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Préambule : un révolutionnaire (« Changer la société pour changer l’école »), qui se veut 
réellement pédagogue, devient de fait réformiste (« Changer l’école pour changer la 
société »). Car le changement, c’est ici, dans ma classe, mon établissement, ma cité (et pas 
seulement au niveau national et global) ; et maintenant, dans mon agir local présent (et pas 
seulement quand les conditions révolutionnaires seront réunies avec leurs lendemains qui 
chantent). 
C’est sur ce fond théorico-pratique de « réformisme radical », que je me questionne dans cet 
article sur la portée politique de la DVDP, en faisant l’hypothèse, que je soumets volontiers à 
la critique et au débat, qu’elle est une « contribution pédago-didactique à une éducation à 
une citoyenneté réflexive dans un espace public scolaire laïque ». L’article vise à élucider 
cette expression, et à l’interroger politiquement. 
 
1) La discussion à Visée Démocratique et Philosophique (DVDP) est un dispositif coélaboré 
et expérimenté depuis les années 2000 par Alain Delsol et Sylvain Connac, alors instituteurs, 
et Michel Tozzi, chercheur en didactique de l’apprentissage du philosopher, essentiellement 
à l’école primaire. Elle s’inscrit dans le développement depuis les années 90 des Nouvelles 
Pratiques Philosophiques (NPP) dans l’école (avec la philosophie avec les enfants) et dans la 
Cité (avec les Cafés philo). C’est une innovation issue depuis 15 ans du volontariat de la base 
(la philosophie n’est pas au programme de l’école primaire), accompagnée par la recherche, 
et encouragée ici et là dans des IUFM ou des circonscriptions, pour les effets produits sur le 
terrain (maîtrise orale de la langue, développement de compétences réflexives, cohésion 
plus grande des groupes classes…). Elle va prendre une nouvelle signification avec la 
préconisation de « discussions à visée philosophique » dans le programme d’Enseignement 
Moral et Civique (EMC), entré en vigueur à la rentrée 2015. 
  
2) Le dispositif, dans sa visée démocratique, est clairement inspiré dans sa forme de la 
pédagogie coopérative et institutionnelle, en ce qu’il partage le pouvoir du maître 
(l’animateur) entre plusieurs fonctions (ou métiers) : un élève président de séance qui 
répartit démocratiquement la parole dans le groupe classe selon cinq règles de base (on lève 
la main pour demander la parole ; celle-ci est donnée par ordre d’inscription ; la priorité est 
donnée à ceux qui ne sont pas intervenus ou aux moins-disants ; au bout d’un moment la 
perche est tendue aux muets ; on a le droit de se taire), et gère le temps de la séance et la 
parole du synthétiseur ;  un reformulateur, qui s’entraîne à écouter, comprendre et redire, 
géré par l’animateur ; un synthétiseur (ou secrétaire de séance), qui prend des notes sur ce 
qu’il a compris pour les restituer à chaud à mi-séance ou à la fin. Il peut y avoir d’autres 
fonctions, avec chacune leurs cahiers des charges, y compris les discutants : responsables de 
l’aménagement de la salle en cercle, du micro, scribe au tableau, journalistes restituant à 
froid, observateurs des fonctions qui aident à l’analyse métacognitive etc. 
Cette organisation nous semble avoir un sens politique d’autonomisation et de 
responsabilisation des élèves. Le pouvoir du président, c’est le pouvoir de donner le pouvoir 
de la parole à ses camarades, sans abuser lui-même de sa fonction : il ne peut, gérant la 



forme, influencer la discussion en intervenant sur le fond ; et la parole est donnée non par 
arbitraire personnel, mais selon des règles démocratiques (faire participer le maximum 
d’élèves à la discussion) qu’il fait appliquer. Il fait ainsi l’expérience d’une présidence juste. 
De même le synthétiseur développe une compétence sociale très utile plus tard dans la vie 
professionnelle ou associative : s’entrainer à être la mémoire d’un groupe. 
Enfin la discussion est conçue comme un espace où il s’agit de se confronter sans s’affronter, 
de vivre des conflits sociocognitifs dans la « paix civile », au sein d’une communauté de 
recherche de sens et de vérité,. 
 
