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PRESENTATION 
 

 
 
 
Angle d’approche et objectifs 
 
Inspiré de quelques références, de l’actualité récente et de l’expérience personnelle de l’auteur, 
l’essai tente une compréhension des enjeux individuels et collectifs modernes de l’éthique afin 
d’en proposer une définition actualisée et de constituer un support de référence pour la 
conscience des futurs acteurs de la société. Le texte est également construit comme une 
allégorie à la société (la fille), à la loi (la mère) et à la responsabilité individuelle (le père). 
 
 
 
 
Résumé 
 
Comment faire comprendre à un adolescent, future force vive du pays, acteur décisionnel 
potentiel et tout simplement citoyen de demain, l’importance de l’éthique dans notre société ? 
C’est ce qu’entreprend ce commissaire divisionnaire, condamné par la justice à l’aube de sa 
retraite, en écrivant une lettre à sa fille de 17 ans depuis sa cellule. 
En s’inspirant d’une carrière où se sont succédé défense de l’intérêt général et poursuite 
d’intérêts personnels, cet ancien responsable public examine la notion d’éthique au travers de 
réflexes professionnels et sociaux contemporains. Après avoir décrit l’autojustification qui l’a 
progressivement écarté de sa vocation initiale, il étend sa réflexion à l’enjeu sociétal de ce 
concept en concluant que l’éthique serait un objectif d’intérêt général en soi et pas uniquement 
la nature d’un comportement individuel. 
Défenseur d’une notion qui serait universelle et non interprétative, et à l’appui de divers faits de 
société récents, ce fonctionnaire développe un argumentaire applicable aux acteurs publics 
comme privés, dans la sphère professionnelle comme dans la vie privée. La démonstration 
aboutit à une définition de l’éthique qui, contrairement aux définitions académiques actuelles, 
intègre la dimension collective de l’enjeu. 
 
 
 
 
Sources 
 
Au-delà d’éléments factuels ou directement inspirés de l’expérience professionnelle et privée de 
l’auteur, l’intégralité des sources ayant servi de support à l’essai est listée en fin de document 
selon l’ordre chronologique des renvois signalés. 
 
 
 
 
Formalisme 
 
L’essai comprend 5 pages et 19982 signes. 



« Ma fille chérie, 
 
Tu auras certainement entendu les informations sur l’issue du procès. Hier j’étais présumé 
innocent, ce matin je me lève en coupable. En rentrant du palais de justice, les gardiens m’ont 
donné ta lettre. Je suis très touché par ton amour quoi qu’il arrive. Pour ton exposé, j’ai 
beaucoup réfléchi. Tu ne mesures d’ailleurs pas combien cette simple question vient télescoper 
mon histoire. 
 
