L’ÉTHIQUE
ET CULTURE
RELIGIEUSE
EN QUESTION
Réflexions critiques et prospectives

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

PDF
EPUB

DISPONIBLE EN LIBRAIRIE

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.
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