
L’ÉTHIQUE  
ET CULTURE  
RELIGIEUSE  
EN QUESTION
Réflexions critiques et prospectives
L’Éthique et culture religieuse, un tournant majeur en éducation au Québec ? 
Assurément. Un défi à relever ? Forcément. Un processus inachevé ? névitablement. 
Les réflexions critiques et prospectives présentées dans cet ouvrage soulèvent des 
questions éthiques, philosophiques et pédagogiques tout en proposant différentes 
pistes qui, nous l’espérons, contribueront à l’évolution de ce programme, à sa mise 
en œuvre ainsi qu’au débat social et politique qu’il suscite.

Les textes regroupés dans ce livre se présentent comme suit : 

•	 Une éthique enrichie – modèles de la vie bonne et questions existentielles ; 

•	 Une posture professionnelle à exercer et développer –  
dialogue philosophique et objectivation de la pratique ; 

•	 Un enseignement en contexte – éducation à la consommation  
éthique, émergence d’une véritable citoyenneté et approche implicite  
pour la réussite des élèves ; 

•	 L a cohérence du programme – fondements reconstructifs  
et débat social et politique.

Sous la direction de  
Nancy Bouchard  
et Mathieu Gagnon

Préface de Thomas De Koninck

2012  |  290 pages  |  29 $

978-2-7605-3398-1
978-2-7605-3399-8
978-2-7605-3400-1

DISPONIBLE EN LIBRAIRIE

PDF

EPUB



TABLE DES MATIÈRES

p r e s s e s U Q

Distribution

Canada : Prologue inc. 
Belgique : Patrimoine SPRL 
France : SODIS / AFPU-Diffusion 
Suisse : Servidis SA 
Afrique : Action pédagogique pour l’éducation et la formation

Les Presses de l’Université du Québec reconnaissent l’aide 
financière du gouvernement du Canada et du Conseil des Arts 
du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada pour 
leurs activités d’édition. Elles remercient également la Société 
de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour 
son soutien financier.

...................................................................

SOUS LA DIRECTION DE

PRÉFACE 
Thomas De Koninck

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 
Nancy Bouchard et Mathieu Gagnon

UNE ÉTHIQUE ENRICHIE

. L’enseignement de l’éthique et les modèles de la vie bonne :  
 vertus et compétences

Georges Leroux

. Le dialogue sur les questions existentielles 
Claude Gendron

UNE POSTURE PROFESSIONNELLE À EXERCER ET À DÉVELOPPER

. La pratique enseignante du dialogue philosophique en communauté de recherche 
Mathieu Gagnon

. L’objectivation de la pratique enseignante 
Sylvain Beaupré

UN ENSEIGNEMENT EN CONTEXTE

. Un lieu pour l’éducation à la consommation éthique :  
 perspectives, orientations et mise en œuvre 

Adolfo Agundez Rodriguez et France Jutras

. Un apprentissage de la liberté nécessaire à l’émergence d’une véritable citoyenneté
Éric Cornellier

. Une approche implicite pour la réussite des élèves
Gilles Hotte

LA COHÉRENCE DU PROGRAMME

. Fondements philosophiques et normatifs :  
 une analyse sous l’angle de la reconstruction

Dany Rondeau

L’IMPLANTATION À LA LUMIÈRE DES VALEURS DE COHÉRENCE SOCIALE  
ET DE RESPECT DU POINT DE VUE DE LA MINORITÉ

Raymond Laprée

NANCY BOUCHARD, Ph. D., est profes-
seure titulaire à l’Université du Québec 
à Montréal et directrice du Groupe de 
recherche sur l’éducation éthique et 
l’éthique en éducation (GREE).

MATHIEU GAGNON, Ph. D., est profes-
seur à l’Université du Québec à Chicoutimi, 
chercheur régulier au GREE et chercheur 
associé au CRIFPE de même qu’au GRECEH.


