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Problématique et enjeux  

 

Ce n’est que très récemment et dans le programme de « l’Enseignement moral et civique » destiné aux 
classes des écoles et des collèges (programme des cycles 2, 3), qu’est apparue, parmi les « exemples de 
pratiques en classe, à l'école, dans l'établissement », la proposition d’organiser des «  discussions à visée 
philosophique » (DVP). Pour le cycle 4, il est envisagé des séquences de « réflexion » et de « débat 
contradictoire ». 
Par exemple, au cycle 2, la DVP a pour objectif d’enseigner « le droit et la règle » : sur le sujet des « droits et 
devoirs de l’élève » ; ou de « l'égalité de tous – élèves ou citoyens – devant la loi ». Il peut également être 
question d’enseigner « Le jugement : penser par soi-même et avec les autres » ; les professeurs sont alors 
invités à pratiquer avec leurs élèves « la discussion à visée philosophique autour de situations mettant en jeu 
des valeurs personnelles et collectives, des choix, ou à partir de situations imaginaires. » Au cycle 3, c’est 
notamment lorsqu’il s’agit de « la sensibilité : soi et les autres » qu’il est suggéré une « discussion à visée 
philosophique sur le thème de la tolérance ou sur le thème de la moquerie ».  
 
La recommandation de mettre en œuvre des « discussions à visée philosophique » soulève un certain nombre 
de questions qui peuvent intéresser tout formateur désireux de s’engager dans cette voie :  
- d’un côté, la question est celle des outils et des méthodes venant soutenir cette pratique : comment organiser 
de telles discussions ? Comment en ajuster les visées ? Comment s’orienter dans des propositions 
méthodiques différentes, voire divergentes ? Qu’est-ce qui, dans l’ordre pratique autant que théorique, est 
susceptible d’orienter et de réfléchir les enseignements ?  
- d’un autre côté, la question est celle de la justification intellectuelle d’une pratique qui se tient par définition à 
distance des philosophes, de leurs ouvrages et de leur réflexion, et qui veut prendre sa source et s’incarner 
dans les interrogations, souvent intimes et tenues pour « naturelles », des élèves les plus jeunes. Quel sens 
donner, dès lors, au terme « philosophie » lorsqu’on parle de « discussion à visée philosophique » ? Comment 
la réflexion vient-elle s’articuler avec les disciplines enseignées à l’école ou au collège (lettres, arts, sciences) 
ainsi qu’avec la variété des savoir-faire auxquels s’exercent les élèves, puisque l’EMC a vocation à être investi 
par l’ensemble des disciplines scolaires ?  
 
C'est dans le contexte de ces interrogations, au croisement de travaux universitaires contemporains, 
d’expériences didactiques et pédagogiques, de l’expertise de l’inspection générale (groupe Lettres, Histoire-
Géographie, Philosophie, Établissements et vie scolaire) qu'est organisé ce séminaire du plan national de 
formation (PNF) – « Professionnalisation des acteurs ».  
 
Ce séminaire a pour but, à travers une série de conférences, une table ronde et des ateliers, de permettre aux 
participants de réfléchir aux méthodes et aux enjeux de cette pratique pédagogique, de faire retour sur leurs 
propres expériences et de partager leurs interrogations.  
 
Il est ouvert à l’ensemble des formateurs et inspecteurs – particulièrement des cycles 1, 2 et 3 –  impliqués 
dans ou intéressés par les « discussions à visée philosophique ».  

http://www.eduscol.education.fr/
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Projet de programme 

Jeudi 1er février 2018 

Grand salon 

 

9h00 Accueil café et émargement  

09h30 Allocution d’ouverture et présentation de la journée   

DGESCO 

Conférences / dialogue 

 
10h00 La discussion à visée philosophique et réflexive - éléments d'histoire institutionnelle - éléments 

de réflexion 
 
 Paul Mathias, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe de philosophie 
 

 

10h30 Les enjeux de la pratique de discussions à visée philosophique 

 

Christophe Marsollier, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe établissements et vie 

scolaire 

 

 

11h00  Echanges avec la salle 

 

11h15 Pause 

Table ronde 

 

11h30  Projection : exemples de discussions à visée philosophique et réflexive menées en classe 

 

11h45  Table ronde : analyse des pratiques observées : exigences didactiques et pédagogiques  

Animation de la table ronde : Anne Duhamel, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique 

régionale, académies de Nantes et de Rennes 

 Anne Lalanne, inspectrice de l’éducation nationale à Millau 

Emmanuèle Auriac-Slusarczyk, maître de conférences, ESPE de Chamalières, Université Clermont-

Auvergne, laboratoire Acté (Activité, Connaissance, Transmission, Education) 

Paul Mathias, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe de philosophie 

Michel Nesme, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de philosophie, académies 
de Lyon et de Grenoble 
 

  

12h30 Déjeuner libre (possibilité de restauration sur place) 
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Ateliers  

 

14h00 Les stagiaires ont le choix entre cinq ateliers qui se déroulent en parallèle 

 
 
Atelier 1 :  Méthodologies des discussions à visée philosophique dans le cadre de l'EMC 
  

Anne Lalanne, inspectrice de l’éducation nationale à Millau 

 

 

Atelier 2 :  Enseigner et transmettre les valeurs à partir de l’enseignement de la littérature 
   

Patrick Laudet, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe des lettres 
 

 

Atelier 3 :  Apprendre à réfléchir en apprenant l’histoire 
 
Jérôme Grondeux, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe histoire-géographie 

 
 
Atelier 4 :  Pratiques de la philosophie dans la voie professionnelle et ce qu’elles nous apprennent 
  

Christine Nantet, professeur de philosophie, académie de Grenoble 
 
Michel Nesme, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de philosophie, 
académies de Lyon et de Grenoble 
 
Pierre-Etienne Schmitt, professeur de philosophie, académie de Rouen 

 
 
Atelier 5 : Les questions de bio-éthique dans les débats à visée philosophique et réflexive 
   

Paula La Marne, inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale de philosophie, 
académie d'Amiens 

 
 

15h15 Pause 

Conférences d’approfondissement 

 

15h30 L’enfant, la philosophie et la littérature 

  

Edwige Chirouter, maître de conférences en philosophie et sciences de l’éducation, Université de 

Nantes, titulaire de la Chaire UNESCO : « Pratiques de la philosophie avec les enfants : une base 

éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale »  

 
 
16h00 La discussion à visée philosophique : justifications et présupposés 
  

 Frank Burbage, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe de philosophie 
  
 
16h30  Echanges avec la salle 

Conclusion 

17h00 Fin des travaux 


