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RÉSUMÉS 
 
Identité habilitante: le défi de présentation des voix silencieux des groupes réprimés dans les communautés de 
recherche philosophiques 
Arie Kizel 
 
Cet atelier cherche à contribuer au défi de la présentation des voix silencieuses des groupes exclus de la société 
au moyen d'une communauté de recherche philosophique composée principalement d'enfants et de jeunes 
adultes. Il propose un modèle théorique intitulé «Identité Habilitante» qui présente les étapes selon lesquelles, 
sous le rôle directeur de la communauté de la recherche philosophique, le méta-récit hégémonique de la société 
traditionnelle permet d'identifier les membres des groupes marginalisés. Le modèle est basé sur la 
reconnaissance de divers récits dans un réseau de récits communautaires qui ne favorise pas le méta-narratif. Il 
rend compte des expériences des modérateurs et des étudiants des secteurs faibles et exclus de la société dans 
deux pays dont la participation aux communautés de recherche philosophique leur a donné non seulement une 
«voix» mais aussi une présence et une identité. 
 
Qu’apportent la psychologie des apprentissages et la didactique professionnelle à la compréhension de pratiques 
philosophiques avec les enfants 
Marie-Paule Vannier 
 
Notre contribution rendra compte des enjeux et conditions  d’un apprentissage de la philosophie dès l’école 
primaire d’un double point de vue de psychologue et de didacticien.  A cette fin, nous préciserons les ancrages 
théoriques et méthodologiques qui fondent notre posture de chercheure en sciences de l’éducation. Nous 
évoquerons pour cela ce que nous retenons des apports de Vygotski, Bruner et Rogoff à travers les concepts de 
médiation, d’étayage et de transfert de responsabilité, articulés à une théorie de l’activité qui s’intéresse aux 
conceptualisations sous-jacentes à l’agir des sujets en situation (Vergnaud). Notre propos, également inscrit dans 
le champ de la didactique de la philosophie (Tozzi), sera illustré par quelques travaux menés en didactique 
professionnelle (Pastré) dont l’objet est de décrire et de comprendre les compétences professionnelles 
développées par un « animateur » de discussion à visée démocratique et philosophique (DVDP) dans différents 
contextes d’apprentissage. 
 
Nous évoquerons pour finir une recherche menée auprès d’adolescents en situation de handicap cognitif à qui 
nous avons demandé ce qu’ils pensaient de leur ‘‘vécu philosophique’’ au collège. 



“ 'Cela dépend beaucoup d'où tu veux aller'- dit le chat”1: Une proposition sur la façon de philosopher 
Carlos Francisco de Sousa Reis 

 
En commençant par une réflexion sur la dynamique de motivation en philosophie, nous procédons à une 
discussion à propos de son engagement fondamental à la pensée critique et la création de concepts. Par la suite, 
nous caractérisons l'éducation philosophique comme un voyage, qui implique une sorte de conversion, ce qui 
nous permet de présenter "la philosophie comme un mode de vie" et un acte de "parrêsia". 
 
Après avoir discuté des paradigmes éducatifs dominants pour l'enseignement de la philosophie, nous 
recommandons une perspective interne à la nature même de l'activité philosophique qui, à notre avis, devrait 
être un processus capable de promouvoir un ensemble de compétences qui ne peuvent être créées que dans le 
contexte de l’apprentissage à philosopher. Une didactique pour la philosophie - qui devrait être une didactique 
philosophique – doit accepter que les objectifs d'apprentissage et les processus corrélatifs pour les atteindre 
sont conformes à la nature essentiellement opérative de la philosophie elle-même, c'est-à-dire qu'elles résultent 
de sa propre dynamique intrinsèque et y conduisent. 
 
Notre approche didactique repose sur la sélection d'un ensemble de ‘‘problématiques’’ philosophiques. Une 
‘‘problématique’’ étant un thème philosophique qui a soulevé un réseau complexe d'alternatives perspectives, 
que l'on pourrait soutenir par une constellation d'arguments. Pour aborder une ‘‘problématique’’, l'apprenant/e 
doit commencer à philosopher par lui/elle-même. Prendre les "problématiques" en tant que point de démarrage 
pour l'activation de l'apprentissage consiste à assumer un certain nombre de tâches qui peuvent être réalisées, 
tandis que les contenus jouent un rôle instrumental, exigé pour correspondre au processus. Par conséquent, le 
contenu n'apparaît pas comme un système structuré de l'extérieur afin de définir un chemin d'étude. On espère 
que, une fois que la «problématique» doit contenir une motivation intrinsèque, l'ordre d'approche médiatisé par 
un ensemble des tâches à accomplir devrait demander un triple processus d'intégration: dans des structures 
logiques et conceptuelles, dans des problèmes philosophiques et dans des disciplines, qui structurent les 
contenus demandés, fonctionnellement assimilés par l'apprenant/e individuel/le. 
 
En parallèle avec l'approche didactique mentionnée ci-dessus, nous cherchons à développer davantage le cadre 
de stratégies d'enseignement congruentes et les méthodes d'évaluation appropriées. En particulier, le processus 
interlocutoire pédagogique devrait être clarifié et aligné sur une relation personnelle et intime permettant une 
création de sens participée. Cela nous donne l'occasion de discuter la raison et la manière par laquelle l'éducation 
doit être fondée sur la personnalité. 
 
