Apprendre à philosopher : sélection de ressources
Novembre 2017
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Introduction
Au mois de novembre, depuis 2005, l'UNESCO célèbre la Journée
mondiale de la philosophie, pour mettre en avant « la valeur durable de
la philosophie pour le développement de la pensée humaine, pour chaque
culture et pour chaque individu ». Plus récemment, elle a concentré ses
actions sur les enfants par la création en 2016, avec l’université de Nantes
d’une chaire « Pratiques de la philosophie avec des enfants : une base
éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale ».
Depuis une quinzaine d’années, des pratiques orales dites philosophiques se
développent avec des enfants, parfois très jeunes avec l’objectif de
développer l’esprit critique, le respect de l’autre, l’ouverture ou le dialogue
interculturel.
Les références et ressources proposées dans cette sélection, récentes et
principalement de langue française, offrent un aperçu des objectifs et des
pratiques menées dans de très nombreux pays. Une sélection de sites est
également proposée pour approfondir le sujet et mieux connaître ce qui se
fait dans le monde. Les résumés sont, pour l’essentiel, ceux des éditeurs ou
des revues.
Si vous souhaitez participer à l’enrichissement des ressources,
n’hésitez pas à nous écrire (crid@ciep.fr) !
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Cadre général
AURIAC-SLUSARCZYK Emmanuelle, COLLETTA Jean-Marc
Les ateliers de philosophie : une pensée collective en acte
Clermont-Ferrand : Presses universitaires Blaise-Pascal, 2015, 431 p.
Les ateliers philosophiques se pratiquent depuis une trentaine d'années dans plusieurs
pays. Sous l'égide de Matthew Lipman, philosophe qui a transposé l'investigation de type
philosophique depuis l'enseignement supérieur jusqu'aux classes des écoles maternelles,
des enseignants ont appliqué les principes de cet ajustement. L'ouvrage présente, après
une quinzaine d'années de tentatives couronnées de succès dans plusieurs classes en
France, les paroles d'élèves enregistrées au sein de ces ateliers philosophiques. Disposer
des paroles authentiques d'élèves et d'enseignants du primaire au collège permet de
mieux comprendre cette pratique pédagogique. Des chercheurs se sont penchés au cœur
des dialogues. Qu'est-ce qui se dit dans un atelier philosophique ? Comment la parole
circule-t-elle ? Est-ce que les jeunes élèves discutent de la même manière que des
collégiens ?
H 1.2 AUR
Commission européenne, EACEA : Agence executive "education audiovisuel et culture",
Eurydice : réseau d'information sur l'éducation en Europe
Promoting citizenship and the common values of freedom tolerance and nondiscrimination through education: overview of education policy developments in
Europe following the Paris declaration of 17 march 2015
Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, mars 2016, 16 p.
Lors de la réunion informelle du 17 mars 2015, les ministres de l'Union européenne ont
adopté la déclaration sur la promotion de l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs
communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination (Déclaration de Paris). Ils se
sont engagés à intensifier leurs actions aux niveaux national, régional, local, et européen.
Ce rapport fournit un aperçu des évolutions des politiques d'éducation à la citoyenneté et
aux valeurs de liberté, de tolérance et de non-discrimination dans les 28 Etats membres
de l'Union européenne signataires de la Déclaration de Paris. La plupart des pays ont
introduit de nouvelles mesures en lien avec la Déclaration. Elles mettent l'accent sur
l'acquisition de compétences sociales, civiques, et interculturelles.
https://goo.gl/lv47mJ
GAUSSEL Marie
Développer l'esprit critique par l'argumentation : de l'élève au citoyen
Dossier de veille de l’IFÉ, février 2016, n° 108, 24 p., bibliogr.
On assiste depuis quelques années à un intérêt grandissant pour les pratiques
argumentatives à l’école. L’argumentation trouve une place renouvelée dans les
programmes de la scolarité obligatoire dans de nombreux pays. En France, le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture place les démarches
argumentatives au cœur de la formation de la personne et du citoyen. Le dossier
s’intéresse au développement de la pensée critique, à l'impact de l'enseignement des
procédés argumentatifs sur la forme scolaire, à leur influence sur la formation des élèves
comme futurs citoyens et leurs capacités à devenir des individus capables de réfléchir par
eux-mêmes.
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/108-fevrier-2016.pdf
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LELEUX Claudine
La discussion à visée philosophique pour développer le jugement moral et citoyen ?
La revue française de pédagogie, n°166, janvier-février 2009, p. 71-87
La présente contribution décrit la méthodologie et les résultats d’une recherche-action
visant à mesurer la croissance du jugement moral et citoyen en recourant à la pratique
mensuelle d’une « discussion à visée philosophique » (DVP) avec des élèves de 5 à 12 ans.
La méthodologie suppose une réflexion sur ce qu’est la morale et la place du jugement
dans celle-ci à partir des travaux de Jean Piaget et Lawrence Kohlberg.
https://rfp.revues.org/1271
NUSSBAUM Martha
Not for profit: why democracy needs the humanities
Oxford : Princeton University Press, 2010, 158 p.
Une crise silencieuse frappe aujourd’hui les démocraties du monde. L’éducation se plie
aux exigences du marché de l’emploi, de la rentabilité et de la performance, délaissant la
littérature, l’histoire, la philosophie et les arts : les humanités. L’auteure, philosophe
américaine, montre comment les humanités nous font accéder à la culture des émotions,
à l’« imagination narrative ». C’est grâce à l’empathie que nous sommes capables de nous
mettre à la place d’autrui, de nous identifier au « faible » au lieu de le stigmatiser, de
développer de la compassion et du respect en lieu et place de l’agressivité et de la peur
qui naissent inévitablement de la vulnérabilité, et de défendre l’intérêt commun. Note de
lecture de Solange Chavel sur le site de la Vie des idées :
http://bit.ly/1QHNqAw

