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maitre. Vous jouez à l’animateur et 
n’enseignez plus. Vous avez renoncé 
à être maitre en philosophie.

— Je suis au contraire un praticien 
de l’apprentissage du philosopher. 
Pour travailler son opinion, encore 
faut-il la connaitre, la formaliser par 
le langage ; puis la confronter pour 
éprouver si cette hypothèse de pensée 
tient rationnellement la route. C’est 
l’exigence de l’animateur : “Com-
ment définis-tu ce mot (cette notion, 
l’amitié) ? Quelle différence avec cet 
autre (l’amour ou la camaraderie) ? 
Voilà ce que tu réponds à la question 
posée, ce que tu affirmes, dis-nous 
pourquoi. Qui n’est pas d’accord ? 
Quelle objection ferais-tu ? Qu’est-ce 
que tu réponds à cette objection ?”

— Vous fondez votre méthode sur 
l’échange entre élèves, et non leur 
confrontation aux philosophes et au 
professeur de philosophie. C’est un 
peu court comme exigence !

— Mais c’est moi qui conduis le 
groupe. J’évite qu’il aille n’importe 
où par mes exigences intellectuelles : 
conceptualiser les notions, faire des 
distinctions conceptuelles et les élu-
cider, problématiser les notions et 
questions, argumenter rationnelle-
ment un point de vue, une objection. 
L’expérience me montre que les 
enfants le peuvent, s’ils sont accom-
pagnés, et à proportion de leur âge.

— Jean Piaget dit que le raisonne-
ment hypothéticodéductif n’est statis-
tiquement stabilisé qu’à 10 ou 12 ans. 
Comment voulez-vous qu’avant, les 
enfants raisonnent correctement ?

— Cela rendrait donc la philoso-
phie possible au début de l’adoles-
cence ! Mais les stades piagétiens 
sont aujourd’hui contestés en psy-
chologie développementale. Et Lev 
Vygotski a montré que l’on accélère 
la maturité d’un enfant en le faisant 
travailler sur sa zone proximale de 
développement. Des enfants de 8 ans 
sont capables de quasi-raisonne-
ments si on leur fait élaborer des 
conclusions à partir d’expériences 

La philo pour les enfants, lubie pédagogiste illusoire ou, 
au contraire, première étape de l’apprentissage de la 
rigueur du raisonnement et de la pensée complexe ? 
Confrontation dialoguée des deux points de vue.

«V ous prétendez ensei-
gner la philosophie 
à de jeunes enfants 
de 6 ans ! On croit 

rêver.
— Je ne le prétends pas, je le fais. 

Mais je ne leur enseigne pas la phi-
losophie, je leur apprends à philoso-
pher. Je les accompagne à réfléchir 
rationnellement sur les questions 
qu’ils se posent, et elles sont nom-
breuses à cet âge.

— C’est irréaliste, car ils n’en sont 
pas capables, ils sont trop jeunes, 
leur langage est trop sommaire, la 
logique n’est pas acquise et ils 
manquent de maturité. Vous n’avez 
aucune exigence !

— Avez-vous essayé ? Vous seriez 
surpris par certaines questions qu’ils 
posent et remarques qu’ils font. Avec 
leur langage, ils esquissent une pre-
mière vision du monde à mettre à 
l’épreuve de la logique et du réel, et 
s’ils ont peu de savoir, ils ont déjà 
une expérience sur laquelle s’appuyer 
pour réfléchir.

— Vous les faites parler, mais non 
penser. On peut parler pour ne rien 
dire, ou débiter des sornettes. Dis-
cuter chez des enfants, c’est échan-
ger des préjugés, c’est une parole 
vide de sens : à quoi cela sert-il 
philosophiquement ?

— On peut éveiller leur pensée 
réflexive par des exigences intellec-
tuelles : définir un mot, s’interroger, 
donner des arguments pour soutenir 
une idée.

— Vous bradez la philosophie : on 
ne peut philosopher en partant de 
zéro. Il faut avoir acquis des savoirs 
préalables, suivre le cours d’un phi-

losophe, étudier des auteurs.
— Vous pensez que l’on ne peut 

réfléchir qu’avec un cours et des 
textes. Mais on peut partir de ques-
tions que les élèves se posent eux-
mêmes (“une amitié, ça dure tou-
jours ?”), leur demander ce qu’ils 
répondraient et pourquoi, les 
confronter à d’autres points de vue, 
et d’abord ceux de leurs camarades, 
en puisant dans leur expérience de 
l’amitié, les questionner sur leurs 
idées.

— On en reste alors au niveau de 
l’opinion. Or, il s’agit précisément 
en philosophie de la déstabiliser pour 
sortir de la caverne. Au lieu de cette 
démarche où le philosophe extirpe le 
préjugé chez le prisonnier, vous 
confortez celui-ci dans son illusion.

