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Appel à contribution
La culture et les pratiques de la réflexion éthique sont au c?ur des préoccupations
contemporaines dans des domaines de plus en plus variés. C?est ainsi que l?émergence des
éthiques appliquées depuis les années 1970 (Marzano, 2008) croise des enjeux
contemporains qui remobilisent ce champ de recherche : le développement des pratiques de
réflexion éthique en entreprise[1] ? dans l?hôpital (Jolivet, 2015), dans les start-ups d?outils
numériques en santé, dans les métiers de la communication? ?, les initiatives de débats
publics sur les questions de bioéthique (Espace éthique Île-de-France, 2022), l?introduction
de débats éthiques dans les milieux scolaires à travers l?Éducation Morale et Civique (EMC),
la création de comités d?éthique de la recherche, ou encore l?obligation de former les
doctorants à l?éthique et à l?intégrité scientifique. De même, le tournant des politiques
inclusives tend à accentuer ce mouvement en faisant sortir la pratique de la réflexion éthique
des lieux de soin ? établissements hospitaliers et médico-sociaux ? où elle s?est ancrée
depuis les années 1990, pour se diffuser dans toutes les structures qui reçoivent des publics
potentiellement vulnérables ? centres sportifs, théâtres, musées? On le voit, la transmission
de l?éthique, ce n?est plus uniquement son apprentissage académique, mais bien sa
diffusion et sa pratique dans de nouveaux milieux.
Pourtant, alors même qu?elle tendrait à s?en échapper, cette réflexion sur la transmission
des pratiques de réflexion éthique puise ses racines dans les traditions philosophiques et
universitaires. Si nous essayons de trouver un point commun entre les différentes
conceptions de l?éthique, nous pouvons avancer que toutes mettent au centre de leurs
enjeux une réflexion sur la transmission. Transmission des valeurs et des principes ? éthique
déontologique ?, transmission des bons comportements ? éthique des vertus ?, ou encore
transmissions d?une méthode de délibération et d?une culture de la réflexion partagée ?
éthique de la discussion. Or, ces différents modes de transmission ne sont jamais sans poser
problème : comment transmettre des valeurs sans nier leur diversité dans notre société (WeilDubuc, 2017) ? Comment transmettre des pratiques professionnelles sans une autorité qui
définit ce qu?est le bien ? Comment organiser un débat public reposant sur des
méthodologies de réflexion éthique sans faire valoir une expertise qui étouffe la discussion
(Claeys, 2018) ?
Interroger ces modes de transmission dans de nouveaux milieux, c?est ainsi questionner la
nature de la réflexion éthique et mettre en jeu ses définitions. Cet enjeu n?est pas nouveau.
Savoir quelle est la définition de la vertu, et, partant, comment elle peut s?enseigner, c?est la
question qui est posée dans le Ménon de Platon (1999). Les deux dimensions sont, ici,
intimement liées : si la vertu relève de la science, alors elle peut s?enseigner ; si elle relève
d?une « opinion droite » pour guider l?action, alors elle est plutôt issue d?une forme
d?inspiration et ne peut pas s?enseigner. En creux, c?est aussi la question posée dans les
Fondements de la métaphysique des m?urs de Kant (1993) : comment fonder rationnellement
les principes moraux afin de les transmettre et de guider notre action à travers eux ? D?autres
approches de la transmission d?une réflexion éthique ou d?une attitude éthique pointent
l?impossibilité de tisser un rapport avec le monde et avec les autres à travers des dimensions
axiologiques, rationnelles ou des savoirs abstraits, et affirment que cette transformation
intérieure relève davantage de l?affect et de la sensibilité (Nussbaum, 2013 ; Coutellec,
Moser, Rosa, 2021). Nous naviguons ici entre apprentissage rationnel et transformation
sensible et affective.

