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L’éthique ne se limite pas à une réflexion purement théo-
rique sur le contenu et l’application des valeurs morales. 

Elle est inséparable de l’action humaine et du travail par 
lequel des sujets se forment eux-mêmes au contact de leurs 
semblables, dans des environnements particuliers.
Il n’y a donc d’éthique qu’en contextes : contextes sociaux, 
économiques, professionnels, institutionnels, géopolitiques, etc. 
Les acteurs qui évoluent dans ces différents espaces, et souvent 
de l’un à l’autre, développent des compétences et des savoirs 
pratiques. Leur « sens éthique » leur permet d’articuler à chaque 
fois les droits et les devoirs en jeu en s’efforçant de ne pas s’y 
perdre, c’est-à-dire de trouver un modus vivendi entre des 
valeurs personnelles, familiales, religieuses, et des valeurs 
professionnelles ou organisationnelles qui ne leur sont pas 
d’avance ajustées.
Les enjeux concrets de ce travail, les conflits qu’il occasionne 
parfois, le savoir tacite ou explicite des différents acteurs et les 
stratégies qu’ils adoptent pour la résolution des conflits et la 
construction d’une éthique personnelle et collective sont autant 
de dimensions qu’une réflexion sur l’éthique appliquée peut 
tenter d’explorer.
Ainsi, penser l’éthique en contextes ne se résume pas à établir  
la déontologie ou les règles de bonne conduite propres à chaque 
type d’activité. Il s’agit plutôt, à travers des analyses menées sur 
des cas concrets, d’éclairer les modalités pratiques de la prise de 
décision, de proposer des outils nouveaux pour la réflexion et 
pour l’action.
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Un état des lieux de la recherche  
et de l’enseignement en éthique
E. Rude-Antoine et M. Piévic (dir.)

 2014, 208 pages, 20,90 e 

Les recherches et les enseignements dans 
le domaine de l’éthique se multiplient au 
sein des universités et des grandes écoles. 
Sans doute en partie motivés par le boule-
versement des repères moraux et la crise 
de sens qui affectent de nombreux sec-
teurs de la société, ils se développent dans 
de multiples disciplines – philosophie, 
sociologie, droit, économie, médecine – et 

les domaines les plus variés : environnement, affaires, technolo-
gie. Il semblait important de les réunir.

Éthique en contextes

Éthique et famille
E. Rude-Antoine  
et M. Piévic (dir.) 

Tome 3  

 2013, 140 pages, 14,73 e   

Consacré à l’évolution profonde de la 
structure familiale, ce troisième tome 
évoque des enjeux éthiques concrets tels 
ceux liés aux transformations juridiques 

de la famille, à la mise en oeuvre de politiques publiques, à la 
prise en charge psychologique des enfants, etc., ou des réflexions 
plus théoriques autour d’une sociologie de l’éthique de la 
famille, du non choix de la parenté ou du caractère éventuelle-
ment injuste de l’institution familiale.

L’éthique de l’avocat 
pénaliste
E. Rude-Antoine 
Préface de J. Danet

 2014, 208 pages, 19,95 e   

L’avocat est représenté, dans la fiction, 
sous les traits d’un être ambigu, sans cesse 
sur le fil... ce livre tente d’en approcher la 
réalité, qui est tout autre. 
Quelles relations d’ordre éthique l’avocat entretient-il avec 
lui-même mais aussi avec l’autre : son client, qu’il soit prévenu 
ou accusé, les jurés, les magistrats ? 
Peut-on parler du rapport de l’avocat à la vérité ? 
Comment peut-il construire des lignes de défense tout en restant 
partenaire de justice ?

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=44218

La Beauté à la rencontre de l’éducation   
Académie internationale de théâtre 
pour enfants
E. Toulet

 2014, 250 pages, 27,55 e 

Peu de personnes sont convaincues de la 
nécessité de la formation esthétique 
dans l’éducation des enfants. Si Diderot 
affirme que le talent du comédien, c’est 
celui de la simulation, autrement dit 
l’art du mensonge, comment croire que 

le théâtre puisse développer le sens moral d’un enfant ? 
La scène n’est pas un lieu où l’on apprend à « faire semblant », 
mais un lieu de rencontres, où l’on découvre qui l’on est, en 
prenant le risque de se donner tel qu’on est.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=44266 http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=41231

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=45255
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Stratégies d’entreprises  
en développement durable
E. Reynaud (dir.)

Avec des contributions de L. Barin Cruz,  
Q. Bruand, H. Chebbi, W. Chtourou, E. Dontenwill, 
H. Fallourd, M. O. Farooq, C. Gauthier, Thi-Nam-
Giang Phan, Thanh Hien Ha-Vu, M. Marais, 
A. Mathieu, J. Mercier, C. J. Ney, E. Reynaud, 
K. Rezaire, R. Troussel.   2010, 266 pages, 26 e 

ÉC Éthique en contextes

Stratégies d’entreprises

en développement durable

Depuis le début du XXIe siècle, le développement durable a 
connu un engouement important dans la sphère publique et 
médiatique se répercutant par ricochet sur l’entreprise.

L’analyse du développement durable en entreprise touche les 
di�érents départements de cette dernière. La prise en compte 
s’intègre notamment à la stratégie d’entreprise. C’est sur ce dernier 
point que l’ouvrage fait un état des lieux. Grâce aux contributions 
de chercheurs travaillant sur ce thème, cet ouvrage permet de 
vulgariser les dernières recherches et d’o�rir à la communauté des 
chercheurs, des étudiants et des managers, un ensemble de résultats 
pratiques tirés de recherches appliquées.

Les trois premiers chapitres adoptent une approche large 
montrant les freins, les manières de les dépasser, et les opportunités 
liées au développement durable. Les deux suivants s’attachent plus 
particulièrement aux innovations liées au développement durable. 
Deux autres l'abordent dans des contextes spéci�ques, les PME et 
les multinationales. Les deux derniers s’interrogent en�n sur son 
rapport à l'éthique et notamment à l'éthique de la recherche.

L’ouvrage Stratégies d’entreprises en développement durable  est 
coordonné par Emmanuelle Reynaud, avec des contributions de 
Luciano Barin Cruz, Quentin Bruand, Hela Chebbi, Wa� 
Chtourou, Emmanuelle Dontenwill, Hélène Fallourd, 
Muhammad-Omer Farooq, Caroline Gauthier, �i Nam Giang 
Phan, �anh Hien Ha-Vu, Magalie Marais, Annelise Mathieu, 
Julie Mercier, Caroline J. Ney, Emmanuelle Reynaud, Koulani 
Rezaire, Renaud Troussel.

«.Éthique en contextes.» est une collection de la Fondation 
Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine.

