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La philosophie avec les enfants et les adolescents : 
une double visée démocratique et philosophique 

 

Introduction 

La philosophie avec les enfants, c’est nouveau en France : 25 ans (Alors que Lipman 50 ans). 

En 1996, début avec l’Agsas (Et J. Lévine). En 1998, formation à la méthode Lipman à l’IUFM 

de Caen et celui de Clermont-Ferrand. Apparition tardive paradoxalement parce qu’il y a en 

France une solide tradition 150 ans d’enseignement philosophique. La résistance des 

philosophes est toujours très vive : enfants trop jeunes, pas assez murs psychologiquement 

(Appui sur Piaget), pas assez de savoirs acquis, animateurs insuffisamment formés 

philosophiquement. On vit sur la métaphore du couronnement : enseignement de la 

philosophie à la fin du secondaire (18 ans). Concession : ce peut être avant de la réflexion, 

mais le mot « philosophie » avec les plus jeunes est un abus. 

En France, influence de Lipman dès 1998, mais très rapidement différents courants naissent : 

Lévine (Psychanalyste), Brenifier (Dialogue socratique mâtiné de Diogène), Tozzi (Philosophe). 

Tous ont un objectif philosophique : clair chez Brenifier, implicite chez Lévine. Mais certains 

n’ont pas explicitement d’objectif démocratique. Point commun Lipman-Tozzi : la finalité 

démocratique. Pour Tozzi, la philosophie avec les enfants a une double visée : démocratique 

et philosophique. Ce que je vais développer. 

 

I) La visée démocratique 

 
La philosophie avec les enfants est née dans un régime démocratique. C’est une pratique 

philosophique dans une perspective démocratique. Elle postule la possibilité de l’enfance 

d’accéder à la réflexion, « l’égalité des intelligences « (J. Rancière). Elle rejoint la finalité de 

l’école démocratique : développer une pensée critique, un esprit critique rationnel, nécessaire 

à un citoyen pour participer à la vie de la cité, qui sait juger et se prémunir de l’influence de la 

publicité (citoyen consommateur), des mensonges des réseaux sociaux et de la propagande 

politique, qui aliènent sa pensée et entraîne la « soumission volontaire » (La Boétie). 

Mon inspiration provient non de J. Dewey (Voir le concept de « communauté de recherche » 

via Aple), mais (Tradition française et non anglosaxonne) de C. Freinet, pour la pédagogie 

coopérative, Oury et Vasquez pour la pédagogie institutionnelle, qui intègrent la dimension 

politique de la pédagogie. 

Valeurs démocratiques recherchées : l’égalité, la coopération (versus compétition), l’entraide, 

la solidarité, vers une société en rupture avec le capitalisme, les inégalités économiques et 

sociales. 
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Elle se situe dans un contexte politique français : la République (pas de transcendance divine 

ou monarchique), le citoyen comme base de la nation, la laïcité (liberté de conscience, 

d’expression de ses croyances, dans un Etat neutre). Avec la notion d’espace public 

(Développée par Kant et Arendt). La philosophie avec les enfants est une contribution à une 

éducation à la citoyenneté critique dans un espace semi public et laïque, et elle rejoint ainsi 

l’objectif du nouveau cours d’EMC (Education morale et civique). Elle constitue un 

entraînement à la prise de parole en public pour exprimer un point de vue et le soutenir. Elle 

développe de ce fait une compétence citoyenne (Cf. chez les Grecs, aller s’exprimer sur l’agora 

pour parler et décider des affaires de la cité. Pas de démocratie sans la parole à égalité de tous 

dans l’espace public de la Cité, sans prééminence d’un chef. 

 

II) La visée philosophique 

Il s’agit d’apprendre à penser par soi-même, avec et contre les autres. 

A) Apprendre à philosopher par la discussion… 

Et pas seulement par un cours ou en lisant un philosophe. Importance de l’oral, dans une 

Communauté de recherche, un « intellectuel collectif ». Chacun est une ressource pour les 

autres. Une objection n’est pas une agression contre ma personne mais un cadeau pour ma 

pensée, appelant à la réinterroger, à l’approfondir. 

