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Découvrir l’ouvrage de Guy Lheureux 

Cette recherche doctorale propose ici non 
seulement une historiographie de l’éducation 
morale entre les années Ferry et les années 
Mitterrand – Sarkozy, mais aussi un étayage 
des concepts théoriques liés à l’éthique et 
l’interrogation sur la morale d’aujourd’hui, ainsi 
qu’une authentique réflexion philosophique 
sur le désert de la morale scolaire et l’absence 
d’éthique, dans une société française 
contemporaine cancérisée par le consumérisme, 
le « chacun pour soi », le « tout / tout-de-
suite » et l’addiction des jeunes aux écrans, à la 
compétition. Mais le chercheur ne se contente 
pas de ces constats : il suggère des pistes 
concrètes pour une authentique révolution 

éducative : l’école publique française peut-elle 
réussir à restaurer une éthique minimale et à 
développer une spiritualité laïque susceptible 
de lutter contre la violence, d’éveiller aux valeurs 
humanistes et de reconsidérer le concept de 
« sacré laïc », le tout appliqué dans des activités 
nouvelles en classe ? Les enfants français 
peuvent-ils bénéficier aujourd’hui et demain 
d’une pédagogie de la bienveillance qui a 
déjà fait ses preuves en Europe, avec des résultats 
qu’on souhaiterait aux enfants de nos écoles ? Et 
pourquoi ne pas essayer les propositions d’un 
vieux routard de la pédagogie dont les basiques 
incontournables restent la démocratie et la 
laïcité ?
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– aux parents, 
– aux éducateurs, 
– aux chercheurs en éducation et pédagogie, 
– aux enseignants de tous bords, 
– aux instituteurs et professeurs d’école de collège et de lycée, 
– aux personnels de la petite enfance, 
– aux administrateurs, 
– aux inspecteurs, 
– aux personnes sensibles à une éthique minimale dans notre société, 
– aux individus qui cherchent des solutions pour faire diminuer la violence, 
– aux politiques de tous bords, 
– aux citoyens de France et des pays francophones (Canada, Belgique, Luxembourg, Suisse,  

pays d’afrique en ex-aoF, territoires d’outremer, etc.), 
– aux formateurs de toutes obédiences, 
– aux étudiants qui se destinent à un job lié avec éducation ou enseignements, 
– aux IUFM et aux C.F.P., 
– aux nouveaux instituts appelés ESPE, 
– aux praticiens de CNV, 
– aux professeurs de yoga ou d’arts martiaux,
– aux personnes qui travaillent sur les valeurs humaines, 
– aux précepteurs et nourrices, 
– etc.
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L’auteur

Guy Lheureux est Inspecteur 
de l’Éducation nationale 
et Docteur ès sciences de 
l’éducation. Instituteur 20 ans 
dans le Nord de la France, il fut 
20 ans inspecteur-formateur 
d’enseignants en Anjou. Sa 
vie professionnelle l’a conduit, 
pendant sa retraite, à rédiger 
cette thèse dont le sujet lui 
tenait à cœur. Peintre et poète 
amateur, chargé de missions 
sur les arts plastiques, sur la 
restauration scolaire, ou sur la 
petite enfance et la Maternelle 
Française, il poursuit des hautes 
études en philosophie, en 
psychologie et en pédagogie 
dans les universités d’Amiens, 
de Nantes et de Paris. Enfin, 
il s’intéresse à la recherche 
universitaire qui tisse des liens 
entre la spiritualité, la laïcité et 
le sacré…

« Face au consumérisme et à l’individualisme ambiants, à l’érosion de 
l’autorité éducative et à des manifestations de violence dans certains 
établissements scolaires, et parfois d’intolérance religieuse et ethnique,  
l’ouvrage de guy Lheureux  propose plusieurs pistes de réflexion et 
des propositions en lien avec un besoin social d’éthique et la demande  
récurrente de clarification des valeurs pour l’école aujourd’hui. 

D’abord, la recherche doctorale du trélazéen propose une historiographie 
des principes moraux enseignés entre les années Ferry et Mitterrand - 
Sarkozy  à l’école primaire.

Ensuite,  elle  interroge les philosophes et chercheurs afin de proposer une 
assise théorique solide sur l’éducation morale et l’éthique scolaire.

Enfin, à l’aide de cet arrière-plan conceptuel et d’un questionnaire 
national instruit par 320 enseignants de France,  l’ouvrage développe une 
réflexion sur les pratiques pour concrétiser dans l’école française plusieurs 
défis éducatifs :
– La proposition d’une éthique minimale, tissée de démocratie et de 
laïcité, avec l’apprentissage du respect mutuel, de la nature, des règles 
sociales ;
– Une éducation à la communication non-violente, et au respect des 
principes moraux indispensables au vivre ensemble ;

– Un éveil à une spiritualité laïque exempte de tout lien avec la religion ou 
les dogmes, permettant l’éveil aux valeurs humanistes et l’organisation 
d’activités pédagogiques développant un climat de paix et de tolérance, 
de non-nuisance et de solidarité ;

– La mise en œuvre d’une pédagogie de la bienveillance, et d’une 
« vie scolaire bonne »(1) utile et agréable, où l’attention aux autres et la 
coopération sont promues, où le respect de valeurs morales est accepté 
et appliqué par tous les acteurs de l’école, où chaque éducateur s’efforcera 
d’ouvrir les qualités de cœur de ses élèves, et redonnera du sens à notre 
existence partagée, dans une école où les savoir-être sont aussi importants 
que les connaissances à acquérir. »

(1) Formule de Dewey.
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