3) Dans sa visée philosophique, il a pour objectif d’aider les élèves à « penser par eux-
mêmes », de s’émanciper intellectuellement, le maître accompagnant les discussions pour 
qu’y soient mis en œuvre par les élèves notamment trois processus de pensée réflexifs : 
questionnement et problématisation de notions et questions ; conceptualisation de notions, 
distinctions conceptuelles et constructions de trames conceptuelles ; argumentation de 
thèses, d’objections et de réponses à des objections. C’est ici le contenu des discussions et la 
façon de les aborder réflexivement qui sont ici concernés, en prenant comme point de 
départ les questions que les élèves eux-mêmes se posent (existentielles, sociétales…), 
notamment à partir d’albums de jeunesse ou de mythes. 
Il s’agit ici d’approfondir les échanges par des exigences intellectuelles, de façon que le cadre 
démocratique d’élaboration et de confrontation d’idées ne repose pas seulement sur le droit 
démocratique d’exprimer son opinion (car on exprime très souvent des préjugés), mais sur la 
réflexivité de pensées individuelles et la dynamique intellectuelle d’une construction 
collective. C’est en ce sens que nous parlons d’une « citoyenneté réflexive ». 
 
4) Par laïcité, j’entends un cadre juridique démocratique qui autorise et garantit la liberté de 
conscience et d’expression d’une pluralité de croyances et d’opinions (religieuses, athées, 
politiques). Et non, comme certains l’affirment, qui interdit, dans une société de fait 
multiculturelle, certaines croyances (c’est aujourd’hui l’islam qui est visé). Par analogie, la 
DVDP est un cadre pédagogique et didactique qui autorise dans la classe l’expression et la 
confrontation réglée d’une multiplicité d’opinions. La DVDP est cet « espace public scolaire » 
où une opinion privée peut s’exprimer publiquement, dans la limite du respect de la parole 
et de la personne d’autrui (ne pas se couper, se moquer, disqualifier l’autre) : ce que le 
philosophe Habermas appelle une « éthique discussionnelle ». L’instauration régulière de 
DVDP en classe ouvre ainsi un cadre laïque interne au service public d’éducation, préparant 
concrètement les élèves à assumer en tant que (futurs) citoyens le débat consubstantiel à la 
démocratie.  
 
5) Il serait vain d’attendre de ce dispositif une visée subversive du système actuel. Il 
n’apprend pas à lutter contre, mais plutôt à chercher avec. Il considère l’autre comme un 
partenaire, non comme un adversaire. Il développe une éthique communicationnelle, le 
respect de la parole et des idées d’autrui. Il cultive le doute, la complexité et la perplexité, 
non la solide assurance des convictions militantes. Il semble peu porté au manichéisme de la 
lutte des classes… 
 
6) Il introduit cependant un certain nombre de grains de sable. Il est fondé sur la 
coopération, dans une société néolibérale réglée par la compétition et la concurrence entre 
les hommes et les organisations. Il fait faire aux élèves cette expérience fondatrice de 



désaccords de fond dans une discussion dans un climat de paix scolaire et civile. Il développe 
en pratique, et non en discours, des compétences démocratiques (ex : être un président 
juste). Il apprend à débattre publiquement de ses idées, ce qui est fondamental dans une 
démocratie, et d’être intellectuellement exigeant dans sa pensée et ses discours. Il se garde 
du débat-combat des médias, et des dérives doxologique (exprimer des préjugés), 
sophistique (convaincre l’autre sans souci de vérité) et démagogique (je pense comme vous, 
vous voterez pour moi) de la démocratie. Il prend au sérieux le principe, dans l’école 
envisagée comme espace public, d’une laïcité de confrontation (P. Ricœur) et non 
d’affrontement, et la fait concrètement vivre par les élèves dans l’institution. 
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