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7. L A F O N C T I O N D E L A PR A T I Q U E P H I L OSOPH I Q U E C O L L E C T I V E 
!"#$%&'"()*+")*,#%!-S C O MPÉ T E N C ES E N É T H I Q U E 
PR O F ESSI O NN E L L E 

Samuel Heinzen, professeur 
Haute École Pédagogique de F ribourg 

!"#$%&'"('"#)*+,)#-".#"&."/+&,&'.#.0/..".#-0#12/3,/2"#"'#-0#."$%&-,/2"#-"#)4*$%)"#105)/60"#

constitue la délimitation préliminaire de leur éthique professionnelle. !4"&."/+&,&'#

7")8*'/60"#".'#"&#"99"'#0&#,+"&'#-"#),#9%&$'/%&#105)/60"#"'#:#$"#'/'2";#-,&.#)4"("2$/$"#-"#.,#

9%&$'/%&;#/)#2"12*."&'"#)4<',';#60/#".'#.%&#"31)%="02>#?,2#<',';#/)#9,0'#$%312"&-2"#)"#$,&'%&#

-,&.# )"60")# /)# '2,8,/))";# 10/.604"&# @0/..";# )".# AB# $,&'ons sont souverains en matière 

-4/&.'20$'/%&#105)/60"> 

C"''"#1%.'02"#1,2'/$0)/D2"#'2,&.9%23"#)4"&."/+&,&';#'%0E%02.#-02,&'#)4"("2$/$"#-"#.,#

fonction, du statut de citoyen ordinaire à celui de garant de la citoyenneté. A ce titre, il est 

'"&0#-4/&$,2&"2#)"#principe fondamental de liberté de conscience et de croyance (Art. 15. 

§1 de la Constitution fédérale) et ne peut, par exemple, ni par son propos, ni par son 

attitude, ni par sa tenue, manquer à la neutralité confessionnelle et partisane qualifiant 

toutes ses actions professionnelles (par exemple, Art. 43. §3 de la loi scolaire du canton 

de Fribourg). 

C%&$2D'"3"&';# ./# &%0.# 12"&%&.# )4"("31)"# -40&"# "&."/+&,&'"# -"# $%&9"../%&#

musulmane qui a choisi de porter le hijab (voile couvrant l,#'F'"#"'#"&'%02,&'#)4"('*2ieur 

-0#8/.,+";# /&-/60,&'# "(1)/$/'"3"&'#0&"#,11,2'"&,&$"#:# )4/.),3G;# "))"#1"0';# $%33"# '%0'"#

$/'%="&&"#8/8,&'#"&#@0/..";#)"#1%2'"2#"&#'%0'#)/"0#105)/$>#H,/.#)%2.604"))"#,22/8"#:#)4*$%)"#

qui est son lieu d"# '2,8,/)# %I# "))"# 2"12*."&'"# )4J',';# "))"# )4"&)D8";# ,fin de signifier la 

garantie de la neutralité confessionnelle, pour ensuite le remettre dès que son activité 

professionnelle publique est terminée. (Exemple jurisprudentiel déduit de : Cour 

<02%1*"&&"# -".# K2%/'.# -"# )4L%33";# -*$/./%&# .02# ),# 2"$"8,5/)/'*# -"# la requête n° 

MANONPOQG># R# )4/&8"2.";# 0&"# 1"'/'"# 9/))"# 30.0)3,&"# 92*60"&',&'# )4*$%)"# 105)/60"# 1"0'#

quant à elle garder son hijab, puisqu4"))"# &4".'# 1,.# )a garante -"# )4Jtat, mais la 

bénéficiaire de la liberté de croyance, en sa qualité de citoyenne ordinaire.  
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!"##"$ %&'()#*$ *#'#)%&"$ +"$ ('$ ,-./#)-.$ +0".1")2.'.#$ )34()%&"$ %&"$ 1-.$ *#5)%&"$

professionnelle soit formellement conforme à son statut juridique. Ainsi, sur le principe, 

('$ ,-63'#)-.$ +*-.#-(-2)%&"$ ."$ 7)1"$ 4'1$ ('$ +)3".1)-.$ 4"61-.."(("$ +"$ (0".1")2.'.#8$ 9($ ne 

10'2)#$+-./$4'1$+"$ (0)./)#"6$:$'+5*6"6$/-641$"#$;3"$:$+"1$7'("&61$1-/)'("3".#$ 6"/-..&"1$

/-33"$+*,).)11'.#$ (0'/#)-.$ *+&/'#)-.."(("<$ 4&)1%&"$ ,-.+'3".#'("3".#<$ (0".1")2.'.#$ .0'$

