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I - Philosophie et médiation culturelle

II  - Les ateliers philos 

III - des dispositifs, des exemples  



PHILOSOPHER :

Publics de jeunes  à besoins spécifiques 

Faire des paris 

De l’intelligence et de la complexité 

Penser par soi-même  

« Se sentir penser » 

Offrir des espaces de dialogue 

Eduquer à la philosophie



QU’EST-CE QUE CETTE PHILOSOPHIE ? 

Sophia « ami de la sagesse » 

Discipline qui a pour objet de s’interroger  sur l’homme,  son rapport au 

monde et à l’univers 

Une tentative pour trouver des réponses rationnelles et une recherche 

qui permet de se comprendre et de comprendre autrui 



COMPRENDRE LE MONDE 

DES QUESTIONS UNIVERSELLES 

• Prendre en compte les images et les sentiments qui animent les jeunes 

• Permettre aux questions brulantes, aux inquiétudes, aux pensées 

parasites d’avoir le droit d’être citées, convoquées  

• Offrir dans le même temps un fil pour s’en éloigner 

• Aménager un cadre  pour permettre à la pensée de se développer



LA MÉDIATION CULTURELLE 

Un pont entre soi et les autres 

« La médiation culturelle fonde, dans le passé, le présent et l'avenir, 

les langages par lesquels les hommes peuvent penser leur vie sociale, 

peuvent imaginer leur devenir, 

peuvent donner à leurs rêves, à leurs désirs et à leurs idées, les formes et 

les logiques de la création » 

Bernard Lamizet « la médiation culturelle » 



LES ATELIERS PHILOS 

Des paroles et des pensées entre soi et les autres

Ouvrir un espace

Ouvrir des espaces … 



UN ESPACE SÉCURISANT 

Une unité de temps, de lieu et d'espace de discussion.

• Des règles d’écoutes et de respects sont institués. 

• Des règles de confidentialité 

• Des tours de paroles respectées 

• Un adulte garant du cadre 

• Un temps limité 



UN ESPACE CITOYEN

Instauration d’une communauté de recherche 

• Règles de fonctionnement démocratique

• Rôles aux participants : président, gardien du temps, secrétaire, reformulateur …

• Cet espace institue un groupe en « communauté de recherche » :

• Un groupe qui parle et réfléchit ensemble en proposant des solutions 

argumentées à des problèmes philosophiques.

• Le dialogue requiert un apprentissage, tout comme le fait de penser.

• la "communauté de recherche" est le lieu de l’élaboration d’une éthique du 

dialogue et de la pensée. 



UN ESPACE UNIVERSALISANT ET PHILOSOPHIQUE

LA QUESTION PHILOSOPHIQUE EST INTEMPORELLE ET UNIVERSELLE 

• Une question qui a traversé les âges … 

• Ancrage dans l’aventure humaine, relier sa propre histoire de vie à celle de l’humanité 

« la question qui va être discutée aujourd’hui, a été discuté par des hommes et des 

femmes il y a mille ans dans un château fort… sera discutée dans mille ans dans une 

navette spatiale »

« Qu’est-ce qu’un ami ? »  « Comment savoir que je ne suis pas en train de rêver » 

« Comment on peut savoir ce que les autres pensent » 

« Qu’est-ce que le courage ? »



UN ESPACE UNIVERSALISANT ET PHILOSOPHIQUE

LA QUESTION PHILOSOPHIQUE EST INTEMPORELLE ET UNIVERSELLE

• Le thème de la discussion doit être un sujet « universel » sujet qui a pu être 

discuté par tous les hommes au cours des siècles.  

• Le sujet  (enfant adolescent) est co-penseur, habitant de la terre engagé 

dans l'aventure humaine. 

• L'atelier  est ainsi pensé comme un lieu de production, de coopération, de 

dialogue et de philosophie, comme réflexion sur les pensées fondamentales qui 

sont constitutives de la civilisation.

• On part de généralités en passant par du particulier pour revenir à la 

généralité et à l’universalité 



UN ESPACE  D’ « ORAL RÉFLEXIF »

Des processus de pensée articulés  ensemble constituent le « philosopher »

• Conceptualiser : préciser de quoi on parle pour mieux en parler. « L’objet du 

discours » est abordé sous différents angles.

• Problématiser : se questionner mais aussi mettre en question ses affirmations pour 

en évaluer la validité.

• Argumenter : justifier ce qui est dit, préciser des arguments, proposer des 

formulations, développer des remarques 

la parole est écoutée, entendue prise en compte. chaque mot est pesé pour mieux 

se faire comprendre.  

