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Débat sur le dilemme de l’altruisme 
 
Introductions possibles au débat : 
 
Même si lʼhumanité a quelques valeurs communes sur lesquelles elle peut sʼunir, ces 
valeurs ne sont pas mises en pratique. Beaucoup de chrétiens agissent à lʼencontre 
des dix commandements. Les musulmans aussi commettent des infractions par 
rapport au Coran. Et les chrétiens et les musulmans volent, assassinent, etc., bien 
que cela entre en conflit avec leur croyance. Même les Nations Unies ne respectent 
pas les droits de lʼhomme quʼelles ont mis en place : la guerre pour la défense des 
droits de lʼhomme, par exemple, est un paradoxe ; on pense à la torture des 
prisonniers de guerre, etc. 
 
 
Questions possibles pour diriger le débat : 
 
Pourriez-vous citer une situation concrète où les droits de lʼhomme ne sont pas 
respectés? 
 
Nous respectons ces règles à lʼintérieur de notre milieu, mais pas lorsque nous 
sommes confrontés à des étrangers. Au contraire : la marginalisation des autres sert 
souvent à colmater le groupe. Pourriez-vous en citer un exemple concret?  
 
Cette problématique se renforce lorsque je nʼai pas les personnes concernées 
devant les yeux. Je me comporte alors au quotidien dʼune manière qui nʼest, selon la 
loi, pas justifiable. Pouvez-vous citer un exemple dʼune telle situation? 
 
 
Réponses possibles : 
 
Acheter « fair » : je ne vois pas les ouvriers qui travaillent dans des conditions 
inhumaines pour produire mes T-Shirts bon marché ou mes consoles de jeu. 
 
Mobilité écologique : pourquoi est-ce que je devrais marcher ou utiliser les transports 
publics quand mes parents peuvent me déposer où je veux? Pourquoi ne pas se 
payer un vol aller et retour bon marché pour les caraïbes? 
 
Nous nous abreuvons de catastrophes dans les quotidiens gratuits. Nous profitons 
dʼen parler autour dʼun bon repas avant de les oublier tout aussi vite et nous ne 
contribuons pas à lʼamélioration de la situation. 
 
Est-ce que quelquʼun a une idée de comment sʼengager pour que cela change? 