4'1$("$+6-)#$+"$46".+6"$&."$+*/)1)-.$1&6$('$='1"$+0&.$/6)#>6"$)+*-(-2)%&"$-&$/-nfessionnel 

()*$ :$ 1-.$ ).+)7)+&'()#*$ 1&=?"/#)7"8$@>1$ (-61<$ (0*#5)%&"$+"$ (0".1")2."3".#$7'$46".+6"$&."$

,-63"$,-./)>6"3".#$/-(("/#)7"<$/"$%&)$)34()%&"$(0'/#)7'#)-.$+0&.$".1"3=("$/-./-6+'.#$+"$

compétences professionnelles. 

Les capacités de communication sont ainsi primordiales dans la réalisation publique 

+"$(0*#5)%&"$46-,"11)-.."(("8$A.$",,"#<$&.$+*,)/)#$/-33&.)/'#)-.."($+'.1$&."$/-(("/#)7)#*$

reviendrait à un disfonctionnement du processus de décision lui-même, dans la mesure où 

10)($.0"1#$4'1$"B4-1*$/(')6"3".t et objectivement, il ne peut que générer des malentendus 

%&)$/-346-3"##6-.#$1'$3)1"$".$C&76"8$!"##"$/-33&.)/'#)-.$*#5)%&"$1"$6"/-..'D#$4'6$1"1$

/6)#>6"1$+"$/('6#*<$+"$?&1#),)/'#)-.<$"#$+0-=?"/#)7)#*8 

E'$/('6#*$1"$/-346".+$+'.1$(0'//>1$:$&."$).,-63'#)-.$/-mplète, dont le niveau de 

,-63&('#)-.$ /-./"4#&"(("$ "#$ -4*6'#)-.."(("$ "1#$ 46-4-6#)-.."($ :$ (0).#"6(-/&#"&68$ F).1)<$

(0".,'.#$ "1#$ ).,-63*$ +'.1$ +"1$ #"63"1$ '+'4#*1$ :$ 1"1$ /'4'/)#*1$ +"$ /-346*5".1)-.<$ ("1$

parents le sont en tant que partenaires éducationnels externes à la structure scolaire 

institutionnelle et les partenaires institutionnels le sont dans la mesure où leur fonction est 

/-./"6.*"8$ E0".1")2.'.#$ "1#$ ').1)$ ("$ 2'6+)".$ +&$ +"7-)6$ +"$ 6*1"67"$ "#$ /0"1#$ (&)$ %&)$

4-.+*6"6'$("1$,-63&('#)-.1$+"$(0).,-63'#)-.<$+"$3'nière à ce que la fidélité au contenu ne 

rentre pas en contradiction avec la justesse des formes adéquates aux interlocuteurs, dans 

("$=&#$+"$,'/)()#"6$'&$3)"&B$('$3)1"$".$C&76"$+"$('$+*/)1)-.8$ 

La justification se comprend dans la présentation des raisons qui ont amené la prise 

+"$+*/)1)-.8$E0"B4-1)#)-.$-6+-..*"$+"$('$?&1#),)/'#)-.$4"63"#$.-.$1"&("3".#$+"$6".,-6/"6$

('$/('6#*<$3')1$*2'("3".#$+"$1#6&/#&6"6$('$+)3".1)-.$4&=()%&"$+"$(0*#5)%&"$46-,"11)-.."(("8$

E0'62&3".#')6"$*#'.#$4'6$+*,).)#)-.$&."$-62'.)1'#)-n logique et la logique étant de nature 
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formelle, il en découle que la forme du propos est nécessairement transcendante à la 

charge de validation subjective. 

!"#$"%&'()*+,-$.$-/0%12$%+3-%4/*5%67+"/+%869%&6%,(:/9+",+%4+%&6%#(97+%&(;$12+%4+%&6%

justification, se retrouve fondée également sur les protocoles observationnels, les savoirs 

scientifiques et les données juridiques composant la prise de décision. De ce fait, une 

4/,$3$("% 8/46;(;$12+% +3-% 89/,/4/+% 4'2"% 4$6;"(3-$,% 6",9/% 46"3% &6% 4+3,9$8-$("% 4+3% #6$-3%

pertinents, visant la réduction des biais subjectifs engagés dans la situation. Cette 

4/,$3$("%,("-$"2+%4'<-9+%/&6)(9/+%5%869-$9%4'2"+%,(""6$336",+%4+3%86967=-9+3%+>8&$,6-$#3%

$3323%4+3%3,$+",+3%4+%&'/42,6-$("%+-%#$"6&+7+"-%869%&+%,649+%*29$4$12+%12$%8(3+%&+3%&imites 

4+3%8(33$)$&$-/3%4'$"-+9.+"-$("? 