La pratique de la philosophie par/pour les enfants
CHIROUTIER Edwige, TOZZI Michel (coordinateurs)
Les effets des pratiques à visée philosophique à l'école primaire et dans
l'enseignement spécialisé : du côté des élèves, du côté des enseignants
Education et socialisation. Les cahiers du CERFEE, 2015, n°39, [n.p.]
La pratique de la philosophie à l’école primaire et dans l’enseignement spécialisé, et
notamment la DVDP (discussion à visée démocratique et philosophique) se développe
partout dans le monde - en France et au Canada en particulier - depuis plus d’une
trentaine d'années. Elle met en avant le principe d’éducabilité de tous les élèves et
interrogent le rapport à la culture, à la transmission et au savoir. Les articles de ce dossier
sont issus d’un symposium organisé par le CREN (Centre de Recherche en Éducation de
Nantes) en juin 2013. Les textes rassemblés posent plus particulièrement la question du
rapport au savoir que soulèvent ces expérimentations de pratiques à visée philosophique.
http://edso.revues.org/1373
CHIROUTER Edwige
Philosopher à partir des albums de jeunesse
Vidéo disponible sur le site YouTube, juillet 2017, 46 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=BQYNaDKPDNU
GALBAUD Diane
Philosopher avec les enfants
Site des sciences humaines, janvier 2017, [n. p.]
Les différentes approches de la pratique philosophique avec les enfants.
https://www.scienceshumaines.com/philosopher-avec-les-enfants_fr_37502.html

Centre de ressources et d’ingénierie documentaires - Contact : Bernadette Plumelle plumelle@ciep.fr - 33 (0)1 45 07 60 84 - www.ciep.fr