ISBN : 7-366-15-7-42
15e9  366421571111
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Sous la direction d’Emmanuelle REYNAUD

La Construction du savoir 
éthique dans les pratiques 
professionnelles
Avec des contributions de P. Fortin, 
B. Leclerc, P.-P. Parent, S. Plourde, 

D. Rondeau.   2011, 183 pages, 17,50 e 

Des intervenants œuvrant dans des établissements qui offrent des 
services dans les domaines de la santé, des services sociaux et de la 
petite enfance peuvent-ils construire un savoir éthique, en s’ap-
puyant sur des échanges portant sur des situations qui les 
interrogent ? Quelle expérience particulière peuvent-ils alors faire 
de l’éthique ? Quels en sont les avantages et les limites ? Quelles en 
sont les conditions de réussite ? Voilà les principales interrogations à 
l’origine de cet ouvrage, qui veut rendre compte du travail accompli 
par quelques chercheurs québécois qui ont accompagné pendant 
quelques années quatre groupes d’intervenants en pratique sociale. 

ÉC Éthique en contextes

La Construction
du savoir éthique
dans les pratiques

professionnelles

Des intervenants œuvrant dans des établissements qui o�rent des 
services dans les domaines de la santé, des services sociaux et de la 
petite enfance peuvent-ils construire un savoir éthique, en 
s’appuyant sur des échanges portant sur des situations qui les 
interrogent ? Quelle expérience particulière peuvent-ils alors faire 
de l’éthique ? Quels en sont les avantages et les limites ? Quelles en 
sont les conditions de réussite ? Voilà les principales interrogations 
à l’origine de cet ouvrage, qui veut rendre compte du travail 
accompli par quelques chercheurs québécois qui ont accompagné 
pendant quelques années quatre groupes d’intervenants en pratique 
sociale.

En s’inspirant de la démarche dialogique proposée dans cet 
ouvrage, les professionnels qui le désirent pourront contribuer à la 
construction d’un savoir éthique, extrait de l’expérience du réel 
auquel ils se confrontent quotidiennement. Ils pourront mieux 
dégager les enjeux éthiques en cause dans leurs pratiques pour en 
tirer quelques béné�ces, tant sur le plan du savoir-être que sur celui 
du savoir-faire. 

Avant de s’engager dans le type d’expérience ici décrite, et 
évaluée tant par les participants que par les chercheurs qui les ont 
accompagnés, ils seront à même d’apprécier les objectifs particuliers 
de la démarche dialogique qui l’anime, sans minimiser les écueils et 
les contraintes particulières auxquels toute tentative de dialogue 
doit faire face dans les pratiques sociales.

«.Éthique en contextes.» est une collection de la Fondation 
Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine.

ISBN : 7-366-15-7-42
15e9  366421571111

La Construction du savoir éthique
dans les pratiques professionnelles
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Pierre Fortin

Bruno Leclerc

Pierre-Paul Parent

Simonne Plourde

Dany Rondeau

Éthique et famille
E. Rude-Antoine et M. Piévic (dir.)

Tome 1   2011, 240 pages, 24 e   

Tome 2   2011, 289 pages, 28 e 

Les évolutions profondes que connaît la 
structure familiale, qui sont liées, entre 
autres, aux progrès de la médecine (assis-
tance médicale à la procréation, recul de 
l’âge du décès, etc.), à l’impact des nou-
velles normes juridiques, aux mouvements 
de populations et aux interpénétrations 
culturelles, aux nouvelles technologies, à 
l’environnement, nécessitent de s’inter-
roger sur l’évolution des représentations 
de la famille, de la nature des liens et des 
comportements en son sein, et sur les pro-
blématiques d’ordre éthique qui résultent 
de ces bouleversements. 

C’est l’objectif de ces deux ouvrages, conçus à l’initiative du 
Centre de recherche Sens, Éthique, Société (CERSES - UMR 8137) 
Université Paris Descartes, CNRS et de la Fondation Ostad Elahi 
– éthique et solidarité humaine. 
Ces ouvrages rassemblent des contributions au croisement des 
disciplines des sciences humaines et sociales (éthique, anthro-
pologie, psychologie, droit, économie, sociologie, philosophie, 
etc.) et des sciences du vivant, et à dimension internationale. 

ÉC Éthique en contextes

Éthique et Famille
Tome 2

Sous la direction de

Edwige Rude-Antoine
 et Marc Piévic

Les évolutions profondes que connaît la structure familiale, qui sont 
liées, entre autres, aux progrès de la médecine (assistance médicale à la 
procréation, recul de l’âge du décès, etc.), à l’impact des nouvelles normes 
juridiques, aux mouvements de populations et aux interpénétrations 
culturelles, aux nouvelles technologies, à l’environnement, nécessitent de 
s’interroger sur l’évolution des représentations de la famille, de la nature 
des liens et des comportements en son sein, et sur les problématiques 
d’ordre éthique qui résultent de ces bouleversements.

C'est l'objectif des deux ouvrages « Éthique et Famille », conçus à 
l'initiative du Centre de recherche Sens, Éthique, Société (CERSES - 
UMR 8137) Université Paris Descartes, CNRS et de la Fondation Ostad 
Elahi - éthique et solidarité humaine. Ces ouvrages rassemblent des 
contributions au croisement des disciplines des sciences humaines et 
sociales (éthique, anthropologie, psychologie, droit, économie, sociologie, 
philosophie, etc.) et des sciences du vivant, et à dimension internationale 
(Brésil, Canada, Côte d'Ivoire, France, Italie). Loin de prétendre à 
l'exhaustivité, ces volumes veulent seulement permettre le renouvellement 
des théories et de la recherche en éthique de la famille et tenter de cerner 
des raisonnements moraux, ou ce qui en tient lieu, dans des contextes 
hétérogènes – raisonnements souvent enchevêtrés avec d’autres 
considérations normatives et factuelles. À terme, l’enjeu de cette ré�exion 
est l’ouverture du débat moral à autre chose qu’une polarisation autour de 
positions de principes, et notamment à la complexité du raisonnement 
moral en contexte.

Ce second tome aborde plusieurs thématiques : les Enfants et les 
Droits, la Justice et le Droit, La Santé et la Bioéthique, la Solidarité et 
l'Économie.

Éthique en contextes est une collection de la Fondation Ostad Elahi – 
éthique et solidarité humaine, reconnue d’utilité publique. 

ISBN : 978-2-296-13678-6
15e9  366421571111
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Éthique et Famille
Tome 1

Sous la direction de

Edwige Rude-Antoine
 et Marc Piévic

Les évolutions profondes que connaît la structure familiale, qui sont 
liées, entre autres, aux progrès de la médecine (assistance médicale à la 
procréation, recul de l’âge du décès, etc.), à l’impact des nouvelles normes 
juridiques, aux mouvements de populations et aux interpénétrations 
culturelles, aux nouvelles technologies, à l’environnement, nécessitent de 
s’interroger sur l’évolution des représentations de la famille, de la nature 
des liens et des comportements en son sein, et sur les problématiques 
d’ordre éthique qui résultent de ces bouleversements.

