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En abyme 

Un témoignage sur une expérience de formation tout en tâtonnements, de Martine 
Boncourt.

COMME UNE IMPOSTURE

Depuis quelques années, j'anime des débats
philo avec des enfants le mercredi dans le cen-
tre de ressources d'un quartier mulhousien. Au
départ,  je  n'étais  pas  pressentie  pour  cette
mission,  mais  le  philosophe  spécialiste  de  la
question  et  contacté  par  le  centre  décline  la
proposition pour des raisons de commodité per-
sonnelle. Comme nous avions un peu travaillé
ensemble sur la question lui et moi en classe, il
propose  mon nom  aux  organisateurs  qui  ac-
ceptent.

Ce « un peu »- là n'est pas un euphémisme :
en  tant  qu'instit  Freinet / pédagogie  institu-
tionnelle,  j'ai  cherché les  moyens  de donner
encore  davantage  la  parole  aux  enfants  et,
comme il en est beaucoup question partout, je
me suis intéressée aussi aux débats philo. J'ai
lu des ouvrages, des articles sur le sujet et, à
petits pas, n'ayant qu'une piètre culture en la
matière,  j'ai  introduit  très  précautionneuse-
ment  cette  activité  en  classe.  Expérience  de
courte durée,  car  en 2008, j'ai  pris congé de
l'Éducation nationale.

Il  n'empêche,  j'accepte d'animer  ces  séan-
ces. Et elles se déroulent... comme en classe.
Exactement ! Avec des moments intenses, ri-
ches,  où  les  enfants  du  petit  groupe  s'expri-
ment,  argumentent,  se  contredisent,  cher-
chent,  trouvent  un  accord  ;  et  d'autres  où,
malgré mes relances – ou à cause d’elles ? –,
malgré  mes  préparations,  mes  roues  de  se-
cours – ou à cause d'elles ? –,  nous piétinons
consciencieusement.  Il  est  vrai  que,  situation
pour  le  coup  pas  très  facilitante,  le  groupe,

jamais  le  même  d'une  séance  à  l'autre,  ne
compte  qu'une  petite  dizaine  d'enfants  dont
l'âge s'échelonne entre 7 et 13 ans. 

Cette  année,  les  responsables  du  centre,
dont certains assistent aux débats, me propo-
sent  aussi  d'animer  une  formation  sur  deux
demi-journées pour les enseignants. C'est déjà
pour moi très nettement le cran au-dessus, au
niveau de la compétence.  Mais la vie  est  un
risque permanent et le sentiment d'imposture
me semble  bien être  un sentiment assez  ré-
pandu, tant il est vrai que voilà bien un métier
à  fortes  composantes  infantilisantes  (nota-
tions, hiérarchie, administration...) ou culpabi-
lisantes (horaires,  vacances,  sécurité de l'em-
ploi, demande implicite et dès le départ d'une
omniscience à toute épreuve). Autant de condi-
tions  idéales  pour  nourrir  ce  sentiment  qui,
pour  nous  être  familier,  n'en  demeure  pas
moins très déstabilisant ! 

Mais j'accepte.  Je  compte sur d'autres lec-
tures et sur ma double expérience, à la fois de
formatrice  d'adultes  et  d'instit  Freinet  ayant
vécu  de  nombreux  moments  de  parole  col-
lective  avec  les  enfants  (« Quoi  de  neuf ? »,
Conseil,  choix  de  textes,  de  poésies...),  pour
combler les fissures qui ne manqueront pas de
fragiliser l'édifice.

ON Y VA ! 

La  première  demi-journée  est  consacrée  à
un  court  exposé  des  différentes  techniques
utilisées pour animer un débat, aux préalables,



conditions,  démarches,  visées...  puis  à  l'ana-
lyse collective d'exemples enregistrés dans des
classes. Les personnes présentes, une dizaine
d'instits en animation pédagogique du mercre-
di qui ont choisi l'option tout en n'ayant jamais
pratiqué  les  discussions  philosophiques  avec
leurs élèves, s'engagent à animer trois séances
dans leur classe. Le centre de ressources four-
nit à chacun une mallette de documents pour
les y aider (albums d'enfants au thème incita-
tif,  ouvrages  de  la  collection  « Les  gouters
philo », fiches-guides pour le maitre, etc.). 