— Philosopher, c’est travailler sur 
ses opinions pour les dépasser ou les 
approfondir, mais encore faut-il les 
exprimer dans le langage, et se 
confronter à d’autres points de vue 
pour les mettre à l’épreuve, ce que 
nous faisons en les discutant 
mutuellement.

— Vous cédez à la démagogie de 
donner la parole aux élèves et dis-
cutailler, vous vous abaissez aux 
élèves et le niveau avec. Vous négli-
gez la transmission, l’histoire de la 
philosophie, le savoir et l’autorité du 

Philo en primaire : 
démagogie ou vraie 
exigence ?

On peut éveiller leur pensée 
réflexive par des exigences 
intellectuelles : définir un 
mot, s’interroger, donner des 
arguments pour soutenir une 
idée.

Michel Tozzi, professeur émérite en sciences de 
l’éducation
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tants et résistants, qui se prêtent au 
« conflit des interprétations[1] » : par 
exemple dans l’album Yacouba[2] , 
la question “Est-il ou non coura-
geux ?” nous ramène au dialogue de 
Socrate dans le Lachès, car il faut 
pour répondre définir d’abord le 
courage.

— Je ne comprends pas pourquoi 
vous appelez tout cela « philoso-
phie », qui est bien autre chose : une 
discipline exigeante, avec des pen-
seurs reconnus. Vous usurpez le nom.

— J’ai été vingt-six ans professeur 
de philosophie dans un lycée tech-
nique. J’y ai appris la modestie du 
pédagogue et la volonté didactique 
de mettre la philosophie à la portée 
des adolescents, puis, plus tard, des 
enfants. Car l’exigence, à la fois 
démocratique et intellectuelle, c’est 
de chercher les moyens appropriés 
pour rendre accessible la pensée 
réflexive le plus tôt possible aux 
enfants. n

1 Paul Ricœur, Le conflit des interprétations : 
essais d’herméneutique, Seuil, 1969.

2 Thierry Dedieu, Yacouba, Seuil, 1984.

de pensée (“Imagine un monde où 
tout le monde ment : que penses-tu 
d’un tel monde ?” On assiste à un 
quasi- “si… alors…”). Le raisonne-
ment s’apprend par entrainement, 
en prat iquant la discussion 
argumentative.

— Vous mythifiez l’enfance et ses 
possibilités cognitives. Et ce faisant, 
vous mystifiez ceux qui vous suivent.

— Je postule leur éducabilité phi-
losophique. Si vous n’y croyez pas, 
rien de réflexif ne se passera, par 
effet Pygmalion. Mais si vous y 
croyez, c’est l’étonnement assuré !

— Il est démagogique, au nom de 
la bienveillance vis-à-vis de l’élève, 
que vous rebaptisez on ne sait pour-
quoi “enfant”, de vénérer ainsi la 
parole donnée à celui auquel on doit 
transmettre avant de l’écouter, et qui 
doit s’élever, comme le signifie le 
beau nom d’“élève”, en écoutant la 
parole du maitre.

— Il y a toujours un enfant der-
rière l’élève, le petit d’homme, qui 
se pose déjà les questions essentielles 
de l’existence. Écoutez la massivité 
et la radicalité de leurs questions à 
4 ou 6 ans. Pour moi, la bienveil-
lance est une exigence éducative. Elle 
est la condition d’une éducation qui 
refuse le dressage, et propice à un 
climat de confiance et de sécurité qui 
favorise l’apprentissage.

— Vous parlez toujours de discus-
sion, vous vous en tenez à l’oral. 
L’oral improvise, il reste superficiel, 
d’une insoutenable légèreté, il est 

volatil, ne fait pas trace pour se 
relire : la pensée ne se construit véri-
tablement qu’à l’écrit, d’où l’intérêt 
formatif reconnu des dissertations.

— J’observe que la pensée peut 
aussi se construire par l’interaction 
sociale verbale, car la parole de 
l’autre m’interpelle dans l’urgence 
de sa présence, dans sa différence de 
conception, dans ses objections. Elle 
me surprend, me bouscule, m’oblige 

à cheminer du dire ce que je pense 
à penser ce que je dis. Et rien n’em-
pêche, c’est même souhaitable, d’arti-
culer l’oral à l’écrit, avant, pendant 
ou après la discussion.

— Vous voulez philosopher sans 
les philosophes, vous faites table rase 
de notre tradition, comme si l’on 
pouvait réinventer à 10 ans la pro-
fondeur d’un Platon.

— Non, la preuve, je pars des 
mythes platoniciens sous la forme 
accessible de petites histoires. On 
réfléchit au prisonnier de la caverne 
aveuglé par ses préjugés, à l’andro-
gyne sur l’origine de l’amour, au 
pouvoir de Gygès de faire le mal avec 
son anneau qui rend invisible. La 
lecture d’albums est aussi un bon 
support, car il en existe de consis-

Il y a toujours un enfant 
derrière l’élève, le petit 
d’homme, qui se pose déjà les 
questions essentielles de 
l’existence.
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