
Les sciences pour 
comprendre Le monde

 Le VioLonisTe

RTS Découverte aborde des thèmes scientifiques, économiques, géo-

politiques ou culturels pour mettre en perspective l’actualité. La terre 

tremble ? Nous expliquons pourquoi. Les Etats-Unis se choisissent 

un nouveau président ? Nous disséquons leur système politique. Les 

dossiers que nous consacrons à ces différents thèmes contiennent 

des vidéos, audios, galeries photos, articles, infographies, quiz, etc.

Quel que soit leur âge, nos internautes peuvent également interroger, 

dans de nombreux domaines, des universitaires qui leur répondent en-

suite en ligne. Un exemple : « Les poissons ont-ils soif ? ».

RTS Découverte permet enfin aux enseignants d’accéder à des conte-

nus classés par degré d’enseignement, par thème ou par objectif du 

nouveau Plan d’études romand (PER).

« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c’est 

que vous ne le comprenez pas complètement. »

Albert einstein

résumé 

Le violoniste est une célèbre expérience de pensée conçue par 

la philosophe américaine Judith Jarvis Thomson pour apporter 

une justification philosophique à l’interruption de grossesse. 

Dans cette expérience de pensée, une personne est kidnappée et 

amenée dans un hôpital où les médecins la relient par des tuyaux 

à un violoniste mourant. La transfusion sanguine durera neuf mois, 

c’est-à-dire le temps d’une grossesse normale. Si l’on considère 

que notre droit à l’autodétermination prévaut sur le droit à la vie, 

l’avortement lors d’une grossesse involontaire devrait être 

moralement légitime.

didAcTique 

L’expérience de pensée du violoniste peut être utilisée comme base 

de discussion sur la légitimité morale de l’interruption de grossesse. 

La maîtrise des notions de base de l’éthique est un atout mais 

n’est pas indispensable, le film de la série Filosofix (« Tramway ») 

permettant une première approche de cette discipline. Ce film pose 

la question suivante: doit-on accepter que cinq innocents meurent 

ou tuer un innocent pour sauver les cinq autres en manœuvrant 

une aiguille ?

LA série de fiLms « fiLosofix » esT disponibLe 

sur rTs découVerTe

pour chAcun, une fiche pédAgogique esT disponibLe 

pubLic cibLe 

objecTifs pédAgogiques

Les éLèVes…

1  sont en mesure de décrire le problème moral posé par  

 l’interruption de grossesse,

2  savent appliquer les principes du conséquentialisme et  

 de la déontologie à l’exemple proposé,

3  sont capables de décrire l’expérience de pensée du violoniste,

4  sont en mesure d’expliquer pourquoi le droit à la vie du fœtus 

 n’implique pas une interdiction morale de l’interruption  

 de grossesse.

méThodoLogie

Le premier cours consistera en une introduction à la probléma-

tique morale de l’interruption de grossesse. Le film sera présenté 

ultérieurement, lors du second cours. Il est toutefois possible de 

commencer par le film. 

durée 

03:09 minutes

AuTeur

Jonas Pfister 

Maître-assistant du séminaire philosophique

Conseiller d’études spécialisé Philosophie et PPE

dès
15 Ans



 cours 1

LE PRobLèME MoRAL PoSé PAR 
L’INTERRUPTIoN DE GRoSSESSE

fiche éLèVe 1 : AVorTemenT 

Travail en binôme puis échange de vues. L’objectif est de 

permettre aux participants d’appréhender le problème 

moral posé par l’interruption de grossesse. Il s’agit par ailleurs de 

s’exercer à l’application des principes du conséquentialisme et de la 

déontologie au moyen d’un exemple concret.

 cours 2

L’ExPéRIENCE DE PENSéE DU vIoLoNISTE

Le fiLm

visionnage du fi lm puis vote: qui est d’avis que l’on est 

en droit de débrancher les tuyaux reliés au violoniste 

(probablement la majorité des élèves) ? Qui est d’avis que la femme 

enceinte est en droit d’avorter (probablement moins d’élèves 

qu’auparavant) ? 

