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ø L’autorité de l’enseignant est-elle légitime?

ø Interview d’Anne-Marie Roviello «A propos de l’expérience de Stanley Milgram»

ø Des dialogues interphilosophiques autour de la loi





UNE REVUE DE RECHERCHE, D’ÉCHANGE 

ET DE RÉFLEXION AUTOUR DE LA 

PHILOSOPHIE, L’ÉTHIQUE ET L’ÉDUCATION À 

LA CITOYENNETÉ. 

Elle ouvre un espace de discussion autour des grandes 
interrogations auxquelles nous confronte aujourd’hui 
une société en crise en lien avec les répercussions qu’elles 
entraînent dans le champ de l’apprentissage de la citoy-
enneté et de la construction de la personnalité. Enjeux 
qui touchent directement les pratiques d’enseignement 
spécifiques au cours de morale. 

Elle explore les différentes démarches de pédagogie 
humaniste susceptibles de s’inscrire dans ce cours, explic-
ite et questionne les analyses théoriques qui les fondent. 

Prennent la parole des professeurs de morale qui publient 
leurs leçons, font part de leurs inventions, confrontent 
leurs expériences, exposent leur itinéraire de réflexion, 
dialoguent et s’inscrivent ainsi comme chercheurs dans 
l’élaboration d’une pédagogie novatrice qui s’est progres-
sivement constituée depuis la création de la revue en 
1989. 

Des philosophes, moralistes, écrivains, psychologues, 
sociologues engagés défendent leurs points de vue. 

On y trouve aussi les rubriques bibliographie, filmogra-
phie, informations diverses, droit (état de la législation 
relative à la neutralité, au pacte scolaire et au statut 
des cours philosophiques dans l’enseignement officiel, 
nouvelles réglementations scolaires). 

Vous êtes concernés par les problèmes moraux contempo-
rains, intéressés par l’éducation, défenseurs de la laïcité, 
impliqués dans la recherche didactique ou la forma-
tion en développement personnel, plus particu¬lièrement 
professeurs de morale dans l’ensei-gnement primaire ou 
secondaire, professeurs de morale et/ou de philosophie 
dans l’enseignement supérieur ou universitaire, étudiants 
à l’école normale ou futurs agrégés qui vous préparez à 
cet enseignement, alors cette revue s’adresse directement 
à vous ! 

DAnS ce nuMéRo >

M. Tozzi argumente en faveur d’une reconfiguration de 
l’autorité éducative scolaire en termes de socialisation 
scolaire démocratique.

B. Rey redéfinit les conditions auxquelles l’autorité de 
l’enseignant peut être légitimée.

M. Peyrat interviewe A.M. Roviello à propose des 
conditions de la mise en scène de l’expérience de 
Milgram. ce sont ces conditions même qui  sont 
examinées et remises en cause à la lumière du « 
phénomène de la désolation » par la philosophe.

M. coppens rend compte brièvement du colloque 
création et evolution qui s’est tenu à l’uLB  
en novembre 2006.

S. Huwart et P. Snoeck nous font part de leurs pratiques 
de formation aux « dialogues inter philosophiques autour 
de la loi » avec des professeurs des cours de morale n.c.  
et des religions.

Ph. Rocco s’interroge sur la volonté d’encadrer les 
thérapies analytiques par une loi.

Leçons pour le secondaire :  
L. Deffoin propose une approche des notions 
d’obéissance et d’autorité destinée au 2è degré ; V. 
charon  décide d’appréhender la nécessité des lois au 
travers du thème l’école et le look en 3è ; elle présente 
l’expérience de Milgram pour aborder la question de droit 
au refus d’obéissance pour le 3è degré.

Dans Vu pour Vous,  
ch. Rocourt propose une esquisse de leçon traitant de la 
légitimité de l’autorité à partir du film « L’expérience ».

Lu pour Vous :  
présentation de Philosophie Magazine ; La sanction en 
éducation ; A quoi sert l’autorité ; Autorité et socialisation 
démocratique (cahiers du cerfee) ; nos enfants gâchés 
; education à la citoyenneté (T.2) ; Débattre à partir des 
mythes ; A l’école de la pensée-enseigner une pensée 
holistique ; les chemins du Désir.

Info/Divers :  
Philéas et Autobulle ; formations de l’été : Philosophie 
pour enfants, Les Leçons de l’Histoire et nous.
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