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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la 
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et 
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un 

sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. 

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban :  Be46 0000  0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez s’il vous plaît votre versement de 10 €.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2013
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 93 – La cité joyeuse
n° 94 – Islamisme et démocratie : que faire ? 

n° 95 – Cultes, laïcités et monarchie dans une Belgique (con)fédérale ?
n° 96 – Francs-Parlers n° 7
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Éduquer à l’éthique

Éduquer à l’éthique

Nicole Decostre

Chacun a bien conscience que l’éducation à la morale est une tâche difficile à 
réaliser. Diverses méthodes ont été proposées, qui n’ont pas toujours apporté les 
résutats escomptés. Le programme mis au point par Matthew Lipman rencontre 
les objectifs que s’assignent les enseignants de philosophie même chez les jeunes 
enfants.

« Il est beaucoup plus facile 
 de notifier aux gens ce qu’ils doivent croire (…). 

Et un public habitué à être endoctriné, 
plutôt qu’éduqué à une recherche réfléchie, 

désire être endoctriné. » 
John Dewey, L’Art comme expérience

Introduction
Les problèmes de personnalité de la jeunesse deviennent les gros 

problèmes actuels, aggravés par l’environnement social. 
Pas étonnant que la violence et la délinquance augmentent !
Les pouvoirs publics sont désarmés.
Les modes de vie changent. Les fondements changent. Les attitudes 

changent. 
Il importe avant tout de développer la conscience éthique des jeunes.
Au lieu de critiquer la société quand des choses nous déplaisent, il 

convient d’apprendre à distinguer ce qu’il y a lieu de faire. C’est pourquoi 
l’éducation doit, elle aussi, changer. Demandons-nous quelles sont les 
multiples activités que l’école réalise au nom de l’éducation. Sont-elles 
satisfaisantes  ? L’éducation morale et éthique est urgente. Elle n’attire 
cependant pas vraiment l’intérêt.
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Avec l’importance qu’ont prise les médias, la musique techno et 
l’Internet, l’éducation morale devrait permettre aux jeunes d’utiliser tout 
cela de manière optimale.

Depuis les années 1980, l’éducation morale a été dominée par Piaget, 
même si ce modèle a été fort contesté.

Dans les années 2000, la théorie de la connaissance a connu un 
changement révolutionnaire. On est passé de l’académisme au pragmatisme. 
Cela exige un nouveau modèle de jugement moral. Le jugement moral ne 
peut être que complexe.

Le programme de Philosophie pour Enfants de Matthew  Lipman est 
excellent comme modèle pour un nouveau jugement moral. Bien sûr, 
il n’a pas développé systématiquement un modèle pour l’éducation au 
jugement moral. Mais il a tracé la voie à un nouveau modèle éducatif. 
Particulièrement, pour le problème qui nous concerne ici, avec ses deux 
ouvrages, Lisa, Recherche éthique1 et Nous (non encore traduit).

Rôle de la philosophie
Pour répondre à cette nouvelle exigence du début du XXIe siècle, la pierre 

fondamentale de l’édifice, c’est la réflexion. L’éducation philosophique a 
connu des changements partout dans le monde.

L’éducation traditionnelle dispense la connaissance en se référant au 
rationalisme. Ce dernier a été très critiqué. Si de nombreuses alternatives 
ont été explorées sous des angles variés, on constate que la philosophie à 
l’école n’a, dans la plupart des cas, pas amélioré le système.

Depuis les années 1970, Matthew  Lipman2 propose un programme 
et une méthodologie tout à fait originaux. Le mouvement de Philosophie 
pour Enfants est un des plus efficaces dans l’éducation à la recherche d’une 
nouvelle méthodologie basée sur une façon nouvelle de réfléchir. Voici 
quelques habiletés à développer : donner des raisons, fournir un exemple, 
trouver un contre-exemple, proposer une alternative, évaluer le résultat, 
identifier ressemblances et différences, comparer, etc.

