
Présentation

Ce colloque, organisé par le laboratoire ETHICS (EA 7446, https://lillethics.com) de l’Université Catholique 
de Lille, se fonde sur un double constat : d’une part, de nombreuses pratiques contemporaines (intelli-
gence artificielle, phénomènes migratoires, rapport à l’information, e-santé, etc.) génèrent des questions 
éthiques majeures portant sur le sens et la portée de l’action, ses limites, mais aussi ses modalités concrètes  
d’effectuation ; d’autre part, si de nombreuses formations disciplinaires abordent ces enjeux, elles se li-
mitent souvent à transmettre, via des méthodes « traditionnelles » et une pédagogie descendante, un 
ensemble de prescriptions issues d’un discours moral décontextualisé. Or cette approche exclusivement 
substantielle de l’éthique et de sa pédagogie montre ses limites. En effet, dans un contexte complexe, 
incertain (Soulet, 2003 ; Callon, Lascoumes et Barthe, 2001) et en constante évolution (notamment sur les 
plans normatif et axiologique), cette approche donne peu de garantie quant à la capacité effective des 
acteurs de décider et d’agir en situation. La pédagogie de l’éthique semble ainsi appelée à se développer 
dans une veine plus pragmatique (Aiguier, 2017 ; Maesschalck, 2010) visant le pouvoir d’agir des acteurs 
par le développement de leur capacité critique et réflexive, par le renforcement de leur autonomie et par 
l’expression de leur responsabilité.

Ces objectifs assignés à l’éthique et à sa pédagogie impliquent dès lors des approches plus actives et si-
tuationnelles de formation (Didier, Melin, & Aiguier, 2018), parmi lesquelles les ateliers de prise de décisions 
collectives face à des dilemmes éthiques, les jeux de rôles et dispositifs de simulation, les serious games, 
les méthodes de confrontation des acteurs aux traces audiovidéo de leur agir issues de la clinique de l’acti-
vité, ou encore les analyses réflexives à partir de situations vécues par les acteurs. 
Dans ce contexte de mutation, on peut s’interroger sur le statut spécifique des méthodes expérimen-
tales. Ces dernières nous semblent en effet constituer une proposition pédagogique adaptée aux enjeux 
contemporains de la formation à l’éthique en ce que celle-ci vise à impliquer directement et activement 
les étudiants en les confrontant à des situations concrètes. En ce sens, cette approche semble pouvoir 
conduire les étudiants à adopter individuellement et collectivement une posture réflexive sur leurs propres 
conduites face à des problèmes éthiques manipulés dans le cadre de paradigmes expérimentaux. S’il est 
considéré que l’usage de cette méthodologie et de ces paradigmes favoriserait alors in fine le développe-
ment de la sensibilité éthique des étudiants et plus largement leur raisonnement éthique, il convient toute-
fois, et cela constitue l’objet de ce colloque, de s’interroger sur les avantages, les limites et les effets d’une 
telle approche. 

L’intérêt du laboratoire ETHICS de l’Université Catholique de Lille pour ces questionnements s’est concré-
tisé à travers le développement du projet EPHEMER (Éthique et Pédagogie Holoptique pour un Ensei-
gneMEnt en Réseau, https://lillethics.com/projet-ephemer/). Dans cette perspective, le présent appel à 
communications vise à favoriser les rencontres entre enseignants-chercheurs et à faire évoluer l’état des 
connaissances sur cette problématique à la croisée des disciplines. 
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Ce colloque est ouvert aux enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, formateurs et à toute per-
sonne en charge de créer des programmes de formation à l’éthique. Les contributions proposées pren-
dront la forme de communications orales. Les thématiques abordées se situeront dans le cadre de la 
pédagogie de l’éthique et/ou de l’emploi de méthodologies mobilisant l’expérimentation dans un cadre 
pédagogique. Plus précisément, 2 axes sont envisagés : 
 Axe 1 : Présentation, analyse et partage d’expériences pédagogiques dans le domaine de l’éthique 
mobilisant le cadre de l’expérimentation 
 Axe 2 : réflexion théorique et épistémologique sur la pédagogie de l’éthique et le paradigme de 
l’expérimentation. De quel type d’expérimentation parle-t-on ? Quels en sont les présupposés éthiques et 
épistémologiques ? Quelle traduction pédagogique ?

Format de la proposition 
- résumé d’une page maximum, bibliographie comprise
- fichier Word 

Calendriers
Date limite d’envoi de la candidature : 15 février 2019

Réponse courant mars 2019
Contact : Anthony Piermattéo, anthony.piermatteo@univ-catholille.fr
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