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Nous allons présenter le Projet franco-québécois de Prévention de la 

violence et de la radicalisation des jeunes. Il a comme objectif, comme 

son nom l’indique, de travailler en amont des processus de violence et de 

radicalisation de certains jeunes, avec les démarches spécifiques que peuvent 

proposer dans les systèmes scolaires les pratiques de philosophie avec les enfants :  

- formation d’un esprit critique, développant par une démarche rationnelle l’éveil de la 

pensée réflexive et le recul par rapport à l’adhésion dogmatique à ses croyances 

(c’est l’intérêt de la pratique de la philosophie avec les jeunes) ;  

- Développement de la tolérance, par l’ouverture à l’altérité, à la richesse et la 

diversité des opinions, au « conflit des interprétations » (P. Ricoeur) sur les textes, 

par la pratique de la discussion dans la perspective humaniste, laïque et citoyenne 

d’une « éthique communicationnelle » (J. Habermas). 

Ce projet, émanant du Centre International Philo-Jeunes, est coordonné par 

Catherine Audrain. Il est piloté en France par Michel Tozzi, Edwige Chirouter et 

Jean-Charles Pettier, et au Québec par Michel Sasseville et Olivier Michaud. Il 

s’appuie sur deux Chaires Unesco : la Chaire québécoise sur l’« Etude des 

fondements de la justice et de la société démocratique » (Responsable Josiane 

Boulad-Ayoub), et la Chaire française de « Philosophie avec les enfants, pour le 

dialogue interculturel et la transformation sociale » (Responsable Edwige Chirouter, 

Université de Nantes). Il va s’élargir en un second temps à la Belgique, à la Suisse et 

au Maghreb. Il est encouragé au Québec par la Commission nationale québécoise 

de l'Unesco ; et en France par la Commission nationale française de l'Unesco, les 

Ministères de l’Education Nationale et de l’Intérieur, le Défenseur des droits, les 

Ministères de l’Education Nationale et de la Justice… 

Il s’agit de pratiquer en classe des discussions réflexives, pour que les élèves 

apprennent à penser par eux-mêmes et à vivre le désaccord intellectuel dans la paix 

civile, au lieu de se laisser embrigader par des idéologies violentes et souvent 

meurtrières. Deux formes de discussions ont été retenues : la Communauté de 

Recherche Philosophique (CRP), élaborée par M. Lipman et très répandue dans le 

monde et au Québec ; et la Discussion à Visée Démocratique et Philosophique 

(DVDP), mise au point en France par Alain Delsol, Sylvain Connac et Michel Tozzi, 

qui articule un objectif philosophique et une perspective citoyenne.  

Un plan de travail a été arrêté pour les années 2015-2019. Il consiste en la 

production de fiches d’accompagnement de discussions sur certains sujets 

sensibles. En premier lieu dans le secondaire, où il existe peu de matériel pour les 



adolescents, puis dans le primaire. Exemples : Croire et savoir, A quoi ça sert de 

réfléchir ? L’intérêt de discuter (au lieu de se battre). Mieux se connaître et 

comprendre les autres. La relation entre les sexes (combattre la violence sexiste) 

etc. Au total une vingtaine de sujets seront abordés : les réseaux sociaux, les 

théories du complot, le racisme, la question du droit, les alternatives à la violence : 

négociation, médiation, empathie etc.  

Ces fiches, comprenant des questions, arguments, petites histoires, études de cas, 

supports bibliographiques etc., sont actuellement expérimentées pour amélioration 

puis validation dans un réseau déjà constitué de collèges et lycées volontaires, 

notamment dans des zones sensibles, de manière à stabiliser un matériel de base 

transférable à plus grande échelle. 

Parallèlement, des formations sont organisées depuis la rentrée 2016 pour vivre et 

analyser les deux démarches de discussion, et s’approprier les fiches proposées. 

Pour donner des pistes plus concrètes, on trouvera ci-après deux témoignages de 

collègues déjà engagés dans le projet : Caroline Faivre, professeur en collège et 

chercheure associée au Cren de l'Université de Nantes, et Bernard Corvaisier, 

professeur d’histoire en collège et membre des Crap-Cahiers pédagogiques. 

 

  


