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l’Université P. Valéry de Montpellier, didacticien de l’apprentissage du philosopher. 

Je voudrais tout d’abord remercier Sandrine Marro de m’avoir invité à la soutenance d’une 

thèse qui m’a particulièrement intéressée, parce qu’elle prolonge certains de mes travaux. 

. Le travail présenté par la doctorante est considérable : 447 pages de thèse et 477 pages 

d’annexes. Le plan est bien charpenté, ponctué de 128 tableaux éclairants, équilibré dans 

ses deux parties : « une absence à interroger » (183 pages) et « une présence à penser » 

(255 pages). La présentation formelle est claire, le style agréable. La bibliographie de 14 

pages comprenant des philosophes, des chercheurs, des formateurs et des praticiens 

(doublée par une seconde bibliographie de 6 pages sur la « philosophie jeunesse ») est vaste, 

exploitée de façon pertinente et par des citations précises et référencées. La crédibilité de la 

thèse repose sur un argumentaire et une expérimentation, mais aussi sur la double 

compétence de la doctorante : des années de pratique de DVP avec les enfants, et une solide 

formation en philosophie (master 2 sur Nietzche avec Kambouchner à la Sorbonne, 

admissible au Capes de philosophie) : double profil intéressant pour la thèse soutenue, qui 

valorise les textes des philosophes. 

L’auteure ne situe pas son travail, pour dégager l’originalité de sa thèse par rapport à 

d’autres recherches, dans l’ensemble des thèses françaises (plus d’une quinzaine, sans 

compter les HDR de E. Auriac -2007- à Nancy et d’E Chirouter -2008- à Nantes) soutenues 

depuis une vingtaine d’années en France sur la philosophie avec les enfants, alors que 

certaines, non citées, s’appuient sur des philosophes (Habermas pour P. Usclat -2008- à 

Montpellier ; Montaigne pour M. Agostini -2010- à Aix-Marseille), ou sont maintenant 

soutenues en philosophie, pas seulement en sciences de l’éducation (J. Hawken, 2016, 

Sorbonne, avec Kambouchner). 

La thèse ouvre selon nous un nouveau chantier en didactique de la philosophie, celui de 

l’articulation de la philosophie avec les enfants et des textes des philosophes. Elle donne 

ainsi toute sa signification au nom de thèse : soutenir une proposition nouvelle dans un 

champ épistémologique déterminé, ici celui de la didactique de la philosophie, en avançant 

en l’occurrence « un nouveau paradigme dans l’avancée de la pratique philosophique à 

l’école » (199). Elle rejoint ainsi le petit groupe des chercheurs en didactique de la 

philosophie, et peut après ce travail être considérée comme une didacticienne du champ, 

dans le cadre d’une « discipline scolaire à constituer » (464). Et ce au moment où Olivier 

Blond est de son côté en train d’ouvrir le nouveau chantier de l’écrit dans les pratiques 



philosophiques avec les enfants. Ce n’est pas un hasard si la lecture de textes adaptés des 

philosophes et l’écriture viennent aujourd’hui s’articuler à des pratiques jusque là 

essentiellement orales de discussion. « Le temps est venu » remarque Laurence Breton 

plusieurs fois (ex : 195).  

J’avais fait le chemin inverse dans la décennie 1990-2000 pour la didactisation du 

philosopher en classe terminale, en ouvrant successivement avec des didacticiens du 

français (en 1995) les chantiers de la lecture méthodique philosophique (commentaire de 

textes obligeait), puis avec le secteur philo du GFEN celui de l’écriture diversifiée en 

philosophie, pour sortir du monopole de la dissertation (2000), et en troisième lieu 

seulement celui de la discussion à visée philosophique (assez peu utilisée alors en terminale). 

