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Les discussions philosophiques à l’école primaire : 

 
De l’acquisition d’un nouveau savoir-pouvoir par les élèves, 

et des conséquences de cette prise de pouvoir. 
 
 
 
 

La pratique de la philosophie n’est plus un privilège réservé à une partie de la 
population scolaire : sortie du lycée et de l’enseignement supérieur, elle appartient à 
tous.  Les élèves de l’école primaire sont légitimes, en tant qu’être de raison et de 
pensée : depuis ces trente dernière années, un renversement s’est opéré dans la vision 
de l’enfant.  Les enfants sont dignes de philosopher.  Ce bouleversement dans la 
perception de l’enfant ouvre un espace inédit pour les élèves : ils deviennent, selon 
l’expression de Jacques Lévine, « interlocuteur légitime »1, et nous irons plus loin en 
disant « penseurs légitimes ».  En réalité, on peut penser que la pratique de la 
philosophie est la conséquence de l’obtention d’un nouveau droit des enfants : le droit 
de philosopher, tel qu’il est promulgué depuis plusieurs années.  Et comme tout droit, le 
droit de philosopher entraîne la prise de possession d’un pouvoir : au moment où la 
philosophie entre dans le domaine de la revendication politique, nous visons à étudier 
en quoi l’acquisition de ce droit peut donner du pouvoir aux élèves.  La mise en place de 
discussions philosophiques nous paraît rendre possible une prise de pouvoir par les 
élèves, en tant qu’ils acquièrent un nouveau droit.  L’ouverture de la classe pour un 
atelier de philosophie créée pour les élèves un bouleversement dans leur rapport au 
pouvoir, au savoir et à l’école, et il nous paraît pertinent d’analyser les modalités et les 
effets de ce bouleversement.  Cette nouvelle démarche pédagogique déstabilise 
l’institution scolaire, qu’elle soit canadienne ou française : c’est ce nouveau rapport au 
savoir, au pouvoir et à l’école d’Etat que nous souhaitons explorer ici.  Nos outils pour 
cette étude seront de deux sortes : d’une part, des outils théoriques, les écrits 
pédagogiques et philosophiques, d’autre part, des expériences sur le terrain : en effet, la 
pratique de la philo au sein d’un projet municipal dans la ville de Romainville m’a 
permis de rassembler de nombreuses données concrètes.  

Premièrement, nous étudierons les données de cette nouvelle répartition du 
pouvoir dans la classe, suite à l’obtention d’un nouveau droit.  Deuxièmement, l’effet de 
la pratique sur le positionnement des élèves dans le groupe-classe, et notamment pour 
les élèves en réussite ou en difficulté.  Enfin,  nous analyserons les conséquences de cette 
pratique sur leur rapport à soi, à leur image et à leur estime de soi.  

                                                        
1 LEVINE, Jacques, L’enfant philosophe, avenir de l’humanité, Paris, ESF éditeurs, 2008.  
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