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Introduction       


A) Pourquoi la philosophie au primaire ?


“ La discussion philosophique à l’école primaire ” : que se cache-t-il derrière cette phrase, quelle signification le terme philosophie prend-il associé au mot primaire ?
Effectivement, une telle pratique à l’élémentaire semble porter en elle une contradiction évidente pour la majorité des personnes.

Expliquons nous : la conception que l’on se fait de la philosophie ne découle-t-elle pas, dans la majorité des cas, de nos propres souvenirs scolaires ?
De plus, celle-ci occupe toujours une place à part à l’école comme dans la société. Son statut culturel est en effet victime d’une opposition permanente : à la fois comme objet de respect qu’il serait sacrilège de méconnaître, et comme art “ peu utile ” auquel on n’accorde que peu de moyen d’existence.

La philosophie n’est-elle pas une discipline inéluctablement réservée à la classe de terminale, enfermée dans une relation dogmatique au savoir où l’élève n’est jugé capable d’assimiler ce type d’enseignement seulement en fin de lycée ?

Parler de philosophie à l’école primaire nécessite donc une remise en cause de ses opinions, de ses jugements sur la pratique même de la philosophie et par conséquent soulève de nombreuses interrogations :

* Pourquoi initier les enfants à une telle pratique alors que l’institution n’en a pas jugé nécessaire jusqu’à présent ?

*   Les enfants sont-ils assez matures psychiquement pour comprendre et intégrer les enjeux de la philosophie ? La philosophie pour les enfants n’est-elle pas un genre mineur de la philosophie ?

*   N’est-ce-pas minimiser la portée et les enjeux de la philosophie que de vouloir l’aborder dès l’élémentaire ?

*   Existe-t-il une philosophie adaptée à l’enfant et une philosophie pour adulte ?
      
*   Quel serait alors le statut et le rôle du maître impliqué dans ce type de démarche avec des élèves de primaire voire même de maternelle ?

Pour tenter d’y répondre, réfléchissons d’abord sur la signification du terme philosophie qui littéralement se traduit par “ l’amour de la sagesse ”.
Pourquoi l’enfant serait-il alors privé de prétendre à cette sagesse dans la mesure où il se pose des questions essentielles sur des problèmes existentiels ?

Loin de se limiter à la simple assimilation d’idées, de théories propres à des philosophes du passé, la philosophie reste avant tout un apprentissage de la pensée. Il faut changer radicalement cette représentation de la philosophie envisagée comme une discipline abstraite qui repose sur l’étude de grands auteurs ainsi que sur des textes fondateurs.

Apprendre à philosopher, c’est donc apprendre à penser par soi-même, à développer une démarche appropriative à partir de ses conflits cognitifs et socio-cognitifs dans le but de rechercher la vérité qui fait “ philosophiquement sens ” (confer Tozzi Michel, texte 29).

Ce n’est pas parce qu’un concept est difficile qu’on ne peut pas en aborder les aspects à des âges relativement tendres. Effectivement, “ l’esprit philosophique ” n’advient pas en un jour. Il se prépare et se construit dans la progressivité. L’apprentissage de la pensée doit être considéré comme un long entraînement jamais inachevé.

Ces moments de réflexion proposés aux élèves qui s’interrogent sur le rapport au monde sont autant de moments qui facilitent l’émergence de la pensée.

Ne pas entendre les questions des enfants comme telles revient à ne pas prendre en considération les enfants comme sujets pensants pouvant accéder à une autonomie intellectuelle. Une question d’enfant ne doit pas être considérée comme une question dénuée de tout sens : une question enfantine voire infantile au sens péjoratif du terme.

Ceci suppose toutefois que l’enseignant sache privilégier l’écoute, et non répondre par ses propres angoisses, peurs, fantasmes à la question que l’enfant lui pose.

On pourrait caricaturer l’attitude classique de l’enseignant face à une question d’enfant (de type : “ Pourquoi la mort ? / Pourquoi l’autre est différent ? / Qu’est-ce que la vie ? / Pourquoi le monde existe-t-il ? /  Qu’est-ce-qu’une grande personne ?… ”) par une non réponse sous prétexte que l’élève est trop jeune pour en comprendre la signification.

Il faut considérer la question de l’enfant comme un désir de savoir (texte 29, Michel Tozzi).

De plus, le recours à la philosophie correspond “ à une demande sociale forte d’activités visant à donner du sens à l’école, à la société, …à l’existence ” PETTIER J.C, la philosophie avec tous les élèves : quels enjeux ? in TOZZI M., Nouvelles pratiques philosophiques en classe : enjeux et démarches, Chap.I, p.29, C.R.D.P Bretagne.
.

Privilégier l’écoute à la parole nécessite de revisiter le rôle traditionnel du maître. 
 
Lors de ces temps philosophiques, le rapport enseignant / élève ne doit plus être compris de manière verticale avec un maître, seul acteur en possession de la vérité.
 
Après avoir sanctionné et jugé, “ comment l’enseignant pourrait-il prendre des leçons de ses élèves ? ” HUSSET F., Instruire n’est pas débattre ! un élève qui existe au cœur de la pratique, in TOZZI M., Nouvelles pratiques philosophiques en classe : enjeux et démarches, Chap.I, p.49, C.R.D.P Bretagne.. 

Chaque enseignant doit s’interroger sur l’importance pour chaque enfant de pouvoir exprimer librement et sans contrainte son point de vue sur une question ouverte. Il faut donc favoriser le passage de l’enseignant qui transmet des savoirs à l’enseignant qui aide à les construire.
Cependant, le fait de répondre à ce type de questions ne signifie pas pour autant accepter toutes les réponses comme recevables (à chacun sa vérité : ce qui est faux) ou bien accepter une seule thèse qui ferait loi (on tomberait alors dans le dogmatisme). 
La discussion à visée philosophique peut être assimilée à un outil de réflexion supplémentaire susceptible d’aider l’enfant à formaliser sa pensée.

Pour que cette pratique s’avère efficace, quel rôle l’enseignant doit-il adopter ?


B) Motivations personnelles et professionnelles :


La réflexion sur la pratique de la discussion philosophique à l’école primaire m’intéresse d’autant plus que je prépare actuellement le CRPE (concours de recrutement des professeurs des écoles) et envisage donc de devenir enseignant à l’école primaire.

Cette question est récente, du moins en France pourtant lieu philosophique par excellence. Aussi n’avons-nous pas le recul nécessaire pour évaluer les retombées et les enjeux d’une telle pratique chez des élèves de cycle I, II et III.
Nous sommes dans le domaine de l’instituant, de l’innovant : du savoir en construction.

 Comment en mesurer les répercussions dans la pratique quotidienne de la classe ? 

“ C’est précisément parce que penser est difficile, infiniment difficile, que nous avons besoin d’outils et de points d’appui pour nous y aider ” MEIRIEU P., in TOZZI M., Penser par soi-même : initiation à la philosophie,  préface, p.11,  EVO, chronique sociale, 3²édition..
 
Il est intéressant de se pencher sur des manières différentes de penser afin de s’éloigner des autoroutes normées, codifiées de la pensée. S’aventurer sur des pistes de réflexion plus sinueuses car encore mal connues peut entraîner des changements significatifs dans la pratique éducative.

En ce sens, ces moments de discussions philosophiques peuvent avoir une fonction formatrice et libératrice pour l’enfant qui se construira lui-même ses savoirs. 
Parallèlement à cela, ce peut être aussi l’occasion pour l’enseignant de se rendre compte des capacités réflexives propres de ses élèves sur des problèmes dépassant le strict cadre scolaire.
Le professeur peut porter  un autre regard  sur sa classe dès lors qu’il découvre que des enfants, qui ont une attitude de faible adhésion face à l’enseignement traditionnel, investissent (en temps, en énergie, en intérêt…) de manière positive ce travail collectif.

“ La philosophie est celle qui nous instruit à vivre ” MONTAIGNE, de l’institution des enfants, Essais 1, p.26..  

L’institution, les professeurs doivent donc donner l’opportunité et la possibilité à l’enfant de “ penser sa vie et de vivre sa pensée ” (voir Paul Malartre, secrétaire général de l’enseignement catholique, in Enseignement catholique, numéro 271, février 2003).


C) Quels sont les enjeux d’une telle activité ?


Ce sera par la même occasion, un moyen pour l’élève de : * s’inscrire dans un processus d’éducation à la citoyenneté (apprendre à respecter la diversité des points de vue et des approches, donc apprendre à respecter autrui).

                                                                                             de : * développer sa maîtrise de la langue orale (débat, argument, contre argument…)
                                                                                       
                                                                                             de : * pratiquer un retour réflexif sur ses processus de pensée et celui des autres, c’est à dire reformuler, synthétiser…

                                                                                             de : * se révéler en tant qu’être pensant, seul maître de son destin.

Même si on aura l’occasion au cours de ce travail de constater des effets, tant dans le domaine des attitudes (statut de sujet responsable, mobilisation, motivation, approche de la notion de citoyenneté…) que dans le domaine des apprentissages (langue orale, raisonnement, argumentation…), il ne faut pas renverser les priorités.

Tout comme le souligne l’AGSAS (Association Des Groupes De Soutien Au Soutien) fondée par Jacques Lévine, la pratique de la discussion philosophique doit être interprétée comme une étape nécessaire à la construction de l’individu dans la totalité de sa dimension.

Il s’agit de pratiquer un oral “ polygéré ”, où le discours se construira à plusieurs, où la position des acteurs ne sera pas fixée à l’avance et où l’on verra les positions des uns et des autres s’élaborer, évoluer, se réajuster au cours de la discussion.

De manière générale, il existe une réelle tendance à limiter les enjeux de l’école à l’amalgame réussite scolaire / réussite professionnelle.
Même s’il est évident qu’il existe une certaine relation entre ces deux parcours, il me semble que ce point de vue trop réducteur ne peut que gagner à s’enrichir d’une nouvelle dimension :
celle de donner du sens à l’activité scolaire et par cela même de permettre aux enfants de donner du sens à leurs apprentissages. 

Plus simplement, il s’agit de savoir : Pourquoi l’école et dans quel but ?

La plupart des élèves ne savent pas quel est le sens de l’enseignement qui leur est dispensé. 
Catégoriquement non, même avec des diplômes, l’école ne fournit pas un travail “ clé en main ”. L’institution scolaire doit prendre du sens aux yeux des enfants qui ne doivent pas renvoyer à plus tard, “ pour un métier ”, l’intérêt de l’école.

Elle est avant tout un lieu social qui doit leur permettre de s’ouvrir au reste du monde grâce à une pensée qu’ils se seront eux même appropriée à la suite de confrontations entre leurs représentations et celles de leurs pairs (les autres élèves), et celles des adultes (le personnel enseignant).

Tout comme le précise Jean Dassin, (texte 12), l’enfant découvre le pouvoir que peuvent avoir les mots sur les actes. L’espace de parole qui lui est donnée à l’école l’amène à prendre conscience de la nécessité de parler en dehors du cadre scolaire. La question du sens dans l’univers scolaire est une interrogation importante car elle porte principalement sur les représentations que chacun des acteurs construit dans son parcours de formation.
 
Même si l’activité de la discussion philosophique est originale, elle ne peut être pour autant complètement détachée du reste de la vie de classe.

-  Comment faire adopter aux enfants, et surtout à ceux en situation d’échec scolaire, une posture, une approche différente face à l’école ?

Une solution possible serait de leur faire prendre conscience que grâce à cet enseignement reçu, ils sont en mesure d’acquérir une pensée propre qu’ils pourront verbaliser par une parole. Parole avec laquelle ils vont alors pouvoir se faire entendre. 
 
- Comment permettre à l’individu de construire dans les formes qu’il se sera appropriées, scolairement et socialement, un rapport au langage dans lequel et par lequel il puisse exercer une liberté, une pensée particulière et la communiquer ?

-  Comment amener l’enfant à découvrir le pouvoir des mots ? 

Autant de questions auxquelles nous tenterons d’apporter des pistes de réflexion tout au long de ce travail sur le(s) rôle(s) et fonction(s) du maître lors de ces activités.
C’est aussi pour cette raison que cette approche mise en place dans les discussions à visée philosophique m’apparaît intéressante dans la mesure où l’on doit passer d’une culture  “ dogmatique ” de la réponse à celle de la question ouverte.

L’intérêt majeur des débats philosophiques réside bien dans le fait que ce sont les élèves qui prennent la parole, qui s’interrogent : ce qui n’est pas vraiment le cas dans l’institution scolaire traditionnelle.

“ Discuter, s’interroger, écouter, apprendre à découvrir l’autre sont autant de compétences transversales mises en œuvre dans cette activité réflexive ” CHARTIER S., le débat à visée philosophique au service du projet en lecture en RASED, in TOZZI M., Nouvelles pratiques philosophiques en classe : enjeux et démarches, Chap.II, p.97, C.R.D.P Bretagne.. 
       Il me semble donc important, pour un futur enseignant, de se renseigner sur de nouveaux outils susceptibles de pouvoir aider ses élèves sans pour autant entrer en rupture avec les objectifs fixés par l’institution.

Il s’agit de redéfinir le contrat didactique : le professeur doit alors accepter de partager son pouvoir, son autorité même si cela paraît difficilement réalisable.
 Il y a donc un véritable travail sur soi que l’enseignant doit être prêt à engager.

Il faut s’appuyer sur ce que les élèves savent déjà. Cela nécessite de partir de leurs représentations. Ne pas tenir compte des conceptions des apprenants, c’est considérer ces derniers comme absents du processus d’apprentissage ; cela aurait pour risque de les empêcher de construire leur propre savoir. 

Une conception, ce n’est pas seulement ce qui émerge ; il s’agit plutôt d’une idée sous-jacente qui est à l’origine de ce que pensent, disent, écrivent les élèves.
Ces conceptions et ces représentations nous renvoient le véritable niveau des enfants. De plus, cette implication des élèves peut très vite se transformer en motivation pour apprendre et réfléchir à cet apprentissage.
 
Ceci doit interpeller le professeur dans la mesure où il peut découvrir la capacité, le potentiel de réflexion libre et sans contrainte des enfants sur des problèmes essentiels (à condition toutefois pour l’enseignant de respecter certaines règles spécifiques au bon fonctionnement de ces discussions philosophiques).

En effet, il ne suffit pas qu’une question de départ soit  “ philosophique ” pour qu’elle soit traitée de façon philosophique. Comme il ne suffit pas non plus qu’on qualifie une discussion de philosophique pour qu’elle en devienne automatiquement une. Les débats, les séances ne doivent pas se transformer en conversation de ‘café du commerce’ : aussi, l’expérience nécessite la mise en place de règles préalables sans lesquelles la discussion pourrait rapidement être vidée de son essence et de son sens.


	A partir d’un corpus de textes de différentes personnes impliquées et concernées par ce type de pratique (principalement des enseignants, des formateurs, des chercheurs, des étudiants), nous allons tenter, tout au long de ce mémoire, de réfléchir au rôle qu’occupe l’adulte pendant la discussion philosophique.

Son rôle dépend bien évidemment de la conception que l’on se fait ainsi que des ambitions que l’on a de l’activité proposée. Aussi, chercher à comprendre la (les) fonction(s) du professeur, c’est s’interroger sur :

	*A) les points, au niveau des présupposés explicites ou implicites, qui semblent faire consensus. En d’autres termes, il s’agit de définir s’il existe un socle commun à toutes les démarches et méthodes engagées.

	*B) les différences notables entre les textes. Il s’agit dans ce cas de savoir sur quels aspects elles portent exactement.

	*C) la portée de ces différences. Y a t-il de réels clivages de fond qui apparaissent ?
Y a t-il de véritables divergences, ou seulement des questions de style personnel ?








Première partie : analyse du corpus de textes.


A) Existence d’un socle commun dans les discussions à visée philosophique.


1-	Méthodologie :


Malgré de nombreuses différences, voire divergences que l’on peut observer selon les méthodes que l’on décide d’adopter (cf  prochaines parties), nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il existe toutefois un socle commun indispensable. A partir de ce dernier, il sera possible  pour tout enseignant ou animateur désireux de mener à bien des discussions à visée philosophique, de mettre en place ce type de pratique chez des élèves du primaire.

Ce socle doit servir de pilier porteur pour la démarche engagée. Il est avant tout nécessaire pour le professeur de réfléchir à la dimension universelle d’une telle expérience au primaire. Pour pouvoir mettre en place une “ typologie ” de ce qui fait consensus entre les différentes méthodes et textes proposés, il a fallu rechercher quels sont les points et aspects fondamentaux partagés par un plus grand nombre. Cependant, ces points ne sont pas forcément toujours explicites : c’est à dire clairement exprimés. Ils découlent principalement de l’activité même de discussion philosophique. 

Comme nous aurons l’occasion de le préciser ultérieurement, celle-ci ne peut en aucun cas correspondre à un enseignement au sens scolaire du terme. Au contraire, elle s’inscrit dans une dynamique où le savoir n’est pas établi mais reste à construire. Elle ne fonctionne alors pas comme une activité traditionnelle et parfois peut entrer en rupture avec elle ou du moins avec les préjugés et évidences communes. C’est à partir de ces décalages, voire clivages qu’il est possible d’élaborer l’existence d’un socle commun. Il s’agit pour l’enseignant d’être au clair sur la portée d’une telle pratique.

Que cherche t-il en instaurant des moments privilégiés de dialogue ?
Pourquoi décide- t-il de mettre en place des discussions philosophiques ?

Les comportements et les attitudes de l’adulte sont en grande partie induits par la prise en considération de tous ces éléments. Ce sont toutes ces attentes qui vont par la suite définir son rôle. Même s’il ne sait pas exactement très bien où il va arriver et comment, le maître doit en revanche savoir, et ce de manière précise, ce qu’il ne veut pas que la discussion devienne, c’est à dire :

- Une leçon “ classique ” avec un seul détenteur du savoir en charge de le transmettre à des apprenants vierges de toutes connaissances.

- Une conversation sans réels enjeux philosophiques, sociaux et langagiers.

- Un lieu de “ thérapie ” où l’élève peut tout dire sans une mise à distance de son vécu. La discussion philosophique ne relève pas du “ ressentir ”.


Les quelques remarques et contre-indications énumérées plus haut restent pour l’instant volontairement générales. Effectivement, même si cette part d’opacité est à la fois redoutée et souhaitée, elle reste un moteur essentiel à la mise en place d’un dispositif que l’on pourrait qualifier de “ vivant ” : c’est à dire susceptible de subir des remaniements et des retouches successives en fonction de l’évolution du groupe et de la discussion. 

	Redoutée : car elle ne donne que très peu d’indications de démarche pour le professeur engagé dans ce type d’atelier. Cette “ peur du vide ”
 BRENIFIER Oscar, in Enseignement catholique, numéro 271, février 2003. peut se révéler être un frein pour l’enseignant déjà réticent à l’idée d’initier ce genre d’activité dans sa classe. Ainsi, il peut craindre d’être dans l’erreur puisqu’il n’y a pas de contenu spécifique à véhiculer ou à transmettre.

	Souhaitée : car elle n’assigne plus le maître à une méthodologie unique et institutionnalisée. Il ne se positionne alors plus dans le domaine du prescriptible, du normatif. Il doit s’écarter du dogmatisme, du “ magistrocentrisme ” pour entrer de plein pied dans l’innovant. Selon les termes de Jean Houssaye, le professeur doit abandonner un apprentissage par émission-réception, qui privilégie le “ processus enseigner ” au détriment du “ processus apprendre ”. 
Ceci est aussi valable pour les praticiens qui décident de s’appuyer sur une culture philosophique pour se former en la matière et ainsi préparer convenablement l’activité. Ce peut par exemple être le cas d’Anne Lalanne (texte 18) ou de Camille Vasseur (texte 31). Tout ce travail de recherche, tout ce savoir en amont de la discussion philosophique n’est qu’une aide, un outil permettant au maître de mieux préparer et organiser les séances. Cette culture, ces acquis antérieurs ne relèvent pas du dogme et ne sont en aucune façon indispensables et incontournables puisque ce sont les questions que les enfants se posent qui constituent le point de départ de l’atelier.

C’est à partir de cette nouvelle vision de voir et d’appréhender l’école qu’il nous sera possible de mettre en place les points communs. Plus qu’une liste exhaustive de règles qu’il devra suivre à la lettre, l’enseignant devra plutôt observer un ensemble de principes et d’idées générales : écouter et respecter l’enfant en tant que personne singulière et sujet pensant. Il n’est pas question pour le professeur de renier ce qu’il est, mais plus exactement de revisiter son rôle pour l’amener à trouver une position plus juste, plus équitable et en accord avec les objectifs fixés par l’activité.




2- Quels sont les enjeux et objectifs de la discussion philosophique ?


Il s’agit de développer chez les élèves des capacités de réflexion propres sur un sujet abordé : c’est à dire d’élaborer une logique d’appropriation à partir de leurs conflits socio-cognitifs.
C’est un apprentissage de la pensée où l’enfant se place en situation de pouvoir se poser des questions. 

Mais qui dit conflit socio-cognitif dit forcément rapport à autrui, à ses représentations et à  ses conceptions. Chacun de nous a des savoirs, des connaissances propres sur une question posée.
Ces connaissances dépendent du parcours individuel, de l’aptitude à conceptualiser, de l’âge, du milieu socio-culturel …

Lorsqu’on se trouve confronté à telle ou telle interrogation, que l’on a besoin de la comprendre, on va mobiliser toutes ces connaissances pour bâtir un système explicatif qui va constituer notre “ représentation ” de la question. L’adulte doit donc favoriser les interactions entre les participants. Le conflit peut porter sur une question faisant problème où chacun peut expliciter les raisons pour lesquelles il pense que son raisonnement est correct. Cela permet ainsi aux élèves de développer leurs propres conceptions, de les confronter à d’autres. Il s’agit de créer des conflits internes qui vont être source de déséquilibre, ce qui peut amener l’enfant à construire une nouvelle conception pour lever les contradictions précédentes.

Une représentation est donc un “ modèle explicatif simple et cohérent ” GIORDAN et DE VECCHI
 d’une situation. Cette représentation peut être tellement forte et prégnante qu’elle empêche les enfants de formuler toute autre hypothèse concurrente ou complémentaire.
Elle est généralement personnelle et pour la remplacer, il faut par conséquent changer de vision du monde.

Lorsqu’une nouvelle connaissance arrive chez un individu, elle ne s’intègre pas telle quelle, en s’ajoutant simplement et linéairement au reste des connaissances existantes. Elle modifie les représentations de l’apprenant, en même temps qu’elle est intégrée en fonction de ces représentations.

“ Apprendre ne consiste pas à empiler des informations les unes sur les autres, mais à transformer ses ‘structures cognitives’ RUANO-BORBALAN J.C (coordonné par), Eduquer et former :les connaissances et les débats en éducation et formation, Editions Sciences Humaines, p.11, 2001. 

Les enfants ne vont pas pour autant faire évoluer leurs représentations “ gratuitement ”. Pour réorganiser leur manière de penser, ils doivent y trouver un intérêt : une manière plus efficace d’appréhender une question. L’élève est le principal acteur de cette transformation, il doit établir des liens entre les apprentissages pour être en mesure d’unifier les savoirs rencontrés. 

Toutefois, cela ne veut pas dire pour autant que l’enfant agit tout le temps de son propre chef et que le maître passe son temps à le regarder. On pourrait utiliser une métaphore sportive pour définir son rôle, car en matière de discussion philosophique, le professeur devrait être un véritable “ entraîneur  solidaire de ses élèves et des progrès qu’il leur permet d’effectuer. Il doit être attentif au moindre élément qui aide à faire progresser la recherche, multipliant les sollicitations, les situations où l’on s’affronte à une difficulté légèrement supérieure à la précédente, observant les réactions de chacun, apportant l’information nécessaire au bon moment ou bien renvoyant à celui qui peut la donner avec le plus de chances d’être entendu.

“ Bien sûr, on peut parfois s’entraîner en l’absence de l’entraîneur, mais l’entraîneur ne peut être d’aucune efficacité s’il n’assiste pas régulièrement aux séances d’entraînement, s’il n’est pas présent quand ceux qui lui sont confiés travaillent “ pour de vrai ”, dans des situations où ils s’impliquent totalement. Et, de même qu’il ne viendrait à l’esprit de personne de nier la responsabilité du sportif dans le résultat qu’il obtient pour l’attribuer exclusivement à l’entraîneur, de même il serait stupide de dénier cette tâche au maître sous prétexte de respecter l’autonomie de l’élève […]. Car l’autonomie n’est ni un don, ni une qualité à laquelle il suffirait d’exhorter les sujets : elle se construit progressivement quand chacun d’eux ajuste ses moyens à ses fins, identifie ses savoirs et ses savoir-faire, les mobilise à bon escient et évalue les résultats obtenus ”
 MEIRIEU P., Enseigner, scénario pour un métier nouveau, collection pédagogies, ESF éditeur, 7²édition, 1995..

Cette évolution des représentations ne se fait généralement pas toute seule. Les enfants ont besoin d’échanger leurs points de vue avec leurs camarades.
De ces conflits de connaissances entre élèves, percevant de façon différente une situation identique, émergent des idées nouvelles, des hypothèses qui font évoluer peu à peu la question.

La philosophie n’a pas pour fonction de verrouiller la signification par un ancrage définitif, mais au contraire d’ouvrir la porte sur de multiples possibles.
Une telle pratique en classe doit correspondre à une recherche ouverte : c’est à dire une recherche qui mène à un processus de compréhension, à un cheminement vers la réflexion et non sur des savoirs délimités, codifiés. La discussion philosophique ne doit pas être associée à un enseignement. Comme le souligne Véronique Haas-Reboul dans son analyse du corpus de textes sur le rôle du maître, “ c’est bien le formé qui apprend ou pas, avec l’aide plus ou moins ‘aidante’ de ses pairs et du formateur. Dans cette perspective, le formé n’est plus objet de formation , mais sujet de sa propre formation. Il est le ‘se formant’… ”




Références au corpus de textes :

_ Beck Clémence, texte 3 : “ L’école doit permettre à chaque élève de développer une pensée personnelle par l’éveil de l’esprit critique, par le rapport non dogmatique au savoir […] ”.

_ Bour Thierry, texte 5 : “ La pratique d’un enseignement non fondé sur un message prédéfini établit en effet un rapport non dogmatique au savoir ”.