3

Focus
Apprendre à philosopher
novembre 2017

GALICHET François
Pratiquer la philosophie à l’école : 15 débats pour les enfants du cycle 2 au collège
Site de François Galichet, [2004], 99 p.
L’auteur, professeur des universités en philosophie, offre en accès libre le livre qu’il avait
publié en 2004, non réédité depuis cette date. Il propose un guide pour aider les
enseignants et les élèves du primaire et de collège à « pratiquer » en classe la philosophie.
L’introduction apporte les définitions des différents types de débat et précise la spécificité
du débat philosophique. Le cœur de l’ouvrage est constitué d’une quinzaine de fiches
ordonnées autour de questions fortes (« Est-ce que tout le monde est pareil ? Comment
savoir si je ne suis pas en train de rêver ? Jusqu’à quel point les hommes sont égaux ? À
qui appartient la terre ? ... »), ou de notions essentielles.
http://bit.ly/2Avz1q5
LENOIR Frédéric
Philosopher et méditer avec les enfants
Paris : Albin Michel, 2016, 272 p.
Durant une année, l’auteur, philosophe, a animé des « ateliers philo » auprès de jeunes de
4 à 11 ans en France et dans de nombreux pays francophones (Suisse, Canada, Côte
d’Ivoire, Belgique…). Il y retranscrit les paroles échangées dans des classes, avec des
élèves, sur des thèmes existentiels tels que l'amour, la violence, le respect et le bonheur.
Vingt fiches sur les grandes notions philosophiques sont proposées à la fin du livre.
QUEVAL Sylvie (coordinatrice)
Philosopher avec des enfants
Spirale : revue de recherches en éducation, 2005, n° 35, 128 p.
Ce numéro fait un premier bilan d’activités à visée philosophique menées par des
enseignants du premier degré avec leurs élèves, en France. Deux contributions ouvrent
ce numéro en dressant un état des lieux et en retraçant l’émergence au sein du système
scolaire de ces pratiques, souvent en marge de l’institution. Les articles suivants portent
sur des expériences de terrain.
https://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique69
SAINT-DIZIER DE ALMEIDA Valérie, AURIAC-SLUSARCZYK Emmanuelle (coordinatrices)
Les ateliers-philo en contexte scolaire : dossier
Recherches en éducation, janvier 2016, n° 24, p. 3-145, bibliogr.
Les discussions à visée philosophique (DVP) en école primaire et au collège relèvent
d’une pratique qui a émergé aux Etats-Unis dans les années 1980. Dans un premier temps,
les chercheurs ont investi les DVP au moyen de la technique des pré-tests et des posttests pour mettre en évidence leurs effets sur les capacités cognitives et scolaires des
élèves, sur leur propension à la coopération et au respect d’autrui (programme australien
MCEETYA, 2008). Ce n’est que depuis peu et notamment dans le monde francophone, que
de nouvelles recherches procèdent non plus via la passation de tests, mais par l’analyse
de ce qui s’opère en DVP.
http://goo.gl/vgyytF
TOZZI Michel
La discussion à visée démocratique et philosophique (DVDP) : finalité, enjeux,
pratiques
Diotime, n° 74, octobre 2017, [n. p.]
La DVDP est un dispositif pédagogique et didactique particulier de discussion en classe.
Texte de la conférence de Michel Tozzi au colloque de l’Espe de Lyon (6-7 juillet 2017)
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=110220
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VASSEUR Camille
L'influence de Lipman en Europe
Spirale : revue de recherches en éducation, 2005, n° 35, p. 27-35
Largement implantée en Europe et non pas seulement en France, la pratique de la
philosophie à l’école élémentaire, originaire des Etats-Unis, a aussi conquis au-delà de
l’Europe, le Brésil, le Mexique, l’Argentine, le Canada et bien d’autres pays encore. Au
regard de cet incontestable essor, l’initiateur de cet engouement, Matthew Lipman, peut
estimer que l’idée de « communauté de recherche philosophique », mise en place avec son
équipe de travail a fait des émules. La présente contribution aborde les questions
suivantes : Comment cela a-t-il été possible ? Qui est Lipman ? Que lui devons-nous ? Où
en sommes-nous dans l’application et l’évaluation de ses idées ?
https://goo.gl/YYiiAf
UNESCO
L’enseignement de la philosophie en Europe et en Amérique du Nord
UNESCO/Paris, 2011, 97 p.
Cette publication fait suite à une réunion régionale de haut-niveau de l’UNESCO sur
l’enseignement de la philosophie en Europe et Amérique du Nord (Mila, février 2011). Un
chapitre est consacré à l’enseignement de la philosophie aux niveaux préscolaire et
primaire. Il présente plusieurs méthodes et approches mises en œuvre dans différents
pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Norvège,
République tchèque, Royaume Uni et Suisse.
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002140/214090f.pdf

