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Cet écrit réflexif a pour objet les cercles de discussion collective qui inaugurent, le temps
d’une séance, chacune de mes grandes séquences avec les deux classes qui sont les miennes cette
année : une classe de série générale, d’un profil à majorité littéraire, et une classe de série
technologique (STMG), composée d’une vingtaine d’élèves. Je me propose ici d’analyser leur
valeur pédagogique et leur portée philosophique.
I) Enjeu et descriptif du protocole
1) Enjeu
La finalité première de ces discussions est de fédérer la classe autour de problèmes
communs, suffisamment consistants pour qu’ils s’imposent à toutes et tous. La discussion, si elle est
réussie, permet de créer un groupe focalisé sur un problème, le temps de l’atelier, comme celui des
séances suivantes. Pendant ces dernières, la culture philosophique transmise vise alors à poursuivre
et approfondir la réflexion collective amorcée. Les textes et les auteurs travaillés se veulent au
service d’une pensée que l’on continue à construire.
L’objectif que je me donne est donc de permettre aux élèves d’expérimenter une pratique
conceptuelle qui prépare l’accueil d’un savoir philosophique. Ce que je cherche à éviter, à l’inverse,
est de déverser un savoir dans des esprits non animés par un besoin de sens et de compréhension,
concernant une question de l’existence.
Éveiller, par la discussion collective, le désir sincère d’ouvrir le sens de la réalité, et aiguiser
les gestes intellectuels permettant de répondre à ce désir, tels sont les enjeux pédagogiques de ces
cercles. Autrement dit, l’idéal fixé est de transformer la classe en agent collectif de production
philosophique, capable de problématiser, de conceptualiser, d’argumenter et d’étayer un propos au
service d’un problème que les élèves se posent réellement.
2) Descriptif
Le protocole que j’ai choisi de mettre en place est directement inspiré des pratiques apprises
auprès de l’association toulousaine ARP-Philo (Association de Recherche Pédagogique et
Philosophique), présidée par Danièle Dupin. Cette association est liée à l’association tunisienne
AMPC (Association Méditerranéenne pour la Pédagogie et la Citoyenneté), présidée par Gleya
Maatallaah. En décembre 2019, dans le cadre d’une formation en Tunisie, j’ai expérimenté plusieurs
ateliers de discussion à visée philosophique avec des adolescents de différents âges. La mixité du
groupe de stagiaires, composé de volontaires et d’enseignants venus de France, du Maroc, d’Algérie
et de Tunisie, permettait aux adolescents d’employer la langue qu’ils désiraient. Si j’ai pu observé
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certaines limites à ces ateliers, sur lesquelles je reviendrai, ils m’ont également fortement incité à
introduire dans ma pratique d’enseignante, tout en les adaptant, des méthodes apprises là-bas.
Le protocole choisi et expérimenté cette année avec mes classes est donc le fruit de plusieurs
enseignements : celui du stage tunisien, celui de mes lectures, en particulier celles de Johanna
Hawken et de Michel Tozzi, celui des discussions philosophiques que j’anime à la Cave Poésie de
Toulouse et celui des premiers cercles de discussion expérimentés dans mes classes en 2019-2020,
en tant que contractuelle. Ce protocole n’est pas figé : il est appelé à être amélioré, au fur et à
mesure des expériences, des limites observées et des propositions des élèves.
La discussion se déroule en deux heures pour les terminales générales, et en une heure pour
les terminales technologiques (faute de deux heures consécutives dans l’emploi du temps avec ces
dernières.) Au cours de la séance précédant l’atelier, j’annonce la question qui sera discutée et les
élèves se répartissent les différents rôles que je leur propose :
- un.e gardien de la paix, qui veille à ce que l’on ne se coupe pas la parole.
- un.e gardien du temps, qui nous alerte à la moitié de la discussion et un quart d’heure avant la fin.
- un.e gardien du respect, qui veille à ce que les paroles échangées ne soient pas moqueuses ou
insultantes.
Les trois gardiens disposent d’une carte qu’ils ont pour tâche de lever aux moments
opportuns. Si la carte est levée, les élèves sont censés s’arrêter de parler afin qu’un point soit fait.
Je propose également trois autres rôles d’observateurs.trices :
- un.e observateur du « quoi. » Il ou elle a pour tâche de prendre en notes les idées afin d’en faire
une synthèse, qui sert de mémoire au groupe. Je joins en annexes de l’écrit quelques synthèses
effectuées par les élèves. Cet observateur fait un premier bilan au milieu de la discussion, qui
permet d’engranger les acquis et de relancer la discussion. C’est un moment grâce auquel on peut
évaluer si le groupe s’est éloigné du problème où l’a à l’inverse approfondi (cette synthèse de midiscussion ne peut être faite avec les terminales technologiques qui ne disposent que d’une heure).
L’élève qui observe les idées fait chez lui la synthèse globale de l’atelier, me la transmet, et je la
distribue ensuite à la classe. Elle est lue à la séance qui suit la discussion collective. Cet exercice de
synthèse est difficile car l’enjeu est moins de noter les idées dans l’ordre chronologique où elles ont
été énoncées que de montrer leur articulation logique. C’est souvent les bons élèves qui se portent
volontaires pour cet exercice. Il m’arrive de désigner un.e élève pour qu’il ou elle ose le faire, et
puisse progresser dans cette aptitude.
