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Quelle a été votre expérience professionnelle ? Comment peut-on pratiquer la
philosophie avec les enfants ? 

J'ai été professeur de philosophie pendant 26 ans et ensuite j'ai été pendant 2 ans professeur en
sciences de  l'éducation à  Montpellier.  Mon domaine de recherche était  la  philosophie  avec les
enfants  et  j'ai  fait  soutenir  une  douzaine  de  thèse  sur  la  question,  en  particulier  avec  des
professeurs  d'école  en  poste.  Il  y  a  différentes  possibilités  pour  pratiquer  la  discussion
philosophique avec  les  enfants  :  Soit  on est  professeur  de philosophie  avec  un intérêt  pour  la
discussion à visée démocratique et philosophique. A ce moment là, on peut former des professeurs
des écoles de primaires à ces discussions. Soit on intervient soi même. Par exemple, j'ai beaucoup
intervenu  et  continue  d'intervenir  dans  des  écoles  primaires,  mais  aussi  dans  des  collèges.
Actuellement,  j'interviens  dans  toutes  les  3èmes  du  collège  de  la  ZEP,  dans  le  cadre  de  la
préparation  au  brevet  de  français.  Enfin,  on  peut  être  professeur  des  écoles  et  pratiquer  la
discussion  à  visée  démocratique  et  philosophique  (  DVP )  car  depuis  la  rentrée  2015  elle  est
obligatoire dans le cadre du nouvel enseignement Morale et Civique. On peut également pratiquer
les DVP en tant qu'animateur, pas forcément dans des écoles. On peut trouver des animateurs DVP
dans des foyers de jeunes travailleurs ou des médiathèques ( goûter-philo ). Néamoins, le statut
d'animateur n'est pas reconnu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles ( la DRAC ). Peut
être que l'une des perspectives, ou demandes, des étudiants en philosophie, c'est que dès lors que
l'on est diplomé de philosophie on puisse être reconnu comme animateur philosophique par la
DRAC, de la même manière qu'il existe des animateurs en musique par exemple. Cela pourrait être
une revendication des étudiants en philosophie : la reconnaissance du statut d'animateur, que ce
soit au niveau scolaire ou hors scolaire ( depuis la réforme des nouveaux rythmes scolaires ). 



Pour  vous,  quel  est  l'objectif  de  la  discussion  à  visée  démocratique  et
philosophique ? 

Faire de la philosophie avec les enfants est très intéressant. En effet, les enfants n'ont pas choisis de
naître, comme dit Heidegger, ils ont été jetés là dans un monde. Tout le problème pour eux va être
de trouver un sens au monde dans lequel ils viennent d'être plongés, sans l'avoir choisi, sans l'avoir
voulu. Un enfant vers 4 ou 6 ans,  c'est un immense point d'interrogation. Il pose toujours des
questions. Des questions, d'ailleurs, qui sont souvent bien embarassantes pour leur entourage, qui
les renvoie sur le prétexte suivant "tu es trop petit". On ne sait pas trop quoi répondre et même
lorsque l'on répond, on sait que d'autres personnes pensent différement. Le questionnement il est
dans l'essence même de l'enfant. Le problème c'est que l'on va prendre, dans la philosophie avec les
enfants, ce questionnement au sérieux, pas pour apporter des réponses, mais pour accompagner
l'enfant de manière à ce qu'il trouve lui même les réponses aux questions qu'il se pose. C'est cet
accompagnement par la réflexion qui consistue la philosophie avec les enfants. 

Peut-on dire que la philosophie avec les enfants est un domaine relativement
récent en France ? 

