
« L’éthique de la vertu nous offre un cadre cohérent et factuel permettant non seulement d’évaluer 
— puis de corriger — nos intentions et nos actions individuelles, mais aussi d’évaluer — puis de 
redresser — nos institutions politiques ».

– Micaël Bérubé
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L’éthique qu’il nous faut
Micaël Bérubé

Montréal, le 4 avril 2022 – Dans L’éthique qu’il nous faut, l’auteur 

Micaël Bérubé aborde la problématique des opinions politiques radicales 

dans un 21e siècle polarisé par la culture, la religion et la morale. Un essai 

percutant sur le chaos des opinions publiques et sur les choix éthiques 

qui se posent à nous pour vivre en société : vivre selon nos convictions ou 

vivre ensemble ?

Le pluralisme des morales s’accompagne de disputes envenimées, 

exprimées dans un langage catégorique et échauffé par la subjectivité 

des acteurs politiques. À la recherche de nuance et d’objectivité, l’auteur 

part sur les traces antiques d’une éthique rigoureuse qui va au-delà des 

intuitions, des intérêts particuliers et de la politique identitaire. Cette 

éthique est l’éthique de la vertu, dont les formulations les plus élaborées 

nous viennent d’auteurs grecs tels que Socrate, Platon, Aristote et 

Xénophon. En redonnant la parole aux sages de la Grèce Antique, l’auteur 

nous propose une interprétation contemporaine d’une éthique ouverte, 

soucieuse de la logique des faits, qui s’interroge tant sur la nature réelle du 

bien que sur la valeur intrinsèque des choix qui s’offrent à nous.
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