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Axe I du colloque 

Introduction 

La DVDP (Discussion à Visées Démocratique et Philosophique) est un dispositif utilisé dans le 

cadre scolaire, périscolaire, socio-éducatif, socioculturel (exemple des cafés philo), qui poursuit 

un double objectif : démocratique (apprendre à discuter démocratiquement), inspiré par la 

pédagogie coopérative ;  et philosophique (apprendre à penser par soi-même), par ses 

exigences intellectuelles 1. 

 Il s’agit 1) d’un échange d’idées organisé autour d’une question forte, 2) dans lequel certaines 

fonctions sont réparties (président de séance responsable sur la forme, animateur responsable 

du fond, reformulateur de telle idée émise, synthétiseur de l’ensemble de la discussion, 

observateurs des fonctions et des processus de pensée etc.), 3) avec des règles démocratiques 

de répartition de la parole (demander la parole, ordre d’inscription, priorité aux moins disants, 

perche tendue aux muets, droit de se taire), 4) mettant en œuvre des processus de pensée 

(problématiser, conceptualiser, argumenter) pour assurer la réflexivité de l’échange, 5) et 

analysé ensuite, sous la conduite de l’animateur  et avec l’aide des observateurs, dans son 

fonctionnement coopératif et ses démarches réflexives. 

La DVDP a intéressé, par ses effets de cohésion sociale, le Ministère de la Santé belge qui a 

édité à 10000 exemplaires pour les éducateurs et enseignants francophones une 

brochure gratuitement distribuée : Prévenir la violence par la Discussion à visée philosophique 

2. Il est par ailleurs l’une des deux méthodes, avec la Communauté de Recherche  Philosophique 

(CRP) de M. Lipman, utilisée par le Programme PhiloJeunes franco-québécois-belge de 

prévention de la violence et de la radicalisation 3. C’est un choix politique de l’Unesco, qui 

œuvre pour la paix entre les peuples et les individus, de promouvoir à cet effet ces formes de 

discussion en philosophie avec les enfants 4.  

Nous voudrions, dans le cadre de ce colloque, déplier les effets non violents de ce dispositif. 

I) La DVDP : un dispositif pour prévenir la violence 

Si on fait l’hypothèse d’une violence anthropologiquement constitutive de l’humain (ex. : 

pulsion thanatogène de Freud ou désir mimétique de Girard), on ne peut escompter la faire 

 
1 Pour une description détaillée du dispositif, voir l’article en page d’accueil sur le site : www.philotozzi.com 
2 Prévenir la violence par la Discussion à visée philosophique, collection Yapaka, gratuitement disponible en PDF 

sur le site yapaka.be 
3 Pour une description du programme PhiloJeunes et de ses outils, voir le site htpps//: philojeunes.org 
4 Voir : La philosophie, une école de la liberté, Unesco, 2007. 
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disparaître. Mais on peut la canaliser (ex. : par le sport réglé), la détourner (ex. : les arts 

martiaux, dont l’esprit cherche simplement à empêcher de nuire), la réduire (par  l’empathie, la 

médiation, la négociation, la diplomatie, la non violence…). La discussion est l’une de ces 

voies, et la DVDP l’un des dispositifs qui nous semble approprié à ce dessein. Nous voudrions 

analyser (comme on épluche les différentes pelures d’un oignon), les conditions de possibilité 

qu’elle offre pour réguler la violence entre humains, qui sont autant de thèses proposées ou 

plutôt d’hypothèses à discuter, dont chacune pourrait être longuement développée. 

La discussion suspend la violence du corps à corps belliqueux 

Le corps à corps belliqueux (par rapport au corps à corps amoureux), met enjeu la fureur de la 

haine et l’énergie désespérée de la survie. Il le livre aux pulsions archaïques de l’agressivité et 

du struggle for life, et aux émotions basiques de la haine et de la peur. Il exprime sans médiation 

le choc du réel, le réel de la mort.  

La discussion au contraire sépare les corps, suspend le contact physique, le toucher, tient l’autre 

à distance, et cet espace médiateur, tant qu’il est maintenu, supprime la possibilité du coup 

physique. 