Celle-ci deviendra par contre le paradigme dominant (hors dispositif AGSAS) à partir de 2000 

dans la philosophie avec les enfants, et celle-ci installée dans les pratiques et mieux acceptée 

dans les esprits, on revient à la lecture des philosophes et à l’écriture, en bouclant la boucle 

de trois types essentiels d’activités à visée philosophique. Il est significatif de constater que 

c’est le même projet d’inviter aujourd’hui les philosophes à la table de la philosophie avec 

les enfants qui anime l’association PhiloCité qui travaille avec l’Université de Liège autour de 

Gaëlle Jeanmart… La doctorante soutient donc logiquement dans sa conclusion de la 1er 

partie l’idée d’un enrichissement de la matrice didactique de l’apprentissage du philosopher 

que j’ai élaborée : « Pour nous, la DVP est insuffisante pour atteindre son objectif 

d’apprentissage du philosopher quand on ne lui ajoute ni la lecture de textes philosophiques 

ni l’écriture individuelle » (199), tout en précisant que les textes des philosophes doivent 

être « adaptés » aux enfants. 

L’hypothèse avancée dans la thèse pour expliquer l’absence actuelle des textes dans les 

pratiques de philosophie avec les enfants nous semble pertinente : l’Inspection générale de 

Philosophie et la principale association des professeurs de philosophie (l’APPEP, dont 

Laurence Breton ne parle pas) étant hostiles à la philosophie avec les enfants, soutenir qu’ils 

peuvent même aborder les textes de philosophes eût été une provocation ! Il fallait donc 

d’abord faire la double preuve que la philosophie avec les enfants était à la fois souhaitable 

et possible. Mais une fois celle-ci confortée depuis 20 ans à la fois par le développement de 

ces pratiques sur le terrain, valorisée par F. Lenoir et son association SEVE, qui a formé en 

trois ans près de 3000 animateurs d’atelier philo, justifiée par certains philosophes 

universitaires (ex : Y. Fumat à Montpellier, S. Queval et S. Charbonnier Lille, F. Galichet à 

Strasbourg, Y. Michaud à Rouen, M. Puech et A. Comte-Sponville à la Sorbonne etc.), et par 

une quinzaine de thèses sur la question, légitimée par la présence en 2015 de la DVP dans le 

programme d’EMC, on pouvait aller plus loin : c’est l’ambition de cette thèse, qui vise à 

montrer que l’introduction des textes de philosophes en philosophie avec les enfants est à la 

fois souhaitable (c’est l’objet de l’argumentaire de la première partie) et possible (c’est 

l’objet de l’expérimentation de la seconde). 



Car cette double affirmation était et reste encore l’objet d’une controverse, dans laquelle la 

doctorante prend partie par l’administration à la fois théorique et pratique de la preuve, à 

partir de deux hypothèses à vérifier (23) : la lecture de textes philosophiques articulée à des 

DVP 1) est un atout pour la DVP ; 2) développe davantage l’esprit critique.  

Sur l’élaboration de l’argumentaire, nous assistons à une véritable enquête, bien 

perceptible à travers le plan de la première partie :  

- analyse historique des textes officiels concernant la philosophie à l’école. Le point de vue 

soutenu que la philosophie est instrumentalisée par l’objectif citoyen de l’EMC pose la 

question (non abordée) des conditions auxquelles cet enseignement pourrait néanmoins 

être formateur (voir ma contribution dans le n° 62 de Spirale) ; 

- récolte du point de vue très réticent, voire hostile, de l’Inspection générale de philosophie, 

mais de son rapport positif sur l’expérience de la philosophie en lycée professionnel ; 

- point de vue des professeurs de philosophie, et leurs difficultés rencontrées, surtout dans 

l’enseignement technologique, avec la lecture des textes philosophiques. Ouverture aussi 

sur de nouvelles pratiques innovantes ; 

- recueil des points de vue, défavorables ou favorables, des philosophes classiques sur la 

philosophie avec les enfants (le travail du Greph pourrait être ici développé). Deux 

remarques sur ce point : 

a) Il ne faut pas oublier, comme le remarque S. Queval (« Brève contribution de Platon à 

l’histoire de la DVP », Diotime n°31), que si Platon recommandait de faire de la philosophie à 

un âge mur (74), Socrate n’hésitait pas à s’entretenir au gymnase avec des adolescents, par 

exemple dans le Lysis… 

b) Il est étonnant de ne pas faire référence à l’opposition entre Kant (« L’étudiant… pense 

qu’il va apprendre la philosophie, ce qui est impossible car il va apprendre à philosopher… La 

méthode spécifique de l’enseignement en philosophie est zététique… c’est-à-dire qu’elle est 

une méthode de recherche ») et Hegel (« La philosophie doit être enseignée et apprise… Le 

misérable prurit qui consiste à apprendre à penser par soi-même et à produire quelque 

chose de personnel a rejeté dans l’ombre cette vérité »). 