Avec  cette  première  séance,  j'ai  épuisé  la
totalité de mon savoir sur la question. 

Quatre mois après, je me retrouve pourtant
devant le même groupe. Je m'attends à ce que
personne n'ait fait d'expérience de débat philo
malgré  le  cahier  des  charges.  Je  sais  bien  à
quel  point  les  enseignants  aujourd'hui  sont
pris dans l'urgence, dans le surmenage admi-
nistratif,  dans l'angoisse de ne pas coller  aux
programmes,  aux  injonctions  officielles,  aux
projets d'école… 

Prévoyante,  j'ai  donc  emporté  dans  ma
besace de quoi meubler efficacement les trois
heures que nous allons passer ensemble : un
tour de table que je pressens rapide, un film
sur un débat  à  analyser,  un sujet  à  préparer
collectivement.

Surprise ! Sur les dix personnes présentes, il
s'en  trouvera...  dix  pour  avoir  pratiqué  au
moins trois débats philo, et plus de la moitié à
en avoir mené bien davantage. 

Si bien que nous passerons les trois heures à
travailler  sur  ce  matériau et,  à  partir  de nos
expériences conjuguées, à tenter de repenser

ensemble  les  déclencheurs,  à  redéfinir  les
conditions optimales  pour  assurer  la réussite
de l'activité, à élaborer des démarches cohé-
rentes avec nos  objectifs et  efficaces dans le
glissement du narratif au réflexif, à poser sur la
table nos difficultés et à imaginer des solutions
pour y faire face.

ENSEMBLE, C'EST MIEUX

Très vite, nous sommes pris dans le feu de la
réflexion. Nous commençons donc par inven-
torier les tremplins à la discussion :  choix du
sujet  par  le  maitre,  par  les  enfants,  à  partir
d'un album, d'une histoire racontée ou lue, ou
encore d'un évènement récent survenu dans la
classe ou lié à l'actualité.

Puis nous listons les sujets abordés en classe
(habituels : amitié, utilité de l'école, question-
nement sur les parents...)  et nous nous inté-
ressons à la manière de les problématiser en
lançant le débat. Ainsi, à l'éternelle entrée sur
le thème « mensonge et vérité » : « Faut-il tou-
jours dire la vérité ? », on substitue volontiers :
« Quels sont les dangers des rumeurs ? Pour-
quoi  ment-on ? »...  Sur  la violence :  « Est-ce
qu'on  peut  utiliser  la  violence  parfois  ? »,
« Peut-on justifier la bagarre ? », « La raison du
plus  fort  est-elle  toujours  la  meilleure ? »,
« Pourquoi  doit-on  respecter  les  règles  ?...
Toujours ? »

Nous recensons également à l'intérieur d'un
grand tableau (cf. encadré) les différents rôles
de l'enseignant, les difficultés rencontrées, les
propositions  d'aide  pour  y  répondre  et,  en
annexes,  les  retombées  repérables  de  ces
débats.

Rôle de l'enseignant Difficultés Aides, solutions

– donne la parole

– lit l'histoire de départ

– repère, rebondit, relance

– ramène au débat

– définir les concepts    

– faire participer un maximum    
 d'enfants 

– ouvrages  de  philosophie  à  l'école
élémentaire 

– laisser  faire  le  temps  et  la  mise  en
confiance des enfants 
– se dire que même si certains enfants

ne  parlent  pas,  un  travail  intérieur  se
fait



–  tente  de faire  passer  du
particulier au général

– reformule

– demande  une  reformu-
lation, une explicitation

– ouvre 

– pose des questions qui ap-
portent la contestation 

– note  par  écrit  les  points
d'accord, les conclusions qui
font consensus.