Le programme est répandu actuellement dans plus de quatre-vingts 
pays, sur tous les continents. Beaucoup de nos contemporains qui en 

1 Matthew Lipman, Lisa, Recherche éthique, traduction Nicole Decostre, Éditions Peter Lang, 2011.
2 Matthew Lipman (1925-2010), fondateur à l’Université Montclair (New Jersey) de l’IAPC, Institute for the 

Advancement of Philosophy for Children.
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ont compris la véritable nouveauté s’accordent à dire que ce mouvement 
révolutionnaire doit absolument s’étendre. Si Socrate peut être considéré 
comme l’un des plus grands révolutionnaires de la philosophie occidentale, 
certains en disent de même de Lipman et de sa collaboratrice Ann Sharp 
dans le domaine de l’éducation philosophique. Dans ce monde qui 
insiste sur l’éducation à l’économie et à la technologie, le mouvement de 
Philosophie pour Enfants a des implications profondes.

Des écoles devraient respecter et explorer au niveau des classes ce 
programme raisonnable, non basé sur un rationalisme étroit, mais sur un 
rationalisme ouvert. La recherche philosophique peut s’appliquer à tous les 
cours. C’est prouvé. Amener la philosophie dans tous les champs éducatifs 
n’est cependant pas simple. C’est pourquoi les auteurs ont donné des 
explications relativement faciles à comprendre, au moyen d’exemples pris 
dans les mathématiques, en science3 ou dans d’autres domaines, mettant 
l’accent sur l’éducation à l’éthique ainsi que sur l’éducation interculturelle.

Le programme de Lipman explore en même temps comment le concept 
de communauté de recherche4 est relié à l’éducation à l’éthique. Lipman et 
Sharp ont tous deux mis l’accent sur le concept de pensée vigilante. Le 
premier, sur son statut, en parallèle avec la pensée critique et la pensée 
créative5, alors que Sharp a surtout insisté sur son importance dans la 
communauté de recherche et l’éducation des émotions.

La pensée vigilante comporte un intérêt pour des problèmes de valeurs. 
Il ne s’agit pas simplement de penser les valeurs. C’est une forme de pensée 
qui évalue la valeur et qui comporte des sujets importants et porteurs de 
sens (l’intérêt pour l’esthétique, par exemple).

Toutefois, l’accent mis ici sur la recherche éthique tente d’éclairer 
comment la pensée vigilante peut améliorer notre compréhension des 
problèmes éthiques.

Enseignement traditionnel de l’éthique
Des jeunes débattent de l’avortement, de la peine capitale, des cellules 

souches, des transplantations chirurgicales, alors qu’ils n’apprennent 

3 Tim Sprod, La Science dialoguée, trad. Nicole Decostre, Bruxelles,Éditions De Boeck, 2013.
4 Pour en savoir plus sur la « communauté de recherche philosophique », outil fondamental du programme de 

Philosophie pour Enfants, voir M. Lipman, À l’Ecole de la pensée, trad. N. Decostre, Bruxelles, Éditions De 
Boeck, 1995-2006-2011.

5 Pour des détails sur ces formes de pensée, voir ibidem. 
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quasiment rien sur la bienséance, sur l’honnêteté, la responsabilité ou 
l’estime de soi.

Quand l’éthique fait partie du programme, cela prend souvent la forme 
de simple transmission de valeurs. Jusqu’à présent, on a voulu l’enseigner 
en se basant souvent sur des conceptions rationalistes et sur des approches 
logiques d’acquisition d’aptitudes. Bien sûr, cela permet d’acquérir des 
compétences.

Que signifie transmettre des valeurs  ? C’est enseigner, par exemple, 
qu’on ne peut pas voler, qu’il faut être honnête, qu’on ne peut pas mentir, 
etc. Qu’il s’agisse là d’exemples simplistes n’est pas la raison pour laquelle 
ils ne sont pas valables. La raison c’est, qu’en général, il n’y a pas de débat, 
pas de contradiction.

Des scénarios « complexes  » comportent, au contraire, des exemples 
où plusieurs valeurs sont en compétition et où il est vraiment difficile de 
choisir. Des cas de ce genre requièrent une approche beaucoup plus critique 
qui identifie les dilemmes moraux avant d’évaluer les diverses solutions 
ou d’en débattre. Ce travail avec les dilemmes peut comprendre des 
méthodologies de pensée critique ou de théorie philosophique, comme la 
déontologie, la théorie des droits ou l’éthique de la vertu. Ce type de leçons 
ne comporte cependant pas souvent une compréhension pédagogique 
claire des objectifs possibles du discours éthique, de la série de normes, de 
valeurs et de compétences, qui sont le fondement de la recherche morale. 
En conséquence, les élèves restent souvent avec l’impression qu’aucun 
progrès ne peut être fait dans la recherche éthique, ou que ce n’est qu’un 
exercice futile. Les enfants peuvent en conclure que l’éthique n’est rien 
d’autre qu’un ensemble de prescriptions ou de règles à respecter.

