Symposium
« Education et minimalisme moral »

Programme

19-20 Mars 2013
Université de Nantes

Mardi 19 mars à l’IUFM des Pays de la Loire, Amphi
Launay-Violette

UFR Lettres et Langages – IUFM des Pays de la Loire – CREN, CAPHI
Matinée
9h00 : Introduction - Guillaume Durand (IUFM des Pays de la Loire, CREN,
CAPHI) : « Education et minimalisme moral »
9h30 : Eirick Prairat (Université de Lorraine, Institut Universitaire de France) : « La
perspective du minimalisme déontologique »
10h45 : pause
11H00 : Vincent Lorius (Institut Supérieur des Pratiques d’éducation et de
Formation. Laboratoire « Education, Cultures, Politiques ». Université Lyon 2) :
« Eduquer dans un monde pluraliste : le minimalisme moral au secours de l’école
républicaine »

Après-midi

14h00 : Pierre Billouet (IUFM des Pays de la Loire, CREN) : « Le minimalisme dans
l’éthique de la discussion »

Si le paternalisme moral et politique consiste à imposer des valeurs et des
normes à des hommes jugés irresponsables, le modèle minimaliste laisse
au contraire l’entière liberté aux individus de choisir leurs valeurs, leurs
biens propres, tant qu’ils ne nuisent pas directement à autrui. Dans de
nombreux champs sociaux et politiques (à l’école, dans les hôpitaux, etc.),
ne peut-on pas déceler les signes de ce minimalisme moral ? Mais que
devient alors l’école républicaine ? Quel est le rôle de l’éducateur ? Quels
sont les droits et les devoirs des professeurs, mais aussi des élèves ?
Quelle éthique de l’éducation faut-il construire aujourd’hui ?
Avec la participation de Jean-Pascal Alcantara, Pierre Billouet, Gérard Dabouis,
Guillaume Durand, Michel Fabre, Joël Gaubert,Vincent Lorius, Roger Monjo, Didier
Moreau, Ruwen Ogien, Eirick Prairat.

15h : Jean-Pascal Alcantara (IUFM, Université de Bourgogne) : « L’éthique
minimale est-elle compatible avec l’éducation ? »
16h : pause
16H15 : Guillaume Durand/Gérard Dabouis (Université de Nantes, responsable de
la CEC du CHU de Nantes) : « L’éthique médicale peut-elle être minimaliste ? »

Soirée : conférence publique au Lieu Unique de Ruwen Ogien (CNRS) – voir page
suivante

Mardi 19 mars - Soirée au Lieu Unique à Nantes à
20h30

Conférence publique de Ruwen Ogien (Directeur de recherche au
CNRS) au Lieu Unique à Nantes :
« L’école doit-elle transmettre des valeurs ? »
La soirée est animée par Joël Gaubert (Professeur honoraire agrégé de
philosophie en classes préparatoires littéraires au Lycée G. Clemenceau de Nantes)

Entrée libre pour les étudiants
Inscriptions
et
renseignements
guillaume.durand@univ-nantes.fr

pour

les

professionnels :

Mercredi 20 mars à l’UFR Lettres et langage, Bâtiment
de la Censive (salle 2027)
9h00 : Didier Moreau (Laboratoire des Logiques Contemporaines de la Philosophie
/ Experice. Université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis) : « Vie cohérente et
projet moral : les enseignants entre « les institutions de moralité » et les « structures
de confiance ». »
10h00 : Roger Monjo (LIRDEF, Montpellier3) : « Que nul ne puisse se plaindre
d’avoir été écarté »
11h00 : pause
11h20 : Michel Fabre (Université de Nantes, CREN) « L’Ethique de John Dewey :
un minimalisme paradoxal »

Fin du colloque

Adresses du symposium :
IUFM des Pays de la Loire : 4 Chemin de Launay Violette
44322 NANTES
De Commerce, prendre le Tram Ligne 2, descendre à l’arrêt « Ecole centrale –
Audencia » puis remontez la rue Fresches Blanc.
UFR Lettres et Langage, Bâtiment de la Censive : Chemin la Censive du Tertre
44312 Nantes
De commerce, prendre le Tram Ligne 2, descendre à l’arrêt « Petit Port – Facultés ».

Comité d’organisation : Michel Fabre et Guillaume Durand