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- un.e observateur du « comment », qui examine le climat et la qualité de l’écoute déterminant la
possibilité pour chacun.e de penser. Le cadre de la discussion a-t-il permis à toutes et tous de se
sentir en confiance pour prendre la parole ? L’observateur peut faire des propositions pour améliorer
la forme de la discussion.
- un.e observateur des gestes intellectuels. Au début de l’année, j’ai distribué aux élèves une fiche
(cf annexe) avec douze habiletés de pensée listées : questionner, formuler une idée, expliquer une
idée, illustrer, conceptualiser, argumenter, problématiser, douter, induire, déduire, distinguer,
inférer.1 L’élève qui les observe a la liste sous les yeux, et la complète quand il juge que se
manifeste l’une d’elles. Par exemple, l’élève en charge de cette tâche pendant la discussion sur le
temps « Pourquoi se hâter ? », a noté sous le geste intellectuel « questionner » : se hâter empêche-til d’habiter le présent ? (une question survenue pendant l’atelier.)
Il m’arrive parfois, la séance précédant la discussion, de mettre les élèves en petits groupes,
afin que chaque groupe trouve une question philosophique sur le thème de la nouvelle séquence, la
note au tableau et explique aux autres pourquoi il juge cette question importante. S’ensuit un vote,
et la question qui remporte le plus de voix est celle discutée pendant l’atelier. Cette pratique a pour
avantage de faire prendre conscience aux élèves de ce qu’est une question philosophique : une
question universelle concernant l’existence, obligeant chacun.e à se confronter à un triple
questionnement sur le rapport à soi (qu’est-ce que je crois exactement ?), le rapport au monde
(qu’est-ce qui m’autorise à croire ce que je crois ?) et le rapport aux autres (comment puis-je
amener les autres à croire ce que je crois juste ?) Cette pratique de vote me permet aussi d’aborder
une nouvelle notion du programme en connaissant les questions des élèves, et de les immerger
directement dans le nouveau thème.
Cependant, force est de constater que la question élue n’est pas toujours celle qui permet de
fédérer le groupe autour d’un problème suscitant un réel désir de vérité. A contrario, une question
qui au départ ne les interpelle pas forcément, pourra finalement induire une participation sincère,
car elle sera plus féconde en enjeux. De plus, étant donné que je construis mes cours à partir du
problème discuté ensemble, choisir la question de départ rend possible pour moi une meilleure
organisation des séances. Je ne renonce pas à l’idée du vote, mais je pense qu’il ne doit pas être
systématique.
La question est donc connue par les élèves avant l’atelier, ce qui leur permet de commencer
à y réfléchir en amont. Le jour J, nous changeons de salle pour une plus grande, afin de pouvoir être
1

Cette liste est celle faite par Johanna Hawken, dans son livre 1, 2, 3 pensez !
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assis, en cercle, sans les tables. Outre l’avantage pragmatique, le changement de salle favorise
l’émergence d’un espace-temps ritualisé qui confère une certaine solennité à la discussion. A cet
égard, dans son article « La transmission « naturelle » des savoirs »2, Jean-Louis Dessales analyse
« le rôle central de l’anormalité et de l’inattendu dans la réceptivité des étudiants. » Je pense que le
changement de cadre participe à théâtraliser le moment et favorise, comme les élèves le disent euxmêmes, leur motivation.
Cette année, pour le moment, j’ai pu expérimenter neuf cercles de discussion. Le protocole
sanitaire adopté par mon lycée, qui oblige chaque niveau à ne pas venir au lycée une semaine sur
trois, a en effet réduit les possibilités d’en faire plus :
- Faut-il toujours dire la vérité ? (T.G et T.STMG)
- Pourquoi se hâter ? (T.G)
- La technique est-elle libératrice ? (T.STMG)
- Peut-on faire le bonheur de l’autre ? (T.G)
- Être libre, est-ce n’obéir qu’à soi-même ? (T.G)
- Le but de l’art est-il d’imiter la nature ? (T.G et T.STMG)
- Qu’est-ce qu’être libre ? (T.STMG)
La discussion commence toujours par une minute de silence, pour se concentrer sur la
question et introduire un climat philosophique. Ensuite, la parole circule une première fois en
respectant l’ordre des élèves dans le cercle. L’année passée, je recourais à un bâton de parole, mais
les conditions sanitaires ont empêché son utilisation. Les élèves qui souhaitent formuler leurs
premières idées, questions, intuitions ou exemples, le font, tandis que ceux qui ne le désirent pas
passent leur tour. Généralement, ce premier tour de parole est suffisamment fécond pour mettre au
jour des divergences, des idées récurrentes qu’il faut approfondir et la nécessité de mieux définir tel
ou tel terme. Je relance donc la discussion en pointant un de ces éléments, et elle reprend sous la
forme de prises de parole successives et volontaires. Les élèves lèvent le doigt avant de parler et je
distribue la parole en respectant l’ordre des doigts levés. S’il arrive, au cours de la discussion, qu’un
élève n’ayant toujours pas parlé lève le doigt, il sera prioritaire sur les autres.
