
 
Préface 

 
L’ouvrage de Miguel Mendoza présente l’intérêt d’aborder en Colombie, et plus généralement 
dans le monde hispanophone, la question de la didactique de la philosophie comme discipline 
scolaire et universitaire, c’est-à-dire enseignée. C’est un sujet très controversé, car nombre de 
philosophes de par le monde pensent qu’il suffit d’enseigner la philosophie pour qu’elle soit 
comprise, appropriée, et entraîne la capacité de penser par soi-même. Ce serait simplement 
question d’attention et d’effort de la part de l’élève. Cela implique qu’ll n’y aurait pas de hiatus 
entre enseigner à quelqu’un et apprendre de lui quelque chose. Notre expérience de 26 ans de 
professeur de philosophe dans l’enseignement technique nous a montré le contraire : il ne suffit 
pas d’enseigner pour que les élèves apprennent. Il faut une didactisation des contenus et des 
méthodes, une réflexion sur les compétences et les dispositifs pédagogiques et didactiques, pour 
qu’un apprentissage de la pensée ait lieu. Et cette perspective prend tout son sens si l’on met la 
philosophie en perspective démocratique, pour ne pas former seulement une élite, mais, comme le 
disait Diderot, « rendre la philosophie populaire »… 
L’auteur connait bien cette controverse, qui s’est particulièrement développée en France, et il 
expose clairement, à partir d’une documentation sérieuse sur la question, les différents points de 
vue, avec leurs argumentations respectives. Il ne tombe pas dans les oppositions stériles du fond et 
de la forme, des compétences et des contenus, de la philosophie et du philosopher, de Kant et de 
Hegel, qui nourrissent la polémique, et reste très problématisant sur des questions de fait 
délicates, qui engagent des options philosophiques, pédagogiques, didactiques et politiques très 
différentes… 
Mais il est très sensible à l’effort – moderne – pour développer la didactique de cette discipline, 
très en retard sur les autres dans ce processus désormais irréversible. Il prend acte de ce que 
l’Unesco appelle désormais les NPP (Nouvelles Pratiques Philosophiques), que ce soit avec les 
enfants ou dans la Cité, en particulier – c’est l’un de ses chapitres -, de la didactisation de la 
discussion à visée philosophique.  
Un petit regret : qu’il s’en tienne pour l’écriture à la dissertation philosophique, genre scolaire, 
alors que celle-ci n’a guère de sens pour les philosophes, qui lui ont préféré comme genres 
philosophiques (voir les travaux de F. Cossuta) le dialogue (Platon), le recueil de pensées (Marc-
Aurèle), l’entretien (Epictète), le poème (Lucrèce), l’essai (Montaigne), la méditation (Descartes), le 
journal (Kierkegaard), l’aphorisme (Nietzsche), la lettre et les correspondances, voire certaines 
formes littéraires comme le roman (Sartre) ou le théâtre (Camus) etc., formes diversifiées 
d’écriture qui irriguent aujourd’hui le renouvellement des pratiques philosophiques. 
Par contre la réflexion sur l’enseignement universitaire de la philosophie est nouvelle pour moi, qui 
me suis surtout intéressé à la philosophie en fin de scolarité du secondaire ou – encore une 
innovation - à l’école primaire : j’y ai cependant retrouvé le concept de transposition didactique du 
savoir philosophique au savoir enseigné par le professeur, puis appris par l’élève, transposition 
influencée notamment par les obligations institutionnelles auxquelles est soumise la discipline ; et 
le concept de traduction  (didactique), en particulier pour les textes… 
Je souhaite bon vent à cet ouvrage, en souhaitant qu’une conception plus didactique et moins 
auto-référencée de « l’enseignement de la philosophie et du philosopher » imprègne les cours de 
nos collègues. 
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