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Aperçu des deux recherches 

Michel Tozzi, Professeur des universités honoraire en sciences de l’éducation, didacticien 

de l’apprentissage du philosopher 

Anne-Marie Lafont, Professeure de français, formatrice académique (Aix-Marseille) à la 

méditation de pleine conscience 

I) RECHERCHE I (2021) 

« Articuler étroitement Méditation et Atelier philo » (DVDP) 

Conclusions (provisoires) de la recherche 

On trouvera ci-dessous le compte rendu d’une première recherche pour articuler étroitement 

pratique de la méditation (et pas seulement de l’attention) et atelier philosophique (avec des 

enfants et des adultes), menée en 2021. Avec les trois séances prévues et leurs commentaires, 

une séance plus informelle, et des témoignages de pratique au lycée. Quelques conclusions 

provisoires sont tirées à la fin, à consolider par des pratiques de terrain et des recherches 

ultérieures. 

Introduction 

L’articulation de la pratique de la méditation et d’un atelier philo chez SEVE est plutôt, jusqu’à 

présent, de nature juxtapositive : l’animateur conduit une courte méditation, puis lance un 

atelier philo. Les bénéfices sont substantiels : la concentration sur sa respiration et ses 

sensations corporelles internes ramènent le plus souvent chez l’enfant le calme, et le 

prédisposent à une attitude d’attention et d’écoute vis-à-vis d’autrui et de sa parole, de présence 

au groupe, qui facilitent ensuite au niveau psychique le travail intellectuel requis par l’atelier 

philo. C’est un travail sur soi, sa posture corporelle et mentale. 

Mais il n’y a pas d’effet direct de la méditation sur le contenu des ateliers philo, la méditation 

et la question philosophique étant jusque-là dissociées. Une fois obtenue par la méditation une 

attitude d’attention de l’enfant (On parle de « pratique de l’attention »), on passe à un autre 

type d’activité (L’atelier philo) : non plus personnelle et intérieure (bien que certaines 

méditations puissent se faire à deux, et que chaque méditation en classe se fait dans un collectif 

qui reste celui du groupe classe), mais collective, interactive et extériorisée par le langage, non 

plus méditative mais conceptuelle, problématisante, argumentative, avec un rôle différent de 

l’animateur. 

Notre recherche vise une articulation plus étroite, où la méditation fournirait en elle-même un 

contenu exploitable philosophiquement.  

Conclusion provisoire de cette première recherche 

A l’issue de cette recherche, nous croyons pouvoir avancer les affirmations suivantes : 

1) Il est possible d’articuler étroitement, au-delà d’une simple juxtaposition, méditation et 

atelier philo. 
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2) Une méditation « pratique de l’attention » permet de soulever certaines questions 

philosophiques, mais elle ne permet pas d’aborder certains concepts philosophiques. Si l’on 

veut en traiter un certain nombre, il faut aussi passer par la visualisation et l’expérience de 

pensée.  

3) La méditation peut donc porter soit sur l’attention à sa respiration et à ses sensations 

corporelles internes (Cf. ateliers SEVE) ; soit sur des visualisations ; soit sur des expériences 

de pensée. 

4) L’articulation « méditation » et « philosophie » n’a pas vraiment de « sens » établi : il 

s’agit surtout d’un va-et-vient permanent entre les deux. 

5) Mais on peut distinguer deux approches possibles : soit partir d’une méditation donnée, 

et tenter dans un atelier philo d’en faire une reprise réflexive. Celle-ci peut consister à travailler 

sur des notions implicitement contenues dans la méditation, où des questions qu’elle soulève. 

6) Ou inversement, partir d’une notion ou d’une question et construire une méditation qui 

permettra de les aborder dans un atelier philo.  

7) Il semble à l’usage plus aisé de construire une méditation, puis à partir de cette dernière, 

trouver une question abordant une notion philosophique, que l’inverse. Dans le sens contraire (à 

partir d’une question, construire une méditation), on est amené souvent à redéfinir une autre 

question. (Ce qui est intéressant en classe, c’est de partir d’une question, puis faire vivre la 

méditation, et à partir de la DVDP qui en découle, faire reformuler une autre question par les 

élèves). 

8) Pour être philosophiquement formateur, l’atelier doit confronter les pistes suggérées par 

la méditation et des pistes différentes voire contradictoires, de manière à assurer 

philosophiquement un pluralisme des points de vue.  

