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« L’EnSEiGnEmEnt mORAL 
Et CiviQuE » : vAin pROjEt 
Ou AmBitiOn LéGitimE ? 
éLémEntS pOuR un DéBAt

validé et publié par le CSp2, le programme du nouvel « enseignement moral 
et civique » (EmC) inscrit dans la loi de refondation de l’école de 2013 et prévu 
dès la rentrée 2015 suscite d’ores et déjà maints débats. À qui cet enseignement 
sera-t-il confié au collège ? Sera-t-il évalué, comme le souhaitait primitivement 
vincent peillon3, et selon quelles modalités ? témoigne-t-il d’une volonté 
de faire évoluer les programmes scolaires français vers un « curriculum » à 
l’anglo-saxonne, c’est-à-dire un parcours continu dont les finalités éducatives 
déterminent explicitement les objets d’enseignement et leur organisation, et 
s’éloigne-t-il dès lors de la conception traditionnelle en France d’un ensemble 
de notions ou de thèmes disciplinairement définis ? De telles interrogations 
sont assurément importantes, voire fondamentales, et le groupe d’experts que 
j’ai coordonné s’est efforcé d’y apporter des réponses aussi claires que possible. 

1. note de la rédaction : À la demande d’Alain Boissinot, alors président du nouveau Conseil Supé-

rieur des programmes (CSp) désormais dirigé par le directeur de l’iFé, pierre Kahn a coordonné le 

groupe d’experts chargé auprès du CSp d’élaborer les principes directeurs et l’architecture du pro-

gramme du nouvel « enseignement moral et civique » inscrit dans la loi de refondation de l’école 

de 2013 et prévu dès la rentrée 2015. Son implication en tant que coordinateur du groupe d’experts 

justifient l’utilisation du « je » dans cette contribution dans laquelle il présente une discussion cri-

tique de ce nouveau programme.

2. tel qu’il est institué par la loi de refondation de 2013, le CSp est une structure indépendante 

du ministère, qui a donc la liberté de publier les textes qu’il propose. ils demeurent toutefois des 

propositions, soumises à l’approbation du mEn. Le projet de programme est consultable en ligne : 

www.education.gouv.fr. 

3. peillon v. interview au Journal du Dimanche du 1er septembre 2012.
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mais elles supposent résolues une question préjudicielle : un enseignement 
moral a-t-il lieu d’être à l’école, a fortiori, comme l’a également voulu peillon, du 
Cp à la terminale ? Si j’ai accepté la tâche confiée par le CSp, c’est bien entendu 
qu’il me semble que oui. Appelant de ses vœux l’exposition à la discussion 
critique, le présent article a pour ambition d’expliquer pourquoi je crois cet 
enseignement à la fois souhaitable et possible, et quelles sont les conditions qui 
à mes yeux en déterminent le sens, le contenu et la forme.

un EnSEiGnEmEnt COntEStABLE En SOi ?

Le projet d’enseigner la morale à l’école ne va pas de soi. On peut regrouper les 
arguments mobilisés contre lui en quatre grands types : un argument d’ordre 
historique, liant l’enseignement moral à un moment dépassé de l’école ; un 
argument, dont on peut trouver une formulation exemplaire chez Condorcet, 
fondé sur une délimitation rigoureuse entre l’instruction, finalité propre de 
l’école, et l’éducation, domaine de la famille ; un argument fondé sur la théorie du 
minimalisme moral actuellement défendue par Ruwen Ogien ; enfin un argument 
qu’on pourrait appeler « platonicien », dans la mesure où il consiste en une 
réponse négative à la question posée au début du Menon de savoir si la vertu peut 
s’enseigner. Le premier est un argument de fait : il n’implique en lui-même aucun 
jugement de valeur sur le dépassement constaté de l’âge de l’éducation morale. 
Les trois autres sont des arguments de droit, d’ordre éthique pour le deuxième et 
le troisième (il n’est pas légitime d’un point de vue éthique d’enseigner la morale 
à l’école, soit parce que cela empiète sur la liberté éducative des familles, soit 
parce que c’est contraire au minimalisme axiologique seul à même de respecter la 
liberté d’autrui et de garantir la nôtre) ; d’ordre épistémologique pour le dernier : 
la morale est inenseignable car elle n’est pas un savoir. mais quelles que soient les 
objections, le projet d’écrire un programme d’enseignement moral et civique ne 
peut manquer de s’y confronter et d’essayer d’y répondre.

L’ARGumEnt D’ORDRE hiStORiQuE

il repose sur l’idée que l’instruction morale et civique est historiquement datée. 
Elle fut mise en œuvre et en gloire par les pères fondateurs de l’école républi-
caine, à la fin du xixe siècle, dans un contexte de lutte contre les prétentions clé-
ricales de l’église catholique, qui en justifie l’existence et en explique la forme, 
mais ne s’est continuée au xxe siècle qu’en hésitant sur son sens et sur sa place 
et au prix final de sa fossilisation. propre au primaire jusqu’à la Libération4, ce 

4. Le régime de vichy supprimera même la référence au « civique » pour ne garder à l’école pri-

maire que « l’éducation morale ».
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type d’enseignement est introduit dans le secondaire après la deuxième Guerre 
mondiale, dans un contexte où la soumission du pays à la botte nazie traduit 
aux yeux des reconstructeurs de l’époque la faillite morale des élites d’avant-
guerre.5 mais il devient de plus en plus inadapté aux évolutions contemporaines 
du statut de la jeunesse et aux conditions de son éducation6 (dont mai 68 fut 
davantage une sorte de témoin radical ou de phase critique qu’une cause) et 
il ne survivra pas plus à l’école primaire, où il se noie en 1969 dans les « acti-
vités d’éveil », qu’au secondaire, où la réforme haby (1975) le remplace par 
un « enseignement d’initiation à la vie économique et sociale ». Lorsque les 
instructions de 1985 pour l’école élémentaire, sous la houlette de jean-pierre 
Chevènement, feront passer l’éveil à la trappe, l’histoire ou les sciences expéri-
mentales retrouveront leur ancien statut de discipline à part entière, mais pas 
la morale, qui disparaîtra complètement au profit de la seule éducation civique, 
promue aussi la même année au collège. Est-ce la morale qui renaît à l’école pri-
maire en 2002, sous l’expression de « vivre ensemble » pour le cycle 2 (« appren-
tissages fondamentaux ») ? On peut en douter puisque le cycle 3 (« approfondis-
sements ») ne garde quant à lui que l’éducation civique, en précisant qu’il s’agit 
d’un domaine transversal et non disciplinaire. Le retour réel, dans les textes, 
de la morale à l’école primaire sera l’œuvre de xavier Darcos, en 2008, retour 
d’autant plus significatif qu’il prend explicitement le sens d’un ressourcement 
en utilisant, comme aux temps fondateurs de l’école républicaine, le substantif 
« instruction » à la place de « éducation », qui s’y était substitué depuis 1945. 
Quant au lycée, il voit se mettre en place en 1999, une éducation civique, juri-
dique et sociale, dont l’intitulé ne mentionne donc pas la morale mais dans le 
programme duquel celle-ci est explicitement présente au moins pour le thème 
« Le citoyen face aux grandes questions éthiques ».7

il s’agit donc là d’une « nébuleuse complexe »8 et particulièrement fluctuante 
dans ses formulations selon le moment ou le niveau de scolarité considérés. Et la 
leçon qu’il semble bien falloir tirer de ces atermoiements sémantiques est que 
la légitimité d’un enseignement qui porterait le nom de « moral », indiscutable 

5. Ainsi le plan Langevin-Wallon consacre-t-il un chapitre particulier à cette question : « éducation 

morale et civique. Formation de l’homme et du citoyen » (chapitre 6).