A la moitié de la discussion, la première synthèse est faite, et un quart d’heure avant la fin de
l’atelier, on refait circuler la parole en cercle pour que les élèves expriment la façon dont ils ont
vécu le moment. Il peut arriver qu’un tour de parole collectif soit fait à un autre moment de la
discussion si celle-ci suscite beaucoup de réactions et un désir important de participation.
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L’avantage de ce dernier est qu’elle offre pour chaque élève l’espace pour s’exprimer sans qu’il est
à en faire la demande. A cet égard, certains élèves n’osent parler que dans ce cadre-là.
Les élèves ont la possibilité de prendre des notes pendant la discussion, mais ils n’en sont
pas obligés. J’envisage de leur demander de venir à ces discussions avec un petit carnet de bord
dédié à cette pratique, qu’ils peuvent compléter à leur guise tout au long de l’année.
Voilà, à grands traits, le descriptif de ces cercles. En approfondissant mon rôle en leur sein,
leur déroulé apparaîtra plus clairement.
II) Le rôle de l’enseignante-facilitatrice
1) Animer la discussion
Si le soin de la quête de sens est laissé aux élèves, le rôle de facilitateur est cependant
déterminant à plusieurs niveaux. Ce sont ses interventions qui vont inciter les élèves à aiguiser leur
propos, pour éviter, notamment, un des écueils possibles : la multiplication d’opinions pas
suffisamment argumentées ni reliées entre elles.
La finalité visée est en effet la continuité de la réflexion, et non l’accumulation des idées.
Ainsi, il s’agit, en tant que modératrice, d’être vigilante à ne pas faire bifurquer trop vite le groupe
dans des chemins qui feraient perdre le problème et annuleraient un lent travail de construction.
Comme l’exprime Jonathan Philippe3, la discussion à visée philosophique est « une activité de
complexification progressive et lente des questions de départ, un épaississement collectif des
problèmes, qui permettent à chacun de s’installer dans cette construction et de l’habiter. » A cet
égard, la discussion sur la liberté fut, à mon sens, la moins réussie, à cause d’un excès de
bifurcations. A partir de la question « Être libre, est-ce n’obéir qu’à soi-même ? », la question de
l’influence fut posée par les élèves. « Obéir à soi-même » signifie-t-il n’être pas influencé ? Ils se
sont engagés dans une réflexion les menant à distinguer les influences que l’on conscientise et qui
nous construisent, des influences non réfléchies qui nous déterminent. A partir de là, la question de
la singularité de chacun.e fut posée. Que signifie le « soi » du sujet ? Si cette interrogation était
légitime et méritait d’être creusée, il aurait fallu, avant de s’y engouffrer, articuler davantage la
distinction entre être déterminé et être influencé avec le problème de la liberté, pour pourvoir,
ensuite, l’articuler avec la question du moi. Autrement dit, le modérateur, par ses interventions, doit
inciter à la lenteur.

3

Chercheur en sciences de l’éducation à l’Université Libre de Bruxelles. Article « Atelier de philosophie et dispositif
de construction collective ? Expériences en psychiatrie et à l’université. »
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Par ses questionnements, il doit également instiller l’utilisation des gestes intellectuels qui
assurent au propos une teneur philosophique. Cela passera par la demande de chercher un argument,
une définition, une distinction, un exemple… Ce peut être aussi d’interroger l’élève sur le
fondement et les sources d’une idée exprimée. La question « d’où je sais ce que je sais ? » provoque
le doute volontaire au cœur de l’esprit critique. De plus, il peut être bienvenu d’inciter à nommer les
habiletés de pensée quand elles se manifestent spontanément, quand bien même un.e élève à pour
tâche de les relever. Si les élèves apprennent à cibler les actes cognitifs qu’ils expérimentent dans la
discussion, il sera plus facile pour eux de les mobiliser dans leurs travaux écrits.
Depuis peu, je suis davantage vigilante aux métaphores ou aux images que les élèves
emploient. En invitant ces derniers à les expliciter, une idée peut s’en trouver approfondie. Par
exemple, l’expression « enveloppe corporelle » nous a permis de saisir les données du problème
entre intériorité et extériorité. Souvent, les images ajoutent une richesse de sens additionnelle. Ainsi,
dans son article « La métaphore structure la pensée », George Lakoff explique que les métaphores,
omniprésentes dans nos manières de penser et de communiquer, structurent les notions abstraites en
les encrant dans l’expérience perceptive et physique (du chaud, du froid, du haut, du bas, de
l’extérieur, de l’intérieur, etc.) Si l’expression « le moral dans les chaussettes » associe la tristesse
au relâchement, donc au bas, l’expression « au septième ciel » associe la joie à la tonicité, donc au
haut. Orienter la pensée des élèves sur ces images peut donc être fécond intellectuellement.
J’essaye également de valoriser les énoncés qui créent un tournant dans la discussion, les
« succès cognitifs », comme les nomme Johanna Hawken ; ceux sans lesquels la discussion n’aurait
pas été la même. Alors que la réflexion autour du sujet « Pourquoi se hâter ? » commençait à
stagner, une élève introduisit le critère économique et le critère culturel pour penser les causes de la
hâte. La classe pu alors réfléchir, notamment, au lien entre frénésie et productivisme. Le sujet, traité
jusqu’alors depuis l’enjeu métaphysique – se hâter car nous sommes mortels –, pu être envisagé
sous un prisme plus politique. Parfois, ce peut être l’exemple d’un élève, qui libère la pensée d’une
abstraction freinant le groupe dans l’appropriation du sujet. La question « Faut-il toujours dire la
vérité ? » pu se transformer en problème lorsqu’un élève en révéla la complexité à l’aide d’un
exemple.
