
Intervention pour l’ouverture de la chaire Unesco  

de Philosophie avec les enfants – Unesco 18 novembre 2016 

Michel Tozzi, Professeur émérite en Sciences de l’éducation à l’Université P. 
Valéry de Montpellier, didacticien de l’apprentissage du philosopher, parrain de 
la chaire 

Je voudrais mettre brièvement cette journée en perspective historique. 

L’ouverture de cette chaire est à la convergence d’au moins trois histoires : 

- L’histoire de l’émergence dans le monde de la philosophie avec les enfants 
dans les années 1970. 

 Avec son précurseur dans les années 1970 aux Etats-Unis Matthew Lipman, qui a 
élaboré une véritable méthode d’éveil de la réflexion philosophique chez les enfants 
et les adolescents, avec un matériel allant de la fin de la maternelle à la fin du Lycée 
(5 à 18 ans). Cette méthode a largement depuis essaimée dans les mondes 
notamment anglophone et francophone (mais aussi hispanique, lusophone etc.). Elle 
reste la plus connue et la plus utilisée au niveau international, avec ses institutions 
de formation (ex : IAPC aux USA, et nombre d’universités), ses revues (ex : Chilhood 
and philosophy) et de coordination internationale (ICPIC). 

- L’histoire de cette émergence en France autour des années 2000. 

Elle a été plus tardive, vers les années 1996-2000. L’originalité dans ce pays, doté 
d’une forte tradition philosophique dans l’enseignement secondaire, qui a retardé 
cette émergence à l’école primaire, est d’avoir buissonné en plusieurs courants 
empruntant à des référents variés, parfois distincts, quelquefois combinés, comme la 
philosophie, la psychanalyse, les sciences de l’éducation, les didactiques 
disciplinaires, les pédagogies coopératives etc., mettant l’accent sur des visées 
différentes, parfois articulées : philosophique, démocratique et citoyenne, maîtrise de 
la langue etc. Elle a donné lieu dans ce pays à des formations diversifiées selon les 
courants, et a été popularisée par la revue Diotime. 

- L’histoire de l’Unesco et de sa philosophie depuis 1945 

L’Unesco, à travers ses objectifs d’institution culturelle internationale liée à l’Onu, a 
une philosophie explicite : « ». 

Cette philosophie explique l’intérêt de l’Unesco pour la promotion de la philosophie 
dans le monde, et son extension à tous niveaux et à tout public, hors et dans l’école. 
En témoigne son ouvrage publié en 2007 : La Philosophie : une école de la liberté, 
qui fait le point sur les diverses formes que prennent les pratiques de la philosophie, 
traditionnelles ou nouvelles, dans les différents systèmes scolaires et la Cité de 
nombre de pays. L’assemblée générale de l’Unesco de 2007 a ainsi pris position 
pour : « ». 

- Ces trois histoires se sont mises à converger au début de ce siècle. 

Roger-Pol-Droit avait déjà travaillé pour l’Unesco à un premier état des lieux en , qui 
a été publié dans un livre Démocratie et Philosophie (collection du livre de poche). 



Michel Sasseville, à la demande de l’Unesco, a repris ensuite le chantier, élargissant 
l’investigation à un nombre plus important de pays, et a publié un rapport en 1998. 

Mais c’est en 2006 que se tient, à l’occasion de la Journée mondiale de la 
philosophie de l’Unesco dans le monde (3e jeudi de novembre), un colloque 
international sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques, renouvelé annuellement 
(cette année les 17 et 18 novembre au siège de l’Unesco), au cours duquel le point 
est fait notamment sur la diversité des pratiques, des formations et des recherches 
concernant la philosophie avec les enfants et les adolescents. Ces colloques ont 
établi le sérieux des démarches entreprises. La recherche universitaire a notamment 
montré, par de nombreuses thèses soutenues et d’articles publiés, l’intérêt de ces 
pratiques, notamment pour le développement de la réflexivité, de l’esprit critique, 
d’attitudes démocratiques, de maîtrise orale de la langue, d’estime de soi… 

La situation était mûre pour l’élaboration du projet d’une Chaire Unesco de 
Philosophie avec les enfants. Coordonné par Edwige Chirouter, Maîtresse de 
Conférences en sciences de l’Education et Habilitée à diriger des recherches à 
l’Université française de Nantes, celui-ci s’appuie sur plusieurs Universités françaises 
et étrangères, et bénéficie d’un large réseau international de praticiens, formateurs et 
chercheurs dans le champ. 

 