C'est l'objectif des deux ouvrages « Éthique et Famille », conçus à 
l'initiative du Centre de recherche Sens, Éthique, Société (CERSES - 
UMR 8137) Université Paris Descartes, CNRS et de la Fondation Ostad 
Elahi - éthique et solidarité humaine. Ces ouvrages rassemblent des 
contributions au croisement des disciplines des sciences humaines et 
sociales (éthique, anthropologie, psychologie, droit, économie, sociologie, 
philosophie, etc.) et des sciences du vivant, et à dimension internationale 
(Brésil, Canada, Côte d'Ivoire, France, Italie). Loin de prétendre à 
l'exhaustivité, ces volumes veulent seulement permettre le renouvellement 
des théories et de la recherche en éthique de la famille et tenter de cerner 
des raisonnements moraux, ou ce qui en tient lieu, dans des contextes 
hétérogènes – raisonnements souvent enchevêtrés avec d’autres 
considérations normatives et factuelles. À terme, l’enjeu de cette ré�exion 
est l’ouverture du débat moral à autre chose qu’une polarisation autour de 
positions de principes, et notamment à la complexité du raisonnement 
moral en contexte.

Ce premier tome aborde plusieurs thématiques : l'Éthique et la Famille, 
les Nouvelles formes familiales et les Rôles parentaux, la Vulnérabilité et 
la Responsabilité, l'Honneur, la Crainte, et la Violence.

Éthique en contextes est une collection de la Fondation Ostad Elahi – 
éthique et solidarité humaine, reconnue d’utilité publique. 

ISBN : 978-2-296-13677-9
15e9  366421571111
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Depuis le début du XXIe siècle, le développement durable a connu 
un engouement important dans la sphère publique et médiatique 
se répercutant par ricochet sur l’entreprise.
L’analyse du développement durable en entreprise touche les 
différents départements de cette dernière. La prise en compte 
s’intègre notamment à la stratégie d’entreprise. C’est sur ce dernier 
point que l’ouvrage fait un état des lieux. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=33650

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=33651

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=33120

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=35260
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Éthique et crise financière
Avec des contributions de A. Benassy-Quéré, J.-Ch. Le Duigou, 
B. Esambert, D. Lamoureux, J.-F. Pécresse, Ch. Walter. 
 2009, 112 pages, 11,50 e 

Dans cet ouvrage, des acteurs de plusieurs 
disciplines analysent d’une part les enjeux 
éthiques émergeant à partir des symp-
tômes de la crise, et d’autre part, 
s’interrogent sur le sens et les perspectives 
que pourrait avoir « une éthique de la 
finance ». Un éclairage particulier a été 
mis sur le rôle crucial des modèles mathé-
matiques sous-jacents aux processus qui 
guident les échanges financiers et leurs 
possibles dérives. 

Éthique de l’entreprise : réalité ou illusion ? 
Avec des contributions de A. Anquetil, 
M. Bon, F. Cardot, J.-Fr. Connan,  
L. Hirèche-Baïada, Th. Hommel,  
J.-J. Nillès, S. Orru, B. Saincy. 
 2010, 184 pages, 17 e 

Qu’en est-il de l’éthique en entreprise, 
du point de vue des acteurs qui en sont 
partie prenante ? Quelle forme prend, 
pour chacun, l’éthique vécue dans le 
contexte professionnel ? La solidarité y 
trouve-t-elle un sens nouveau ? Cet 

ouvrage se propose d’explorer ces questions en les parcourant 
dans les deux sens : de l’individu au collectif, et du collectif à 
l’individu, sans perdre de vue les interactions complexes de ces 
deux niveaux avec l’environnement humain et social qui 
constitue le milieu naturel de l’entreprise. 

La Musique à l’esprit. Enjeux 
éthiques du phénomène 
musical J.During (dir.) 
Avec des contributions de L. Aubert,  
A. Didier-Weil, J. During, G. Goormaghtigh, 
E. Lecourt, Fr. Picard, P. Sauvanet,  
B. Stiegler, J. Viret. 

 2008, 146 pages, 14 e 

Le phénomène musical met en jeu les 
questions de l’authenticité, de la communauté, de la relation à 
l’autre, ou encore du rapport entre éthique et morale. Cet 
ouvrage témoigne de la richesse de cette problématique en ras-
semblant des points de vue divers : de la culture grecque de 
l’éthos aux fondements psychiques de l’écoute, de la « World 
music » à la « musique contemporaine », en passant par les 
musiques « traditionnelles ».

Éthique et développement 
durable IFORE (dir.) 

Avec des contributions de D. Bourg,  
D. de Courcelles, A. Létourneau,  
Cl. Revel, A. Touraine, P. Viveret. 
 2009, 142 pages, 13,50 e 

Ce colloque sur l’éthique appliquée au 
développement durable a permis à plu-
sieurs experts, sociologues et philosophes, 

de rappeler les significations réelles de ces deux notions et leurs 
implications, et de développer avec discernement des pistes de 
solution prometteuses. De l’action citoyenne à la gouvernance 
du monde, l’éthique appliquée pourrait être une grille de lecture 
nouvelle, permettant à bien des égards de sortir nos sociétés de 
la schizophrénie engendrée par les défis du siècle à venir.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30040

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30557

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30339

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=26808
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Validité et limites du consensus en éthique 
A. Létourneau et Br. Leclerc (dir.),  
avec la collaboration de A. Le Blanc.

Avec des contributions de N. Aumonier, 
G. Beauregard, L. Begin, A.-M. Boire-
Lavigne, G. Caron, D. Boucher, J. Fortin, 
R. Lair, J.-F. Malherbe, P. Martel,  
M. Monette, S. Mussi, L. Rochetti,  
G. Voyer.  2007, 322 pages, 28,50 e 

La question du consensus est on ne peut 
plus actuelle. Cet ouvrage est le premier 

en langue française à traiter de l’ensemble des dimensions du 
recours au consensus en éthique. Il s’adresse autant au praticien 
de l’éthique soucieux de réfléchir sur son expérience de délibé-
ration en vue du consensus qu’au théoricien intéressé à aborder 
les questions plus abstraites sous l’angle des pratiques profes-
sionnelles et institutionnelles.

Éthique et solidarité humaine  
à l’âge des réseaux
Avec des contributions de Ph. Breton,  
H. Le Crosnier, Cl. Henry, P. Mathias,  
S. Missonnier, P. Pérez, V. Peugeot,  
P. Soriano.  2006, 140 pages, 13 e 

Que devient la solidarité humaine à l’âge 
du Réseau ou des réseaux ? Spécialistes 
des technologies d’information et de com-
munication, sociologues, philosophes, 
psychologues, juristes et politologues se demandent ici ce qu’il 
en est de l’accès au réseau Internet et à ses contenus, des formes 
subtiles d’exclusion qu’il engendre (« fracture numérique »), des 
replis identitaires et des dérives mercantiles qu’il encourage. Ils 
examinent aussi les projets constructifs dans les domaines de 
l’éducation, du développement local et de la diffusion du savoir.

