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Introduction
Didier Moreau
Depuis quelques années, l’éthique professionnelle des
enseignants est devenue l’objet de recherches fructueuses en
sciences de l’éducation. Non seulement les travaux s’y sont
multipliés, les publications se sont faites moins rares, mais de
surcroît – ce qui est le plus important – les résultats de ces
recherches ont été pris en considération à la fois dans les
réflexions critiques sur l’école et dans le champ de la
philosophie morale.
Il ne saurait s’agir d’un effet de mode, même si, nous en
sommes tous témoins depuis les années 1980, il y a un « effet
éthique » comme le soutenait Lipovetsky (Lipovetsky, 2000). Il
faut plutôt y voir la convergence intervenant logiquement de
deux changements de paradigmes dont le parallélisme ne
pouvait les tenir éloignés trop longtemps. Très brièvement, il est
possible de les présenter pour rendre plus sensible leur
importance grandissante.
Le premier changement concerne la théorie morale
contemporaine, lorsqu’elle a dû rendre compte de mouvements
inattendus de la moralité collective, illustrés par exemple par ce
paradoxe que présentait Lipovetsky entre une apparente montée
de l’ « individualisme » et l’exigence croissante d’une éthicité
concrète dans les vies collectives et personnelles. Ce que les
théories morales ont mis alors en évidence, à travers des auteurs
éclairants comme Apel et Habermas, Ricœur, Gadamer et
Bernard Williams, ou dans des courants structurés tels l’éthique
du care, l’herméneutique philosophique et l’éthique de la
Discussion, n’est autre que la nécessité de l’abandon du
paradigme kantien classique qui enfermait la décision morale
dans le foro interno de la conscience subjective, nécessairement
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déchirée et malheureuse. Mais, de la même manière,
l’effacement du sujet kantien ne pouvait pas laisser indemnes
les théories utilitaristes qui, après des tentatives complexes pour
s’assurer l’appui de l’objectivité du calcul des conséquences des
actes, se sont trouvées elles aussi en difficulté pour
conceptualiser des structures d’un acte moral qui ne pouvait
plus être fondé sur le choix de la meilleure vie possible pour la
conscience morale dans la société qui l’a façonnée.
Les résultats théoriques obtenus par cet effacement du
paradigme subjectiviste ont permis de prendre en compte, dans
les recherches empiriques, le point de vue des acteurs,
désormais considérés comme des agents moraux et confrontés,
par ce fait même, à la logique de la société et des institutions.
Loin d’être l’effet de la vie sociale, la vie morale personnelle
retrouvait la puissance critique qui lui permettait de se mettre à
distance et, le cas échéant, de rentrer en conflit, avec les
institutions et /ou la moralité collective. Mais cette distance
critique n’était plus le résultat d’une délibération privée qui
faisait découvrir au sujet sensibilisé les injustices et les vices du
monde, elle était le fruit de la vie morale elle-même, dans ses
difficultés concrètes, ses conflits, ses rencontres avec les autres
agents moraux et les soutiens qu’elle en retire. Il fallait s’y
résigner : l’abandon de la conscience subjective faisait
apparaître, sur la scène morale, de nouveaux acteurs qui étaient
collectifs : les communautés de praticiens, les communautés
discursives des professions, les structures formatrices et
éducatives elles-mêmes lorsqu’elles s’orientent vers
l’accompagnement et le soutien de l’autonomie. Mais ces
acteurs-là furent mal perçus, comme on l’imagine, par les
institutions tutélaires, ayant la charge traditionnelle des
professionnels débutants ; ils mettaient à mal leurs prérogatives
politico-morales.
Le second changement de paradigme est assurément
moins visible. Ce n’est pas qu’il soit plus récent, mais son
cheminement a été rendu plus difficile par des débats
idéologiques sur l’école en France dont il n’est pas sûr que la
réflexion éducative se soit tout à fait relevée.
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Ce paradigme concerne la compréhension de l’éducation du
point de vue philosophique.