9) Il est donc intéressant de construire des méditations partant d’une question posée de 

façon telle à ce que la réponse dégagée dans l’atelier soit complexe, ou amène des réponses 

différentes, engendrant ainsi pour la réflexion de la perplexité. 

10) Un des intérêts d’une articulation étroite entre méditation et atelier philo, c’est de 

pouvoir faire le lien avec des programmes scolaires. Le meilleur exemple en est le cours de 

philosophie au lycée, mais d’autres disciplines peuvent s’y prêter, comme le français par 

exemple, ou encore la spécialité HLP. 

11) Des expériences faites, il appert que le travail sur la métaphore et l’analogie, ainsi que 

le recours à l’intuition, peuvent être heuristiques dans cette démarche d’articulation, au même 

titre que des démarches discursives. 

12) On peut par ailleurs, dans une perspective de lien avec l’histoire de la philosophie, 

reprendre la tradition antique des exercices spirituels (Cf. P. Hadot). La méditation a alors pour 

objectif de faire vivre de l’intérieur des doctrines philosophiques (ex. le stoïcisme), en 

complément de leur approche théorique. Mais en restant dans le cadre scolaire laïque, et en 

expliquant en amont lesdites doctrines philosophiques, pour éviter les amalgames (rares par 

exemple sont ceux qui connaissent, et comprennent, la différence entre « religion » et 

« spiritualité »). 

 

II) RECHERCHE II 

« Méditation, expérience de pensée et atelier à visée philosophique » (2022) 

Synthèse de la recherche 2 et conclusions (provisoires) 

Dans notre première recherche, il s’agissait de chercher et tester s’il pouvait y avoir une 

articulation non juxtapositive, mais interactive, entre une méditation et un atelier philo. Ce que 
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nous pensons avoir établi. (Voir le compte rendu de la recherche dans le padlet : 

https://fr.padlet.com/amlafont1379/swklxcgvnbkyourf). 

 Dans cette deuxième étape de la recherche, nous avons introduit pour mieux travailler cette 

articulation la médiation d’expériences philosophique de pensée.  

A) La recherche a ainsi tenté – première piste de cheminement - d’expérimenter puis de 

formaliser plusieurs séances contenant chacune une méditation et une expérience 

philosophique de pensée, exploitée ensuite philosophiquement dans un atelier philo sous 

forme de DVDP. 

Les séances se sont tenues en distanciel. Les méditations se sont référées à la « méditation de 

pleine conscience », ou mieux de « pleine présence » ; les expériences de pensée avaient un 

objectif philosophique ; l’atelier philo était référée au dispositif de la DVDP, adapté au 

distanciel. 

Précisons qu’il s’agissait pour nous d’introduire spécifiquement dans les méditations des 

expériences philosophiques de pensée. Car toute expérience n’est pas une expérience de 

pensée (la méditation est en soi une expérience, un vécu situationnel, qui peut au plus près des 

sensations, vouloir tenir à distance les pensées) ; et par ailleurs toute expérience de pensée n’est 

pas forcément philosophique (elle peut être notamment scientifique ou littéraire). Définissons 

cette notion : 

Par expérience philosophique de pensée, nous entendons la proposition d’un monde 

hypothétique faisant appel à l’imagination, fonctionnant analogiquement sous forme 

hypothético-déductive (si ceci… alors cela), que les philosophes formulent pour pouvoir 

réfléchir à un problème philosophique : pour le poser d’abord, et si possible le résoudre. 

Dans une séance, cette expérience est rendue possible par le biais d’une visualisation 

portée par l’imagination.  

Elle ouvre ainsi sur un « Et si c’était comme », c’est-à-dire un autre monde, imaginaire, 

fictionnel, même s’il emprunte au réel, et interpelle sur un : « Et alors, comment ce serait dans 

ce monde, que ressentiriez-vous ? », pour déboucher dans l’atelier philo sur un : « En définitive, 

que pensez-vous rationnellement d’un tel monde ? ». 

Certains exercices spirituels des philosophes de l’Antiquité, stoïciens, épicuriens ou cyniques 

par exemple, avaient recours à de telles expériences de pensée, ce qui ancre notre recherche 

dans la tradition de l’histoire de la philosophie (la philosophie analytique contemporaine en 

raffole d’ailleurs…).  