Trois écoles québécoises 
d’éthique appliquée : 
Sherbrooke, Rimouski  
et Montréal 
A.  Letourneau, avec la collaboration  
de Fr. Moreault.

  2006, 299 pages, 25,50 e 

Alors que la demande sociale autour des 
questions d’éthique se fait fortement entendre en Europe, cela 
fait plusieurs décennies que les chercheurs québécois s’y sont 
intéressés. Voici des recherches issues de trois pôles géogra-
phiques : une approche marquée par le questionnement 
sociologique à Rimouski, par la bioéthique à Montréal et par le 
dialogue et l’intervention à Sherbrooke.

Qu’avons-nous fait du droit  
à l’éducation ?
Avec des contributions de M. Assémat, 
G. Azoulay, Fr. Boissou, B. Bourgeois,  
H. Cohen, M. Kostova, M. Méheut,  
A. de Peretti, J. Salame Sala, B. Stiegler, 
et la participation de M.-Cl. Restoux-
Gasset, et J.-Fr. Connan. 
 2007, 204 pages, 17,50 e 

Le droit à l’éducation, cette notion cardinale de notre système 
éducatif, est-il effectivement mis en œuvre ? Divers acteurs du 
domaine éducatif, un pédiatre et une philosophe se penchent sur 
ce problème : l’hypothèse qui oriente les textes ici réunis est que 
l’application équitable du droit à l’éducation est inséparable de la 
dimension éthique de la relation d’enseignement, et plus parti-
culièrement des modalités du respect de soi et du respect de 
l’autre qu’une telle relation suppose. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=22766

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=23446

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=21339

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=23540
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L’Éthique individuelle, un nouveau défi  
pour l’entreprise
Avec des contributions de A. Ballot,  
L. Bibard, G. Even-Granboulan,  
Ch. Ganem, M. Grassin. Préface  
de M. Bon.  2005, 149 pages, 13,50 e 

L’éthique en entreprise n’est pas une 
affaire nouvelle. Codes déontologiques, 
programmes de développement durable, 
«labels éthiques» et autres chartes de 
qualité ou de respect de l’environnement 

sont devenus monnaie courante : ces dispositifs font désormais 
partie de toute « culture d’entreprise » qui se respecte. On peut 
s’interroger sur leur fonction, sur leur efficacité réelle. L’éthique 
entrepreneuriale est-elle à même d’intégrer le facteur de l’éthique 
individuelle, le « management de soi »?

Éthique et éducation. L’école 
peut-elle donner l’exemple ? 
Avec des contributions de B. Bourgeois, 
J. Costa-Lascoux, B. Elahi, J. Houssaye, 
Bl. Kriegel, Cl. Mollard, E. Morin,  
D. Ottavi, A. Peignault, J.-Ch. Pettier,  
R.-M. Saugey, L. Villemard, J. Wimberley, 
L. Wirth.  2004, 219 pages, 19,50 e 

Une école plus éthique ? Qui s’en plaindrait ? 
Mais l’accord sur le mot ne reflète aucun consensus sur les moyens 
et la finalité de l’apprentissage de l’éthique : s’agit-il d’un mode de 
régulation sociale, d’un recours efficace face aux manquements 
aux règles de la communauté scolaire ? Est-ce un enjeu de déve-
loppement individuel ? S’agit-il de former d’abord des citoyens ou 
des hommes ? Ce livre ouvre le débat et brosse un tableau de la 
situation afin de formuler des propositions concrètes.

Intervenir auprès des familles. Guide  
pour une réflexion éthique. P.-P. Parent (dir.)

Avec des contributions de B. Boulianne, 
M. Beaulieu, M. Dumais.  
 2004, 254 pages, 21,80 e 

Ce livre est le résultat d’une recherche 
auprès des familles, principalement dans 
des Centres jeunesse et des Centres locaux 
de services communautaires du Québec, 
comme travailleurs sociaux, psychologue, 
éducateurs, etc. Une première partie rend 
compte de la façon dont les intervenants 

conçoivent leur travail auprès des familles ; dans une deuxième 
partie, les auteurs traitent des principales représentations des 
familles telles qu’elles sont véhiculées par les intervenants ; une 
troisième est consacrée à l’univers axiologique de ces derniers et 
la dernière traite du passage d’une pratique portée par un idéal 
de départ vers une pratique « réfléchie ».

Le Souci éthique dans les pratiques 
professionnelles. Guide de formation  
P. Fortin et P.-P. Parent (dir.)   2004, 284 pages, 24,20 e 

Ce guide de formation en éthique a été 
élaboré à l’intention des intervenants, des 
conseillers cliniques et des gestionnaires 
œuvrant auprès de personnes présentant 
une déficience intellectuelle. Il a été 
rédigé avec des milieux de pratique afin 
de connaître les besoins et les attentes en 
matière de formation en éthique. Il pro-
pose un type de questionnement à la 
jonction de la pratique clinique, du travail 
éducatif et de l’action sociale.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=17125

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=17460

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=19712

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=17912
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Si la solidarité a un sens, il faut l’entendre universellement, 
sans restriction. Solidaires, nous ne le sommes pas seule-

ment de nos proches, de ceux qui sont des « nôtres » (famille, 
amis, clan, communauté, société) ; nous ne le sommes pas 
seulement des plus démunis, de ceux qui se trouvent avoir 
besoin de notre aide ou de notre générosité. Solidaires, nous le 
sommes de chacun singulièrement, et de l’humanité dans son 
ensemble. 
Ce n’est pas un vœu pieux : d’une certaine manière, nous 
n’avons pas le choix, et les grandes crises du monde contem-
porain (11 septembre, tsunami, guerres, etc.) se chargent de 
nous le rappeler si nous l’avions oublié. Reste bien sûr à don-
ner un sens effectif à ce sentiment irréductible d’une solidarité 
nécessaire de chaque homme avec tous. Reste à définir, de 
façon concrète et constructive, au-delà des clivages culturels 
mais aussi de la seule solidarité de circonstance, les moyens de 
pratiquer, de cultiver positivement l’appartenance à une com-
munauté humaine digne de ce nom. 
Les enjeux d’une telle réflexion sont à la fois sociaux, poli-
tiques, culturels, éducatifs, philosophiques. Parce qu’elle ne se 
résume pas à une belle idée, la solidarité se pratique et se 
cultive, en effet. Elle n’est pas une notion de secours, le mini-
mum d’humanité requis en temps de crise. Relayée par des 
valeurs éthiques et spirituelles communes, elle peut s’épanouir 
en tolérance, et mieux, en respect mutuel, en sympathie active. 
La collection « Journées de la solidarité humaine » doit son 
titre à la Journée du même nom organisée chaque année par 
la Fondation Ostad Elahi. Elle entend contribuer à sa manière 
au développement d’une véritable culture d’humanisme et de 
solidarité en proposant des outils d’analyse et des pistes de 
réflexion susceptibles d’orienter les sociétés de demain.