_ Caillier Jacky, texte 7 : “ Cette fonction n’est vraiment active que si elle développe en même temps chez l’apprenant un rapport social aux savoirs […] ”. 
                                        “ […] permettre dans la classe d’une communauté de chercheurs qui questionne les faits et les savoirs […] ”.

_ Treiber-Leroy Johanna, texte 20 : “ Comment initier les enfants à une culture du questionnement ? ”.

_ Talbot Gilbert, texte 28a : “ J’évite le cours magistral comme la peste ”.

_ Lacheray Carole, texte 33 : “ […] le maître incite au questionnement, à la réflexion et permet à chacun d’élaborer ses propres savoirs […] ”.
                                               “ Le maître ne transmet pas le savoir mais provoque sa recherche ”.


La fonction de l’adulte est de défendre une expérience où l’enfant en tant que sujet peut approcher “ le sens de la condition humaine ” en se positionnant en interlocuteur valable au sein d’un groupe où chacun participe et a sa place (AGSAS : atelier philosophie). Le professeur décide donc de mettre en place un dispositif formateur qui suscite les échanges de pensées.

L’enjeu du moment philosophique est donc de donner un nouveau statut social à l’élève, et ce quels que soient son niveau et ses résultats scolaires. C’est pourquoi on ne doit pas négliger cette activité car elle offre à l’élève des moyens grâce auxquels il peut donner forme à ses expériences, se découvrir et par cela même s’inventer. Il s’agit pour l’élève de construire du sens dans sa démarche réflexive. Le maître doit ainsi croire en l’enfant et en ses capacités intellectuelles.

La philosophie pour les enfants n’est pas un genre mineur de la philosophie. Il ne s’agit pas d’adapter le programme de la classe de terminale à l’école primaire. La finalité des moments philosophiques à l’élémentaire est de favoriser l’émergence de la pensée personnelle. L’enfant est reconnu comme un interlocuteur à part entière. Oser la parole, c’est oser se révéler et par conséquent c’est oser être.

Les instructions officielles placent l’enfant au cœur du processus éducatif, ce qui sous-entend que l’enseignement qu’il va recevoir va le conduire à se poser des questions, à réfléchir, à discuter, à raisonner et à développer son esprit critique, son autonomie afin de lui permettre de s’intégrer dans une société démocratique. En instaurant des moments de discussion philosophique à l’école, le professeur cherche précisément à amener l’élève à faire lui-même la découverte de toutes ces connaissances. Les questions qui placent l’apprenant dans une démarche réflexive sont tout aussi importantes voire même plus importantes que la réponse cherchée.

“ Apprendre à philosopher ne signifie pas nécessairement apprendre la philosophie. ”
“ Apprendre à philosopher, c’est apprendre à douter et surtout à relativiser et à modérer toute généralisation hâtive. ”
 REVAZ Nadia : http://philoenfants.chez.tiscali.fr/accresson.htm.

Par la confrontation régulière à des questionnements sur des valeurs fondamentales, l’enfant, dans le groupe et avec le groupe, accède à un type de réflexion qui ne relève pas de la pédagogie traditionnelle. Car pour beaucoup d’élèves, apprendre est une activité du professeur et non pas de l’élève. Pour nombre d’entre eux, c’est l’enseignant qui est actif en classe. 

La discussion philosophique à l’école s’intègre dans un processus de socialisation didactique car elle construit du “ lien social ” (Alain Delsol : texte 13). Pour construire ce lien, l’enfant doit être en mesure de respecter la diversité des approches et des processus mentaux. Pour y réussir, il doit se décentrer de son propre point de vue. Il s’agit alors de mettre en place une recherche coopérative : une méthode active d’apprentissage moral et intellectuel pour développer l’esprit d’entraide et de solidarité, stimuler les initiatives en vue d’un travail en commun, donner le sens des responsabilités et permettre l’acquisition de la liberté, de la démocratie et de la fraternité humaine. L’élève, tout comme l’adulte doit croire en l’enrichissement mutuel des uns grâce aux autres. Chaque acteur doit s’investir dans un partenariat éducatif. 

L’enfant doit viser une pensée impersonnelle et objective. On entend par pensée impersonnelle une pensée où il ne prendra plus comme unique référent sa propre expérience. La parole exprime d’abord le vécu personnel. Puis, elle se transforme progressivement en une parole beaucoup plus abstraite, cette fois représentante de l’Homme dans sa dimension universelle. L’élève doit être en mesure de dépasser ses sentiments et ses pulsions premières. Ce développement se manifeste par une modification progressive des conduites et par une adaptation de plus en plus grande au milieu ou à la réalité. Cette adaptation consiste en la conquête d’une objectivité croissante assurant la réussite pratique (au niveau de l’action), la compréhension et l’explication objectives de la réalité (au niveau de la pensée).

Les enfants les plus jeunes produisent un dire fait de juxtapositions d’impressions ou d’exemples tirés de leur propre vécu. Ils sont dans le ressenti. Ils apprennent ensuite à distancer la réalité, subjective et objective, et à en rendre compte pour elle même. Ils doivent devenir capables d’entrer dans une réflexion dont ils ne sont pas le centre et qui porte sur des questions universelles.


          C’est la comparaison qui permet de construire progressivement les références.
L’enseignant est donc là pour aider l’élève à dépersonnaliser et à désubjectiver sa pensée. La discussion philosophique peut être pressentie comme une expérience de la vie “ pensante ”, faite d’une série de découvertes : entre autre la découverte pour l’enfant du cogito (il est à l’origine de sa propre pensée et en prend conscience) ainsi que la découverte de son appartenance à une pensée groupale large et universelle LEVINE Jacques, Les ateliers philo de la maternelle au collège, http://www.marelle.org/users/philo/pratique_innovante.htm.


3- Qu’en est-il du rôle du professeur ?


Tout comme son nom l’indique, la discussion philosophique doit donc être un moment privilégié d’échange entre pairs, où le rôle de l’adulte est d’être le garant du respect du bon déroulement de la séance. 

Références au corpus de textes :

_ Auguet Gérard, texte 2 : “ Il n’est pas question de négliger le rôle de l’adulte puisqu’il n’est pas de loi sans garant ”.

_ Connac Sylvain, texte 11 : “ Il reste le référent des codes sociaux de la classe ”.

_ Haas-Reboul Geneviève, texte 16 : “ Il a le pouvoir de faire respecter le bon fonctionnement du déroulement des séances ”.

_ Lamarre Jean-Marc, texte 19 : “ […] c’est le rôle de l’enseignant que de garantir l’éthique du dialogue ”.

_ Lacheray Carole, texte 33 : “ […] il reste l’adulte référent de la petite communauté que constitue la classe ”.


Le professeur crée un climat de confiance et de sécurité où il prend en compte les besoins et les désirs des enfants. Chacun a le droit de s’exprimer, d’être écouté. Une fois la confiance établie, les enfants prennent conscience d’appartenir à un groupe où ils sont reconnus et respectés. La situation proposée permet de renforcer l’estime d’eux-mêmes et l’enseignant leur permet de devenir des citoyens à part entière et de comprendre qu’ils ont leur destin entre leurs mains.

“ Les élèves ont besoin d’avoir confiance en leur pensée et il est bon qu’ils puissent se confronter les uns aux autres. Ces pratiques les dotent d’un statut social égal à celui des adultes. ” LEVINE Jacques, in Enseignement catholique, numéro 271, février 2003.
.

Le maître doit rendre possible une communication constructive entre les individus participant à la discussion philosophique. Le travail en groupe ne s’improvise pas. Pour qu’il y ait un échange possible, les enfants doivent adopter un certain type d’attitude. Il faut qu’ils s’écoutent, se respectent, acceptent les critiques, les avis de leurs pairs, qu’ils puissent parler en confiance, que le maître leur laisse le temps de s’exprimer… Ils apprennent ainsi à accepter la décision prise par le groupe.

Ils vont s’interroger, tenter d’apporter de vraies réponses à des problèmes quotidiens qui peuvent prendre de multiples formes :
  
  - de l’ordre de la métaphysique (la vie, l’amour, la mort…)
  - de l’éthique (a- t-on le droit de…) 
  - de l’esthétique (le beau, le laid…). 

Ce qui semble être une perte de temps, doit être en fait un véritable moment éducatif. 
Il faut que le maître favorise l’étonnement mais aussi, qu’il donne le goût de la recherche, le désir de trouver par soi-même. L’élève doit passer d’une logique du “ on m’a appris ” (on, mis pour l’enseignant) à une logique du “ j’ai appris ”. Le praticien aide l’enfant “ après lui avoir permis d’exprimer ses opinions, à construire activement ses savoirs et même des valeurs, en lui permettant dans ce cheminement de faire l’expérience de sa propre pensée ” PETTIER J.C, Seconde analyse concernant le rôle du maître..

Références au corpus de textes:

_ Beck Clémence, texte 3 : “ Il s’agit de mettre chaque élève en situation de construire lui-même ses propres savoirs ”.

_ Bour Thierry, texte 5 : “ Comment l’enseignant pourrait-il proposer de débattre à une personne chez qui il ne reconnaîtrait pas la capacité de penser et d’apprendre seul ? ”.

_ Roux-Boudoux Nicole, texte 25 : “ Ce nouveau regard porté sur l’élève […] ”
                                                         “ Le tâtonnement de l’élève, ses erreurs sont vus comme des tentatives de compréhension ”.

_ Vasseur Camille, texte 31 : “ Un adulte qui offre […] l’occasion à chaque participant de se sentir intellectuellement et affectivement reconnu comme une personne valable […] ”.

_ Lacheray Carole, texte 33 : “ […] permettre à chacun d’élaborer ses propres savoirs ”.


La confiance en soi, en ses possibilités, est pour cela importante. Le maître y contribuera en créant un milieu stimulant où le travail en groupe sera une émulation intellectuelle pour chacun. Il s’agit, selon la formule empruntée à Habernas, de créer une “ éthique
communicationnelle ”. Ceci signifie alors que chaque parole est importante et contient en elle même une part de vérité. Cette liberté qui découle de l’apprentissage de sa propre pensée s’acquiert toutefois par le développement d’attitudes, et par le respect de règles.

Comme nous l’avons déjà précisé, l’enfant se doit d’adopter une posture particulière pour le débat philosophique (Sasseville Michel, texte 27 a). On pourrait qualifier cette attitude de “ contrainte émancipatrice ”.

L’adulte, tout comme les enfants, est soumis aux lois qui régissent cette dimension démocratique de la discussion philosophique. Même si l’autorité du maître est nécessaire, la règle se doit de garantir les dérives du maître aussi bien que celles des élèves lors de la discussion philosophique mais aussi en classe. On peut alors parler de contrat qui définit les attentes réciproques maître / élève : c’est à dire l’ensemble des comportements de l’enseignant qui sont attendus de l’enfant et l’ensemble des comportements de l’élève qui sont attendus de l’enseignant. 

Ce contrat, ces règles, déterminent explicitement mais aussi implicitement, ce que chaque partenaire va avoir à gérer et comment. Il précisera aussi ce dont chacun sera , d’une manière ou d’une autre, comptable devant l’autre. C’est à cette condition que le fonctionnement de la classe et les rapports maître / élève peuvent être régis. Le praticien est chargé d’organiser un cadre propice à la discussion.

* qu’est-ce-qui est réellement demandé ?
* qu’est-ce-qui est attendu ?
* qu’est-ce-qui est permis ?
* qu’est-ce-qui est interdit ?

Le professeur se doit d’être à l’écoute :  considérer la parole de l’autre, à savoir celle de l’élève, comme importante et porteuse de sens.


L’enfant est un interlocuteur valable.

Tous les apports des élèves doivent être accueillis par l’enseignant comme pièces maîtresses du travail à effectuer. Il est primordial pour l’adulte de faire prendre conscience aux enfants que le langage est un outil pour penser. Il faut, en effet, qu’ils arrivent à établir un rapport entre leur activité langagière et le monde. Le langage n’est pas seulement cet outil au service de la communication et de l’échange, c’est un outil pour penser, personnel, toujours à l’œuvre sans que la parole soit nécessairement oralisée ; un outil si essentiel qu’il semble pratiquement impossible de séparer le développement de la pensée du développement du langage.

Le professeur est alors amené à se repositionner dans son rapport face au savoir, car comme le souligne Lamarre Jean-Marc (texte 19) : le maître représente l’exigence de vérité mais il n’est pas la Vérité . Un passage d’une culture de la réponse au profit d’une culture de la question doit donc être opéré. L’enseignant “ renonce à la formule magistrale de la réponse au nom d’une pédagogie dialogique de la question ” (Herriger Alexandre, texte 17). Les élèves formulent des points de vue. C’est à partir de ces échanges réciproques qu’il leur sera possible de mettre en évidence “ ce qui fait problème ” sur ce qui vient d’être dit. Il s’agit d’une démarche problématisante qui se définit par le fait de se poser des questions aussi bien sur le fond que sur la forme.


Références au corpus de textes :

_ Beck Clémence, texte 3 : “ Ce qui est en jeu ici, c’est le développement d’une culture de la question, un goût pour la question […] ”.

_ Montero Peggy, texte 21 : “ Il me semble que le maître apparaît en tant qu’éducateur […] suscitant sans cesse le questionnement au détriment d’une réponse indubitable ”. 

_ Vanheegoven Samantha, texte 32 : “ Pourquoi ne pas commencer par les questions qu’ils se posent, puisqu’ils s’en posent, avant de leur en proposer d’autres ? ”.

_ Lacheray Carole, texte 33 : “ […] souci de favoriser les démarches de questionnement ”.
                                                        “ Il incite au questionnement ”.


Le professeur doit faire le deuil de ses pleins pouvoirs ainsi que d’une partie de son autorité. L’essentiel de son rôle ne consiste plus à transmettre un certain type de savoir qu’il possède à d’autres qui ne le possèdent pas. Effectivement, dans ce type de démarche, l’élève fait face à des énigmes, des interrogations et non pas à des connaissances pures. Il est amené à définir, expliciter, argumenter, débattre librement et à prendre en compte ses propres sentiments mais aussi ceux des autres. Dans ces moments interviennent des apprentissages qui sont de l’ordre 
         - du savoir.
         - du savoir faire.
         - du savoir être. 

L’enseignant est là pour guider sans diriger, aider à la présentation des idées, veiller à ce que toutes les opinions soient entendues et argumentées. Il doit aider les enfants à devenir acteur DEBROUWER Huguette, O.C.C.E Oise, http://www.ac-amiens.fr. Cette émancipation suppose que la dépendance éducative soit brisée et que l’élève puisse distinguer ce qu’il a acquis de celui ou de celle qui lui a permis de l’acquérir. Il faut qu’il puisse s’appuyer sur ce qui lui est transmis pour s’exhausser au-dessus même des conditions de cette transmission.

Rappelons que l’un des objectifs majeurs de ce type d’activité est de permettre à l’élève de mettre en œuvre une véritable démarche de réflexion. Chacun doit pouvoir s’engager dans cette dynamique de recherche. Chacun doit avoir l’opportunité de s’essayer à cette rigueur intellectuelle. Ainsi, le praticien doit laisser la possibilité à la parole de l’élève d’émerger, d’évoluer et donc de se construire. Pour y parvenir, le professeur sera amené à revoir son rôle et donc à effectuer un retrait à des degrés plus ou moins importants.


Références au corpus de textes :

- Alonso Juliette, texte 1 : “ […] les enfants répondent à la question du jour sans que jamais je n’aie le droit d’intervenir ”. 

- Auguet Gérard, texte 2 : “ […] comportement fait à la fois de rigueur et d’écoute […] ”.

- Bordenave Catherine, texte 4 : “ Essayer de nous effacer afin de ne pas trop donner de réponses […] ”.
                                                        “ Accepter de ne pas savoir répondre à ce qui parfois émerge ”.

- Caillier Jacky, texte 7 : “ Il doit apprendre à ne pas monopoliser la parole et à concevoir des dispositifs où la parole de l’élève est valorisée […] ”.

- Geneviève Gilles, texte 15 : “ D’une façon générale, l’attitude à adopter est donc celle qui vise à parler le moins possible […] ”.

- Roux-Boudoux Nicole, texte 25 : “ […] il devient véritablement observateur actif du cheminement des élèves ”.
                                                       “ […] il est amené à parler moins et à susciter davantage les échanges ”.

- Vasseur Camille, texte 31 : “ L’adulte doit savoir offrir son silence et son écoute et également intervenir de façon mesurée […] ”.


Le maître lui aussi  se place en position de questionnement plutôt que d’affirmation.
Cependant, il est là pour faciliter la démarche entreprise et donc, il doit garder son rôle d’autorité instructive grâce au modèle qu’il représente (Sasseville Michel, texte 27 b).

Une fois ce travail de décentrage par rapport à l’enseignement scolaire traditionnel effectué, il sera possible de mettre en place une communauté de recherche (Mattew Lipman), ou un groupe de travail (Lévine Jacques) : c’est à dire la possibilité de s’engager dans une recherche philosophique où les enfants sont les principaux artisans.


Exemples :        *texte 1, 17, 26, 27, 28, 29, 31, 32 ) : “ communauté de recherche ”
*texte 7) : “ communauté de chercheurs ”
*texte 13) : “ communauté d’enfants en recherche ”
*texte 20) : “ espace potentiel qui rend possible la co-réflexion ”
*texte 23) : “ recherche commune ”
*texte 33) : “ recherche collective ”…


Ils sont à la source d’une pensée qui relève à la fois :

- du défi aux adultes (dans la mesure où ces derniers ne pensent pas que les élèves soient assez compétents pour accéder à un tel degré de réflexion). 
- de l’ordre d’un sentiment de relative égalité avec la capacité à penser des adultes.

Le groupe de personnes formant cette communauté décide de s’engager dans une recherche à propos d’un sujet, d’une question qui les intéresse, qui leur pose problème. Les élèves sont associés à toutes les étapes du processus d’apprentissage ; ce sont des co-fabriquants de pensée.

Les critères sur lesquels repose la discussion philosophique sont construits progressivement et principalement par les enfants ;  leur explicitation permet une régulation supposant une pédagogie de type appropriatif. Le modèle n’est donc pas la leçon, mais le travail en projet.

Il n’est pas question d’apprendre systématiquement aux enfants à développer des talents d’orateur ou de rhéteur, mais il s’agit plutôt de provoquer chez l’élève, la découverte de sa possibilité d’émettre des pensées sur des problèmes fondamentaux, à terme ou dans l’immédiat (Agnès Pautard).

Cette conception de l’apprentissage appropriatif et formatif, qui place l’élève au centre du système éducatif, fait de lui un acteur confronté à différentes tâches : construire et expliciter des critères…

C’est sans doute cette approche différente du processus enseignement / apprentissage qui peut favoriser l’accès à l’autonomie de chaque participant. Mais il n’est rien de spontané ici, bien au contraire. Cela requiert acharnement et obstination. Cela exige que l’élève ne soit plus l’objet d’un enseignement mais devienne progressivement le sujet de ses apprentissages.

	Comment faire émerger un peu d’autonomie si ce n’est en aidant chacun à comprendre ce qui le constitue comme acteur, c’est à dire ses structures mentales, ses spécificités cognitives ?

	Comment susciter l’émancipation d’un enfant, si ce n’est en le rendant lucide, capable de comprendre les causes de ses échecs et les raisons de ses réussites ?

	Comment lui permettre de se construire si ce n’est en lui permettant de se penser différent ?

D’un circuit transmissif court où le maître est médiateur entre deux états de connaissance, l’élève doit s’insérer dans un circuit appropriatif long où la médiation est assurée par le groupe, par la confrontation aux autres. Grâce à cette pratique, l’enfant va interagir sur la culture commune de la classe. Il peut tester le pouvoir des mots, de la parole sur ses pairs mais aussi et surtout sur lui-même.

Il s’autorise donc à être “ auteur ” (texte 7 : Caillier Jacky).

Le représentant adulte doit lui aussi s’associer à cette recherche : un co-chercheur qui aide à l’élaboration d’une réflexion collective. Néanmoins, l’enseignant ne devra pas confondre “ se mettre au niveau de ” (qui induit une communication infantile) et “ se mettre à portée de ”, condition indispensable à tout échange qui consiste à prendre en compte de manière positive l’interlocuteur. Il s’agit de mettre en place une nouvelle relation maître / élève à l’école. Nous savons aussi que la “ réussite ” du professeur survient quand l’autre n’est plus son enfant, son élève, mais qu’il le reconnaît dans son altérité irréductible. Lorsque l’élève réussit une acquisition, il doit le faire en vertu d’une démarche qui lui est propre et non pas d’une imitation que l’adulte lui impose. 

Un point sur lequel les animateurs s’accordent est le choix des sujets. En effet, une discussion philosophique ne doit pas en avoir que l’appellation :


4- Quels sujets sont philosophiques et qu’est-ce-qu’une démarche philosophique ?


Sont philosophiques les notions et les questions qui n’admettent pas :
 
- une réponse factuelle (Que fais-tu aujourd’hui ?) 
- technique (Comment fonctionne une dynamo ?)
- scientifique (Qu’est ce qu’une dépression ?)  
- qui n’admettent pas une réponse unique (type question fermée).

Elles doivent porter : -    sur le monde, la vie (Les objets existent-ils comme nous ?)
-  les activités humaines (Pourquoi parle t-on ? Pourquoi mourons- nous ? Pourquoi travaillons-nous ?)
-    le champ de la morale (Mentir peut-il être un bien ? Etre libre, est-ce-que cela induit de pouvoir faire tout ce que l’on veut ?)
-    l’esthétique (Qu’est-ce-que le beau ? Qu’est- ce-que le laid ?)
-    l’épistémologie (Qu’est-ce- que l’infini ?)…

Le sujet choisi, l’adulte doit s’assurer ou du moins assurer qu’il soit traité de manière philosophique.

La discussion philosophique est alors une démarche qui, partant d’une notion ou d’une question à examiner, fait émerger la recherche et l’opinion commune (les représentations initiales). Elle en interroge les soubassements, les examine pour en faire apparaître le caractère arbitraire ou non justifié. L’enfant devra d’abord examiner le sujet pour poser ensuite une thèse, l’argumenter en prenant en compte les objections et les propositions opposées. Ce travail de précision doit lui permettre d’élaborer un jugement plus fin et plus adéquat qui relève “ d’un choix éclairé par des raisons conscientes ” BERTON Bettina, professeur de philosophie à l’I.U.F.M de Beauvais, http://www-ac-amiens.fr.. 

Le groupe peut s’attarder à :

	examiner une notion en vue d’en produire une ébauche de définition (Qu’est ce que la justice ?).

opérer une distinction conceptuelle entre deux notions (Etre libre / être autonome ou être poli / être respectueux.).
répondre à une question par la comparaison, la “ confrontation ” des différentes thèses.

Récapitulatif des compétences mises en jeu par l’élève :

-    écouter ses pairs
-	respecter sa parole et ses arguments
-	discuter
-	être capable de faire évoluer son point de vue
-	se décentrer de soi
-	poser une thèse
-	argumenter et être capable d’exposer des raisons
-	distinguer l’exemple et surtout l’exemple personnel d’une définition ou d’un argument
-	mettre en jeu des objections, des contre-exemples
-	passer du cas particulier et subjectif à l’idée générale
-	clarifier des notions, des idées, enrichir sa pratique orale
-	avoir le souci de l’objectivité, rechercher le vrai et prendre conscience de sa valeur.

Difficultés rencontrées par l’enfant :

-    l’écoute de l’autre et le respect de sa parole.
-	la tentation du monologue, sans parvenir à se décentrer et à rebondir à partir des interventions des autres.
-	l’absence totale de participation ou au contraire la monopolisation de la parole.
-	la confusion entre l’exemple et l’argument
-    la problématisation
-	la conceptualisation…

Même si l’existence d’un socle commun est majoritairement admise chez les professionnels pratiquant une activité de discussion à visée philosophique, nous verrons dans notre prochaine partie les différences dans la compréhension qu’ils ont du rôle du maître car ce rôle dépend :

 
- de la conception que l’on se fait de la discussion philosophique 
- des objectifs qu’ils décident de lui assigner 
- du type d’atelier mis en place 
- de l’âge des enfants.
 




5- Tableau récapitulatif de ce qui fait consensus dans le rôle du maître :


La discussion philosophique est une activité où l’élève construit et élabore ses savoirs. Ce modèle socio-constructiviste est en rupture ou du moins en décalage avec l’Enseignement scolaire traditionnel. L’enfant n’est plus considéré comme une page blanche, vierge de toutes connaissances. Il n’apprend plus pour apprendre mais il apprend à apprendre, à comprendre, à réfléchir.
Cet apprentissage, même s’il s’inscrit dans une dynamique où l’élève en est le principal acteur, s’effectue sous la responsabilité et la présence du professeur. Il existe ainsi un lien de contiguïté non fortuite entre la démarche mise en œuvre par l’adulte et celle mise en œuvre par l’enfant.
Nous allons tenter de schématiser ces liens sous forme de tableau récapitulatif :


L’élève apprend à condition    de :


Ce qui peut amener l’enseignant à :

*trouver du sens dans la situation   d’apprentissage. De nombreuses connaissances (savoirs, savoir-faire, savoir-être, conceptions et représentations) se construisent et prennent du sens à travers des actions finalisées, c’est à dire permettant de répondre à une question, dans une situation que le sujet a pu s’approprier.


*considérer l’enfant comme sujet pensant et auteur de sa pensée.

*considérer l’élève comme principal acteur de la recherche.

*partir des questions qu’ils se posent. Leurs interrogations sont souvent lourdes de sens et portent sur des problèmes existentiels, essentiels pour l’Homme.

*donner à l’enfant confiance en lui et en ses possibilités.

*revisiter son rôle traditionnel de maître.

*revoir son rapport au pouvoir et effectuer un retrait à des degrés plus ou moins importants.

*d’acquérir une habileté cognitive en mettant en œuvre une stratégie à la fois commune et personnelle.
















*acquérir une habileté cognitive (suite)


*provoquer la rencontre avec l’altérité car apprendre se fait dans un contexte d’interactions sociales (conflit socio-cognitif).

*veiller à ce que toutes les opinions soient entendues et argumentées.

*permettre aux élèves de développer leurs propres conceptions et de les confronter à d’autres.

*leur donner l’opportunité de s’essayer à une certaine rigueur intellectuelle.