La discussion fait émerger le visage d’autrui 

C’est en se décollant du corps à corps que l’on voit émerger le visage d’autrui (E. Lévinas), 

quelqu’un qui n’est pas quiconque (J. Lacan) et me pose la question de sa reconnaissance (A. 

Honnet, P. Ricoeur), à la fois comme humain et comme lui. 

La discussion utilise le langage, médiat socialisateur car lui-même socialisé 

Du coup – et sans coup - s’ouvre un espace pour un échange symbolique, et non plus physique, 

où le toucher le cède au regard et à l’ouïe, et quelque chose d’humain peut s’articuler dans cette 

distance, par le langage.  

Le langage, c’est toujours une langue, avec la force communicative que donne son utilisation, 

et les limites pour l’interlocuteur d’une langue inconnue dans un monde-babel. La langue  existe 

avant moi et me survivra, je l’ai apprise d’une communauté, c’est un vecteur de communication 

intersubjectif socialisé, et qui en tant que déjà socialisé est socialisateur, étayage d’un vivre 

ensemble.  

La discussion est au-delà du cri expressif, elle suppose un désir d’échange réciproque sur du 

sens émis pour être compris. La violence nue du rapport de force physique dans l’im-pulsion 

immergée dans l’affect laisse place dans la discussion à la patience des tours de parole dans les 

échanges mutuels, où le don de l’un fait appel au contre don de l’autre dans l’inter-locution, et 

où la dette de chacun se mutualise et fait circuler la parole. 

La discussion peut rendre possible un échange égal, horizontal, démocratique 

En tant qu’échange socialisé médiatisé par une langue, la discussion va apparaître, dans 

l’histoire humaine, comme civilisatrice : on retarde la guerre quand on se parle encore, et on 

peut arrêter la guerre quand on recommence à se parler, et signe un traité de paix. La démocratie 
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va saisir cette opportunité : même avec des esclaves aux champs, des femmes à la maison et 

des métèques sans droits civiques, les hommes libres à Athènes discutent du Bien commun sur 

l’Agora, à égalité de parole. Isonomia isogoria. Ce n’est pas le chef qui a raison, par sa force 

physique ou sa délégation transcendante des dieux, mais celui qui convainc par la seule 

autonomie de son discours, dans une horizontalité fondatrice d’un échange réciproque. 

Rappelons que dans l’Iliade, les guerriers forment un cercle, à égale distance du centre vide, 

déposent les armes derrière eux, et quand l’un veut parler, il s’avance d’un pas, dépose sa parole 

dans le groupe, puis recule d’un pas… 

Le régime discussionnel organisé des échanges est à l’origine historique et au fondement 

politique de la démocratie. On retrouvera ce lien de la démocratie avec la philosophie des 

Lumières au 18e.  

La discussion démocratique amène à la prise en compte de l’autre, à travers ses idées  

L’idéal démocratique, par sa déclaration de droits individuels et collectifs, donne un tour 

particulier à la discussion. La démocratie apprendra à régler ces tours de parole horizontaux : 

un à la fois, et en temps limité, avec un président de séance gardien des règles de répartition, 

ou un bien nommé « modérateur » (des conflits de personnes). On ne doit pas injurier autrui 

dans une discussion – ce serait lui envoyer comme un coup, et faire cesser la communication - 

ni lui couper la parole (castration symbolique). Chacun doit, jouissant en démocratie d’un égal 

droit d’expression, avoir son tour et son temps de parole, car comme dans le vote, il compte (et 

ne compte que) pour un.  

La discussion démocratique ouvre la politique à l’éthique 

Même si elle est souvent transgressée dans les faits, notamment dans les débats médiatiques ou 

électoraux, la discussion démocratique implique en son fondement une « éthique 

discussionnelle » (J. Habermas), qui prend en compte la parole d’autrui, et donc sa personne, 

comme condition de possibilité de ce type spécifique d’échange. La politique (l’humain comme 

citoyen) ouvre ici sur l’éthique (le citoyen comme personne). 

