
 

Michel Tozzi 

• est l'auteur d'une thèse 

• a dirigé 11 thèses 

• a été rapporteur pour 1 thèse 

• a été membre de jury pour 4 thèses 

Michel Tozzi a rédigé la thèse suivante :  

Vers une didactique de l'apprentissage du philosopher  

par Michel Tozzi sous la direction de Philippe Meirieu - Lyon 2  

Sciences de l'éducation 

Soutenue en 1992 

 

Michel Tozzi a dirigé les 11 thèses suivantes :  

Résilience culturelle et discussion à visée philosophique : Étude suivie de sept élèves en 

lycée professionnel  

par Johanna Henrion-Latché sous la direction de Emmanuèle Auriac-Peyronnet et de Michel 

Tozzi . - Clermont-Ferrand 2  

Sciences de l'education 

Soutenue le 10-11-2016 

 

Le rôle de la littérature et de la philosophie pour enfants dans l'éducation aux valeurs. 

Quels gestes professionnels ? : l'exemple de l'"Anneau de Gygès" au cycle 3 de l'école 

primaire  

par Monique Desault sous la direction de Michel Tozzi et de Dominique Bucheton . - 

Montpellier 3  

Sciences de l'éducation 

Soutenue le 03-10-2011 
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À quoi pense la littérature de jeunesse ? : portée philosophique de la littérature de 

jeunesse et pratiques à visée philosophique au cycle 3 de l'école élémentaire  

par Edwige Chirouter sous la direction de Michel Tozzi - Montpellier 3  

Sciences de l'éducation 

Soutenue en 2008 

 

Le problème du rôle du maître dans la discussion à visée philosophique : l'éclairage de 

Habermas  

par Pierre Usclat sous la direction de Michel Tozzi - Montpellier 3  

Sciences de l'éducation 

Soutenue en 2008 

 

Enseigner, apprendre à produire et évaluer des écrits en français langue seconde. 

Problèmes, didactiques et perspectives  

par Arouna Diabaté sous la direction de Michèle Verdelhan-Bourgade et de Michel Tozzi . - 

Montpellier 3  

Sciences du langage 

Soutenue en 2007 

 

Vers une anthropologie didactique de la complexité : la philosophie à l’école  

par Nicolas Go sous la direction de Michel Tozzi - Montpellier 3  

Sciences de l'éducation 

Soutenue en 2006 

 

La discussion à visée philosophique à l'école primaire, quelle formation ?  

par Sylvie Guirlinger-Especier sous la direction de Michel Tozzi - Montpellier 3  

Sciences de l'éducation 
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Soutenue en 2006 

 

La discussion philosophique à l' école élémentaire et l' éducation interculturelle  

par Yvette Denis-Pilon sous la direction de Michel Tozzi - Montpellier 3  

Sciences de l'éducation 

Soutenue en 2005 

 

Discussions à visée philosophique et classes coopératives en Zone d'Éducation 

Prioritaire  

par Sylvain Connac sous la direction de Michel Tozzi - Montpellier 3  

Sciences de l'éducation 

Soutenue en 2004 

 

Les configurations d'activité : un niveau de description de l'articulation de l'activité de 

l'enseignant et des élèves : étude située en mathématiques et en français à l'école 

primaire  

par Philippe Veyrunes sous la direction de Michel Tozzi et de Marc Durand . - Montpellier 3  

Sciences de l'éducation 

Soutenue en 2004 

 

La discussion à visée philosophique aux cycles 2 et 3 : un genre scolaire nouveau en voie 

d'institution?  

par Gérard Auguet sous la direction de Michel Tozzi - Montpellier 3  

Sciences de l'éducation 

Soutenue en 2003 

 

Michel Tozzi a été rapporteur de la thèse suivante : 
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Une rencontre "philosophique" avec l'art ? Les ateliers Philosoph'art : observations, 

interprétations, interrogations en France et au Liban  

par Eva Abi Fadel sous la direction de André Désiré Robert et de Françoise Carraud . - Lyon 

2  

Sciences de l'education 

Soutenue le 06-10-2015 

 

Michel Tozzi a été membre de jury des 4 thèses suivantes : 

La pratique philosophique à l’école élémentaire avec des textes philosophiques : une 

absence à interroger, une présence à penser  

par Laurence Breton sous la direction de Cendrine Marro - Paris 10  

Science de l'éducation 

Soutenue le 26-11-2019 

 

Configurations disciplinaires du débat au cycle 3  

par Audrey Destailleur sous la direction de Isabelle Delcambre - Lille 3  

Sciences de l'éducation 

Soutenue le 30-06-2014 

 

De l'éthique à l'école  

par Corine Roux-Lafay (Lafay) sous la direction de Jean-Bernard Paturet - Montpellier 3  

Études psychanalytiques 

Soutenue le 17-12-2012 

 

L'accompagnement de l'apprentissage du philosopher chez les élèves de classes 

terminales  

par Jacques Le Montagner sous la direction de Richard Étienne - Montpellier 3  
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Sciences de l'éducation 

Soutenue le 26-11-2012 

 