*laisser la possibilité à la parole de l’enfant d’émerger.

*créer un vide (plus ou moins important selon les cas), un déséquilibre pour faire entrer l’élève dans une démarche ‘problématisante’. Les connaissances ne s’accumulent pas, elles ne se construisent pas à partir de rien. Leur élaboration est soumise à des ruptures et à des restructurations. On apprend à partir de, mais aussi contre ce que l’on sait déjà.

*leur permettre de cheminer vers une démarche réflexive.

*laisser la recherche ouverte ; ne pas la verrouiller par une réponse définitive pour permettre à l’enfant d’éveiller son esprit critique.

*le faire réfléchir, directement ou indirectement, sur la complexité d’une situation.

*renoncer à la formule magistrale de la réponse, mais favoriser l’étonnement et le goût pour la recherche.

*revoir son rapport au savoir.  
 

*d’analyser sa stratégie. Apprendre et raisonner ne se font pas en une seule fois. C’est un entraînement où il s’essaye en recommençant, en revenant en arrière, en reformulant, en répétant de manière pertinente ce qui a été dit et pourquoi on l’a dit.

*de relier la(les) nouvelle(s) habileté(s) acquise(s) aux autres. 

*lui laisser un temps de réflexion.

*placer l’élève au cœur du processus éducatif.

*lui donner son autonomie.

*lui laisser le droit à l’erreur. La discussion philosophique est pressentie comme une expérience de la vie pensante où il fait une série de découvertes : -  celle du cogito
                          celle d’appartenir à une pensée large et universelle.

*éviter toutes sortes de jugement, de sanction, d’évaluation sommative.

*créer au contraire un climat de confiance et de sécurité.

*doit rendre possible une communication constructive où l’enfant apprend à accepter la décision du groupe.

*les aider à établir un rapport étroit entre leur activité langagière et le monde.















B) Quelles sont les différences ?


1- Méthodologie :


Tout comme Geneviève Gilles nous l’explique dans son texte (n°15), il semble que parmi les différentes démarches utilisées aujourd’hui en France dans le domaine des discussions à visée philosophique, tous les degrés de guidage soient prônés.

C’est ce point qu’il convient d’expliquer, d’analyser. Que l’on défende une conduite ferme du maître comme c’est le cas avec le modèle Lalanne, (texte 18), ou au contraire que l’on soit pour une intervention de plus en plus réduite jusqu’à la disparition auto-programmée de l’adulte comme l’explique Jean-François Chazerans (textes 9a et 9b), nous voyons bien que de réelles différences apparaissent parfois d’une méthode à une autre, d’un modèle à un autre, d’une conception de la discussion philosophique à une autre.

Sans remettre en cause la nécessité de mettre en place un socle commun indispensable au bon fonctionnement et au bon déroulement de la discussion philosophique en classe (voir partie précédente), nous sommes pourtant en présence d’une diversité de méthodes. En effet, lors d’un tel projet, il y a autant de démarches que d’instigateurs. Les différences sont alors souhaitées et souhaitables car elles révèlent un réel désir d’innovation et d’inventivité pédagogique de la part des maîtres impliqués dans ce type d’activité.

Chacune de ces approches est intéressante car elle permet de poser de nouvelles questions et donc d’ouvrir et d’appréhender de nouvelles pistes encore inexploitées sur le sujet. Même si elles visent toutes à faire penser les enfants par eux-mêmes (voir socle commun), les méthodes employées ne reposent pas sur une démarche identique et uniforme. Comme le souligne Jean Charles Pettier dans sa seconde analyse concernant le rôle du maître, les documents proposés n’ont pas tous le même statut car “ ils n’émanent pas de personnes dans les mêmes positions institutionnelles et pédagogiques ”. En effet, le corpus est constitué de 32 textes écrits par :

- des praticiens : Juliette Alonso, texte 1 / Clémence Beck, texte 3 / Jean-François Chazerans, textes 9a et 9b / Christophe Roiné, texte 26… 

- des formateurs : Françoise Carraud, texte 8 / Jean Marc Lamarre, texte 19 / Michel Sasseville, textes 27a et 27b… 

- des chercheurs : Auguet Gérard, texte 2 / Johanne Treiber-Leroy, texte 20 / Michel Tozzi, texte 29 / Camille Vasseur, texte 31...

- des professeurs en philosophie ou ayant une formation en philosophie : Jean-François Chazerans, textes 9a et 9b / Jean-Marc Lamarre, texte 19 / Jean-Charles Pettier, texte 23…

- des étudiants : Alexandre Herriger, texte 17 / Peggy Montero, texte 21 / Samantha Vanheegoven, texte 32 et 7…


Cette classification ne cherche pas à verrouiller de manière définitive le rôle de chaque maître car certains peuvent revêtir plusieurs masques : à la fois chercheurs, praticiens et formateurs (Alain Delsol, texte 13 / Anne Lalanne, texte 18…). Ceci ne permet pas d’expliquer les différences entre les méthodes proposées. En revanche, connaître les antécédents  de tous les contributeurs peut nous aider à en comprendre quelques aspects. Ainsi, tous les textes ne seront pas utilisés de la même manière, “ avec la même valeur de démonstration ” PETTIER J.C, seconde analyse sur le rôle du maître dans les D.P. 

Pour reprendre les propos de Sylvain Connac dans son analyse du corpus sur le rôle du maître, il est difficile de comparer la plupart des contributions dans le sens où elles ne répondent pas aux mêmes préoccupations. Il illustre ses propos en émettant l’hypothèse que si les contributions n’étaient émises que par des praticiens, le champ des valeurs suscitées par ces pratiques aurait été beaucoup moins développé que ce qu’il a été fait, et inversement concernant les questions liées aux pratiques si le panel des individus impliqués dans des ateliers de discussions philosophiques n’avait été que des personnes sans élèves.

Toujours selon Sylvain Connac, certains sont plus intéressés par une approche praxéologique : c’est à dire par des questions relatives à l’activité du maître pendant ou autour des discussions.

Types de question :

	Que fait le maître pendant la discussion ?
	Quelle est la fonction première de l’enseignant ?
	Quels sont les soucis de l’enseignement pendant les D.P ?

Référence au corpus de textes:

Auguet Gérard : texte 2
Bordenave Catherine : texte 4
Bour Thierry : texte 5
Caillier Jacky : texte 7
Carraud Françoise : texte 8
Chazerans Jean-François : textes 9a et 9b
Comte Daniel : texte 10
Connac Sylvain : texte 11
Delsol Alain : texte 13
Geneviève Gilles : texte 15
Mori Jeanne-Claude : texte22
Sasseville Michel : textes 27a et 27b
Talbot Gilbert : textes 28a et 28b
Vanheegoven Samantha : texte 32


D’autres vont davantage s’intéresser à des questions qui concernent les intentions suscitées par ces pratiques. C’est ce que l’on nomme l’approche axiologique.

Types de question :

	Quelle(s) visée(s) pour la D.P ?
	Quel est l’impact de la D.P dans la relation pédagogique ?

Référence au corpus de textes:

Beck Clémence : texte 3
Bour Thierry : texte 5
Caillier Jacky : texte 7
Carraud Françoise : texte 8
Comte Daniel : texte 10
Dassin Jean : texte 12
Lacheray Carolle : texte 33
Sasseville Michel : textes 27a et 27b
Tozzi Michel : texte 29


D’autres encore privilégient le contexte dans lequel les enseignants se lancent dans ces moments philosophiques. Il s’agit entre autre de la question de la formation, de la préparation  et de la situation d’amorce des échanges. C’est ce que l’on appelle l’approche contextuelle.

Types de question :

	Quels sont les pré-requis pour le maître ?
	Quelle formation ?
	Quelle préparation ?

Référence au corpus de textes:

Alonso Juliette : texte 1
Bordenave Catherine : texte 4
Caillier Jacky : texte 7
Carraud Françoise : texte 8
Comte Daniel : texte 10
Delsol Alain : texte 13
Lalanne Anne : texte 18
Pettier Jean-Charles : texte23
Vasseur Camille : texte 31


D’autres enfin posent la question du cadre dans lequel ces discussions peuvent se dérouler. C’est l’approche médiationnelle.

Types de Question :

	Quelles sont les règles de la D.P ?
	Qui reformule ?
	Quelle est l’autorité du professeur ? 

Référence au corpus de textes :

Bordenave Catherine : texte 4
Carraud Françoise : texte 8
Chazerans Jean-François : textes 9a et 9b
Comte Daniel : texte 10


Comme nous l’avons déjà signalé, nous sommes dans le domaine de l’instituant, de l’innovant. Il n’y a pas de pratique sociale de référence pour la simple et bonne raison que la philosophie n’est pas au programme de l’école primaire. Elle n’est pas institutionnalisée, normée par des directives et des circulaires officielles.

La discussion philosophique n’est pas codifiée par des règles strictes et immuables. C’est de cette “  liberté d’action ” que découlent en grande partie toutes ces différences. Cependant d’un guidage cognitif fort du maître à une intervention la plus discrète possible, peut-on toujours parler de différences dans le rôle du professeur ou doit-on plutôt parler de divergences ?

Même si la nuance entre ces deux termes peut a priori ne pas paraître importante, il est pourtant capital de la souligner pour bien comprendre la nature du rôle de l’adulte.
Une piste de réflexion serait de faire l’hypothèse que la frontière entre une différence et une divergence est à mettre en relation entre la frontière entre le fond et la forme. 
Pour être plus explicite, on peut reprendre la distinction qu’Anne Lalanne opère (texte 18) entre la fonction d’animation et de guidage. Le rôle du maître n’est pas le même suivant la nature de ses interventions : qu’il s’intéresse et cible son travail sur le contenu même de la discussion philosophique (le fond) ou seulement qu’il ne s’occupe que de la mise en place du dispositif et de sa gestion (la forme).

Nous tenterons de répondre à cette question lorsque nous aurons progressé dans notre recherche. Il est d’abord essentiel de procéder à un travail de synthèse et de comparaison entre les différentes approches existantes. Une fois cette étape effectuée, nous pourrons avoir une vision “ globale ” des conceptions sur le rôle de l’adulte dans la pratique de la discussion à visée philosophique. 





2) Quelle(s) attitude(s) le professeur doit-il adopter ?


a) par rapport à ses élèves

b) par rapport à lui même et à ses représentations

c) par rapport au savoir


a)	Par rapport à ses élèves : objectifs de savoir faire et de savoir être.

Compte tenu de l’âge, il visera essentiellement les objectifs suivants amenant l’enfant à :
 
	Communiquer en respectant l’autre et en prenant en compte ses idées.

Coopérer, travailler en équipe.
Avoir un esprit critique vis à vis de son propre travail ainsi que de sa réflexion et de celle des autres.

Explicitons les raisons de ce choix :
 
	La communication, la coopération entre enfants pour aboutir à un résultat : Il y a là possibilité de confronter les enfants à un groupe pour que peu à peu, ils perçoivent l’intérêt de construire un travail à plusieurs. 


	L’intérêt porté au travail des autres enfants, et la critique constructive de ce travail : on a beaucoup insisté sur le fait que les progrès naissent de la confrontation des idées ou des résultats.

 Or, pour ce faire, il faut au moins penser que les autres font un travail intéressant. Ce n’est pas toujours le cas des jeunes enfants pour lesquels seul compte leur résultat personnel. Il faut donc amener peu à peu les enfants à écouter la parole de leurs pairs et la comparer à leurs propres raisonnements…  

La démarche appropriative est fondée sur la participation de l’élève, acteur et sujet de ses apprentissages.

Ce qui fait la discussion philosophique, en plus du respect de règles formelles portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’activité, c’est l’implication réelle de l’élève à titre d’acteur responsable dans une tâche dont il perçoit l’enjeu.

Ce qui est essentiel, c’est “ l’esprit avant la lettre ” : la discussion philosophique est du côté de l’enfant, et non du maître, même si ce dernier doit assumer la mise en œuvre d’une démarche d’appropriation des savoirs.


b)	Par rapport à lui-même : 

Comme nous l’avons déjà expliqué ; une démarche d’appropriation des savoirs par l’élève nécessite un repositionnement de l’adulte par rapport aux représentations qu’il se fait de son rôle (voir partie I) ainsi que de la discussion philosophique. Ce travail sur soi est indispensable et premier pour le bon fonctionnement de la démarche philosophique. “ Quel est son statut dans l’atelier ? ”

c)	Par rapport au savoir : 

L’adulte, lors de la discussion philosophique, n’a pas le monopole de la vérité : celle qui fait philosophiquement sens TOZZI Michel, www.philotozzi.com
. 

Contrairement à l’enseignement scolaire traditionnel, le maître n’assure plus le rôle de transmetteur de savoirs. Il ne se trouve plus au centre de la relation élève/savoir, mais c’est bien  “ ce qui fait question pour l’enfant ” qui doit occuper cette place.
Le maître  provoque le “ réflexe du pourquoi ” chez les enfants, sans pour autant leur donner de réponses BRENIFIER Oscar, La philosophie en maternelle.
.

“ Quels sont les enjeux de son rôle dans la mesure où il n’est plus en face d’un savoir établi mais d’un savoir qui s’élabore ” LALANNE Anne, le rôle du maître dans la discussion philosophique, in Faire de la philosophie à l’école primaire, E.S.F, 2002.. 

L’enseignant se doit d’éveiller la curiosité des élèves. En favorisant une posture de questionnement et de recherche collective face aux savoirs, il place l’enfant dans une démarche d’appropriation des apprentissages à laquelle il va pouvoir donner du sens.

Les différences :

Le premier rôle de l’enseignant dans ce type de démarche est bien de mettre en œuvre dans sa classe des discussions à visée philosophique. C’est lui, qui dans le cadre scolaire, introduit la démarche et tout ce que cela implique (règles de fonctionnement…). C’est celui par qui le dispositif arrive en classe. Sans cette intervention de l’adulte, l’enfant ne pourrait, malgré ses capacités réflexives, en comprendre l’enjeu, les objectifs. Il n’est pas en mesure de se mettre “ spontanément ” à philosopher.

Une fois ce travail d’approche et d’introduction effectué : les différences, les particularités entre chaque pédagogue apparaissent très tôt.



3) Le rôle du maître lors des discussions philosophiques  est-il différent du rôle du maître dans la classe?


Nous avons vu lors de notre partie “ existence d’un socle commun dans les discussions à visée philosophique ” que l’enseignant se doit d’adopter, tout comme ses élèves, une posture particulière dans le débat philosophique. Ce travail de remise en question ne signifie pas pour autant que l’adulte délègue toute responsabilité et autorité aux enfants.

Peut-on parler d’une image classique pour le maître ?



a) Rôle du professeur : étayage et soutien



En plus d’être le garant du dispositif, son rôle ne doit pas se limiter à la fonction unique de “ réducteur du degré de liberté ” s’il y a transgression des règles (Auguet Gérard : texte 2).
Le maître  maintient l’élève dans l’orientation du projet. Pour y parvenir, il aura la possibilité d’intervenir plus en profondeur afin de permettre à l’échange d’évoluer et de tendre vers le philosophique.

Par exemple, dans le texte 4 de Bordenave Catherine, le professeur peut reformuler les idées des enfants lorsqu’il désire faire rebondir le débat. Toutefois, ces interventions doivent être ciblées, judicieuses et doivent surtout retranscrire de manière fidèle la pensée des élèves ( texte 2 : Auguet Gérard, et texte 12 : Dassin Jean).

Ce travail d’étayage peut être complété par des questions pertinentes du type : 
“ Que penses-tu de… ? ”.
“  Pourquoi dis-tu… ? ”.
“ Que veux-tu dire par… ? ”.
“ Qu’entends-tu par… ? ”.

La “ mission ” du maître est de soutenir et d’aider les enfants à construire les valeurs qui favoriseront le développement de leurs capacités à apprendre.

“ A cet égard, l’éveil de la pensée réflexive chez l’élève, appelé à penser par lui-même à travers des exigences de problématisation, de conceptualisation, d’argumentation […] nécessite également un travail d’étayage et de médiation important de la part de l’enseignant ” (Dassin Jean : texte 12).

En relançant de cette manière la discussion, l’élève est appelé à reformuler lui-même ses idées ou celles de ses pairs (texte 10 : Comte Daniel).
Ces efforts de précision permettent à l’enfant de penser et de s’autoriser à parler en se soumettant à certaines exigences : 


-  problématiser (texte 29 : Tozzi Michel).
- conceptualiser
- argumenter


Dans le texte 26  de Roiné Christophe, l’adulte a pour rôle de soutenir l’enfant afin que ce soit lui qui s’approprie parole et pensée. Tout en restant ponctuelles, les interventions du maître sont nécessaires pour éviter que la discussion ne s’étiole.
Comme le précise Michel Tozzi dans le texte 29, le professeur ‘jongle’, alterne entre “ abstention et interventionnisme ”.

Christophe Roiné (texte 26) insiste sur le fait que cet étayage ne se formalise pas de la même façon suivant l’avancement de la discussion philosophique et de la communauté de recherche.
Effectivement, Auguet Gérard reprend cette idée et rajoute que plus les élèves sont jeunes et plus l’étayage de l’adulte sera fort (texte 2). Toujours selon lui, cette fonction que le maître assume fonde sa crédibilité et contribue à renforcer  sa légitimité.




b) Rôle du professeur :  - créer les conditions favorables à la possible naissance et      conception de la pensée des enfants.
                                                - s’intéresser au dispositif.



Pour d’autres : il faut “ miser ” sur le dispositif. L’adulte, (texte 11 : Connac Sylvain), n’a rien à gagner “ en se positionnant en clé de voûte de ce qui se vit ”. Comme l’indique le document 13 (Delsol Alain), il ne s’agit pas de faire rentrer l’élève dans le désir du maître.
Son rôle est d’éduquer par la philosophie. L’enseignant doit les aider à comprendre ce qu’est une discussion.

Il est celui qui a la capacité de rendre possible l’émergence de la pensée des enfants. Il met en place les conditions nécessaires à sa conception. Alain Delsol appréhende la notion de rôle comme un masque au sens grec du terme, une ironie : action d’interroger en feignant l’ignorance (texte 13). 

Ainsi, en expérimentant ces différents rôles, les participants ont la responsabilité de croiser le regard de postures distinctes et l’opportunité de s’intégrer au reste de la communauté de recherche qui se construit peu à peu. Ce dispositif permet en quelque sorte de responsabiliser les élèves pour qu’ils soient en mesure de vivre pleinement chaque fonction.

Exemples de rôles que l’enfant peut être amené à expérimenter :

·	Président de séance
·	Discutant / Ecoutant
·	Reformulateur :  “ celui qui s’approprie la pensée d’autrui, du moins essaie de la comprendre et de la réfléchir à son émetteur ” (texte 32 : S. Vanheegoven).
·	Questionneur : remet en question les affirmations d’autrui.
·	Synthétiseur
·	Chargé de parole…

Ils s’approprient ainsi progressivement, d’abord dans le groupe et ensuite pour eux-mêmes, la démarche réflexive adéquate pour apprendre à penser : “ se reconnaître comme sujet pensant ” ( texte 8 : Carraud Françoise).

Toutefois, leur donner l’opportunité d’investir différentes fonctions ne peut s’assimiler en aucun cas à une “ délégation ” de pouvoir de la part du professeur. Par exemple, en occupant  le rôle de “ chef ” de micro, l’élève réalise l’importance mais aussi la(les) difficulté(s) de la circulation de la parole. Il doit se décentrer de lui-même pour pouvoir les verbaliser, les mettre en mots et ainsi pour assumer pleinement cette tâche. 

Dans cette perspective démocratique, l’enseignant est parfois amener à agir et ce, malgré son retrait relatif. Il est là pour organiser la séance car, en plus d’être le représentant du monde adulte, il reste le référent des codes sociaux qui régissent la classe.

Comme le souligne Sylvain Connac, (texte 11),  il est “ l’institution zéro ”.
 
S’il l’estime utile, le maître peut reprendre les paroles des enfants sous forme de questions pour relancer la discussion. Mais il reste très vigilant lorsqu’il intervient de manière à  induire ou influencer le moins possible l’élève.

D’après Gilles Geneviève (texte 15), l’idéal serait que les interventions, lorsqu’elles sont nécessaires, ne concernent que “ la forme ”. L’adulte ne peut émettre aucun jugement sur ce qui est dit par l’enfant.

Françoise Carraud, (texte 8), insiste aussi très fortement sur ce point. Selon elle, le professeur a pour principale fonction d’instaurer et de faire respecter le bon fonctionnement du dispositif de circulation de parole. Ses interventions servent d’abord cet objectif. Il est essentiel de donner un cadre précis pour que les échanges soient possibles. Ceci suppose donc que quelques règles impératives régissent le dispositif (par exemple : parler quand on a la parole, interdiction de se moquer d’une idée émise par un pair…).

Le maître reste impartial face à telle ou telle position. Quand il juge devoir intervenir sur le fond, il donne des éléments d’information pour aider les élèves à progresser dans la discussion. 

Il peut agir s’il l’estime nécessaire à condition toutefois d’expliquer le sens et la nature de ses interventions.
*Afin de clarifier les propos des enfants 
en cas de doute.
*Afin de rendre visible les limites et les 
incohérences de leurs discours. 

En expérimentant les différentes “ facettes ” de l’activité, les enfants s’initient au débat citoyen.







c) Rôle de l’enseignant :  - programmer son auto-disparition.
                                            - c’est un catalyseur, un libérateur, un éveilleur de conscience (confer “ ferment catalytique ” de Freud). 



Chazerans Jean-François, dans ses deux documents 9a) et 9b), est d’avis que le rôle du maître n’est pas différent dans la classe et dans la discussion philosophique.

Le professeur est celui qui libère l’enfant. A la manière de Platon avec son allégorie de la caverne, l’adulte est un catalyseur dont le rôle premier est d’être le facteur déclenchant qui permettra à l’élève de devenir autonome : c’est-à-dire qui lui permettra d’apprendre (en ce qui concerne l’école) ou de philosopher ( pour la discussion philosophique).

Là où Françoise Carraud envisage le rôle du maître comme celui qui favorise “ l’expression pour susciter les échanges, les dialogues dans le groupe afin qu’ils puissent s’opérer en chacun ” (texte 8),  Chazerans J-F  voit dans la figure emblématique de l’enseignant celui qui aide l’élève à accoucher d’une pensée engendrée par ailleurs ( confer méthode dialectique de la maïeutique).

La présence du maître facilite le débat entre élèves, toutefois il ne peut en aucun cas servir d’intermédiaire entre l’enfant et le savoir. Ici, son rôle ne consiste pas à transmettre des connaissances. Pour reprendre la formule empruntée à Daniel Comte (texte 10), c’est un “ éveilleur de conscience ”, qui aide à la construction du cheminement réflexif chez l’élève.

Selon cette conception, le savoir existe déjà chez l’enfant. L’adulte représente ce tiers grâce auquel l’élève peut cheminer jusqu’à l’apparition des savoirs.
Contrairement aux autres textes, le professeur n’a pas non plus à enseigner, garantir les règles et le cadre car ce n’est pas son rôle d’enfermer. Donner l’autonomie à ses élèves, c’est aussi leur donner le choix de leurs propres lois. Cette idée est reprise par Jean Dassin dans le texte 12 : l’enfant doit ainsi s’allier avec ses pairs pour élaborer les règles qui leur permettront de vivre ensemble.

Notons toutefois que même si l’organisation du cadre par le maître semble ici être contestée, c’est à dire s’il n’assume pas directement ce rôle, “ il défend bien un modèle dit ‘de l’intervenant’ ”. En lisant la contribution de Philippe Pohin (texte 24), il apparaît “ qu’un adulte soit en charge de la classe pour la gérer, dans le cadre d’une répartition des tâches ”
 PETTIER J.C, seconde analyse concernant le rôle du maître..

Les enfants participent eux-mêmes à la régulation et à la bonne circulation de la parole car le besoin de mener à bien la tâche commune est manifeste.
Les enfants ont la possibilité de faire l’expérience de penser dans un climat de liberté et de confiance ; aussi, ils s’efforcent de ne pas trop s’éparpiller c’est à dire de rester dans le sujet avec un souci de clarté.

Dans le document 33 de Lacheray Carolle : le maître ne transmet pas le savoir mais provoque la recherche.

La reformulation par le maître de la parole de l’élève est susceptible d’être détournée de la pensée de l’enfant. L’adulte risque de recouvrir de sa parole celle de l’élève (confer Tozzi Michel : texte 29).


d) Rôle du maître : médiateur.


Là où Chazerans Jean-François pense que la discussion philosophique est un flux élèves/élèves où le professeur ne sert pas de médiation entre les enfants, Sasseville Michel (texte 27b) pense que l’enseignant a pour rôle de faciliter la démarche en se présentant comme médiateur entre eux, ce qui n’est pas le cas du maître traditionnel. Il y a donc rupture.
Nicole Roux-Boudoux, (texte 25), va également dans cette direction et affirme que l’attitude de l’enseignant vis-à-vis des élèves est modifiée. Il devient un “ observateur actif ” de leur cheminement. A cause de la nouveauté du rôle de médiateur se posent à l’adulte de nombreuses questions qui lui révèlent “ une capacité, une qualité de réflexion souvent insoupçonnées chez les élèves ”.

Plutôt que de vouloir transmettre certaines connaissances, le professeur doit transformer sa classe en “ communauté de recherche ”  LIPMAN Matthew, la mission du professeur dans le programme “ Philosophie avec les enfants ”, voir texte 17 : Alexandre Herriger. .
Il amène les enfants à penser par et pour eux-mêmes en posant des questions leur demandant de justifier, d’expliquer et d’approfondir leur pensée (voir fonction d’étayage).
Toutes leurs tentatives, toutes leurs erreurs sont alors perçues comme autant de tâtonnements vers une démarche de compréhension (texte 25 : Nicole Roux-Boudoux).

Son rôle, en partie, est de se poser en tant que modèle pour les enfants ; modèle qui consiste à exemplifier, symboliser ce que l’on attend d’un chercheur et de ce que peut vouloir dire chercher.

De par son attitude, c’est un modèle de rigueur et d’écoute pour les élèves.
En ce sens, le rôle du maître est indiscutable et fort.



e) Rôle du professeur : éduquer par la philosophie.



