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Cette thèse – c’est pour moi son intérêt premier – porte sur une innovation importante en 
Afrique noire : c’est, à ma connaissance du moins, la première tentative pour introduire de 
manière réfléchie la philosophie avec les enfants à l’école primaire dans le système éducatif 
béninois. La thèse, qui accompagne ainsi une innovation, est aussi une proposition faite aux 
décideurs du système éducatif du Bénin. Le chercheur assume ainsi une posture engagée en 
proposant l’extension de cette innovation dans son pays, avec la conscience des conditions 
pédagogiques et institutionnelles nécessaires, notamment en matière de formation des 
maîtres (p. 454-455). 
Elle avance par ailleurs – deuxième intérêt - l’hypothèse que cette innovation rendrait plus 
efficiente l’éducation civique et morale à l’école primaire, objectif essentiel de l’école 
primaire. Le titre évoque bien dans son libellé et cette innovation et cette hypothèse. 
Il est enfin significatif – troisième intérêt – que cette thèse soit soutenue dans un 
département de philosophie, et que la philosophie se saisisse elle-même d’une forme 
renouvelée de sa pratique. Le Bénin est ici précurseur, car ce serait pour l’instant peu 
probable en France, où l’on s’intéresse plus au niveau universitaire à gloser sur des 
philosophes qu’à analyser ou promouvoir de nouvelles pratiques philosophiques sur le 
terrain… 
 

I) Sur le fond 
 
 a) Une première partie de la thèse (jusqu’à la page 178) apporte des éléments de 
connaissance accompagnant la réflexion sur le sujet : clarification des principaux concepts 
contenus dans le titre de la thèse et sa problématique (Chap. II : philosophie, philosopher, 
apprendre à philosopher, philosophie pour enfants, éducation civique, éducation morale…). 
On y traite de l’origine de la philosophie pour enfants, et on dresse son état des lieux dans le 
monde (Chap. III). On détermine les enjeux de la philosophie à l’école primaire (Chap. IV). On 
analyse les relations entre l’apprentissage du philosopher et l’éducation civique et morale 
(Chap. V). On détaille les différentes méthodes de philosophie pour enfants (Chap. VI), avec 
les réticences qu’elles soulèvent. 
Cette partie, avec parfois quelques longueurs, amène  des connaissances utiles sur le champ 
de la recherche, et pose la question de l’articulation entre philosophie et éducation civique 
et morale, qui est au cœur de la thèse. Les références sont vastes (259 références en 20 
pages), les citations précises et bien amenées : la culture est interdisciplinaire, recouvrant 
notamment la connaissance de philosophes (Platon, Aristote, Montaigne, Locke etc.), de 
chercheurs en sciences de l’éducation (Britt-Mari Barth, Barbier, Jorro, Etienne etc.), de 
pédagogues (Meirieu, Freinet, Freire etc.), de la didactique de l’apprentissage du 
philosopher (Tozzi)… Il y a une véritable réflexion philosophique dans le chap. VI, en 
particulier sur le relativisme. 
 