La discussion démocratique postule la pluralité des points de vue, encourage leur 

expression et organise leur confrontation 

Chacun étant pris en considération en démocratie (droit de l’homme, droit du citoyen), il peut 

librement penser ce qu’il croit être juste, vrai, bon ou beau, et ce n’est pas à l’Etat d’en juger. 

Tous peuvent donc penser différemment : la démocratie consacre la légitimité de la pluralité 

des opinions. Ce qui relativise le monopole de la mienne, même si j’y tiens, et me fait obligation 

de respecter les différences, d’accroître mon seuil de tolérance à l’altérité cognitive, J. Hawken 

dirait à « l’ouverture d’esprit » 5. Cela ne supprime pas les conflits d’idées, et il y a des lieux 

pour les exprimer (espace public, médias…), mais dans le cadre de l’esprit et de la loi 

démocratiques (sans diffamation des personnes ou d’atteinte à l’idéal démocratique contre les 

discriminations raciste, sexiste etc.). 

 
5 J. Hawken,  
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La DVDP développe l’esprit critique, rempart contre le dogmatisme 

Elle développe l’habitude de confronter son point de vue à d’autres, au lieu de camper sur le 

sien, de présenter ses idées moins comme des certitudes inébranlables que comme des 

hypothèses à soumettre au groupe pour leur examen, la capacité argumentative, c’est-à-dire 

l’exigence de fonder rationnellement son point de vue et d’accepter des objections. Bref elle 

éduque l’esprit critique, qui cultive le doute, et d’abord ses propres préjugés.     

Résumons-nous. La discussion inaugure un rapport entre les hommes spécifiques : elle 

suspend la violence physique, et instaure un face à face nouveau entre deux ou plusieurs  

individus, produisant un lien social à base d’échanges mutuels. Il ne s’agit pas ou plus de se 

battre mais de débattre, de parler, de se parler, c’est-à dire de communiquer verbalement dans 

une langue, avec des aller-retour entre les interlocuteurs. Cette discussion peut devenir 

démocratique quand les personnes se reconnaissent un droit égal de penser et d’exprimer leurs 

idées personnelles ou celles d’un groupe, alternent l’écoute et la parole, et sont la plupart du 

temps modérées par un tiers (président de séance, animateur…), qui gère selon des règles la 

répartition des tours de parole. La reconnaissance réciproque d’être un « interlocuteur valable » 

(digne de participer à l’échange) et la présence régulatrice d’un tiers sont des conditions de 

civilité de la parole, qui  donne un cadre « contenant » la violence des pulsions toujours latente 

en l’humain. Prenant acte de la pluralité des points de vue dans une démocratie, elle développe 

le caractère relatif du sien, et le soumet à toute confrontation critique pour le fortifier. 

II) La DVDP : un dispositif pour apaiser les confrontations d’idées 

La discussion démocratique ne fait pas cependant disparaître les rapports de force, 

notamment dans le langage 

Les rapports de domination subsistent cependant en démocratie par le partage inégal des 

richesses, et pénètrent aussi les discussions. L’abus du pouvoir a ses ruses : reculée la force 

physique de la brute, advient la force plus raffinée mais efficace du langage comme arme de 

conquête. Le langage est en effet un « capital culturel » inégalement partagé (Bourdieu) entre 

les « héritiers », favorisés du système scolaire, et les autres, qui devient un atout dans la 

compétition pour les places.  

Socrate condamnait déjà les sophistes (aujourd’hui publicitaires et propagandistes), qui 

vendaient leur force de frappe rhétorique pour dé-battre et con-vaincre leurs interlocuteurs, 

faisant de la discussion un champ de bataille où il importe seulement d’avoir raison (de l’autre), 

de triompher par le verbe, sans souci du vrai.. Ce que J. Habermas appelle la « raison 

instrumentale », qui cherche à exercer une influence sur l’autre, et a pour critère l’efficacité (ici 

la victoire), contrairement à la « raison communicationnelle », qui vise l’intercompréhension 

en vue d’un accord mutuel. 

