
Faire réfléchir les élèves sur la distinction entre Croire et savoir. Et présentation de la Chaire 

UNESCO sur La pratique de la philosophie avec les enfants: une base éducative pour le dialogue 

interculturel et la transformation sociale. 

 

Edwige Chirouter 

 

La pratique de la philosophie avec les enfants se développe maintenant depuis plus de 40 ans dans le 

monde entier sous des modalités très diverses. Elle est parfois même institutionnalisée dans certains 

programmes de l’école élémentaire, comme en France où les « discussions à visée philosophique » sont 

désormais préconisées dans les nouveaux programmes d’EMC (2015). Ces pratiques dépassent largement 

le seul cadre de la didactique de la philosophie car elles visent à développer des compétences citoyennes et 

éthiques : aiguiser l’esprit critique bien sûr mais aussi l’écoute, le débat démocratique, l’empathie. 

 

Suite notamment aux attentats de janvier 2015, l’Université de Nantes a décidé de porter la candidature 

pour la création d’une Chaire UNESCO sur «La pratique de la philosophie avec les enfants: une base 

éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale». Ce projet a été accepté par 

l’UNESCO et cette chaire sera créée en 2016 pour au moins 4 ans. Elle réunit une dizaine de partenaires 

du monde entier* œuvrant par la recherche et la formation à développer ces pratiques à l’école mais aussi 

dans la société civile (associations, éducation populaire, bibliothèques, centres culturels, etc.).  

 

Cet atelier va  présenter, dans un premier temps les enjeux et les modalités de fonctionnement de cette 

Chaire UNESCO, puis dans un deuxième temps, plus spécifiquement,  développer une des actions du 

groupe de recherche collaborative au sein du CREN : PHILEAS (Philosophie. Littérature. Ecole. 

Adaptation Scolaire). La recherche présentée portera sur la façon dont ces pratiques philosophiques et 

littéraires peuvent permettre à des élèves de l’enseignement spécialisé d’apprendre à philosopher sur la 

distinction entre Croire et Savoir**. 

 

* Le Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.) compte parmi les partenaires de 

la Chaire (responsable de ce partenariat est Elena Théodoropoulou, comme directrice du L.R.Ph.P.A., avec son 

groupe de recherche OUTIS/Groupe pour l’Observation et la Pratique dans l’école). 

 

* * PHILEAS - en tant que groupe fondateur et central de la Chaire UNESCO – est un exemple de collaboration 

entre chercheurs et praticiens pour le développement par l’expérimentation, la formation et la recherche de ces 

pratiques citoyennes.  Fondatrice de PHILEAS  est Edwige Chirouter qui coordonne également la Chaire UNESCO 

ci-dessus mentionnée  


