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La fondation de la nouvelle chaire de l'UNESCO sur la base de la philosophie avec les enfants 

et en relation avec les finalités sociopolitiques préoccupant le monde moderne occidental, 

s’intègre  dans un effort à la fois d’élaboration du rôle de la philosophie dans un monde 

déchiré par les crises et les dévastations et de compréhension de d’éducation comme étant 

capable à faire face aux phénomènes de crise. 

La pratique de la philosophie avec les enfants est capable à remuer fondamentalement les 

conditions des systèmes éducatifs dans le monde occidental, à condition de ne pas être 

identifiée avec des formulations didactologiques et moralisantes à l’instar de manuels.  Elle 

est ainsi considérée comme une pratique capable à faire pression pour un changement de la 

philosophie et axiologie elles-mêmes de l'école qui, tout à la fois, ne peut que les inclure en 

tant que présuppositions. Les enseignants/es, dans ce cas, ne peuvent que comprendre les 

enjeux d'une telle présupposition, s’éloignant de l'apathie des garanties des garanties 

applicationnistes. Entre le croire et le savoir, le mythe philosophique est répété comme une 

réalité politique et pédagogique. 

Dans le cadre d’un tel enjeu politique crucial, est également confirmée l'importance de la 

mise en évidence du lien entre la littérature et la philosophie en tant que  lien entre la fiction 

et la réalité à travers un fil commun de  pensée et d'imagination. Étant donné que ce fil  se 

ramifie en plusieurs autres fils d’une texture philosophique et littéraire, l'expérience 

littéraire et philosophique est en même temps approfondie et multipliée. La relation de la 

philosophie et de la littérature ne se limite ni à une existence plus ou moins aléatoire ou le 

repérage des idées philosophiques, dans une œuvre littéraire, ni, inversement, à la qualité 

littéraire, selon le cas,  des formulations philosophiques. Dans tous les cas, il y a du sens à  

reconnaître à  chaque fois l’objectif  de l’approche du matériel littéraire (si, par exemple, il 

s’agit de l'émergence de sa dynamique philosophique ou de sa construction littéraire), parce 

que cette reconnaissance permet d’un côté d’être distinguer avec précision ses deux 

instances, et de l'autre côté de reconnaître leurs affinités. Cette approche dupliquée éloigne 

une considération non examinée et stéréotypée de la littérature comme un vecteur de 

bonnes idées et des valeurs positives et de la philosophie comme un mécanisme de 

rationalisation. 