Longtemps réduite en France à n’être qu’un rouage
d’application de la philosophie politique – conséquence encore
une fois du paradigme kantien – la philosophie de l’éducation
s’est de nouveau ouverte aux questions de l’éducation tout au
long de la vie, de la spécificité de la transmission éducative
comme institution de l’autre, et la reconnaissance des structures
de l’autonomie dans la formation de soi. Se réappropriant des
thèmes fondamentaux de l’Aufklärung, la réflexion s’est
orientée vers le paradigme de l’éducation comme formation
morale de soi, contre la vision réduisant l’éducation à sa
dimension formelle et scolaire et la pensant comme guérison
(de l’ignorance), conversion (au vrai et à l’absolu de la science)
et, corollaire obligé, pacification, par l’éducation civique, des
« jeunes barbares ». Certes, l’éthique de l’éducation présente
des analogies avec l’éthique de la santé, comme le montre la
convergence autour des théories du care mais elle ne part pas de
la même racine car l’éduqué n’est pas un patient ni l’éducation
une thérapie, dans la mesure où le rapport éducateur/éduqué est
original et se pense plutôt selon le schème de la spectralité1 :
c’est parce que l’éducateur s’efface que l’éduqué accède
progressivement à la présence par la culture qui lui est
transmise dans une construction de son autonomie personnelle,
liberté garantie par son inachèvement même.
Ces deux paradigmes sont convergents. Dans l’éthique
professionnelle des enseignants se dévoile pratiquement la
dimension morale de l’acte d’enseigner : il n’est pas fondé de
« donner une dimension éthique à l’acte éducatif » puisqu’elle
en est originaire. Pour cette raison, étudier l’éthique des
enseignants, c’est mieux comprendre comment notre mode
d’apparition, par la formation constante de nous-mêmes, est
d’emblée orienté par la question morale. Mais celle-ci n’inflige
pas la torture que la moralité du devoir administrait par les
catégories de la culpabilité et du sacrifice de soi. Plus
1

Cf. notre ouvrage : Éducation et Théorie morale, Paris, Vrin, 2011.
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modestement, cette question morale est posée sous la forme du
perfectionnement, de soi-même comme praticien, de sa pratique
comme formatrice de ce que nous voulons être : les demi-pas,
selon l’expression de Stanley Cavell (Cavell, 1992).
Il importait donc de présenter au lecteur quelques
études
caractéristiques
de
ce
double
changement
paradigmatique, tant en ce qui concerne la montée en puissance
des communautés éthiques que le regard nouveau porté sur la
formation morale dont les praticiens se dotent en toute
autonomie. Ce qui frappera ici est que, de manière générale, ces
études sont conduites à partir de la position des acteurs et
mettent en évidence, soit des problèmes éthiques importants,
soit des concepts-clefs de la vie morale. On ne trouvera ici
aucun discours nostalgique ou prescriptif, déplorant une perte
en moralité de notre temps, mais le lecteur ne sera pas
insensible au regard critique porté sur certaines institutions
lorsqu’elles freinent véritablement la construction morale des
éduqués et des éducateurs, laquelle semble être la source d’un
optimisme partagé par les auteurs. Pour cette même raison
d’une confiance apportée aux praticiens, on ne trouvera pas ici
de séparation entre la théorie morale et son « application »
pratique : le concept même d’éthique appliquée est
suffisamment développé désormais pour que l’on sache
clairement que chaque acte moral est la re-création d’une norme
à partir de l’interprétation de normes antérieures, et que chaque
praticien construit une problématisation éthique, non à partir de
convictions définitives issues de sa croyance en la valeur
indépassable d’un système moral (mais aucun système moral
n’a jamais prétendu posséder une telle valeur qui est le propre
des révélations religieuses), mais de sa relation aux positions
des autres agents et aux normes qui structurent son agir social.
Les agents moraux recherchent, comme les chercheurs euxmêmes lorsqu’ils confrontent leurs travaux, une synthèse et une
unité, non de doctrine ou de dogme, mais en direction d’une vie
éthique cohérente.