– faire passer du concret au    
conceptuel, du particulier au général 

– maitriser les « hautparleurs »    
– faire présider par un enfant 

– repérer  les  signes  de  « présence »,
d' « absence »

– « casser » l'indépendance des    
prises de parole : qu'ils s'écoutent et cons-
truisent coopérativement un savoir 

– trouver un consensus    

– centrer  quand  ça  part  de  tous  les
côtés 

– garder sa neutralité, ne pas    
prendre parti 

– trouver la problématique à    
partir d'une question qui n'enferme pas.

– quand l'animateur reformule, il donne
l'exemple
– inciter à passer du « je » au « on »

– règles, lois et « techniques » de la pé-
dagogie institutionnelle dans les lieux de
parole 

– idem : les techniques et règles de la PI
peuvent être ici très efficaces 

– indispensable ?

– un certain détachement s'impose (dif-
férent de la démobilisation)

– ouvrages sur la philo à l'école.

RÉFLEXIONS SUBSIDIAIRES

À propos de la neutralité, point qui semble
être perçu comme l'un des plus difficiles par
les enseignants :  il  est en effet indispensable
de ne pas donner – d'emblée en tout cas – son
avis,  mais quand toute la classe part sur des
sujets  éthiquement  forts  (violence,  racisme,
différences  hommes/femmes...)  et  dans  des
directions difficiles à suivre, où la pulsion l'em-
porte  sur  le  raisonnement,  il  parait  presque
impossible de rester simple médiateur. L'intro-
duction de questions qui  remettent en cause
des  stéréotypes  ravageurs  dont  les  enfants
sont souvent porteurs est un recours possible,
mais  qui  demande  une  énorme  capacité  de
self-control et d'à-propos dont on ne dispose
pas toujours dans le feu du débat. Le fameux
pas de côté s'impose, qui n'a évidemment rien
à voir avec le désengagement.

Par ailleurs, nous observons tous que dans
nos classes, les enfants brillants scolairement
entrent difficilement dans les débats, dans un
premier temps tout au moins, et nous sommes
amenés  à  nous  interroger  sur  cette  attitude
assez récurrente. Nous nous demandons si ce

n'est pas parce que, habitués à se conformer à
une attente qui les met en position de force :
c'est juste, c'est faux, ils ont du mal à sortir de
cette posture dichotomique et à adopter celle
du débat philo qui requiert une logique tout à
fait différente : personne n'a raison ou tort, la
maitresse n'attend ni ne récompense la bonne
réponse. Toute réflexion est accueillie avec le
même  intérêt,  la  même  bienveillance,  et  ne
fait l'objet d'aucune approbation, d'aucun re-
jet...

Ces débats philo nous donnent l'occasion de
réfléchir nous-mêmes sur notre métier d'ensei-
gnants. Nous notons ainsi que ce qui peut le
rendre si  difficile,  c'est qu'il  doit obéir à une
double injonction contradictoire : il  nous faut
être efficaces – et les évaluations sont là pour
nous le rappeler ! – tout en sachant que la plu-
part des savoirs/savoir-faire/savoir-être impor-
tants ne peuvent s'acquérir que dans la durée.
Il nous incombe alors d'apprendre aux enfants
à  inscrire  leurs  désirs,  leurs  projets  dans  le
temps, ce qui, aujourd'hui, à l’ère de l'immé-
diateté, de la fulgurance, de la société du tout-
pulsionnel (je  veux  tout  et  tout  de  suite),
semble être une véritable gageure !



CE QUI CHANGE...

Ces débats peuvent avoir une incidence sur
le  comportement  de  certains  enfants.  Voici,
entre plusieurs cas rencontrés, celui  d'un en-
fant  qui  ne  craignait  pas  de  mentir  ouverte-
ment  jusqu'à  ce  qu'un  débat  sur  le  sujet
bouleverse complètement ses représentations.
Il s'aperçoit en effet que tout le monde ment
ou est tenté par le mensonge. Il ne se distingue
donc  pas  fondamentalement  des  autres,  ce
que, dans les faits, il recherchait.