B) Par une approche par compétences 

La discussion à une visée philosophique. Au sens d’un « Idéal régulateur » (Kant), ce vers quoi 

on tend. En réunissant des conditions pour qu’un échange devienne philosophique : mettre 

en œuvre des processus philosophiques de pensée (Problématiser, conceptualiser, 

argumenter). Il s’agit d’ « apprendre à philosopher » (Kant), et non la philosophie (Hegel) : pas 

seulement des savoirs à acquérir (histoire de la philosophie, toujours utile), mais des 

compétences à développer. On peut parler aussi de démarches de pensée, d’exigences 

intellectuelles. 

Ce terme de « compétence » a été très critiqué en France : 1) parce qu’il vient du monde de 

l’entreprise, avec une connotation professionnelle ; 2) parce que ces compétences ne seraient 

pas spécifiquement philosophiques, mais attendues dans plusieurs disciplines (Ex. : on 

problématise et conceptualise aussi en science…). Il a donc fallu montrer qu’elles étaient 

spécifiquement philosophiques ; si la science en appelle à des compétences proches, ce n’est 

pas dans le même sens (On ne conceptualise pas de la même façon en science et philosophie). 

Pourquoi ces trois compétences ? Elles ont été dégagées dans la perspective d’une didactique 

de l’apprentissage du philosopher. 1988-1991, un séminaire de professeurs de philo, 

correcteurs à l’examen terminal de philosophie, a déterminé les exigences attendues par ces 

correcteurs dans les copies d’élèves de l’examen (une dissertation de philosophie). 

Dégagement empirique des attendus, à partir d’une épreuve française d’examen (Contexte 

français de la recherche, ce qui la relativise, car située dans un paradigme scolaire de 

didactisation de la philosophie particulier). 
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Lipman parlait d’habilities, d’habiletés de pensée : il en a fait une liste, détaillée par Michel 

Sasseville et Mathieu Gagnon. Elles sont très nombreuses et donc pas toujours opératoires. 

Nous n’en avons que 3, facilement mémorisables. François Galichet en ajoute une, importante 

pour les analyses de textes philosophiques, l’interprétation. 

C) Les 3 compétences 

1) Problématiser 

Au sens commun, on cherche à éviter, contourner ou résoudre au plus tôt les problèmes, le 

petit caillou dans le soulier qui empêche de marcher. Le philosophe lui aime les problèmes 

(Erotique des problèmes). Problématiser, c’est mettre en question ses affirmations, les 

réinterroger (Etonnement). Déconstruire les présupposés contenus dans une question « Dieu 

est-il bon ? » ou une thèse : « Le sida est une punition que Dieu a envoyée aux homosexuels 

pour les punir de leur vice ». Chercher derrière une question où est le problème, par exemple 

les tensions qui font difficulté (problème) pour penser une notion (Ex. : autrui : le même et le 

différent !), ou une question (« Pourquoi la justice est difficile à mettre en œuvre ? ». Mais 

justice au sens d’égalité, d’équité ou de mérite ?) 

2) Conceptualiser 

C’est une démarche qui, partant d’une notion, idée générale et abstraite, vague et floue, tente 

de configurer un concept, pour lui donner un contour plus déterminé (Deleuze). En cherchant 

par exemple (Aristote) son genre prochain (Animal) et sa différence spécifique, qui le 

détermine davantage (Qui vit en cité, social et politique). En contrastant la notion (Ex. : 

bonheur) par des distinctions conceptuelles d’opposition (malheur) ou de proximité (plaisir, 

joie).  

3) Argumenter 

C’est justifier rationnellement sur une question sa thèse, son point de vue ; ou faire des 

objections rationnelles à une autre position que la sienne ; ou répondre rationnellement aux 

objections que l’on nous fait. Sans erreurs formelles de raisonnement (non-contradiction et 

cohérence interne) ou procédé rhétorique de persuasion (recours à l’émotion). 