Enfin, et ce point est peut-être le plus fondamental car il est garant du reste, le facilitateur
doit mettre en place les conditions d’une éthique communicationnelle, instaurant un climat de
confiance et de sérénité nécessaire à l’exercice de la pensée. Au début de chaque discussion, je
demande aux élèves de rappeler les règles que l’on se fixe. Si j’attends d’eux qu’ils deviennent euxmêmes les gardiens de ce cadre, en confiant à deux élèves les rôles de gardien de la paix et du
respect, je les seconde, voire les remplace dans cette tâche, dans le cas où elle deviendrait
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compliquée à tenir. Avec ma classe de série technologique, je dois encore m’appliquer à trouver des
outils pour canaliser la discussion dans une espèce de retenue qui soit à la hauteur du but qu’on se
donne : se pencher sur le sens du monde. Si le format d’une seule heure ne permet pas
d’approfondir suffisamment le sujet, cette pratique permet pour autant aux élèves de s’approprier
d’emblée le nouveau thème, de chercher des exemples et des arguments qui sont les leurs, de
travailler les différents gestes intellectuels ainsi que l’écoute, l’attente de son tour de parole et la
prise de parole face à la classe.

2) Descriptif de la discussion collective « Pourquoi se hâter ? »
~ série générale, 2/10/2020, 8h-10h ~

A titre d’exemple, j’ai choisi de décrire la discussion inaugurant le chapitre sur le temps pour deux
raisons. Ce fut une discussion que je juge réussie, sur la forme comme sur le fond. Les différentes questions
ouvertes furent des déplacements permettant l’approfondissement du problème, et non des pertes de
direction. De plus, la présence du tuteur de mon lycée, prenant des notes, m’a permis d’avoir une trace plus
complète de ce moment. Ce descriptif, qui demeure approximatif, est donc fortement imprégné des notes de
ce dernier.
- Rappel par les élèves des quatre règles (se respecter ; ne pas se couper la parole ; s’adresser à tous quand
on parle ; lever le doigt et attendre que la parole soit accordée.)
- Une minute de silence.
- Un premier tour de parole, circulaire. Les élèves prennent des notes pour pouvoir rebondir sur ce que
disent les autres. Ce premier tour me permet de repérer des « motifs », des idées récurrentes, des
orientations.
- Une fois le tour fini, j’interviens pour recadrer sur la question (« pourquoi » ) : il s’agit de rechercher les
raisons de la hâte. Je relance la discussion à partir d’un motif repéré, celui de la mort, sélectionné pour sa
pertinence et son importance métaphysique : est-ce que la mort nous fait nous hâter ?
- A partir de là, les élèves prennent la parole en levant le doigt. Ils rebondissent sur que ce que les autres
disent. Ils confrontent les prises de position de leurs camarades. Parfois, ils réorientent la discussion, voire
ils entrent dans la contradiction franche mais polie. Je prends soin, à chaque intervention d’élève,
d’expliciter sa prise de position et de relever ce qu’il y a de particulièrement intéressant. J’incite à faire le
recadrage conceptuel entre « avoir hâte de » et « se hâter », ce qui conduit les élèves à distinguer
l’impatience de l’accélération. Il m’arrive de faire des anticipations sur le cours sur le temps en disant qu’on
reviendra sur tel ou tel point.
- Le débat fait émerger une discussion entre les causes de la hâte (par exemple, une mauvaise organisation
de son temps), et les raisons de la hâte : les raisons métaphysiques qui font que la hâte n’est pas seulement
un épiphénomène, un phénomène secondaire, mais également un phénomène plus fondamental, essentiel,
une sorte de mode d’être, de positionnement existentiel.
- La discussion oriente la réflexion sur notre rapport général au temps, et particulièrement au moment
présent. Se hâter empêche-t-il de profiter du présent ? Qu’est-ce qu’habiter le présent ? Est envisagée l’idée
de présence, comme le fait d’habiter avec intensité le moment présent. Je fais un pont entre la parole d’un
élève et l’expression de Nietzsche « s’asseoir au seuil de l’instant. » L’attention de l’esprit et la
contemplation de la beauté sont pensées comme des mises en suspension de la hâte. Est distingué le temps
cosmique, géologique (celui de l’érosion et de l’usure), du temps subjectif, de la temporalité : comment,
moi, j’habite le temps.
- La première heure étant passée, une élève fait une synthèse et dégage les idées marquantes sans souci
d’exhaustivité. Parmi ces dernières, il y a la distinction entre la hâte imposée source de stress et de panique,
d’une hâte volontaire liée à la conscience de notre finitude. Cette élève relève l’interrogation sur les raisons
sociales qui nous poussent à ne plus contempler.
9

- Une pause est faite.