6. voir prost A. (1997). Éducation, société et politiques. Une histoire de l’enseignement de 1945 à 

nos jours. paris : Seuil, coll. points. notamment les deux premiers chapitres : « Famille et société au 

miroir de l’enfant » et « jeunesse et société dans la France de l’entre-deux-guerres ».

7. Sur cette histoire, que les limites de cet article conduisent à ne rappeler que brièvement, voir 

Legrand L. (1991). Enseigner la morale aujourd’hui, Revue française de pédagogie, 1991, 97, p. 53-64. 

voir également Bergounioux A. (2006). L’école et l’éducation civique. Revue de l’inspection générale, 

n° 3, p. 54-60.

8. Bergounioux A. Ibid. p. 54.
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du temps de Ferry, de Buisson ou de Durkheim (quelles que soient sur ce sujet 
leurs différences de conception), s’est profondément aujourd’hui dégradée.

D’un point de vue théorique, la conceptualisation de cette dégradation trouve 
son expression la plus forte dans les analyses de marcel Gauchet ou de Gilles 
Lipovetsky sur le sens socio-anthropologique du devenir du monde contem-
porain. Selon Gauchet (2002), le xxe siècle a vu le passage d’une « personnalité 
moderne » à une « personnalité contemporaine ».9 pour la première, le projet 
propre à la modernité de formation de l’individu continue de se faire dans une 
structure éducative autoritaire de part en part et le processus d’individualisa-
tion consiste en une « appropriation individuelle de la dimension collective »10. 
tel est l’âge d’or de l’école républicaine des origines. Elle a réalisé la synthèse 
heureuse « entre inscription sociale et droit des individus »11, qui va exemplai-
rement s’accomplir dans la notion de devoir12 : c’est dans l’éducation morale à 
l’école que l’individu va pouvoir construire son individualité, c’est-à-dire devenir 
un sujet autonome et responsable. C’est la déliaison de cette articulation consti-
tutive de l’individualité au collectif qu’opère l’individualisme contemporain. La 
« personnalité contemporaine » se reconnaît dans « le modèle expressif » : « ce 
qui compte, c’est ce qui vous permet ou vous empêche d’être vous même. Sauf 
qu’« être soi-même », ce n’est plus, comme à l’âge de la personne moderne, 
être au clair avec soi-même, savoir ce qui vous conduit de manière à agir avec 
volonté et liberté intérieure. C’est ne pas être entravé, consciemment ou incon-
sciemment, dans la saisie des opportunités qui se présentent au-dehors ».13

Les écrits de Gilles Lipovetsky mènent à des conclusions semblables. Le « procès de 
personnalisation » qu’il décrit dans L’Ère du vide (1983) conduit aux analyses du Cré-
puscule du devoir (1992).14 L’homme « hypermoderne » d’aujourd’hui a rompu l’équi-
libre, ou le compromis, qui existait encore à la fin du xixe siècle entre la formation de 
l’individu libre et autonome et l’ensemble « des armatures idéologiques dures, des 
institutions, des mœurs encore traditionnelles ou disciplinaires autoritaires. »15

pour Lipovetsky comme pour Gauchet, l’idée même d’une éducation morale 
scolaire est donc devenue, en ce « deuxième âge » de l’individualisme, profon-
dément problématique, et en tout cas radicalement impossible la forme qu’elle 

9. Gauchet m. (2002). Essai de psychologie contemporaine, i. Dans La Démocratie contre elle-même. 

paris : Gallimard, coll. tel.

10. Ibid. p. 252.

11. Gauchet m. (2002). L’école à l’école d’elle-même. op. cit., p. 119.
12. Gauchet m. (2002). Essai de psychologie contemporaine, i. op. cit., p. 252.

13. Ibid. p.  254-255.

14. Lipovetsky G. (1983). L’Ère du vide. Essai sur l’individualisme contemporain. paris : Gallimard, Folio. 

Lipovetsky G. (1992). Le Crépuscule du devoir. paris : Gallimard, nRF éssais.

15. Lipovetsky G. (1983). L’Ère du vide. op. cit., p. 36.
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a prise historiquement avec jules Ferry ou Ferdinand Buisson. Empruntant sa 
solennité à l’éducation morale religieuse exclue de l’école en 1882, lui emprun-
tant même son contenu et ses préceptes en se voulant elle aussi une éducation 
au Bien (« l’inclination d’une volonté libre vers le Bien » disent les instructions 
de 1887)16 et ne s’en distinguant somme toute que par ses justifications17, la 
morale laïque des pères fondateurs, quels que soient le progressisme et l’ouver-
ture d’esprit auxquels elle a pu donner lieu18, est pour la sensibilité hyper démo-
cratique contemporaine l’apanage d’une époque révolue qu’aucune nostalgie 
ne pourra jamais faire renaître.

Ajoutons à cela les transformations structurelles internes au système éducatif 
depuis les années 1960, et qui peuvent elles aussi être jugées déterminantes 
dans la disparition de l’éducation morale. telle est en tout cas l’analyse faite il 
y a plus de vingt ans déjà par Louis Legrand19. il soulignait le paradoxe d’une 
démocratisation de l’enseignement qui a mis l’école, y compris primaire, sous 
tension sélective généralisée et a conduit à privilégier les matières « fondamen-
tales » (français, mathématiques…), dans le même temps qu’elle les vidait de 
la dimension éducative ou culturelle traditionnellement dévolue aux « huma-
nités ». La morale n’y a pas survécu, et cette approche de la transformation du 
sens même des apprentissages scolaires peut contribuer à rendre compte du 
fait que l’éducation morale, morte à l’école primaire comme dans le secondaire 
au tournant des années 1960-1970, n’a ressuscité en 2008, sous la houlette du 
ministre xavier Darcos, qu’à l’état de zombie… et à prévoir que les nouveaux 
programmes nés du projet de vincent peillon subiront le même sort.

