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Résumé : Le champ de l’éthique en éducation et en formation est relativement jeune et se développe plus  

vigoureusement au Québec depuis environ une vingtaine d’années. L’une de ses figures phares est nul doute Guy 

Bourgeault, précurseur l’on pourrait dire, qui appelle à la réflexion perpétuelle sur les rapports entre l'éthique et 

l'éducation/formation dans ses écrits depuis 60 ans. Refusant de conclure, bon nombre des écrits du professeur 

Bourgeault se terminent par des questions accompagnées d’une invitation à aller plus loin. Ce colloque en sera 

l’occasion. Six questions principales qui se dégagent des écrits de G. Bourgeault feront l'objet de présentations 

critiques et de discussions entre les chercheurs et avec l'auditoire: 1) Éduquer, former : pourquoi et sur quelles 

bases ou raisons communes ? 2) Libérer l'acte d'apprendre : quelle éthique de l'accompagnement de formation pour 

l'éducation tout au long de la vie? 3) L'éthique appliquée : Comment la définir? Et pourquoi et comment s'y forme-t-

on? 4) Éthique professionnelle et formation : des éthiciens professionnels ou des professionnels éthiques? 5) Justice 

sociale et vivre-ensemble. Quelle éducation? Pour quelle cité ? 6) Posture de l'incertitude et imposture des certitudes 

: quelles voies ouvertes pour l'éthique en éducation et en formation ? 

 
Conférence d’ouverture Guy Bourgeault : 
 
Avec la participation de : Nancy Bouchard, Monique Brodeur, Linda Pietrantonio, Christiane Gohier, Maurice  
Tardif, Denis Jeffrey, Mathieu Gagnon, Gaston Pineau, Claudie Solar, Brigitte Voyer, Daniel Baril, Paul Bélanger, 
Raymond Massé, Josée Grenier, Annie Janvier, Lyse Langlois, Georges A. Legault, André Lacroix, Claude Lessard,  
Nicole Carignan, Violaine Lemay, Élisabeth Garant, Marina Schwimmer, Marie-France Daniel, Luc Bégin, Georges 
Leroux, Guy Rocher et Josée S. Lafond. 
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