Certains, comme Véronique Haas-Reboul (texte 16), pensent que le professeur a un accès privilégié au pouvoir et au savoir. Il a pour rôle d’assurer la progression du dialogue : pour ça, il garantit l’éthique de la discussion ainsi que l’exigence de vérité.
Le maître ne peut alors pas adopter une position approximative car c’est à lui qu’incombe la responsabilité de rendre possible la construction des éléments du discours.

Il doit occuper une “ position éducatrice de maître ” ( Jean-Marc Lamarre : texte 19) :

“ Il ne doit pas faire comme s’il n’avait pas de pouvoir, car alors le pouvoir est laissé au hasard, qui est le pire des pouvoirs ”. 

De par l’universalité des questions soulevées, l’adulte a pour rôle de faire passer les connaissances et la culture qu’il a lui même reçues.

Ceci est favorisé par des prises de parole qui doivent rester discrètes et occasionnelles. Il ne faut pas oublier que l’instituteur reste, en dehors des ateliers philosophiques, le détenteur du savoir : * Lors de la discussion, que penser de ses prises de parole ?

  * Effectivement, les élèves ne risquent-ils pas de porter une attention plus particulière au discours du maître plutôt qu’à celui de ses pairs ?

Aussi, il doit être très vigilant dans sa façon de s’exprimer pour essayer de réduire le plus possible son implication dans la pensée de l’enfant.
Si le débat ne progresse pas ou au contraire se disperse trop, le professeur doit le relancer.
De cette manière, il peut être amené à occuper tous les rôles (rôle de modélisation, d’empêcheur de tourner en rond, de commanditaire de recherche : formules empruntées à Christophe Roiné, texte 26) ou bien aucun si ce n’est pas nécessaire.



f) Rôle du professeur : guide, chargé de faire les liaisons conceptuelles.



Selon un autre point de vue, l’enseignant peut et doit assumer le rôle de guide.
C’est le cas pour Lalanne Anne qui pense que le maître a la responsabilité d’établir les liaisons conceptuelles, à savoir tout ce travail de reformulation et de synthèse, tant que les enfants ne sont pas dans la mesure de les élaborer (document 18).
Cette idée va dans le sens contraire du texte 23 de Pettier J-C ou du texte 13 d’Alain Delsol pour qui l’adulte n’assure pas cette tâche, mais doit par contre permettre aux élèves de tisser eux-mêmes ces liens de sens et d’établir ces correspondances qui “ montrent l’exigence d’une cohérence entre pensée soutenue et action ponctuelle ”.
 
Il ne s’agit pas ici de créer une nouvelle identité professionnelle en rupture avec la posture traditionnelle du professeur, mais essayer de comprendre :

“ Quels sont les enjeux de son rôle ? ” 

Pour l’aider dans sa recherche commune de mise en forme des idées, l’adulte doit s’interroger sur l’importance du travail de préparation. Il doit pouvoir guider les élèves dans leurs apprentissages en gardant constamment à l’esprit le souci de favoriser les démarches de questionnement et de recherche collective “ pour permettre l’établissement de procédures d’apprentissage motivées et sensées ” (texte 33 : Lacheray Carole).

Il peut donc, par exemple, s’appuyer sur des ouvrages de référence : des livres de philosophie, des manuels… L’enseignant doit être capable de repérer dans le discours des élèves “ des arguments pertinents pour la réflexion et la construction d’une problématique ” (texte 18 : Anne Lalanne).

Il est donc important que le maître soit au  clair avec sa propre formation en philosophie.
Une mise au point de ses compétences en la matière est alors indispensable pour assurer la tenue réflexive des échanges.
Cette idée est reprise dans le texte 31 de Vasseur Camille où le maître doit posséder un capital philosophique assez conséquent pour en saisir les enjeux, les concepts…
Il doit “ faire sien ” un certain nombre de textes sur des auteurs philosophes ou sur l’histoire de la philosophie en général pour être en accord avec la formation et les aptitudes qu’il souhaite voir se développer chez l’élève. 

Pour pouvoir être utilisées correctement, ces connaissances doivent cependant faire l’objet d’un détachement : une mise à distance nécessaire sans laquelle le professeur risquerait de “ sombrer ” à nouveau dans de vieux automatismes de cours magistraux. 

Anne Lalanne (texte 18) est d’avis que la fonction de guidage (reformulation, synthèse, relance…) est de la responsabilité unique du professeur. Les interventions du maître doivent être significatives et marquantes. A cause de la difficulté de la tâche, les enfants ne peuvent en assumer le rôle.

Il serait alors néfaste qu’ils puissent se substituer au maître. En se positionnant en tant que guide, l’adulte est en mesure de s’assurer de la visée philosophique de la discussion pour que celle-ci ne s’éloigne pas de sa fonction première en se transformant en “ conversation démocratique ”.



g) Rôle de l’enseignant : accompagnateur.



Dans le texte 3, Clémence Beck assimile le rôle du professeur plus à un compagnon intellectuel qu’à un guide.
Contrairement à un guide, qui par son expérience en la matière et son statut privilégié, indique le chemin à suivre et la manière de procéder, l’accompagnateur participe à la co-fabrication des savoirs en interaction  permanente avec les enfants.
Au même titre que chaque participant, l’adulte est un collaborateur dans la recherche engagée.

Toutefois, tout comme Chazerans Jean-François (textes 9a et 9b), C.Beck (texte 3) est d’avis que ce “ compagnonnage intellectuel ” doit aider l’élève à acquérir une certaine autonomie réflexive.

C’est pour cette raison que le maître procéde à une répartition démocratique des rôles, des fonctions lors de la discussion philosophique (synthétiser, reformuler, mémoriser, conceptualiser, problématiser…). Il les invite à approfondir leur manière d’argumenter et de problématiser les propos tenus ce qui leur permettra d’aller plus loin dans leur capacité à penser un problème.
 
Par sa présence, il s’agit de faciliter chez l’enfant l’élaboration progressive d’un goût pour la question, pour l’interrogation et la recherche. L’objectif n’est pas de trouver la réponse, pas même de trouver forcément des réponses. Il s’agit plus de pratiquer une sorte de solidarité devant des énigmes communes.

Dans le document 10, Daniel Comte reprend aussi cette idée de compagnonnage. Pour être plus précis, l’enseignant doit permettre à l’élève de prendre conscience de ses propres capacités réflexives. De par son rôle, il sécurise les apprenants lors du conflit socio-cognitif.
Samantha Vanheegoven est d’avis qu’apprendre à penser par soi-même nécessite de “ faire bouger le système de représentations du sujet ”. De ce fait, cette déstabilisation cognitive entraîne une déstabilisation affective qui peut gêner l’apprentissage :

- “ L’accompagnateur est alors là pour veiller à la sécurité affective des enfants ” (texte 32).

- “ Tout ce travail d’accompagnement à la germination de la pensée chez l’enfant ” est une aide pour lui permettre de trouver en lui des liens entre la ou les notions à décortiquer et d’autres termes qu’il a déjà en connaissance.

En se positionnant en tant que tel, l’adulte a pour fonction de placer chaque enfant en situation d’élaborer lui-même ses savoirs et de développer “ une pensée personnelle par l’éveil de l’esprit critique ”.
Pour contribuer à la possible construction de la pensée de chacun, il est là pour permettre cette rencontre avec l’autre, avec l’altérité. 
Ce sont les interventions des pairs, des autres élèves et non celles de l’enseignant qui doivent permettre à la discussion de progresser.

Comme elle l’indique dans son mémoire, l’adulte doit éviter toutes dérives démagogiques : c’est à dire qu’il doit ici aussi être au clair dans le rapport maître-élèves. Le professeur, par son autorité, favorise l’enfant à développer cette liberté de penser.

“ Garder l’autorité est la meilleure condition pour que les élèves se sentent autorisés ” (texte 3 : Beck Clémence).

Cependant, l’enseignant est lui-même soumis aux règles établies au cours des séances.
Ces lois doivent garantir toutes dérives des élèves et du professeur, car malgré l’autorité qu’il représente, l’adulte est investi dans une démarche où l’interaction avec les enfants est primordiale et indispensable.

h) Rôle de l’adulte : animateur.



Talbot Gilbert, dans ses textes 28a) et 28b), se démarque de la conception qu’Anne Lalanne se fait du rôle du maître dans les discussions philosophiques.
Plutôt que de s’approprier la responsabilité d’établir les liaisons conceptuelles, il est nécessaire pour l’adulte de réfléchir à comment amener l’enfant à les formuler.
Selon cette approche, le professeur n’a plus à assumer tout seul la fonction  de guidage et d’animation.

Pour que la discussion prenne tout son sens, qu’elle progresse et évolue, les élèves sont amenés à reformuler, synthétiser leurs pensées et celles de leurs pairs. 

De plus, ils doivent s’y essayer le plus tôt possible malgré la difficulté du travail engagé.
Contrairement au texte 18 (Anne Lalanne) où le professeur assure ces compétences tant qu’il juge l’enfant incapable de se les approprier, Gilbert Talbot pense que le rôle de l’enseignant réside justement dans le fait de fournir un certain nombres d’outils susceptibles d’aider l’élève dans cet apprentissage (textes 28a et 28b).
Pour que l’enfant ait confiance en ses capacités personnelles, le professeur doit croire en l’enfant (confer effet Pygmalion).
Le maître a un rôle que l’on pourrait qualifier d’animateur “ démocratique ” dans la discussion.

Pour remplir sa fonction de manière significative, il doit utiliser un matériel pertinent, adéquat (par exemple texte 28a : “ approche esthétique ”) et varié (musique, image, texte…).
Sa démarche est soutenue, appuyée par des guides d’accompagnement sur lesquels il peut se reposer pour trouver des définitions, des concepts, des exercices, des jeux mais aussi grâce auxquels il pourra trouver des aides pour mesurer les résultats obtenus.



i) Rôle du maître : entre “père et mère”…



Christine Vallin, dans le texte 30, pense la figure du maître dans la discussion philosophique de manière différente.
Comme elle le souligne, son “ cœur balance ” entre la disparition effective de l’adulte (confer  aussi Chazerans Jean-François : 9a et 9b) et sa présence indispensable pour mettre l’enfant en situation de déséquilibre.

Selon elle, le professeur doit garder à l’esprit cet idéal de discrétion dans la façon de gérer le débat philosophique.
Pour prévenir tout abus d’autorité et de pouvoir, le maître doit tendre vers cette vision d’effacement de lui-même ou de fusion avec les enfants.
Seulement, il ne s’agit que d’un idéal qu’il semble difficile de réellement mettre en œuvre.
Malgré son rapport privilégié au savoir et au pouvoir, l’adulte n’est pas forcément celui qui “ bride ” l’enfant.
Au contraire, l’auteur de ce document est d’avis que nous “ sommes tous des fils de multiples êtres sans pour autant leur être soumis ”.
Le rôle du maître est de mettre en déséquilibre, d’accompagner l’élève dans sa démarche réflexive. Pour réussir, l’enseignant est donc amené à intervenir sur différents plans :

                                       * formuler des questions
                                       * veiller à une optique philosophique
                                       * faire les liens entre les idées des enfants…
Entre la figure emblématique du père qui, d’après la formule empruntée à Christine Vallin (texte 30), met en déséquilibre (fait apparaître un manque pour qu’émerge le désir d’apprendre) et la figure emblématique de la mère en symbiose avec ses enfants, le maître parvient à se faire accepter en tant que tel s’il garde à l’esprit les aspects de son rôle.



j) Rôle du professeur : garant.



Pour certains, la discussion philosophique correspond à une recherche ouverte qui débouche sur un processus de compréhension et non sur une connaissance clôturée, autrement dit un enseignement.

On défend ici une expérience où l’enfant en tant que sujet peut approcher le sens de la condition humaine, en se positionnant en interlocuteur valable au sein  d’une communauté où chacun a sa place et où tous participent.

Il s’agit, pour être plus précis, d’une “ préparation à la pensée philosophique ” par le questionnement commun  LEVINE Jacques, PAUTARD Agnès et SENORE Dominique : A.G.S.A.S.

Mettre en place une activité de discussion philosophique, cela équivaut à mettre en place une  recherche ouverte mais toutefois suffisamment cadrée et centrée sur un problème à résoudre pour ouvrir la possibilité à chacun d’une pensée à la fois individuelle et collective.
La rigueur du protocole (durée, périodicité, enregistrement…) est une base sur laquelle le professeur s’appuie pour proposer une expérience de développement de la pensée qui porte sur le long terme.
Dans le document 7, Jacky Cailler souligne lui aussi ce point en insistant sur la mise en œuvre de séquences qui facilitent la qualité de la réflexivité.

Pour espérer atteindre cet objectif, l’adulte est amené à penser ses séquences dans la durée et la variété. Il faut laisser aux enfants la possibilité de pouvoir repenser par eux mêmes les notions et les concepts évoqués “ sans être soumis à la pression du rythme scolaire ”.

La discussion philosophique est un espace privilégié de parole. L’enseignant y est très présent mais en silence. Lorsqu’il doit intervenir, cela ne doit jamais se manifester de manière arbitraire.

Compte tenu du fait que l’enfant a besoin de prendre le temps de se découvrir capable de formuler des pensées sur des problèmes fondamentaux et qu’il a besoin de s’entendre lui-même en train de les énoncer, il est convenu que l’enseignant n’obstrue pas la parole des enfants.

Comme l’indique Johanna Treiber-Leroy dans le texte 20, le maître organise un “ espace potentiel ” rendant possible la “ co-réflexion ” et l’émergence de la “ pensée inventée ”.

De plus, l’adulte s’efforce de garder le silence, même si cela peut le “ frustrer ” momentanément. Le maître n’a pas à institutionnaliser des savoirs, ni à conforter des opinions. Il est ici aussi le garant du cadre, il est celui qui énonce le thème, il se contente de faciliter indirectement la circulation de la parole par la médiation symbolique du micro ou du bâton de parole.

Il ne faut pas minimiser, voir négliger le rôle de l’adulte. Comme le souligne Gérard Auguet dans le texte 2 : “ il n’est pas de loi sans garant, ni qui soit reconnue comme valide si elle n’apparaît pas comme la garantie d’un gain pour chacun et pour tous ”.



k) Rôle de l’enseignant : “ savoir se remettre en cause ”.



Pour d’autres encore, le premier rôle du maître réside avant tout dans sa capacité à se remettre en question. C’est le cas du texte 4 de Bordenave Catherine.
Ceci nécessite donc que l’enseignant soit en mesure de juger et d’évaluer son propre travail pendant la discussion philosophique. En cas d’erreur, de dysfonctionnement, il doit être à même d’apporter les remédiations nécessaires après chaque séance.

Comme nous l’avons déjà souligné, les professeurs qui mettent en place ce type d’activité sont dans le domaine de l’innovant et c’est donc à eux qu’incombe la responsabilité du projet.

Aucune règle, au sens institutionnel, ne peut l’aider dans sa démarche parce qu’une telle pratique en classe n’est pas codifiée. Il est alors important pour l’adulte de prendre le temps de porter un jugement critique sur son travail. 

Pour inviter l’enfant à dire “ je ”, à écouter autrui, le maître est amené à réajuster sa propre fonction par rapport au savoir et au pouvoir.
Alain Delsol, (texte 13), pense que très souvent, il doit “ déconstruire ” une partie du rôle qu’il occupe dans le fonctionnement ordinaire de la vie de classe.
La discussion à visée philosophique tend donc à instaurer une nouvelle relation maître/élève à l’école.

Thierry Bour, avec son texte numéro 5, va dans ce sens. Les “ méthodes traditionnelles ” s’intéressent principalement à la qualité d’un message préalablement défini, négligeant ainsi le “ rôle fondamental de la relation humaine dans la qualité du transfert d’un message ”.
Savoir se remettre en cause lors de ces séances, c’est aussi être en mesure de déplacer l’exercice de la parole vers l’élève.

Le professeur n’est alors plus le représentant exclusif des connaissances. C’est en se questionnant, en doutant, que l’enseignant sera à même de “ dépasser les affects pour que la relation devienne scolairement productive ”.

Ainsi, pour réguler et analyser son rôle au cours de la discussion philosophique, le maître peut avoir recours à la vidéo. Effectivement, l’enregistrement peut se révéler être un outil supplémentaire pour l’aider à réajuster, par exemple, la nature de ses interventions.
De quelle manière l’adulte amène-t-il l’enfant à développer l’expérience et la capacité d’écoute de l’autre ? ou au contraire, comment ne s’y est-il pas pris ?


Récapitulatif :

Le rôle que le praticien occupe lors de ce type de pratique est-il le prolongement d’un rôle plus traditionnel que l’enseignant occupe en classe ?

_ Anne Lalanne, texte 18
_ Sasseville Michel, textes 27a et27b
_Camille Vasseur, texte 31…

						Ou

Doit-il être perçu différemment : un rôle ayant subi des évolutions, des retouches qui amènent le professeur à se situer davantage comme un interlocuteur que comme un guide.

_ Roux-Boudoux Nicole, texte 25
_ Johanne Treiber-Leroy, texte 20…


Comme nous l’avons déjà signalé, la pratique de la discussion philosophique en classe est révélatrice des choix pédagogiques de l’enseignant (texte 33 : Lacheray Carole). En effet, certains s’impliquent assez fortement tandis que d’autres préfèrent rester en retrait lors de l’activité.

Qu’il soit guide, accompagnateur, catalyseur, accoucheur, modèle ou encore éducateur : les différentes représentations du rôle de l’adulte déterminent son degré de guidage qui peut aller d’une forte présence, passer par une délégation jusqu’à une abstention quasi totale.


Différences dans les noms utilisés       pour signifier le maître :


Textes :

Maître

Garant

Animateur

Modèle

Accompagnateur

Educateur

Ferment catalytique / Catalyseur

Médiateur

Eveilleur de conscience

Adulte éducateur

Référent

Initiateur

Professeur

Guide

Créateur

Porteur du projet

Questionneur

Co-chercheur

Participant


1, 2, 3, 4, 5, 10…

2, 16, 20, 23, 32, 33

2, 30

2, 27b, 31

3, 20, 32

4, 21

9a, 9b

21, 25

10

11, 19

11, 21, 31, 33

16

17

18, 19, 31

20

24

26

27a

28a



- Doit-il être directif ou pas ?
- Doit-il organiser les séances “ en leur donnant sens et orientation ” à partir d’objectifs qu’il se sera lui-même fixés (J.C Pettier) ?
- Doit-il s’effacer pour permettre à l’élève de construire ses savoirs ?

Aussi, en classant de cette manière les différents rôles que le maître peut habiter, il ne s’agit pas de cloisonner définitivement telle ou telle démarche. L’objectif de ce travail n’est évidemment pas de mettre en avant une méthode particulière et de dénigrer, de discréditer les autres. 

La diversité des opinions permet au contraire d’apporter un maximum d’indices et de pistes qui pourront s’avérer d’une aide précieuse pour la mise en place de futures activités.
En essayant d’analyser et de comparer la totalité des mécanismes engagés, il est alors possible de comprendre la portée des différences et des convergences (ce qui fait consensus).
Chaque position est recevable et intéressante dans la mesure où elle témoigne un véritable et sincère désir d’innovation, d’engagement personnel du maître.

De plus, plusieurs conceptions peuvent se croiser, s’entrecroiser voir s’amalgamer selon le stade d’avancement de l’atelier. Par exemple, le professeur peut tout à fait être le garant des valeurs démocratiques et du dispositif tout en organisant, animant et établissant les fondements de ce choix éducatif. Le seul “ impératif ” étant de mettre en œuvre les capacités de l’enfant à s’interroger et réfléchir par lui-même (voir socle commun).

Ces travaux, d’une grande richesse, sont particulièrement adaptés à des personnes qui découvrent la pensée philosophique, qu’il s’agisse de ‘petites personnes en gestation’ comme les enfants, ou d’adultes peu habitués à ce genre d’investigation. Selon cette orientation, les activités de discussion philosophique mettent en jeu une pensée “ créatrice ” plutôt que critique. En effet, elles donnent la priorité à la valeur essentielle des idées et explorent sans ordre apparent des réponses multiples à ses questions.

Cette manière de penser s’apparente à la philosophie “ populaire, pragmatique, qui défriche des questions vitales concernant tous les hommes, du simple fait que leur finitude est à la fois un lieu commun et une énigme les acculant à se poser la question des fins de l’existence ” PERRIN Annick, ateliers de philosophie à l’école primaire : http://www.cndp.fr.

La pensée qui est en jeu dans ces ateliers se situe en amont de la philosophie que l’on pourrait qualifier de savante. Elle se trouve du côté du désir de comprendre et de résoudre les secrets de la vie. Les participants doivent procéder par tâtonnements. C’est donc une pensée non formalisée. Ce qui l’anime est la recherche du sens, l’élaboration de réponses plurielles et non définitives à des questions dont les enjeux sont primordiaux dans la vie des hommes.



4- Les différences relèvent aussi des divers objectifs assignés par l’enseignant :


Les interventions du professeur, et par conséquent son (ses) rôle (s) lors de la discussion à visée philosophique, sont de nature différente suivant les capacités qu’il souhaite voir se développer chez l’élève.

A)	: Maîtrise, pratique de la langue.

B)   Initiation à la citoyenneté.

C)   Découverte d’une certaine rigueur philosophique.  



A) Maîtrise de la langue



Comme le souligne Michel Tozzi, notre société, et par conséquent notre école, sont historiquement marquées et normées par l’écrit. Ce dernier est pris comme référence, l’oral étant alors souvent perçu comme une forme moins légitime du langage : une sorte d’écrit dégradé ou de l’écrit embryonnaire, encore mal “ dégrossi ”.
Ce qui revient à en projeter une image abusive. Le français parlé est alors assimilé au français familier, “ populaire ”, avec une connotation souvent négative. L’écrit véhiculant ainsi la langue châtiée, choisie, cultivée, littéraire…

L’intérêt pour l’oral est relativement récent. Pendant longtemps, il n’a été que très peu étudié en classe car très peu considéré. L’écrit est plus stable, plus conservateur et en arrive à freiner, stopper voire inverser l’évolution de l’oral. 
Celui-ci est (ou du moins était) généralement pris comme un repoussoir, un acquis qu’il n’est (n’était) pas nécessaire de travailler en tant que tel. Les exercices scolaires le plus souvent associés à cette conception de l’oral étaient la diction, la récitation, l’élocution.

Aujourd’hui, beaucoup d’instituteurs ne l’entendent pas de la même manière et “ prennent au sérieux l’apprentissage de l’oral comme modalité fondamentale de maîtrise de la langue ” TOZZI Michel, La problématique de la discussion philosophique à l’école primaire en France. En se lançant dans une telle activité, le maître rompt donc avec les représentations traditionnelles de l’oral au primaire.

Pour reprendre les termes de D. Bucheton Confer les travaux de l’équipe Escol à Paris 7, en particulier E. Bautier, D.Bucheton, J-Y Rochex, B.Charlot, il faut favoriser un “ oral réflexif ” et pas seulement communicationnel : c’est-à-dire, une pratique langagière indispensable à la construction  identitaire du sujet et à l’apprentissage de la réflexivité.

Expliquons nous : ce type d’activité se soucie de la pensée plus que du langage en lui même. La pensée s’articule et se différencie en s’objectivant, en se matérialisant dans la parole. Ceci ne signifie pas pour autant qu’elle se réduit à la parole. Mais ce sont les situations fonctionnelles, celles qui mettent le langage au service d’objectifs non étroitement langagiers, qui ont le plus de chances de faire progresser les compétences langagières des élèves. La recherche du sens est un levier  plus fondamental pour le développement d’un langage élaboré qu’un travail ciblé sur les formes du langage elles-mêmes. L’école est très souvent centrée sur des objectifs cognitifs trop étroits. Elle gagnerait donc à être plus ambitieuse et à restituer aux apprentissages leur dimension anthropologique.

Même si la discussion à visée philosophique ne consiste pas, et ce point est important, en une leçon de langage mais bien en échanges non définis à l’avance, l’enfant découvre, par le biais de celle-ci, le pouvoir et le poids des mots. Ainsi, une telle activité peut se révéler être un outil utile pour encourager les élèves à développer la pratique ainsi que la maîtrise du langage oral.

Comme le souligne Lacheray Carole dans le texte 33, c’est au maître qu’incombe la responsabilité de faire prendre conscience de cet élément aux élèves. Pour y parvenir, un certain nombre de règles sont à respecter.

Il est donc primordial de pousser chacun à travailler et à perfectionner le langage, outil indispensable pour l’édification de la pensée. Le recours à la parole ne sert pas seulement à communiquer ; c’est aussi pour le sujet, un moyen d’isoler l’objet travaillé. Les enfants   fixent d’abord les premiers éléments de réflexion avant qu’ils ne s’évaporent ; ensuite, grâce à des retours réitérés sur ce qu’ils ont déjà dit, ils doivent tisser des relations inédites, constitutives de l’activité d’acquisition du savoir sur lequel ils travaillent. Comparer les différents états des échanges, les confronter au sein de la classe, récupérer les informations présentes dans les premiers jets et sacrifiés dans les versions ultérieures, solliciter des commentaires à propos des hésitations et des rectifications effectuées, tout cela participe à la construction collective des connaissances dans la mesure même où cela contribue à la maîtrise de la langue. 

Différents essais, différentes phases pendant lesquelles l’élève peut prendre le temps pour réfléchir permettent d’enrayer le risque de déperdition d’informations induit par la recherche immédiate d’une formulation définitive du savoir. Cela admis, encore faut-il persuader l’enfant de l’opportunité d’un cheminement ponctué de phases de réflexion intermédiaires et ainsi le sensibiliser aux multiples stratégies permises par des retours successifs sur ce qui a été discuté au préalable.

Que l’on s’entretienne avec des amis ou que l’on réfléchisse, on ne peut pas se passer des mots, du langage pour exprimer nos pensées. Comme la main, le mot est un instrument d’investigation aux multiples possibilités. Dans l’activité proposée, les enfants s’entraînent à utiliser le mode de l’oral pour exprimer une pensée personnelle et pour communiquer une pensée en cours de construction lors d’un débat, par exemple. Des compétences d’élaboration du contenu de la communication  se mettent en place, mais l’oral en tant que tel reste “ secondaire ” : c’est un moyen. Tout en reconnaissant la nature pluridimensionnelle de l’acquisition de compétences d’oralité, ce que l’enseignant doit faire travailler de façon privilégiée, ce sont les dimensions cognitives et sociales de l’oral. 