Études de cas
GILLOT-ASSAYAG Laure
Allemagne : philosopher à l’école primaire en Allemagne : une étude de cas
Diotime, n° 69, juillet 2016, [n. p.]
L'enseignement en Allemagne relève de la compétence des régions, ou Länder. De ce fait,
il en résulte une hétérogénéité des politiques d'enseignement de la philosophie : seuls six
Länder proposent un enseignement de la philosophie à l'école primaire (Brüning,
Diotime, n°36, 04/2008). Tantôt matière optionnelle, tantôt matière alternative à
l'enseignement de la religion, la philosophie en Allemagne occupe une place à géométrie
variable. [introduction]
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=107489
GORARD Stephen, SIDDIQUI Nadia, SEE Beng Huat
Philosophy for children: evaluation report and executive summary
Education endowment foundation/Londres, juillet 2015, 45 p.
L'Université Durham a mené une évaluation des effets de l'apprentissage de la
philosophie aux enfants (philosophy for children – P4C) auprès de 3000 enfants de 9 et 10
ans dans 48 écoles. L'objectif était d'étudier l'impact de la P4C sur la réussite scolaire de
ces élèves. Les résultats sont positifs avec une petite amélioration en maîtrise de la langue
et en mathématiques, les effets les plus importants étant observés chez les élèves de
milieux socio-économiques défavorisés. Des effets positifs sont également identifiés par
les enseignants et les élèves pour ce qui a trait à la prise de parole avec confiance, à
l'estime de soi et à la qualité de l'écoute. Une évaluation des coûts a également été
effectuée donnant le chiffre de 32 $ par élève.
https://goo.gl/R0vw0e
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TOZZI Michel
Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique
Bruxelles : Yapaka.be, 2017, 34 p. (Temps d’arrêt/Lectures)
Pour lutter contre les incivilités, le harcèlement entre enfants et autres violences, l’auteur,
professeur en sciences de l’éducation et chercheur en didactique de la philosophie avec
les enfants, propose d’engager avec les enfants dès 4 ans des échanges sous forme de
discussions à visée démocratique et philosophique (DVDP) afin de développer leur
capacité de réflexion et de favoriser la cohésion sociale au sein du groupe d’enfants. Il
expose tout d’abord le dispositif pour des enfants à partir de l’âge de 8 ans. Il expose
ensuite des formes simplifiées pour des enfants plus jeunes.
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-95-violence_philo-web.pdf

Autres ressources
Pratique de la philosophie avec les enfants une base éducative pour le dialogue
interculturel et la transformation sociale »
Chaire UNESCO créée en 2016 avec l’université de Nantes, unique Chaire au monde
spécifiquement consacrée à la pratique de la philosophie avec ls enfants.
Présentation
sur
le
site
de
l’université
de
Nantes :
http://www.chaireunescophiloenfants.univ-nantes.fr/
CANADA
Faculté de philosophie de l’université Laval ; Site de la philosophie pour enfants.
http://bit.ly/2nyPt3Y
ÉTATS-UNIS
Teaching children philosophy
Site de Thomas Wartenberg, professeur de philosophie destiné aux enseignants, parents
et enfants. Sélection de littérature de jeunesse.
https://www.teachingchildrenphilosophy.org/Main/HomePage
ITALIE
CRIF – P4C Centro ricerca indagine filosofica (Centre de recherche pour l’enseignement
philosophique aux enfants).
http://www.filosofare.org/crif-p4c/
SUISSE ROMANDE
Association Pro-philo. Elle développe et soutient la pratique du dialogue
philosophique avec les enfants, les adolescents et les adultes.
http://prophilo.ch/
ROYAUME-UNI
SAPERE: Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education
http://www.sapere.org.uk/Default.aspx?tabid=270
Organisation caritative (charity) créée en 1992, qui promeut la philosophie pour les
enfants. Méthodologie 4PC (philosophy for children)
Diotime : revue internationale de didactique de la philosophie
Revue créée en 1999 par le CRDP de Montpellier (France)
La revue est numérique. Tous les sommaires et les articles sont en ligne sur le site et
consultables gratuitement.
http://www.educ-revues.fr/diotime/LaRevue.aspx