- J’introduis la deuxième heure en dirigeant la discussion à partir d’une question subsidiaire : sur quoi suisje en retard ? Qu’est-ce que s’ennuyer ? Les élèves interrogent les normes sociales incitant à se marier,
avoir une famille, des enfants, selon un rythme prédéfini. Progressivement, ils distinguent l’ennui (être las
de ce que l’on fait) du désœuvrement (ne rien avoir à faire.) Se hâtons-nous pour éviter l’ennui ? Peut-on
s’ennuyer quand on est désœuvré ? L’exemple des vacances est donné. Pourquoi, même dans notre temps
libre, avons-nous tendance à le remplir, à se dépêcher de faire les choses pour en faire davantage ?
- Est introduit par une élève le critère économique et culturel pour penser les causes de la hâte. Le lien entre
la cadence imposée et l’économie de marché est questionné. Les élèves commencent à réfléchir à la
distinction entre cadence et rythme que l’on reprendra en cours avec un texte de Simone Weil.
- Un dernier tour de parole est fait pour que les élèves expriment leur ressenti, qui s’avère positif. Ils
relèvent que quasiment tout le monde a participé. Les observatrices du « quoi » et des habiletés de pensée
feront leur bilan au cours prochain.

III) La portée philosophique
1) Expérimenter la philosophie comme manière de vivre
L’enjeu premier de ces cercles est donc de faire l’expérience de la pensée et de ses différents
gestes, avant de s’immerger dans un corpus académique. Je ne reviendrai pas davantage sur la façon
dont les habiletés de pensée sont mobilisées dans cette pratique, mais je m’attarderai sur
l’expérience, grâce aux ateliers, d’une approche de la philosophie comme manière de vivre,
entendue dans le sens que Pierre Hadot donne à cette expression, à savoir un certain art de vivre,
une sagesse pratique, hérités des écoles grecques antiques.
a. La joie de déployer sa puissance de penser
Si la continuité de la réflexion, comme dit précédemment, est un critère important de la
réussite de cette dernière, j’ajouterai que la joie ressentie à participer à ces discussions, est selon
moi un autre critère déterminant. Les élèves ont-ils ressenti le plaisir qu’il y a à se hisser en tant que
sujet pensant ? Ont-ils trouvé en eux une puissance et une joie d’exister ? Celles de s’aventurer dans
les pensée des autres, d’être promu au rang de producteur de pensées, avec une certaine profondeur.
Ainsi que le défend Johanna Hawken, l’élève, en acquérant une meilleure connaissance de ses vécus
intérieurs (convictions, croyances, idées reçues, idées naissantes, idées conçues) et en s’exerçant à
se positionner à l’égard des problématiques universelles, construit son individualité et l’estime
intellectuelle qu’il a pour lui-même. Rappelons que le but de ces ateliers n’est pas le développement
personnel, mais la saisie rationnelle des enjeux de la condition humaine. Il s’agit donc
d’accompagner l’élève au-delà de ses préoccupations propres : l’amener à s’oublier comme
individu singulier, pour, paradoxalement, exister davantage.
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Ainsi, il arrive fréquemment que les élèves témoignent du plaisir qu’ils ont de pouvoir
exprimer leur pensée et qu’elle soit véritablement écoutée. Autrement dit, ils expriment leur joie de
« prendre place dans la chaîne des vivants qui s’interrogent sur la vie »4 autant que celle d’être
considérés comme des « interlocuteurs valables » selon l’expression de Jacques Lévine. Souvent, ils
témoignent aussi du plaisir qu’il y a à expérimenter une pensée qui se réorganise et se modifie tout
au long de la discussion. Observer la construction de la pensée, qui se développe par et pour le
dialogue avec autrui, peut être enthousiasmant. Une telle expérience est par ailleurs intéressante
relativement au thème du langage. La classe expérimente que la pensée se réalise dans les mots.
Elle se modifie en se transformant en langage. Autrement dit, c’est le passage par la formulation qui
construit la pensée et lui permet d’être corrigée.
b. Épochè, phronêsis et parrêsia
En confrontant la classe à une pratique conceptuelle collective, ces cercles l’invitent à
adopter un certain ethos, une certaine manière d’être. La philosophie est expérimentée non comme
une construction de système, mais comme un exercice produisant une transformation de soi-même,
autrement dit des « effets de formation. »5 Parmi ceux-ci, on compte l’effort de l’épochè, de la
suspension de son jugement pour accueillir les opinions divergentes. Il s’agit d’apprendre à être
tendu vers la pensée de l’autre pour pouvoir imaginer, en soi-même, ce qu’il veut dire. Cela suppose
de se défaire, provisoirement, de ses tendances spontanées, pour chercher à comprendre le message
réel derrière les mots d’un.e camarade. On peut parler d’un effort d’empathie intellectuelle qui n’est
jamais acquis.
En incitant les élèves à choisir leurs mots avec une certaine prudence et délicatesse, je les
invite à se méfier de la précipitation, terreau de l’erreur. Prendre goût à la lenteur et au silence est
une des finalités. J’estime être une réussite ce moment où une élève a demandé à introduire une
minute de silence au milieu de la discussion pour favoriser l’émergence de la pensée. Elle a ainsi
témoigné que le silence, berceau du sens, est une condition nécessaire pour penser et pour
accompagner la parole d’un.e élève et sa réception. Il est ce « décor de fond qui permet à chaque
parole de peser avec tout le poids qu’elle contient », selon les mots de Hawken.