Ces enjeux nous interrogent aussi sur la nature de l?éducation dans le champ de l?éthique.
Selon Hannah Arendt (1989) le problème original posé par l?éducation, c?est l?introduction
de nouvelles générations dans un monde préexistant. On peut penser que cette idée résonne
parfaitement avec la transmission de la réflexion éthique : le monde est tissé d?us et
coutumes, de normes et de valeurs qui pourront être réévaluées par les nouvelles
générations en fonction des nouveautés technologiques, des nouvelles conditions
d?existence (on pense ici au changement climatique, par exemple), ou par de nouvelles
conceptions de la vie en société (nouveaux droits, politique d?inclusion de personnes qui
étaient mises à la marge de la société, etc.). Les deux dimensions de l?éthique sont ici
présentes à travers cette réflexion sur l?éducation : une forme de fidélité (transmission de
valeurs et de modes de vie) et un arrachement aux principes ou aux valeurs préétablies (les
nouvelles générations vont transformer le monde).
Cependant, si l?on suit Hannah Arendt, on ne peut pas penser la transmission de l?éthique
sur le modèle de l?éducation. Si l?école a pour vocation d?apprendre aux enfants ce qu?est
le monde, elle n?a pas pour rôle de leur inculquer un « art de vivre ». Par ailleurs, « la ligne qui
sépare les enfants des adultes devrait signifier qu?on ne peut ni éduquer les adultes ni traiter
les enfants comme de grandes personnes ». C?est en cela que nous pourrions différencier la
transmission de la réflexion éthique d?une forme d?éducation scolaire et penser la
transmission de la réflexion éthique dans les milieux professionnels ? à l?hôpital à travers la
formation initiale ou les comités d?éthique (Fleury, Berthelier, Nasr, 2019), par exemple, ou
dans les équipes de recherche ? et à destination des adultes, sans les traiter comme des
enfants. Cette réflexion nous invite aussi à penser que l?utilisation des méthodes de réflexion
éthique dans les établissements scolaires[2] est une manière d?apprendre aux élèves à
devenir, petit à petit, adultes et responsable du monde commun ? par exemple, à développer
une forme d?esprit critique nécessaire à l?ère de la désinformation et du décloisonnement
des savoirs en ligne (Attali, Bidar, Caroti, Coutouly, 2019).
Pour aller plus loin, les enjeux de la transmission de l?éthique hors les murs de l?université
interrogent, enfin, la nature des savoirs à acquérir et à élaborer en éthique. En effet, la
réflexion éthique intervient dans des situations complexes, quand aucun savoir, aucune loi ou
aucun code de déontologie ne peut nous éclairer de manière simple et sans ambiguïté
(Claeys, 2019). Le milieu de l?éthique, c?est l?incertitude et l?ignorance consciente d?ellemême ; c?est une manière de faire avec les non-savoirs (Claeys, 2020). En cela, c?est un art
du questionnement qu?il s?agirait d?appréhender, mais aussi un art du dialogue et une
élaboration collective des savoirs. En éthique, nous sommes tous des « maîtres ignorants »
(Rancière, 1987) et notre rôle de passeurs d?éthique serait de faire émerger les
questionnements sur les valeurs en jeu, les finalités de nos actions et leurs conséquences
(Demuth-Labouze, 2018) en vue de produire de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être
(Claeys, 2020 et 2021), que cela soit dans un milieu professionnel, en milieu scolaire ou lors
de débats publics.
Nous pouvons donc nous interroger sur ce que nous transmettons quand nous transmettons
une pratique de l?éthique ? des savoirs, des habitudes, une culture commune à un groupe,
des procédures de réflexion ? ?, ce que nous faisons ? une forme de médiation, d?éducation,
d?instruction, une production collective de savoirs ? ?, et sur la finalité de cette activité ?
transmettre des principes, accompagner le changement, développer la citoyenneté, etc.

Champs de réflexion possibles
I. Comment transmettre la pratique de la réflexion éthique dans de nouveaux milieux ?
Quelles sont les modalités de la transmission de la pratique de la réflexion éthique dans le
monde scolaire, tout comme dans le monde professionnel ? Quels liens entre la théorie et la
pratique, l?expérience vécue et les principes ? Comment transmettre les savoirs

philosophiques ou éthiques en situation professionnelle ou en contexte de vulnérabilité ?
Comment transformer les comportements, les habitudes, les ethos ? Comment se transmet le
goût de la réflexion éthique et la sensibilité à ces questions ? Comment transmettre une
pratique vivante ?
II. En quoi la transmission de l?éthique questionne la pratique de l?éthique elle-même,
notre rapport aux savoirs et nos approches de la délibération ? Quelle éducation pour
quelle éthique ? En quoi la transmission de l?éthique est-elle un moteur de la réflexion
éthique elle-même ? Quelles peuvent être les figures de l?éthique mobilisées dans la
transmission : une éthique des valeurs, une éthique de la discussion, une éthique comme une
forme de médiation ? En quoi la pratique de l?éthique peut-elle produire de nouveaux savoirs,
savoir-faire et savoir-être ? En quoi elle peut participer à mettre en place un espace commun ?
III. Qu?est-ce que la pratique de l?éthique apporte aux méthodes d?enseignement ?
Quelle est la place de la pratique de réflexion éthique dans l?enseignement apporté aux
élèves, aux étudiants, ou aux professionnels (apports et limites) ? Quelle peut-être la portée
de la réflexion éthique dans la formation initiale et continue des professionnels ? En quoi
l?éthique peut permettre d?élaborer de nouveaux savoirs ? Quels apports de la pratique de
l?éthique par rapport aux méthodes de développement de l?esprit critique chez les élèves ?
Quelles différences ? Quelles méthodes ? Comment renouveler les méthodes éducatives par
la pratique de l?éthique ? En quoi la pratique de l?éthique permet de répondre aux nouveaux
enjeux éducatifs du XXIe siècle (évolutions sociales, Anthropocène, circulation des
informations, etc.) ?
[1]

Comme dans le Manifeste « Ethics by design », par exemple, qui travaille sur les enjeux
éthiques de la création de produits et de services.
[2]
Par exemple, le programme « Transmissions » mené dans les établissements scolaires par
l?Espace éthique Île-de-France. URL : https://www.espace-ethique.org/educationtransmissions
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