L’adulte doit être particulièrement vigilant et exigeant par rapport à l’utilisation  que les enfants en font. L’ambiguïté et l’ambivalence des mots sont telles qu’ils doivent être au clair avec la signification des termes qu’ils emploient. Les discussions philosophiques permettent aux élèves et aux enseignants d’explorer les rapports entre la pensée et le langage. Ce qui se passe dans le silence est tout aussi révélateur et essentiel que ce qui se formule. Les enfants qui ont l’habitude de se précipiter dans la parole apprennent à réfléchir et par conséquent à intérioriser celle-ci.

Le professeur  s’assure que tous les membres de la communauté de recherche sont en mesure de comprendre ce qui est dit. Ainsi, il  permet et organise la prise de parole de chacun. S’il en ressent la nécessité, il peut être porté à la solliciter chez un élève qui ne s’est pas encore exprimé sur un sujet, une question donnée.

Lorsqu’un enfant affirme une opinion ou porte un jugement, il doit être dans l’obligation de l’étayer et de l’argumenter. S’il n’y parvient pas, l’enseignant est amené à demander des explications, des exemples ou des contre-exemples.

Ce type de dispositif a pour objectif de les faire réfléchir sur leurs façons de s’exprimer : quels sont les processus de langage utilisés ? ( cf Diuzet Françoise : texte 14). 

Les qualités d’une telle activité sont à développer dans toutes les écoles et plus spécifiquement dans des classes particulières de type R.E.P (réseau d’éducation prioritaire), où les enfants ont le plus souvent de gros problèmes scolaires. L’instituteur leur offre la possibilité d’entrer dans le grand débat humain sur les questions vitales qui sont en même temps des enjeux pour la civilisation. Les élèves changent alors de statut et deviennent co-responsables des problèmes de civilisation en acquérant la position de sujet producteur de pensée. 

Parce qu’ils n’ont pas assez confiance en eux, certains ne participent pas ou très peu. Le professeur doit les aider , les accompagner pour qu’ils parviennent à maîtriser (au sens de devenir maître de) la parole qui formalisera leur pensée.  Il en va de même pour les élèves dont l’expression n’est pas toujours compréhensible. 

Bien sûr, ce soutien se décline de différentes façons. Il n’y a pas une méthode unique, faisant loi dans ce domaine. Quand il juge qu’un point mérite d’être clarifié, l’adulte peut demander des explications supplémentaires grâce à des questions du type : 
“ que veux-tu dire par… ? / peux-tu approfondir cette idée ?… ” (voir la fonction d’étayage).

Lorsque des contradictions évidentes apparaissent dans les propos d’un enfant, il peut le faire remarquer au reste de la communauté de recherche en le reformulant de manière adéquate. Ainsi, l’élève, de par le modèle que le maître propose, est tenu par un souci de précision, d’explicitation et de clarté à une reformulation. Sinon, il peut tout aussi bien laisser cette responsabilité au groupe s’il craint de recouvrir de sa parole celle de l’élève (cf Chazerans : textes 9a et 9b).

Une formulation correcte est exigée : lorsqu’un élève reprend ou plutôt reformule la parole d’un de ses pairs, il s’approprie la pensée d’autrui après l’avoir  analysée et comprise.
De plus, entendre l’expression de sa pensée chez l’autre revient à prendre conscience de ce que l’on a dit ou du message que l’on a cru transmettre. Ce qui est dit par les uns constitue pour les autres un écho ou une approximation de ce qu’ils pensent. Cela peut être aussi un miroir négatif qui leur permet de situer, à contrario, leur propre pensée. Dans tous les cas, c’est un jalon, un point d’appui pour la réflexion de chacun.

Dans le texte 32 (Vanheegoven Samantha), il est question de découvrir les difficultés du langage et les difficultés que l’on peut rencontrer pour se faire comprendre. Il s’agit d’être au clair avec sa pensée et celle d’autrui.



B) Processus d’éducation à la citoyenneté



Toutefois, comment prendre la parole de l’autre en la respectant ? 
En situation de désaccord, quelle attitude l’enfant doit il adopter ?

La pensée d’un élève ou de tout autre individu ne peut se développer que s’il y a confrontation d’idées avec ses pairs. Comme l’indique Françoise Carraud, “ le groupe impose la violence de l’altérité ” (texte 8). Cette rencontre est forcément déstabilisante par moments, mais elle reste indispensable au processus de développement intellectuel de chaque participant. 

La discussion à visée philosophique, et par incidence le rôle que le professeur y occupe, permettent à l’élève (comme nous l’avons déjà vu dans le point précédent) de développer une certaine pratique du langage en vue de maîtriser avec plus d’efficacité sa pensée.
Ce peut être aussi un outil pertinent pour travailler la “ communication en groupe ” (Tozzi Michel : texte 29).

Cette construction de l’être singulier, en tant que sujet pensant, ne se réalise pas toute seule dans la mesure où elle s’élabore en interaction avec autrui. La parole de l’autre devient un “ matériau pour construire des idées nouvelles et partageables ” (Alain Delsol : texte 13 pages 27, 28). 

Les élèves sont engagés dans un oral “ à la première personne ”, au sens où c’est leur pensée propre qui est en jeu et non pas des connaissances existant comme un corps de connaissances extérieur à l’apprenant. Il ne s’agit pas pour autant d’une réflexion seulement individuelle. Dans la mesure où la dynamique de construction est collective, l’élaboration d’un oral commun, la reprise d’oraux individuels par un groupe et l’inverse jouent tout autant…

“ Une information ne fait progresser un sujet que si elle est traitée dans un processus d’interaction sociale, où la reformulation et l’émergence de contradictions avec les savoirs antérieurs permettent une véritable intégration ” PERRET-CLERMONT A.N, La construction de l’intelligence dans l’interaction sociale, LANG Peter, Berne et Francfort, 1979.
. 

Le maître doit être démocratique dans la mise en place d’un dispositif de discussion (Michel Tozzi : texte 29).
Toutefois, comment peut-il s’y prendre pour encourager, susciter de vrais dialogues : c’est à dire pour mettre en place un dispositif équitable et démocratique où chacun a la possibilité de : - s’exprimer sans contraintes.
       - d’ apporter sa pierre à l’édifice commun.

Une dimension sociale est inhérente à ce type d’activité. Effectivement, de par sa nature, une discussion est avant tout un échange d’opinions, d’arguments sur un problème, un sujet.
Cependant, pour parvenir à saisir la parole d’autrui, l’enfant doit se soumettre à quelques principes fondamentaux.

“ Ecouter l’autre, lui faire place, le respecter et le comprendre. Se risquer et s’intégrer dans un groupe. Comprendre, accepter et appliquer des règles de fonctionnement… ”BRENIFIER Oscar, Docteur en philosophie, Rédacteur en chef du Vilain petit canard, cf La philosophie en maternelle ? (résultat d’un travail mené avec plusieurs classes de maternelle)
. L’enseignant, directement ou indirectement, doit favoriser l’émergence d’un nouveau rapport élève / élève .

Ce dernier est libre de parler sans appréhender la réaction de ses camarades. Les moqueries, les jugements de valeur ne sont évidemment pas tolérés. Le professeur se montre intransigeant quand à la considération de cet élément. Si les interventions des enfants reflètent un véritable souci, un réel désir de compréhension, elles ont alors le mérite de faire progresser la discussion.  

Lorsque plusieurs enfants s’entretiennent, débattent sur une question, ils s’associent en tant que collaborateurs pour chercher ensemble des pistes de réflexion. Il s’agit, comme nous avons pu le remarquer, de constituer une communauté de recherche. Ce qui définit une équipe, c’est qu’elle oeuvre pour une tâche commune. Elle ne peut donc se constituer que sur la base de la poursuite d’objectifs définis en commun par un groupe d’enfants dont les membres de l’équipe sont co-responsables. 

Le débat ou la discussion doit donc être compris au sens heuristique du terme : il ne s’agit pas de convaincre, d’imposer son point de vue au reste du groupe mais bien de chercher collectivement la vérité. Les participants ne sont pas en compétition. Ceci signifie donc que les “ bons élèves ” , au sens scolaire de l’expression, ne sont pas les seuls à pouvoir faire avancer la recherche et à “ tirer ” le reste du groupe vers le haut. Les enfants cherchent, réfléchissent, et pensent honnêtement, ensemble.

“ Il est important […] que le “ je ” ne s’enferme pas dans la domination hautaine, ne se crispe pas sur une identité étriquée, ne cherche pas à éradiquer l’altérité mais s’ouvre, au contraire, à travers la médiation de la culture sous toutes ses formes, à l’humanité présente en chacun et en tous. La recherche exigeante de la vérité et l’ouverture à autrui ne constituent ainsi qu’un seul et même mouvement, celui par lequel l’homme grandit. ” Eduquer et former : les connaissances et les débats en éducation et formation, RUANO-BORBALAN J.C (coordonné par), Edition Sciences Humaines, p.68, 2001.
. 

Que veut-on dire quand on parle de débat ou de discussion ?

Ce qu’elle ne doit pas être :

Dans un débat :

- on peut vouloir écraser notre ou nos co-débateurs (perçus comme des adversaires) par la force et la virulence de notre argumentation : c’est trop souvent le cas dans le débat politique, du moins dans sa version populaire de spectacle télévisé.

- on peut aussi, plus narcissiquement, vouloir briller en mettant en avant de “ petites phrases ” bien tournées et bien formulées qui feront le bonheur de ceux qui écoutent. 

- dans d’autres situations, il s’agira plutôt de débattre pour débattre. Le but étant d’être plus logique et plus informé que les autres, d’avoir plus “ d’à-propos ”. Peu importe au fond la position  que l’on défend, ce qui compte, c’est de bien la défendre. C’est donc la “ séduction intellectuelle qui est première ” BUSSIENNE Elisabeth, professeur agrégée de français à l’I.U.F.M du Mans : http://www.ac-montpellier.fr.

Ces trois précédents modèles ne correspondent pas du tout et sont mêmes aux antipodes de la forme de débat que l’on souhaite voir se développer au sein de la classe lors de la discussion philosophique.

Ce qu’elle doit être :

La discussion doit être considérée comme le fait d’un groupe qui cherche à se faire une idée aussi exacte que possible de ce qui est vrai ou pas, juste ou non…
La communauté de recherche implique donc pensée rationnelle et mise à distance. Elle induit aussi  une mise à l’écart de tous les enjeux de pouvoir, que ce soit ente élèves ou entre professeur et élèves. 

Ils doivent débattre à propos d’une question que chacun a fait sienne, que chacun s’est appropriée. Selon cette optique, le débat ne vise ni à écraser l’adversaire ni à briller, mais bien à construire ensemble une réflexion qui serait de l’ordre du vrai, en conjuguant les apports de chaque participant. De plus, le débat, qui est inscrit dans les nouveaux programmes au primaire et plus particulièrement au cycle III, est un dispositif privilégié grâce auquel la pratique de la philosophie peut être introduite.

A l’école, seule cette conception du débat a droit d’être citée. L’institution scolaire est un lieu où on doit apprendre avant tout à vivre ensemble et non à se mettre en valeur en écrasant autrui. Toutefois, les deux premiers types de débat à éviter (voir ci-dessus) sont des “ pratiques sociales de références ” connues de tous, élèves comme maître. De par leur récurrence dans les médias, elles s’imposent comme modèles, même si l’enseignant souhaite précisément combattre ce genre de procédures. Le maître doit donc les connaître afin de se prémunir de manière plus adéquate contre les dérives possibles en se dotant d’outils d’analyse lui permettant de les éviter, ou d’éviter de les reproduire. Effectivement, l’adulte ne doit pas assimiler la discussion à un cours de “ rhétorique ” où les élèves s’entraînent à démontrer presque tout, afin d’apprendre à parler ou à argumenter.

La discussion peut être présentée comme un moment institutionnel au cours duquel “ la classe organise et régule la vie collective ” et fait “ l’apprentissage pratique de comportements ”.
Si le projet est louable, il est cependant réducteur car il néglige que c’est en exerçant sa pensée sur tous les objets dont elle peut s’emparer, qu’on pose des valeurs, qu’on apprend à les hiérarchiser et qu’on entre dans une pratique réfléchie dont on parvient à comprendre le sens.

Il est question d’ouvrir un véritable espace de parole. L’espace d’une parole vraie, qui se refuse au bavardage, où l’on n’apprend pas des techniques d’organisation de la prise de parole, de discussion et d’argumentation, toutes formelles, mais où l’on s’entraîne à penser et à penser en commun. Ce qui est en jeu pour les enfants est de se former une représentation du monde, de l’existence, des savoirs, de leur unité, des activités humaines et de leur sens. Ils doivent pouvoir confronter leur conception à celle des autres tout en sachant qu’aucun savoir positif ne permet de former. La réflexion étant seule à pouvoir le prendre en charge.

L’examen de questions essentielles et philosophiques ouvre à une attitude d’esprit, un certain rapport au monde, l’interrogation du sens et sa construction, la formation d’un esprit critique, la recherche et le souci de la vérité ainsi que la recherche et le souci des valeurs.

“ Si parler est devenu une priorité, assurons nous de parler ensemble à l’école de l’essentiel ” BERTON Bettina, professeur de philosophie à l’I.U.F.M de Beauvais.
. 

Le maître apprend à ses élèves la perspicacité et la maîtrise de soi : conditions nécessaires pour poser les problèmes, exposer sans passion un point de vue personnel et écouter paisiblement les opinions différentes des leurs. Ils doivent construire, par la confrontation collective, une série d’arguments de plus en plus pointus et pertinents. Ils apprennent donc à élaborer une pensée tout à la fois individuelle et commune qui se révèle plus fine et plus adaptée à la réalité.

“ Le groupe, en prenant directement sa source dans l’organisme de chacun, devient lui-même quelque chose d’organique et de réel ” WALLON Henri, Origines du caractère chez l’enfant, op.cit..

Cette approche d’éducation à la citoyenneté peut là aussi se révéler d’une aide très précieuse pour des enfants en difficulté. Cette démarche peut avoir des retombées importantes sur le climat d’une classe, d’une école (Bordenave Catherine : texte 4). Participer à  une activité de discussion philosophique, c’est être membre d’un groupe, exercer librement ses droits et ses devoirs “ civiques ”.

En effet, le professeur des écoles a pour ainsi dire obligation d’éduquer à la citoyenneté. Il doit faire comprendre aux élèves le sens et la portée des valeurs qui sont à la base de nos institutions et donc les préparer au plein exercice de cette même citoyenneté. Au delà de l’instruction civique, c’est un comportement, une attitude, un développement de l’esprit critique que l’enseignant doit transmettre. Cela présuppose de l’instituteur l’obligation de se comporter face à sa classe comme quelqu’un de responsable de ses actes et de ses dires et ce pour au moins deux raisons : - par obligation institutionnelle
                                               - parce que l’enfant apprend aussi par imitation et imprégnation.

Il doit favoriser le développement des capacités d’un individu et ainsi lui permettre une adaptation au milieu social. Conduire un enfant vers la liberté et l’autonomie ne peut pas se concevoir en dehors du cadre de la citoyenneté.

Comment se manifeste le rôle de l’adulte pour parvenir à un tel objectif ? 

En d’autres termes, il s’agit de comprendre comment il parvient à mettre en place une situation propice et adéquate grâce à laquelle l’élève sera en mesure d’assumer et de s’approprier les capacités requises au bon déroulement de la discussion philosophique en classe. 

Ainsi, certains basent l’activité sur le modèle de l’apprentissage du débat citoyen. En travaillant sur le dispositif, ils permettent à l’élève d’exercer des fonctions diversifiées dans le groupe et différentes à chaque séance :     Alain Delsol :texte 13 
                                                                                              Sylvain Connac : texte 11
                                                                                  Johanne Leroy-Treiber : texte 20

En lui demandant d’assumer telle ou telle responsabilité, l’enfant comprend progressivement ce que représente la discussion et ce que l’on attend de lui. En expérimentant et en analysant différentes places, différentes “ logiques d’acteur ”, il a les moyens de réellement en saisir les exigences et les enjeux. Il peut ainsi s’y situer plus facilement. 

Qu’il soit président de séance, reformulateur, synthétiseur, chargé de parole ou bien observateur, l’élève est confronté chaque fois à de nouvelles difficultés. C’est à lui qu’incombe en grande partie la tâche de devoir remédier aux problèmes rencontrés.   
Tant que ce n’est pas son tour, il doit retenir “ le flot de mots qui surgissent immédiatement et se projeter un minimum, attendre plus tard, trouver sa place non dans l’immédiat mais dans quelques instants ” (Françoise Carraud : texte 8).

Malgré un retrait relatif, l’enseignant est tout de même très présent puisqu’il reste le garant de “ l’éthique communicationnelle ” et du fonctionnement d’ensemble. Il ne peut pas et il ne doit pas tout laisser dire : tout raisonnement allant à l’encontre des idéaux  démocratiques et humanistes doit être évité. Il se pose en quelque sorte comme un modèle ayant pour avantage de favoriser : 

- l’apprentissage de “ capacités cognitives et sociales liées à chaque fonction ” (Tozzi Michel : texte 29).

	- “ un rapport plus coopératif à la loi des échanges ”.

Il peut par exemple rappeler les principes et les règles qui régissent l’activité : 

·	pour parler, les participants lèvent la main.

·	ils ne parlent qu’avec l’accord du président de séance.

·	ils parlent seulement en possession du micro ou du bâton de parole.

·	la personne qui parle ne doit pas être interrompue.

·	 la parole est donnée dans l’ordre, mais ceux qui ne se sont pas encore exprimés sont prioritaires… 

L’adulte promeut, par sa présence, la discussion entre pairs pour que l’enfant découvre qu’il appartient à une pensée groupale, large et universelle. Il a un devoir de réserve afin que les élèves qui lui sont confiés puissent conquérir leur autonomie d’individu et de citoyen. La discussion philosophique ne peut pourtant pas être assimilée et confondue à une simple leçon de civisme ou de morale car ce n’est pas son ambition première même si la construction de la citoyenneté est dans les nouveaux programmes pour l’élémentaire.

Il ne faut pas confondre éducation à la citoyenneté et ordre moral. Il n’est évidemment pas question que l’école enseigne une morale individuelle normative inhibant les rêves et les désirs des enfants. En revanche, elle a pour mission de former des citoyens et l’idée de morale civique “ est consubstantielle à cette formation ”.

“ Bien distinguer le fait et le droit, développer les principes et les pratiques de la citoyenneté, favoriser l’exercice du jugement […] tout ceci n’a strictement rien de commun avec un quelconque ordre moral, dès lors qu’on pense avec des concepts et non des slogans. L’ordre moral est castrateur, la citoyenneté est libératrice ; l’ordre moral consacre et redouble l’ordre social, la citoyenneté transforme le même ordre ; l’ordre moral fait régner le silence, la citoyenneté libère la parole ; l’ordre moral exténue le jugement, la citoyenneté est l’exercice même du jugement politique ; l’ordre moral maintient dans l’ignorance, la citoyenneté révèle les droits et les devoirs des hommes et des femmes […] ”ETCHEGOYEN Alain, Le Monde, 4 novembre 1997. 
.
 
Un élève ayant vécu des expériences de vie coopérative aura une meilleure image de lui et sera à même de mener une réflexion cohérente sur le monde qui l’entoure et d’en exprimer les résultats. Notre école publique  éduque à la démocratie. Son idéologie devrait être l’écoute, la concertation et le respect de chacun. Elle construit donc des adultes qui seront à même d’examiner librement les règles sociales qui les organisent, les critiquer et participer ensemble à leur évolution.

Le professeur a l’occasion par le biais de ce genre d’activité, de donner à chacun la possibilité d’exercer quelques uns de ses droits fondamentaux : droit à l’exposé d’opinions, droit à l’erreur, droit à la prise de conscience de ses propres erreurs et de ses propres insuffisances. Dans une perspective “ socio-constructiviste ”, l’erreur est l’expression d’une forme de connaissance. Elle n’est pas seulement l’effet de l’ignorance, de l’incertitude ou du hasard comme le laissent supposer certaines théories empiristes ou béhavioristes de l’apprentissage mais l’effet d’une connaissance antérieure qui avait son intérêt, ses succès, mais qui, maintenant, se relève fausse ou simplement inadaptée. Rappelons que l’analyse que l’enseignant fait d’une erreur est directement fonction de sa conception de l’apprentissage, c’est à dire des réponses qu’il apporte à la question :

“ Comment les élèves apprennent-ils et comment s’approprient-ils des connaissances ? ”.

Quant au dispositif de remédiation qui peut être mis en place, il est fonction de sa conception de l’enseignement, c’est à dire des réponses qu’il apporte à la question :

“ Qu’est ce qui doit caractériser les activités proposées aux enfants, pour faciliter l’apprentissage ? ”.

Autrement dit, il s’agit d’avoir le droit de faire naître en soi le désir conscient de grandir. Pouvoir prétendre à tous ces avantages implique, de manière symétrique, de se plier à un certain nombre de devoirs : écouter, respecter...
Nous nous rendons bien compte  que participer à l’éducation des citoyens de demain représente une des tâches les plus nobles mais aussi les plus exigeantes.
 



C) visée philosophique



Certains praticiens ne sont pas pour un retrait du maître, voire une absence totale d’interventions de sa part comme ce peut être parfois le cas dans la première phase du protocole de Jacques Lévine par exemple.

Un des arguments mis en avant montre qu’il est dangereux, du moins risqué, que le professeur n’assure plus par sa présence une exigence intellectuelle de qualité. Il ne s’agit plus ici de mettre en place un débat démocratique car les limites et les dérives d’une telle démarche sont très vite atteintes.

La discussion philosophique n’est pas, dans ce cas précis, expérimentée de la même manière.
L’objectif n’est plus de mettre l’accent sur l’aspect communicationnel entre pairs, mais bien de veiller à mettre en œuvre et respecter un profond désir de tendre vers le philosophique.
Les priorités ne sont donc plus les mêmes.

Pour tenter de simplifier, on peut dire que là où Alain Delsol, (texte 13), insistait sur le côté “ discussion ”, on s’intéresse dans ce cas plus au côté “ philosophique ” d’une telle activité.
Dans son texte 18, Anne Lalanne  représente ce mouvement de pensée que l’on pourrait qualifier de conceptualisant. Selon cette dernière, c’est dommageable  de mettre en place un système où le professeur s’efface par souci démocratique. Ce qui part d’un sentiment honorable peut très vite se transformer en dérive démagogique.

Ainsi, comme le fait remarquer Michel Tozzi : “ si en démocratie on peut avoir raison parce- qu’on est plus nombreux, en philosophie, on peut avoir raison seul contre tous, parce qu’on a davantage réfléchi ”.

Une idée n’est pas forcément bonne, à savoir vraie, seulement parce qu’elle est partagée par un plus grand nombre. Avant de s’exprimer, l’enfant se doit de réfléchir à la vérité des propos engagés. Même s’il convient ici aussi de respecter la parole de chacun, tout ne se vaut pas et tout n’est pas recevable .
Si l’on procède selon le modèle Lalanne, l’enseignant doit œuvrer pour faciliter la mise en place d’un “ entretien philosophique de groupe ” ou d’un “ dialogue maïeutique avec la classe ”.

Dans l’approche citoyenne, l’élève est chargé d’assumer différents postes tout au long de la durée de l'activité, les interventions du professeur se limitant au rappel des règles de fonctionnement lorsqu’il y a transgression de celles-ci.
Dans l’approche philosophique, l’adulte doit au contraire cumuler tous ces rôles, tous ces masques. La présence du maître est significative car il est en charge de construire, d’élaborer pour le groupe, grâce aux apports des élèves, du sens par rapport au sujet.

Le professeur assure un guidage cognitif fort, tout en se plaçant lui-même dans une dynamique de réflexion : c’est lui qui établit les liaisons conceptuelles (voir partie précédente, fonction de guidage).

Cette tenue réflexive des échanges se manifeste par une forme d’accompagnement bien précise de la part du représentant adulte. Ce dernier occupe les fonctions d’animation que l’enfant s’appropriait dans une optique citoyenne de la discussion (voir modèle Delsol : texte 13, modèle Connac : texte 11). L’enseignant conduit le groupe dans un entretien philosophique collectif fortement guidé par des exigences conceptuelles.  

L’instituteur veille, et ce grâce à des interrogations, des reformulations, des synthèses, des relances et des recentrages, à maintenir les propos de chacun dans un rapport de vérité : celle qui fait philosophiquement sens.
Pour que lui même soit en mesure d’assumer et de garantir la “ philosophicité ” de la démarche, il doit accorder une grande part d’importance au travail de préparation de l’atelier. Tous ces efforts de préparation sont autant de prévisions, d’anticipations probables sur les interrogations et les difficultés que les élèves pourront rencontrer lors des séances futures. 

Le maître, de par le modèle de précision et de rigueur qu’il est censé personnifier, doit être au clair avec toutes les notions, tous les concepts susceptibles d’être traités et abordés au cours de l’activité.

Grâce à sa formation, l’enseignant est capable d’opérer des “ distinctions fondamentales, tant langagières que notionnelles, essentielles à la compréhension des enjeux d’une problématique donnée. Pour ce, il est intéressant de partir des interrogations d’enfants recueillies, de repérer les différents types de questions posées et de les relier aux problématiques qui les sous-tendent. Ainsi, il devient possible de travailler le sens même de la question pour la faire évoluer en problème philosophique"  (texte 18 : Lalanne Anne). 

Ici aussi, l’objectif d’une telle démarche réside dans le fait de conduire les enfants à chercher eux-mêmes les réponses (c’est à dire leurs réponses) au problème rencontré. Ils doivent acquérir une autonomie réflexive propre. C’est en étant eux-mêmes qu’ils penseront par eux-mêmes.
En se positionnant en tant que guide, le maître montre en quelque sorte le chemin à suivre aux élèves pour accéder à une liberté ou du moins à une indépendance intellectuelle. 

Ceci signifie donc que les interventions de l’adulte ne doivent pas ancrer, clôturer de manière définitive la discussion. Il n’influence pas le contenu même des solutions émises par l’enfant. Les questions doivent rester suffisamment larges et ouvertes pour qu’il s’autorise à s’exprimer sans contraintes.
 