LA FAmiLLE COntRE L’étAt

Le deuxième argument contre le principe d’une éducation morale à l’école est, 
contrairement au premier, non pas descriptif mais normatif : l’école, en tant qu’elle 

16. On pourra ici se reporter à de nombreuses déclarations de jules Ferry. notamment sa « Lettre 

aux instituteurs » du 17 novembre 1883, dans laquelle il disculpe l’enseignement moral prévu par la 

loi du 28 mars 1882 d’être antichrétien, puisqu’il ne s’agit en somme que d’enseigner « cette bonne 

et antique morale que nous avons reçue de nos pères et de nos mères » (dans Robiquet j. (1896). 

Discours et opinions de Jules Ferry. paris : Armand Colin, tome 4, p. 261). Ferry était encore plus expli-

cite dans ses discours à la Chambre ou au Sénat. témoin ce qu’il dit à la tribune du Sénat lors de la 

séance du 14 juin 1881 : « C’est la morale du devoir, la nôtre, la vôtre, messieurs, la morale de Kant et 

celle du christianisme. Je suis heureux d’avoir entendu constater tout à l’heure la merveilleuse unité 

de toutes ces morales » (Ibid., p. 176).

17. voir Deloye y. (1994). École et citoyenneté. L’individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy : 

controverses. paris : presses de la Fondation nationale des Sciences politiques. notamment les cha-

pitres 1, 2, 3 et 4.

18. voir Baubérot j. (1997). La Morale laïque contre l’ordre moral. paris : Seuil.

19. Legrand L. (1991). art. Cit.
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est publique, n’a pas à se mêler d’éduquer les enfants, c’est-à-dire de leur transmettre 
des valeurs : cela doit rester l’affaire des familles et de leur liberté. Cet argument 
peut prendre des allures républicaines si on le réfère aux Mémoires sur l’Instruction 
publique de Condorcet et à l’opposition stricte qui y est faite entre l’instruction, mis-
sion propre de l’école, et l’éducation, qui relève de la responsabilité des familles.20 
Au moment de la Révolution française, le débat est vif entre les tenants de l’éduca-
tion nationale (Rabaut Saint-Etienne, Le pelletier…) et ceux de l’instruction publique 
(Condorcet, Romme, Lakanal…).21 pour Condorcet limiter l’école, autant que pos-
sible, à l’instruction tient à des raisons « républicaines » : éviter les catéchismes 
civiques et les « religions politiques »22 qui mettent à mal l’égale liberté d’opinion 
et de jugement des citoyens, lesquels peuvent ainsi éduquer leurs enfants dans la 
forme de religion ou d’irréligion, ou dans la métaphysique, qu’ils entendent. C’est 
au nom du respect des droits individuels que les valeurs sont du côté de l’éducation 
et des familles et les savoirs, qui éclairent la faculté de juger et permettent d’assu-
rer pleinement la fonction de citoyen, du côté de l’école et de l’état. notons-le au 
passage : c’est la même raison qui conduit Condorcet à refuser l’obligation scolaire.

LE minimALiSmE éthiQuE COntRE L’EnSEiGnEmEnt DE LA mO-
RALE À L’éCOLE

Le troisième argument est lui aussi normatif. il s’agit de l’objection du « mini-
malisme éthique » tel que Ruwen Ogien (2013) en défend la théorie et au nom 
duquel dans son dernier livre (La Guerre des pauvres commence à l’école) il 
récuse le projet de vincent peillon de faire revivre l’enseignement de la morale 
laïque.23 À vrai dire, il y a dans ce livre trois objections différentes (bien que 
mêlées) adressées à un tel enseignement.

1. un procès fait au gouvernement et au ministère de l’éducation nationale : 
l’enseignement moral proposé ne serait en fait qu’un instrument d’ordre public 
visant à normaliser les comportements incivils imputés aux enfants des classes 
populaires. Ce que Ogien dénonce alors, comme le suggère explicitement le titre 
de son livre (la morale scolaire, c’est « la guerre aux pauvres »), c’est la réactua-
lisation ou la persistance du vieux préjugé du xixe siècle dont Louis Chevalier 
a naguère fait l’histoire : « classes laborieuses, classes dangereuses ». La morale 

20. Condorcet (1791, 1994). Cinq mémoires sur l’Instruction publique. 1er mémoire. paris : Garnier-

Flammarion, p. 82 et suivantes.

21. voir notamment julia D. (1981). Les Trois couleurs du tableau noir : la Révolution. paris : Belin ; 

Baczko B. (1982).  une éducation pour la démocratie. paris : Belin ; Kahn p. (2001). Condorcet. L’école 

de la raison. paris : hachette.

22. Condorcet (1792, 1989). Écrits sur l’instruction publique. textes présentés et commentés par 

Charles Coutel. paris : édilig.

23. Ogien R. (2013). La Guerre des pauvres commence à l’école. Sur la morale laïque. paris : Grasset.
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laïque de vincent peillon aurait ainsi le même sens profond et la même fonction 
que l’instruction religieuse prévue par la loi Falloux du 15 mars 1850, votée au 
lendemain des journées insurrectionnelles de juin 1848.

2. une raison « épistémologique » fondée sur l’impossibilité pour les idées mo-
rales d’être des savoirs enseignables produisant des effets sur les conduites.

3. L’argument du minimalisme moral proprement dit, que Ogien a développé 
dans d’autres textes que ceux expressément consacrés à la critique de l’ensei-
gnement scolaire de la morale.24

nous ne nous attacherons ici qu’à ce dernier argument dans la mesure où l’ob-
jection (1) relève d’un procès d’intention et qu’elle paraît comme telle infalsi-
fiable et où l’objection (2) renvoie à un autre type d’argument qui sera examiné 
tout à l’heure.

On peut résumer le minimalisme moral de Ogien en quatre propositions princi-
pales. 1° il y a une exigence éthique à considérer autrui comme une personne 
indépendante et égale à toute autre (principe d’égale considération). 2° Seules, 
les actions qui entraînent un tort causé à autrui ont une signification morale 
(principe de non nuisance, hérité de john Stuart mill). 3° il en résulte que l’idée 
de devoirs envers soi-même ou d’accomplissement personnel n’a elle-même 
aucune validité morale (il est moralement légitime de faire de sa vie ce que l’on 
veut dès l’instant qu’on ne nuit pas à autrui). 4° D’où une double récusation : 
celle du « moralisme », c’est-à-dire de la promotion publique d’une concep-
tion substantielle du bien, d’un modèle de vertu ou de réalisation de soi ; celle 
du « paternalisme », c’est-à-dire de l’idée qu’il est légitime d’interférer avec la 
liberté d’autrui pour son bien.