« Devenir méchant ou être méchant : est-ce la même chose ? »



• Sébastien : …quand on se sent mal à l’aise, on devient méchant …

• Didier : devenir méchant tu t’occupes plus de personne 

• Jérôme : oui mais devenir méchant c’est pas pareil qu’être méchant devenir méchant tu peux plus devenir 

gentil

• Sofiane : par exemple si au début quelqu’un est gentil devenir méchant c’est le contraire d’être gentil 

devenir méchant tu te transformes être méchant c’est tout le temps

• Didier : pas tout le temps il faut faire des exceptions tout le temps méchant je ne pense pas …

• Sofiane : devenir méchant c'est si tu fais quelque chose de mal alors tu deviens méchant…mais être 

méchant c'est quelqu'un qui est tout le temps méchant …

• Didier : tout le temps méchant je pense pas 

• Morgane : moi je suis d'accord et pas d'accord sûrement on devient méchant parce que si ça reste au 

fond du cœur on croit des choses qui ne sont pas vraies et donc on se pose pleins de  questions pour si 

c'est vrai et ou c'est pas vrai ce qu'on pense et donc on devient méchant pour essayer de découvrir 

des réponse mais on n'est pas méchant au départ Classe de 5ème



DES DÉMARCHES

• DES PRÉCURSEURS 

MATTHEW LIPMAN

MICHEL TOZZI

. UNESCO  :  "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 LUTTE 

CONTRE LA VIOLENCE. LE FAIT QUE LES ENFANTS ACQUIÈRENT 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." 



DES DISPOSITIFS 

• A partir d’un texte (contes, mythes …), de photographies          recherche de 

questions 

• A partir d’une question  « qu’est-ce qu’un ami » 

Faire d’une question une question philosophique 

• La discussion proprement dite commence quand la question est choisie. un tour de 

table est alors proposé pour que chacun s’exprime.

• la "communauté de recherche »

• les participants s’aperçoivent que les autres aussi partagent les mêmes craintes, 

les mêmes questionnements, sont à la recherche de clarification 



UN TEXTE  UN MYTHE : L’ALLÉGORIE DE LA 
CAVERNE

Une allégorie est une histoire imaginaire qui permet d'apprendre sur les hommes et 

la vie.

Cette allégorie commence dans une grotte. Plusieurs hommes s’y trouvent. 

Ils sont assis contre un mur et y sont enchaînés. 

Ils tournent le dos à l'ouverture et les seules formes qu'ils distinguent sont des 

ombres portées par un feu sur les parois de la caverne. 

Ces hommes se trouvent dans cette position depuis leur enfance et ils n'ont rien 

connu d'autre.

Personne n'est venu les rencontrer, personne ne leur a expliqué comment c'était 

dehors…. 

D'après un texte de Platon (400 avant JC) dans le livre « La République ».







A partir d’un tableau, d’une photographie … 



A propos de la vérité et du mensonge :  

vérité 

ne pas dire dire cacher 

Cacher un secret 

Ça peut faire mal 

Pour éviter de se faire punir 

accuser quelqu'un d'autre mentir 



LE RÔLE DE L’ANIMATEUR 
Garant du cadre, du respect des règles de fonctionnement du groupe, l’animateur ne donne pas 
son avis sur la question. 

Dans son questionnement , il cherche à :

• reformuler 

• faire reformuler

• faire définir

• faire conceptualiser

• faire émerger  des alternatives à la question

• faire problématiser

• faire généraliser sur l’universalité 

Toujours dans l’acceptation des silences et des paroles 



POUR CONCLURE 

CRÉER  DES ESPACES DIALOGIQUES POUR PASSER DES ÉMOTIONS RESSENTIS AUX ÉMOTIONS 

RAISONNÉES 

« ON NE PEUT ENSEIGNER À PERSONNE LA CRÉATIVITÉ EN MATIÈRE DE PENSÉE. ON NE PEUT 

QU’OFFRIR AUX JEUNES  UN ENVIRONNEMENT PROPICE À LA CRÉATION, LEUR PERMETTANT 

D’APPRENDRE À ÊTRE CRÉATIFS » MATTHEW LIPMAN 





BIBLIOGRAPHIE 

• Boimare. S.  « L’enfant et la peur d’apprendre »  Dunod 2014 3ème édition

• Caune, Jean. « La médiation culturelle : une construction d’un lien social »   2006. 

• Bernard Lamizet  « la médiation culturelle » l’harmatan communication, 2000

• Sylvain Connac  « apprendre avec les pédagogies coopératives » ESF 2009 

• Michel Tozzi « Débattre à partir des mythes  : à l’école et ailleurs » Chroniques sociales 2013  

• Matthew Lipman « A l’école de la pensée » de Boeck 2ème édition 2006 p.120



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