@6$3%2"+%,(772"$,6-$("%,&6$9+0%*23-$#$/+%+-%()*+,-$.+%"'+3-%863%+",(9+%32##$36"-+%5%

&'+>+9,$,+%4'2"+%/-:$12+%89(#+33$(""+&&+%,(78&=-+?%A+3%,(78/-+",+3%4+%&6%8+"3/+%,9$-$12+%

4($.+"-%/;6&+7+"-%3'6,-$.+9%4+%76"$=9+%5%&$er le cas particulier à la dimension publique. 

La pensée critique en éthique se reconnaît par la capacité de discerner les composantes 

subjectives des composantes objectives au niveau de la situation, de ses causes et des 

valeurs inévitablement engagées da"3%&'6,-+%4+%4/,$3$("?% 

B2% "$.+62% 4+% &6% 3$-26-$("0% &'+"3+$;"6"-0% 12$% +3-% 869-$+% 89+"6"-+0% +3-% 688+&/% 5% 3+%

considérer lui-même comme un élément à prendre en compte, dans un mouvement de 

réflexivité objective. Il y a, à ce stade préliminaire essentiel, un travail de focalisation à 

accomplir sur la prise de conscience du lien entre la personne et sa fonction. Au niveau de 

la compréhen3$("%4+%&6%3$-26-$("0%&'+"3+$;"6nt est ensuite appelé à distinguer au mieux sa 

part de causalité dans les processus qui régulent un fonctionnement général ou 

89(.(12+"-% &'/7+9;+",+% 4'2"% ,63% 869-$,2&$+9?% !"#$"0% 62% "$.+62% 4+3% .6&+293% C,(789$3+3%

,(77+% &+3% 9/;2&6-+293% (94(""6"-% 2"% ,:($>D% &'+"3+$;"6"-% +3-% +"% 7+329+% 62-6"-% 4+%

distinguer celles qui structurent son rôle et qui résonnent avec celles nécessaires à la 

9/6&$-/%4'2"+%#(",-$("%82)&ique dans un État de démocratie institutionnelle, de celles qui 

composent son mode de vie en tant que sujet social vivant dans ledit État.  
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Quelle formation pour une éthique communicationnelle et critique ? 

!"# $%&# '()$%%*+,$# -*'%# "*# ./,0*&+/'# -12'$# (&3+42$# %25%&*'&+$""$0$'&# 625"+42$#

-1$'7*7$,#2'#6,/)$%%2%#6(-*7/7+42$#42+#%/+&#"$#6"2%#6/%%+5"$#$'#)/3(,$')$#*8$)#"*#'*&2,$#

de son domaine. En ce sens, en dehors des principes fondamentaux de toute démocratie, 

42+#%/'&#./,02"(%#*2#'+8$*2#-$%#9,/+&%#:20*+'%;#+"#'1$%&#6*%#6/%%+5"$#-$#%$#./)*"+%$,#%2,#

2'#)/'&$'2#(&3+42$#6,(.(,$'&+$"#42+#8+%$,*+&#"1$<)"2%+8+&(#-12'$#)$,&*+'$#./,0$#+'-+8+-2($#

-$# 5+$'# /2# -$# =2%&$# 42+# -+..(,$')+$,*+&# 2'# %&>"$# -$# 8+$# 0$+""$2,# -12'# *2&,$?# @1()/"$#

publique est un droit pour absolument tous les citoyens qui, indépendamment de toutes 

les différences admises légalement, ont strictement les mêmes droits civils de jure et de 

facto.  

@1(&3+42$# *+'%+# )/06,+%$# $<+7$# 2'$# 0(&3/-$# -1*'*">%$# (au sens où le met en 

évidence P. Blackburn, 1996) autant pour les cas particuliers que pour les systèmes 

généraux de comportements, dont le but est de permettre une prise de décision cohérente 

avec le fonctionnement collectif ici et maintenant. Dans cette 6$,%6$)&+8$;# "1(&3+42$#$%&#

également « minimale » (dans la perspective envisagée par R. Ogien, 2004), au sens où 

elle se réduit aux principes de « la considération égale des intérêts de chacun » et de « la 

'$2&,*"+&(#A#"1(7*,-#-$%#)/')$6&+/'%#6$,%/''$""$% » (idem) ain%+#421A#2'$#)/06,(3$'%+/'#

-$# "1B&*&# $&# )/,,("*&+8$0$'&# -$# "1(&3+42$# 6(-*7/7+42$;# )/00$# +'&$,8$'*'&# *8*'&# &/2&#

comme garant des droits et non comme force normative spécifique.  