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Présentation des chapitres
Dans le premier chapitre, Christiane Gohier expose les
résultats d’une recherche dans laquelle elle a interrogé les
enseignants de collège au Québec sur la dimension éthique de
leur exercice professionnel telle qu’elle se déploie dans leurs
relations avec les étudiants et leurs collègues, à travers leurs
gestes professionnels, leurs positions quant à l’autorité
éducative et finalement, dans leur construction éthique
personnelle. Ce que cette étude met remarquablement en
lumière est que les enseignants vivent cette dimension éthique
comme une problématisation des difficultés qu’ils rencontrent,
réalisée par l’explicitation de dilemmes éthiques pour lesquels
ils choisissent des stratégies de résolution. L’étude permet alors
de saisir les points de repères intellectuels que les enseignants
mobilisent pour formaliser ces dilemmes et montre leur
homologie avec ceux que les théories morales ont systématisés.
Christiane Gohier rapproche enfin les théories réflexives
élaborées par les enseignants avec quelques grands courants
éthiques modernes : les éthiques de la vertu issues du néoaristotélisme de MacIntyre, l’éthique déontologique kantienne,
l’utilitarisme, l’éthique herméneutique et l’éthique de la
discussion. La thèse fondamentale de Christiane Gohier rejoint
celle que nous avons défendue précédemment : les praticiens,
lorsqu’ils se comportent comme des agents moraux, agissent
exactement comme les théoriciens de l’éthique, en extrayant de
leur monde empirique des structures stables et cohérentes qui
leur permettent de mieux agir dans l’avenir pour eux-mêmes et
pour le monde auquel ils appartiennent.

11

Dans le second chapitre, Claude Gendron enquête cette
fois auprès d’enseignants du primaire qui, sans avoir reçu de
formation éthique spécifique, doivent enseigner le nouveau
programme d’éthique et de culture religieuse, en vigueur au
Québec depuis 2008. Ce programme entend promouvoir la
construction de la compétence du dialogue chez les élèves.
L’hypothèse de l’auteure est que ces enseignants, dans leur
mise en œuvre de cet objectif, se heurteront à une contradiction
pédagogique pour peu qu’ils s’imagineront être les détenteurs
de savoirs dogmatiques indiscutables. D’une manière
irréfragable, enseigner le dialogue impliquerait que l’on accepte
de considérer les savoirs comme les résultats d’une construction
collective, dont l’enseignant serait l’initiateur ; ainsi,
l’enseignement de la compétence du dialogue conduirait les
praticiens à réviser leur posture pédagogique et à abandonner
leur position autoritaire dans la classe. Mais cet abandon, sans
la préparation d’une formation initiale, apparaît pour de
nombreux enseignants comme la perte de l’identité
professionnelle imaginaire qui les soutenait dans leur métier.
Claude Gendron présente les résultats d’une étude empirique
conduite auprès des enseignants qui étaient spécialisés, avant la
réforme, dans l’enseignement moral, et les résultats qu’elle
nous livre vérifient son hypothèse et proposent des pistes pour
la formation des enseignants à la pratique du dialogue,
lorsqu’elle est conçue dans un cadre éthique plus général que sa
seule restriction à la délibération argumentée.
Dans le chapitre 3, France Jutras et Jean Gabin
Ntebutse explorent un domaine souvent négligé par les études
françaises : la question de l’éthique professionnelle des
universitaires. En spécifiant les fonctions de l’enseignement
supérieur, ils mettent en évidence les dimensions éthiques qui
s’y rattachent, dans la recherche comme dans l’enseignement
proprement dit, dans la relation aux collectivités internes et
externes à l’université. Après avoir examiné les cadres et
instances de régulation qui réglementent l’activité universitaire
au Canada, aux États-Unis et en Suisse, ils proposent des pistes
de discussion destinées à questionner les pratiques
universitaires dans une dimension éthique, en se concentrant sur
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ce qui constitue la spécificité de l’enseignement supérieur :
l’encadrement dans la recherche et la production de savoirs
scientifiques à destination de la communauté. Les auteurs
mettent l’accent sur l’élément immoral du monde universitaire,
qui rend plus difficile que dans les autres ordres de
l’enseignement la constitution d’une éthique professionnelle : la
compétition entre individus, équipes et universités, pour la
reconnaissance, les postes et les financements, qui fait que le
monde universitaire ne jouit pas éthiquement de la même
clôture éducative qui protège l’école entendue comme skola.