Cosmopolitisme réflexif et le concept de la communauté de recherche 
Daniela G. Camhy 
 
Ιl y a une demande tout à travers le monde ainsi qu’un besoin de déployer de nouvelles stratégies éducatives en 
vue d’affronter les défis créés par les scénarios contemporains de la mobilité augmentée  mais aussi d’équiper les 
enfants et les adultes également avec des outils utiles et de compétences dialogiques réflexives. L’amélioration 
des sociétés démocratiques nécessite de l’apprenant des habiletés d’agir en tant que citoyens démocratiques. 
Cela signifie promouvoir une connaissance de l’importance de la diversité culturelle et linguistique, mais aussi de 
la construction de nouveaux cadres de pensée. 
 
La première partie de l'atelier illustre l'importance du cosmopolitisme réflexif (basé sur la notion de 
‘‘cosmopolitisme critique’’ proposé par Gerard Delanty 2006,2009 et ‘‘cosmopolitisme éducatif’’ de David 
Hanson, 2011- comprendre le cosmopolitisme comme engagement et idéal pédagogique, comme orientation et 
vision - comme moyen de négocier le monde, exprimé comme une attention herméneutique à l'Autre. Il met 
l'accent sur la diversité humaine en tant que richesse que nous devons tous valoriser, sur le respect de différents 
styles, de formes de vie ou d’approches de ce que signifie être humain - cela inclut le dialogue entre les cultures, 
la compréhension empathique de l'Autre et la reconnaissance d'une condition humaine partagée entre les 
cultures. 
 
La deuxième partie de l’atelier se concentre sur l'idée de la communauté de recherche philosophique (Matthew 
Lipman, 2003), où la compréhension cosmopolite cherche à être développée ; dans la partie finale, l’atelier va 

                                                           
1 Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles, ch. 6. 



présenter le nouveau curriculum qui fait partie du projet de l'UE ''PAIX'',  «Enquête philosophique favorisant 
l'engagement cosmopolite» fondé sur l'approche pédagogique de ''Philosophie pour les Enfants'', qui crée les 
conditions dans lesquelles les élèves peuvent développer une sensibilité cosmopolite en favorisant le dialogue 
interculturel. 
 
Sur les traces du concept avec des motivations & manières littéraires et philosophique 
Elena K. Théodoropoulou & Μania Monioudi 
 
Les Programmes d’Etudes pour l’Education Primaire relativement à l’enseignement des textes littéraires, 
mettent l’accent à la possibilité de développement des discussions à partir des concepts choisis qui visiblement 
sont inclus dans les textes. Pourtant, dans le cadre d’un processus de compréhension du texte littéraire dans la 
classe ou d’une discussion libre autour de lui, il est possible, directement ou non, que les concepts soient vite 
instrumentalisés, tandis qu’ (ou exactement parce qu’ils) ils sont considérés notamment comme évidents ou 
grosso modo comme déjà /dès le début compréhensibles. 
 
En parallèle, l’incitation des élèves à gérer les concepts, en vue de devenir capables de prononcer des jugements, 
d’arriver à des caractérisations, de cultiver des attitudes éthiques, d’être  sensibilisés sans effort aux problèmes 
actuels, de  renforcer leur estime de soi ainsi que leur auto-motivation, au fur et à mesure que le langage sera 
considéré comme un mécanisme d’expression et de formation de sens distingués, crée un champ de 
contradiction. Cela parce que si les concepts fonctionnent comme des matériaux prêts à gérer, ils finissent par 
être neutralisés comme neutralisés le seront également les objectifs reposant sur leur gestion. 
 
Dans le cadre d’un suivi comparatif des parcours didactiques, entre une approche littéraire et une approche 
philosophique,  il y aura l’effort de remarquer ces points où la discussion à visée philosophique permettrait d’une 
part de tenter la distinction (si elle existe) entre les deux approches, d’autre part de faire apparaître si et 
comment cette dernière stimule les concepts en renforçant la discussion et ses produits. 
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Ses thématiques de recherche sont les suivantes: 

- L’analyse de l’activité dans le champ de la didactique professionnelle : apprendre des situations vécues par les 

sujets dans l’exercice de leur métier pour penser la formation professionnelle. Et plus largement, pour une prise 

en compte de l’expérience des sujets et des connaissances-en-acte qui sous-tendent leur activité adaptative en 

situation. 

- L’analyse réflexive de la pratique au service du développement personnel et professionnel : saisir les enjeux de 

dispositifs d’analyse de pratique dans différents contextes de travail et de vie quotidienne. 

- Interaction Recherche – Formation au sein de groupe de recherche collaborative: définir les conditions d’une 

co-élaboration de sens au sein de collectifs réunissant des « professionnels » et des « chercheurs », animés par 

une même volonté de compréhension de situations et d’activités d’enseignement, d’apprentissage, de 

formation, d’éducation, etc. 

- Les concepts de Médiation, Etayage, Enrôlement, Dévolution comme outils privilégiés dans une quête 
d’intelligibilité des situations d’interactions humaines à visée d’apprentissage (au sens large du terme) : pour une 
compréhension des phénomènes d’apprentissage dans des contextes variés d’enseignement, de formation, 
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