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ALAIN KERLAN 
L'enfant l'art l'artiste 
 

Les désarrois des enseignants face aux élèves et à l’exercice du métier sont le plus souvent 

interprétés comme « crise de l’école » et « crise » ou "fin de l’autorité". Et si l’enfance elle-

même était le véritable problème de l’école et de l’éducation contemporaine ? En quoi 

consiste alors  ce « problème de l’enfance » ? Pour aborder ce problème, cet atelier 

s'intéressera à une situation éducative singulière et emblématique : la rencontre entre 

l’artiste et l’enfant, la « résidence artistique en milieu scolaire ».  L’artiste et l’enfant comme 

personnes. Non plus « l’enfant artiste », mais « l’enfant auprès de l’artiste". De la modernité 

à la postmodernité, de Picasso aux artistes contemporains, une nouvelle alliance, une 

nouvelle figure de l’enfance, une nouvelle étape dans l’histoire commune de l’art et de 

l’enfance. Au cœur de cette nouvelle figure, de cette nouvelle alliance : la conviction qu’il y 

a, sur le terrain de l’esthétique, sur le terrain commun de l’esthétique, une égalité de 

l’enfant et de l’artiste.  Une hypothèse : Le « problème de l’enfance », comme cœur du 

problème de l’école tient  aux décalages, aux déphasages, voire à la contradiction existant 

entre la conception de l’enfance sur laquelle reposent encore l’école et les institutions 

éducatives, et les demandes de reconnaissance et de prise en charge individuante émanant 

des nouvelles visions de l’enfance. 

 

DIDIER MOREAU 
Pédagogies de l’émancipation 
 

La pédagogie a subi une double critique au XXème siècle : la première, radicale, visait son 

projet même ; développée par René Schérer dans les années 70, elle tendait à montrer que 

la construction de la figure du pédagogue, à partir de Rousseau était destinée à prolonger la 

minorité de l’enfant. La seconde, factuelle, s’opposait à toute réforme de l’institution 

scolaire en France dans les années 80, au nom d’une essence éternelle de la skola. Si l’on 

retourne la première critique contre la seconde, il est possible de faire apparaître la question 

de l’émancipation comme l’enjeu politique essentiel du projet éducatif. 

Dans ce cadre, l’atelier visera à mettre en évidence, dans les idées pédagogiques, la 

prégnance des concepts majeurs de la philosophie de l’éducation, dans leur articulation à 

l’idée d’émancipation. L’analyse des pratiques et doctrines de Pestalozzi à Freinet permettra 



d’appréhender comment cette question émancipatrice a été l’objet mis à l’épreuve par les 

principaux pédagogues. La lecture des textes de Jacques Rancière contribuera ensuite à 

saisir les structures qui protègent l’institution scolaire contre les mises en question issues 

des pratiques pédagogiques émancipatrices.  

 

 
 
WALTER KOHAN 
Filosofar con un infante de la filosofía: Sócrates 
 
En este taller vamos a realizar algunos ejercicios filosóficos con un infante de la filosofía, 
Sócrates, al menos cuando entendemos la filosofía como una forma de pensar con otros 
públicamente, en la ciudad. Nos concentraremos en dos dimensiones de la filosofía: 
experimentar el pensar y pensar la experiencia. 
 

ARMANDO ZAMBRANO LEAL 
Η παιδαγωγική πράξη: δράςη-αναςτοχαςμόσ-γνώςη 
 

La préparation de l’éducateur consiste un acte plein qui contient du moins trois plis : l’action 

(en tant que résultat de la préparation avant le cours et en tant que résultat de réflexion), la 

réflexion (en tant que présupposition nécessaire du cours et en tant qu’élaboration de 

l’action) et le savoir (en tant qu’objectif de la préparation du cours).  Le rapport entre ces 

stades interconnectés habituels est plus perplexe du rythme simple : préparation-

dessein/réalisation-application/réflexion. Il contient plusieurs reculs, répétitions et vides 

pendant lesquels deux concepts fondamentaux pour l’acte pédagogique sont mis en jeu : la 

peur de l’éducateur devant l’acte et la tendance/besoin de contrôle/pouvoir en tant que 

présupposé et produit de ce acte lui-même.  

 

ΕLENA THEODOROPOULOU 
1. Dilemmatisation en tant que levier de réflexion.   

 
Affronter des cas de fragilité extrême, riches en connotations et complications existentielles 

et morales, des cas tendant à mettre en question la prétention rationnelle (ou l’insistence en 

elle) sur la base de la nécessité de solution, rend aussi nécessaire l’équilibre entre le 

rationnel et l’émotionnel (étant considéré comme perplexe et déconstructif) à travers un 

travail intense réflexif, qui vise à la constitution pénible d’une clairvoyance professionnelle 

qui sera vigilante à l’égard des difficultés de l’action en associant la raison avec le sentiment 

dans le cadre d’un effort clarificateur intense.  Ainsi, le but pendant la formation, semble 

être de pouvoir reconnaître et incorporer dans son jugement  des éléments indociles (le 

radical, le contradictoire, l’émotionnel, le tragique, l’infaillible, l’incertain, l’obscur, 

l’instable) ainsi que paramètres de tension  (comme l’improbable, l’imrpévu, le non 

désirable, l’irréductible), des éléments et paramètres qui, bien qu’ils vont définissant un 

parcours rationnalisant (fonctionnant comme des relais),  ils doivent de même se réduire, de 



sorte à laisser place à la compréhension qui, à son tour, peut soutenir la décision et l’action. 

Sur ce point c’est qu’un récit problématologique est formé: un récit méthodique et 

rationnalisant basé sur des certitudes (tant posées que mises en doute) et un récit ex-odique 

pour la réception de l’inexplicable et pour la restitution difficile de la complexité.  Ce besoin 

de récit double est expirmé clairement à travers la structure du dilemme et de la 

dilemmatisation.  

 

 

2. Concepts en mouvement 
 

Partant du cadre théorique qui étudie le rapport entre cognition-sentiment et esprit-corps 

avec la philosophie vue comme un intermédiaire expérimental et  saisie comme par 

excellence reliée avec la raison (ce qui cause au niveau de ses métaphores éducatives une 

déconnection de toute expression émotionnelle ou corporelle avec des conséquences 

pédagogiques et idéologiques multiples), on essaye ici de dépister la dynamique d’une telle 

« métaphore ». Cela dans le cadre d’une « traduction » philosophique de l’acte de 

l’observation (de la part du sujet philosophant) d’une chorégraphie ou d’une performance 

des mouvements chorégraphiques (de la part du sujet philosophant).  Qu’est-ce qu’il 

s’entremet pendant l’observation ou pendant la performance ; comment 

l’image/représentation du mouvement et de son expérience ainsi que l’expérience elle-

même du mouvement est transfigurée en concept et en concept philosophique ?  Quel est le 

sens ajouté au mouvement, quand il s’agit de spectacle chorégraphique ou d’acte 

chorégraphique ?  Comment cette transfiguration est transportée dans des environnements 

éducatifs ? Qu’est qu’il reste du mouvement dans le concept ?  

 

 

 

 