La confrontation d’idées dégénère vite, on en fait souvent l’expérience, en conflit de personnes, 

dès qu’on identifie une personne à son idée ou que l’on s’identifie soi-même à son idée ; car dès 

lors que mon idée est  contredite, c’est moi que l’on agresse, et je réagis : la violence n’est pas 

loin dans ce rapport de force, dès que je veux avoir raison à tout prix. C’est l’attitude 
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dogmatique, dont on connait dans certaines circonstances religieuses ou politiques 

l’enchaînement mortifère : intégrisme/sectarisme/fanatisme/terrorisme… 

La discussion à visée philosophique (DVP) privilégie, contrairement à ce rapport de force, 

un  rapport de sens 

L’usage communicationnel de la langue est ici subordonné à son usage réflexif. La recherche 

de la vérité en commun change la donne dans les échanges : la vérité n’est pas donnée ou 

possédée, elle est recherchée. Le rapport de sens (l’enjeu de chercher pour trouver), va primer 

sur le rapport de force (l’enjeu d’imposer sa vérité). Ce qui compte, c’est de cheminer, de 

trouver une réponse en commun, et non d’être le plus fort. Les autres deviennent des personnes-

ressources pour ma pensée. Il ne s’agit plus de lutter contre pour exister, mais de chercher avec. 

L’autre devient un partenaire dont j’ai besoin pour approfondir ma pensée, et non un adversaire 

dont je veux disqualifier les idées. C’est la coopération et non la compétition qui est mise en 

avant comme valeur de l’agir. 

Dans la DVDP, l’objection devient un cadeau intellectuel, non une agression contre ma 

personne 

Lorsque l’on n’est pas d’accord, ce qui est souhaitable pour approfondir les réponses possibles 

à une question difficile posée, on ne rentre pas en guerre, mais en recherche… Car l’objection 

déplace mon point de vue, le bouscule, et prise en considération m’amène à réfléchir pour juger 

comment et combien elle m’affecte intellectuellement, à répondre pour tester la validité de ma 

pensée, à nuancer mon point de vue si c’est nécessaire : au fond c’est son caractère subversif 

pour moi qui me rend service, car c’est un kairos, une opportunité pour penser, et donc un 

cadeau intellectuel d’autrui. Dans une DVDP, le désaccord sur les idées, le conflit sociocognitif, 

parce qu’il ne dérive pas en conflit socioaffectif entre personnes (c’est le rôle de l’animateur de 

la maintenir sur ce plan) fait faire cette expérience civilisatrice du désaccord dans la paix civile, 

et prouve que la solution à la confrontation n’est pas forcément la guerre, mais ici la coopération 

dans une recherche intellectuellement exigeante. 

La DVDP favorise la socialisation des individus par sa dynamique sociocognitive 

On croit souvent que l’une des conditions psychosociologiques de la discussion est un certain 

climat du groupe, qui rend possible l’écoute mutuelle et neutralise l’agressivité entre individus. 

Ce préalable est souvent nécessaire dans des groupes « orageux », mais l’expérience de DVDP 

dans certaines classes difficiles de Segpa, de Rep etc. montre que c’est au contraire cette 

pratique qui accroit la cohésion sociale du groupe. 

On peut se demander pourquoi. Une première raison est le choix d’une question qui vient des 

participants eux-mêmes, ce qui explique leur motivation à l’examiner. Il s’agit aussi la plupart 

du temps d’une question à portée anthropologique forte, dont les enjeux concernent chaque 

humain et tous les humains (sur l’amour, l’amitié, le sens de la vie, la mort, la liberté, le 

pouvoir...).  

La DVDP accroit voire restaure chez ses participants l’estime de soi, et donc la capacité à 

vivre en groupe plus pacifiquement 
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C’est ce que montrent de nombreuses recherches dans le monde sur la communauté de 

recherche philosophique de M. Lipman, dont se rapproche la DVDP par ses objectifs et son 

fonctionnement. C’est une deuxième raison de socialisation. L’élève en difficulté ou en échec 

scolaire a en effet souvent, par les mauvaises notes dues à ses faibles résultats ou à son 

comportement, une estime de lui-même dégradée, et se sent rejeté par l’institution. Dans une 

DVDP, il est au contraire considéré, selon l’expression du psychanalyste J. Lévine, comme un 

« interlocuteur valable » 6, dont l’expression est digne d’être écoutée, comprise, considérée 

comme un apport au groupe. Cette attitude pédagogique produit une restauration narcissique 

de la dignité du sujet, qui se sent « valant la peine d’être vécu », parce qu’il fait, sur des 

questions importantes pour l’humain, « l’expérience du cogito », la preuve par l’épreuve qu’il 

est un être qui pense, un « pensêtre », qui le réintégre dans un processus  d’humanisation. 