Journées de la  
solidarité humaine 

Se connaître soi-même :  
pourquoi, comment ?
Avec des contributions de E. Godart, 
P. Guénancia, M.-F. Hirigoyen, 
J. Mesnard, P.-M. Morel, C. Rancé, 
J. Sackur   2013, 138 pages, 14,73 e 

Face à la multiplication des savoirs qui 
prennent désormais pour objet l’individu 
et son rapport à soi – de la sociologie à la 

psychanalyse en passant par les sciences cognitives, la philosophie 
ou la spiritualité –, il est devenu difficile de savoir de quoi il est 
réellement question quand on parle de « connaissance de soi ». 
Dans un monde en changements constants où l’esprit humain 
est sans cesse sollicité par ce qui se passe « à l’extérieur », où la 
connaissance tend à être supplantée par la communication, 
quelle(s) signification(s) peut prendre la connaissance de soi ? 
Comment concilier le vivre-au-monde avec cette quête inté-
rieure ? Que s’agit-il de connaître en soi ou de soi ? Le « moi » 
renvoie-t-il à une réalité, ou à un projet ? Et pourquoi, d’ailleurs, 
chercher à se connaître ? 
Philosophie, psychologie et spiritualité ont souvent divergé sur 
les modalités d’une telle connaissance et les méthodes qui per-
mettent d’y parvenir : approches plus ou moins théoriques ou 
pratiques, rationnelles ou intuitives, dans la solitude de soi avec 
soi ou dans la relation avec autrui, par référence à une transcen-
dance ou pas…
De ce foisonnement, peut-on dégager certaines lignes de force et, 
surtout, des approches concrètes qui permettraient à chacun, 
aujourd’hui et maintenant, de s’engager à son tour dans cette 
aventure qu’est la connaissance de soi ?
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=41230
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 Journées de la solidarité humaine

Spirituel et rationnel :  
les alliances paradoxales
Avec des contributions de M. Balmary, 
B. Bourgeois, A. Cugno, D. de Courcelles, 
M. Dixsaut, E. During, P. Maniglier, 
J. Mesnard, G. Waterlot   
 2011, 175 pages, 17 e 

Foi et Raison : dans les débats autour de la 
laïcité, de la place du religieux ou du sacré 

dans les sociétés contemporaines, ces catégories sont convoquées 
de façon si tranchée qu’elles semblent vouées à entretenir une 
guerre de position interminable. À la raison universelle qui ne 
 s’occupe que de savoir, d’expliciter et de contrôler les raisons de ce 
savoir, on oppose la foi aveugle, incommunicable, de ceux qui 
croient sans voir. Comment sortir de ce jeu à somme nulle ? 
Les auteurs de ce volume formulent un pari : mieux qu’un régime 
de coexistence pacifique, mieux qu’un redécoupage des frontières, 
ils proposent d’aborder spirituel et rationnel à travers les alliances 
qui, depuis l’aube de l’humanité, n’ont cessé de se nouer entre eux. 
Alliances paradoxales, sans doute, puisque chacun des termes s’y 
trouve poussé jusqu’à ses limites, au risque de se perdre. Ainsi la 
raison inspirée peut devenir déraisonnable, sans basculer pour 
autant dans l’irrationnel : c’est ce que les Grecs ont vu, au-delà du 
partage proclamé entre logos et mythos. 
Le fait mystique invite à dépasser l’alternative entre foi et raison 
en dénouant le lien qui assimile couramment foi et croyance.  
Il conduit à envisager l’objet du spirituel et les œuvres de la foi 
du point de vue d’une rationalité élargie, capable de faire  
communiquer par un effort d’intuition et de création les plans 
disparates de l’expérience : le moi et le monde, la nature et la 
surnature. La philosophie elle-même et, jusqu’à un certain 
point, la psychanalyse peuvent se définir dans un rapport à des 
« exercices spirituels » où le sujet est directement engagé, 
affecté, altéré par le travail de la pensée. 

Comment la littérature change l’homme.  
Rûmi, Dante, Montaigne, 
Tagore, Hesse, Camus, 
Soljenitsyne
Avec des contributions  
de L. Anvar, Fr. Bhattacharya, 
R. Dadoun, Mgr. Cl. Dagens,  
J.-Ch. Darmon, J. Risset   
 2009, 181 pages, 17 e 

Que ce soit dans la narration poétique de 
Rûmi, de Dante ou de Tagore, la prose 

philosophique et autobiographique de Montaigne ou les romans 
de Hesse, l’objet de l’entreprise littéraire apparaît ici comme 
quête de soi et transmission d’une expérience intérieure. 
Apprendre par la littérature, c’est s’ouvrir d’abord à soi et par 
cette exploration intérieure, apprendre à se changer soi-même. 
Ce que nous disent les poètes à travers leurs œuvres, c’est que 
la littérature peut changer l’homme quand elle porte en elle 
cette part de vérité où s’origine l’efficacité du Verbe.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=29541

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=34944
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 Journées de la solidarité humaine

L’Invention de la tolérance.  
Averroès, Maïmonide,  
Las Casas, Lincoln, Voltaire
Avec des contributions 
de A. Benmakhlouf,  N. Capdevila,  

B. de Negroni, Cl. Fohlen, M.-R. Hayoun.   
 2008, 159 pages, 15,50 e 

Dans le sens d’un respect inséparable de la reconnaissance de 
l’humain en tout autre, la tolérance est sans doute une 
invention moderne. Mais que la tolérance ait une histoire 
signifie aussi qu’elle peut toujours être réinventée, qu’elle est 
un projet à conquérir, une pratique de création continue et 
négociée, plutôt qu’une valeur donnée de toute éternité. 
Les textes rassemblés dans ce livre rendent compte de cette 
actualité de la tolérance en s’efforçant de la ressaisir en acte. 
Loin d’être un principe abstrait, elle y apparaît comme une 
exigence concrète incarnée dans des trajectoires singulières, 
des figures vivantes et engagées qui n’ont pas hésité à s’insurger 
contre l’anesthésie morale de leur époque. 

