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La référence à des aspects différents de la philosophie comme nous la pensons et l’observons agir et être agie 

dans le cadre de la classe scolaire, met au clair une série d’issues et de remarques comme elles sont ex-posées 

pendant le Séminaire : 

 

 La philosophie à l’égard du système éducatif ne peut qu’assumer le rôle de révélatrice de l’existence des 

voix passés sous silence ou marginalisés et de travail afin que les narrations différentes soient reconnues 

au sein d’une narration commune. 

 De cette manière, le travail philosophique renforce tant l’identité que la différence. 

 La philosophie ne peut pas (ou elle refuse) de se conformer à des procédures dialogiques préfabriquées 

et elle va insistant à sa fonction critique. 

 Les discussions à visée philosophique élaborent la substance démocratique de l’éducation. 

 L’introduction de la philosophie et d’une certaine didactique d’elle à l’éducation est aisément activée en 

fonction des contextes d’apprentissage et d’approches interdisciplinaires variées. 

 Il est particulièrement important d’inventorier et étudier le « vécu philosophique » des élèves, à la 

mesure que l’intervention philosophique aura la capacité de créer des vécus. 

 Il n’est pas sans importance de (co)examiner la motivation qui explique l’introduction des formes variées 

de philosophie à la classe. 

 Le développement de la capacité de l’enseignant/e à incorporer à son enseignement, son comportement 

didactique et son empreinte noétique des caractéristiques philosophiques reste une opération à la fois 

complexe et particulièrement significative. 

 L’attitude philosophique est corollaire de la « manière de vie » et correspond à des actes de « parrésia ». 

 Les cursus personnels pour la création de sens sont significatives pour l’approche philosophique. 

 La construction de nouveaux cadres de pensée, les compétences dialogiques réflexives, l’attention 

herméneutique à l’Autre, l’emphase à la diversité humaine, l’entendement et sensitivité interculturels à 

travers l’encouragement du dialogue interculturel se rangent parmi les objectifs particuliers du travail 

philosophique non pas seulement dans le cadre des espaces philosophiques. Pourtant, comme le point 

de vue philosophique coïncide plus ou moins avec des finalités éducatives plus générales, il serait mieux 

de le spécifier en détail. 



 Pourtant, dans le cadre de tout cela, le danger de l’instrumentalisation de la philosophie est toujours 

vivant, surtout si l’approche philosophique se rattache à l’usage de matériel éducatif. 

 Il n’est pas possible d’élaborer les concepts dans la classe en les considérant comme des matériaux tout 

prêts, encore davantage s’il s’agit d’une élaboration philosophique. 

 L’approche philosophique peut mener la procédure didactique à son éclatement mais pour la déterminer 

de nouveau, l’approfondir, l’intensifier : cela exige de la part de l’enseignant/e une vigilance continue 

dans le but de sauvegarder mais aussi faire évoluer la procédure, au fur et à mesure justement qu’elle est 

développée d’une manière philosophique. 


