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Les questions inhérentes aux conduites à tenir interpellent aujourd’hui les acteurs de 
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la connaissance. Nos réflexions, inscrites en philosophie de l’éducation, conduisent 
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et les modalités. Cet ouvrage original vise à maintenir vivant un questionnement 
éthique humble et vigilant, soucieux d’inscrire la réflexion tant au niveau théorique, en 
interrogeant l’engagement éthique autour des notions de sollicitude, de pratique de soi 
et de la personne qu’au niveau pragmatique, en interpellant la posture du chercheur et 
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L’ÉTHIQUE EN ÉDUCATION : UNE QUESTION ÉMINEMMENT POLITIQUE

   

   1)  Arrêter de favoriser ceux qui ont plus.
   2) Faire en sorte que ceux qui ont plus aient moins.
   3) Faire en sorte que ceux qui ont moins aient plus.
   4) Arrêter de défavoriser ceux qui ont moins.

Autrement dit toute réforme ou tout investissement en matière d’éducation doivent se poser ces questions pour être 
considérés comme « juste », du point de vue de l’intérêt collectif dont le politique est la garant : ces principes sont-ils 
respectés, favorisés ou, au contraire, sont-ils contrariés, voire bafoués ?

Jean Houssaye, « Une éthique du changement en éducation et quatre principes à respecter », Le Monde, 20 avril 2012
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Visages de l’empathie en éducation (Champ social, 2017).

           > Alain Trouvé
Alain Trouvé est maître de conférences honoraire à l’université de Rouen en sciences de l’éducation, membre associé au laboratoire 
CIRNEF. Spécialiste des questions de savoir élémentaire et de philosophie de l’éducation, il a notamment publié en 2010, Penser 
l’élémentaire (L’Harmattan).

> Ont contribué à ce volume
Véronique Haberey-Knuessi, Julia Midelet, Didier Moreau et Tommy Terraz. 

Pour notre part, nous pensons que l’éthique de l’éducation doit se référer aux quatre prin-
cipes suivants :