Tu m’as souvent demandé pourquoi j’avais choisi ce métier. Je crois l’avoir toujours souhaité et 
j’avais sans doute trouvé dans la rigueur de mon éducation un cadre idéal. Mes deux années de 
fac de droit ont confirmé mon envie d’exercer un métier de loi. J’étais enthousiaste, j’avais une 
très haute idée de la règle et un grand respect pour ceux en charge de la faire appliquer dans 
l’intérêt commun. En terminale, tu vas étudier la théorie du contrat social1 et tu comprendras 
alors le fondement des enjeux de la sécurité. Il faut du courage et de l’abnégation pour 
consacrer sa vie professionnelle aux autres. C’est d’ailleurs si difficile que tous n’y parviennent 
pas. 
En commençant comme inspecteur, j’étais sur le terrain. Nous arrêtions tous les jours des 
voleurs, agresseurs ou trafiquants. J’étais heureux de me sentir du bon côté en les arrêtant. Les 
victimes venaient parfois nous remercier, mais ce qui comptait surtout pour nous c’était d’avoir 
fait notre travail. Je sentais tout le poids de cette responsabilité. 
L’année du concours de commissaire, je me suis marié avec ta mère que j’avais rencontrée à la 
fac. C’est sans doute la personne la plus honnête que j’ai connue. Elle était ma référence, à la 
fois exigeante et juste. Et profondément tournée vers l’autre. Je sais qu’elle était très fière de 
moi et de mon métier. Mais ce boulot était de plus en plus difficile. Nous avions affaire à des 
types de plus en plus violents. Ils n’avaient aucune morale alors que nous devions respecter un 
code de déontologie nouvellement créé2. On a mis du temps avant de s’y plier parce qu’on ne 
comprenait pas bien pourquoi on jugeait nos comportements alors qu’en face les voyous 
n’avaient ni foi ni loi. On trouvait normal de les bousculer quand on les attrapait. C’était un 
rapport de forces. Ils nous respectaient ainsi. C’est vrai que j’ai connu des collègues qui sont 
allés un peu loin. Mais comme nos grands chefs n’aimaient pas que ça se sache, ils faisaient 
une enquête interne, ils punissaient ceux qui avaient trop exagéré et on tournait la page. Le 
public n’avait pas besoin de savoir comment on travaillait puisqu’on arrêtait des voyous. Déjà 
entre flics, nous n’étions pas tous d’accord sur la façon de faire ce boulot : la plupart estimait 
que le respect de la loi était central mais que les méthodes musclées étaient nécessaires 
puisqu’on avait affaire à des gens imprévisibles. D’autres disaient qu’il fallait non seulement 
respecter la loi mais se préoccuper de notre attitude en toutes circonstances. En réalité, ceux 
qui pensaient ça n’osaient pas vraiment le dire ; même les chefs, parce qu’ils avaient peur de 
démotiver les troupes. Et puis à l’inverse, il y avait des collègues écœurés du monde qui les 
entourait, pour qui c’était une guerre quotidienne qui justifiait la brutalité verbale voire physique. 
Certains ont d’ailleurs été renvoyés. 
Quand tu es née j’avais déjà une belle carrière. À cette époque, ta mère et moi avions des 
petites disputes car même si elle savait que ce métier était difficile, elle me reprochait de 
respecter de moins en moins les voyous et tous ceux qui ne pensaient pas comme des flics. On 
se réconciliait toujours mais elle était inflexible et au fond, je me disais que quelqu’un qui ne fait 
pas ce métier là ne peut pas comprendre. En plus, c’était l’époque où on faisait de belles 
affaires contre les trafiquants de drogue et les proxénètes. On avait notre photo dans le journal, 
on parlait de nous à la télé ; on était comme les héros des films3. Même le ministre nous a reçus 
pour nous féliciter. Alors on pouvait bien prendre quelques libertés avec la règle puisqu’on avait 
des résultats. Et dans les années 2000, je suis devenu chef d’un grand service spécialisé dans 



la délinquance économique et financière. J’ai découvert un autre monde. Je n’en revenais pas 
du nombre de gens hauts placés, fortunés, parfois des élus, qui se retrouvaient dans nos locaux 
parce qu’ils avaient tapé dans la caisse. Ce n’était pas des vrais voyous ces gens-là, ils n’étaient 
pas agressifs, ils nous respectaient. D’ailleurs je me suis fait quelques amis parmi eux. Après 
tout, ils ne touchaient qu’à l’argent, ils ne vendaient pas de drogue ou ne frappaient pas leur 
voisin. Parfois ils étaient condamnés, parfois non. Parfois, on avait un ordre qui venait de nos 
chefs pour ne pas trop en faire dans un dossier. Je ne trouvais pas ça si choquant puisqu’après 
tout, c’était quand même des gens qui s’étaient mis au service du pays et de son économie. 