En quoi ce minimalisme moral est-il un argument contre le projet même d’un 
enseignement scolaire de la morale ? En ce qu’un tel projet est pour Ogien 
inévitablement perfectionniste. Au lieu de se contenter d’enseigner les règles 
du juste, c’est-à-dire celles qui permettent la coexistence des libertés dans un 
espace démocratique, il est voué à exhorter la jeunesse à s’identifier à un idéal 
moral, à un modèle de personnalité morale. il est donc condamné au « mora-
lisme », au sens négatif que Ogien donne à ce terme. Et il est vrai que la morale 
laïque que vincent peillon appelait de ses vœux se proposait explicitement d’ap-
prendre aux élèves, comme déjà l’instruction morale remise au goût du jour dès 
2008 par xavier Darcos, à reconnaître et à poursuivre le bien.25

24. Ogien R. (2007). L’Éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes. paris : Gallimard. 

Ogien R. (2004). La Panique morale. paris : Grasset.

25. peillon v. art. Cit. : « La morale laïque, c’est comprendre ce qui est juste, distinguer le bien du mal 

(…). Si la République ne dit pas quelle est sa vision de ce que sont les vertus et les vices, le bien et 

le mal, d’autres le font à sa place. »
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unE iLLuSiOn épiStémOLOGiQuE

Le dernier type d’argument contre l’enseignement moral est quant à lui d’ordre 
épistémologique. nous avons proposé en commençant d’appeler « platonicien » 
cet argument, dans la mesure où il consiste à poser la question formulée par 
menon au début du dialogue éponyme de platon, et à y répondre par la négative. 
Certes une telle réponse n’est pas elle-même platonicienne, mais peu importe 
ici. Ce qui compte est le sens de l’argument. il s’agit d’avancer que la morale ne 
peut s’enseigner à l’école. Elle n’est pas l’objet de savoirs transmissibles, c’est-à-
dire possédant une rationalité et une objectivité suffisantes pour que leur acqui-
sition puisse être vérifiée et évaluée. pour reprendre le titre d’un opuscule jadis 
publié par Charles Coutel et michèle monnier, que signifierait d’avoir « zéro en 
droits de l’homme »26 – ou, pourrait-on ajouter, 10 en fidélité à ses engagements 
ou encore 5 en attitude non discriminatoire ? C’est un genre d’argument qu’on 
trouve aussi sous la plume de Ogien dans son dernier livre contre la morale sco-
laire et dans les autres écrits où l’auteur explicite sa position sur cette question27, 
bien qu’il paraisse en lui-même indépendant de la théorie du minimalisme 
éthique. pour Ogien en effet, la croyance qu’un enseignement moral permet-
trait un progrès de la moralité, comme en principe, par exemple, un enseigne-
ment des mathématiques permet un progrès en mathématiques, relève d’une 
« naïveté épistémologique » : il n’y a aucune raison de penser que l’usage de la 
raison conduise nécessairement à la vertu ou simplement aux bonnes décisions 
morales. il pourrait même tout aussi bien conduire à leur contraire.28

L’EnSEiGnEmEnt mORAL mALGRé tOut,  
mAiS À QuELLES COnDitiOnS ?

Quelles que soient leur pertinence ou leur force, aucun de ces arguments ne 
semble décisif.

vERtuS Et LimitES DE L’ARGumEnt hiStORiQuE

Ainsi en va-t-il du recours à l’histoire. Ce qu’il montre, sans conteste, c’est que 
l’éducation morale ne peut plus prendre à l’école la forme qui fut la sienne à 
l’époque héroïque des réformes scolaires de la iiie République, et qu’elle conser-

26. Coutel C. et monnier. m (1989). Avoir zéro en droits de l’homme. évaluer en éducation civique de 

la maternelle au collège. Lille :  CRDp.

27. voir notamment Ogien R. La morale minimale à l’école. Recherches en éducation. hors série n° 

6, mars 2014, p. 13-24.

28. Ogien R. La Guerre aux pauvres… op. cit., p. 107 et suivantes.
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va longtemps. À l’évidence, le temps des catéchismes moralisateurs, républi-
cains ou non, est révolu. il ne correspond plus à la sensibilité démocratique 
contemporaine. mais peut-on en conclure que celle-ci rend caduc tout projet 
d’éducation morale ? Assurément non. Gauchet reconnaît lui-même qu’une 
telle éducation pourrait avoir sa place à l’école, à condition de renoncer à ses 
allures catéchétiques ou moralisatrices.29

voulu en 2008 par xavier Darcos et explicité par la circulaire Chatel de 201130, 
le renouveau de l’instruction morale et le recours alors prescrit à l’usage des 
maximes ont pu être interprétés par les enseignants comme l’intention de 
renouer avec la tradition des leçons de morale d’antan. Et peut-être les pro-
clamations un peu emphatiques de vincent peillon sur le retour annoncé de 
la « morale laïque » ont-elles entretenu à cet égard l’ambiguïté. mais dans le 
projet de programme publié par le CSp, cette ambiguïté n’existe pas. D’une part, 
remarquons que ce projet fait si peu de la « morale laïque » une expression 
incantatoire qu’elle n’est en tant que telle jamais utilisée. Dans l’énoncé de 
ses principes, le projet mentionne que cet enseignement doit s’effectuer dans 
le cadre laïque de l’école, qui oblige les enseignants à la fois au respect des 
convictions et des croyances et à un engagement éthique consubstantiel à leurs 
fonctions d’éducateurs. mais cela a semblé suffisant et il n’est pas paru utile au 
groupe chargé de concevoir l’enseignement moral et civique de recourir à la 
facilité d’une expression dont la signification même est problématique et peut 
être exposée à des controverses interminables (en quel sens une morale peut 
être dite « laïque » ? Cet adjectif implique-t-il pour cette morale un contenu 
spécifique, distinct par exemple des morales religieuses ? un idéal de vie ou 
des valeurs « laïques » seraient-ils concurrents avec d’autres idéaux et d’autres 
valeurs ?...). D’autre part, et surtout, le souci constant des rédacteurs du projet a 
été de faire de l’enseignement moral dans son contenu comme dans ses formes 
pédagogiques, un enseignement pour notre temps démocratique.

était-il même nécessaire de lire Gauchet ou Lipovetsky pour s’en convaincre ? 
il ne s’agit pas du tout de vouloir renouer avec le perfectionnisme moral « dur » 
de l’école de jules Ferry, fondé sur l’idée de « devoirs » (devoirs envers soi-
même, envers ses parents, sa patrie, et même jusqu’en 1923 – rappelons-le à 
ceux qui seraient tentés d’invoquer l’école laïque sans trop connaître son his-
toire réelle – devoirs envers Dieu) et sur le projet d’une éducation au bien. Le 
projet insiste au contraire sur la signification morale de la confrontation des 
idées et de l’échange, qui suppose la pluralité des choix moraux possibles, et 

29. Gauchet m. Comment enseigner la morale à l’école ? journal du Dimanche, 22 avril 2013.

30. voir l’arrêté du 9 juin 2008 et la circulaire n° 2011-131 du 25 août 2011.
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sur l’importance des situations dialogiques qui permettent de construire une 
conscience morale individuelle et critique (dilemmes moraux, débats à visée 
philosophique…) : bref, sur ce qu’on pourrait appeler (nous reviendrons tout à 
l’heure sur cette expression) une « culture du jugement ». pour le dire encore 
autrement, et d’une formule que nous prenons la liberté d’emprunter à jürgen 
habermas et à Karl O. Appel, il s’est agi de substituer à une éthique de la trans-
mission une éthique de la discussion.

