Quels défis éducatifs et éthiques les catastrophes écologiques et les dérives possibles
du progrès technologique nous engagent-elles à relever ? Quelles valeurs nos sociétés
doivent-elles demander à l’école de promouvoir ? Que convient-il d’enseigner aux
élèves pour les aider à développer leur humanité et un sens des responsabilités
adapté aux défis qu’ils vont rencontrer ? En quoi certaines disciplines se trouvent plus
particulièrement exposées ?
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’éthique s’impose progressivement en tant qu’objet d’éducation des élèves et
comme critère de professionnalité des acteurs de l’école. En effet, l’un des grands
défis de l’école consiste dans le développement d’une sensibilité et de comportements
éthiques chez les élèves. Cette ambition, partagée par la communauté internationale,
experts et praticiens, suppose qu’à tous les niveaux des systèmes éducatifs, la capacité
à agir de manière éthique et responsable figure parmi les principaux critères de
recrutement, de formation et d’évaluation des personnels.

Dans les différents types de moments délicats que rencontre tout enseignant (soutien
d’un élève en difficulté, exercice de l’autorité, évaluation) ainsi que dans les situations
graves (violence, atteintes à la laïcité, à l’intégrité et à la dignité d’autrui) que vivent
fréquemment les CPE, les personnels de direction, quels repères l’éthique livre-t-elle
afin de leur permettre d’agir au mieux pour l’élève, pour la classe ?

Christophe Marsollier est docteur en sciences de l’éducation, haut fonctionnaire et membre
du Laboratoire BONHEURS EA-751 à l’université de Cergy-Pontoise. Auteur d’ouvrages sur
la relation pédagogique, l’éthique professionnelle et les espaces de parole à l’école, il a
co-dirigé en 2018, avec Aziz Jellab, Bienveillance et bien-être à l’école - Plaidoyer pour une
école humaine et exigeante.

Prix : 29 € TTC
Réf. 121 788
ISBN : 978-2-7013-2077-9

9 782701 320779

L’éthique à l’école

Un livre choral, coordonné par Christophe Marsollier, entouré de philosophes, de
didacticiens, de formateurs, d’universitaires et d’une cheffe d’établissement. n

L’éthique à l’école
Quels enjeux ? Quels défis ?
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