Et j’ai obtenu encore plus de responsabilités grâce à certaines de ces relations. On se voyait de 
temps en temps, on se recevait à la maison. Tu en as croisé des gens importants tu sais … Tu 
te souviens des vacances d’été 2007 ? Et bien nous étions dans la maison du directeur de ta 
marque de vêtements préférée. C’est aussi cette année là que ta mère à décidé de partir. On se 
disputait sans arrêt, elle ne voulait pas de ces petits cadeaux ou services. J’ai dû lui mentir sur 
la maison de vacances sinon elle n’aurait jamais accepté de venir. On a eu une grande 
discussion juste avant le divorce où j’ai essayé de lui expliquer que tout le monde faisait comme 
ça et que si nous n’en profitions pas, d’autres le feraient. À cette époque les scandales 
politiques se succédaient, les patrons des grandes entreprises gagnaient toujours plus d’argent 
et jouaient à la concurrence en licenciant pour améliorer encore leur profit. Par ailleurs tu 
n’imagines pas le nombre de chercheurs, directeurs de laboratoires pharmaceutiques ou 
médecins prêts à sacrifier ta santé pour un peu plus de notoriété, de pouvoir, d’argent. Et ces 
hommes publics aux leçons éco-responsables, polluant ou gaspillant sans complexe dans leur 
vie privée, comment croire à leur intégrité ? Comme les autres, ils pensaient à leur image. 
Chacun avait son petit intérêt à défendre. L’exemple ne venait de nulle part. Quand j’ai vu tout 
l’argent qui circulait dans les grosses sociétés au bénéfice de quelques uns et le peu dont nous 
disposions pour bosser au bénéfice de tous, ça me dégoutait. Certains hauts fonctionnaires ne 
s'y sont pas trompés qui composent désormais la majorité des dirigeants du CAC 404. Pas sûr 
que ceux-ci soient convaincus de la nécessité de sacrifier parfois leur satisfaction personnelle 
ou celle du profit. Comment reprocher ensuite à des agents et salariés de vouloir améliorer 
l'ordinaire en travaillant « au noir » le week-end ou en faisant jouer leurs relations, comme moi ? 
Je savais quoi faire si j’avais des ennuis : nier et mentir. Tant que ta culpabilité n’est pas 
prouvée, tu restes innocent. Je connaissais parfaitement le système, j’étais serein. On n’allait 
pas m’embêter pour quelques cadeaux et quelques arrangements. Après tout, je faisais aussi ça 
pour ta mère et toi. Mais elle n’a pas voulu comprendre. Elle m’a quitté. Je n’ai rien vu venir. Et 
puis j’étais tellement pris par ce boulot à qui je voulais donner toujours plus pour obtenir plus. 
Quand les collègues ont débarqué à la maison l’année dernière, je croyais que c’était une 
blague. Eux ne riaient pas du tout. Je me suis dit que je n’avais pas grand-chose à me 
reprocher. Au commissariat, un des patrons m’a expliqué pourquoi j’étais là : corruption, 
complicité de détournement de fonds publics, trafic d’influence et quelques autres bricoles. Je 
n’ai pas pu m’empêcher de sourire. On me reprochait tout ça à moi qui avait arrêté des 
centaines de délinquants de la pire espèce ! Moi que le ministre en personne avait décoré et 
que la presse encensait ?! L’inspecteur général m’a confié que je n’étais pas le seul et il m’a 
placé en garde à vue. Comme un délinquant ordinaire. Et comme un délinquant ordinaire, j’ai nié 
pendant des jours avant de reconnaitre le minimum que l’enquête avait démontré. Je n’ai reçu 
aucun soutien de mes nouveaux amis et la presse s’est réjoui de ma chute, ça faisait vendre. Je 
suis condamné. Lourdement. Je serai bientôt révoqué de la police aussi. Au cours de son 
réquisitoire, le procureur m’a demandé : que signifie le mot éthique pour vous ? C’est mot pour 
mot ce que votre prof vient de vous demander !  
 