L’Universel (au) féminin. Hannah Arendt, 
Camille Claudel, Marie Curie, Françoise 
Dolto, Eleanor Roosevelt, Clara Schumann

Avec des contributions de L. Adler,  
A. Delbée, Br. François-Sappey, H. Harter,  
H. Langevin-Joliot, J.-P. Winter.   
 2006, 192 pages, 17 e 

L’universalité d’une action ou d’une œuvre 
remarquable ne doit-elle pas se définir par-
delà le genre ? Ces femmes, que nous 
n’hésitons plus à compter au nombre des 
grandes figures de l’humanité, ont d’abord dû 
s’imposer dans le contexte d’une culture 
dominée par des valeurs masculines qui ten-

daient à les confiner dans une nature ou dans un rôle. En 
s’appuyant tour à tour sur des documents biographiques, des 
portraits psychologiques, des analyses historiques et philoso-
phiques, il s’agit de dégager progressivement les conditions d’un 
universel féminin loin des embarrassants clichés de «l’éternel 

De l’esprit à l’éthique.  
Les constructions de l’humain
Avec des contributions de A. Baudart,  
P. Maniglier, M. Meslin, J.-D. Nasio, J-L. Petit, 
Fr. Worms.   2007, 195 pages, 17,50 e 

Au croisement de la métaphysique, de la biologie, de l’éthique, de 
la psychanalyse et de la religion, se formule le problème fonda-
mental de la construction de l’humain. Ce que nous savons ou 
croyons savoir de ce que nous sommes influence ce que nous 
faisons. En retour, ce que nous faisons nous révèle à nous-mêmes. 
L’esprit se pratique, mais il est tout aussi important d’y penser, et 
donc de s’en donner des modèles pour les interroger, les modifier, 
les faire travailler, et pourquoi pas, les transformer. C’est peut-être 
là, finalement, l’esprit de l’éthique.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=24273

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=22047

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=26885
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Comment devient-on universel ? 
Socrate, Confucius, Avicenne, 
Galilée, Bach, Gandhi  Tome 1

Avec des contributions de A. Baudart, 
G. Cantagrel, Fr. Chareix, A. Cheng, 
R. Deliège, A. Hasnaoui.   2005, 181 pages, 16 e 

De Vinci, Shakespeare, Descartes, 
Mozart, Einstein, Luther King Tome 2

Avec des contributions de Fr. Balibar,  
J.-M. Beyssade, S. Bramly, Br. François-Sappey, A. Kaspi,  
Fr. Laroque. Avant-propos de P.-H. Imbert.   2005, 199 pages, 17,50 e 

L’humanité compte quelques grandes figures universelles. Combien 
sont-elles ? Elles vivent encore parmi nous, car nous revenons sans 
cesse à elles. Comment l’expliquer ? Anciens ou modernes, fonda-
teurs ou réformateurs, ces « grands hommes » ont leur place aux 
sources de la civilisation quel que soit leur âge. D’où vient que 
nous les honorions encore, en dépit de tout ce qui devrait nous 
en éloigner ? Quels sont les ressorts de cette universalité ? 

Quelle éthique après le 11 septembre ? 
Avec des contributions de O. Abel, J. Baubérot, J.-M. Belorgey, 
B. Bourgeois, J.-P. Dupuy, J.-P. Guetny, P.-H. Imbert, Bl. Kriegel, 
J.-M. Muller, D. Reynié.   2003, 153 pages, 13,50 e 

Les événements qui ont secoué le monde le 11 sep-
tembre 2001 ont agi comme une sorte de catalyseur. 
Au-delà de la stupeur et de l’effroi, ces contributions 
posent la question de savoir : quelle éthique après le 
11 septembre ? Juristes, philosophes, spécialistes des 
religions et experts en sciences politiques réinter-
rogent les fondements des droits de l’homme, l’idée 
de communauté internationale, le problème des poli-
tiques impériales et les perspectives d’une assemblée universelle, la 
question de la violence et celle du mal, le statut des victimes, enfin la 
nécessité de définir les principes d’une solidarité universelle.

Journées de la solidarité humaine
Éthique  
au quotidien

Les ouvrages publiés dans la collection « Éthique au quoti-
dien » reprennent des conférences données dans le cadre 

d’un séminaire organisé par la Fondation Ostad Elahi – éthique 
et solidarité humaine. Axées sur les concepts éthiques et leur 
application au quotidien, ces conférences proposent une 
réflexion autour d’un thème et abordent ses déclinaisons 
concrètes et pratiques. Les ouvrages qui en découlent, écrits 
dans un style accessible et vivant notamment grâce au recours 
à de nombreux exemples, privilégient une approche réaliste et 
pragmatique, et visent essentiellement à encourager et à éclai-
rer une pratique éthique inscrite au sein de la vie quotidienne.
Chaque volume propose une réflexion autour d’un trait de 
caractère éthique (ou à l’inverse anti-éthique). Y sont abordés 
les manifestations de ce trait spécifique, ses causes, ses effets, 
de même que les moyens de le développer ou de le neutraliser. 
Il s´agit à chaque fois de comprendre comment certaines de nos 
attitudes – devenues si habituelles qu´elles semblent faire par-
tie intégrante de notre être – se dressent devant nous comme 
d´invisibles barrières qui nous empêchent de progresser dans 
notre humanité.
Les auteurs, à l’origine du Groupe de recherche en éthique 
appliquée (GREA), explorent certaines analyses développées 
par Ostad Elahi, qui intègrent la dimension spirituelle de l’être 
humain ainsi que la référence à une transcendance divine. Ils 
puisent cependant leurs références théoriques à diverses 
sources philosophiques, juridiques, psychologiques ou reli-
gieuses. Les illustrations concrètes qu’ils proposent sont le 
fruit à la fois de leur travail d’enquête et de recherche et de 
leur expérience personnelle.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=19071
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=19070

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=15284
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Juger n’est pas jouer  
Cl. Berger

 2006, 120 pages, 12 e 

Dans ce flux incessant des jugements que 
nous portons sur la vie, sur le monde et les 
autres, certains sont nécessaires et légi-
times, d’autres révèlent au contraire une 
propension à porter un regard malveillant 
sur les façons d’être, de penser, de vivre de 
ceux que nous côtoyons. Quelles sont les 
conditions requises pour que nos juge-
ments soient éthiquement acceptables ? 
Comment juger les autres, puisque nous y 
sommes quotidiennement obligés, sans 
pour autant les condamner ?

L’éthique du mensonge  
D. Ducerf

 2012, 120  pages, 13,50 e 

Du mensonge prédateur au mensonge 
protecteur, en passant par celui par faiblesse ou par frime, le 
mensonge présente de nombreux visages. Si certains contextes 
peuvent rendre le mensonge légitime, nécessiter l’effacement 
d’une certaine vérité au profit de l’éthique, il s’agit avant tout de 
comprendre l’intérêt psychologique, social et surtout spirituel à 
entrer dans une démarche d’évitement du mensonge.
Car la force de celui-ci est qu’il finit par nous duper nous-
mêmes, nous entraînant inconsciemment, par-delà les effets en 
retour de tous ordres, dans une érosion de notre soi.
Quels sont les ressorts du mensonge ? Quels en sont les effets, 
sur autrui et sur soi ? 
Des situations concrètes sont analysées, permettant, par miroir, 
de percevoir son positionnement personnel.
Quelques exercices pratiques en fin d’ouvrage permettent de 
concrétiser l’engagement dans une démarche qui vise à rappro-
cher chacun de la vérité et de sa vérité.