Effectivement, l’apprenant s’affranchit de ce rapport d’affect qu’il entretient parfois avec le professeur dans l’enseignement traditionnel. Il n’est pas rare de voir un élève répondre à une interrogation en fonction des attentes du maître. La bonne réponse, s’il y en a une, n’est pas celle qu’il souhaite vouloir faire exprimer par l’enfant. L’instituteur  met tout en œuvre pour éviter ce genre de dérive. Le contenu de la discussion à visée philosophique n’est pas transmissible comme c’est le cas pour le reste des disciplines abordées à l’école.


	Les trois approches que nous venons d’analyser se différencient nettement les unes des autres de par les compétences qu’elles tentent de mettre en œuvre chez l’apprenant.
Pourtant, une fois encore, elles ne semblent pas être totalement incompatibles. Par exemple, dans la pratique menée par Anne Lalanne, les habitudes et les réflexes intellectuels développés lors de l’atelier entraînent une pensée réflexive et par conséquent “ une attitude critique chez le futur citoyen ”..

Même si le processus de citoyenneté est ici perçu et envisagé de manière différente par rapport au modèle Delsol, ceci ne signifie pas pour autant qu’il est absent de la démarche philosophique. Il en va de même avec la maîtrise de l’oral qui est bien entendu une pratique que l’on peut qualifier de transversale et que l’élève doit s’approprier, qu’il travaille le débat citoyen ou l’entretien philosophique de groupe. Les priorités n’étant donc pas les mêmes, l’adulte aménagera son rôle en fonction des objectifs qu’il décidera de voir se développer chez l’enfant.


C) Doit-on parler de différences ou doit-on plutôt employer le terme de divergences ?


Il est relativement difficile de répondre de manière catégorique au problème posé. 
- Comment définir une divergence par rapport à une différence ?
- Sur quel(s) critère(s) doit-on se reposer pour distinguer ces deux concepts ?
- A partir de quel moment une différence n’est plus perçue comme telle et se doit de revêtir un autre qualificatif ?

Ces deux termes renvoient à des notions précises et marquées. Alors qu’une différence indique une “ simple ” distinction entre des méthodes, une divergence implique quelque chose de plus prononcé, de plus définitif. Ce mot s’apparente fortement à un désaccord, à une opposition. Sa signification est lourde de sens. Aussi, l’utilisation que l’on fait de ces mots doit être mesurée, ciblée et justifiée. 

Quels sont les clivages qui peuvent apparaître : 
- D’une méthode à une autre ?
- D’une conception du rôle que le maître doit occuper à une autre ?

C’est sur ce point qu’il convient de s’attarder. Opter ou pas pour une finalisation, une valorisation de chaque séance par un travail écrit de synthèse ( texte 19 : Jean-Marc Lamarre) ne constitue pas en soi une véritable rupture de point de vue. Il s’agit plus d’une déclinaison de l’activité liée au style personnel de chaque pédagogue. Il en va de même pour savoir si l’enseignant doit ou pas utiliser une diversité de supports (livres, textes, vidéos…) lors de la discussion philosophique (document 23 : Pettier J.C).

Ces variations ne sont pas assez “ pertinentes ” et significatives pour parler de divergences. Elles ne permettent pas d’observer de réels décalages, de réelles contradictions entre chaque modèle. 

Par contre, lorsque l’on compare certaines démarches dont celle de Jacques Lévine et de Juliette Alonso (texte 1) avec celle d’Anne Lalanne (texte 18), on s’aperçoit bien que les représentations que le maître a de son rôle sont trop éloignées pour que l’on puisse employer le terme de différence.

Rappel :

L’atelier philosophie est né en 1997, de la rencontre de Jacques Lévine, psychanaliste et fondateur de l’Association des Groupes de Soutien Au Soutien (AGSAS) et d’Agnès Pautard, professeur. Il s’est enraciné dans le tissu enseignant grâce à Dominique Sénore, alors inspecteur de l’éducation nationale et formateur à l’IUFM. Cette pratique propose une façon de procéder spécifique qui se démarque d’autres expériences de philosophie pour enfants (Lipman par exemple).

Le protocole retenu :

	Une seule question d’ordre général est présentée à un groupe d’enfants dans le cadre scolaire. Celle ci est de préférence formulée par un élève, reformulée au besoin par un de se pairs ou par le maître. Elle peut être proposée par ce dernier, ce qui est habituellement le cas quand on démarre l’Atelier Philosophie. 

	Une durée et une fréquence : dix minutes de séance hebdomadaire, tout au long de l’année. Les échanges entre enfants au sein du groupe sont enregistrés ou filmés. La parole circule avec le micro que l’enseignant distribue à la demande ou que les enfants se passent entre eux.

	Le rôle de l’adulte est défini : il présente l’atelier, énonce la question du jour, s’occupe de l’enregistrement et reste silencieux pendant les dix minutes. Il ne doit pas du tout intervenir  pendant ce laps de temps mais il reste toutefois le garant du bon fonctionnement d’ensemble du dispositif. Dans le texte 1, Juliette Alonso, qui se base sur le même protocole, insiste aussi sur la discrétion totale et définitive du maître durant cette phase. Elle parle même de non- droit à  agir. “ Le moindre “ Hum hum ! ” approbatif étant considéré comme une participation de sa part ”.

	Le contenu : il n’y ni bonne ni mauvaise réponse aux questions sur lesquelles on réfléchit. Aussi, la façon dont le thème est formulé est importante. “ Aujourd’hui on va réfléchir à. ”, ou “ Que pensez vous de ? ” sont souvent des formules plus efficaces que la formule “ Qu’est ce que ? ”, qui risque d’induire l’idée qu’il y a une réponse juste et attendue à la question posée.
Les cassettes ne sont pas prêtées. S’il y a des transcriptions des séances, elles sont anonymées.

	L’après atelier : les dix minutes enregistrées (ou filmées) sont suivies d’une réécoute (ou d’un visionnage) de la cassette et d’un débat court (dix minutes et plus, selon l’âge des participants) où l’élève se critique et va plus loin dans sa réflexion. Cette réécoute de la séance peut clore celle-ci ou bien relancer les échanges qui se tarissent. Durant ce débat, le professeur tient une place discrète mais active pour accompagner les réactions du groupe. Il peut donner un nouvel élan, une nouvelle vigueur au débat en demandant par exemple :  “ qui est resté silencieux ? Pourquoi ? Qui peut redire la question ? Ces deux idées sont-elles de même nature ? Qui n’est pas d’accord avec cette idée et pourquoi ?… ”. Rien ne se fait de manière systématique et répétitive si ce n’est le rite d’ouverture de l’atelier qui en rappelle les objectifs et les règles.

Quel est le sens de la présence de l’enseignant et du silence qu’il s’impose ?

Effectivement, si la parole privée émerge parfois dans le groupe d’enfants, l’objectif recherché dans ce cas n’est pas de la solliciter. Il s’agit par contre de permettre à l’enfant de se découvrir membre par la pensée de la communauté humaine.  Il ne s’agit ni d’un aspect de la pédagogie institutionnelle, (même s’il peut y avoir complémentarité), ni d’un lieu de parole thérapeutique.

Compte tenu du fait que l’enfant a besoin de prendre le temps de se découvrir capable de formuler des pensées sur les grands problèmes et qu’il a besoin de s’entendre lui-même les énoncer, il est convenu que l’enseignant n’obstrue pas la parole des enfants et qu’il garde le silence. Le maître doit créer un “ espace potentiel ” qui rend possible la réflexion ainsi que la co-réflexion et par là l’émergence de la “ pensée inventée ”. C’est cette pensée provisoire, toujours réinventée, qui permettra progressivement l’acheminement vers la pensée réflexive.

Apprendre à réfléchir signifie que l’on va prendre son temps pour penser “ dans sa tête ” avant de parler. L’intervention de l’adulte, parce-qu’elle a toujours un effet modélisant, risquerait d’interrompre le travail “ par tâtonnements ” d’élaboration de leur pensée par les élèves. Mais sa présence silencieuse et confiante leur est nécessaire car ils ne peuvent produire de la pensée sur des sujets importants que s’ils s’y sentent autorisés. 

	Comment se poser en tant qu’accompagnateur tout en restant le maître ?

“ Est-ce à dire que l’enseignant, alors, deviendrait inutile ? Bien au contraire. Déchargé des tâches de pure information, il pourrait se consacrer au traitement de celles-ci : il guiderait l’élève dans le maquis des documents de toutes sortes, l’aiderait à effectuer les choix pertinents et les exploitations efficaces, n’hésiterait pas à le renvoyer, quand cela serait nécessaire, aux ressources du milieu social, économique et culturel. Car il ne devrait pas craindre d’être dépossédé de son pouvoir, convaincu qu’il serait de troquer le rôle de distributeur contre celui de médiateur, de devenir le garant de l’assimilation et non plus le spectateur de l’incompréhension ”MEIRIEU Philippe, Enseigner, scénario pour un métier nouveau, ESF éditeur, 7²édition, 1995. 
.

La difficulté, l’ambiguïté de cette nouvelle position réside dans le fait que le pédagogue doit véritablement innover et créer un vide tout en confirmant sa présence en tant que garant de l’activité. Il faut donc qu’il opère un retournement, un repositionnement de son rôle et de sa tâche.

Le silence, que ce soit pour l’élève ou pour le maître, est constructeur de sens. S’il se garde par moments de ne pas prendre la parole, ce n’est pas parce qu’il n’a rien à dire. Au contraire, une trop grande richesse d’idées nécessite et induit ce retrait volontaire de l’enseignant. Ces temps de silence actifs sont indispensables à la parole réfléchie. Avant la pensée que l’on pourrait qualifier d’articulée, il y a une pensée d’avant la parole, aussi nécessaire à la philosophie que ce que vise le langage oral à savoir la différenciation des idées, leur articulation, l’argumentation. 

Il s’agit donc d’un temps de travail. Plutôt que de parler pour ne rien dire, l’instituteur doit  non seulement méditer avant de converser mais aussi après pour réfléchir et peser ce qui vient d’être dit. Il  s’en imprégne, l’intérioriser pour pouvoir en comprendre la portée. C’est bien cela que les enfants expérimentent dans les ateliers de philosophie : ils méditent et c’est sur ce fond de méditation que la pensée parvient progressivement à la formulation. La discussion philosophique ne doit donc pas se limiter à de simples amorces, tentatives. L’échange, la recherche au sein du groupe ne doivent pas être coupés par la parole du maître qui donne la solution trop hâtivement, ou valide celle donnée par un élève plus rapide que les autres. Il doit laisser à chacun le temps de l’erreur, c’est à dire de la prise de conscience de “ l’errement ”. Il faut pratiquer pour apprendre et comprendre COUPET Gilles, inspecteur de l’Education nationale : http://www.ac-amiens.fr. 

Le professeur n’a pas à institutionnaliser des savoirs, ni à conforter des opinions. Il est le garant du cadre, garant du temps et garant des règles de prise de parole. Il se contente de faciliter indirectement la circulation de la parole. La façon dont les ateliers sont présentés aux enfants est essentielle. Il est important de leur dire qu’on va faire de la “ philosophie ”, c’est à dire qu’on va apprendre à réfléchir sur les questions que se posent les humains depuis très longtemps. Les ateliers de philosophie sont des lieux de parole, toutefois différents des autres puisque le professeur y est très présent mais dans son silence. Il doit avoir une plus grande confiance en lui-même et en ses élèves. Cette “ cession ” acceptée du pouvoir de parler ne discrédite en rien le maître. Son autorité, qui est nécessaire et qui reste entière, change seulement de niveau. Elle passe de la conduite de la pensée (par la dictée des consignes puis par l’accélération de la parole des enfants jusqu’à la “ réponse juste ”) à l’organisation des conditions pour penser ensemble.

           - Comment créer les processus de “ co-réflexion ” ?

	- Comment inviter chaque enfant à oser essayer et exprimer une pensée nouvelle ?

	- Comment procéder pour que l’enfant puisse s’autoriser à parler, à agir, à partager, à discuter ensemble ?

	- Comment “ entrer ” dans la pensée des élèves ?

	- Comment amener l’enfant à entrer dans celle de ses pairs ?

	- Comment  l’initier à une culture du questionnement ?

	- Et enfin, comment accompagner l’élève dans sa recherche de sens ?
 
C’est précisément sur ce point que peuvent s’opérer les divergences. Pour reprendre les termes de Jostein Gaarder dans Le monde de Sophie : “ … La philosophie n’est pas vraiment quelque chose qu’on peut apprendre, mais on peut peut-être apprendre à penser de manière philosophique… ”.

Nous voyons bien que cette recherche se démarque de la méthode Lipman qui instaure ses “ moments philosophiques ” dans le cadre d’un enseignement officiel des religions à l’école, avec des manuels pour l’adulte, dans une perspective d’enseignement. Même s’ il y a bien en commun le souci du développement de la pensée des enfants, l’approche est profondément différente.
Pour Anne Lalanne, comme nous avons déjà pu le constater, le maître n’a pas à se retirer volontairement du groupe. Au contraire : “ même s’il n’est pas en possession d’un savoir positif et transmissible, et même s’il se place lui-même dans une dynamique de réflexion, il n’en demeure pas moins compétent et reconnu comme tel, et donc garant de la progression de la réflexion du groupe. C’est donc à lui qu’incombe la responsabilité d’établir les liaisons conceptuelles tant que les enfants ne sont pas en mesure de les élaborer ” (texte 18).
Ainsi, elle distingue deux natures du rôle de l’adulte dans la discussion à visée philosophique.

Plus qu’un animateur extérieur à tout travail sur le contenu, il doit être avant tout un guide qui s’intéresse spécifiquement au contenu et à la progression de la réflexion collective. Selon Lalanne, l’ampleur de la tâche est trop importante pour que les enfants y parviennent seuls. 
Ils ne peuvent comprendre la pertinence de ce qui est dit. De plus, ils n’ont pas la capacité de le relier aux différents aspects de la problématique travaillée.

S’il se contente d’observer, d’écouter :

- quelle est alors “ l’utilité ” de l’instituteur  engagé dans ce genre d’activité ?

 - “ en quoi les enfants auraient-ils besoin de l’école pour participer à des discussions philosophiques dont ils seraient à même de mener seuls la  réflexion ? ”

C’est donc le rôle de l’adulte de les aider à améliorer ces compétences. Pour être en mesure de les accompagner dans cette recherche, il ne peut se permettre de rester silencieux. Ses interventions sont donc nombreuses et variées (cf partie I). Les temps de réflexion que le professeur s’accorde lorsqu’il ne prend pas part à la discussion engagée (voir Lévine, Perrin, Alonso : texte 1) est dans ce cas remplacé par  tout un travail de préparation en amont des ateliers. 

C’est sur ce point qu’apparaissent clairement les désaccords entre les deux démarches. D’un quasi retrait souhaité à un guidage cognitif relativement intense, quelle attitude un pédagogue doit-il adopter lorsqu’il décide d’introduire pour la première fois dans sa classe ce type d’expérience ?
Ce mémoire n’a évidemment pas la prétention de répondre à cette question. Il s’agit principalement d’une analyse comparative entre les différentes méthodes existantes à l’heure actuelle sur le sujet.

On peut toutefois s’aventurer à dire que le modèle Lalannien, (tout comme le modèle Lipmanien), est plus rassurant pour l’enseignant que le modèle Lévinien ou celui d’Alain Delsol dans la mesure où le maître reste un élément majeur et indispensable au bon déroulement des échanges. De plus, tout le travail de préparation constitue aussi un support, une aide utile et réconfortante pour l’adulte.

Chez Juliette Alonso (texte 1), la rigueur et les exigences du protocole peuvent s’avérer être plus déstabilisantes pour le maître. Le fait de devoir garder le silence pour laisser aux élèves la possibilité de s’exprimer sans contrainte peut parfois même être très frustrant pour un individu qui, dans l’exercice habituel de ses fonctions, est celui que l’on écoute. L’enseignant a la plus grande difficulté à respecter cette règle de non-intervention pendant les dix premières minutes car sa formation lui apprend essentiellement à diriger étroitement les apprentissages des enfants.

L’institution scolaire est trop centrée sur les performances et sur les productions des apprenants. Ainsi, l’école se prive trop souvent de mettre en place les conditions qui font apparaître le véritable potentiel des élèves. 
En ce sens, s’engager dans une activité de discussion philosophique nécessite une véritable réflexion du maître sur son identité professionnelle. Il peut découvrir, et peut être même pour la toute première fois,la pertinence des réflexions et des propos des élèves sur des sujets  relativement délicats. Plus qu’une aide principalement adaptée aux enfants, les ateliers constituent aussi un outil de formation pour les enseignants. Ce type d’activité fonctionne selon les principes d’une pédagogie active, où l’enseignant se décentre et se retire pour mieux les accompagner dans une démarche intellectuelle qu’ils peuvent mener seuls.

Il doit permettre de créer un espace potentiel de parole et de réflexion à la fois lieu de création (chacun émet des idées nouvelles et originales sur un sujet) et lieu d’élaboration. Cet espace “ autre ”, différent du quotidien de la classe, doit rendre possible une “ constante interaction entre échanges interpersonnels et évolution intrapersonnelle ” TREIBER-LEROY Johanna : redaction@pratiques-philosophiques.net
.

Ainsi, le temps de parole accordé à l’adulte et celui octroyé aux enfants ne sont pas répartis de la même façon suivant les démarches employées. Les tendances sont parfois inversées.
Si nous étions chargés d’étudier et de répertorier de manière précise le temps de parole de chaque acteur, nous nous apercevrions vite qu’il reste très inégal selon que l’on s’intéresse à “ l’entretien philosophique de groupe ” ou à la méthode “ Lévine ”.

Pour Matthew Lipman, il s’agit d’initier les élèves à la pratique du concept, du raisonnement logique et de l’argumentation. En somme, il s’agit de les initier à la pensée critique. Le modèle est, dans ce cas, la philosophie en tant que discipline savante. L’objectif visé est la progression des enfants dans le travail de conceptualisation. Le rôle de l’enseignant est alors de les orienter vers cette tâche.

Pour d’autres, comme Jacques Lévine ou Juliette Alonso qui mènent une réflexion sur l’école primaire associée à l’expérimentation dans les classes, l’objet de l’atelier est tout à fait différent. Il s’agit de permettre aux élèves “ d’explorer leur propre capacité à proposer des réponses aux grandes questions morales et métaphysiques qui préoccupent les hommes de génération en génération ” Ateliers de philosophie à l’école primaire : http://www.cndp.fr/zeprep/oral/articles/art-ap.htm.

A coté des situations qui incitent les enfants à décrire des actions vécues, à raconter des histoires, à expliquer à autrui une tâche à accomplir, il est essentiel de mettre en place dans la classe des dispositifs de parole entièrement libres quant au contenu, qui ont pour objectif premier de faire une place au sujet source de pensées improvisées sur des problèmes universels.

L’enfant doit faire lui-même l’expérience de sa propre capacité à produire de la pensée. Il ne peut pas être assimilé à une page blanche, vierge de toute connaissance où le maître a pour unique fonction de dicter, de transmettre les savoirs. Comme le souligne Annick Perrin, l’élève n’est pas un réceptacle d’acquisitions. Il est porteur d’un moi qui se donne ou non l’autorisation de formuler des idées dont il est la source.

	“ la parole n’a de sens qu’en tant qu’elle représente une personne ”.

Si nous avions à schématiser de manière simple et claire le degré de guidage du professeur lors d’une activité de discussion philosophique à l’école primaire, on pourrait le faire sous la forme d’une flèche. Nous placerions alors la démarche de Juliette Alonso (texte 1 page 2) et de Jacques Lévine au début de celle-ci. Par contre, plus la flèche progresse et plus les interventions de l’adulte sont nombreuses et prononcées. Dans ce cas, la méthode d’Anne Lalanne serait placée à sa droite.



_                                     Degré de guidage cognitif                                             +
  *Lévine-Pautard                                                                                            *Lalanne



Pourtant, d’un extrême à l’autre, il serait faux de croire et de supposer qu’il faille définitivement choisir entre un modèle où l’enseignant reste silencieux et un modèle où il représente “ ce conducteur ferme et sans délégation d’un entretien philosophique de groupe ” (texte 29 page 57 : Tozzi Michel).

Effectivement, le rôle du maître n’est pas si simple et le style personnel de chaque innovateur produit inévitablement des conséquences sur la manière d’envisager la discussion philosophique ainsi que sur la manière dont il doit s’y positionner. Les différences et même les divergences que l’on peut répertorier d’une pratique à une autre sont étroitement liées aux conceptions de chacun. Chaque position est alors unique et nuancée par rapport aux autres orientations car elle révèle une représentation particulière : 

	- du statut de la parole accordée à l’enfant.

	- de la nature du pouvoir que le professeur souhaite exercer.
	- du rapport au savoir.

	- de la façon dont est envisagé l’acte d’apprentissage.

	- de la place et de l’importance de l’oral

	- du rôle et des objectifs attendus dans cette démarche.

	- des ouvertures possibles pour une éducation à la démocratie…



Pour certains :


Pour d’autres :

* Le maître peut proposer des entretiens (texte 18 : Lalanne Anne).


* Il peut mettre en place une discussion collective (textes 9, 11, 13…)

* Il peut être le garant du dispositif et du climat de confiance (textes 2, 3, 4, 11, 16, 18, 33…)


* Il peut laisser aux élèves la responsabilité d’établir les règles de fonctionnement (textes 9a, 9b : Chazerans Jean-François).


* Il peut être considéré comme le seul en charge de reformuler les propos tenus (texte 18).


* La reformulation peut et doit-être confiée aux enfants (textes 8, 11, 13), car sujette au détournement de la pensée de l’élève (texte 33).


* Il peut s’approprier la responsabilité d’assumer les exigences de conceptualisation. C’est lui qui établit les liaisons conceptuelles car il serait dommageable de laisser cette tâche aux enfants (texte18).

* Il peut laisser la possibilité aux élèves de s’essayer à toutes ces fonctions : reformulateur, synthétiseur, questionneur, président de séance… (texte 11 : Connac Sylvain / texte 13 : Delsol Alain).


* Il peut intervenir pour expliquer et donner un avis en tant que membre engagé dans la recherche.

* Il reste au contraire en retrait, silencieux sans jamais donner son avis (texte 1 : Alonso Juliette).


* Il joue un rôle de médiateur (texte 19 : Lamarre Jean-Marc).

* Il ne sert pas de médiation entre les élèves (texte 9 : Chazerans Jean-François).


* Il doit posséder une formation initiale solide en philosophie. En effet, il ne peut se permettre d’animer une activité de discussion philosophique sans même être au clair avec les concepts de base en philosophie (texte 18 : Lalanne Anne / texte 31 : Vasseur Camille).


* Cela n’est pas nécessaire car quoiqu’il arrive, le professeur ne peut servir d’intermédiaire entre l’apprenant et le savoir (textes 9a, 9b : Chazerans Jean-François).

* Les séances sont animées par le maître (majorité des textes).


* Elles sont assurées par un intervenant extérieur en présence de l’enseignant (texte 9 / texte 24 : Pohin Philippe).

* Elles peuvent être assurées par les enfants eux-mêmes (texte 11 : Connac Sylvain / texte 13 : Delsol Alain).


* La discussion philosophique doit se faire sous une approche “ directive ” où le maître intervient sur le fond (texte 18).

* Elle doit se faire sous une approche “ libre ”. L’adulte, lorsqu’il intervient, cible se interventions sur la forme et aide l’élève à aller plus loin (majorité des textes).


* L’enseignant amène et introduit l’enfant dans le questionnement philosophique.


* L’enfant, parce qu’être humain pensant, se pose naturellement ces questions.


Nombreux sont ceux qui décident donc d’articuler autrement tous ces aspects, toutes ces priorités pour façonner un modèle correspondant mieux à leurs attentes. 

Certains, comme Michel Tozzi (texte 29 pages 55, 56, 57) pensent que l’adulte se doit de maintenir une tension constante entre démocratie et philosophie. Ceci implique donc que l’élève est ici considéré comme acteur de l’élaboration de ses propres connaissances grâce en partie au rapport entretenu avec ses pairs. L’enseignant doit aider les enfants à devenir des hommes capables de s’interroger sur le sens de leur rapport au monde, à autrui et à eux-mêmes et non plus les considérer comme de simples apprenants Il s’agit d’une quête vers une pensée rationnelle, c’est à dire une pensée libre, autonome et critique. Cet enseignement du “ penser par soi-même ” ne peut se réaliser que dans un esprit “ d’éthique communicationnelle ”. 

Ce droit à la parole permettant un droit au philosopher est un point très important pour la construction identitaire du sujet. Ceci ne suffit toutefois pas pour que l’on puisse parler véritablement de discussion philosophique. Michel Tozzi (texte 29) définit le philosopher comme une tentative :

“ d’articuler, sur des questions et des notions concernant chaque homme et tous les hommes, dans l’unité et le mouvement d’une pensée habitée, des processus de conceptualisation de notions et de distinctions conceptuelles, de problématisation de questions et de notions, d’argumentation rationnelle de thèses et d’objection ”.

Même si l’activité repose sur une conception socio-constructiviste de l’apprentissage, le maître ne peut pas se permettre de ne pas parler et de rester silencieux comme dans les dix premières minutes du protocole Pautard-Lévine mis en place dans le texte 2 de Juliette Alonso. Les interventions du professeur sont parfois indispensables pour que l’élève respecte et progressivement acquière la rigueur intellectuelle nécessaire à ce type de pratique : à savoir conceptualiser, problématiser et argumenter.

Ces exigences ne doivent pourtant pas se formaliser de la même manière que chez Anne Lalanne (texte 18 pages 34, 35) où la responsabilité majeure de l’instituteur est d’établir les liaisons conceptuelles : reformuler et synthétiser tant que les enfants ne sont pas en mesure de les établir. En se positionnant ainsi, l’adulte ne considère qu’un aspect de la discussion sans réellement se préoccuper d’une quelconque formation à la démocratie en classe.

Entre une approche langagière du débat, une approche citoyenne de la discussion et une approche spécifiquement philosophique, la fonction de l’enseignant reste complexe et délicate. Sous prétexte d’accorder de l’importance à telle ou telle démarche, il ne doit pas l’entreprendre au détriment de toutes les autres.     