C+'%+#)*-,($#6*,#%$%#)/'-+&+/'%#-1$<$,)+)$;#"*#./,0*&+/'#A#"1(&3+42e professionnelle 

-/+&#6,$'-,$#"*#./,0$#-12'$#0(&3/-$#)/""$)&+8$;#-(.+'+$#6*,#"1*)&+8*&+/'#-$%#)/06(&$')$%#

de communication et de pensée critique dans un cadre favorable à la cohabitation en 

5/''$#+'&$""+7$')$#-$%#-+8$,%+&(%#-$#0D2,%#$&#-$#),/>*')$%? E1$%& pour toutes ces raisons 

que la pratique de la philosophie en communauté de recherche, telle que définie par M. 

@+60*'# F%$"/'# "$%#82$%#-1(-2)*&+/'#)+&/>$''$# &$""$%#421$'8+%*7($%#6*,#G?-P. Grosjean-

Doutrelepont, 2005) et telle que modulée par ses successeurs, %1+06/%$# 6*,# %*# '*&2,$#

même comme le moyen à privilégier dans la formation professionnelle des futurs 

$'%$+7'*'&%#*2#'+8$*2#-$#"*#)/'%&+&2&+/'#-12'$#(&3+42$#6,/.$%%+/''$""$#%25%&*'&+$""$0$'&#

citoyenne. 
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!"#$%&'()*&'#+#)*&,$-(.#//-($0-(/1.*&0-(.231%2&.-(4e liens  

Par les activations de la pensée logique, créatrice et rigoureuse dans une dynamique 

interlocutoire efficiente, la pratique philosophique collective permet aux futurs 

enseignants de construire leur propre réseau de savoirs (au sens où le formule G. 

Siemens, !""#$%&'%()*(+&,%(-.,%/&01&/%*/,%,&23.'%&.%4&,12&%()*.'+52&2%/&,%6-2-6'+2*,'*01&,%

de leur fonction professionnelle. Il importe en effet de souligner que le collectivisme de 

/)+'7*01&% 8239&,,*3..&//&:% 01*% *48lique de représenter le groupe État dans le 

93.6'*3..&4&.'% (1% 52318&% 6/-,,&% .&% ,*5.*9*&% 8-,% 1.&% (+8&2,3..-/*,-'*3.% (&% /)*.(*;*(1%

,31,%/-%93.6'*3.<%=%/)*.;&2,&:%*/%-88-2'*&.'%>%67-01&%91'12%8239&,,*3..&/:%6344&%>%67-01&%

8239&,,*3..&/% &.% &?&26*6&:% ()*.'+52&2% (-.,% /-% 63482+7&.,*3.% (&% /&12% 8&2,3..e la 

dimension profondément relationnelle de leur être social par leur fonction, qui est 

82+6*,+4&.'%1.%63..&6'&12%&.'2&%/)*.(*;*(1-/*'+%&'%/-%63//&6'*;*'+<%@2:%6&''&%2&.63.'2&%&.'2&%

/&%8-2'*61/-2*,4&%()1.% ,1A&'%1.*01&%&'% /&%8/12-/*,4&%(&,% ,1A&',% ,36*-1?%&st spécialement 

4*,&%&.%-;-.'%(-.,%/)&?&26*6&%(&%/-%82-'*01&%87*/3,387*01&%3B%67-61.%8&1'%,)&?82*4&2%C-1%

,&.,%932'%(1%'&24&$%6344&%-5&.'%()1.&%63//&6'*;*'+%2+51/+&%&'%9/&?*D/&<%=*.,*:%/-%82-'*01&%

philosophique collective est à la fois le moyen de renforcer les garanties publiques de 

/)-6'*3.% 8239&,,*3..&//&% &'% /&% 67&4*.% 8312% 8&24&''2&% >% /)*.(*;*(1% (&% '231;&2% ,3.%

83,*'*3..&4&.'% (-.,% 1.% ,E,'F4&% 8239&,,*3..&/% (*2&6'&4&.'% 8-2'*6*8-'*9% (&% /)+(*9*6-'*3.%

sociale.  

G.%63.6/1,*3.:%/)+'7*01&%8239&,,*3..&//&:%-1%'2-;&2,%()1.&%9324-'*3.%6&.'2+&%,12%/-%

pratique philosophique collective, se comprend comme une fonction de régulation 

systémique, qui est activée par les individus et définie par leurs relations.  
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