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Une réflexion fondamentale sur les valeurs
explicites et surtout implicites de l’éducation

B o n

Les valeurs explicites et
implicites dans la formation
des enseignants

Perspectives en éducation & formation

Les réformes en éducation, en cours actuellement dans plusieurs pays, ont redéfini les missions de l'École. Une des
principales demandes, faites explicitement à celle-ci, consiste à former la citoyenneté. Cette orientation éducative
débouche alors sur cette question : des citoyens pour vivre dans quel type de société ? Une société fondée principalement sur la coopération et la solidarité ou une société régie par la compétition interindividuelle et la seule
recherche du profit financier ?
La tâche des enseignants et leur formation s'en trouvent complexifiées : se rajoutent la transmission des valeurs et
la préparation des jeunes à la pluralité des choix, c'est-à-dire à l'éducation du citoyen dans une démocratie, mais
dans une démocratie où sont en tension des systèmes de valeurs antagonistes.
Guide pour accompagner une réflexion fondamentale sur les valeurs explicites et surtout implicites de l'éducation,
cet ouvrage présente plusieurs approches de la question des valeurs transmises par l'acte éducatif. En explicitant
notamment la tension qui oppose les valeurs associées au "mieux vivre ensemble", objectif de l'école, et celles de la
société marchande d'aujourd'hui qui engendre la recherche active "toujours plus", les différentes contributions de
cet ouvrage veulent favoriser un travail de distanciation conceptuelle sur les valeurs.
Ce livre devrait permettre aux personnes en charge d'éducation de clarifier les valeurs qu'elles veulent servir, d'expliciter les choix qu'elles font et les contraintes qu'elles acceptent.
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