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1. Questions morales et éthiques face à la
politique migratoire
Quels sont les standards de légitimité pour construire
notre ordre politique?
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Quels sont les standards de légitimité pour construire notre ordre
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1. Questions morales et éthiques face à la
politique migratoire
• Autonomie de la Suisse

• Trois catégories de migrations différentes (migration économique,
regroupement familial, asile) -> défis éthiques et moraux différents
• Priorité morale de l’asile
• Où est la limite de notre solidarité?
• Deux indices: le passé et la comparaison entre Etats
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2. Le savoir
Elias CANETTI
« Tout savoir a quelque chose de puritain ; il donne une morale aux
mots »
«Alles Wissen hat etwas Puritanisches; es gibt den Worten eine Moral.»
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3. La responsabilité de l’action, la polis
Max WEBER
« Toutefois, il y a une opposition abyssale entre l’attitude de celui
qui agit selon les maximes de l’éthique de conviction - dans un langage
religieux nous dirions : « Le chrétien fait son devoir et en ce qui
concerne le résultat de l’action il s’en remet à Dieu » -, et l’attitude de
celui qui agit selon l’éthique de responsabilité qui dit : « Nous devons
répondre des conséquences prévisibles de nos actes. »
«Aber es ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter der
gesinnungsethischen Maxime handelt – religiös geredet: »Der Christ tut
recht und stellt den Erfolg Gott anheim« –, oder unter der
verantwortungsethischen: dass man für die (voraussehbaren) Folgen
seines Handelns aufzukommen hat.»
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4. L’inconnu
Milorad PAVIC
« L’un des plus sûr chemin qui conduise au vrai futur – car il existe
aussi un faux futur –, c’est d’aller dans la direction où croît ta peur. »

«Einer der sichersten Wege, der in die wahre Zukunft weist – denn es
gibt auch eine falsche Zukunft – besteht darin, in die Richtung zu
gehen, in welcher Deine Angst wächst.»
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