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PLAN 
I/Laicité : quelques éléments d'une position officielle… 
 
II/ Le texte de B. Stasi : laicité et débat : quel rapport ?  

 Un « triangle » laicité/climat scolaire/débat 
 
III/Débattre : pourquoi ? … 
 
IV/ Que faire ? Des choix possibles et indications… 

 



 

ELEMENTS  
D'UNE POSITION 

OFFICIELLE 
 



LE TEXTE DE 
B.STASI 

 
Un triangle  

laïcité/climat scolaire/Débat 



POURQUOI ? 
Des raisons diverses… 

 
•Une conception humaniste ; 

 

•Un idéal politique : la démocratie ; 



 

• Une situation internationale en 
évolution : L’impact de l’UNESCO ; 

 
• Une réalité politique : 

notre démocratie en Europe et son 
rapport aux droits de l’homme ; 

 
 



 

• Une réalité sociale :  

 fracture sociale et rapport à l’école  

 

• La connaissance de l’apprentissage : 
débat et socioconstructivisme ; 

 



• Une réalité scolaire :  

 du sens de l’école à la réflexion sur 
les disciplines, les apprentissages. 
Programmes d'EMC 

 

• Des apprentissages :  

 le langage, éduquer (ou instruire ?) 

le citoyen, la morale ??? …. 



 

IV/ QUE FAIRE  ? 



QUE FAIRE ? DES CHOIX POSSIBLES 
 

• Différentes façons de concevoir l’activité 
« philosophique » à l’école 

Années 50-fin 90 :  Germaine Tortel :  
    pédagogie de l’initiation en maternelle  

 

À partir des années 70 :  M. Lipman (prolongeant J. Dewey),  

    travail de la maternelle à la terminale : 

  - un programme (lecture suivie, débat, exercices) ;  

  - la mise en communauté de recherche des élèves. 

 

Les romans véhiculent les grandes problématiques philosophiques.  

L’enseignant organise l’échange 

 



• Différentes façons de concevoir l’activité 
« philosophique » à l’école… 

Années 90 en terminale :  M. Tozzi.  

    La recherche en didactique du philosopher 

    PHILOSOPHER = 
CONCEPTUALISER/ARGUMENTER/PROBLÉMATISER 

 

Apprendre à débattre (avec A. Delsol, fin des années 90):  

  secrétaire, synthétiseur, débatteurs et observateurs 

Années 95-96 en maternelle: J-Lévine, A. Pautard :  

    atelier de philosophie de l’AGSAS.  

    L’enfant « interlocuteur valable »… 

    Cadre sécurisé, pour un non interventionnisme 



• Des points de repère 

 

• Règles des échanges 

 

• Points d'attention :  
-souffrance,  

-ne pas se prononcer,  

-l'individu et le collectif 
 



 
 

•  Questionner   :  
Faire décrire… 

Faire des liens avec :  

  la vie scolaire, la vie sociale, la vie familiale… 

Interroger les propositions faites… 

Approcher des concepts :  

  l’opposition… 

   la comparaison… 

    la généralisation… 

Se prononcer, vers l’universel…. 
ATTENTION A  L 'INTERRO-NEGATIVE !!!!!!!!! 