Dans les années 1960, s’est développé le programme de « clarification 
des valeurs », programme guidant les élèves dans une recherche personnelle 
leur permettant de découvrir et de construire leurs propres valeurs. Cela 
par une discussion libre autour d’une situation hypothétique proposée 
par l’enseignant qui évite de défendre ses propres vues morales ou celles 
de la culture dominante. On attend des enfants qu’ils choisissent parmi 
diverses alternatives les valeurs dans lesquelles s’engager et qu’ils justifient 
publiquement leur choix, mais non qu’ils développent une argumentation 
pour les appuyer, ni qu’ils les défendent contre une critique de leurs pairs, 
d’avance découragée. Ce manque de rigueur intellectuelle a été critiqué, 
à juste titre. La clarification des valeurs a cependant une qualité : elle est 
centrée sur l’élève. 

 Même les professeurs de morale les plus éclairés croient souvent que 
ce qui importe le plus, c’est d’enseigner des méthodes de raisonnement 
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permettant d’aller vers des conclusions particulières et de soumettre à la 
critique les conclusions et les modes de raisonnement. Ce qu’ils souhaitent 
bien souvent, c’est que leurs élèves arrivent à des conclusions qu’ils ont 
eux-mêmes envisagées et auxquelles ils ont réfléchi. Toutefois, cela ne va 
pas très loin – parce qu’une fois que les réponses ont été données, il n’y a 
plus grand-chose à ajouter à propos du problème.

Raisonnement éthique fondé sur la logique
L’enseignement traditionnel de l’éthique s’est fait en termes de 

raisonnement éthique basé sur la logique.
Ce qu’on demande généralement aux élèves, c’est de :

– reconnaître des arguments moraux et pouvoir les distinguer d’arguments 
non moraux. Par exemple, pouvoir distinguer la sphère morale de la 
religion, de la loi, de la culture, des conventions et des coutumes, des 
tabous, des opinions personnelles, de l’économie ou de la politique ;
– distinguer des faits moralement bons de faits moralement mauvais et de 
distinguer les faits et les valeurs ;
– évaluer des arguments moraux : la vérité des prémices, la force d’inférence 
des raisons aux conclusions, les affirmations injustifiées, l’argument 
d’autorité, les sophismes, la clarté des termes ou des concepts moraux. 
On peut aussi trouver les applications de principes moraux, de règles, de 
valeurs, de normes pour voir, par exemple, s’il y a des exceptions à ces 
règles ou à ces principes ;
– développer des arguments moraux par eux-mêmes ;
– travailler sur les concepts : la signification de certains concepts peut être 
modifiée à partir de la discussion ou d’exemples ;
– développer des critères d’évaluation ;
– rester impartial et respectueux, c’est-à-dire ne pas vouloir mettre en avant 
ses propres idées, ses propres intérêts ou ses propres sentiments, tout en 
gardant les mêmes standards intellectuels et moraux.

Cette façon de travailler n’est pas sans qualité. Elle est même très 
valable, mais aborde-t-elle la partie la plus importante de l’éducation à 
l’éthique ?

Certainement pas.
En effet, la pensée critique n’est pas uniquement logique. Une 

conception de la pensée éthique fondée seulement sur la logique, avec 



Toiles@penser 2014

10

l’attention portée à l’argumentation, réduit la valeur et le but de l’éthique 
à simplement choisir un cas et en discuter. Pour Lipman, un cours de ce 
genre est confiné dans un cours de civisme ou d’éducation morale. Peu 
de réflexion intervient pour se demander comment figurent les valeurs 
éthiques dans les divers sujets ou à quoi ressemblerait une intégration 
systématique de l’éthique dans les programmes.

La philosophie pour enfants

Changement de la théorie morale de la connaissance
Les deux principales théories de la connaissance sont la téléologique 

et la déontologique, toutes les deux ayant gardé l’approche objective à la 
connaissance.

