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Quelles ont été vos valeurs les plus chères mises 
en œuvre dans votre pratique de formateur  
d’enseignant·es? 
Le premier mot qui me vient à l’esprit est accueil. Mon 
message? «Chacun de vous a le droit d’être là, même si 
son projet professionnel est encore hésitant.» O¶rir un 
accueil inconditionnel est important  car les étudiants 
devront à leur tour pouvoir l’o¶rir à chaque élève. L’ac-
cueil est une des composantes du respect, mais je me 
méfie un peu de ce mot, car il est parfois galvaudé dans 
nos lieux de formation et dans l’univers scolaire.
La deuxième valeur est l’engagement. Les étudiants 
doivent sentir, au début de la formation, que je suis à 
leur côté pour qu’ils puissent confirmer leur choix, a¨-
ner leur perception de la profession et acquérir les ou-
tils nécessaires pour accompagner leurs futurs élèves. 
La troisième, c’est la créativité indispensable pour re-
lever les défis liés à la singularité de toute situation pé-
dagogique.
J’aimerais encore nommer la patience et l’espérance 
qui vont avec. 
Mais il y en a encore d’autres… 

Quelles références théoriques avez-vous le plus 
souvent utilisées pour avancer dans votre  
réflexion?
Lors de mes premières années d’enseignement, j’ai fait 
comme j’ai pu. Parfois en m’appuyant sur ce que j’avais 
vu faire lorsque j’étais écolier. La théorie attendait sans 
doute de trouver un terrain propice? Mon passage à la 
FAPSE de Genève représente un moment fort sur mon 
chemin professionnel. Ma rencontre avec Mireille Ci-
fali a été décisive. J’ai pu approfondir des thèmes qui 
m’avaient toujours passionné comme la complexité de 
la relation pédagogique. Je pense que ce regard psy-
chanalytique rejoignait ma propre sensibilité et m’a of-
fert un ancrage à la fois intellectuel et pédagogique (je 
pense à la pédagogie institutionnelle). Puis il y a eu ma 
rencontre importante avec Jean-François Malherbe 
de l’Université de Sherbrooke au Québec. Il proposait 
une éthique très intéressante pour les professions de 
l’humain. C’était une éthique dialogique qui mettait à 
la première place les situations que le professionnel vi-
vait dans son quotidien. Les concepts philosophiques 
présentés étaient alors au service de la situation expo-
sée. Parmi les membres rattachés à la Chaire d’éthique 
appliquée se trouvaient des personnes très stimulantes. 
Je me dois de mentionner France Jutras dont le livre 

coécrit avec Marie-Paule Desaulniers, L’éthique profes-
sionnelle en enseignement, a été une référence pour 
moi. D’autres philosophes ou éthiciens ont eu de l’im-
portance dans mon cheminement comme Paul Ri-
cœur ou Eric Fuchs. Vous savez, un chapitre, parfois 
une simple phrase peuvent changer notre vision des 
choses.

Parmi les pratiques que vous avez mises en 
œuvre, lesquelles recommanderiez-vous au-
jourd’hui à un·e jeune formateur·trice?  
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est une 
question di¨cile. D’abord, de qui parle-t-on au-
jourd’hui quand on parle de «formateurs»? Des for-
mateurs de terrain ou des formateurs formatés par le 
monde académique? Ceux-ci, en tension entre deux 
missions – recherche et formation — savent que ce 
qui sera prioritaire dans leur carrière, ce sera le nombre 
de publications et de citations de leurs travaux. S’ils 
n’ont jamais enseigné, ont-ils encore une place dans 
leurs préoccupations, légitimes, pour se soucier de la 
personne en formation? Mais pour répondre quand 
même à votre question, chacun, idéalement, devrait se 
construire une méthodologie d’analyse des pratiques 
pour rester à l’écoute des questions que se posent les 
étudiants au moment de leur formation. Ma préférence 
va bien sûr vers celles inspirées par une démarche 
clinique. La séquence sur les valeurs décrite en détail 
dans mon dernier livre1 me parait fondamentale aussi.

Que vous a apporté l’écriture de votre collection 
Formateurs d’enseignants?
Il y a ce qu’on écrit et tout ce qui s’éveille comme sou-
venirs lorsque l’on reprend ses notes et qu’on se met 
au travail. J’ai réalisé qu’au cours de ma carrière d’en-
seignant et de formateur, j’avais essayé de faire au 
mieux dans les di¶érents contextes –n’oublions jamais 
le contexte!— qui ont été les miens. Que j’avais réus-
si de belles choses, mais aussi connu quelques échecs 
parfois douloureux. Que mon idéal côtoyait des zones 
d’ombre que j’ai essayé de «tutoyer» pour grandir en 
humanité. Qu’il vaut toujours la peine d’être courageux 
et un peu plus lucide. «Pédagogue intéressé par les 
questions éthiques», un peu idéaliste, j’ai aimé faire ce 
travail d’enseignant et de formateur. •

1 Eric Walther. (2019). Formateurs d’enseignants. Esquisse pour une éthique 
professionnelle. Volumes 1 et 2. Éd. Ouverture.

Le courage d’être
Eric Walther, formateur d’enseignants, répond à nos questions.