En cherchant dans les dictionnaires5 et sur Internet6 la définition, tu trouveras généralement 
« science de la morale ». Et les 25,8 millions d’articles7 trouvés sur le moteur de recherche à ce 
sujet pourraient suffire à préparer un bon exposé. Mais je ne veux pas te parler d’une approche 
académique de l’éthique. Pour certains, l’éthique serait la vertu, la morale, les valeurs, le devoir 
ou encore la déontologie. Pour moi elle s’en inspire mais elle est tout ça et plus que ça à la fois. 
La vertu et la morale ont souvent un fondement religieux et visent à faire adopter à chacun un 
bon comportement pour son salut propre. Les valeurs et les principes sont des notions 
culturelles, historiques ou familiales dont l’application individuelle peut prendre une certaine 
dimension dans la sphère collective mais elles sont circonstancielles et peuvent donc être 
interprétées. Le devoir et la déontologie sont les règles applicables dans un objectif collectif, 
sociétal, mais dénuées de toute universalité puisqu’elles n’ont de sens que dans un cadre précis 
et restrictif, le plus souvent une profession. L’éthique va plus loin que ces terminologies qui sont 
de l’ordre de la prescription, de l’obligation ou de l’interdiction. Elles renvoient à la norme d’un 
groupe que l’individu subit. Or l’éthique ressort d’un choix individuel reposant sur la raison, elle-
même universelle, et s’acquiert par construction sur la base d’une réflexion qui prend en compte 
l’intérêt général. En ce sens, l’éthique se caractérise par son universalité et son applicabilité 
inconditionnelle à tout individu socialement construit disposant de sa conscience et de son libre 
arbitre. 
Tu trouveras mille et une approches de ce terme selon l’objet (sciences, environnement, 
affaires, …), le fondement culturel (habitat, tradition, religion, …) ou philosophique8. Lors de tes 
recherches, tu constateras que les deux thèmes majeurs qui occupent les réflexions sur 
l’éthique concernent la sécurité et l’économie. Et c’est bien l’Homme qui, dans les deux cas, est 
au centre de l’enjeu. Pas l’Homme dans sa seule individualité, mais dans sa sociabilité. Le 
premier axe envisage sa sécurité, c'est-à-dire son intégrité physique, psychologique, 
environnementale, ... Le second thème s’intéresse aux relations entre individus (rapport à 
l’argent, à la propriété, à l’emploi, relations de domination économique et de concurrence). Nous 
n’avons encore que trop peu conscience de ce que l’iniquité économique engendre comme 
risques pour la sécurité individuelle et collective. Non que les risques, menaces ou facteurs 
déstructurants n’existaient pas auparavant, mais deux phénomènes les ont amplifiés dans notre 
histoire récente : l’approfondissement de la connaissance et l’exacerbation de l’individualisme. 
C’est pour cela que l’éthique est, plus que jamais, un enjeu contemporain. Les progrès de la 
connaissance ont engendré d’une part une prise de conscience de notre fragilité d’espèce 
doublée d’un questionnement sur nos interactions socio-économiques, et ont permis d’autre part 
des découvertes et avancées scientifico-technologiques qui ont finit par modifier les 
comportements et engendrer de nouveaux facteurs déstructurants. L’individualisme exacerbé 
quant à lui tend à compenser plus qu’à accompagner cette révolution de la connaissance en 
induisant des postures de profit personnel au détriment de l’intérêt général. C’est dans ce sens 
que l’éthique va consister à recentrer l’Homme dans son caractère de composant sociétal. Avant 
d’être un déterminant du comportement, l’éthique est donc une finalité en soi, un objectif de vie 
en communauté, une condition de l’épanouissement collectif au sein duquel chaque citoyen a 
son utilité et trouve sa place. Souvenons-nous que tout soulèvement populaire naît d’une 
rupture de l’équilibre social9. 
 