Ici, la profession est directement exposée aux règles du monde
marchand.
Céline Chauvigné porte son attention, dans le chapitre
4, sur l’éducation à la citoyenneté, l’une des « éducations-à »,
dont le foisonnement est caractéristique du recul de l’éducation
morale traditionnelle centrée sur le sujet, dont la forme
sécularisée dans l’École républicaine, instituée par les
programmes de 1881, a disparu au profit de ses dimensions
multiples, orientées vers le monde : éducation à la santé, à la
consommation, à l’environnement. Or l’ambiguïté qu’elle
relève tient à ce que le sujet qui n’est plus l’objet de l’éducation
morale, se trouve en réalité renforcé dans les pratiques
éducatives sous la forme de l’individu isolé de toute
communauté sociale ou politique. Comment dès lors éduquer à
la citoyenneté lorsque celle-ci n’est plus un objectif discernable
dans les autres pratiques scolaires, centrés sur l’acquisition
individualiste et concurrentielle des disciplines, dont les élèves
savent très bien qu’elle détermine leur avenir social ? Céline
Chauvigné expose une recherche réalisée en lycée qui permet
d’approcher la construction de l’éthique professionnelle par
l’éducation à la citoyenneté ; elle montre que la contradiction ne
peut être levée que dans la transformation des pratiques
pédagogiques et qu’une éducation à la citoyenneté qui ne
s’appuierait pas sur des pratiques de mutualisation des
apprentissages ne serait destinée qu’au maintien de l’ordre
scolaire et social.

13

Dans le chapitre 5, Loïc Clavier réfléchit sur cette
contradiction majeure dans l’École française entre le projet
d’une éducation civique et morale des élèves, et les formes
scolaires auxquelles les pratiques élitistes et sélectives les
exposent. Il le fait en étudiant précisément le statut d’un
professionnel particulier au système français du second degré :
le Conseiller Principal d’Éducation. Il montre qu’il s’agit d’une
profession atypique, tant par la particularité de ses missions que
de son mode de formation et de professionnalisation. Il en
résulte une position singulière du CPE dans les établissements
scolaires, qui pousse l’institution à l’annexer dans le personnel
administratif, ce qui se heurte à la forte résistance des
praticiens, à la recherche d’une identité professionnelle. Mais
Loïc Clavier montre que c’est par l’histoire de cette résistance
que l’identité se construit progressivement autour d’une
véritable éthique professionnelle, mieux établie certainement
que chez leurs collègues des enseignements disciplinaires. La
profession de CPE porterait alors un paradigme d’une éthique
de l’éducation orientée à la fois vers la singularité des élèves et
la cohésion de la communauté sociale.
Marielle Rispail et Sylvie Wharton, dans le chapitre 6
nous présentent un champ de recherches original en introduisant
dans ce recueil la dimension linguistique et culturelle, ou
linguistico-culturelle, de la construction éthique dans la pratique
enseignante. La légitimité d’une telle approche est évidente : la
classe est le lieu de rencontre de cultures différentes, par
lesquelles s’expriment des valeurs qui traduisent l’expérience
du monde sous des angles divers et parfois conflictuels, mais
également, les langues sont la voix de ces cultures et sont
chargées de poids différents, suivant leur statut historique et
leur reconnaissance sociale. C’est la question de l’égalité même
qui est posée de manière fondamentale, lorsque se déchire le
mirage d’une « identité nationale » propagé par certains
représentants politiques.
Mais l’école, qui maintient les inégalités initiales tend
également à les renforcer dans la mesure où la construction
identitaire des élèves se fait à travers la ou les langue(s) qu’ils
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