
Interview 
((Cela donne du sens 

mon expérience de la vie» 
Fondée en 1999, l'association Pro-Philo réunit a ce jour une cinquantaine de membres qui ont comme 
point commun le désir que les enfants d'aujourd'hui pensent de plus en plus par et  pour eux-mêmes 
demain. Son actuelle présidente, Diane Challendes, nous confie les raisons de son engagement. 

Biane Chil la~de9: Ckcst la pratiqua du dial~gue philoomphlque 
rendu abordable aux enfants damie but de k b r  dwwr d@s 
de rlifl@chir, un moyen pour dbller 'tgs.c@ts d les hnguerr. 

meEs mot i f s  w u s  ont amenib ir pwtlquer LI pik3l~mphis peur 
e d m b ?  
D, Ç: D&lopper cette rle?mariehç iu$qu'à CF; QUM@ entre da% les 
&cotes privCes et publiques me tient. yrairnmt c@ur et &a C Q ~ .  
mence 9. bien marcher dw cBt& de Gon4w aptb q w t q u e s  annka 
d'investissement. 
EVlen motif est que j'y vois un puksarnt m w n  pour mt i r  &ttcrn@ en 
temps de notre esprit matCrfaliste de, ;sonsammateurs. Quelque 
chose qui nous rappelle gu"ii2 n'y si pas que @ dafis Iri *?a richasse 
du. partage sur les questians e M e n t i e W s  ~t pzrWki p u  fluurris- 
w n t e  queun than repas. 

qu'est-rs qua la phfltxinphie p u r  eafatrts appert* BUX 
& W P  
B. &: l a  même chose qu'a moi, je suppose: cela donne du sens à 
m o n  exp4rience de La vie. ç'eât quelque chose que 1'91 toujours 
recheatte, qu i  me nmptit, qu i  asmutrit mon besoin de connaître. Je 
ma rappelb qu%pr& ma premiere formation avec Michel S ~ ~ i l l e ,  
je me suis dit; s i  seulement sa avait exisl& dans I'kcole de mon 
enfance, j'awnis bte p t s  çurieuz+e et sûwment plus e n t h u s i a t e  
apprendre de cette maniem. Je croh que La maniere d'enseigner n'a 
pa$ k a u ç o u p  changd, tes enseignants aimeraient aborder les 
n*tati&ref &une autre h g o n  mais ne savent pas trop comment. La 
r6Ra'xioin reste subrdonn6e au m i r  barnmis et ce n'est pas capti- 
vant d"apprea,dre ainsi. 

B. CA La @rrnat& du jugement. L'appnntksage de La &Rex l~n  par 
la pwtsPe disW1butîve Qe Êravali mgnitif est distribue entre tous). La 

solidarité motivée par le fait que chacun y trouve sa place. Le parte- 
nariat plutôt que la compétition. 

Selon vous, que l le  place devrait  occuper l a  ph i losophie pour 
enfants dans les systèmes éducatifs en Suisse romande? 
Pouvoir y consacrer au moins une période hebdomadaire dans le cur- 
sus scolaire. 

Qu'est-ce qui justifie une tel le place? 
D. C.: La formation du jugement est un processus, il a besoin d'être 
pratiqué régulièrement pour se déployer, tout comme la commu- 
nauté de recherche a besoin d'un peu de temps pour se mettre en 
place. 
Les enfants devraient avoir le droit d'avoir cet espace, l'école a ce 
pouvoir démocratique. Apprendre à réfléchir, à s'exprimer, c'est fon- 
damental pour la formation d'une personne et de plus en plus perti- 
nent en vu d'une société qui se complexifie par le mélange des popu- 
lations, la technologie, la diversité, et qu i  repose moins sur des 
valeurs transmises par les générations et la religion. C'est également 
une réponse pour mettre un frein à l'individualisme galopant, pour 
dire non au «tout est relatif à part moi». 