Ce à quoi en somme contraint l’argument historique, c’est à prendre en compte 
les conditions auxquelles un enseignement moral à l’école est aujourd’hui pos-
sible, mais nullement à pronostiquer son impossibilité.

LE mythE DE « L’inStRuCtiOnniSmE »

Quant à l’objection selon laquelle l’école n’a pas à s’occuper d’éducation mo-
rale, qui reviendrait de droit aux familles, elle semble la plus faible de toutes.

On remarquera d’abord que Condorcet n’a pas grand-chose à voir avec l’usage 
actuellement fait de cet argument. En vérité, la résurgence actuelle de la thèse 
de la séparation des fonctions et des droits respectifs de la famille et de l’école, 
de l’éducation et de l’instruction, est bien singulière. il y a en effet très loin du 
progressisme républicain de Condorcet au conservatisme parfois outrancier de 
ceux qui aujourd’hui se rangent sous le slogan « touche pas à mon gosse » et 
diabolisent toute intention du ministère de l’éducation nationale (on pense 
bien entendu aux « ABCD de l’égalité ») de sensibiliser les écoliers aux normes 
élémentaires de l’égalité démocratique contemporaine. La référence à Condor-
cet est ici trompeuse et la différence essentielle avec l’auteur des Mémoires sur 
l’instruction publique tient à ce que ceux qui contestent depuis peu la légitimité 
de la mission éducative de l’école n’en font pas un principe. Cette contestation 
est fonction du contenu (réel ou présumé) de l’éducation donnée et de la teneur 
(réelle ou présumée) des valeurs transmises. nul doute que si l’éducation sco-
laire des enfants se faisait dans le sens de ce que ces familles souhaitent, elles 
n’y trouveraient rien à redire.

mais même si l’on fait abstraction de ce que cette objection peut receler, dans 
les débats présents, de mauvaise foi, et si on examine pour elle-même, indé-
pendamment de toute instrumentation idéologique, la position de Condorcet, 
il faut convenir que « l’instructionnisme » de ce dernier n’est guère tenable. 
L’école a toujours été et a toujours voulu être un milieu éducatif et moral fort, 
et il y a à cela des raisons fonctionnelles profondes : le projet de regrouper la 
jeunesse dans un lieu particulier et pour un temps particuliers est en lui-même 
éducatif et ne saurait être axiologiquement neutre. Aucun savoir ne se transmet 
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à l’école sans intention ni dimension normatives, non seulement dans ses fina-
lités (quelles fins éducatives poursuit-il ? Quel(s) type(s) d’homme ou de femme 
entend-il contribuer à former… ?), mais aussi dans son organisation curriculaire 
(quelle hiérarchie existe-t-il entre les disciplines ? Entre les sections ? Quelles 
sont les valeurs sociales qui président à cette hiérarchie ?...), enfin dans ses mo-
dalités (faut-il faire travailler les élèves en groupe ou individuellement ? valoriser 
la coopération et l’entraide ou la concurrence individuelle équitable ? Le silence 
et l’écoute ou la discussion ? pourquoi et comment classer les élèves ?...)31. 
L’instructionnisme pur est un mythe parce que l’instruction se donne dans une 
« forme scolaire » qui est en elle-même une forme de socialisation de la jeu-
nesse.32 il n’est donc pas exact de dire, comme naguère jean-Claude milner dans 
un pamphlet qui a marqué la querelle actuelle de l’école, que l’instruction est la 
condition nécessaire et suffisante de l’école.33 L’école n’est pas ce lieu spécifique 
où l’on s’instruit, elle est ce lieu spécifique où l’on se socialise en s’instruisant et 
où l’on s’instruit en se socialisant.

L’enseignement moral et civique a donc en principe toute sa place dans l’uni-
vers scolaire. il y a même une place irremplaçable, qu’aucune éducation familiale 
ne pourra jamais pallier, puisqu’il est par définition l’enseignement chargé de 
transmettre les normes communes permettant la vie en société. je ne connais 
d’ailleurs aucun programme scolaire depuis Guizot qui se soit dispensé de dire 
que cette finalité est une de celles que l’école doit en propre poursuivre.34

L’EnSEiGnEmEnt CiviQuE  
Et mORAL À L’épREuvE Du minimALiSmE.

venons-en à la troisième objection avancée contre la présence d’un enseigne-
ment moral et civique à l’école : celle faite par Ruwen Ogien au nom du mini-
malisme moral. C’est une objection fort sérieuse ; on peut cependant ne pas la 
trouver complètement convaincante pour deux raisons.

31. pour une critique un peu plus détaillée de l’instructionnisme de Condorcet, voir Kahn p. (2010). 

Condorcet ou les limites de l’instructionnisme républicain. Dans Éducation et révolution. Le mont-

sur-Lausanne : LEp éditions Loisirs et pédagogie.

32. voir vincent G. (1980). L’École primaire en France. Étude sociologique. Lyon : presses universitaires 

de Lyon.

33. milner j.-C. 1984). De l’école. paris : Seuil.

34. même lorsque l’éducation morale ou civique n’était pas ou plus un enseignement identifié de 

l’école (avec horaires, programmes, etc.), les programmes ou les instructions ne manquaient pas de 

dire qu’elle devait irriguer tous les enseignements. manière d’excuser son absence, sans doute, mais 

aussi, par là même, de traduire ce que celle-ci peut avoir de problématique et même d’incongru
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La première est que, en toute rigueur, le minimalisme moral de Ogien n’inter-
dit nullement le principe d’un enseignement moral et civique. il en modifie 
seulement la nature. En d’autres termes, les partisans d’un tel minimalisme 
sont certes conduits à refuser l’enseignement d’une morale perfectionniste 
s’appuyant sur une conception du bien particulière, mais non l’enseignement 
d’une éthique du vivre-ensemble se donnant pour objet la transmission des 
règles du juste, c’est-à-dire de la coexistence des libertés. C’est d’ailleurs ce que 
semble reconnaître Ogien lui-même : « pour éviter d’imposer des conceptions 
controversées du bien personnel à l’école, seule l’instruction civique, qui s’en 
tient à nos droits et aux institutions qui les protègent devrait y être enseignée. 
L’enseignement de la morale, au sens de l’éducation à la vie bonne et heureuse, 
ne devrait pas y avoir de place. »35