La philosophie chez l'enfant est un domaine de recherche qui existait déjà, notamment dans les
pays  anglophones.  En  effet  notamment  avec  la  méthode  de  Matthew  Lipman,  un  philosophe
américain, qui est le premier à avoir lancé la philosophie avec les enfants avec toute une méthode,
de nombreux romans... Qui sont des supports de questionnements pour les enfants de la grande
section de maternelle à la classe terminale. Cette méthode là s'est développée dans les années 1970
aux  Etats-Unis.  Par  la  suite,  Matthew  Lipman  a  beaucoup  travaillé  dans  le  monde  au
développement de sa méthode. Beaucoup de pays et d'universités anglophones ont entrepris des
recherches sur les résultats de cette méthode sur les élèves, notamment en matière d'estime de soi
et de développement de certaines compétences ( capacités cognitives ). Cette méthode existe donc
depuis les années 1970 et était déjà développée par exemple au Québec. La philosophie avec les
enfants n'est apparue en France que dans les années 1998-2000, le premier master que j'ai fait
soutenir était en 2000. Et depuis, énormément de maîtrises puis de masters se sont développés. En
2003,  il  y  a  eu  la  première  thèse  soutenue  par  Gérard  Auguet,  professeur  agrégé  à  l'UFM de
Bordeaux. Je fait  parti  de jury et j'accompagne en ce moment par exemple deux thèses sur la
philosophie en lycée professionnel. Donc cela concerne également les adolescents. Il ya aussi des
gens à qui j'ai fait soutenir des thèses qui sont maintenant à l'Université : je pense par exemple à
Edwige Chiroutier. 



L'aspect nouveau et très intéressant du point de vue de la recherche, c'est que cette année et pour la
première fois dans le monde, est créé une chaire UNESCO de philosophie avec des enfants dont
Edwige Chiroutier est la coordinatrice. Cette chaire va se réunir pour la première fois au mois de
Juin. Elle va prendre un certains nombres d'initiatives en matière de formations et de recherches.
Par exemple, Edwige Chiroutier travaille particulièrement sur les élèves en difficultés. 

En somme, pour devenir animateur philosophique, vaut-il  mieux se lancer
dans la recherche ou bien passer le concours de professeur des écoles ? 

Il  y  a  plusieurs  possibilités.  Maintenant  la  discussion  à  visée  philosophique  fait  partie  de
l'enseignement  obligatoire  au  niveau  de  l'école  primaire  dans  le  cadre  du  cours  de  Morale  et
Civique.  Si  vous  passez  le  concours  pour  devenir  professeur  des  écoles,  vous  n'aurez  pas  à
enseigner  que  la  philosophie.  Si  on  veut  faire  de  la  recherche,  à  ce  moment  là  il  faut  être  à
l'université ou dans un ESPE. Il est souhaitable, pour pouvoir animer de la philosophie avec les
enfants, d'avoir reçu une formation. Par exemple, à Montpellier, dans le cadre de la licence des
sciences  de  l'éducation,  en  deuxième  année  vous  avez  un  certificat  de  discussion  à  visée
démocratique et philosophique. Les premiers étudiants ont été formés cette année. L'Université de
Nantes, de Clermont Ferrant et de Montpelier sont associées pour la formation qui sera mise en
place par la chaire UNESCO. Et puis il y a des assocations, à but non lucratif, qui forment à la
philosophie avec des enfants. Par exemple, la CSAF, l'association des groupes de soutien au soutien
forme à une des nombreuses méhodes de la philosophie avec des enfants. 

Peut-on vivre uniquement de l'animation philosophique ? 

A ma connaissance,  il  y a peu de personnes actuellement en France qui vivent uniquement de
l'animation de discussions philosophiques. Il y a des gens comme Oscar Brenifier qui en vivent, car
il a édité beaucoup de livres, il fait des conférences, des formations... Mais généralement les gens
ont un autre type d'activité : professeur d'école ou professeur de philosophie par exemple. Tant que
la profession d'animateur philosophique n'est pas repérée et reconnue par la DRAC, il est difficile
d'intervenir dans un établissement scolaire. Vous pouvez intervenir, mais à l'heure actuelle, il ne
s'agit pas d'un véritable métier. La revendication que vous pourriez faire en tant qu'étudiants de
philosophie  ne  serait  pas  au  niveau  de  la  formation  qui  est  donnée  (  car  elle  existe  déjà  à
Montpellier  comme  je  vous  l'ai  dit  ),  mais  au  niveau  de  la  reconnaissance  de  l'animateur
philosophique. Cela peut recouvrir la philosophie avec les enfants, mais aussi aussi animateur de
café philo, d'atelier philo, l'animation dans diverses institutions ( prisons, hopitaux, maisons de
retraites, foyers de jeunes travailleurs, médiathèques... etc.). 



Dans  l'un  de  vos  articles,  vous  mentionnez  l'enjeu  politique  de  la  DVP,
pourriez vous expliciter cela ? 