Pensez-vous que l a  philosophie pour enfants va «naturellement» 
s'implanter dans les mœurs éducatives de nos régions, en profitant 
notamment de l'effet de mode actuel, ou risque-t-elle de rencontrer 
des obstacles? 
D. C.: II y a des chances pour qu'elle s'impose d'elle-même, parce 
que de plus en plus de personnes prennent conscience de la perti- 
nence de cette pratique, et nous fêtons bientôt nos dix ans d'exis- 
tence cela me paraît beaucoup pour un simple phénornène de mode. 
C'est certain que cette chance sera favorisée si les HEP se mettent 
elles-mêmes à former les enseignants. 
On ne peut pas prétendre former un enseignant en trois jours de 

cours, ceux qui pratiquent dans leur classe reviennent souvent pour 
continuer à se former. 
Animer une communauté de recherche est certes passionnant mais 
ce n'est pas chose facile. 
Cela représente un gros bouleversement pour l'enseignant qu i  
risque de se décourager assez vite s'il ne poursuit pas sa formation 
et de déconsidérer la méthode. Le grand changement vient du fait 
que dans une CRP (collectivité de recherche philosophie, ndr), il n'a 
pas le statut de celui qui sait, il est un chercheur au même titre que 
ses élèves avec en plus la tâche d'animer. 

Avez-vous vécu des expériences en philosophie pour enfants qui  
vous ont plus particulièrement marquée? 
La première expérience fut fondatrice pour moi. Une révélation que 
dans le monde ça existait de pouvoir partager des idées sans être 
dans une lutte de pouvoir. Cela m'a donné envie de sortir de ma 
réserve. 
Les expériences difficiles m'ont marquée aussi: celles où on se rend 
compte des limites du dialogue à partir du moment où quelques par- 
ticipants (en général deux) veulent se convaincre mutuellement, on 
ne peut plus appeler cela dialoguer. Ou des personnes qui sont 
venues dans l'intention de démonter tout ce qui se construisait dans 
le groupe, après réflexion nous avons compris que ces personnes-là 
n'étaient pas coopérantes parce qu'elles défendaient leurs intérêts 
qu i  allaient à l'encontre de l'expansion de la philosophie pour 
enfants en Suisse romande, cela nous a montré que sans un mini- 
mum d'esprit de coopération la communauté de recherche ne peut 
pas fonctionner. 
Matthew Lipman a rendu la philosophie abordable aux enfants lors- 
qu'il a eu l'intuition qu'il fallait commencer à enseigner plus tôt la phi- 
losophie si l'objectif de l'enseignement de la philosophie était égale- 
ment de développer un esprit plus critique chez les étudiants. 0S.H. 
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Nous savons aujourd'hui que certains pays - Russie, cerait l'importance de l'art dans I'éducation. Reprenons 
Espagne, Suisse - relisent leur histoire. les neuf dimensions ci-dessus. 
F. Nietzsche écrivait au XlXe siècle un texte remar- - En quoi l'apprentissage des instruments de musique 
quable5 dans lequel il tentait de dépasser l'antinomie peut-il éclairer nos didactiques? 
de l'histoire et de non-histoire et de réconcilier les trois - Les critères d'évaluation en art se distinguent-ils de 
formes d'histoire (monumentale, traditionnelle et cri- ceux généralement admis? 
tique) avec la Vie. - L'enseigné qui développe ses possibilités artistiques 

9. La recherche 
Quels sont les présupposés des multiples courants de 
recherche en pédagogie? Un débat important aujour- 
d'hui concerne l'opposition entre la recherche nomo- 
thétique (qui tente d'établir des lois) et la recherche 
herméneutique (qui reinterprète). Dans la Grèce 
antique, Parménide s'opposait déjà à Héraclite qu i  
affirmait que tout change («on ne se baigne jamais 
deux fois dans le même fleuve)), disait-il). Que signifie 
par ailleurs, le concept de mesure dans les sciences 
humaines? Dans le domaine artistique, Kant prétendait 
que c'est l'artiste lui-même qui dicte ses lois à I'art. 

