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Docteur en philosophie, Michel Sasseville est professeur à la Faculté de philosophie de 

l’Université Laval (Québec), et responsable des programmes de formation en philosophie pour 

les enfants dans cette université. Il a présidé, entre 1997 et 1999, le Conseil international de 

recherche philosophique avec les enfants (ICPIC). Auteur et directeur de plusieurs livres en 

philosophie pour les enfants (La pratique de la philosophie avec les enfants, Penser ensemble 

à l’école, La communauté de recherche philosophique: applications et enjeux, Êve: enquête 

philosophique sur la sexualité et l’amour), il a prononcé de nombreuses conférences sur ce 

sujet à travers le monde. Professeur invité aux États-Unis et en République Tchèque, conseiller 

ou membre de différentes associations ou regroupements en philosophie pour enfants en 

Europe (Belgique, France, Suisse), il travaille au développement de cette pratique depuis près 

de 30 ans. Il a reçu de nombreux prix d’excellence, dont l’un du ministère de l’Éducation du 

Québec pour son cours en ligne L’observation en philosophie pour les enfants (meilleur cours 

en ligne en 2007). 
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