C'est un enjeu politique dans la mesure où, dans une démocratie, l'école a pour fonction d'éduquer
à la citoyenneté.  Une citoyenneté critique,  la DVP est donc une contribution à une citoyenneté
réflexive. C'est à dire, la constuction d'un citoyen qui non seulement s'exprime dans l'espace public,
mais  également  de  manière  argumentée.  La  DVP  développe  la  capacité  d'argumentation.  Par
exemple, la capacité de conceptualiser, de problématiser... etc. C'est pour cela que j'appelle mes
discussions, des discussions à visée démocratiques et philosophiques : elles ont une double visée.
Démocratique car nous apprenons à la personne à s'exprimer en public, à respecter les autres.
Philosophique car nous essayons de développer des qualités réflexives chez les enfants. C'est une
question  politique  dans  la  mesure  où,  par  le  dispositif  démocratique  mis  en  place,  c'est  une
contribution à l'éducation d'une citoyenneté. 

Quelles conséquences ont ces ateliers philosophiques chez les enfants ? 

A ma connaissance, il n'y a pas de recherches particulières qui ont été faîtes sur les conséquences
des ateliers philosophiques chez les enfants. Ce qu'on observe dans les DVP, notamment avec des
élèves en difficultés, c'est que cette pratique développe une meilleure cohésion dans la classe. Dans
la mesure où ce qui compte ce n'est pas d'avoir raison ou que l'autre est un adversaire contre lequel
on lutte, c'est un partenaire avec lequel on cherche. Il y a un déplacement des rapports de forces
pour les élèves vers le rapport de sens. Ce qui compte c'est de discuter : par exemple sur la question
de l'amitié ou de l'amour ( est ce que l'amitié dure toujours ? L'amour est-il une illusion ? ). Ce qui
compte c'est  la  question elle  même dont  on  discute.  Comme le  dit  Mathhhew Lipman,  ce  qui
compte c'est de former une communauté de recherche. C'est cette communauté qui va accroître
une  cohésion  sociale.  On  peut  être  en  désaccord  avec  quelqu'un  sans  se  moquer  car  c'est
l'argumentation qui va se substituer au rapport de force.  C'est donc une pratique extrêmement
civilisatrice et citoyenne.

 
Dans  quelle  tradition  philosophique  vous  inscrivez  vous  lors  des
ateliers de philosophie avec les enfants ? 

Nous  sommes  dans  la  tradition  socratique.  C'est-à-dire  que  Socrate  c'était  quelqu'un  qui  se
promenait dans les rues d'Athènes, qui disctuait avec des gens, qui les interpellait...  etc. On les



appelait  les philosophes péripatétitens qui discutaient en marchant.  Socrate avait  une pratique
publique, il philosophait dans la rue. Mais la philosophie universitaire se fait essentiellement à base
de cours magistraux, notamment sur des grands auteurs. Elle a complètement perdue de vue le fait
que la réflexion se  construise dans la confrontation à l'autre.  Certes, la confrontation à l'autre peut
se faire avec les textes des grands auteurs ou avec le cours du professeur. Mais elle peut se faire
aussi dans la confrontation avec les étudiants eux mêmes. C'est pour cela que ceux qui pratiquent la
DVP font discuter les enfants entre eux. C'est là où on se heurte à des visions du monde différentes,
comme chacun a une expérience unique, il se fait une conception personnelle en fonction de cette
expérience. Se confronter à l'autre, surtout quand les idées d'autrui sont formalisées, c'est comme
le dit Kant, élargir son expérience.  L'élargissement de la pensée se fait  dans la confrontation à
l'autre, l'autre n'est pas forcément des grands philosophes, l'autre c'est autrui. 

Cette pratique de la philosophie va-t-elle à l'encontre de la tradition classique
de l'enseignement philosophique en France ?  