Peut-être cela te semble-t-il bien théorique et que tu ne perçois pas le lien avec le besoin 
d’éthique au quotidien ? Penses-tu qu’il y ait un point commun entre un voleur, un chercheur 
vénal, un enseignant résigné, un médecin qui ne rend pas de comptes, un spéculateur 
professionnel, un journaliste guidé par l’audimat, un industriel pollueur, un parent qui traverse au 
rouge, un trafiquant de drogue, une entreprise bénéficiaire qui licencie, un commandant qui 
abandonne les passagers de son navire sombrant, un adolescent qui télécharge sans payer, un 



policier méprisant ou agressif, un évadé fiscal, un publicitaire qui s’adresse aux mineurs, un 
étudiant perturbateur, un indépendantiste violent ou encore un homme politique égocentré et 
menteur ? Tous ont en commun une responsabilité dans le délitement du lien social. Chacun à 
son niveau. Certains en s’affranchissant de la loi, d’autres non, certains en exerçant des 
responsabilités publiques, d’autres non. Tous ont également en commun de nier l’influence de 
leurs actes sur l’(la dés-)organisation sociale. Il y a un siècle, dans Le savant et le politique10, 
Max Weber explique déjà ce concept de responsabilité rapporté à l’éthique. Ces personnages 
partagent enfin le même mécanisme d’autojustification consistant d’une part à invoquer la 
fatalité (ça a toujours été comme ça) ou la conformité (les autres le font), d’autre part à calculer 
le risque individuel encouru (j’ai peu de chance de me faire avoir ou ce n’est pas si grave). Ainsi, 
chacun recrée ses propres règles en fonction de son intérêt du moment (matériel, financier, 
notoriété, facilité, …). 
Mon – mauvais – exemple est transposable à toute personne qui a eu ou a entre ses mains une 
parcelle de pouvoir ou d’autorité et l’utilise à des fins personnelles. Ma culpabilité n’est pas 
uniquement judiciaire, elle est aussi éthique. Je me suis cru plus puissant, plus intelligent, plus 
malin que l’autre et par conséquent méprisant pour la collectivité, inconscient des conséquences 
de chacun de mes choix et actes pour la communauté. Ainsi, n’ai-je servi ni mon pays, ni mon 
métier, ni ma famille, ni moi-même, et surtout pas toi qui étais pleine d’admiration pour ton papa-
héros comme tu disais. Je sais les moments de doute que tu as traversés ces derniers temps, je 
sais que mon attitude et mes choix ont conforté tes amis qui détestent les flics. Je sais que tout 
ce en quoi tu as toujours cru peut sembler fragile et qu’en pleine adolescence tu t’interroges sur 
la voie à suivre. Ce ne sont pas les valeurs et enjeux au service desquels je me suis mis qui 
sont fausses, ce fut dans certains cas le chemin que j’ai choisi pour les défendre qui était 
mauvais. Ne sois pas triste de ce qui m’arrive, cela prouve que tu vis dans un pays où l’espoir 
est toujours réel que les comportements s’améliorent et que les fautes soient sanctionnées. Il 
faut simplement être convaincu qu’au-delà du respect des normes, c’est l’expression de chaque 
conscience individuelle qui modèle le groupe. 

