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Présentation
Par le recours à l’éthique, la société contemporaine redonne à l’homme un espace de dialogue, de liberté,
d’autonomie.
Il est normal qu’une société, souffrant d’un déficit de normes et exigeant cependant de chacun des choixmultiples,
propose un cadre, uneméthodologie et la possibilité, par une démarche maïeutique, d’accéder à d’autres horizons.
Ainsi la simple décision intuitive, irréfléchie, conforme à l’opinion de l’entourage, pourra-t-elle céder la place à une
résolution mieux éclairée et plus conforme aux valeurs intimes de l’intéressé. Il ne s’agit en aucune manière
d’imposer un choix mais, au contraire,
d’aider celui qui en ressent le besoin à étendre son champ d’information et à prendre une décision réellement
motivée. Ni prescription ni morale, l’éthique se veut une démarche au contact du réel et au service de l’homme.
Ainsi que le recommande le CCNE, il s’agit de reconnaître la place qui doit être faite à l’éthique appliquée ou éthique
clinique pour « aider au dialogue », « faciliter la réflexion », permettre à ceux qui le souhaitent « d’aller au bout d’un
argumentaire ». L’avènement de l’éthique marquera un tournant de nos sociétés occidentales par le passage du
dogme de la morale et de la religion à la valorisation incontestée de l’échange et du dialogue.
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