Enfin, je mentionnerai la vertu grecque de parrêsia, telle qu’elle est définie dans
L’Herméneutique du sujet de Michel Foucault : « La franchise, la liberté et l’ouverture qui conduit
un individu à dire ce qu’il a à dire, comme il souhaite le dire, quand il souhaite le dire, et dans la
forme qui lui paraît nécessaire. » Opposée à la parole servile, celle de la flatterie par exemple, la
4
5

Johanna Hawken
Pierre Hadot
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parrêsia se veut au cœur d’un atelier à visée philosophique. L’enjeu pour l’élève est en effet de
parvenir à allier fermeté et disponibilité, à se construire un « domicile intellectuel »6, dont les
fenêtres restent ouvertes. Cette assurance de la parrêsia n’est donc pas « l’auto-affirmation d’un
circuit intellectuel fermé »7, mais l’effort de penser ce qu’on dit sans souci de séduction, et de
pouvoir en rendre compte au moment des objections éventuelles. En cela, on peut parler d’un
apprentissage à la responsabilité, ici intellectuelle.
Ces « effets de formation » ne sont bien sûr pas exhaustifs, et demeurent des idéaux vers
lesquels tendre. Ce que je peux constater, c’est que le comportement façonné pour les cercles de
discussion a tendance à imprégner les autres cours pour s’inscrire dans la durée, ce qui est
encourageant.
2) Préparer l’accueil de la culture philosophique
Le chemin choisi est donc d’apprendre à penser par soi-même avec l’aide de ses camarade
pour continuer à le faire avec l’aide des auteurs. J’envisagerais peut-être un jour une discussion
collective qui clôturerait la séquence et permettrait aux élèves de mobiliser la culture apprise 8. Les
objectifs, alors différents de ma pratique actuelle, pourraient être complémentaires avec cette
dernière.
Pour chacune des discussions expérimentées, suffisamment de balises sont posées et peuvent
être reprises tout au long de la séquence. Parfois même, tous les axes importants du cours sont
soulevés. L’enjeu est de faire intervenir la culture philosophique à la fois comme une réponse
possible à des questions déjà présentes chez les élèves, comme un approfondissement des
arguments déjà énoncés et comme une précision des distinctions conceptuelles qui ont permis de
faire avancer la réflexion. Sans souci d’exhaustivité, voici trois exemples qui peuvent incarner
davantage la façon dont les ponts sont dressés entre les cercles et les autres cours :
- Pendant la discussion sur le sujet « Faut-il toujours dire la vérité ?», les élèves eurent
besoin de distinguer deux types de franchises, l’une inutilement blessante, et l’autre nécessaire pour
être à la hauteur de la confiance d’autrui. Cette analyse fut reprise et approfondie avec un texte
d’Alain qui distingue, dans ses Éléments de philosophie, la sincérité de la pleine franchise. La
première, vertueuse selon lui, est l’effort d’une parole vraie veillant au bien de l’autre alors que la
seconde serait le propre d’une parole non filtrée et pulsionnelle, insoucieuse de ses effets. L’idée

6
7
8

Michel Foucault
Hawken
Certains enseignants nomment cette pratique « le colloque des philosophes. »
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que la franchise puisse être du côté d’une forme de lâcheté, d’une parole facile car non maîtrisée, fit
directement résonance avec la parole des élèves.
- Pendant la discussion sur le temps, comme dit précédemment, le thème du désœuvrement
fut abordé. Comment habiter notre temps libre ? C’est un extrait de Kundera, tiré du roman La
lenteur, dans lequel il distingue l’oisiveté du désœuvrement, qui permit de creuser cette question.
Selon lui, l’accélération de nos sociétés, causée par le développement technique, transforme les
moments d’oisiveté en désœuvrement. L’analogie de rapports entre lenteur et oisiveté d’une part et
accélération et désœuvrement d’autre part fut accueillie avec intérêt, parce que, je pense, elle faisait
échos aux propos des élèves eux-mêmes.
- Enfin, pendant la discussion sur le sujet « La technique est-elle libératrice ? », les élèves
furent confrontés à un paradoxe. On présente souvent les objets techniques comme des outils dont
l’utilisation dépend de l’individu. À lui d’en faire « bon usage », de s’en servir à des fins qui se
justifient, de modérer leur emploi s’il s’agit des technologies numériques par exemple, afin de ne
pas devenir dépendant, etc. Pourtant, plusieurs élèves ne purent se satisfaire de ce critère du bon
usage. Ils remarquèrent que bien souvent, à partir du moment où une technique est introduite, la
liberté de l’utiliser ou non devient illusoire car cette technique s’insère dans un système global qui
l’exige (à l’exemple d’internet.) La distinction qu’opère Jacques Ellul entre la technique comme
système plutôt que comme outil permit de rendre compte de ce paradoxe, et d’approfondir leur
observation.
Pendant le cours, il s’agit donc de reprendre les éléments les plus saillants de la discussion
collective, afin de les articuler et de les problématiser grâce au corpus exploré.