- Apport déterminant de M. Lipman, et accent mis pour la France sur la DVDP de Tozzi-

Delsol-Connac.  

Puis sont étudiés les raisons données pour évacuer la culture philosophique de ces nouvelles 

pratiques (voir plus haut ma réaction), notamment l’absence d’appui explicite dans les 

programmes du primaire jusqu’en 2015. Le travail sur la littérature de jeunesse d’Edwige 

Chirouter est un bon exemple d’utilisation de textes littéraires en philosophie avec les 

enfants. Mais ce ne sont pas des textes philosophiques. Suivent alors trois chapitres qui 

analysent la présence ou non de textes philosophiques dans la littérature ad hoc de 



philosophie avec les enfants, et Laurence Breton esquisse une intéressante typologie suivant 

la nature et le degré de leur présence. Elle invente à ce propos un vocable qui pourrait 

devenir un concept didactique, la « philosophie jeunesse », pour catégoriser et caractériser 

les ouvrages qui tentent, à des degrés divers, la didactisation des textes philosophiques, 

opération qui suppose à la fois 1) de les rendre à la fois linguistiquement et 

conceptuellement accessibles à des enfants ; 2) d’être opérationnels en classe pour les 

élèves, et pas seulement utiles aux enseignants pour leur culture philosophique ou leur 

préparation de séance.  

Il serait judicieux ici de mener une réflexion sur la façon de didactiser des textes 

philosophiques pour les enfants et les adolescents : quels critères pour choisir quels textes, 

qu’est-ce qu’un texte dont on pense qu’il sera accessible aux enfants, et à quel âge ? 

Comment s’y prend-on pour rendre le texte d’un philosophe accessible à des jeunes ? 

Quelles sont les points d’appui (ex : des exemples, des métaphores, du narratif…) les 

difficultés rencontrées (ex : le vocabulaire et la syntaxe utilisés), les points de vigilance  (ex : 

la fidélité au philosophe) ? Comment s’y sont pris ceux qui s’y sont déjà essayés ? Peut-on en 

tirer des leçons par rapport à ce qui parait plus ou moins réussi après test avec les enfants ? 

Ce pourrait aussi être utile à ceux qui voudraient s’essayer à cette transposition didactique 

(ce concept de Y. Chevallard est à creuser s’agissant de textes philosophiques). 

Il ne s’agit nullement d’introduire, comme en Italie à partir de la seconde, une histoire de la 

philosophie, pour la connaissance en soi d’un patrimoine, à la manière de Hegel, mais de 

commencer à s’approprier une culture générale philosophique, comme tremplin à la 

problématisation ; les textes sont ici ordonnés aux problèmes, dans la perspective du 

développement du jugement critique : « Le texte ne doit pas faire autorité (de pensée). Il est 

là pour questionner » (198). La thèse reprend ici l’esprit du préambule du programme de 

philosophie en terminale.  

La seconde partie de la thèse expose l’expérimentation de la doctorante en classe. La 

méthodologie avec groupe témoin de DVP sans textes philosophiques est décrite avec 

précision, et le traitement des données est méticuleux. Pourquoi ne pas mettre un(e) élève 

en situation de reformulateur(trice), car cette fonction développe fortement l’écoute et 

l’empathie cognitives ? Signalons aussi la difficulté de bien distinguer dans l’analyse de 

corpus les trois processus de pensée, car ils sont étroitement articulés, de façon systémique, 

dans le mouvement et l’unité d’une pensée. Elaborer une question après la lecture d’un 

texte est l’amorce d’une problématisation, processus plus complexe que simplement 

questionner, parce derrière une question il faut chercher un problème à résoudre. De plus 

toute question posée sur une notion n’est pas forcément philosophique : quels critères pour 

juger de la « philosophicité » d’une question ? 