b) La deuxième partie de la thèse (179-476) porte sur le recueil des données et l’analyse des 
résultats. On voit bien que celle-ci est à cheval sur la philosophie et les sciences de 
l’éducation, ce qui n’est pas selon moi son moindre intérêt, parce qu’elle travaille les 
frontières interdisciplinaires... 
La méthodologie est largement explicitée, avec les référents théoriques adéquats, le souci 
d’isoler la variable indépendante, l’apprentissage du philosopher, celui de réduire les biais 
dans la recherche (ex : l’observation participante), et la prise en compte du contexte de la 
recherche (grève des enseignants…) : démarche expérimentale avec deux groupes 
d’expérimentation philosophique et deux groupes témoins sans expérimentation, de 
composition comparable. Triangulation des méthodes : évolution de la participation 
quantitative et qualitative des élèves à partir de l’enregistrement des séances retranscrites 
selon les règles de G. Auguet (4 pour les groupes expérimentaux et deux pour les groupes 
témoins) ; entretiens qualitatifs semi-directifs individuels avec des élèves sur les apports des 
ateliers ; et avec les enseignants, dans les deux cas selon une grille d’entretien affinée. 
Pour l’analyse des verbatims, des critères sont précisés : capacité à philosopher, prise en 
considération positive d’autrui, prise en considération philosophique d’autrui, avec des 
indicateurs pour chacun. Les précisions considérant la « philosophicité » des interventions 
sont intéressantes. L’étude quantitative à partir de ces indicateurs, résumée en annexe par 
des tableaux, est éclairante, avec la difficulté significative pour identifier la nature exacte 
d’un processus de pensée dans une production langagière. 
Pour l’analyse des entretiens d’élèves et d’enseignants, il est procédé à une triangulation : 
étude quantitative par lemmisation (mise en évidence des lemmes et regroupement par 
champs sémantiques) et analyse quantitative de contenu (catégorisation par thèmes et 
sous-thèmes). Les résultats sont intéressants, dans la limite d’une recherche fondée sur le 
déclaratif des élèves et des enseignants, et du statut hiérarchique de l’interviewer des 
enseignants. 
La comparaison entre groupes expérimentaux et témoins est commentée avec mesure (le 
progrès constaté est « tendanciel »), et demanderait à être confirmée sur le long terme, ce 
qu’admet le chercheur dans la discussion sur ses résultats et leurs limites. 
La question méthodologique qui se pose ici, comme dans toute recherche, est celle des biais.  
quelques précautions sont prises : les entretiens semi-directifs avec les élèves sont menés 
par une personne extérieure à la recherche. Mais celle-ci n’est pas formée à ce type 
d’entretien. Le chercheur est par ailleurs inspecteur, et son statut hiérarchique et normatif, 
quoi qu’il fasse, ce qui peut peser dans leur représentation sur l’entretien avec les 
enseignants. On sent aussi parfois poindre des aspects normatifs dans les discussions, et 
aussi dans les entretiens, qui s’explique selon nous par la tension entre la visée réflexive du 
« penser par soi-même », du libre examen sans conformisation des pensées, et la visée 
d’éducation civique, qui s’affranchit difficilement d’une tendance à la normalisation des 
pensées et des comportements. 
Il est affirmé par ailleurs p. 190 que « toutes les méthodes (de philosophie pour enfants) se 
valent ». Je n’en suis pas persuadé, car certaines (Lévine, Brenifier) n’ont absolument pas 
pour objectif une visée explicite d’éducation civique, contrairement à la DVDP (discussion à 
visée démocratique et philosophique) – ce qui ne leur enlève pas pour autant leur valeur 
propre, en fonction des objectifs poursuivis. Mais elles sont de mon point de vue moins en 
phase avec l’hypothèse de la recherche, qui a heureusement de ce point de vue pris la forme 
de DVDP. 



Dans le chap. VI sont proposées 89 pages de fiches pour l’éducation civique et morale en 
classe de CM. On pourrait aussi bien les mettre en annexe, après avoir expliqué dans la thèse 
leurs tenants et aboutissants, didactiquement significatifs.  
Il nous parait intéressant sur la question des supports de croiser le travail du doctorant avec 
la thèse de A. Gbénou sur les contes, et de privilégier les contes béninois, connus de certains 
enfants. De ce point de vue, la liste des 19 contes des pages 415-443 me semble bienvenue, 
ainsi que le développement sur le conte comme support approprié pour la philosophie avec 
les enfants (444-446).  
Par ailleurs les fiches me semblent centrées sur des réponses de type « compréhension de 
l’histoire », et moins sur une dimension problématisante, où les enfants discuteraient sur 
des questions qu’ils auraient eux-mêmes posées (et non le maître), à partir de l’histoire. Car 
c’est là selon nous que s’opère le passage du « débat interprétatif en français » à la 
« discussion à visée démocratique et philosophique ». 
Dans les annexes, le corpus des verbatims de discussions est précieux, car il rend compte du 
travail concret effectué en classe. Il pourra être exploité par d’autres chercheurs.  
 

II) D’un point de vue formel 
La présentation en deux tomes (corps de la thèse jusqu’à la page 482, et annexes de 301 
pages), rendrait plus aisée la manipulation d’un seul volume épais de 783 pages. Il faut 
attendre d’ailleurs la page 476, perdue dans l’ouvrage, pour trouver une table des matières 
paginée, ce qui aurait pu se faire dès la table des matières placée en tête (non paginée). On 
ne sait pas de ce fait où commencent les annexes dans le volume. Il n’y a pas d’ailleurs de 
table des matières des annexes, et on ne peut donc savoir ce qu’elles contiennent et à quelle 
page qu’en feuilletant la thèse… Il faut penser aux lecteurs ! On pourrait aussi avoir dans le 
corps de la thèse des renvois aux annexes si l’on veut avoir plus de détails sur les résultats. 
Du point de vue de la cohérence d’ensemble : les pages 19 et 20 sont inversées. Le chap. 1 
de la partie I devrait plutôt se trouver dans la partie I du chap. II, concernant les « choix 
méthodologiques » : on parle habituellement plutôt de la méthodologie après l’énoncé de 
l’hypothèse et de ses référents théoriques, et non avant. Il serait aussi plus logique de 
mettre le chapitre VI de la première partie après le chapitre III sur l’état des lieux de la 
philosophie pour enfants, car il s’agit de l’état des lieux des méthodes pédagogiques... 
 