Centre de ressources et d’ingénierie documentaires - Contact : Bernadette Plumelle plumelle@ciep.fr - 33 (0)1 45 07 60 84 - www.ciep.fr

6

Focus
Apprendre à philosopher
novembre 2017

ICPIC : International council for philosophical inquiry with children
Association qui regroupe des éducateurs et formateurs du monde entier. Organisation
d’une conférence internationale chaque année.
https://icpic.org/
IAPC : Institute for the advancement of philosophy for children
La plus ancienne organisation dédiée aux pratiques philosophiques avec et pour les
enfants, créée par Matthew Lipman.
https://www.montclair.edu/cehs/academics/centers-and-institutes/iapc/
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Infolettre « Veille et ressources documentaires »
Lettre d’information mensuelle qui présente les nouveaux produits documentaires : revue documentaire,
lettre d’information, focus (sélection de ressources documentaires d’actualité) et les actualités du CRID
Pour s’y abonner : http://www.ciep.fr/lettres-information/infolettre-veille-et-ressources-documentaires
Autres ressources documentaires
Revue documentaire sur le décrochage scolaire
Sélection de publications sur le décrochage/raccrochage scolaire dans les pays de l’OCDE et en Europe.
Réalisation dans le cadre de la conférence du CNESCO « Prévention et intervention : comment agir
efficacement face au décrochage » (CIEP Sèvres, 9 - 10 novembre 2017).
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/revue-documentaire-decrochage-scolaire-2017-11.pdf
Focus : ressources documentaires d'actualité
La mobilité des étudiants en Europe, 30 ans du programme Erasmus/Erasmus+ (octobre 2017)
http://bit.ly/2yPgNPf
Pour animer des activités linguistiques et culturelles en français (avril 2017)
http://bit.ly/2potDxo
Veille d’actualités
Tour d’horizon de l’éducation … dans le monde : sélection d’actualités sur les politiques éducatives dans
le monde.
https://www.scoop.it/t/tour-d-horizon-de-l-education-dans-le-monde
Zoom sur l’enseignement des langues dans le monde : sélection d’actualités sur les politiques et les
pratiques d’enseignement des langues dans le monde
https://www.scoop.it/t/zoom-sur-l-enseignement-des-langues-dans-le-monde

Le centre de ressources et d’ingénierie documentaires
 Il est ouvert aux étudiants, enseignants et chercheurs du mercredi au vendredi de 9h à 18h sur rendez-

vous.

 Téléphone : 33 (0)1 45 07 60 84
 Courriel : crid@ciep.fr
 Suivez-nous sur twitter : https://twitter.com/Ciep_Crid

 Formation des enseignants
à l’interculturel
Créé en 1945, le CIEP est un opérateur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ses missions, qui s’inscrivent
dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité :
- la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de la qualité de l’enseignement supérieur ;
- l’appui à la diffusion de la langue française dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres éducatifs et par la délivrance de certifications en
français ;
- la mobilité internationale des personnes, à travers des programmes d’échange d’assistants de langue et de professeurs ainsi que la délivrance d’attestations
de comparabilité des diplômes étrangers.
Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de plus de 1 000 experts et de partenaires
nationaux et internationaux.