III) D’où la proposition d’un dispositif didactique qui concrétise ces deux 

visées : la DVDP (Discussion à Visées Démocratique et Philosophique) 

 

A) L’aspect démocratique 

- Choix du sujet par les participants 

- Partage du pouvoir entre différents rôles : animateur (moi) différent du (de la) président de 

séance (coanimation). PS : compétence sociale, apprentissage social de la gestion 

démocratique de la parole dans un groupe selon des règles démocratiques (on ne prend pas 

la parole, elle est donnée ; lever la main ; ordre d’inscription ; priorité au muet ou moins 

disant ; droit au silence). 
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Reformulateur : écouter, comprendre, redire. Fidélité éthique à la parole d’autrui et donc à sa 

personne. Il est institutionnellement interdit de parole pour bien écouter. 

Synthétiseur (secrétaire de séance) : écouter, comprendre, redire ; c’est la mémoire fidèle du 

groupe. Interdit aussi de parole pour bien écouter et noter. 

Cahier des charges des participants : essayer de parler, s’entraîner à prendre la parole. La 

parole est un pouvoir, celui de convaincre les autres. Mettre en œuvre les 3 processus de 

pensée. 

- Pratique dans le groupe d’une éthique communicationnelle (Habermas) : pas de rapport de 

force mais de sens. Suspension de la violence. « Lieu hors menace » (Lévine). Savoir attendre 

son tour, maîtrise des pulsions. Ne pas couper la parole, écouter, ne pas se moquer. Respect 

de la parole d’autrui, de sa personne. Tolérance vis-vis de celui qui pense différemment. 

Calme. Education à la paix. Cf. Programme Philojeunes : prévention de la violence et de la 

radicalisation. 

Désaccord sociocognitif sur les idées, non socioaffectif sur les personnes. Bien distinguer la 

personne de ses idées. 

B) L’aspect philosophique 

Reformulateur : bien comprendre autrui. Fidélité cognitive à ce qu’il a dit. Développement 

d’une écoute cognitive (Et non psychologique) sur les idées. 

Synthétiseur : travail cognitif. Du compte rendu (Restitution des idées dans l’ordre 

d’apparition) à la synthèse (Qui ordonne les idées notées pour les restituer). 

Mettre en œuvre les trois processus de pensée. Apprendre à les reconnaître par l’observation 

(autre rôle). 

Prendre soin (care) de sa pensée, et de celle des autres. On retrouve le concept d’amitié 

d’Aristote : l’ami n’est pas seulement celui qui me soutient ou m’est agréable, mais celui qui 

me rend meilleur. Ou l’amitié philosophique du Jardin d’Epicure. 

La finalité didactique consiste à aider les participants à s’engager dans la voie d’une discussion 

à visée philosophique. L’animateur doit être attentif et vigilant : il demande de préciser, définir 

une notion, distinguer deux notions, trouver le genre prochain et la différence spécifique, bref 

conceptualiser ; questionner, amener à problématiser, élaborer des questions, juger de leur 

importance pour l’humain, découvrir les enjeux métaphysiques, épistémologiques, éthiques, 

politiques, esthétiques ; demander de justifier son affirmation, de répondre à une objection, 

d’en faire, relever les désaccords dans le groupe pour faire argumenter contradictoirement 

les participants entre eux… 

Développer des gestes professionnels de l’animateur philosophique, nourrir sa boite à outils. 

Conclusion 

Développer la philosophie avec les enfants a des enjeux philosophiques et démocratiques : 

mettre la philosophie en perspective démocratique, c’est-à-dire la rendre accessible à tous 
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(« Rendre la philosophie populaire » disait Diderot), en commençant très tôt. Mettre la 

démocratie en perspective philosophique, en développant chez le citoyen une exigence 

rationnelle de rigueur, un esprit critique qui en font un citoyen éclairé sur les enjeux des 

questions, capable de prendre position parmi plusieurs points de vue possibles, et de défendre 

rationnellement son point de vue. 