Nous avons trouvé très intéressant, parce que ce peut être un support pour des formations 

d’enseignants(e)s à l’utilisation des textes philosophiques articulés à une DVP dans des 

ateliers philo, la typologie des gestes professionnels des pages 454 à 456. 



Il est exact, comme noté en conclusion, que le fait que la doctorante soit à la fois 

expérimentatrice et chercheuse introduit un biais dans la recherche. J’ai été confronté moi-

même à la même difficulté dans ma thèse, celle des innovateurs qui ont une pratique qui est 

aussi l’objet de leur recherche. Elle aurait pu peut-être solliciter d’autres chercheurs pour 

l’observer, ou observer elle-même des professeurs de philosophie invités dans sa classe, au 

courant de sa recherche et favorables à la philosophie avec les enfants… 

Quelques petites remarques : 

- une erreur à la page 142 : C. Leleux est belge, et non française. 

- On peut se demander à quoi correspond dans le tableau page 107 sur les différents 

courants de la pratique philosophique à l’école à quoi correspond le courant « remédiation 

cognitive », qui est le seul peu caractérisé : « pas de figure de proue identifiée, pas de 

positionnement sur le mode d’intervention de l’adulte ». Alors, c’est quoi ? 

- Dans ce même tableau, Tozzi et Connac (auquel il faudrait ajouter A. Delsol) représentent 

le courant démocratico-philosophique, puisqu’il s’agit d’articuler étroitement les deux 

visées. L’appeler simplement « démocratique » ou « éducation à la citoyenneté » est 

réducteur, car on a alors perdu sa dimension philosophique, qui est essentielle, comme le 

rappelle J.-C. Pettier par son expression « à visée philosophique », que l’on retrouve dans 

l’intitulé du dispositif DVDP. 

- Vous citez F. Galichet, mais vous ne mentionnez pas qu’il a, dans son dernier ouvrage chez 

Vrin (2019), proposé d’ajouter une autre compétence à mon triptyque, qu’il juge même 

fondamentale en philosophie, l’interprétation. Or la compétence interprétative, que vous 

signalez dans la lecture de textes littéraires avec notamment les travaux de Tauveron et 

Giason, est essentielle dans la lecture de textes philosophiques. 

- On a enfin dans la recherche tenté de caractériser la « conscience disciplinaire » du « sujet 

didactique » qui est la façon dont un élève perçoit l’identité disciplinaire d’une activité qui lui 

est proposée. Et on a remarqué que dans les classes du primaire où l’on pratiquait des 

ateliers philo, celle-ci était embryonnaire mais peu consistante (Thèse d’A. Destailleur, 2014, 

Lille). Gageons qu’avec les pratiques prônées par Laurence Breton, celle-ci va s’accroître, car 

le recours à des textes philosophiques est un identifiant solide pour caractériser une activité 

de nature philosophique… 

Deux interrogations pour finir 

1) Une interrogation didactique 

Si l’introduction de textes philosophiques prépare et favorise indéniablement l’imprégnation 

d’une culture philosophique et la transmission d’un patrimoine, ce qui peut apparaître une 

bonne chose, est-on certain, comme affirmé dans la thèse, que cela permet de développer 

plus profondément l’esprit critique, et notamment la problématisation ? Certes 



l’expérimentation semble confirmer qu’avec des textes philosophiques, on va plus loin dans 

la réflexion que si on fait seulement une DVP. L’argument le plus fort est que des textes 

philosophiques adaptés sortent les élèves des représentations habituelles ou convenues.  