10. Art, philosophie et philosophie de I'éducation 
L'étude des présupposés en matière artistique renfor- 

ne fait-il pas éclore d9aitres potentialités? 
- Qu'est-ce qu'un Maître en art? 
L'art ne favorise-t-il pas les rapports humains (voir à ce 
propos l'orchestre des Jeunes de D. Barenboim, formé 
d'instrumentistes palestiniens et israéliens)? 
- L'histoire de I'art et la recherche en matière artistique 
serait également une source de réflexion importante. , 

'O. Reboul. La philosophie de i'éducation. Parls. WF (ILS.) 1989,128 p. 
'id. 
' R. Haher, Le double paradoxe genevois. Geneve, Fapse. 1994.490 p. 
' M. Dixsaut. Nietzsche. par dela les antinomies, Parls, Edltlons de la Transpa- 
rence. 2006,352 p. 
' F. Nietzsche. De I'utilitb et des lnconvenientsde i'hlstoire pour la vie. in (Euvres 
1, Parls. nrï, Gallimard, p. 499 et S. 
' Rbliication: c'est le fait que des structures ou des objets par exemple, s'interpo- 
sent entre les interiocuteurs. 

I ' Interview 
«Une bulle d'oxygène!)) 

1 Codirectrice de l'école La Découverte à Genève, Muriel Rusillon pratique la philosophie pour enfants 
depuis de nombreuses années. Pour elle la philosophie pour enfants incarne non seulement en profon- 
deur les valeurs de la pédagogie active, mais permet de la réaliser au quotidien. Elle nous partage son 
expérience en compagnie d'Alexandre Herriger, formateur en philosophie pour enfants, qui se consacre 
à cette tâche depuis de nombreuses années en Romandie. 

Qu'est-ce que pour vous la philosophie pour enfants? 
Muriel Rusillon: C'est, dans un premier temps, un exercice de dis- 
cussion qui mène à la délibération - par opposition au débat. Le 
débat doit, comme son nom l'indique, battre l'autre avec les mots 
tandis qu'on trouve libération dans délibération. Une discussion libé- 
rée des attendus, que ces attendus soient dans le but d'avoir une 
bonne note ou de faire plaisir au prof, libérée des préjugés, permet à 
l'enfant d'exprimer sa pensée en toute autonomie. 
Alexandre Herriger: La liberté, c'est une valeur de fond qu'il y a en 
philosophie pour enfants. La liberté de dire, de se taire, de penser 
autrement, de s'opposer, d'être soi-même. 
M. R.: Et ce, dans un cadre qui a des règles: celles du respect de I'opi- 
nion de l'autre, même si l'on énonce un avis différent. 
A. H.: La philosophie pour enfants, c'est une aussi une approche 
pédagogique et une façon de faire de la philosophie, qui vise, entre 
autres, le développement de la pensée, de la pensée critique, de la 
pensée créatrice, de la pensée attentive, l'équivalent francophone 
du caring thinking, par exercice du questionnement philosophique 
qui ne cherche pas forcément à intégralement remettre en question 
nos conceptions, mais avant tout à les questionner, ou en tout cas à 
en vérifier le bien-fondé. 
La philosophie pour enfants, c'est aussi l'exercice du dialogue, qui 
me paraît indispensable aujourd'hui en éducation, parce qu'il est 
l'occasion pour les enfants de s'engager dans une recherche collec- 
tive de critères pour justifier leurs points de vue et pour définir les 

termes qu'ils emploient, dans une recherche logique pour examiner 
des présupposés et estimer les conséquences, dans une recherche 
éthique pour vérifier si tous partagent le sens qu'ils donnent à leurs 
valeurs. 

Dans quel contexte pratiquez-vous la  philosophie pour enfants? 
M. R.: Nous pratiquons la philosophie pour enfants dans le cadre de 
l'école privée La Découverte à Genève. L'enseignement repose sur 
les principes de la pédagogie active et est donné en anglais et en 
français à des enfants de 3 à 12 ans. Dès l'âge de 5 ans, la philoso- 
phie s'y pratique lors de moments formels organisés en communau- 
tés de recherche, selon le protocole de Matthew Lipman. Et puis, il y 
a tous les autres moments où la manière de réfléchir développée à 
travers la pratique de la philosophie est mise en œuvre dans le quo- 
tidien de la classe. Par exemple, une leçon de géographie traitant 
d'une thématique liée à la nutrition dans les pays émergents peut 
tourner en discussion philosophique sur le partage des richesses 
dans le monde. Ou encore, en conseil de classe, les enfants se ren- 
deiit compte qu'une manière «philosophique» de gérer les interven- 
tions des uns et des autres facilite les prises de décisions et les solu- 
tions auxquelles tous peuvent adhérer. On comprend donc que, de la 
part de l'enseignant, il s'agit d'une manière d'être applicable à 
toutes les matières. 
A. H.: II importe de souligner ici qu'apprendre à penser ne se fait pas 
en une année ou d'une manière disparate. C'est un apprentissage 
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Mini historique de la philosophie pou 