IV) La portée démocratique
Si l’enjeu premier des cercles de discussion est philosophique, l’enjeu démocratique compte
également. Le politique surgit lorsque s’ouvre l’espace permettant aux individus d’apparaître les
uns aux autres dans leurs pluralité. L’atelier de philosophie rejoint ces espaces d’agora citoyenne où
l’on travaille une éthique communicationnelle pour pouvoir se comprendre. Chaque élève, par son
attitude et sa parole, contribue à créer un lieu de vie pour la réflexion, dans lequel puissent
s’exprimer sans crainte des idées variées. Rares finalement sont les espaces où des sujets pensants
peuvent discuter paisiblement de la vie. Des espaces où les différences sociales, politiques, éthiques,
individuelles et affectives peuvent exister dans la lumière, sans que les désaccords soient des
facteurs de ruptures, mais catalysent au contraire la pensée. En cela, l’atelier de philosophie
participe à construire des habitus de citoyenneté. En ne niant pas la teneur affective des pensées,
mais en travaillant à ce que ces dernières soient reçues de façon précautionneuse, il construit une
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éthique du soin vis-à-vis des idées d’autrui et des conditions de leur expression. Enfin, l’élève
expérimente la façon dont une idée échappe à celui ou celle qui l’énonce pour s’offrir à la
discussion. Ce n’est pas le mérite individuel qui est recherché, mais les progrès d’une assemblée,
tendue vers un but commun : la recherche de la vérité.

Conclusion
Si le protocole adopté pour ces cercles de discussion est appelé à se perfectionner encore, les
bilans que j’en tire m’encouragent à persévérer dans cette pratique. Bien sûr, les discussions passent
par des moments de doxologie. Il s’agit alors, en tant que facilitatrice, d’instiller l’usage des gestes
intellectuels : préciser qu’une corrélation observée entre deux phénomènes ne signifie pas
nécessairement une causalité, que des propos tels que « tout arrive pour une raison » ou « tout finit
par se savoir » méritent d’être argumentés, ou encore qu’une distinction, peut-être, permettrait de
dépasser une opposition stérile. Il s’agit également d’apprendre à ne pas trop intervenir, à faire
suffisamment confiance aux élèves pour que la discussion s’affine progressivement sans forçage,
dans la lenteur nécessaire aux processus de pensée. La quête de sens est confiée aux élèves, appelés
à se confronter à leurs propres ressources intellectuelles, pour élaborer des idées et construire des
convictions sur l’existence. C’est à eux de faire éclore la signification de leurs expériences. En cela,
la patience exigée de la part des élèves vaut aussi pour le professeur. Ne pas trop intervenir tout en
mobilisant une souplesse de pensée suffisamment alerte pour guider et relancer la réflexion
s’avèrent être le cœur du travail.
Enfin, j’ajouterai que les cercles expérimentés cette année avec mes élèves ont participé à
fédérer leurs liens intellectuels mais aussi sociaux. La réforme des séries générales ayant conduit à
éclater l’unité des classes, le cours de philosophie demeure un des derniers espaces où la classe se
retrouve au complet. Il me tarde à présent de retrouver les élèves non masqués, afin d’éprouver avec
eux la façon dont l’expression du visage constitue en elle-même un début de recherche et de sens.
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ANNEXES

LES HABILETÉS DE PENSÉE
- Questionner : trouver une question sur l’existence
- Formuler une idée : trouver un énoncer qui exprime sa pensée
- Expliquer une idée : trouver la cause, la source, ou le présupposé d’une idée
- Illustrer : trouver des exemples
- Conceptualiser : trouver une définition aux mots philosophiques
- Argumenter : trouver des justifications à ses idées
- Problématiser : trouver des questions complexes
- Douter : trouver des contre-hypothèses, contre-exemples, contre-arguments
- Induire : trouver une idée commune à des cas particuliers
- Déduire : Trouver la conséquence d’une idée
- Distinguer : trouver la différence entre les idées
- Inférer : trouver une nouvelle idée qui découle d’une ou plusieurs idées posées.
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Exemple d’une fiche complétée pendant la discussion :
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SYNTHÈSES DES ÉLÈVES
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Peut-on faire le bonheur de l’autre ?
Tout au long de ce débat sur le sujet du bonheur nous avons soulevé cinq problématiques principales.
La première à être abordée fut celle du besoin de l’autre pour créer notre bonheur. Ensuite nous avons tenté
de définir qu’est-ce que le bonheur et les éléments qui le composent. Puis on a soulevé les effets que le
bonheur peut avoir sur l’être humain ainsi que notre rôle dans le bonheur, pour enfin traiter de la place de
l’État dans le bonheur des citoyens.
Tout d’abord nous avons presque immédiatement compris que l’autre ne permettait pas de créer
notre bonheur mais il apporterait un plus en contribuant à celui-ci. En d’autres mots nous créons un bonheur
personnel qui sera comblé par les dons d’autrui, que ce soit par la famille, les amis où autres proches. Or
nous avons remarqué que pour contribuer au bonheur de l’autre, nous devons nous mêmes être heureux et
que l’autre doit être prêt à accepter ce qu’on lui donne sinon ce sera un bonheur incomplet. Néanmoins il ne
faut pas oublier qu’il est plus facile de rendre l’autre malheureux que combler son manque. C’est pour cela
qu’une « demande / accueil » doit être effectué par autrui afin qu’un sentiment de confiance s’installe et
qu’un échange de bonheur se réalise.