La vision utilitariste dans laquelle le bonheur de la majorité est considéré 
comme la connaissance morale objective et la vision déontologique ou la 
morale universelle et objective est envisagée comme connaissance morale 
sont fondamentalement similaires par leur point de vue de la théorie 
de la connaissance. La vision déontologique partage sa tradition avec le 
rationalisme. Depuis Descartes, on considère que le corps et l’esprit sont 
séparés, le corps est nié et l’accent est mis sur l’esprit. «  Je pense donc 
je suis » dit clairement que l’esprit est l’essence de l’humain. C’est donc 
uniquement par l’esprit que peut se poursuivre la recherche de la vérité.  
Kant a poursuivi cette vision.

La vision téléologique de la morale, spécialement la vision utilitaire, 
est reliée à la tradition empirique. Dans le Novum Organum, Bacon a 
classifié les trois types de la connaissance aristotélicienne en  : histoire, 
poésie et recherche scientifique. C’est-à-dire que l’histoire ne serait rien 
d’autre qu’un rassemblement d’informations et que la poésie ne serait que 
fantaisie. Tandis que la recherche scientifique est la voie juste vers la vérité.

La théorie de la connaissance s’est modifiée et, pour certains, elle est 
aujourd’hui construite par les membres de la société. La nature sociale de 
la connaissance a été discutée également dans les sphères scientifiques où la 
théorie objective de la connaissance prévalait. Certains ont prétendu que 
la science se détermine par le pouvoir politique de groupes académiques et 
non par la théorie scientifique elle-même. Pour Vygotsky, la connaissance 
est l’intériorisation d’interaction sociale. Cette théorie est devenu très 
importante dans le secteur éducatif depuis l’an 2000.
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Tout cela pour dire que, pour ceux qui enseignent le jugement moral, 
un tel jugement basé sur une théorie objective de la connaissance ne peut 
être simple. En cas de théorie objective de la connaissance, la suivre rend 
d’office le jugement correct. Pas de critique possible.

La vision constructiviste de la connaissance morale peut s’interpréter 
de deux manières. Puisque la connaissance morale se construit, elle peut 
toujours être révisée en fonction du changement social par la réflexion et 
par la critique. Voyons ce qui s’est passé avec l’homosexualité, par exemple, 
ou avec le problème du genre. Une connaissance morale valable aujourd’hui 
peut se révéler dépassée demain. Bien sûr, certaines personnes refusent de 
critiquer les normes sociales ou les traditions…

Le jugement moral est donc contextualisé. La philosophie pragmatique 
demande que le jugement moral tienne compte du contexte au lieu 
d’appliquer simplement des principes. Par exemple, mentir est-ce toujours 
mal  ? Le jugement moral va tenir compte aussi des connaissances en 
psychologie.

Il est donc impossible de donner une recette pour enseigner le jugement 
moral. La bonne construction du jugement dépend de la capacité de 
réfléchir et de réfléchir ensemble.

En faisant un jugement moral dans un contexte socioculturel particulier, 
les gens suivent habituellement la hiérarchie existante de valeurs. Cela ne 
peut toutefois être qu’un début.

Un exemple
Prenons l’exemple de quelqu’un qui rattrape son esclave dont il était 

proche, mais qui s’est enfui. En fonction de l’éthique, de la législation et 
de l’organisation politique ou de la hiérarchie de valeurs de l’époque, le 
ramener peut avoir été la bonne réponse.

Si cette personne possède la faculté d’une pensée critique et est capable 
de communiquer, les moyens et les buts qui se trouvent derrière cette 
circonstance peuvent être discutés. Sa hiérarchie des valeurs peut changer. 
L’esclave peut désormais être considéré comme un être humain et non 
comme une propriété. Son propriétaire pourrait dès lors l’aider à s’échapper 
plutôt que de chercher à le récupérer.

Un jugement moral ne vise donc pas tant un résultat qu’un processus. 
Il ne s’agit pas simplement de respecter une règle ou un principe absolu, 
c’est la capacité de résoudre un problème.
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Dans l’exemple de l’esclave, quelle a été la part de pensée critique ? Par 
exemple, pourquoi des gens devraient-ils être discriminés en fonction de la 
couleur de leur peau ? Et de la pensée créative ? Ne mérite-il pas le même 
respect que moi ? Comment l’aider à s’enfuir ?

C’est tout cela que Lipman désigne par pensée complexe, d’excellence.