Ceux qui ont répondu oui à la première question et non à la seconde 

doivent pouvoir décrire les principales diff érences entre les situations 

des personnes concernées (celles qui prennent des décisions) dans 

les scénarios respectifs de ces questions.

fiche éLèVe 2 : reconsTiTuTion de L’ArgumenTATion

Travail individuel ou en binôme puis échange de vues. Il 

est aussi possible de mentionner le fait que la seconde 

prémisse peut être réfutée, c’est-à-dire que l’on peut prétendre ne 

pas avoir le droit moral de débrancher les tuyaux reliés au violoniste. 

Dans ce cas, l’argumentation ne démontre pas que l’avortement est 

un droit. Au cours de la discussion, il est probable que les participants 

aborderont la question de la diff érence entre une grossesse involon-

taire suite à un viol et une grossesse involontaire malgré l’utilisation 

de moyens contraceptifs. 

Il est ensuite possible d’enchaîner avec le deuxième exercice de 

la fi che de travail. 

fiche éLèVe 2 : VAriATions du scénArio 

Travail individuel ou en binôme puis échange de vues. 

Certains évoqueront probablement la responsabilité de 

la femme: elle sait qu’elle peut tomber enceinte si elle a des rapports 

sexuels et doit assumer ce risque. Cela revient à réfuter la seconde 

prémisse. 

 Le VioLonisTe

DESCRIPTIoN AvEC DURéE SEGMENTéE

Le VioLonisTe 

00:10 Imagine que tu te réveilles un jour allongé(e) à 

côté d’un homme auquel tu es relié(e) par des tuyaux. Cet 

homme est un célèbre violoniste qui souff re d’une maladie rénale mor-

telle et attend depuis des jours une transfusion sanguine. La veille, 

des fans du musicien t’avaient kidnappé(e) et amené(e) à l’hôpital 

parce que tu es la seule personne du groupe sanguin adéquat. La vie 

du violoniste ne dépend plus que de toi. Tu veux débrancher les tuyaux 

mais le médecin essaye de t’apaiser et de t’en empêcher, et t’explique 

que le traitement ne durera que neuf mois. Décides-tu d’arracher les 

tuyaux de perfusion ou consens-tu à rester couché(e) pendant neuf 

mois ? Qu’est-ce qui l’emporte: le droit à la vie du violoniste ou ton 

droit à l’autodétermination ?

inTerrupTion de grossesse

02:20 Le dilemme est proche de celui-ci d’un avortement 

en cas de grossesse involontaire due à une contraception 

ineffi  cace voire suite à un viol. La vie de l’enfant à naître dépend de la 

femme enceinte. 

A-t-il déjà le droit à la vie ? Si oui, quel est le droit qui prévaut ? 

Le droit à la vie du fœtus ou le droit à l’autodétermination de la femme 

enceinte ?



1  pourquoi L’inTerrupTion de grossesse peuT-eLLe consTiTuer un probLème morAL ?
 décris LA probLémATique en queLques phrAses.

2  queLLes pourrAienT êTre Les réponses d’un représenTAnT de L’éThique déonToLogique ?
 queLLes sonT Les obLigATions à prendre en considérATion ? 
 réponds à ces quesTions en queLques phrAses.

3  queLLes pourrAienT êTre Les réponses d’un représenTAnT de L’éThique conséquenTiALisTe ? 
 queLLes sonT Les conséquences à prendre en considérATion ? 
 réponds à ces quesTions en queLques phrAses.

fiche éLèVe n°1
AVorTemenT



1  pourquoi L’inTerrupTion de grossesse peuT-eLLe consTiTuer un probLème morAL ? 
 décris LA probLémATique en queLques phrAses.

2  queLLes pourrAienT êTre Les réponses d’un représenTAnT de L’éThique déonToLogique ? 
 queLLes sonT Les obLigATions à prendre en considérATion ?  
 réponds à ces quesTions en queLques phrAses.

3  queLLes pourrAienT êTre Les réponses d’un représenTAnT de L’éThique conséquenTiALisTe ?  
 queLLes sonT Les conséquences à prendre en considérATion ?  
 réponds à ces quesTions en queLques phrAses.

Le problème moral résulte du fait qu’à partir d’un certain stade de 

développement, le fœtus devient un être doué de sensibilité. A 

partir de ce moment, il est donc un être avec des intérêts d’ordre 

moral. Ses intérêts incluent notamment la survie. La question est 

donc de savoir s’il est moralement acceptable de mettre fin à la vie 

du fœtus ou, en d’autres termes, si ce dernier a un droit moral à 

la vie. Il est fréquemment sous-entendu que si le fœtus a bien ce 

droit moral, il n’est pas permis à la femme enceinte d’avorter. Mais 

comme va le montrer l’expérience de pensée du violoniste, d’autres 

droits peuvent être plus importants.