Ainsi, l’enseignement moral conçu comme enseignement des normes du juste 
aurait toute sa place à l’école, si l’enseignement moral conçu comme enseigne-
ment d’une conception du bien doit quant à lui en être exclu. La distinction du 
juste et du bien, centrale dans la théorie de Ogien et empruntée au libéralisme 
politique de john Rawls, déplace les orientations de l’enseignement moral et 
civique, en modifie le sens qui fut traditionnellement le sien, mais ne l’abolit nul-
lement. Certes, lorsque Ogien concède le bien-fondé d’une instruction civique, 
il le fait dans un langage très « instructionniste » en évitant soigneusement le 
terme de « morale ». mais peut-on raisonnablement penser qu’une « instruction 
civique qui s’en tient à nos droits et aux institutions qui les protègent » n’ait pas 
nécessairement une dimension normative ? Quand Ogien, développant la même 
idée, écrit qu’« il est légitime d’instaurer une instruction civique, dont l’objectif 
est d’enseigner le fonctionnement des institutions politiques et de transmettre 
certaines connaissances qui pourraient permettre de favoriser la coexistence 
entre personnes dont les conceptions du monde sont divergentes »36, il doit ad-
mettre, à moins d’encourir lui-même le reproche de « naïveté épistémologique » 
qu’il adresse au discours de vincent peillon, que les connaissances transmises ne 
pourront pas permettre par elles-mêmes une telle coexistence. Celle-ci doit iné-
vitablement être valorisée par les enseignants et être présentée comme un but 
souhaitable des relations entre les individus. En somme, dès qu’on admet l’ins-
truction civique, on n’échappe pas si facilement à la morale. il n’existe d’ailleurs 
aucune raison interne au minimalisme moral d’y échapper. Le minimalisme mo-
ral n’est ni un immoralisme ni un amoralisme ; il distingue les situations où le 
jugement moral est valide (les torts faits à autrui) de celles où il ne l’est pas (les 
prétendus devoirs envers soi-même). mais s’il existe des conditions de validité du 

35. Ogien R. La morale minimale à l’école. art. Cit. p. 18.

36. Ogien R. (2013). La Guerre des pauvres commence à l’école… op. cit., p. 86.
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jugement moral, il doit aussi exister des conditions de validité de l’enseignement 
moral à l’école – ne serait-ce que celles relatives à la compréhension pour des 
jeunes gens des conditions de validité du jugement moral.

il en résulte que même si, par hypothèse, nous acceptions la critique faite par 
Ogien au perfectionnisme moral inhérent à la « morale laïque » dont peillon 
annonçait le retour, cela n’impliquerait aucunement une critique en principe 
de tout projet d’enseignement moral. Et notamment pas d’une grande partie 
de celui publié par le CSp. Certes, celui-ci est explicitement né de la volonté 
politique de vincent peillon. mais son contenu est loin de s’y réduire et prend 
même assez sensiblement ses distances avec la façon – en effet fortement per-
fectionniste – dont l’ex-ministre a présenté et défendu ce qui était à ses yeux 
la renaissance de la morale laïque. Le rapport Pour un enseignement laïque de 
la morale, remis en 2013 à vincent peillon par ses auteurs (Alain Bergounioux, 
Laurence Loeffel et Rémy Schwartz) avait déjà d’ailleurs commencé ce travail 
de clarification critique, ne serait-ce qu’en parlant d’enseignement laïque de la 
morale et non d’enseignement de la morale laïque.37 Quant au projet publié par 
le CSp, il insiste plutôt, comme sa simple lecture suffit à le montrer, sur l’ensei-
gnement « de la règle et du droit », c’est-à-dire sur l’apprentissage progressif 
des normes de la vie démocratique, sur la formation du jugement moral conçu 
comme jugement raisonné, dialogique et critique, ou encore sur la compréhen-
sion du principe de l’égale considération des personnes. Ce dernier principe 
étant au cœur de la philosophie morale de Ogien, il est permis d’espérer que, 
au moins pour ce qui le concerne, l’auteur de La Guerre aux pauvres… concède 
qu’il puisse à bon droit s’enseigner à l’école.

On le voit, le premier motif des réserves ici adressées à l’argumentation de 
Ogien ne résulte pas d’une critique du minimalisme moral, mais du fait que 
même du point de vue de cette théorie, il n’y a pas de raison de refuser en géné-
ral toute légitimité à un enseignement moral à l’école – et particulièrement 
pas de raison de refuser certaines des lignes de force de l’actuel projet de pro-
gramme. toutefois, il serait inexact de prétendre que celui-ci relève, d’un point 
de vue philosophique, d’une éthique purement procédurale et ne se propose 
que de transmettre les règles du juste organisant le rapport à autrui dans une 
société démocratique. tel qu’il est prévu, le programme d’EmC comporte aussi 
une part perfectionniste, en ce qu’il promeut malgré tout un certain modèle de 

37. Bergounioux A., Loeffel, L., Schwartz R. (2013). Pour un enseignement laïque de la morale. Rap-

port remis à vincent peillon, ministre de l’éducation nationale, lundi 22 avril 2013. ministère de 

l’éducation nationale. Consultable en ligne : www.education.gouv.fr. notons que Alain Bergougnioux 

et Laurence Loeffel font également partie du groupe d’experts chargé de concevoir le programme 

d’enseignement moral et civique.
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moralité personnelle et civique.38 il distingue en effet quatre dimensions de la 
culture morale : une « culture de la sensibilité », une « culture de la règle et du 
droit », une « culture du jugement » et une « culture de l’engagement ». Or, si la 
culture de la règle et du droit et la culture du jugement relèvent d’une approche 
essentiellement « procéduraliste », il n’en va pas complètement de même de la 
culture de la sensibilité, qui vise à développer chez des enfants et des adoles-
cents une disposition morale à se soucier d’autrui et un sentiment de solidarité 
et d’appartenance à une même communauté, disposition et sentiment qui vont 
au-delà du simple principe d’égale considération des personnes. il en va encore 
moins de même de la quatrième dimension, la culture de l’engagement, dont 
le projet consiste par définition à valoriser certaines conduites individuelles ou 
collectives. En ce sens, le nouveau programme est perfectionniste : faiblement 
perfectionniste, si l’on veut, en regard de la tradition de l’instruction morale 
et civique en France depuis jules Ferry, et compte tenu de l’importance qu’il 
accorde à l’apprentissage des règles du juste comme de sa reconnaissance expli-
cite de la diversité des conceptions du bien, mais perfectionniste quand même.

