
France Jutras 
 e-mail: France.Jutras@USherbrooke.ca 
link: http://www.usherbrooke.ca/education/faculte/personnel/prof/ped/jutras-france/ 

 
Ph.D (Sciences &  theories of educational forms), University of Strasbourg II. Full Professor, 
Faculty of education, University of Sherbrooke  (Québec). Associate Professor, Faculté des 
études supérieures, Université Laval (Québec) UFR de psychologie, de sociologie et de 
sciences de l’éducation, Université de Rouen (France). Domaines of expertise: Professional 
ethics & values in education. Historical and philosophical foundations of education. Education 
for citizenship. Pedagogy of universitary education.  
 
 

Indicative Publications: 2007-2014 

 

Agundez Rodriguez, A. et Jutras, F. (dir.) (2013). Enseigner et penser la consommation. Québec: PUL. 
Desaulniers, M.-P. et Jutras, F. (2012). L’éthique professionnelle en enseignement: fondements et 
pratiques. 2e éd., Québec: PUQ. 
Jutras, F. (dir.) (2010). L’éducation à la citoyenneté: enjeux socioéducatifs et pédagogiques. Québec: 
PUQ. 
Beaucher, V., Jutras, F. et Rousseau, S. (2010). Enseigner l’éthique et la culture religieuse: les 
fondements et la pratique au primaire et au secondaire. Montréal: CEC. 
Jutras, F. et Gohier, C. (dir.) (2009). Repères pour l’éthique professionnelle des enseignants. Québec: 
PUQ. 
Lalonde, L., Jutras, F., Lacroix, A. et Patenaude, J. (dir.) (2008). Mélanges Georges A. Legault: l’éthique 
appliquée par-delà la philosophie, le droit, l’éducation. Sherbrooke: RDDUS. 
Labbé, S. et Jutras, F. (soumis). L’éthique professionnelle. In A. Jorro et C. Mias (dir.). L’abécédaire de la 
professionnalisation. 
Jutras, F. (2014). La formation éthique des intervenants éducatifs au Québec. In E. Prairat (dir.), 
L’éthique de l’enseignement: enjeux personnels, professionnels et institutionnels (p. 149-164). Metz: 
Presses universitaires de Nancy et Éditions de Lorraine. 
Jutras, F. et Ntebutse, J.G. (2012). Dimensions à considérer pour une éthique professionnelle des 
enseignants universitaires. In D. Moreau (dir.) L’apport des recherches pour l’éthique professionnelle en 
éducation (p. 87-116). Paris: L’Harmattan.Agundez  
Rodriguez, A. et Jutras, F. (2012). Un lieu pour l’éducation à la consommation éthique: perspectives, 
orientations et mise en œuvre. In N. Bouchard et M. Gagnon (dir.). L’éthique et culture religieuse en 
question: réflexions critiques et prospectives (p. 105-128). Québec: PUQ. 
Jutras, F. (2011). Le professionnalisme: valeur de base de la conduite professionnelle. In L. Langlois 
(dir.), Former des professionnels de l’intervention (p. 83-104). Québec: PUL. 
Jutras, F. (2010). La délibération entre pairs: une forme de pédagogie conçue comme source de 
développement professionnel en formation initiale et continue. In C. Besson (dir.), Chemins de traverse 
(p. 28-36). Lausanne: Améthyste. 
Jutras, F. (2010). L’éducation à la citoyenneté: nouveaux enjeux socioéducatifs, nouvelles 
responsabilités éducatives. In F. Jutras (dir.), L’éducation à la citoyenneté: enjeux socioéducatifs et 
pédagogiques (1-14). Québec: PUQ. 
Marceau, E., Jutras, F. et Lacroix, A. (2010). L’éducation à la citoyenneté à l’école: une réponse au 
problème du vivre-ensemble. In F. Jutras (dir.), L’éducation à la citoyenneté: enjeux socioéducatifs et 
pédagogiques (77-88). Québec : PUQ. 
Jutras, F. (2009). L’apport du cadre de l’éthique appliquée à la conceptualisation de l’éthique 
professionnelle des enseignants. In F. Jutras et C. Gohier (dir.), Repères pour l’éthique professionnelle 
enseignante (p. 53-74). Québec : PUQ. 
Jutras, F., Legault, G.A. et Desaulniers, M.-P. (2007). Le sens de la profession comme composante de 
l’identité professionnelle du personnel enseignant du primaire et du secondaire. In C. Gohier (dir.), 
Identité professionnelle d’acteurs de l’enseignement: regards croisés (p. 99-112). Québec: PUQ. 
Gohier, C., Jutras, F.,  Desautels, L. et Chaubet, P. (soumis). Le processus de développement de la 
réflexion éthique chez des enseignants de l’ordre collégial. Revue pour la recherche en éducation. 

mailto:France.Jutras@USherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/education/faculte/personnel/prof/ped/jutras-france/


Beaucher, V., Jutras, F. et Lavoie, L.-C. (soumis). Enseignement moral et enseignement de l’éthique dans 
les programmes d’étude québécois du primaire et du secondaire: continuité ou rupture? Canadian 
Journal of Education / Revue canadienne de l’éducation. 
Jutras, F. (accepté). La formation à l’éthique professionnelle: perspectives et pratiques 
contemporaines. Formation & profession.  
Lavoie, S. et Jutras, F. (2011). L’éducation à la tolérance dans les programmes d’étude en vigueur au 
Québec. Canadian and International / Education / canadienne et internationale. 40(3), p. 17-30. 
Morse, D. et Jutras, F. (2008). Implementing concept-based learning in a large undergraduate 
classroom. Cell biology education. 7, 243-253. 
Jutras, F. (2007). Le développement de l’éthique professionnelle en enseignement: le cas du Québec. 
Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle. 40(2), 35-52. 

 

 