L’Éthique des petits actes 
E. Camerlynck

 2005, 77 pages, 11 e 

Le message est simple : chacun de nos 
actes les plus anodins recèle une clé du 
perfectionnement éthique. En apprenant à 
la saisir, elle contribue par ailleurs dans 
une très large mesure au développement 
de notre propre humanité : c’est en effet 
dans ce réservoir inépuisable – les innom-
brables occasions d’agir éthiquement offertes par notre quotidien 
– qu’il est possible de trouver la matière première de la construc-
tion de soi. Cet ouvrage ouvre des pistes de pratique éthique, une 
éthique des petits actes, qui serait l’investissement de notre vie quo-
tidienne par une densité d’intention nouvelle.

Éthique au quotidien

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=38110

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=21340

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=18976
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Vaincre la jalousie 
B. Guernier et A. Rousseau

 2003, 117 pages, 12 e 

La jalousie est au cœur de nombreux 
conflits qui déchirent les hommes et à 
l’origine d’un sentiment d’insatisfaction 
chronique qui nous empoisonne l’exis-
tence. Et s’il était possible d’y changer 
quelque chose ? Tel est le pari de ce livre. 
A partir d’une analyse à la fois psycholo-

gique et spirituelle de l’origine et des effets symptomatiques de 
la jalousie, il propose de maîtriser en soi ce sentiment par le biais 
d’exercices pratiques simples et variés.

Changer de regard  
O. de Brivezac et E. Comte

 2003, 125 pages, 12,20 e 

Pourquoi et comment transformer 
dans un sens constructif notre vision 
du monde et nos schémas inconscients 
d’interprétation des événements ? 
La tendance qui consiste à tout voir 
en négatif est à l’origine de bien des 

difficultés relationnelles. Il nous semble certains jours que la 
vie s’acharne contre nous. Et si le problème était dans le regard 
que nous portons sur elle ? En s’appuyant sur des témoignages 
vivants et en proposant des analyses précises, cet ouvrage livre 
un diagnostic en même temps qu’il propose des outils permettant 
à chacun de transformer sa vision dans un sens constructif. Plus 
qu’une simple technique, « voir bien » s’avère à la réflexion une 
vertu qui est peut-être le nerf de la vie éthique et spirituelle.

Éthique au quotidien

En matière d’éthique, la théorie n’est pas séparable de l’ac-
tion qu’elle rend possible ou qu’elle éclaire : elle tire son 

sens de la mise en œuvre pratique des principes visant au bien 
d’autrui ou à l’équité. Mais l’acquisition d’un art passe égale-
ment par l’observation et la réflexion. L’éthique n’échappe pas 
à la règle. Elle suppose, de la part des acteurs ou des bénéfi-
ciaires de l’action éthique (ou « anti-éthique »), une prise de 
conscience de ses ressorts et de ses effets concrets. 
C’est à ces acteurs, à tous ceux qui sont partie prenante de la 
vie éthique, que la collection Éthique vivante entend donner 
la parole. En rassemblant des témoignages, en les livrant tels 
quels, sans prétendre en donner l’analyse ou le commentaire, 
elle s’en remet à l’impact et à la puissance d’évocation du 
vécu, où chacun peut reconnaître un aspect de son expérience. 
Souvent anonymes, parfois recueillis dans des cadres sociaux 
spécifiques ou auprès de personnalités connues (arts, lettres, 
sciences, etc.), ces récits de vie, ces anecdotes, ces réflexions où 
se mêlent états d’âmes et plans d’action indiquent à quel point 
l’action éthique nous concerne tous, à tout instant. Ils doivent 
servir d’incitation ou d’adjuvant à tous ceux qui souhaite-
raient approfondir la pratique de l’éthique de façon 
personnelle et concrète.

Éthique  
vivante
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L’Impact de nos actes 
Témoignages recueillis  
par A. Rousseau

 2005, 158 pages, 14,50 e 

L’éthique est l’affaire de tous, de tous 
ceux qui se soucient des autres – que ce 
soit au travail, en famille, ou dans d’autres 
contextes – au cœur de leurs activités 
et occupations quotidiennes. Les récits 
de vie, paroles d’anonymes, recueillis 
dans cet ouvrage, en témoignent. Ces 
anecdotes éclairent de manière sobre et 

vivante un versant souvent méconnu de nos actes : leur impact 
heureux ou malheureux sur la conscience d’autrui.

Le Bien, qu’en disent  
les jeunes ?  
Témoignages recueillis  
par S. Levasseur

 2005, 102 pages, 11 e 

A travers la diversité des expressions, ces 
paroles de jeunes sur le Bien révèlent 
quelque chose de la permanence et de 
l’invariance des aspirations éthiques qui 
demeurent en chacun... Adolescence 
avide de justice et d’équité, saura-t-
elle afficher dans ses actes, mieux que 

ses aînées peut-être, sa préférence pour des valeurs humaines 
positives, source de bien-être et d’humanité ?

Éthique vivante

Avant que les traditions religieuses n’en fassent leur objet 
privilégié, l’esprit désigne une dimension de l’expérience 

repérable dans les pratiques et les savoirs, au croisement de 
l’éthique, de la métaphysique mystique, de l’esthétique, de la 
psychanalyse et des sciences…
Cette collection est ouverte à toutes les approches susceptibles 
de donner lieu à une élaboration rationnelle de la notion du 
spirituel. En mettant l’accent sur la construction des outils de 
la recherche (concepts, méthodes d’analyse et protocoles d’ex-
périence) plutôt que sur les thèmes et les thèses des discours 
de l’esprit, elle accueille des travaux originaux et variés : 
monographies et témoignages, analyses de cas et de concepts, 
études historiques, enquêtes scientifiques, actes de colloques 
ou de séminaires de recherche. 
Les ressources de la philosophie mais aussi celles de la psycho-
logie, de la médecine, des sciences humaines ou réputées 
« dures » ne sont pas de trop pour cerner les formes diverses 
que revêt l’expérience du spirituel, et les nouvelles figures de 
vérité qu’elle fait surgir en se prolongeant dans la pensée.

Logiques  
du spirituel

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=19895
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L’Archet et le lutrin, enseignement et foi dans  
la poésie médiévale d’Oc 
S. Thiolier-Méjean   2008, 447 pages, 38 e 

La séparation entre amour profane et  
sentiment religieux est-elle aussi profonde 
qu’on a voulu le croire ? S’il y a eu, en 
poésie, séparation, n’est-ce pas parce qu’il 
y avait eu un cheminement commun ? 
Quelques poètes allant jusqu’au bout de 
l’idée d’amour pur (fin’amor) refusent sa 
forme terrestre et choisissent de chanter le 

renoncement à la folie du monde pour le seul amour de Dieu. Or, 
on ne peut s’interroger sur la nature de l’amour pur en ignorant 
la formation intellectuelle des poètes et la conception de l’amour 
selon les théologiens du XIe siècle. Et comment retrouver cet 
enseignement dans les poésies des troubadours ?

