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Une de mes élèves me demande de devenir son amie sur Facebook.
Le directeur arrive toujours en retard aux réunions. 

Les parents de Rachida ne veulent pas qu’elle parte en classes vertes.
Mon collègue fait passer un examen bidon.

Un de mes élèves ne sent pas bon et les autres se moquent de lui.
J’apprends que le père de Jérôme est en prison. 

Beaucoup de questions touchent actuellement au métier d’enseignant. 
Comment gérer au mieux les relations, parfois complexes, avec les élèves, 
les collègues, la direction et les acteurs situés hors de l’école ? 
Quelles sont les exigences qui sont au cœur du métier ?
Répondre à ces questions demande une réflexion commune à toute la 
profession. 
Afin d’avancer sur cette question, ChanGements pour l’égalité vous invite 
à une conférence-débat 

« Il est aujourd’hui utile et pertinent d’introduire une déontologie dans les métiers 
de l’enseignement. La complexité croissante des situations de travail, le souci de 
définir un domaine d’intervention légitime militent en faveur de l’option déontolo-
gique. Dans une profession marquée par la pluralité des références morales, poli-
tiques et pédagogiques, l’explicitation de certaines règles du jeu semble être un 
exercice obligé pour garantir une relative unité professionnelle. »

Eirick Prairat est Professeur de sciences de l’Education à l’université 
Nancy 2, où il enseigne la philosophie de l’éducation. Ses travaux 
philosophiques et historiques portent sur la question de la sanction, des 
normes et plus largement sur les enjeux éthiques du travail enseignant.

Mercredi 14 septembre 2011 • de 20 à 22 heures
(accueil dès 19h30)
Salle Schuman • Auberge de jeunesse « Sleepwell »
Rue du Damier, 23 • 1000 Bruxelles 
(derière l’Inno, rue Neuve)
Entrée Libre
Inscription souhaitée sur www.changement-egalite.be
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