 

     Résumons-nous. Dans une perspective de réduction de la violence, la pratique de la DVDP 

accroit voire restaure chez ses participants l’estime de soi dégradée chez certains individus qui 

se sentent rejetés par l’institution scolaire, en leur faisant faire l’expérience d’être des êtres 

pensants, dignes en tant que tels d’être écoutés et compris. Elle facilite leur intégration dans le 

groupe discussionnel en diminuant leur agressivité et en développant leur ouverure d’esprit, 

une plus grande tolérance à la différence. Elle favorise la socialisation des individus par sa 

dynamique sociocognitive, traitant de questions choisies par les participants,  concernés par leur 

forte consistance anthropologique. Les désaccords ne sont plus un problème à régler par des 

rapports de force dans un jeu vainqueurs/vaincus, mais une provocation positive dans une 

démarche coopérative de recherche où l’objection n’est pas une agression contre ma personne, 

mais une invite intellectuelle à revisiter son point de vue. 

III) La DVDP, un lieu où conceptualiser et problématiser la violence, et 

explorer des alternatives (voir en annexe une carte conceptuelle) 

Mais la DVDP n’est pas seulement un dispositif structuré avec un objectif démocratique, qui 

apprend à vivre ensemble en discutant sans conflit de personnes. Son objectif réflexif lui permet 

d’aborder sur le fond la question de la violence elle-même, de conceptualiser la notion et de 

problématiser ses usages.  

Conceptualiser la notion de violence 

On peut au cours de la discussion faire une enquête (J. Dewey), en explorant les formes de 

violence rencontrées dans le réel : individuelle (et interindividuelle) ou collective (guerre), 

corporelle ou verbale (injure), physique ou morale (humiliation), humaine ou matérielle, directe 

ou symbolique… Puis chercher des attributs communs à ces différents exemples pour essayer 

de définir la notion.  

Certaines distinctions conceptuelles gagnent à être approfondies, car souvent peu claires :  

 
6 Jacques Lévine et al : L’enfant philosophe, avenir de l’humanité, ESF, 2014. 
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- distinguer la violence et la force ; relation entre violence et rapport de force 

On peut ensuite envisager – c’est le plus simple - quelles sont ses conséquences : blessures 

(physique ou psychique), morts humaines, destructions matérielles, ressentiment, désir de 

vengeance... Plus complexe, trouver quelles sont ses causes : pulsion d’agressivité (Freud), 

jalousie, désir mimétique (Girard), inégalités économiques et sociales, volonté d’expansion 

territoriale, de domination etc.  

Cette conceptualisation peut être prolongée par l’analyse de certaines formes de violences 

Problématiser la notion de violence et de ses usages 

On peut aussi problématiser la notion, expliciter en quoi elle pose problème dans ses usages, en 

organisant des échanges autour des questions suivantes (on met entre parenthèse des pistes) : 

En quoi la violence entre les humains pose problème à l’humanité (conséquences destructives), 

à leur humanité (atteinte à la dignité) ? Que penser de la violence au regard des droits de 

l’homme et du citoyen (violences discriminatoires : racisme, sexisme, homophobie…) ? Est-

elle parfois nécessaire, et si oui, dans quelles circonstances (légitime défense, résistance à 

l’oppression, guerre de libération…) ? Peut-elle être légitime ? Ou, tout en étant parfois 

nécessaire, fondamentalement illégitime (thèse de la non violence) ? Peut-on (est-ce possible, 

est-ce souhaitable) la supprimer (réponses différentes suivant la conception anthropologique) ? 