Un représentant de l’éthique déontologique pourrait rappeler notre 

obligation de ne pas tuer d’êtres humains. Etant donné que le fœtus 

est un être humain, il est interdit de le tuer.

Mais le représentant de l’éthique déontologique pourrait aussi 

évoquer le droit à l’autodétermination de l’homme. Dans ce cas, 

on pourrait affirmer que la femme enceinte a le droit de déterminer 

ce qui advient de son corps. Cependant, le fœtus n’est pas une 

simple partie de son corps mais un être indépendant doué de 

sensibilité (à partir d’un certain stade de développement). Si le 

fœtus a un droit moral à la vie, il n’est pas permis à la femme 

enceinte d’en disposer librement.

Un représentant de l’éthique conséquentialiste commencerait 

par identifier les individus concernés par les actions. Il examinerait 

ensuite les conséquences de chacune des actions sur ces individus. 

En simplifiant, on peut affirmer que si l’on fait abstraction de 

l’entourage de la femme enceinte, les actions ont avant tout 

des conséquences pour le fœtus et sa mère. L’interruption de 

grossesse mettrait fin à la vie du fœtus. La poursuite de la gros-

sesse impliquerait pour la mère des contraintes importantes (les 

neuf mois de grossesse, la naissance, la charge de l’enfant jusqu’à 

sa majorité) qu’elle ne peut ou ne souhaite pas accepter.

fiche éLèVe n°1 
AVorTemenT

  soLuTions



 reconsTiTue L’ArgumenTATion éTAyée pAr L’expérience de pensée du VioLonisTe. 
 LA première prémisse esT déjà formuLée.

1  LES êTRES hUMAINS, LE CéLèbRE vIoLoNISTE ToUT CoMME LE FœTUS DANS LE vENTRE DE SA MèRE 
 oNT UN DRoIT MoRAL à LA vIE.

2

3

4  concLusions:

 L’enLèVemenT imAginé dAns L’expérience de pensée s’AppArenTe à un VioL.  
 AdApTe Le scénArio de mAnière à ce qu’iL soiT compArAbLe à une grossesse AccidenTeLLe  
 surVenue mALgré L’uTiLisATion de moyens conTrAcepTifs.

fiche éLèVe n°2
reconsTiTuTion de L’ArgumenTATion



 reconsTiTue L’ArgumenTATion éTAyée pAr L’expérience de pensée du VioLonisTe. 
 LA première prémisse esT déjà formuLée.

1  LES êTRES hUMAINS, LE CéLèbRE vIoLoNISTE ToUT CoMME LE FœTUS DANS LE vENTRE DE SA MèRE 
 oNT UN DRoIT MoRAL à LA vIE.

2  LA PERSoNNE RELIéE AU vIoLoNISTE A LE DRoIT MoRAL DE DébRANChER LES TUyAUx.

3  SI LA PERSoNNE RELIéE AU vIoLoNISTE A LE DRoIT MoRAL DE DébRANChER LES TUyAUx,  
 LA FEMME ENCEINTE A LE DRoIT MoRAL DE SE SéPARER DE SoN FœTUS.

4  concLusions:
 LA FEMME ENCEINTE A LE DRoIT MoRAL DE SE SéPARER DE SoN FœTUS.

 L’enLèVemenT imAginé dAns L’expérience de pensée s’AppArenTe à un VioL.  
 AdApTe Le scénArio de mAnière à ce qu’iL soiT compArAbLe à une grossesse AccidenTeLLe  
 surVenue mALgré L’uTiLisATion de moyens conTrAcepTifs.

on peut par exemple imaginer qu’une personne allant rendre visite 

à une amie à l’hôpital entre par erreur dans un service normalement 

réservé aux personnes prêtes à se faire brancher à des tuyaux 

pour sauver la vie d’un patient. on pourrait aussi imaginer qu’une 

personne se rende à un concert au terme duquel l’un des cent 

spectateurs devra se laisser brancher à des tuyaux pour sauver la 

vie d’un patient. Dans ce scénario, le public serait informé de cette 

obligation avant le concert. 

fiche éLèVe n°2
reconsTiTuTion de L’ArgumenTATion

  soLuTions