Lipman. Bien que son initiative puisse paraStre révolutionnaire, rappelons pour mémoire que ce bon vieux Montaigne déclarait déjà 
en plein XVle: ((Puisque la philosophie est celle qui nous instruit à vivre, et que l'enfance y a sa leçon, comme les autres âges, pour- 
quoi ne la lui communique-t-on pas?» 
C'est en compagnie d'Ann Margaret Sharp, que Matthew Lipman va élaborer dans les années septante toute une méthodologie 
basée sur des romans philosophiques adapté à l'âge des enfants. II fondera dans la foulée I'IAPC (Institut pour l'avancement de phi- 
losophie pour enfants), qui aujourd'hui encore continue à développer la philosophie pour enfants à un niveau mondial. Elle se pra- 
tique désormais dans plus de soixante pays. 
Aujourd'hui, la philosophie pour enfants bénéficie de la reconnaissance de l'Unesco, notamment en raison de sa contribution à 
l'éducation citoyenne. «Au-delà de toute participation d'ordre médiatique à une nouvelle vogue, l'intérêt de la philosophie pour les 
enfants rentre dans les préoccupations fondamentales de L'Unesco. En vue de la promotion d'une Culture de la paix, de la lutte 
contre la violence, d'une éducation visant l'éradication de la pauvreté et le développement durable, le fait que les enfants acqui& 
rent très jeunes l'esprit critique, l'autonomie à la réflexion et le jugement par eux-mêmes, les assure contre la manipulation de tous 
ordres et les prépare à prendre en main leur propre destin.)) (Yersu Kim, directeur, Division de la Philosophie et de I'Ethique, Unesco, 

En francophonie, la philosophie pour enfants a fait plusieurs émules, surtout à partir des années nonante. Alain Delsol et Michel 
Tozzi ont développé, par exemple, tout un protocole philosophique de débat citoyen. Anne Lalanne a de son côté approfondi 
la réflexion dans la dynamique de groupe. Jacques Levine a également développé une méthodologie intégrant une approche 

gui 6ulT O a a  TI scahrR& $.5 hti r"aw8tc pas Zi fa an du pdm~tire, pas B.rrrsl\t&kmenf, la philosophie gisur enFan-Ps demande de $*lnv&sti~:: ;.,;- 
- z  

-$fus que du won&ir@. .Ifans wnt &bwe pai r  apg~ndrea dialoguerF a n s  donrrerii l'awancg $ t2$: 
,-?FMBCI cQntWe B'a baikag -$E& cathtl $'un formateur et @un aiccomga- Ira met te  mur un Wn argurrrsnt au un bel exemple. On a r r k  ainsi &';a.-:-?2 

arniine B d h l a p ~ r  une wlh- un wai p i n  cf"autmmk, pub wm une ddmarçhe .de mi~csgnition,., ';5:2 
$e l"kele La WPM@% Lersque l'ensefgnei-rrt &miand-@ ii l'enfant le @commenta d'un$. ;:& 

A.k rte et la met m xekthn m c  ceib de camardes, If y a alor%":Tz$$ 
bC~ute, C O ~ ~ B M * ~  dn pofnb de w e  qui mene kntuellernent &;)iî$ 
une awtociitigu-ti et B~altimcnt 4 urne au&carrection. Le precessuls &$$!-:: - 

2-&& h&mntakrnent. un emlmuim ne nnmntre par PIUS de lieu grki siilinterintons entn p e i r r r t n ~ n  parce qu'une solution ar, *'.$ 
difReu~és EMX 1a phi10wBhk patrr srifmts qLs"zrYef n ' k W e  guetle &t& &n&a demb4ge, uâm taute ta de pratique de ta phi$, ;. 
nouwelfs rn(lth~dk. Mais c.~.~uI est particulllrernmt dtmcIte c'est I - Q S P ~ ~  (~g~enh~tç,  on retloue me.çwç ,  % mmir non euh?,. . - *i@ ~ ~ l t  tout d'un; 5~dfdr4tre 6 I"cmseiguiant au-t-$eMi d h n  ment$buNf9 ;.ab *lemnt m a r & r  r&fl&hir. $1 on parent  à,::. 