B) La seconde piste de notre recherche, c’est la mise au travail de l’hypothèse d’un 

« potentiel réflexif » de l’émotion. Prenant acte d’une possibilité d’articuler émotion et 

raison dans la réflexion, comme le suggèrent les récents travaux en neurosciences, et certains 

courants philosophiques, nous sommes partis des ressentis éprouvés dans les expériences de 

pensée pour exploiter en atelier philo les idées qu’ils suggèrent. 

C) Nos principaux acquis 

Nous avançons au terme de notre recherche les idées suivantes, tirées de l’expérimentation et 

de sa tentative de formalisation : 

https://fr.padlet.com/amlafont1379/swklxcgvnbkyourf
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- Les séances doivent être guidées (méditation et atelier philo), soit par une personne 

expérimentée soit par un binôme complémentaire, car elles répondent à des objectifs précis. 

- Il n’est pas facile pour tout le monde d’entrer dans une expérience de pensée : il y a des 

conditions favorisantes, à la fois individuelles et collectives. Il faut par exemple s’impliquer 

dans l’expérience, être installé et bien « s’installer » dans l’hypothèse proposée, l’imagination 

d’un monde. Il faut donc faire preuve d’un lâcher-prise total pour avancer avec une « bonne 

foi », et sans attente particulière. 

- Les expériences philosophiques de pensée présentes dans les méditations ont alimenté de fait 

les discussions à visée philosophique. En nous déplaçant par leur caractère hypothétique, elles 

ouvrent des points de vue inédits propices à la réflexion. 

- Elles montrent l’apport de l’imagination et des visualisations à la construction d’une pensée 

plus abstraite. 

- La méditation permet à l’expérience philosophique de pensée de développer l’exploration de 

son hypothèse, corporelle, sensorielle, imaginaire et affective, incarnée et non abstraite.  

L’intérêt de partir d’un vécu comme support de la réflexion est de ne pas être d’emblée dans 

l’intellect, les idées, le savoir, mais d’ancrer l’expérience dans le sujet, dans sa personnalité 

globale, et pas seulement cognitive : être de chair, de sensation, de sensibilité, d’émotion, 

d’imagination, de raison. Le vécu, dans son aspect qualitatif, rend compte de la complexité de 

l’appréhension du monde, alors que l’intellect rationalise, c’est-à-dire schématise, simplifie… 

La reprise conceptuelle d’une expérience vécue est imprégnée de la richesse de celle-ci. Ce qui 

veut dire également que ce genre d’expérience peut être vécue par toute personne, qu’elle soit 

« non-méditante », « non-philosophe » (aucun prérequis n’est ainsi attendu). 

- Pour ancrer corporellement cette hypothèse de pensée d’un monde imaginé, une consigne 

d’exploration sensible de cette expérience de pensée est souhaitable : « « Dans ce monde 

imaginé, comment ce serait (Appel à la description, aux sensations), et que ressentiriez-

vous (Appel aux émotions) ? » Chaque expérience de pensée est dès lors vécue subjectivement 

très différemment, contrairement à la neutralité affective de la raison abstraite.  

- Les ressentis éprouvés dans les expériences de pensée suggèrent des idées : il nous semble y 

avoir un « pouvoir réflexif » de l’émotion, une capacité de l’émotion à « catégoriser » le 

monde. 

- Certes, les émotions peuvent empêcher de penser, surtout quand elles sont désagréables et trop 

intenses (les neuroscientifiques diraient que l’amygdale bloque dans ces cas l’accès au cortex 

frontal ...). C’est cet aspect envahissant et déstabilisant de l’émotion (dénommée alors passion), 

qui a été condamné comme obstacle à la pensée réflexive par tout un courant philosophique 

depuis l’Antiquité.  

- Et il est même difficile d’affirmer que l’émotion peut penser par elle-même, ne serait-ce que 

parce qu’une pensée réflexive ne peut se construire que dans et par le langage, et en particulier 

une langue. C’est pourquoi il faut sortir de l’émotion, par exemple par sa verbalisation, pour 

aller vers la réflexion. D’où la nécessaire expression des ressentis après la méditation, pour 

prendre un minimum de recul. On constate d’ailleurs qu’il n’est toujours pas facile d’identifier 

et de nommer ses émotions. 
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- Mais nous avons pu constater que l’émotion est un support inducteur pour la pensée, 

contrairement à sa condamnation par certains philosophes. Certains parlent d’ailleurs 

d’« intelligence émotionnelle » (Cf. Goleman). 

