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Cet ouvrage est un hommage singulier à l’oeuvre d’Eirick Prairat : ses collègues 
philosophes de l’éducation la revisitent à travers ses principales thèses. Sont ainsi 
abordées ses grandes préoccupations : l’institution éducative, la sanction et l’autorité 
éducatives, et plus généralement l’éthique en matière d’enseignement.

Collection « Penser les valeurs en éducation et en formation  »
ISSN : 2427-8491
ISBN : 979-10-240-0957-5
286 pages - 15,5 x 22 cm - 25 €

Collection « Penser les valeurs en éducation et en formation » - ISSN : 2427-8491



purh.univ-rouen.fr

Contact et renseignements : 
purh@univ-rouen.fr ou 02 35 14 65 31

>>> Parution de l’ouvrage ÉTHIQUE ET ÉDUCATION, QUESTIONS À EIRICK PRAIRAT

La voix d’Eirick [Prairat est] ambitieuse et modeste à la fois. La contradiction n’est qu’apparente et elle est 
même constitutive de la portée de cette voix : son ambition la soutient, sa modestie la structure. Elle se 
saisit des enjeux les plus fondamentaux, mais elle le fait avec la conscience de l’ampleur de la tâche. Elle 
n’hésite pas à s’aventurer sur les terres les plus exposées, mais elle n’y arrive jamais en conquérante. 
Elle s’exhausse jusqu’à des problématiques extraordinairement importantes et complexes, mais elle le fait 
avec la conscience que seul un humain ordinaire peut y tracer un chemin que d’autres humains pourront, 
peut-être, emprunter à leur tour.
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> Eirick Prairat
Eirick Prairat est l’un des grands philosophes de l’éducation. Son œuvre est devenue déjà « classique », 
notamment La sanction en éducation (PUF, 2003), De la déontologie enseignante (PUF, 2009), La morale 
du professeur (PUF, 2013).
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