Problématique
Bien sûr que pour y arriver, il faut des outils. La recherche en est un. Un 

problème surgit quand il y a un obstacle au but et la réponse est recherchée en 
transformant ce problème en une question. Et si le but change en fonction 
d’un changement des valeurs, de nouvelles questions surgissent. C’est alors 
la pensée vigilante qui s’impose, car elle suppose que l’on considère les 
autres ou que l’on échappe à la hiérarchie existante de valeurs. C’est ce que 
nous montre l’anecdote de l’esclave.

Cette situation ou contexte dans lequel l’esclave s’échappe peut être vu, 
soit comme problème individuel, soit comme problème social. Le maître 
peut simplement voir une perte de sa propriété. Ou bien il peut y voir une 
situation dans laquelle il doit aider son ami qui risque sa vie à la poursuite 
de son bonheur. Ou encore les deux situations peuvent être en conflit.

La question qui peut poser c’est  : que faire dans le cas d’une fuite 
d’esclave  ? Question que le maître peut résoudre en fonction de sa 
connaissance des lois ou des coutumes. Mais il peut aussi se demander si 
cette loi est juste, si l’esclavage est correct. Il peut se demander ce qu’est 
une loi, en quoi concerne la liberté. Il peut éventuellement essayer de se 
mettre dans la peau de l’esclave.

Et la question sera totalement renversée  : au lieu de «  comment 
reprendre un esclave qui s’enfuit ? », elle sera devenue : « comment aider 
un être humain à s’échapper pour trouver la liberté ? »

Évidemment, ce n’est qu’un exemple et la situation pourrait évoluer 
tout à fait autrement. Le modèle de Lipman et son caractère de critique ne 
sert pas simplement à la recherche pour résoudre un problème : il faut une 
recherche philosophique à chaque étape.

Raisonnabilité et cohérence
Exprimer un jugement moral dans une forme telle que cela signifie 

que notre manière d’agir, notre langage, notre émotion et notre travail 
résultent d’une pensée complexe est exprimé par Lipman par un seul mot : 
la raisonnabilité.
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En jugeant, nous recherchons généralement la cohérence entre les divers 
éléments. La cohérence contraste avec le concept de raisonnabilité.

Par exemple, le maître de l’esclave qui le juge en fonction de la loi peut 
faire un jugement raisonnable. Voici ses arguments :
– conceptuel : un esclave n’est pas un humain, mais un outil ;
– pratique : l’esclave est nécessaire pour la plantation ;
– déduction : l’esclave ne peut s’échapper sans la permission du maître ;
– analogique : une personne a le droit de posséder le produit qu’elle a payé 
et l’esclave ayant été payé, il est le bien du maître ;
– émotionnel : le maître est furieux de voir s’en aller son esclave.

Et le jugement qui découlera de tous ces arguments sera donc très 
cohérent.

Toutefois, par une pensée critique, créative et vigilante, la personne 
peut arriver à une tout autre conclusion :
– conceptuel : l’esclave ne peut être considéré comme un outil ;
– pratique : le travail est nécessaire pour la plantation, mais je ne souhaite 
pas utiliser le travail basé sur l’exploitation ;
– déduction : un être humain ne peut être vendu ni acheté. Donc l’esclave 
n’est pas en tort. Il a le droit de choisir sa vie ;
– analogique : tout comme c’est bien d’aider ceux qui sont dans le besoin, 
c’est également bien d’aider un esclave qui s’échappe ;
– émotionnel : si quelqu’un m’aide quand je suis dans le besoin, je lui suis 
reconnaissant.

Dès lors, le jugement cohérent à partir de ce nouveau point de vue 
serait d’aider l’esclave en fuite.

Quel est alors le jugement qui est juste dans ces deux jugements en 
conflit ? Ceux qui sont contre cette cohérence critiquent le fait que cela 
conduit au relativisme.

Problème du relativisme
Lipman y a évidemment été confronté.
La raisonnabilité dépend de la hiérarchie des valeurs dans un contexte 

aussi cohérent que possible.
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En fait, le processus de réflexion au moyen d’une pensée complexe 
conduit au progrès, à un meilleur jugement. On peut le taxer de relativisme 
,parce qu’une valeur absolue n’est pas reconnue. Le but a changé en même 
temps qu’a changé la hiérarchie des valeurs. Parmi plusieurs solutions 
possibles, il y en a une qui est choisie et on peut la qualifier d’objective.