Au total, et malgré certaines imperfections formelles (un seul gros volume, fautes 

d’orthographe, plan…) et méthodologiques (notamment certains biais : interviewer non 
formé à l’entretien semi-directif, ou à statut hiérarchique), cette thèse nous semble 
intéressante, par l’originalité de l’innovation entreprise et proposée au système éducatif du 
Bénin, le sérieux de l’étayage théorique, la précision d’une méthodologie triangulée et la 
vigilance méthodologique dont il fait preuve. 
 

Trois questions au candidat pour prolonger sa réflexion : 

 
1) Dans le résumé de la thèse (p. 7), il appert que la finalité civique de la philosophie avec les 
enfants – sa finalité politique - permettrait d’asseoir la légitimité de celle-ci. Nous pensons 
que si la philosophie avec les enfants a des effets d’ « éducation à une citoyenneté 
réflexive », il ne s’agit pas de l’instrumentaliser politiquement. Son premier objectif est 
d’amener les élèves à « penser par eux-mêmes », à les émanciper en tant qu’homme. Ce sur 
quoi d’ailleurs insiste  le doctorant, en escomptant de l’apprentissage du philosopher, il cite 



ici Montaigne, une liberté de penser, une meilleure connaissance de soi et une plus grande 
tolérance à l’altérité (Chap. V et p. 447-448).  
a) Et c’est le développement de cette capacité réflexive, qui s’exerce ici à travers une 
discussion à visée problématisante, conceptualisante et argumentative, qui est nécessaire au 
citoyen dans une démocratie. Dans la mesure où le débat dans l’espace public est essentiel à 
celle-ci, l’apprentissage du philosopher peut « muscler réflexivement » celui-ci, parce qu’il 
requiert, au sein même de l’exercice d’un droit d’expression, des exigences intellectuelles, 
notamment d’argumentation.  
b) Dans mon dispositif d’ailleurs, le caractère démocratique de la discussion, et donc de 
l’éducation civique, est assuré d’une part par la délégation de la présidence à un élève, 
d’autre part par des règles démocratiques de la circulation de la parole : intervention dans 
l’ordre d’inscription, priorité à ceux qui n’ont pas jusque-là parlé, perche tendue aux muets, 
mais droit de se taire… 
Que pense le doctorant de ces deux remarques ? 
 
2) Pour poursuivre la réflexion dans cette voie : il y a dans la thèse cette idée que 
«  l’originalité de cette conception de l’éducation civique et morale est d’en faire le résultat 
d’un travail de réflexion, d’un effort de compréhension, d’un engagement intellectuel de 
l’individu, plutôt que de la réduire à un ensemble d’habitudes comportementales » (P. 176). 
J’approuve tout à fait cette idée. Est-ce que cela ne présuppose pas alors que la philosophie 
transforme le contenu même de l’éducation civique et morale ? Peut-on dire alors que celle-
ci est simplement la finalité de la philosophie pour enfants ? 
Qu’en pense le doctorant ? 
 
3) Par ailleurs, il s’agit ici ((d’éducation morale, et pas seulement civique. Or les deux ne se 
recouvrent pas totalement. Si le « vivre ensemble » a une dimension éthique et une 
dimension politique, qui se recoupent largement dans certaines valeurs revendiquées (ex : le 
respect de la personne), la première peut parfois entrer en contradiction avec la seconde 
(Pensons à Antigone refusant éthiquement et légitimement selon elle la loi de la Cité 
pourtant politiquement légale). Une formation éthique doit selon nous développer le 
jugement moral de l’enfant, et pas seulement la compréhension des lois existantes et leur 
intériorisation. Rappelons que Socrate a été condamné, à trop philosopher avec ses 
concitoyens, par la démocratie athénienne. Il faut selon moi maintenir une tension, à quoi 
exerce l’esprit critique de la philosophie, entre une finalité citoyenne et une finalité éthique 
dans la pratique de la philosophie avec les enfants. 
Qu’en pense le doctorant ?  
  
 

 