A tout le moins la réduire ? Sinon pourquoi, si oui comment ? Comment la canaliser, la 

contrôler ? Quels peuvent être dans cette perspective le rôle des règles (par exemple dans le 

sport), et des lois dans la cité ? Qu’est-ce qu’une loi juste (qui protège des formes de violence) ? 

La violence est-elle inhérente au pouvoir, ou seulement à ses abus ? Quelles conditions pour 

une paix durable entre les hommes (Kant) ? etc.  

Explorer les alternatives à la violence 

La discussion peut afin aborder les alternatives à la violence (voir à ce sujet les fiches que j’ai 

co-produites pour le primaire et le secondaire pour le programme PhiloJeunes) : 

- le développement de l’empathie, qui amenant le violent à se mettre à la place de sa victime, 

peut atténuer sa vindicte en comprenant sa souffrance; 

- l’appel à la médiation d’un tiers hors conflit, qui s’il est accepté par les deux parties, peut 

proposer des solutions crédibles par sa posture neutre de retrait ; 

- le recours à la négociation, qui permet, par des concessions mutuelles, d’aboutir à un 

compromis acceptable ; 

- la pratique de la diplomatie, qui anticipe les conflits et tente d’éviter la guerre, ou qui prépare 

les conditions de la paix. 

On peut aussi repérer des formes d’action non violentes (objection de conscience, pétition, 

grève, sitting, enchaînement, occupation, manifestation, marche etc.), des hommes et femmes 

qui les ont historiquement incarnées (ex. Bouddha, Jésus, Luther King), quel qu’en soit le prix 

à payer. Et à partir de ces exemples concrets, tenter de conceptualiser la notion complexe de 
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non violence, qui n’est pas passivité, fuite ou lâcheté mais « force de l’âme » (Gandhi). Puis 

réfléchir, en s’appuyant sur des exemples, sur l’efficacité respective de la violence et de la non 

violence… 

Conclusion 

Nous avons tenté d’expliciter théoriquement dans cet article les effets non violents de la DVDP. 

En tant que dispositif spécifique de discussion, il propose pour les échanges d’idées un cadre 

robuste, contenant psychique des pulsions, fondé sur la répartition du pouvoir par un système 

coopératif de coanimation et des règles démocratiques de fonctionnement et de distribution de 

la parole. Par sa visée rélexive, il centre par ailleurs l’attention sur une question 

anthropologiquement porteuse avec une visée de sens et de vérité, qui neutralise relativement 

la compétition entre égaux, car il s’agit non d’un « débat-combat », mais d’une recherche 

commune et d’un jeu gagnant/gagnant. Nous espérons ainsi, par la pratique de la DVDP dans 

l’école et la Cité, contribuer à l’éducation d’un « citoyen réflexif » (Tozzi), critique, actif et 

pacifique. 

Références 

Bourdieu P., Passeron JC, Les héritiers, les étudiants et la culture, Editions de Minuit, 1964. 

Girard R., Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, 1978. 

Habermas J., De l’éthique de la discussion, Flammarion, 2013. 

Hawken J., « Philosopher avec les enfants : enquête théorique et expérimentale sur une pratique de l'ouverture 

d'esprit », thèse soutenue à la Sorbonne en 2016. 

Honnet A., La lutte pour la reconnaissance, Gallimard, 2013. Et La société du mépris, vers une nouvelle théorie 

critique, Editions La découverte, 2006. 

Kant E., Vers la paix perpétuelle, 1795. 

Les quatre évangiles 

Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Seuil, 1986. 

Lévinas E., Totalité et infini, Livre de poche, 1990. 

Lévine J., L’enfant philosophe, avenir de l’humanité, ESF, 2014. 

Lipman M., A l’école de la pensée : enseigner une pensée holistique, De Boeck, 1995. 

Ricoeur P., Soi-même comme un autre, Seuil, 1990. 

Tozzi M., Prévenir la violence par la Discussion à visée philosophique, collection Yapaka, Ministère de la santé 

belge, 2017, accès libre en PDF sur yapaka.be 

 Unesco, La philosophie, une école de la liberté, 2007. 

Annexe : Carte conceptuelle de la violence 



9 
 

 

 