Le jugement visant à aider l’esclave est considéré comme le meilleur.
Car quel est le fondement scientifique qui justifie l’esclavage  ? Sur 

quoi baser la discrimination en fonction de la couleur de peau ? Et si, à 
cause d’une inégalité sociale historique, des Noirs n’ont pas eu l’occasion 
de développer leur intelligence, est-ce justifiable de les discriminer pour 
leur déficit d’intellect  ? Et une déficience intellectuelle peut-elle être le 
fondement pour devenir la propriété de gens au haut potentiel intellectuel ?

Il n’est donc pas question de relativisme (au sens négatif du terme bien 
sûr) !

La pensée vigilante
La pensée vigilante peut élargir la conception de l’éducation à l’éthique. 

Lipman et Sharp ont ouvert des voies nouvelles.
Pour Lipman, c’est la pensée vigilante qui permet de reconceptualiser 

la recherche éthique. Pour lui, elle va de pair avec la pensée critique et la 
pensée créative. Toutefois, la pensée vigilante amène une composante  de 
valeurs à la pensée, une appréciation des valeurs, une immersion dans un 
paysage de valeurs, qui transcende l’expérience de la simple émotion ou du 
simple sentiment. Se soucier de mettre l’accent sur ce que nous respectons, 
c’est apprécier cette valeur évaluée et tracer la logique interne qui motive 
son expression. La pensée vigilante explique la nature et la situation des 
valeurs, ainsi que l’acte évaluatif. Dans une communauté de recherche 
vigilante, on se demande comment cultiver au mieux l’appréciation des 
valeurs.

Apprécier les valeurs finit par nuancer toute notre vie.
Développer la pensée vigilante, c’est développer des habitudes de 

l’esprit. Une fois les caractéristiques de cette pensée vigilante intégrées, 
elles deviennent des façons naturelles de penser. Pas seulement pour soi-
même, mais dans la vie en général.
– On peut apprendre à apprécier et à évaluer des valeurs inhérentes à des 
disciplines académiques et à des sujets  : à quoi s’intéresse vraiment ce 
cours ? Pourquoi devrais-je m’y intéresser ? On peut apprendre à évaluer et 
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à apprécier les valeurs inhérentes des disciplines académiques, car elles ne 
sont pas neutres et travaillent en fonction de leurs propres intérêts.
– Pensée empathique, affective : échange d’émotions. Imagination morale. 
La manière dont pense quelqu’un affecte ma propre vision des choses. 
Ce n’est qu’en essayant vraiment de comprendre l’autre qu’on arrive à un 
jugement éthique correct.

La pensée affective implique éduquer les émotions. Ce qu’il faut, ce n’est 
pas seulement ressentir, mais ressentir correctement. Au lieu de se laisser 
envahir par des émotions, par exemple par rapport à la notion de justice 
dans certaines circonstances, les jeunes doivent apprendre à objectiver leurs 
sentiments et à considérer si leurs émotions sont valables dans la situation 
en question. Ma façon de ressentir influence ma façon d’être.
– Pensée normative. Elle consiste à remplir l’espace entre ce qui se fait et ce 
qui devrait se faire. On encourage les jeunes à imaginer des états idéaux, à 
les conceptualiser et à s’en approcher. Ce serait l’occasion de les amener à 
réfléchir à ce qu’ils sont par rapport à qui ils souhaitent être, et à réfléchir 
sur le monde dans lequel ils veulent vivre.
– Pensée active. Pour Lipman, il s’agit de préserver une pensée que l’on 
aime ou ce qui a pour nous de la valeur. Ce qui implique organiser quelque 
chose à quoi on croit vraiment. Ce qui suppose pouvoir exprimer ses 
propres valeurs, ses propres pensées, que ce soit ou non par la parole. Cette 
forme de pensée permet en outre de prendre conscience de ses actes, c’est-
à-dire des conséquences qui affectent le contexte et l’environnement. Il 
s’agit donc de trouver l’équilibre entre agir et ne pas agir.

Éducation à l’éthique à la lumière de la pensée vigilante 
Discuter éthique ne signifie pas seulement examiner de manière 

formelle l’argumentation, par exemple en y relevant les sophismes. C’est 
aussi exprimer des idées et les apprécier selon les standards et les valeurs. 
Ceci nécessite de la précision, de l’adéquation, de la profondeur, de la 
signification, de la cohérence, de la rationalité. 

Tout cela s’enseigne trop rarement !