Rassure-toi, la grande majorité des policiers de ce pays est intègre et fait chaque jour son travail 
avec une haute estime des valeurs et des personnes. Ces policiers éthiques ne sont pas en 
guerre, contrairement à une expression qu’affectionnent particulièrement certains qui travaillent 
au contact de la jeunesse la plus rude – confirmant au passage cette dernière dans sa logique 
d’affrontement11. Non, ces policiers conscients du contexte dans lequel ils évoluent n’ont pas de 
posture d’attaque ni de vocabulaire militaire. Ils ne luttent pas contre des choses ou des gens 
mais travaillent sans relâche pour la protection des personnes et de la collectivité. Ils savent que 
la sécurité est la première des libertés et défendent, par leur action quotidienne, l’idée qu’ils 
participent à la cohésion de la société et non à sa déstructuration. Ceux-là refusent les petits 
arrangements, les concessions faites à la déontologie, les propos dénigrants juste pour 
plaisanter mais qui entrainent insidieusement le groupe dans la perversion des consciences. 
Ces policiers éthiques savent protéger la victime tout en respectant le criminel, non parce qu’ils 
le perçoivent comme un ennemi mais comme un être humain dont le comportement est un 
facteur de désorganisation sociale. Ils ne le jugent jamais selon des convictions personnelles en 
s’estimant supérieurs. Ils ont compris le sens de l’article 12 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen de 178912 ; qu’ils ne détiennent aucune force à titre individuel mais une 
délégation de cette force accordée par la société et pour le seul bénéfice de cette société. Ceux-
là traitent des personnes et non des situations ou des statistiques13. Conscients d’agir au service 
du public, leur implication n’est pas entretenue par le souci de plaire aux puissants14. Sans avoir 
lu le code européen d’éthique de la police15 dont ils ignorent totalement l’existence, ils montrent 
pourtant l’exemple. Ce sont eux les héros parce qu'ils ne sont pas formés pour être éthiques et 



ne le sont que par construction personnelle16. En dehors des cursus initiaux, les stages et 
formations continues sont malheureusement comme ton option latin : facultatifs et n'intéressant 
que les candidats à l’esprit déjà ouvert. Or la pédagogie et la formation continue sont à la base 
du progrès professionnel et social. L'éthique n'étant pas enseignée de manière récurrente et 
institutionnelle, tu ne peux te référer qu'à ton propre sens de la responsabilité et à ta conscience.  
Dès lors que tu disposes de cette conscience et que tu peux librement exercer un choix, il 
t’appartient d’agir de façon éthique ; parfois simplement en participant à l’éveil des consciences 
comme le fit le sénateur Bernie Sanders lors du vote de clôture du budget américain le 6 
décembre 201017 ou comme le font de plus en plus d’acteurs boursiers en n’exécutant plus que 
des investissements socialement responsables18, ou comme ces militants planétaires qui 
produisent des documentaires pédagogiques19, ou encore ces polices, telle celle de Montréal, 
qui ont le courage de l'introspection et la force de proposer des plans d'action20 pour favoriser 
les comportements éthiques et la non-discrimination. La première décennie du XXIe siècle aura 
donc été celle des excès dévastateurs pour l’avenir de l’Homme social – et notamment de la 
femme, tant des siècles d’organisation patriarcale pèsent toujours sur les esprits misogynes 
dominants qui refusent à celle-ci son légitime positionnement. Nous entamons la suivante qui 
devra être celle du rééquilibrage par une obligation de moyens (pédagogie21, chartes22 et 
mesures innovantes23) puis de résultats (actions et évaluations). Le sondage paru dans Le 
Monde sur ce thème24 montre une attente forte des citoyens. 
 
L’éthique est plus qu’une loi qui normalise, elle est plus qu’un code de déontologie imposant des 
devoirs, elle est au-delà d’une morale adaptative et ne fait de concession à aucune conviction 
sectaire ; elle est le fruit d’un choix raisonné et concerne acteurs publics et privés. Elle est 
tournée vers la considération du plus grand nombre, non dans le sens démocratique du concept 
(la majorité l’emporte) mais dans sa tendance vers le degré maximal de cohésion qui l’incite à 
défendre également l’intérêt des voix moins audibles. L’éthique est une autorégulation de la 
conscience individuelle appliquée à l’intérêt général. 
 
Je dois arrêter là, on nous appelle pour le petit déjeuner. Ici, les gardiens sont corrects avec moi 
et ne semblent pas me juger. Ils font juste leur travail. 
 
Tiens-moi au courant pour ton exposé. A très bientôt Marie-Anne, embrasse ta mère pour moi. 
 
Ton père qui t’aime » 
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