Mais n’en est-il pas de même quand on convoque des textes littéraires 

anthropologiquement consistants et interprétativement résistants, ou sur des œuvres 

d’art ? Car ceux-ci nous semblent contribuer tout autant à l’éveil de la pensée réflexive chez 

les enfants, en ayant l’avantage d’enraciner l’exercice de leur raison dans la sensibilité et 

l’imagination, très développées à leur âge, ce à quoi concourent moins bien des textes plus 

conceptuels… Auquel cas ce ne serait pas l’absence de textes philosophiques, mais plutôt 

l’absence de support culturel substantiel (qu’il soit philosophique, littéraire ou artistique) 

qui rendrait la DVDP moins réflexivement performante ?  

2) Une interrogation plus politique 

L’introduction à l’école primaire de textes philosophiques adaptés articulés à des DVDP, 

soutenue dans cette thèse, nous semble souhaitable. C’est ce que nous avons 

personnellement proposé dans un ouvrage sur l’exploitation pédagogique des mythes 

platoniciens dès le cycle 2. Utiliser systématiquement l’écrit après une DVP est aussi 

formateur, car celui-ci permet d’exprimer de façon plus rigoureuse qu’à l’oral sa pensée.  

Mais une question surgit : quelles garanties prendre pour que les pratiques innovantes de 

philosophie avec les enfants, qui ont pour objectif de démocratiser dès l’école primaire 

l’apprentissage du philosopher, en privilégiant l’oral et ses interactions sociales verbales, 

ne perpétuent pas, voire renforcent les inégalités sociales en rescolarisant ce type 

d’activité par la lecture et l’écriture?  

Qu’en serait-il avec des élèves d’une école non « favorisée », où le rapport à l’abstraction 

des textes et à l’écrit est plus difficile ? Nous constatons par exemple que dans le dispositif 

expérimental les élèves ne sont pas en cercle dans l’étape de lecture des textes ; que 

l’accent est mis sur leur bonne interprétation, avec un guidage assez fort orienté dans ce 

sens, et non sur la multiplicité des interprétations comme avec un texte plus 

« littéraire » (« la compréhension des textes philosophiques par les élèves a selon les textes 

besoin d’être guidée par l’intervenante » lit-on p. 252) ; et que l’enseignant n’a pas dans 

cette étape la même posture d’animateur que dans la DVDP : « l’intervenante se positionne 

davantage en enseignante qu’en simple animatrice lors des DVP », souligne la doctorante p. 

248. Et « il y a quelque chose à enseigner » (249). Cela, nous interroge, car il y a ici abandon, 

ce qui est pour nous problématique, de la posture méthodologique de « maître ignorant » 

(J. Rancière).  

Conclusion 



Outre des qualités formelles appréciables, nous avons trouvé dans cette thèse un travail 

d’enquête et d’argumentation remarquable, ainsi qu’une expérimentation très soignée, ce 

qui en fait au total une excellente thèse... 

N.B. : Je conseille à la doctorante, pour la valorisation de sa thèse, des publications dans des 

revues scientifiques pour sa carrière, mais aussi professionnelles (ex : Côté philo de l’Acireph 

pour les professeurs de philosophie, ou Diotime pour les praticiens du primaire et un plus 

vaste public). Pourquoi pas aussi un ouvrage Introduire les textes philosophiques en 

philosophie avec les enfants au cycle 3, dans la collection Didacphi dirigée par F. Cossutta 

chez Lambert-Lucas ? Et pour la suite de ses recherches elle devrait tester au cycle 2 les 

textes philosophiques adaptés aux enfants, ou en adapter elle-même, puisque elle est 

philosophe, pour caractériser les difficultés spécifiques à cet âge et les moyens de les 

surmonter. Il y a là un champ nouveau de didactisation, encore plus « provocateur » qu’au 

cycle 3, sans parler de la maternelle. Il faudrait aussi prolonger cette expérimentation au 

collège, le maillon actuellement faible de la philosophie avec les jeunes, si l’on veut comme 

elle le souhaite réaliser une continuité entre l’école et le lycée (se rapprocher ici des 

thésardes d’E. Chirouter qui travaillent à ce niveau de la scolarité : le collège avec Agathe 

Delanoé, ou l’adolescence avec Nathalie Portas). 