C’est d’ailleurs dans ce perfectionnisme assumé que réside la raison de la se-
conde critique qu’on peut adresser à l’argumentation de Ogien. Cette seconde 
critique vise la théorie même du minimalisme moral et non seulement, contrai-
rement à la première, le fait qu’une telle théorie n’est pas incompatible avec la 
notion même d’un enseignement moral et civique. Au cœur de cette critique, 
il y a l’idée que le principe de non nuisance est un principe politique qui ne 
peut être étendu sans argumentation supplémentaire et spécifique au domaine 
moral. Avec un tel principe, Ogien s’inscrit dans l’héritage de john Stuart mill 
et notamment de son livre On Liberty.39 Or dans ce livre, j.-S. mill ne dit pas que 
ce que nous nous faisons à nous-même est moralement indifférent, mais que 
l’état n’a pas sur cette question à intervenir pour nous contraindre, alors qu’il 
lui est légitime de le faire quand nous faisons tort à autrui. Affirmer que l’état 
n’a pas à contraindre les individus dans leur rapport à eux-mêmes, c’est affirmer 
les limites de l’autorité civile, mais cela ne dit rien en soi sur la pertinence ou 
la validité morales des jugements que l’on peut porter sur tel ou tel comporte-
ment. pour prendre un exemple souvent utilisé par Ogien, de ce que l’état n’a 
pas à se mêler de la façon dont chacun vit sa sexualité, nous ne pouvons pas 

38. L’impossibilité d’enseigner une morale entièrement procédurale a déjà été par pierre-étienne 

van Damme dans un numéro récent de la Revue Française de Pédagogie. nos souscrivons à un tel 

jugement. voir van Damme p.-é. (2013). Quels fondements philosophiques pour l’enseignement 

de la morale laïque ? pour une éducation au décentrement, Revue Française de Pédagogie, n° 182, 

p.107-116.

39. mill j.-S. (1990). De la liberté. traduction française paris : presses pocket (1ère édition 1859).
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conclure que toutes les formes de sexualité se valent d’un point de vue moral. 
On peut être en somme libéral en politique et perfectionniste en morale, ce 
qui est d’ailleurs le cas, comme le souligne nathalie maillard dans l’ouvrage très 
complet et très informé qu’elle a consacré à ces questions, de mill lui-même.40 
On peut même penser que la distinction du juste et du bien, sur laquelle se 
fonde le minimalisme de Ogien, n’est somme toute que la distinction du point 
de vue politique et du point de vue moral, et donc par définition que celui-ci ne 
peut se réduire au respect des règles de justice.

Dans son livre, maillard (2014) montre ainsi que le rapport à soi, contrairement 
à ce que soutient Ogien, comporte une dimension normative que nos intui-
tions morales confirment (admirer le courage de quelqu’un, se soucier de sa 
dignité personnelle et de son intégrité, mépriser la servilité…). De sorte que si 
on peut admettre avec Ogien la thèse d’une asymétrie morale entre le rapport 
aux autres et le rapport à soi, cela ne signifie pas que le rapport à soi est en 
dehors du champ de la moralité et est d’une autre nature, mais seulement que 
sa normativité est moins forte que celle qui nous oblige vis-à-vis d’autrui.41 Ce 
sont au fond des considérations du même ordre qui conduisent le projet actuel 
de programme d’EmC, non certes à la proposition, trop « maximaliste » à ses 
yeux, qu’il faut enseigner le bien, mais au refus de réduire le programme de 
l’enseignement moral à ses dimensions – nonobstant réelles et importantes – 
procédurales ou délibératives : autrement dit à valoriser un certain modèle de 
vie civique, et également des comportements, des attitudes et des façons d’être 
individuels (par exemple l’estime de soi, la sensibilité aux autres, la fidélité à ses 
engagements, le souci de l’intérêt général, voire le respect dû aux règles de la vie 
collective, non réductible à la simple connaissances de ces règles). On doit au 
demeurant insister sur le fait qu’il existe une différence importante entre cette 
façon d’être perfectionniste et l’idée d’une morale scolaire dont le but serait 
d’éduquer au bien et de le distinguer du mal.

L’iDéE D’unE CuLtuRE mORALE

Reste la dernière objection, celle de la « naïveté épistémologique » qui préside-
rait à la croyance selon laquelle l’enseignement de la morale aurait des effets 
sur les conduites. nous avons déjà indiqué que c’est paradoxalement une cri-
tique que Ogien pourrait se faire à lui-même, puisqu’il n’y a aucune raison de 
penser que la simple transmission des règles de justice, dont il concède le bien 

40. maillard n. (2014). Faut-il être minimaliste en éthique ? Le libéralisme, la morale et le rapport à 

soi. Genève : Labor et Fides.

41. Ibid. p. 286-287.
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fondé à l’école, produisent des effets que la transmission des conceptions du 
bien ne saurait produire. néanmoins, cette inconséquence de la part de Ogien 
n’affecte pas en elle-même l’objection qu’il formule : que peut bien signifier un 
programme d’enseignement qui porte non sur des connaissances objectivables, 
observables ou démontrables, mais sur des normes et des valeurs ? Comment 
organiser sa progression ? Définir son évaluation ?

Cependant, une telle objection comporte un présupposé : celui d’une séparation 
radicale entre le registre du savoir et celui des valeurs. Si les choix moraux appar-
tiennent à un ordre étranger à celui des savoirs, alors, en effet, la morale est inen-
seignable, et ne peut être l’objet à l’école que d’exhortations surannées et irrémé-
diablement caduques, à la manière des leçons de morale d’antan (voir l’objection 
n° 1). Or, c’est précisément ce présupposé que le projet de programme récuse. 
Ce qu’il veut promouvoir au contraire, c’est la notion de culture morale, déployée 
dans les quatre dimensions qu’il distingue : culture de la sensibilité, culture de la 
règle et du droit, culture du jugement et culture de l’engagement. Culture morale, 
qu’est-ce à dire ? Cela signifie que l’enseignement moral et civique doit s’exercer 
selon trois modes complémentaires qui le constituent : celui des savoirs, celui des 
valeurs et celui des pratiques. L’enseignement moral et civique ne se contente 
pas de proclamer des valeurs et de prescrire des comportements. il demande 
aussi 1° de s’approprier les connaissances et les outils intellectuels sans lesquelles 
ces valeurs et ces prescriptions (re) tourneraient facilement au catéchisme (fut-il 
« laïque » ou « républicain ») ; 2° d’engager ainsi les élèves dans un rapport cohé-
rent et réflexif à soi, aux autres et au monde. En d’autres termes, le projet s’efforce 
de donner un sens conceptuel à l’expression de « culture morale », employée ici 
en référence à la philosophie de l’humanisme42 : la culture morale qu’il espère 
voir les jeunes filles et les jeunes gens progressivement acquérir à l’école doit 
leur permettre d’avoir une libre et éclairée disposition d’eux-mêmes et de donner 
forme et sens à certaines de leurs expériences les plus fondamentales. C’est pré-
cisément en cela qu’elle mérite de s’appeler « culture ».

