons-nous pour parler des extrémités de 
l’éthique, et à quelles conditions pouvons-nous les utiliser ?

Qu’on n’attende donc pas de cette étude une délimitation pointilleuse du 
devoir dans tel type de situation ; il ne s’agit pas de donner des règles et recomman-
dations, mais d’amener chacun à s’interroger sur les catégories qui sous-tendent 
son appréciation de ce qu’il doit faire et de ce qu’il pourrait faire. La morale ne 
devrait pas être une obsession, ni une manière d’enfermer la vie dans des cadres 
rigides ; pour qu’elle ne le soit pas, mieux vaut regarder en conscience les concepts 
moraux impliqués dans nos jugements 7. Nous ne croyons pas à la possibilité d’une 

6. Singularité et responsabilité. Kierkegaard, S. Weil, Levinas, Honoré Champion, 2006.

7. Nous ne ferons pas une distinction tranchée entre les notions d’éthique et de morale ; nous les 

différencierons lorsque le contexte s’y prêtera, tendant généralement à rattacher l’éthique à l’univers 

des valeurs, des fins, des aspirations et la morale à l’univers des normes et des prescriptions.



cartographie intégrale de la vie éthique, mais à l’intérêt pour chaque personne de 
réfléchir aux conditions de ses propres jugements et de ses propres actions. C’est 
donc à une démarche limitée dans son ambition mais authentiquement réflexive 
que nous convions maintenant le lecteur.