Après avoir compris le rôle d’autrui dans notre bonheur nous nous sommes demandés : au final
qu’est-ce que le bonheur ? A partir de ce moment nous avons fait quelques distinctions comme
satisfaction/plaisir et bonheur ; désir passif et désir actif. On s’est posé la questions de la durée qui
correspondrait au bonheur pour le distinguer de la satisfaction/plaisir, et nous avons fini par estimer que la
durée n’est pas le critère qui définit ce qu’est le bonheur, mais plutôt l’intensité de celui-ci. Pour commencer
on est arrivé à la conclusion que le bonheur nous comble et que le plaisir nous satisfait, donc le bonheur
serait plus profond alors que le plaisir serait superficiel. Le plaisir se rapporterait aux biens matériels comme
les objets, tandis que le bonheur se définirait par le lien développé avec autrui. Cela indiquerait que
l’accumulation de plaisirs ne mène pas au bonheur. (Ici il faudrait expliquer la dissociation entre désir passif
et actif). Nous sommes en recherche constante du bonheur pour combler ce vide que l’on ressent en nous
après un moment de solitude.
Alors, que cause le bonheur ? Pour y répondre nous avons cité quelques effets du bonheur, mais nous
avons également fait la dissociation entre solitude régénératrice et solitude néfaste, solitude subie et solitude
choisie, solitude réelle et solitude ressentie ainsi qu’entre solitude et isolement. Nous avons remarqué que le
bonheur pouvait avoir un effet thérapeutique qui nous permettrait d’oublier nos pesanteurs du quotidien
même à court terme. Or le bonheur entre dans un cercle vicieux où il succède à la tristesse, car on ne peut pas
estimer un « vrai » bonheur si celui-ci ne succède pas à un moment de tristesse/solitude. La solitude peut
apporter un sentiment de pesanteur, de tristesse qui résulte d’un besoin, d’un manque qui demande à être
comblé. Il ne faut pas oublier que la solitude est comme un pharmakon, elle peut être régénératrice quand
elle vient d’un besoin personnel de se recentrer sur soi-même et donc quand elle est injectée à petites doses.
Au contraire, si elle n’est pas volontaire mais subie, comme lors d’une dépression, elle devient pesante et
néfaste, nous rendant malheureux. Si on creuse un peu plus les significations de la solitude, on se rend
compte que même en étant entouré de personnes qui nous font du bien, on peut se sentir seuls. Il faut donc
dans ce cas, faire la distinction entre solitude réelle et solitude ressentie. La solitude ressentie peut être
exprimée quand on est au milieu d’un groupe de personnes mais qu’à l’intérieur on se sent extrêmement seul.
Alors que la solitude réelle se reconnaît par le fait qu’on se retrouve réellement seul, sans personne autour de
nous. Attention à ne pas confondre solitude et isolement. La solitude viendra toujours de nous, que se soit
d’un besoin de se recentrer sur soi ou lors d ‘une dépression. Or l’isolement est un cas de « solitude »
différent car nous ne le choisissons pas, quelqu’un le fait à notre place. Un exemple d’actualité est le
confinement qui nous oblige à rester chez le plus souvent contre notre volonté dans l’impossibilité d’aller à
la rencontre d’autrui.
Qui n’as jamais été emporté dans un fou rire au sein d’un groupe d’individus ? Le bonheur n’est pas
différent, si on se retrouve dans un groupe de personnes qui sont heureuses, le plus probable c’est qu’on se
sente heureux puisque le bonheur est contagieux grâce aux neurones miroirs qui reflètent la même émotion
sur nous. Or certaines personnes sont plus sensibles au bonheur, on les reconnaît au fait qu’elles sont sans
cesse heureuses même le matin à huit heures alors qu’il fait froid dehors et que les cours qui l’attendent ne
sont pas les plus intéressants. Or il ne faut pas confondre bonheur qui vient d’un sentiment de plénitude, et
émotions comme la joie, la tristesse… qui sont passagères. Une phrase très connue dit que les personnes qui
sourient le plus à l’extérieur sont les plus tristes à l’intérieur. Est-ce que cela voudrait dire que ces personnes
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sont fortes d’esprit ? Est-ce que les gens hyper-sensibles ne sont pas eux aussi forts d’esprit ? Doit-on
entendre par « hyper sensibilité » que ces personnes sont des éponges à émotions ? On remarque que la
plupart des personnes se retrouvent dans un groupe d’individus qui leur ressemble car c’est dans ce groupe
qu’elles vont se sentir bien.
On parle beaucoup du rôle des proches dans notre bonheur mais pas assez des agents extérieurs
comme l’État. Il faut tout de suite dissocier « État » de « société » car la société est enfermée dans des codes
qu’il faut respecter. Beaucoup s’accordent sur le fait que l’État ne permet pas notre bonheur car il est une
instance extérieure qui ne nous est pas proche. Il est trop public pour nous combler individuellement, sans
oublier que cet éloignement soulève souvent des inégalités. D’autres sont d’accord pour affirmer que l’État a
un impact direct sur nos biens matériels qui sont essentiels pour pleinement former notre bonheur. Il ne faut
pas non plus confondre bonheur et bien être. Le bonheur se transmet par le lien à l’autre alors que le bien être
vient de toutes ces petites choses le plus souvent matérielles que l’État apporte pour rendre notre vie
quotidienne meilleure et finalement se rapprocher chaque fois un peu plus du bonheur.
On peut en conclure que beaucoup de questions émergent de ce sujet sur le bonheur et que nous
devons approfondir les recherches pour bien définir ce terme, tout ce qu’il comporte et engendre.
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