- Ensuite, si l’on veut pouvoir tirer des conséquences rationnelles du monde imaginé, il faut, 

après l’expression verbale du ressenti, et pour amorcer l’atelier philo, une question qui part 

du ressenti et demande quelle idée il suggère : « Cette émotion de tristesse que tu as ressentie, 

que t’amène-t-elle à penser, à affirmer sur le monde que tu as imaginé ? » (Exemple de réponse 

recueillie en forme de thèse : ce monde est détestable et ne mérite pas d’exister !) 

- Car les émotions colorent notre perception du monde, et donc de cette expérience : une 

émotion agréable suggère une idée plutôt positive, optimiste, et inversement. De ce fait, 

l’émotion « oriente » nos idées. 

- Pour cette raison, cette suggestion doit être passée au tamis de la controverse rationnelle 

dans l’atelier philo, pour éviter « l’effet-séduction » de l’émotion agréable (Ou « l’effet 

repoussoir » quand elle est désagréable). On rejoindrait alors ce qui « enseigné » dans la MPC : 

aucune attente particulière, l’émotion est à comprendre, identifier, accueillir et accepter (cf. 

Christophe André).  

D) Suggestion pour un schéma de séance 

Nous proposons pour les praticiens, en fonction de ce qui précède, une matrice de séance à 

adapter.  

- Un premier temps de méditation de pleine présence centré sur la respiration et les impressions 

sensorielles (déconnection des pensées). 

- Un deuxième temps d’expérience philosophique de pensée où il est proposé d’imaginer un 

certain monde (qui peut se prêter à une réflexion ultérieure). Il s’agit de lancer une hypothèse, 

l’expérience de pensée d’un monde à explorer avec son corps, ses sensations, ses émotions. 

- Un 3e temps d’expression de ses ressentis (sans discussion) lors de cette exploration (accueil 

des ressentis de chacun, sans jugement, sans analyse). Ce temps est généralement fait par la 

personne qui guide la méditation/expérience de pensée.  

- Un 4e temps d’atelier philo où l’on se demande à partir de ces ressentis, ou tel ressenti, quelles 

idées nous suggère ce monde, ce que nous en pensons, lorsque nous tirons les conséquences de 

ce monde imaginé sur nous, autrui, la société, la nature... 

- Un 5e temps de controverse en atelier philo, où l’on discute contradictoirement des idées 

proposées par les participants.  

- Un 6ème temps possible de méta-analyse qui peut s’avérer intéressant car les participants auront 

vécu une expérience parfois inédite.   

E) Discutabilité de cette recherche 

Ces conclusions sont provisoires et demandent de la controverse, venant d’une part des 

spécialistes de la méditation, d’autre part de philosophes. Elles ont été tirées 

d’expérimentations en nombre limité, dont on a tenté de conclure (hâtivement ?) quelques 

affirmations. Elles sont un artefact pédagogique, un dispositif ad hoc pour tester des 
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hypothèses de recherche pouvant déboucher sur de nouvelles pratiques philosophiques. Tout 

reste discutable : les présupposés, la problématique de la recherche et ses hypothèses de travail, 

la méthodologie utilisée (innovante en sciences de l’éducation), les conclusions tirées… 

On pourrait notamment interroger à ce propos : 

A) Au niveau théorique :  

1) D’abord, pour l’approfondir, la notion et la pratique d’une expérience philosophique de 

pensée. 

2) Ensuite, le « pouvoir réflexif de l’émotion » : rend-il la raison sensible ? Demeure la 

question cruciale : « Les émotions pensent-elles ? », que nous avons (à tort ?) tranché 

négativement… 

3) Enfin qu’est-ce que l’introduction d’une expérience philosophique de pensée dans une 

méditation change à l’esprit, au déroulement d’une méditation ? Est-ce un détournement, une 

trahison, un enrichissement ? 

B) A un niveau pratique : la recherche n’ayant concerné que des adultes volontaires, quid de 

l’expérimentation de telles séances avec des enfants et des adolescents, et quid par exemple 

des garde-fous, notamment déontologiques, nécessaires à mettre en place (AM Lafont en a testé 

certaines avec ses élèves de lycée). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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