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L’ouvrage de Chiara Pastorini est une contribution importante à la philosophie 
avec les enfants, introduite en France à la fin du siècle dernier. Il se situe dans 
le cadre de l’un de ses chantiers importants, celui de l’articulation entre les 
pratiques artistiques et les pratiques philosophiques. Ce chantier commence à 
être sérieusement labouré, que ce soit par l’association Philosoph’art à Lyon1, 
le Centre laïque du Brabant-Wallon à Bruxelles autour de Mélanie Olivier, 
l’association PhiloCité à Liège autour de Laetitia Lakaye et Stéphanie Franck, le 
département des sciences de l’éducation de l’Université de Rhodes etc. On 
trouve par exemple un témoignage de ces pratiques et recherches dans les 
colloques internationaux sur les NPP (Nouvelles Pratiques philosophiques) 
soutenus par l’Unesco2. 

Le premier intérêt de l’ouvrage est de proposer une méthode, dite 
« holistique », en ce qu’elle mobilise le corps autant que la pensée dans la 
réflexion, l’approche perceptive et sensitive autant que conceptuelle. L’auteure 
en explicite les présupposés, en se situant philosophiquement dans ce que 
j’appellerai le « retour à Spinoza », ce monisme qui critique le dualisme 
cartésien de la distinction et de la séparation de l’âme et du corps. D’où 
l’intérêt de donner une visée philosophique aux pratiques artistiques, en 
enracinant, dans la perspective de Nietzsche, les concepts dans les affects du 
corps. Pratique innovante, et particulièrement pertinente à l’école maternelle, 
où les enfants ne savent encore ni lire ni écrire, mais adorent le dessin et le 
mime, ou avec des enfants qui ont des difficultés à entrer dans l’écrit ou 
l’abstraction. 

La méthode s’appuie d’autre part sur les découvertes des neurosciences 
cognitives et de la neuropsychologie : le corps pense ; c’est L’erreur de 
Descartes de l’avoir nié : Spinoza avait raison3, écrira Antonio R. Damasio. Il est 
intéressant de croiser ainsi approches philosophiques et recherches 
scientifiques. Il faudra d’ailleurs approfondir dans la recherche les fondements 
philosophiques et scientifiques possibles des pratiques de philosophie avec les 

 
1 Voir la thèse de Eva Abi Fadel « Les ateliers Philosoph’art : observations, interprétations, interrogations en 
France et au Liban », Université Lumière Lyon 2, 2015. 
2 Voir des articles sur des ateliers « philosophie et art » dans la revue Diotime : www.educ-revues.fr/diotime 
3 Damasio, L’erreur de Descartes, la raison des émotions, O. Jacob, 2010 ; Spinoza avait raison, O. Jacob, 2003. 



enfants4. Chiara Pastorini est une philosophe, et cite volontiers Wittgenstein 
(sur lequel elle a fait sa thèse en philosophie5). Elle montre l’attention qu’un 
philosophe peut accorder à la philosophie avec les enfants, et elle assume 
l’héritage des chercheurs et praticiens en la matière.  

Le deuxième intérêt de l’ouvrage est de proposer aux praticiens un 
accompagnement des pratiques, tant par la clarté du contenu concret du guide 
pédagogique et de ses conseils, que par les fiches thématiques qui sont jointes, 
organisées de façon méthodique et progressive. Quand on regarde le contenu 
des fiches, il y a trois attitudes possibles pour articuler art et philosophie :  

1) faire réfléchir les élèves, puis avoir ensuite une activité artistique, par 
exemple dessiner. Elle consiste à illustrer la pensée par une expression 
plastique, à la concrétiser. C’est ici l’expression artistique qui est enrichie par la 
pensée. 

2) Proposer un support concret, par exemple des images, et faire réfléchir à 
partir de ce support les élèves. On part ici d’une expérience perceptive, 
sensorielle (par exemple une peinture), et l’on s’appuie sur sa dimension 
esthétique pour définir ce qu’est une œuvre d’art, la beauté, un jugement de 
goût, la création artistique ou la contemplation esthétique : on a alors une 
discussion à visée esthétique. Mais la dimension métaphorique de l’œuvre 
d’art peut être un excellent moyen d’explorer plus généralement un concept 
par la reprise réflexive, plus abstraite d’une image, d’une métaphore, de leur 
connotation (Exemple : La liberté guidant le peuple pour la notion de 
révolution). Idem pour le travail sur les symboles pour conceptualiser une 
notion (la balance pour la justice, la faux pour la mort)… 

3) Troisième démarche possible : vivre une expérience artistique active (ex : un 
dessin collectif), pour en tirer une réflexion. Ce troisième cas me semble au 
plus près de la méthode holistique prônée, car la pensée réflexive est ici 
enrichie par la sensibilité et l’imagination créatrice. C’est ce qui se produit aussi 
dans la lecture d’une histoire littéraire ou d’un mythe, où l’on peut procéder 
ensuite par une discussion à visée philosophique à une reprise conceptuelle de 
sa narrativité, qui a mobilisé en tant que récit les affects6. 

Art et philosophie entrent ainsi dans une fécondation réciproque de 
l’articulation de leurs pratiques. Ce n’est pas un hasard, car ce sont deux 
créations culturelles de l’humanité, qui, comme la religion et la science, 

 
4 Comme Pierre Usclat l’a fait dans sa thèse avec Junger Habermas (Montpellier 3,2008), et Marie Avanzini avec 
Michel de Montaigne (Université Aix-Marseille, 2010). 
5 « Conceptualisme,  Perception,  Représentation chez  Ludwig Wittgenstein », Paris 1, 2008. 
6 Tozzi M., Débattre à partir d’un mythe à l’école ou ailleurs, Chronique Sociale, Lyon 2006. 

https://www.theses.fr/?q=%22Conceptualisme%22
https://www.theses.fr/?q=%22Perception%22
https://www.theses.fr/?q=%22Représentation%22


cherchent à répondre à la quête humaine de sens. D’où la richesse humaine de 
leur rencontre. 

 

 

  