Le langage
 Évidemment le langage à propos des valeurs est lui aussi important. Il 

comporte des concepts tels que : principes, devoir, conséquence, bien-être, 
souffrance, communauté, égalité, liberté, solidarité, justice, droits, etc.
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Les contenus
On peut aussi apprécier les valeurs dans les contenus :

– l’éthique du chercheur
– l’éthique de la politique de recherche
– le rôle du chercheur

Par exemple, on peut explorer l’éthique de l’utilisation de l’embryon 
humain. Ou le rôle des scientifiques dans les progrès de la médecine. Juger 
les aspects concernant de cellules souches devrait inclure le contexte socio-
moral dans lequel se fait cette recherche. En quoi la manipulation des 
statistiques peut-elle être problématique ? Comment, en histoire, choisit-
on de travailler certains aspects plutôt que d’autres ?

Dans une classe, les élèves peuvent être garçons ou filles, scientifiques 
ou artistes, chrétiens, musulmans, athées ou autres. Il serait intéressant de 
discuter  de ce que ces rôles peuvent entraîner et ce qu’ils peuvent amener 
comme conflit. Par exemple à propos de l’embryon pour des religieux. 
Quelle pourrait être une base pour voter contre une telle recherche en tant 
que citoyen dans une société pluraliste ? Qu’est-ce qu’être un citoyen vis-
à-vis d’un croyant ou d’un scientifique qui a gardé la croyance religieuse ?

Il ne suffit pas pour les enseignants d’aider les élèves à découvrir le 
rôle que joue chacun de nous, ils doivent aussi les aider à découvrir les 
obligations découlant de ces rôles et des qualités à cultiver pour jouer 
convenablement ce rôle.

Équilibre réflexif
Le but de la délibération morale, c’est donc de tester nos intuitions 

morales ainsi que nos principes ou théories éthiques, de manière à 
rechercher de la cohérence dans nos idées.

Face à des scénarios concrets, nous ajustons ou révisons nos intuitions 
morales et nos principes de manière à ce qu’ils s’adaptent avec des éléments 
qui justifient nos conclusions.

Ce que nous voulons, c’est trouver la fiabilité de nos croyances et la 
consistance et la cohérence de nos idées et positions.

Une recherche morale comprend des qualités comme  : ouverture, 
honnêteté, sincérité dans la poursuite de la vérité, connaissance de soi, 
compréhension des motivations et émotions des autres, empathie et 
compréhension, éviter la rationalisation, être prêt à changer ses raisons, ses 
croyances et ses conclusions, ouverture à la critique de ses pairs.
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Dialogue et communauté de recherche philosophique 
 L’éducation à l’éthique implique souvent l’engagement de nombreux 

participants. Le dialogue peut prendre diverses formes  : des gens qui 
s’expriment, une conversation floue, un débat vers un véritable dialogue.

 Si le dialogue est déjà théorisé, compris et pratiqué depuis l’enfance dans 
la Philosophie pour Enfants, c’est rarement vrai en dehors de ce mouvement. 
Au contraire, l’engagement éthique va souvent dans des débats passionnés 
plutôt que dans un dialogue réfléchi. C’est qu’il y a presque toujours un 
gagnant et un perdant. Ce n’est donc pas démocratique. Certains peuvent 
gagner par leur charisme, leur charme ou un meilleur discours plutôt que 
par la qualité de leurs arguments. La faillibilité est souvent absente de tels 
débats.

Avec le vrai dialogue du programme de Lipman, la communauté de 
recherche philosophique est une structure qui amène les participants à 
s’engager activement dans la pensée dialogique et critique. Il existe une 
dimension inconsciente socio-affective et citoyenne. L’influence de 
John Dewey et de Vygotski est centrale à la tradition de Philosophie pour 
Enfants.

On peut considérer la communauté de recherche comme la 
cristallisation de l’esprit de recherche philosophique. C’est aussi l’endroit 
où la conscience éthique et les relations morales peuvent se cultiver.

La communauté de recherche permet de se concentrer dans une 
ambiance calme et sûre permettant le contrôle des émotions.

La pensée créative permet de donner des idées neuves. Le sens de la 
communauté se développe en écoutant les autres et en les aidant au besoin. 
Au lieu d’être  concurrents, ils coopèrent à la recherche d’une vérité. Le 
dialogue permet l’autocorrection.