Les  enfants  ne  sont  pas  les  seuls  bénéfi-
ciaires de ces débats. Ainsi, au cours d'une dis-
cussion  portant  sur  l'amitié,  une  maitresse
prend  conscience  qu'elle  entretient  avec  le
temps un rapport singulier qui n'est pas forcé-
ment celui de tout le monde... Elle transforme
son regard sur ses amis. 

Ce qui semble rassembler la plupart des par-
ticipants  de  notre  groupe  à  l'issue  de  leur
expérience dans les classes, c'est une interro-
gation commune sur leur statut de détenteurs
de savoir, et concomitamment une remise en
question  de  l'omniprésence  de  la  morale  en
éducation.

Enfin,  conséquence  inattendue  de  ces  dé-
bats : les élèves et enseignants des autres clas-
ses lisent les posters philo sur lesquels figurent
les petites maximes qui concluent les débats,
et que la maitresse a accrochés dans les cou-
loirs.  Les  enfants  posent  des  questions.  Les
collègues ouvrent un œil...

REPRENONS

Au départ, je ne me sens pas à même d'as-
sumer  cette  mission  de  formation  d'ensei-
gnants.  Pour  moi,  c'est  une  évidence,  cette
compétence,  je  ne  l'ai  pas,  n'étant  ni  philo-
sophe,  ni  praticienne chevronnée des  débats
philosophiques. Mais je ne suis pas ignorante
de tout et je sais que je peux m'appuyer sur
des savoir-faire professionnels issus de domai-
nes connexes et facilement transférables. 

En  outre,  dans  le  regard  des  autres,  je
bénéficie en tant que formatrice d'un supposé
savoir conféré par l'institution. Si je suis là pour
parler des débats philo, c'est que j'ai quelque
chose à dire, c'est que quelqu'un m'a reconnu
un savoir. Donc, à priori,  pour eux,  je peux le
faire !

Forte  de  ces  points  d'appui,  je  m'autorise
ouvertement certaines interrogations qui  res-
tent sans réponse et ne crains pas de dévoiler
mes zones de fragilité.

Comme je  n'avance  pas  masquée,  ou  pro-
tégée  par  un  pseudosavoir,  mes  collègues
rassurés racontent librement leur récente expé-
rience.  Ils  reconnaitront  d'ailleurs  en  fin  de
séance  avoir  été  confrontés  à  une  attitude
nouvelle pour eux, et qui consiste à avouer ses
échecs, ses difficultés,  dans ce métier où l'on
n'a  pas  le  droit,  justement,  à  l'erreur  et  où,
paradoxalement,  l'erreur  est  centrale  !  Or,
ajoutent-ils,  sans  cette  liberté  de  se  dire  en
confiance, nous n'aurions pas eu, à partir de
ces tâtonnements parfois infructueux, la possi-
bilité de progresser. L'une d'elles osera même
dire :  « Qu'est-ce que c'est rassurant de pou-
voir parler de ce qu'on a loupé ! Dans ce mé-
tier, on doit toujours assurer sur tous les fronts
pour l'administration et pour les parents ! »

Petit à petit, en réfléchissant sur nos points
d'achoppement, sur les moyens de les surmon-
ter,  sur  les  démarches  les  plus  pertinentes,
nous construisons ensemble et dans la bonne
humeur quelque chose qui va tendre vers une
compétence.

À partir d'un déjà-là expérimenté dans nos
classes,  portés  par  la  foi  de  l'autre  en  nos
capacités, encouragés par une démarche où la
sécurité  du  groupe  a  rendu  le  tâtonnement
possible  et  l'erreur  exploitable,  nous  avons
construit  coopérativement un  savoir  dans  un
rapport d'authenticité et de plaisir. 

Ça ne vous rappelle rien ?

Martine Boncourt (67)