Exemples :

- développer l’autonomie du groupe au détriment de la qualité des échanges. Le professeur ne peut pas recevoir et accepter tout ce qui est dit. Il peut très bien tenir compte de la diversité des approches, des points de vue et des procédés mentaux tout en insistant sur la manière dont les enfants vont transmettre le fruit de leur réflexion. Tout en s’exprimant avec leurs propres mots, ceux-ci sont amenés “ à prendre conscience de leurs processus métacognitifs et à réfléchir sur leurs arguments ” CHARTIER S., le débat à visée philosophique au service d’un projet de lecture en R.A.S.E.D, in TOZZI M. : Nouvelles pratiques philosophiques en classe : enjeux et démarches, Chap.II, p.100, C.R.D.P de Bretagne.. 

Ou au contraire,

	- axer la recherche sur l’exigence intellectuelle sans prendre en compte l’élève en tant qu’individu et membre d’une communauté. En effet, philosopher s’apparente à un questionnement visant à interroger le sens de son rapport au monde, à autrui et à soi même.
Exercer sa propre pensée nécessite un temps que l’on pourrait qualifier de “ prise de conscience ”, période pendant laquelle l’enfant réalise qu’il est un acteur actif de la recherche et auteur d’une pensée à la fois unique, personnelle mais pouvant tendre vers l’objectivité, l’universel. “ Le “ philosopher avec les enfants ” peut s’inscrire dans la construction d’un espace ; d’autre part, il faut une construction dans le temps, parce qu’ils ont également besoin de temps pour métaboliser la pensée réflexive : la leur et celle des autres ”DELSOL Alain, l’importance du dispositif, in TOZZI M., Nouvelles pratiques philosophiques en classe : enjeux et démarches, Chap.II, p.78, C.R.D.P de Bretagne. 
.

	- être trop direct dans la manière de gérer et d’orienter les échanges pour amener l’enfant à s’expliquer au risque de le blesser et de ne pas comprendre totalement sa pensée.
L’enseignant est parfois victime de sa formation initiale qui lui apprend principalement à diriger avec intensité les situations pédagogiques et éducatives. C’est lui qui, dans le cadre d’une activité scolaire traditionnelle, gère les apprentissages. Cependant, la discussion philosophique n’est en aucun cas assimilable à un enseignement comme ce peut être le cas pour les mathématiques ou le français. Elle se veut au contraire innovante dans la mesure où c’est l’élève qui a la responsabilité de construire et d’élaborer les savoirs en question. A trop vouloir intervenir, interroger avec insistance l’enfant de manière systématique et directe en vue de “ l’amener à s’expliquer ou se contredire ” ( texte 29 : Tozzi Michel), l’instituteur prend le risque de “ dénaturer ” l’activité. L’élève ne fait alors plus l’expérience d’une pensée libre et sans contrainte en laquelle il peut avoir confiance. Ses réponses ou du moins les hypothèses de réponse ne reflètent plus vraiment sa pensée mais plutôt les attentes du professeur.

Ou au contraire,

	- donner aux élèves le choix de leurs propres lois et propres règles (voir Chazerans Jean-François : textes 9a. et 9b.) au risque de ne plus assurer et garantir le cadre. Selon ce dernier :

 “ le maître ne peut pas enseigner des savoirs ou des connaissances, il ne peut que libérer des connaissances et des savoirs déjà acquis. Mais il ne peut pas non plus enseigner les règles et le cadre. Enseigner et apprendre ne consistent pas à transmettre et acquérir des savoirs et le cadre de l’enseignement et de l’apprentissage de ces savoirs ”. 

La discussion philosophique repose pourtant sur des principes fondamentaux d’humanité, de démocratie et de respect. En agissant de la sorte, le professeur risque de voir l’atelier rompre avec ces impératifs. 

Entre une participation active et un retrait relatif, le maître n’a pas à faire un choix définitif. Au contraire, il doit prendre en compte ces deux aspects car chaque méthode produit des effets différents sur le sujet. Lorsque la situation l’impose, l’enseignant doit être en mesure de passer de l’un à l’autre pour permettre à la fois à ses élèves de devenir autonome dans un espace de parole démocratique et ouvert à tous mais aussi de se soumettre à une certaine rigueur et exigence intellectuelle afin de devenir des adultes de la réflexion, capables de penser par eux-mêmes. La tâche à accomplir est donc délicate et pour cela, l’éducateur se doit d’assumer la responsabilité majeure qu’il a face aux enfants.

“ Loin de mettre en péril la vocation formatrice et civilisatrice de l’école, un espace accordé à une prise de parole de l’élève qui soit à la fois libre et régulée lui permettra de construire une perception cohérente de soi et du monde dont il doit être partie prenante ” PERRIN-NAFFAKH, in TOZZI M., Nouvelles pratiques philosophiques en classe : enjeux et démarches, préface, C.R.D.P de Bretagne. .















































2) Tableau récapitulatif sur la discussion philosophique à l’école primaire : quatre principaux courants.


Le courant “  psychanalytique ” :

Les élèves parlent entre eux à propos d’un sujet existentiel et commun : c’est à dire essentiel pour eux en tant qu’enfant mais aussi en tant qu’Homme. Ces interrogations sont relatives aux problèmes de la vie, de la métaphysique, de l’éthique, de l’esthétique… Lors de la première phase de l’activité (dix minutes environ), le professeur ne doit pas intervenir pour leur laisser l’opportunité de réfléchir, d’approfondir et d’élargir leurs réflexions. Il faut laisser à la discussion philosophique la possibilité de s’engager. Ainsi, en se retirant partiellement, le maître permet à l’élève de faire l’expérience d’être l’auteur de ses paroles et l’acteur de sa pensée. Mettre en place ce type de pratique à l’école revient à faire prendre conscience à l’enfant qu’il est le maître de son destin. C’est lui qui est chargé de se construire.


Le courant “ maîtrise orale de la langue ” :

Comme nous avons pu l’expliquer précédemment, l’idée centrale est de développer la pratique d’une “ culture orale ” en vue de finaliser un objectif bien précis : il ne s’agit plus de parler pour parler mais bien de parler pour penser et pour comprendre. L’enfant doit envisager le langage comme un outil d’investigation toujours à l’œuvre et lui permettant d’analyser sa démarche réflexive. Plus qu’un moyen de communication indispensable entre pairs, la parole offre à celui qui la maîtrise la possibilité de penser son rapport à autrui, son rapport au monde et son rapport à lui-même. 
Travailler sur le langage, c’est d’abord réfléchir sur ce que l’on dit, comment on le dit et pourquoi on le dit.

Le courant “ éducation à la citoyenneté ” :

Le questionnement philosophique est ici perçu comme une activité concrète et appropriée pour initier les élèves à une démarche démocratique où les participants se doivent de respecter un certain nombre de règles garantissant le bon déroulement des séances. Les enfants sont invités à discuter démocratiquement sur des sujets essentiels pour l’homme. Pour que l’on se place dans une dynamique d’éducation à la citoyenneté, la discussion doit reposer sur la prise en considération de plusieurs exigences : intellectuelles, conceptuelles, respect de l’autre…
La confrontation, la comparaison avec des idées nouvelles et différentes doit favoriser l’émergence de conflits socio-cognitifs qui vont progressivement évoluer pour devenir des conflits cognitifs. Ce déséquilibre va amener l’élève à se repositionner face à une question posant problème. Il doit à la fois trouver sa place en tant qu’individualité et membre d’une communauté. L’enfant teste donc la difficulté de s’intégrer dans un groupe tout en faisant valoir son point de vue (argumenter et débattre au sens heuristique du terme) sans pour autant réfuter, refuser ou discréditer tous les autres. Il apprend tout simplement à vivre en société.

Le courant “ philosophique ” :

Il s’agit ici de veiller à mettre en œuvre et respecter un profond désir de tendre vers le philosophique. C’est un mouvement conceptualisant qui s’appuie sur des méthodes développées par Matthew Lipman ( philosophe québécois). Cette démarche repose sur un matériel conséquent : un panel de romans de la maternelle à la fin du lycée (mettant en scène des enfants du même âge qui agissent, réfléchissent et discutent ensemble). Le lecteur a donc la possibilité de s’identifier au(x) protagoniste(s) du(des) roman(s). L’enseignant peut étayer ses interventions par des exercices et des pistes de réflexion collective qu’il trouvera dans des guides d’accompagnement : des livres pour le maître. Il s’agit pour l’adulte de faire lire ses élèves et de faire formuler les questions de fond qu’ils se posent. L’objectif consiste à en choisir une démocratiquement puis constituer la classe en “ communauté de recherche ”. L’activité s’inscrit dans une perspective d’apprentissage de l’argumentation et de logique.
































II° partie : témoignages de certains professeurs engagés dans une activité de discussion philosophique au primaire.

Sans revenir sur le contenu de notre première partie, il est tout de même important de rappeler que ce mémoire est essentiellement basé sur des apports théoriques (voir le corpus de textes ainsi que la bibliographie). Toutefois, pour étayer et pour rendre plus parlants les acquis offerts par les documents écrits, il m’a semblé indispensable de recueillir des témoignages de quelques unes des personnes engagées dans ce type de pratique.

Ce travail comparatif se révéla être fort intéressant et enrichissant dans la mesure où , vierge de toute connaissance dans ce domaine, j’ignorais où allaient me conduire mes découvertes successives. Effectivement, j’avais au départ une certaine retenue concernant la manière dont j’allais me positionner pour entreprendre mon analyse. Plus la recherche avançait et plus je me posais la question de savoir si j’étais réellement en mesure de comprendre ou du moins d’appréhender de manière objective tous les tenants et aboutissants d’une telle activité.



Etais-je en droit de m’exprimer sur la discussion philosophique au primaire sans être moi-même ni enseignant ni même philosophe ?



Cette inquiétude s’est peu à peu dissipée lorsque j’ai réalisé que je n’avais que des avantages  à réaliser ce travail et des bénéfices à en retirer. Loin de juger, de discréditer de manière farouche ou au contraire d’accepter aveuglément telle ou telle démarche, cette expérience m’a donné l’occasion de réfléchir à la manière d’aborder cet enseignement précis et par cela même l’Enseignement : je n’avais jamais pris la peine de me questionner auparavant. 

Cette étude m’a permis d’entrouvrir des pistes de réflexion sur ce métier que je souhaite un jour exercer. Après de nombreuses interrogations sur la pratique de classe, il m’est apparu que le “ philosopher ” (plus que la philosophie) s’avère être non seulement un moyen  formidable pour repenser la nature des rapports maître / enfant mais aussi un outil en adéquation avec mes opinions et un certain idéal d’enseignement.

L’intérêt principal de l’activité réside, me semble-t-il, dans le fait qu’elle donne du sens à la construction du savoir, à l’Ecole et par conséquent au rôle joué par l’adulte. L’Ecole souffre d’une crise de sens et il y a ici une opportunité pour résoudre en partie ce problème.

Les nombreux “ possibles ” qui émergeaient de ces comparaisons m’ont donné peu à peu l’envie de découvrir de manière plus concrète la mise en place des ces discussions à visée philosophique dans les classes, en les étayant des témoignages de praticiens directement investis dans cette activité. Le fait d’interroger ces personnes passa alors de souhait à évidence :  ma réflexion ne saurait être complète  sans ces témoignages .
 

A)	Première contribution : Sylvain Connac


1)	Pourquoi vous-êtes vous engagé dans une pratique qui relève de l’innovant : pas institutionnalisée ?

Pour Sylvain Connac, ce qui importait au départ dans sa fonction d’enseignant, ce n’était pas la mise en place de discussions à visée philosophique. Comme il développera un peu plus loin, il considère le philosopher comme un outil à travers lequel un certain nombre d’aptitudes vont être suscitées. En effet, ce dernier conçoit la fonction enseignante comme plus globalisante. C’est pour cette raison que sa principale préoccupation est de tenter de mettre en place un fonctionnement coopératif au sein de sa classe, fonctionnement qui s’appuie sur les techniques Freinet et sur les travaux en pédagogie institutionnelle.
 
Le principe général de cette approche est de permettre aux enfants évoluant dans les classes d’adopter une attitude de coopérateur. Ils doivent être en mesure de pouvoir s’engager à travers des projets vrais (et ainsi contribuer fondamentalement à une construction personnelle) où sont suscitées des valeurs comme l’authenticité, la liberté sociale, l’entraide et la persévérance dans le travail. En d’autres termes, il est ici question de penser un dispositif pédagogique à la mesure du profil des élèves et les engageant fortement à oser s’impliquer et ainsi décupler les désirs d’apprentissage.

Au début, nous explique t-il, ses efforts se sont centrés sur la mise en place du conseil de coopération, des équipes de travail, sur la gestion par les enfants de divers lieux de parole et de projets tels que les correspondances ou journaux scolaires. L’approche philosophique sous forme de discussion lui est venue par la suite lorsqu’il s’interrogeait sur le type d’adulte façonné par une telle rencontre pédagogique. La relativité, le doute et la quête de l’universalisme étant à son sens absent de manière formelle dans le fonctionnement de classe initial. C’est donc dans cette optique de recherche complémentaire qu’il s’est tourné vers cette éclairage philosophique. 
Il ne s’agissait donc nullement d’entrer dans une action innovante mais plutôt perfectionnant l’impact éducatif du projet qu’il soutenait.


2)	Quelle attitude le professeur doit-il adopter par rapport à ses élèves ? / par rapport à lui-même et à ses représentations ? / par rapport au savoir ? 

Sylvain Connac pense que le rôle du maître dans les discussions philosophiques est d’occuper différentes places.

_ Le professeur est le représentant du monde “ des grands ”. Il est souvent le seul adulte présent dans la communauté de recherche. Dans l’imaginaire des enfants, ses interventions peuvent parfois dépasser le cadre de sa simple personne puisqu’il est symboliquement stigmatisé par ses pairs. Quels que soient ses paroles ou ses actes, il n’intervient pas avec un statut égal à celui des enfants. Ce n’est pas pour autant que son rôle est d’être consensuel. Le   but n’est pas qu’à travers ses interventions puisse se reconnaître toute la pluralité du monde adulte.

_ Il est “ ceinture noire ” en philosophie, ce qui ne veut pas dire qu’il soit lui-même philosophe. En revanche, c’est lui qui maîtrise au mieux les exigences intellectuelles du philosopher : à savoir problématiser, argumenter et conceptualiser. Par ses interventions, ses questionnements, ses propositions, son recentrage, il se présente comme un exemple auquel peuvent se référer les enfants. Sylvain Connac pose cependant la question de savoir ce que voudrait dire être un modèle en philosophie ?

_ Le maître est avant tout une personne singulière et citoyenne (homme ou femme) de même nature que celle des enfants. En effet, l’enseignant est un discutant au même niveau que les autres. Ainsi, les idées qu’il apporte ne sont pas supérieures à celles apportées par les enfants. Il peut par exemple défendre l’idée de Dieu ou au contraire la contester fortement ; cela ne signifiera en aucun cas que les élèves doivent quitter la discussion en étant en plein accord avec les idées du maître. Dire ce que l’on pense en tant qu’adulte, c’est avant tout jouer la carte de l’authenticité. Le fait de vouloir imposer ses idées, c’est se méprendre quant aux visées des discussions philosophiques. D’un autre côté, s’empêcher de les présenter, c’est risquer d’être perçu comme d’une autre nature.

_ Il est également “ l’institution zéro ”. Ceci signifie que l’enseignant est celui par lequel les discussions philosophiques peuvent voir le jour dans une classe. Il est l’initiateur de la mise en place du dispositif pédagogique. Selon sylvain Connac, c’est plus une démarche culturelle que naturelle que d’aboutir à un fonctionnement coopératif de type “ communauté de recherche ” et ce ne peut qu’être le maître qui, à travers par exemple l’ensemble du fonctionnement de sa classe, promeut les valeurs de l’entraide et de la co-construction des connaissances. Ainsi, personne ne peut s’improviser enseignant. Là où l’on pratique la philosophie, on ne peut pas suivre de manière linéaire et mécanique un manuel du penser par soi-même en école primaire. Une telle personne est donc quelqu’un  qui s’est indiqué les valeurs fondatrices de son choix éducatif.

_ Il est le vecteur du philosopher. Il est le premier à passer pour consigne les exigences de la pensée philosophique et il reste aussi la principale personne référent de leur maîtrise. Il faut bien différencier le fait de discuter et le fait de discuter philosophiquement. Cela ne demande pas les mêmes rigueurs. Philosopher correspond à un geste mental souvent inédit pour les enfants. Faire l’économie de son enseignement, c’est risquer d’omettre le caractère philosophique des discussions. Pour autant et parce que les apprentissages ne peuvent provenir que de leurs auteurs, enseigner le philosopher ne peut se concevoir que dans du “ sur mesure ” pédagogique. Ne rien enseigner, c’est contraindre à l’immobilisme. Enseigner à sa mesure d’adulte, c’est risquer de sortir  de la Zone Proximale de Développement et ainsi étouffer les désirs. Organiser du “ sur mesure philosophique ”, c’est permettre aux enfants des expériences de pensées toujours originales, expériences qui ont intérêt à provenir de l’auteur si l’on espère les équilibrages socio-cognitifs.

- C’est un éducateur par la philosophie. Le professeur s’appuie sur sa pratique ou la recherche de sa pratique pour conduire les élèves vers un état de développement supérieur à leur état initial. Cette éducation concerne :
-  le penser par soi-même (le propre de la philosophie) 
-  la citoyenneté (l’ancrage dans le débat démocratique) 
-  le développement personnel (l’affirmation de soi manifesté par l’interaction sociale) 
-  le travail à plusieurs (à travers les confrontations dans la communauté de recherche) 
- et / ou la consolidation de certains apprentissages scolaires (d’abord ceux relatifs à la maîtrise de la langue et à l’élaboration de raisonnements logiques). 
Au final, la visée de l’adulte reste et demeure la même : penser sa propre mort d’éducateur afin de permettre aux élèves qu’il a accompagnés sur une partie de leur chemin de vie de poursuivre par eux-mêmes leurs avancées et de se rencontrer de nouveaux guides. 

-  Il est le référent de la classe. L’enseignant est le garant du climat de sécurité entre et avec les élèves. Quoi qu’il se passe pendant les discussions, la présence du maître rappelle à l’ensemble le contrat social établi et représenté par le règlement de classe. On a le droit de ne pas être d’accord et on peut le dire à condition de ne pas se moquer. On a pas le droit d’imposer ses idées par des pressions autres que philosophiques basées sur la maîtrise des exigences. La discussion philosophique n’est pas une zone de non droit, l’enseignant symbolise ce trait d’union permanent entre ce qui s’y passe et l’essentiel de la vie du groupe de classe.


3)	Vous dites : “ il (le maître) est ceinture noire en philosophie ”. Pensez-vous par là qu’une formation initiale en philosophie soit indispensable pour celui qui désire mettre en place ce genre d’activité ?

S’il doit y avoir formation philosophique, c’est au sens de Sylvain Connac pour au moins deux raisons. 

La première est pour justifier le fait de l’emploi de ce qualificatif “ philosophique ”. Rien en effet n’impose de proposer aux élèves ces moments de philosophie. En revanche, si l’on désire s’y référer , il semble opportun de ne pas employer ce terme simplement par effet de mode ou par plaisir d’embellir un emploi du temps. D’ailleurs, certaines personnes qui disent faire des “ ateliers de parole ” font un travail éducatif certainement plus important que d’autres qui transforment ce qu’ils nomment des ateliers de philosophie en situations étrangères aux enfants. Ainsi, vouloir faire quelque chose de philosophique, c’est donc se demander quelles exigences spécifiques vont permettre d’entrer dans ce domaine.

La seconde raison qui pousserait Sylvain Connac à  penser une formation philosophique concerne le confort et les éléments de sécurité qu’un enseignant peut réclamer pour se lancer dans de telles situations. En effet, tout le monde n’est pas prêt d’une part à entrer sans préparation dans ces moments d’aventure que représentent les discussions philosophiques et d’autre part à se souvenir suffisamment de l’enseignement philosophique reçu en classe de terminale. Il opterait donc pour une formation qui s’attacherait à développer deux types de compétences professionnelles :

1-	des connaissances philosophiques pouvant servir par exemple pour émettre des distinctions conceptuelles avec des enfants.

2-	Une réflexion autour de la spécificité du philosopher qui conduirait à pouvoir répondre à cette question : “ Qu’est-ce-qui est philosophique dans ces moments que l’on nomme de philosophiques ? ”*

Un double éclairage peut-être utile : d’abord celui d’une formation qui passerait par la pratique de discussions entre pairs, avec l’aide d’un philosophe et ensuite celui d’une formation didactique s’attardant sur les conditions d’animation d’une discussion entre enfants et sur la définition du philosopher à laquelle on souhaite se référer.


4)	Pourquoi miser sur le dispositif ? 

Dans une classe coopérative, on préfère le terme d’institution que de dispositif. Ces “ institutions ”, développées par des pédagogues comme Fernand Oury ou Célestin Freinet, ont plusieurs visées qui pour Sylvain Connac semblent effectives avec la mise en place d’une “ organisation ” pour la discussion philosophique. Ainsi, se référer à des institutions, c’est :

-  Disposer d’éléments de médiations entre l’enfant et soi, en tant qu’enseignant. Cela devient particulièrement intéressant lorsqu’on s’intéresse aux phénomènes d’expression de l’inconscient dans la classe, notamment ceux correspondant aux transferts et contre-transferts. 

-  Permettre aux enfants de s’investir dans des situations vraies et leur attribuer des fonctions pouvant être assumées de manière bien plus aisée par un adulte mais les positionnant dans des situations d’apprentissages où la totalité de leur être est sollicitée pour contribuer au bon déroulement de l’ensemble. En d’autres termes, les enfants sont amenés à faire ce qu’un adulte pourrait faire bien mieux mais deviennent alors en mesure d’apprendre en faisant et ainsi en se faisant.

- Susciter de réelles situations de coopération entre les enfants, l’adulte étant considéré comme une personne parmi d’autres pouvant être amené à intervenir si nécessaire. Le professeur n’est pas la clef de voûte du fonctionnement, et c’est justement cette toile d’institutions qui matérialise le sens commun du groupe. Ainsi, l’omnipotence du maître n’est plus envisageable : ce qui en estompe fortement les éventuelles dérives.


5) Lors de la mise en place de la discussion philosophique, vous appuyez-vous sur des    méthodes déjà existantes et vous-y référez-vous ? Lesquelles et pourquoi ?  

En fait, Sylvain Connac insiste sur le fait que sa façon de procéder s’est progressivement enrichie de divers travaux :

_ Ceux de Michel Tozzi sur le philosopher, ce qui donne une structure formelle au caractère philosophique des échanges.

_ Ceux d’Alain Delsol sur le dispositif, ce qui lui permet de fonctionner avec toute la classe, sans pour autant ne permettre la parole qu’aux enfants les plus aisés.

_ Ceux de diverses recherches, comme par exemple celle de Nicole Roux sur l’intervention de l’écrit dans ces séquences.

L’enseignant est une sorte d’artisan qui “ bricole ” à partir des outils qui lui sont donnés, tous les enjeux d’une formation se situant alors dans la présentation de la diversité de ces outils.


6) Comment vous y prenez-vous pour développer chez vos élèves l’expérience de l’écoute de l’autre ? Comment amener un enfant à faire l’expérience d’une réflexion et d’un regard méta ?

Cette écoute de l’autre pendant les discussions à visée philosophique est possible grâce :

_ A la présence de reformulateurs qui viennent régulièrement reprendre des idées émises par certains enfants. 

_ Par la présence d’observateurs qui sont à même de faire quelques retours évaluatifs au sujet de l’investissement de quelques discutants. 

_ Par la communication en début d’année des repères qui, selon Sylvain Connac, fixent le caractère philosophique de ce travail. 

_ Par une fréquence importante de ces moments (une fois par semaine)…


7) Avez-vous recours à des instruments (type enregistrement) pour observer et analyser votre position au cours de la discussion philosophique ? 

Non, il n’a pas recours à de tel moyen  dans le cadre de sa fonction d’enseignant. Toutefois, Sylvain Connac dispose des scripts de toutes les discussions philosophiques menées dans sa classe depuis qu’elles existent.


8) Depuis que vous vous êtes engagé dans ce type de pratique : quels sont les changements observables dans la classe lors de l’activité ? Concernant les élèves et vous-même ?

Il pense qu’il n’est pas en mesure d’en parler. Ce serait à un observateur extérieur ou aux enfants après quelques années de pouvoir apporter quelques éléments de cette nature.


9) Quelles ont été les difficultés rencontrées lors des ateliers philosophiques ? Quels conseils pourriez-vous donner à un maître animateur débutant dans cette pratique de discussion philosophique ?

_ Engagement partagé de manière non équitable de tous les enfants de la classe.

_ Transfert des acquis “ philosophiques ” lors d’autres moments que les discussions philosophiques et dans d’autres lieux que ceux de la classe.

_ Maîtrise et référence par les enfants des conditions du philosopher. Tous les enfants n’arrivent pas à la maîtrise du philosopher telle que nous l’entendons.


B)	Deuxième contribution : Alain Delsol.


1)	Quelle attitude le professeur doit-il adopter par rapport à ses élèves ? / par rapport à lui-même et à ses représentations ? / par rapport au savoir ?

Le terme “ devoir ” ne satisfait pas Alain Delsol dans la mesure où cela laisserait supposer que l’enseignant soit très sûr de lui et de ce qu’il fait, ou à défaut qu’il soit ignorant et pense qu’il s’agisse de suivre un cheminement mécanique, déjà construit et que l’enseignant devrait  lui-même appliquer et y faire cheminer les élèves. Selon lui, il conviendrait mieux d’opter pour une attitude ouverte, à la fois sur sa façon d’intervenir et sur la façon dont les élèves interviennent. L’idéal serait donc de tenir cette articulation dialectique questionnante :


	Qu’est-ce que je fais dans une discussion à visée philosophique ?
	Que font les enfants ?


Le maître doit adopter une attitude médiane entre l’approche directive et de guidance préconisée par Anne Lalanne et celle du vide de l’adulte que nous pouvons, en grande partie, retrouver dans le protocole de Jacques Lévine.

Dans la démarche d’Alain Delsol, c’est un élève qui préside et qui donne donc la parole. Le maître intervient (et ce selon les règles du jeu) a priori au même titre qu’un enfant. Cependant, comme il le souligne, c’est évidemment une vérité qui reste vérifiable sur papier. Il précise aussi que le maître possède un joker (qu’il partage également avec les élèves) : quand on lève les deux mains, c’est pour poser une question à un enfant ou à la cantonade. Dans le principe, ce type d’attitude repose sur quoi ?