Est-ce là une ambition excessive ? Elle peut se traduire pourtant en actes péda-
gogiques concrets, dont on peut donner quelques exemples simples emprun-
tés bien entendu au projet de programme. vouloir ainsi développer l’empathie 
chez de jeunes enfants (culture de la sensibilité) suppose leur capacité à iden-
tifier et à nommer leurs propres émotions, ce à quoi la littérature de jeunesse 
ou le travail sur des œuvres d’art peut activement participer ; demander aux 
élèves d’obéir aux règles de la vie de la classe, de l’école, du collège ou du lycée 
(culture de la règle et du droit), suppose qu’ils connaissent les principes sur 

42. voir Garin E. (2003). L’Éducation de l’homme moderne. 1400-1600. paris : hachette, coll. pluriel.
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lesquels elles reposent, qu’ils en comprennent le bien-fondé, mais aussi qu’ils 
puissent les discuter et éventuellement contribuer à leur changement ; former 
le jugement moral (culture du jugement) suppose de pouvoir expliciter nos pré-
férences morales, les confronter aux autres, mais aussi aux œuvres qui peuvent 
les nourrir ou conduire à les modifier (un travail sur la peine de mort à partir de 
textes de voltaire, Condorcet, Beccaria, hegel, hugo, Genet, etc. – les supports 
ne manquent pas ! – serait une belle illustration de ce qu’on doit ici entendre 
par culture du jugement) ; enfin, valoriser l’engagement (culture de l’engage-
ment) suppose, entre autres, la connaissance des règles de la vie démocratique 
ou encore la capacité à distinguer l’intérêt général des intérêts particuliers.

Ces exemples montrent qu’un tel enseignement peut être à la fois ambitieux 
et praticable. il renvoie d’ailleurs à des pratiques de classes déjà en vigueur chez 
nombre d’enseignants. L’actuel projet d’EmC n’a pas la prétention d’inventer 
un monde scolaire absolument nouveau. La majorité des membres du groupe 
qui l’a conçu est constituée d’enseignants ou de CpE pour qui ces questions 
sont des préoccupations quotidiennes.43 En un sens, le projet peut même se 
comprendre comme la tentative de définir de façon aussi systématique et aussi 
conceptuellement construite que possible ce que des enseignants s’évertuent, 
parfois depuis longtemps, à mettre en œuvre sans avoir attendu le groupe d’ex-
pert ou le CSp, et comme le moyen de légitimer ces pratiques, en leur donnant 
le cadre institutionnel qui pouvait encore leur manquer.

On pourra certes discuter de la légitimité de cette entreprise, ou plus prosaïque-
ment des difficultés bien réelles de sa mise en musique (quelle formation pour 
les enseignants ? quel horaire dédié à cet enseignement ? quels enseignants 
pour l’assurer au collège et au lycée ? comment l’évaluer ? etc.). mais nous 
avons ici essayé de montrer qu’aucune des objections qu’on pourrait a priori 
formuler contre elle ne l’empêche d’être pensable. Si on doit la discuter, comme 
ce serait normal et souhaitable de le faire, demandons simplement aux critiques 
de se garder de la prévention. Qu’elles se basent sur la lecture du projet, et 
non sur des positions de principe ou sur les seules déclarations politiques du 
ministre grâce auquel, nonobstant, un tel programme a vu le jour.

Pierre Kahn
Centre d’études et de recherches en sciences de l’éducation (CERSE - Éa 965)

Université de Caen Basse-Normandie

43. Le groupe d’experts est composé de dix membres : un universitaire, deux inspecteurs généraux, 

un inspecteur pédagogique régional (second degré), un inspecteur de l’éducation nationale (pre-

mier degré), un professeur des écoles directeur de son école, un professeur de lycée professionnel, 

un professeur de philosophie, une professeure d’histoire en collège et une conseillère principal 

d’éducation.

CE39_MEP_EP1.indd   199 04/03/15   10:30



« L’EnSEiGnEmEnt mORAL Et CiviQuE » : vAin pROjEt Ou AmBitiOn LéGitimE ?

200

Bibliographie
Baubérot j. (1997). La Morale laïque contre l’ordre moral. paris : Seuil.

Bergounioux A., Loeffel, L., Schwartz R. (2013). Pour un enseignement laïque de la morale. 

Rapport remis à vincent peillon, ministre de l’éducation nationale, lundi 22 avril 2013. 

ministère de l’éducation nationale. www.education.gouv.fr

Condorcet (1989, (1792)). Écrits sur l’instruction publique. textes présentés et commentés 

par Charles Coutel. paris : édilig.

Condorcet (1994, (1791)). Cinq mémoires sur l’Instruction publique. 1er mémoire. paris : 

Garnier-Flammarion.

Deloye y. (1994). École et citoyenneté. L’individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy : 

controverses. paris : presses de la Fondation nationale des Sciences politiques.

Garin E. (2003). L’Éducation de l’homme moderne. 1400-1600. paris : hachette, coll. pluriel.

Gauchet m. (2002). L’école à l’école d’elle-même. In La Démocratie contre elle-même. paris : 

Gallimard, coll. tel.

Gauchet m. (2002). Essai de psychologie contemporaine. In La Démocratie contre elle-

même. paris : Gallimard, coll. tel.

Kahn p. (2010). Condorcet ou les limites de l’instructionnisme républicain. Dans Éducation 

et révolution. Le mont-sur-Lausanne : LEp éditions Loisirs et pédagogie.

Legrand L. (1991). Enseigner la morale aujourd’hui, Revue française de pédagogie, n° 97, 

p. 53-64.

Lipovetsky G. (1983). L’Ère du vide. Essai sur l’individualisme contemporain. paris : Galli-

mard, Folio.

Lipovetsky G. (1992). Le Crépuscule du devoir. paris : Gallimard, nRF Essais.

maillard n. (2014). Faut-il être minimaliste en éthique ? Le libéralisme, la morale et le rapport 

à soi. Genève : Labor et Fides.

mill j.-S. (1990 (1859)). De la liberté. traduction française paris : presses pocket.

nussbaum m. (2011). Les Émotions démocratiques. Comment former le citoyen du 

XXIe siècle ? paris : Flammarion, coll. Climats.

Ogien R. (2004) La Panique morale. paris : Grasset.

Ogien R. (2007). L’Éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes. paris : Gallimard.

Ogien R. (2013). La Guerre des pauvres commence à l’école. Sur la morale laïque. paris : 

Grasset.

Ogien R. (2014). La morale minimale à l’école. Recherches en éducation. hors série n° 6, 

p. 13-24.

prairat E. (2014). Les Mots pour penser l’éthique. nancy : presses universitaires de nancy.

van Damme p.-é (2013). Quels fondements philosophiques pour l’enseignement de 

la morale laïque ? pour une éducation au décentrement, Revue française de pédagogie, 

n° 182, p. 107-116.
Bandeau varia

Va
ri

a

CE39_MEP_EP1.indd   200 04/03/15   10:30