%ina Et le savPgfr4tr@, d;P n'est Pi24 facile a a ~ ~ n d r * * a n  croit ce stade de rnétac~f3dEI@n, c'est parce qu'on se trouve dans un& -, 
5 Y I;laNnnl et SIWI  n'a P s  un a&rf@ur  W r  W s  sorrirnumut~ QUI ww y emWe, A nomau, l'anirnagur sedevrai!',.:. 

~akler,~fl PCU~ R~K I I I ~VBP~~~S  MW F I & ~ B ~ ~ ~  dm ~ b j m i f %  f?sSZe &&re axempîalre de cette démarche, c'est-&dire $tre aussi en:: . ' Mb, en phbwphk enhnlts, W N ~ Ç ~ . I I  trafi5wiette uné kJ6@fb r&erstPe BWC les supra, Ce mat des ideaux, certek maki ce ront::, ; 
@@* E ~ " S  MEIW rnnflOus qui rn'osst adapter la pratique de la philoso+y-^ 
Lb H.: tlnc dm dl&oEtb n n ~ o ~ r t d ~  par h emtwants eM celle. ph$@ en c&se. , i: 

paxhi%, d'in&!= lcur praprc p n r k .  msqut 4s but n'est pas & K; DC mon c&@, PeMc de fain de la phitoUlphie pOur enfant$?:: 
les ~ b n b  pienS&Cùmn*re I 'enSigna~$ @tab ~ y k -  vfcnnent a g.tjn. remcnt~  P I%ilapwue de mer Çtucfes et Iir La Itp~turg! d k n  artlcle de "4 $ 

r i ~ ~ r  *, p r  eux-miemas. il est cfiRicile en bat gu'*o*i~ant, ~urYout au uilEdwmgurn de 1997 cmsacré à ce suXet. En fdt, La philosophie en. ;lia 
d@kb k rgtmfr ses #@ipes ou S wrt&k w en tout Cas de i- $&n$nt, ?et rendre wüc3te ce qui es-t implicite. Un implicite qui ça%,-;: 

ire ce qu'on pettse wur M f a r  que Ies enfants viennent 8 penser d h i t e  pafai9 de mm%@ 6ddente. qu'on s'en &tonne de ne pas' -.. 
pmma lP@nsei~aM. te s a f r 4 t a 1  ch3 scRc attitude deohe~beur I M i r  c@noiisbte plus t&t. MVB 10% pauqtioi ne pas donner acc4s b.:*:. 

qulest w h i l 4 e  en phnosphk, QuaM au savoir-faire, c'est pw@ ces &WWS am enfants? Ces ~ J U  QuPbet que j'ai ensuite décout'-+ '; 
Ua Maie quesabn au bion mmaRf et ckC$t 6wIzttemerrt une dififi~uitt: rn une Assn de fdre de 1a pklluiwphle, qui d&velopg@ un m i r - i -  
ranwntrla Par I<ensignanl. celle de ne par amir I'bpropor (lui hlrr. f-menbd, ravoir pnwr au wns brge, se donner des out i i~4.1~ 
cmicnt  Ceci" Impliqw uns &mute prrtjcull8% pktl'dolt Ctre mise en dg W ~ W F  d'une rnaniere de plus cln; plus critique, de plus en plu%'':'; 
~ W C  une &ouk arraNQue. Irirzlnthe pieor deenIr dg glus en plus attentif à ce que peut dir&-r :': 

d n t r ?  
Y. a.: Pour moi, bs valeurs qui s~us-tendent Izt phitosophfe peur 
enfants, ce wnt lm valeurs qui %ou%-tendent la pMa&o@e a d h ,  
Ces matleurs sant principalement f i k  O t'autanarnie de t'enfant et a 
aon d&?r de woir. la pgdagqle a ç t h  pusisl  Pcnhnt A mettre an 
jeu mutes wr tes da strat$gies st de ~arnpétences d m 2  des 

Vautre et comment I'sutrtit geut m'enrichir, m'apporter quelque, -:' ' 
. .sl 

çhow p w  ma 
Ce& amsi dc c t'enfant* nion plus comma un Ignorant, : 

comme deud d4$4 @ ~ m  wrtglne forme de connaisante et d'expé-, !',' . -2 
dence. - ,A a-. 