Très succinctement :

1)	recherche de socialisation de l’élève, avant une éducation à la citoyenneté, il faut autre chose :  à savoir conscience, reconnaissance et estime de soi,
compréhension du fonctionnement d’un groupe de parole,
à quoi servent les rôles ? (registre métacognitif)
conscientiser ce que signifie réfléchir et faire l’expérience de ce que pourrait être “ penser ”. Il s’agit de moments métacognitifs : les élèves remarquent que leurs pensées apparaissent puis disparaissent, que les mots leur manquent parfois et que lorsqu’on pense ce n’est pas comme lorsqu’on récite, c’est lent.

2)	le travail sur la langue dès la maternelle est double :

Premièrement, c’est une transformation d’un moyen de communication en objet sur lequel l’enfant peut commencer à effectuer des opérations mentales. Ainsi, il apprend à se servir de la langue comme outil linguistique.

Deuxièmement, il peut articuler des exigences intellectuelles (confer triptyque de Michel Tozzi) parce que les conditions linguistiques commencent à jouer et parce qu’elles sont en permanence réactivées par les diverses fonctions mis en place dans le dispositif. L’élève ‘micro’ rappelle la question et fait faire un effort de travail sur le sujet. L’élève reformulateur s’assure que les énoncés ont été compris et cette redite travaille un creuset nécessaire pour une recherche commune. Les relances du maître s’appuient sur les énoncés des enfants et tentent de stimuler un effort de clarification et d’argumentation.

3)	Alain Delsol part d’un présupposé vygotskien et wallonnien. Le sujet et sa pensée se construisent d’abord dans un rapport dialectique lié au social. Cela s’exprime par de l’interindividuel. Puis dans un second temps, le sujet intériorise ses échanges, ses conflits socio-cognitifs, ce qui a émerger de cette “ communauté de recherche ” dans un rapport intra-individuel.

A propos de la question du contenu : l’aspect le plus “ philo ” de la discussion à visée philosophique, c’est la théorie. Alain Delsol ajoute que pour l’instant, il y attache un intérêt secondaire et moindre parce que l’activité principale qu’il menait jusqu’à présent était de décrire comment on peut mettre en place une discussion philosophique en classe et à quoi servaient les différents rôles.


2)	Comment amener l’enfant à faire l’expérience d’une réflexion et d’un regard méta ?

Selon Alain Delsol, il convient de favoriser ce regard et si possible au cours de l’atelier.
Il pense que de toute façon c’est aussi important que les échanges discursifs de la discussion philosophique. En fin de séance, ce qui importe n’est pas uniquement que les élèves expliquent comment ils s’y sont pris pour faire tel ou tel rôle ou encore de donner éventuellement des conseils : il est également utile pour favoriser la prise de conscience de ce que c’est penser que de ramener dans une espèce de ‘flash-back’ les moments où les discutants cherchaient leurs mots et leurs idées qui, lorsqu’ils ne le pouvait tout de suite, avaient tendance à s’envoler comme les oiseaux s’envolent si l’on fait du bruit.

Ainsi, penser : c’est faire un effort et un effort que personne ne peut faire à notre place. C’est le passage de l’interindividuel à l’intra-individuel. On cherche à faire prendre conscience que beaucoup de choses sont difficiles à atteindre : comprendre les autres mais aussi se comprendre soi-même. 

Pour Alain Delsol, il semble que sur ce versant, on ne travaille pas vraiment les contenus et le savoir, mais sur la prise de conscience et que de ce fait, on met à distance ce qui relèverait du psychologique.

Cependant, est-ce parce qu’on fait ce travail sur le conscient que l’on fait du philosophique ?  


3)	Lors de la mise en place de la discussion philosophique, vous appuyez-vous sur des méthodes et des démarches existantes ?

A cette question, Alain Delsol répond plus ou moins par la négative. Depuis 1999, il travaillerait plutôt sur un type de dispositif dont apparemment il en serait l’initiateur parce qu’il en aurait formalisé les aspects et fait quelques publications. Il part d’un principe : si on favorise régulièrement ces moments d’échanges métacognitifs avec les élèves, on va soulever ce qui fait problème et ainsi chercher à procéder à des modifications.

Par ailleurs, Alain Delsol a signalé le cadre théorique de ce qui se rattache au terme “ philosophique ” renvoie principalement à ce que Michel Tozzi définit comme ‘philosopher’.
Les rôles sont donc des sortes d’habillages, pour s’accommoder aux contraintes (nombre d’élèves, motivations, âges des enfants…), et pour aider les élèves à assimiler ce qui se dit et comment ça se dit (la construction du cadre implique certaines règles pour créer une sorte de terrain où tout sujet puisse s’exprimer). Si on ne pacifie pas l’espace de la discussion, l’échange devient vite impossible.


4)	Pensez-vous qu’une formation initiale en philosophie soit indispensable pour celui qui désire mettre en place ce type d’activité ?

“ Faut-il que l’enseignant soit artiste pour faire faire du dessin aux élèves, faut-il qu’il soit mathématicien, poète, écrivain, grammairien ? ”

5)	Pourquoi miser sur le dispositif ?

Dans un premier temps avec Michel Tozzi qui commençait à répertorier ce qui se faisait dans la didactique de la philosophie, et notamment dans ce qui se mettait en route dans la philosophie au primaire, on ne constatait ni des recherches ni d’études rigoureuses sur cet aspect. Comme s’il suffisait de partir de contenus, de savoirs savants pour que le reste suive.
En tant que chercheur en Sciences de l’Education, Alain Delsol était convaincu à l’avance qu’une démarche ne peut se réduire y compris au savoir philosophique. Ainsi, s’intéresser au dispositif (et non miser sur lui), c’est projeter le développement de la pensée réflexive dans le cadre de la complexité. 


6)	Pourquoi vous êtes-vous engagé dans une pratique qui relève de l’innovant, pas institutionnalisée ?

“ Parce que d’un hélicoptère, un pilote observe deux hommes qui sont sur une colline en plein soleil entrain de casser des cailloux. L’un est peu actif tandis que l’autre semble se démener et mettre de la passion pour un tel labeur. Le pilote s’approche pour comprendre ce mystère et comprend :
-	le premier est un forçat condamner à casser des cailloux,
-	le second est un chercheur d’or ”.


7)	Depuis que vous vous êtes engagé dans ce type de pratique, quelles ont-été les répercussions en classe, lors de l’activité ? concernant les élèves et vous-même ?

Alain Delsol ne saurait répondre à cette question, car il procédait de façon proche dans d’autres disciplines :
-	apprentissage de la lecture chez le pré-lecteur
-	atelier d’écriture ou d’orthographe
La différence, c’est qu’en devenant institutionnel (le débat argumenté à l’école), lorsqu’il reçoit des stagiaires, Alain Delsol leur fait faire ce type d’atelier : ceci constitue un outil pour qu’ils puissent analyser sa pratique.

Par ailleurs, Alain Delsol affiche à l’attention des parents des bribes de discussions “ sagesse d’enfants ”. Cette démarche permet de créer un autre lien.
De plus, ceci encourage les parents à poursuivre les discussions avec leurs enfants. Outre un climat de confiance Ecole / Parents, cela ajoute quelque chose de nouveau.


8) Quelles ont-été les principales difficultés rencontrées lors des ateliers philosophiques ?

Alain Delsol ne sait pas quoi vraiment répondre à cette question. Cependant, s’il avait été moins impliqué, il aurait pu penser qu’il s’agissait d’un atelier n’étant pas réellement “ scolaire ”.
Dans ce cas, ajoute-t-il, quand le temps manque pour terminer son programme (notamment en primaire), l’enseignant ‘rogne’ sur ce qu’il estime moins important :
-	discussion à visée philosophique
-	musique
-	dessin
-	sport…


9) Quel(s) conseil(s) pourriez-vous donner à un maître animateur qui désire débuter dans ce type de pratique ?

Alain Delsol pense que la meilleure chose à faire, c’est de se lancer et d’adapter.

Adapter c’est adopter !

Quant aux conseils, dit-il, “ c’est du miel pour celui qui donne une purge pour celui qui reçoit.”.


N.B : Au delà du fait que la discussion philosophique intéresse depuis que le débat est institutionnalisé, il est une cause de son attrait pour l’école et les Nouveaux Programmes. Une très grande innovation va bouleverser l’école et elle est introduite par ces Nouveaux Programmes. L’Ecole ne doit plus se contenter de transmettre des savoirs techniques pour apprendre à lire, la mission de l’école est (pour créer une culture commune) de faire rentrer l’apprenant dans le monde de la littérature.
Or, on y entre pas sans travail sur le sens, sans travail réflexif, sans exigences intellectuelles. Et de ce fait, la discussion philosophique se retrouve doublement transversale :

-	d’une part, une fois que le dispositif est “ rôdé ” dans une classe, il peut servir comme cadre d’échanges rigoureux à d’autres types d’activités.

-	d’autre part, la discussion philosophique œuvre déjà sur la réflexion et le travail sur le sens.




CONCLUSION :


Des enfants philosophes ? Cela peut paraître effrayant, déplacé même, comme s’il était question de brûler les étapes, de ne pas leur laisser le temps et la possibilité d’être des enfants… Mais ouvrir les plus jeunes à la philosophie, ce n’est pas les engager à se poser des questions qui ne sont pas de leur âge et de leur imposer des préoccupations d’adultes.

Si l’on entend par “ philosophie ” l’étude des systèmes des auteurs, l’étude de l’histoire de la philosophie, c’est effectivement l’affaire des spécialistes, d’universitaires et il serait vain, dangereux et intempestif d’y initier les élèves dès l’école primaire.

Si par contre, on entend par là un étonnement, un questionnement qui porte sur les interrogations qui traversent l’histoire de l’humanité (Qu’est-ce-que la justice ? Qu’est-ce-que vivre en société ? Qu’est-ce-qu’un acte moral ? Qu’est-ce-que la beauté ? Qu’est-ce-que connaître ?…), une mise en question de ses opinions, de ses préjugés, de ses certitudes (ce qu’on nomme en pédagogie les “ représentations initiales ”), alors on ne voit pas pourquoi les enfants devraient en être privés, à moins de les considérer comme n’en étant pas capables ou n’y étant pas intéressés.

Pourtant leurs interrogations sont déjà là, essentielles, qui portent sur la mort, le mal, la liberté, Dieu ou le champ métaphysique et en cela même proprement philosophiques. L’enseignant, à leur écoute, doit les prendre au sérieux et essayer d’y répondre en prenant posture philosophique (volontaire ou intuitive).

Pourquoi ne pas s’engager clairement dans une démarche philosophique, en l’inscrivant dans l’emploi du temps de la classe ? Pratique mûrement réfléchie et rigoureusement ordonnée. Elle pourrait alors prendre la forme de débats ou d’ateliers (démarche d’autant plus aisée qu’elle rentre dans l’esprit des nouveaux programmes de l’école élémentaire).

Parce qu’ils feront l’expérience qu’ils peuvent en être à l’origine, l’activité de discussion philosophique éveillera chez les enfants le désir de la connaissance. Nous savons bien aujourd’hui que la réussite scolaire dépend largement du rapport au savoir des élèves.

	Cependant, comment susciter, renforcer, modifier ce rapport au savoir ?

Bien que ce ne soit pas leur fonction première, les discussions philosophiques peuvent apporter un élément de réponse à cette question. Trop d’enfants sortent de l’école dotés de certaines compétences langagières et réflexives mais avec une image d’eux-mêmes très négative et inhibitrice comme sujets parlants et pensants. Ils ne se sentent pas capables de s’exprimer pleinement par crainte peut être de “ n’avoir rien à dire ” ou du moins de ne pas le formuler correctement. 

L’école par la voie (et voix) des enseignants peut-elle contribuer à aider l’individu à se forger cette image positive de lui-même comme acteur dynamique dans le processus d’apprentissage ? 

Est-ce bien là le rôle qu’elle se fixe ?

Ne se contente-t-elle pas plutôt, pour l’essentiel, de transmettre des normes, des formes, des habiletés rhétoriques, des cadres de pensée, des modèles, sans suffisamment se préoccuper de la manière dont ces modes de pensée sont perçus par les apprenants, sans se poser la question de la proximité ou de la distance culturelle de ces modèles avec les pratiques sociales vécues par les enfants. On peut alors se demander si certaines activités ne sont pas perçues par un nombre trop important d’élèves comme des modèles hors de leur culture et loin de leurs centres d’intérêt immédiat ou plus simplement comme des modèles à strict usage scolaire. Posée ainsi, la question sort du champ strictement scolaire et prend une dimension sociale. On pourrait la reformuler de cette manière :

Comment permettre à l’individu de construire dans les formes qu’il se serait appropriées, un rapport au langage, à l’autre, au monde et à lui-même dans lequel et par lequel il pourrait exercer une liberté, une pensée particulière et la communiquer ? 

“ En matière de transmission et de communication, l’Ecole n’est plus aujourd’hui en position hégémonique. On peut même, sans craindre de se tromper, supposer que, en vingt ou trente années, la proportion d’informations reçues par les enfants à l’intérieur et à l’extérieur de la classe s’est, sans doute, inversée. Cela tient, bien sûr, pour une large part, à l’irruption  de nouveaux médias, comme la télévision et la télématique […] mais le plus grave, pour l’Ecole, est encore d’ignorer les mutations profondes qui sont en train d’affecter la vie sociale et de poursuivre la transmission parallèle d’un savoir scolaire qui apparaît selon les cas artificiel ou dérisoire ”
 MEIRIEU Philippe, Enseigner, scénario pour un métier nouveau, ESF éditeur, 7°édition, 1995..
  
Pédagogiquement, cela revient alors à inventer des procédures, des “ ponts ” qui permettront à l’enfant de circuler entre le socialement et le scolairement construit, d’accepter puis d’intérioriser les savoirs rencontrés, d’être demandeur d’autres savoirs. La discussion philosophique remplit ces objectifs. En innovant de la sorte, le professeur met en place des situations qui offriront à l’élève un espace de parole pour qu’il s’approprie, développe, affirme et structure ses habiletés linguistiques propres. Espace de parole qui lui permettra d’affirmer sa manière de penser, son identité et construire un rapport particulier aux savoirs.

Quelques réflexions philosophiques à usage de l’enseignant pour bâtir le questionnement d’un atelier ou d’un débat : pourquoi apprendre ?

Apprendre, cela peut être compris d’une manière locale et partielle (on apprend à faire ceci ou cela) ou bien de manière globale. Dans ce cas, seul l’accès aux finalités peut permettre de construire et de donner du sens à cet acte d’apprendre pour mieux le mettre en oeuvre.

Quelles sont ces finalités ?

	On peut en parler en terme d’utilité : on apprend pour savoir faire des choses dont on a besoin dans la vie de tous les jours.

	On peut en parler en terme de sens : on apprend pour se former une représentation, une conception du monde, pour penser le monde (aussi bien au niveau humain que social ou naturel), le comprendre, pour construire son sens, pour s’y situer avec nos forces et nos limites. Il existe un lien étroit entre savoir et pouvoir.

Effectivement, on apprend pour grandir, pour se changer, se transformer, pour enrichir son être de ce qu’on ne connaissait que peu ou pas. On est alors à la fois le même et plus le même quand on a appris. 

On apprend pour éprouver du plaisir à former sa représentation du monde, à se voir  transformé, à voir le champ de ses possibles élargi.

On apprend pour éprouver qu’on est un “ esprit ” qui se forme, se développe et s’enrichit, qu’on n’est pas figé, immobile, construit une fois pour toutes… pour éprouver qu’on est en vie.

On apprend pour donner du sens à son existence, pour construire ce sens qui n’est pas donné mais à inventer, pour faire sa vie. 

On apprend pour se défaire des autorités et des tutelles, pour avoir le pouvoir sur sa vie et ses pensées, pour être libre, pour disposer de soi.

On apprend pour soi et pour l’humanité, pour conserver l’acquis, le transmettre, l’enrichir, pour continuer à faire le rapport de l’humanité au monde.

- Qu’est-ce-que cela change d’apprendre, de savoir des choses sur le monde ?
- Qu’est-ce-que cela change de savoir faire des choses ?
- Qu’est-ce-que cela change de savoir des choses sur soi ?
- Cela change-t-il quelque chose avec les autres ?

On entre ici dans la question des finalités, des transformations de notre rapport au monde, à nous-mêmes, aux autres.

En effet, les élèves apprennent quelque chose de l’ordre de la socialisation. Comme nous avons déjà pu le préciser, ils doivent s’écouter lors de la discussion à visée philosophique car c’est nécessaire pour faire avancer l’échange. En tenant compte de ce qui est dit, les enfants apprennent à respecter les idées et les positions d’autrui. En un mot, ils développent leur tolérance.

D’un point de vue intellectuel, les participants doivent chercher des pistes de réflexion relevant du juste, du vrai et même de l’universel. C’est pour cette raison qu’il est primordial que l’activité se déroule dans un climat d’écoute et de considération mutuelle. Le groupe s’exerce à penser ensemble, ce qui ne signifie bien évidemment pas que les individualités qui constituent la communauté de recherche ne soient pas prises en compte. Au contraire, même si le but est de chercher, de comprendre et de chercher à comprendre ensemble des questions essentielles sur des problèmes existentiels, les apports personnels et l’engagement sincère de chacun restent le moteur d’une telle activité.

En se positionnant en tant que membre actif et en trouvant ainsi sa place dans le groupe, l’enfant peut enfin se révéler comme personne singulière, sujet, source de réflexion et auteur de sa propre pensée. En  instaurant un tel projet au primaire, l’adulte fournit aux participants une aide et un outil d’apprentissage à la pensée réflexive. La réflexion philosophique interroge  l’individu et pas seulement l’élève qui reste un enfant avant d’être un sujet épistémique. Il s’agit “ d’unifier l’élève et l’enfant ”.

Si le maître ne s’en tient qu’à un unique paramètre de socialisation ou d’éducation à la citoyenneté, l’activité s’apparenterait alors au mieux à une simple conversation démocratique. Ce n’est pas l’objectif visé.

*Quelles positions enseignants et élèves doivent adopter pour éviter ce genre de dérive ?    

*Que veut-on que les enfants apprennent et comment ?

Il ne suffit pas que la question soit philosophique pour que la discussion le devienne. Il faut aussi que  les enfants s’initient à la rigueur intellectuelle et s’essayent à la pensée rationnelle. Ils sont amenés à définir les termes employés, à vérifier qu’ils discutent bien de la même chose. Ils doivent conceptualiser, c’est à dire à interroger le sens des mots. Prendre le temps de bien poser le problème soulevé par la question reste une condition essentielle : quel est vraiment l’enjeu et la portée du problème soulevé ?
Pour tenter d’y répondre de la manière la plus sincère et la plus authentique possible, ils doivent en premier lieu se séparer et se détacher de tout ce qui relève du “ ressentir ” pour espérer dépasser les évidences et les idées préconçues. Chaque proposition  fait l’objet d’un examen attentif.

Peu à peu, ils vont être amenés à comprendre la nécessité de recourir à la pratique du doute méthodique : rien n’est définitif. Pour pouvoir se construire, une hypothèse a besoin de mûrir, de subir des remaniements successifs et nombreux, d’être simplement remise en question. Ils doivent savoir et garder à l’esprit que les résultats obtenus ne sont que provisoires et susceptibles d’être appréhendés autrement au fur et à mesure que la recherche progresse : ils  s’entraînent à problématiser.

Une fois le sujet cerné et délimité, chacun peut alors s’exprimer à condition toutefois d’étayer son opinion d’arguments permettant ainsi à la discussion d’avancer et de progresser. Les élèves doivent être en possession de différentes visions des choses pour pouvoir être en mesure de valider ou non ce qui vient de se dire : ils  argumentent.

Pour que la discussion puisse être qualifiée de philosophique, les enfants ont la “ lourde tâche ” de s’approprier les trois capacités qui viennent d’être citées : Conceptualiser-Problématiser-Argumenter. Cependant, ces capacités ne sont pas spécifiques à ce genre d’activité. Pour reprendre les termes d’Elisabeth Bussienne
 http://www.ac-montpellier.fr/ressources/agora. :

	“  Conceptualiser, problématiser, argumenter : capacités fondamentales pour la réflexion philosophique, qui sont aussi des capacités transversales car elles donnent à l’esprit une discipline, et qui, au-delà de la philosophie, sont les bases de tout travail intellectuel. Cela seul suffirait à justifier l’activité ”.

Penser et promouvoir au sein de la classe une appropriation active de compétences “ complexes ”  par l’élève, en y intégrant un ensemble de règles de conduite, de réflexion, de comportement et d’attitudes différentes, rompant le plus souvent avec son statut scolaire traditionnel d’apprenant, est quelque chose de respectable.
Cet apprentissage ne se fait pourtant pas tout seul et le rôle que le maître y occupe est absolument indispensable. Bien sûr, nous avons pu constater que les diverses approches mises en place n’ont pas la prétention de servir de référence en la matière. Des différences et des divergences apparaissent d’une méthode à une autre. Il ne s’agit pas de transposer de manière symétrique l’expérience de quelqu’un d’autre car chaque méthode témoigne d’un style personnel. Les différences sont alors souhaitées.

Le professeur reste celui qui permet et qui “ orchestre ” la mise en place d’un tel dispositif. Il est celui par qui un climat adéquat à toute amorce de discussion peut être instauré dans la classe. Qu’il choisisse de s’effacer volontairement pour laisser aux élèves la possibilité d’exercer librement une pensée autonome ou qu’il décide au contraire de réguler de manière encadrée ce qui est émis par le groupe, l’enseignant reste le garant de l’activité sur le fond comme sur la forme.

	Sur la forme : il est le garant de l’ “ éthique communicationnelle ”. Chacun a le droit de parler et de d’émettre un avis sur une question donnée, mais a aussi le devoir d’écouter ses pairs.

	Sur le fond : il est le garant, de manière plus ou moins prononcée, de l’exigence intellectuelle nécessaire pour que le débat puisse être philosophique.

En innovant de la sorte, l’adulte aborde et considère l’enfant ainsi que l’apprentissage du savoir de manière différente. Avant de s’impliquer dans un tel projet, il doit d’abord se poser la question de savoir ce qu’il attend réellement de ses élèves et de lui-même. Ces attentes peuvent essentiellement relever de deux domaines : -  savoir être
              -  savoir faire

La discussion philosophique repose sur une démarche où la contribution des élèves est tout à fait indispensable pour la recherche engagée. Leurs apports constituent donc la matière première qui, bien que brute et “ mal dégrossie ”, va leur permettre progressivement de réfléchir au problème soulevé.

- Comment les professeurs peuvent-ils s’y prendre pour partir de ce que les enfants savent déjà et s’en servir pour l’utiliser en philosophie ?
	- Comment utiliser de façon pertinente ces acquis ?

	- Quelle démarche adopter pour arriver là où on désirait arriver ?

	- Comment finaliser de manière efficace ce type d’atelier ?

Toutes ces interrogations doivent amener l’enseignant à revisiter son propre rôle par rapport au cadre scolaire traditionnel. Il doit porter un regard critique sur sa pratique professionnelle. Etablir une activité de discussion à visée philosophique ne revient pas seulement pour le professeur ou l’intervenant (confer Jean-François Chazerans) à aménager un ancien métier en y introduisant quelques éléments de modernisme. Il s’agit au contraire, me semble-t-il, d’opérer un changement radical dans la façon de “ faire et de gérer ” la classe, de présenter le savoir non plus comme objet sacral que seul une élite est en droit de s’approprier et de transmettre, mais bien comme une démarche de recherche, avec ses errements et ses réussites, à laquelle tout le monde peut prétendre. C’est donc un véritable nouveau métier qu’il faut inventer. De plus, en participant à l’élaboration d’une nouvelle identité professionnelle pour l’enseignant, le débat philosophique permet aussi à l’élève de revisiter son rôle et son statut d’acteur dans l’institution scolaire.



On peut donc s’aventurer à dire que la discussion philosophique entraîne un nouveau style de métier  de professeur mais aussi un nouveau style de métier d’élève.



 Oeuvrant ainsi, l’adulte ne doit pas craindre d’être dépossédé de son pouvoir ainsi que de son savoir. Il va se détacher de son rôle de “ distributeur ” de connaissances pour endosser le costume de médiateur, accompagnant l’enfant dans sa recherche personnelle de vérité. Cette “ mutation professionnelle ”, pour reprendre les termes de Philippe Meirieu, est à bien des égards inquiétante. Pour cette raison, il est compréhensible que les enseignants hésitent à s’engager sur une voie qui contredit de manière si ouverte la représentation qu’ils se font de leur métier. 

“ Ils devraient pourtant être incités à aller dans ce sens s’ils prêtaient attention à la demande du monde économique à leur égard. L’entreprise d’aujourd’hui a, en effet, d’abord besoin de sujets capables de comprendre des problèmes complexes et de s’adapter à des situations nouvelles, pour la plupart imprévisibles ; elle préfère l’individu qui sait trouver l’information et choisir ses collaborateurs plutôt que celui qui tente de tout retenir et s’enferme dans un travail solitaire ; elle requiert que l’on sache mobiliser des connaissances dans des registres différents et que l’on ne découpe pas le réel selon les habituelles disciplines scolaires… ” MEIRIEU Philippe, Enseigner, scénario pour un métier nouveau, collection pédagogies, ESF éditeur, 7°édition, 1995..

Le professeur s’investit d’une mission : celle d’aider l’enfant à devenir un être complet, créateur et critique. Ainsi, mettre en place ce genre de pratique à l’école primaire et même en maternelle peut être une manière d’envisager une réponse à une véritable demande sociale. D’ailleurs, on peut légitimement se poser la question de savoir comment l’Ecole pourrait poursuivre sa mission culturelle si elle n’assurait pas aussi sa mission sociale. Les professeurs doivent réorganiser l’enseignement. Adultes et enfants doivent apprendre à travailler, s’entraîner en classe à traiter l’information de manière interactive et solidaire. Il s’agit sans nul doute d’inventer une nouvelle Ecole et peut être même poser quelques jalons pour une nouvelle citoyenneté. La discussion philosophique à l’école primaire pourrait peut-être profiter de l’ouverture offerte par les nouveaux programmes pour rallier à sa cause bon nombre d’enseignants déjà persuadés de la nécessité d’une telle pratique ?  
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