Les Fous d’amour au Moyen 
Âge. Orient – Occident 
Cl. Kappler et S. Thiolier-Méjean (dir.)  

 2007, 425 pages, 38 e 

Être fou d’amour, aimer jusqu’à la folie ! 
Cette expérience des extrêmes engendre 
des œuvres d’art. L’Occident déteste perdre 
la tête, privilégie le libre arbitre, le contrôle 
de soi par la raison. Le Fou d’amour qui se 

perd lui-même au profit d’un autre n’est plus prisé, car la valeur 
prédominante est la stabilité du sujet qui garantit la stabilité de 
l’individu dans une catégorie de comportements admis, propres à 
son rang. Au Proche-Orient, la folie d’amour est l’occasion privilé-
giée d’approcher l’Unicité divine. Entre ces deux attitudes de 
l’Occident et de l’Orient médiévaux, se dessinent de nombreux 
ponts : les mystiques en sont le plus lumineux.

La Mystique, une éthique 
paradoxale ?
Avec des contributions de M. Broc-
Lapeyre, C. Chalier, L. Croix, A. Cugno, 
M. Fromaget, E. Geoffroy, C.-A. Keller,  
L. Lavaud.  2002, 153 pages, 14 e 

Dans le mysticisme, tout nous rapproche 
du souci éthique, et tout nous en sépare. 

Les motifs du retrait, de la transcendance et de l’intériorité radi-
cale qui caractérisent la vie mystique paraissent déjà difficilement 
conciliables avec les dimensions multiples du lien social et de la 
relation à autrui. Mais lorsque l’ascèse, l’extase et la dépossession 
de soi se conjuguent avec la transgression des normes morales, la 
mystique n’est pas loin d’un véritable nihilisme éthique. Pourtant, 
elle manifeste sous une forme radicale les fondements de toute 
vie éthique. Cet ouvrage tente de définir un rapport à double sens 
entre une mystique qui serait au fondement de l’éthique, et une 
éthique qui constituerait la médiation et peut-être l’accomplisse-
ment de la mystique.

Petit dictionnaire  
de la vie monastique 
M. Covin 
 2004, 331 pages, 28 e 

Tous les caractères bien visibles de la vie 
monastique ne sont que les modalités 
extérieures d’une forme de spiritualité qui, 
en son essence, ne peut être représentée. 
C’est elle cependant qui nous livre la 
clé du comportement monastique. Sans 

prétendre aucunement nous restituer cette précieuse essence, 
l’auteur, un profane, entreprend de l’éclairer.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=26611
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Enquête de sens
Avec des contributions de P. Garrigues-
Doukhan, M.-A. Poirson, A. Saudan. 
 2005, 112 pages, 12 e 

Chacun des textes recueillis ici, chacun des 
débats auxquels ils ont donné naissance, 
retourne à la question du sens. Sens que 

nous voudrions donner aux choses, sens auquel nous renonce-
rions, absence de sens contre laquelle nous nous révolterions, 
illusion de sens – utile ou destructrice ? – ou plénitude de sens 
du Sage accompli ? Le sens comme construction, sécrétion 
culturelle ; le sens comme évidence immédiate, donnée subjec-
tive et pourtant matière première de notre univers mental ; le 
sens comme possibilité de transcendance.

Hors collection

Dieu a-t-il sa place dans l’éthique ?
Avec des contributions de J.-M. Belorgey, A. Cugno, Fr. Marty,  
J. W. Morris, H. Politis, A. Saudan, J.-L. Vieillard-Baron,  

J.-J. Wunenburger.   2002, 126 pages, 11,45 e 

La tradition philosophique moderne a cessé 
de placer Dieu en position de fondement. 
Ainsi l’éthique, au delà de la morale reli-
gieuse, est devenue (ou redevenue) un 
enjeu à la fois théorique et pratique. Mais si, 
d’un point de vue rationnel, Dieu ne fonde 
pas l’éthique, il n’est pas exclu qu’en pra-
tique il la rende possible, et qu’il soit donc 
en quelque sorte appelé, et peut-être du 
même coup transformé par elle. Dieu a-t-il 

sa place dans l’éthique ? Sept philosophes et un juriste s’efforcent de 
répondre à cette question, et surtout d’en préciser les termes.

La Fondation Ostad Elahi 
La Fondation Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine1 est une 
fondation reconnue d’utilité publique en date du 27 janvier 2000.  
Elle possède le Statut consultatif spécial auprès du Conseil économique 
et social des Nations unies. Le Conseil de l’Europe et l’université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont membres de droit de son conseil 
d’administration. Sa vocation est de contribuer au développement d’une 
solidarité réelle entre les hommes en suscitant la réflexion sur le sens  
de l’éthique et sa pratique, et notamment de promouvoir la recherche, 
l’enseignement et la diffusion de l’éthique. 

Elle organise ainsi de nombreux programmes (colloques, séminaires, 
groupes de réflexion, modules d’enseignement, soutien à la recherche, 
publications, sites internet, manifestations culturelles, etc.), sollicite  
des experts et des chercheurs de différentes disciplines (médecine, 
éducation, philosophie, psychologie, sociologie, histoire, religions, etc.), 
et suscite enfin des collaborations avec des institutions et organismes 
publics, nationaux ou internationaux (ECOSOC, UNESCO, Sciences Po, 
IIM-CNAM, etc.).

Les Éditions L’Harmattan
L’Harmattan a 37 ans aujourd’hui et se situe comme un important 
producteur de contenus dans le paysage éditorial français actuel. 
Rassemblant des auteurs d’horizons et de formations très diversifiés, 
la maison travaille en lien étroit avec et au service de multiples 
institutions universitaires et de recherche publiques ou privées.

Les orientations principales de la maison sont l’affirmation du droit  
des peuples à disposer d’eux-mêmes, la défense des droits de l’Homme.  
Au carrefour des cultures, L’Harmattan favorise tout ce qui est 
rencontres, découvertes, compréhension des autres d’ici et d’ailleurs. 
L’Harmattan reste au service de la recherche, non pas la recherche  
pour elle-même mais avec un objectif de transformation sociale,  
de mieux-être social, et d’ouverture sur les autres.

Avec six implantations au coeur du quartier latin, deux en province, huit 
sur le continent Africain, présentes également en Hongrie et en Italie, 
nous mettons à disposition le fond de nos 25000 titres (nous produisons 
25% des Sciences Humaines en France) et cherchons à rassembler une 
offre maximale des divers éditeurs de langue française principalement.

Avec l’Harmathèque nous avançons fortement sur la diffusion des contenus 
électroniques auprès des institutions et bientôt des particuliers.

1. www.fondationostadelahi.fr  

La Fondation Ostad Elahi1 – éthique et solidarité humaine  
et les éditions L’Harmattan se sont associées  
pour créer les collections présentées dans ce catalogue.
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