Un certain  nombre d'universitaire sont favorables à la philosophie avec les enfants. Regardez par
exemple, Michel Onfray qui, dans son université populaire de Cean, a permis à Gilles Geneviève de
mener des ateliers de philosophie avec les enfants.  André Comte-Sponville a fait l'introduction du
livre  des  philo-fables  également...  etc.  Jules  Ferry  disait  que  l'on  devrait  commencer
l'argumentation bien plus tôt qu'à 18 ans. Certains philosophes sont également de cet avis : Epicure
disait qu'il nétait jamais trop tôt pour philosopher. Si vous regardez le chapitre 25 des essais de
Montaigne,  il  disait  qu'il  faudrait  même commencer  la  philosophie  à  la  nourrice.  La  capacité
d'étonnement,  qui  est  le  propre  même  de  la  philosophie,  selon  Aristote,  on  la  trouve
fondamentalement chez les enfants. C'est donc la tradition philosophique française et l'inspection
générale  de  philosophie  qui  sont  opposées  à  la  Philosophie  avec  les  enfants.  Ils  trouvent  la
démarche intéressante, mais refusent l'appellation de philosophie pour nommer ces ateliers. Mais
comment peut on dire où est ce que la philosophie commence ? Il y a une certaine tradition en
France qui voudrait que l'on puisse commencer à philosopher uniquement à partir de la classe
terminale.  C'est  typiquement  Français  :  Par  exemple,  en  Espagne,  on  commence  d'office  en
seconde. En Italie également. En Grèce, on a même tenté de faire l'expérience de l'allégorie de la
caverne avec des 6ème. Il existe bel et bien des philosophes universitaires français favorables à la
philosophie dès l'enfance, mais ils demeurent minoritaires à cause de l'enseignement classique de
la Philosophie en France. 

Sur quoi se base l'idée selon laquelle on ne pourrait philosopher qu'au niveau
de la Terminale en France ? 



Il y a une idéologie classique. L'idée que avant la terminale les élèves n'ont pas assez de maturité
psychique. De plus, la philosophie serait un couronnement de l'enseignement secondaire en ce sens
où on ne pourrait la pratiquer qu'en se retournant sur l'enseignement que l'on a déjà acquis. C'est
la  Doxa  du  corps  des  professeurs  de  philosophie.  Pourtant,  les  expériences  montrent  que  les
enfants sont capables de réfléchir beaucoup plus tôt. Deuxièmement, une enquête avait été faîte
dans un lycée professionnel et a fait remarqué que les élèves en bac professionnel ( les seuls à ne
pas bénéficier de l'enseignement ) souhaitait faire de la philosophie. Il y a maintenant la possibilité
de  faire  de  la  philosophie  dès  la  seconde  et  dès  la  première  en  France,  sous  forme  inter-
disciplinaire.  Cette  possibilité  est  en  train  de  renverser  la  doxa  selon  laquelle  on  ne  devrait
commencer la philosophie qu'en terminale. L'institution elle même, prévoit l'enseignement dès la
Seconde. Moi je dis pas seulement à partir de la Seconde, mais dès l'école primaire. 

D'où  pensez  vous  que  provienne  le  manque  d'espace  de  discussion  et  de
réflexion dans l'enseignement en France aujourd'hui ? 

Si vous pensez qu'un enfant n'est pas capable de réfléchir en profondeur, vous ne mettrez pas en
place les conditions pour qu'il le fasse. C'est-à-dire que vous n'ouvririez pas l'espace pour qu'il pose
des questions et vous ne réfléchirez pas à la pédagogie qui est nécessaire pour l'accompagner dans
son cheminement. Vous pensez que ce n'est pas possible donc ça ne l'est pas car vous ne faîtes rien
pour que ça le devienne. 

Progressivement, comme ce sont des pratiques qui sont de plus en plus présentes, les gens voient
de plus en plus en quoi cela consiste. Cela fait réfléchir et l'on se demande pourquoi l'on n'essaierai
pas soi-même de philosopher avec les  enfants.  C'est  là où on voit  qu'il  y  a une Doxa qui  sera
renversée par la pratique. 

Quel a été votre rôle dans l'avancement des DVP ? 

J'ai ouvert un domaine de recherche en France, mais qui était relativement nouveau. Je vois que
maintenant ça se développe. De même, j'ai été audité pour l'enseignement de la morale laïque par
la commission qui avait été demandé par le ministre. J'ai fait la proposition de la discussion à visée
philosophique et elle a été accepté. Donc cela veut dire que l'institution elle même se remet en
question.  Ils  ont  beaucoup  réfléchis  sur  ce  qui  s'était  passé  au  Québec  et  en  Belgique  où  la
philosophie avec les enfants existent depuis 1985. Ce qui a donné toute une pratique extrêmement
intéressante. 


