
La pratique philosophique au L. P: 

un outil étonnant pour des effets émancipateurs » 

Marie Kerhom Gosselin (Doctorante, Université  Montpellier, LIRDEFF, France, Université de Laval. 

Québec. Canada) : 

Depuis une quinzaine d'années, la philosophie a pour ainsi dire pignon sur rue et semble être présente 

partout et précisément là où on ne l'attendait guère: écoles maternelles, primaires, enseignement spécialisé, 

universités populaires, cafés, randonnées...  

Traditionnellement enseignement disciplinaire réservé aux classes de terminales ou aux étudiants dans le 

supérieur, la philosophie connaît aujourd'hui d'autres formes comme les nouvelles pratiques philosophiques 

(NPP) qui lui permettent d'autres rencontres. Nombreux sont les chercheurs qui se sont penché sur ces 

pratiques et toute une littérature universitaire issue de travaux de recherche, de colloques, d'articles a fleuri, 

tant en France qu'à l'étranger, littérature qui a le mérite de posséder un recul propice à l'analyse de ces 

pratiques éducatives philosophiques. A l'étude de ces travaux on peut constater que la philosophie pratiquée 

dès l'enfance a des effets bénéfiques sur, l'estime de soi (Lévine,Loison-Apter,Ribalet), l'appréhension de la 

complexité du monde et le développement de la pensée critique 

(Daniel,Gagnon,Lipman,Pettier,Robert,Sasseville,Sharp, Tozzi). Cependant, hormis quelques 

expérimentations (Rochex et Bautier) et pratiques marginales (Gauthier,Kerhom,Solal), elle est, en France, 

quasi absente dans la formation professionnelle pour les jeunes. Malgré un récent remaniement en 

profondeur de ses programmes et formations diplômantes (2009) l'enseignement professionnel reste 

l'orphelin, le démuni de cet engouement pédagogique général pour la philosophie. 

Faut-il y voir une impossibilité pédagogique à mettre en œuvre cette discipline auprès de ces publics? Faut-il 

comprendre dans cette absence une incongruité, une inadéquation voire une incompatibilité entre formation 

professionnelle et philosophie? Est-il possible de philosopher en L.P? Est-ce souhaitable?Les enjeux de 

l'enseignement ou de la pratique philosophique peuvent-ils rencontrer ceux de l'enseignement 

professionnel?... 

Face à cette multitude de questionnements, dans cette communication, à partir des documents institutionnels, 

des travaux de recherche personnels et de ceux d' autres chercheurs, nous tâcherons de faire avancer la 

réflexion sur trois aspects. Dans un premier temps nous nous demanderons si philosopher a un sens en 

formation professionnelle. Puis dans une deuxième partie, nous nous interrogerons sur les enjeux sous-

jacents à l'introduction de la philosophie en L.P. Quels sont ils? Enfin nous nous interrogerons sur les 

pratiques philosophiques qui peuvent être mises en œuvre auprès de ce public et les effets que cela est 

susceptible de procurer, notamment en terme d'estime de soi et d'affranchissement. 

Marie Kerhom  
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