Conclusion
 Pourquoi enseigner l’éthique  ? La dimension éthique de nos 

expériences fait partie de la signification qu’on leur donne. À mesure que 
l’on devient plus sensible à cette dimension, on discerne non seulement 
des problèmes éthiques, mais aussi le caractère unique de situations 
concrètes dans lesquelles on se trouve. La manière dont on y réagira 
aidera à en déterminer les qualités éthiques dont nous faisons preuve et les 
compétences éthiques qui constituent notre bagage pour les expériences 
futures (justice, solidarité, souci de l’autre, fidélité, etc.). Plus le jeunes 
auront pris conscience de l’infinitude, quantitative comme qualitative, 
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des possibilités de signification éthique de leurs expériences et plus ils 
apprendront à faire intelligemment de la recherche à propos de cette 
signification, plus ils seront aptes à trouver des réponses à leurs problèmes 
et situations éthiques de manière satisfaisante, appropriée et valable, pour 
eux comme pour nous. Comme l’a dit Dewey, on ne vit que le moment 
présent. Essayer de répondre valablement à ce qui est problématique dans 
cette expérience immédiate est la seule façon d’apprendre comment faire à 
l’avenir avec davantage de compétence6. 

Dans des cultures et des communautés différentes, les gens ont des 
principes et des normes différents, des systèmes de valeurs différents qui ont 
été décidés par des raisons patrimoniales, sociales ou autres. Ces cultures 
ont parfois des valeurs considérées comme suprêmes, comme « sacrées » : 
sentiment pour la mère, amour de la patrie... D’autres valeurs aussi peuvent 
être considérées comme sacrées : la Vérité, l’Égalité, l’Humanisme, Dieu... 
Et même des faits historiques : les Actes des Apôtres. Tout cela peut séparer 
les gens qui adoptent ces valeurs en fonction de leur propre culture. Dans 
ces cas, toute attitude non conforme est blasphématoire, inadmissible d’un 
point de vue moral.

On pourrait ici faire une petite distinction entre la morale et l’éthique : 
la morale concernerait le comportement considéré comme moral, c’est-
à-dire la pratique usuelle des normes reconnues, et l’éthique serait une 
réflexion sur les diverses possibilités de comportement.

Tout choix moral est un choix d’identité personnelle, de personnalité. 
En faisant ce choix en communauté de recherche, nous pensons, nous 
parlons et discutons de valeurs morales et nous vivons chaque situation.

Tout jugement est une expression de son monde propre.
L’éducation à l’éthique vise à développer le caractère de tous pour le 

bénéfice de l’humanité, de les équiper de qualités nécessaires pour vivre 
en tant que personnes indépendantes et citoyens démocrates, de les aider 
à contribuer au développement de la démocratie et de la réalisation de la 
prospérité de tous les êtres humains, de contribuer à la paix mondiale.

Mais tout cela est bien difficile parce que notre société attache 
énormément d’importance à la réalisation et aux gagnants dans la 
compétition avec les autres.

Les programmes scolaires ne sont pas adaptés. Les écoles sont sélectives. 
Elles accordent souvent plus d’importance aux résultats universitaires de 

6 John Dewey, Expérience et Éducation, Trad. Deledalle, Paris, Armand Colin, 1990.
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leurs élèves qu’à leur formation morale. L’école favorise les examens, la 
matière et la compétitivité.

 Il conviendrait donc de pratiquer dans les classes au moins deux heures 
de Philosophie pour Enfants par semaine. Et cela par des enseignants dûment 
formés à la technique de dialogue en communauté de recherche (lecture 
de textes et questionnement, suivis de discussion). Le matériel de Lipman 
est évidemment fortement recommandé, car il approfondit les sujets de 
manière exceptionnelle. Toutefois, on peut utiliser une visite d’exposition, 
une émission de télé, un article de journal, un récit adapté, mais en ayant 
recours le plus possible aux exercices prévus par le programme de Lipman 
pour traiter des problèmes soulevés par le questionnement.

En travaillant ainsi, les enfants  – et les adultes  – arriveraient à 
un jugement moral et seraient plus proches de leurs idéaux et de leurs 
aspirations au bonheur.

Comme l’enseignent depuis plus d’un siècle les meilleurs théoriciens de la 
pédagogie, c’est par la réflexion et la recherche personnelles que dans toutes les 
matières, et également dans l’éducation philosophique, l’enfant ou l’adolescant 
accomplit des progès réels et acquiert une méthode de base qui se révèle utile à 
l’adulte qu’il sera dans le futur.
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