-2 
.c.aomimf % two lm enfants7 ?- r 

-i i 

henb pas du taut. Chaque - ^ ' ?  



Informations supplémentaires 
I 
I 
I omment se former en Suisse romande 

L'association Pro-Philo propose ponctuellement des séminaires dhne formation basée sur la méthode Lipman. 
. Pour plus d'information: www.pro-philo.ch 

La HEP de Fribourg propose début juillet une formation continue portant sur les diverses méthodes à disposition. 

Des ouvrages pour en savoir plus 
I 

Anne Lalanne, Faire de fa philosophie à i'4cole primaire, Paris, ESF, 2002 

I Matthew Lipman, A Pdcole de la pensée. ze édition, Bruxelles, De Boeck, 2006 
1 Michel Sasseville (sous la direction de), La pratique de la philosophie avec les enfants, 2e éd., Québec, Les Presses 
1 de l'université Laval, 2000 

: Michel Tozzi, La discussion philusophique à l'école primaire: pratiques, formations, recherche, Montpellier, CRDP 

il sera attiré par une Acon plus on le  w plus @crite, i l  sera plus à 
I'aise dans un cadre plu% dirSÎictique mu plus rnafZistral, f e L  depend 
des individus. 

Wet-ca que L pSifl-& r ii [ M M ?  
M. R.: En plus du pr6ce~tis veh la m&tacognftiors, rpi: philasophie 
apporte des autils de base aux domaines $6 tcxpfesslbn, notam- 
ment pour le déwlappement dtr 4iscaurâ aqumeMatif. La phitom- 
phie meç Ieç enfants apporte autant des aertits m ~ b l r e s s  que des 
outils rendant la vie ssciale dc b chassie! plus ayéabla. Appraprdre ê 
dire ce qu'on ressent, à dire ce qu'on penseil Z'autrr et Zti&lcciiJtervrai- 
ment ce que l'autre a a  di^, fournit unst b54 wlllde qui est d6jB en 
place en situation de nise.Ainsl en caô bapwbi@mm.c?, !es enknhwnt  
tr6s rapidement s'admwr Lt?s uns aux aums et ~wwJnt plus se 6%- 
fer 1 %l'enseignant tout pubsantr. M&mo dans des moments sm- 
sibtes, ib rdennent kaueaup HusvTtvet f a r l h ~ n t  à des attitudes 
civill&es, cibyennes, dont 1s baser* ant kt9 corntruites g-ar la pn- 
tique de La philosophie. II n%t ntltktmenr ablusif sl'rtmrmer qu'il y a IB 
une çontriéution 3 Iéi preventhn de h violence. A m a  yeux, cecl est 
un gros appor$ p u r  I"enfan.t tu!-&me, gaur l>ensemblt? 48 la clstsse 
et de I'école e t  es@mns, pour la %ciet@ dans LaquelLe çês enfants 
seront aduktes, 
A. H.: Des etudw montrent par exempte pue les enfgnts qui prati- 
quent la philoltaphie ont une banne estime d'eux-mLmes, ce qui 
peut Cpkment expliquer en quai klre de bs philasuphle, c'est &a- 
lement faire de la pr&wnti~~t C O ~ W  h vVJskwe. Cene esrime de sa1 
ed  If&, entre autres, #i ta pr95ie de parek, 2 tm pdw da conscience 
d'avoir une intelligence, h une cmfiance en sm eapacit6s intellec- 
tuelles, a tout un en5embke & facteurs qui mfli d m t o p p r  l'estime 
de soi. 
La philowphk, ckeçt CgaEerncn hnr'ç I'wcadan de rM&- 
çhir sur toute une quantith 6 i fmt partit: de leur exex- 
rience et qui sont rarement we . C%st pouvoir dleituier de 
notions telles que I'arniri.&, l'amour, lYnju$tict, \%hcdçretC, la 
moquerie, la vengeance, le bien et b mal, le mi et le kux. Tout cela 
fait partie de leur exp.@rtence, mais pourtant Ils n'ont pas souvent 
l'occasion d'y r@fl&hir, de wrcro'it, colkcthment. 
En r6çum6, la philosophie pour enfant$ p e m t  on developptrnent 
cognitif et s~cial. 

QuYappr€e b ph'dmmphie poiur m m  f ' ~ . u a & h  hn 

tidien de tour humain, de l'enfant 1 l'adulte, dans les grandes et 
petites t b ~ .  Par e ~ m p k .  a ~ i t s  quatre jours de %&minaire de for- 
mation en pltl-phie. comme ewignant, vous Ilsa le journal avec 
un wil dl%retntn emris&gw votre p rab5hn  SOUS un autre angkl 
A. H,r ha philos~pkle appsrte 21 l"&ducation une sorte de nouveau 
sauffie, Elle aman@ toute un@ %&rie de renversements: nouvelles 
m4thMes @daga@quea slhoweaux o w a i f s  d%pprent i~~ge, nou- 
-eaux rapprE.5 au SWPP et noluw1ks fagono de construire te %mir. 
C'est une nauvellhi Cnergïe. Beaucoup d%cnsleignants me disent: 
@Quand pe fais de tàl philo, ~kscoirtrns une &Ife d'myghe. C'est un 
moment prFbr$l&@e5 dans ta semalne a12 je peux dfscuter avec mes 
él@ws, &ppen.dw dl lefi eennaitre, letas dCc@utdf.r Ce sont de5 corn- 
naerrtafFe~ que le twuve . e z  sWtateurs. Un dirait que L"4ducatian 
est d'une cwtairre façon oisfiBrode par toutes sortes de Facteurs et 
que 1% il y a une  otçasl~n Wur tes enseignants comme tes èI&ves de 
hire quelque chwe de nouveau, une noweite façon de réfléchir et 
d'spprendre, La @flowphie p;our enfants @mer dhr repenser l'Mu- 
satien SOUS I'angle de La mkrrhé tit & h &ouverte de connais- 
sawe"J, 
je pense kalement que a qui fait que iles enseignants agpr&ient 
cette f a ~ ~ n  de faire mec ta B W s ,  c'est que cette méthode @dago- 
giqtrr est Er& simples on Mt  un bkartr, on pou? des questisns et on en 
discute. C'est d'une $impli&& &&mentaire. Cest tr& til?ger, et parce 
que c'est Ibgei: Je pense que justernent on s'y sent bien. II y a 
d'ailleurs, des foi% des Bbeç qul me disent: ul'airnerais &re un libre 
penseur plus @une k u r c  pav xmainielr 

Quelle pbce dm& d r ,  d o n  
L m  I'&watbn en ' + u ' i  mmande? 
M. 8.: Une vraie place dians La facormation des enseignants! SI  au 
n k a u  de ta Formation des enseignants an commençait a poser les 
fondemen& autrernenc nabrnrnent au ni*au des rapports ensei- 
gnant - apprenants - savoirs, alors peut-etrie que l'enseignant 5e 
sendnit pfm &Pais. Apprendre Zi pratjquer ove  seses ét$ws une acti- 
vit4 de rahcrche qui ne doit pas forcément mener A L I ~ B  bonne 
r&ponse est aussi riche que skurfsant. Les enseigriantç gourraieni 
alors se $&gager &un rapport de confrontation et des angoisses qui 
l'accompagflent. 
A. H. :La place que devrait prendre la philosopMe 4 l'ecole devrait 
être aussi importante Que celle accordCe ;su fmncais et aux mathe- 

M. R.: Un des grands avantages de I"ouGJ1 ptiftessplhiqut est qu'il est rnatlque~~ car je cslnsldieno que Ea Fonatlon da 1a gens& devrait @tre 
transversal autant au niveau des matferes qu'au nkeau des Iges. l'one d m  vis&s fandarneflate de 1"Mu~atlon aujourd'hui et que la 
Cette transversalité! tire L phibsophk steW@ue ég~~lsmefit au quo- phitmphk est un moyen d" giilrfwr. * S H. 
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