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Cette édition de la Journée de la Philosophie a été très spéciale, tout d'abord parce 
qu'elle a eu lieu en même temps que l’anniversaire des 150 ans de la fondation du Lycée 
Classique «G. Chiabrera», et ensuite parce qu'elle s’est déroulée pour la première fois sur trois 
jours: le 18 novembre, comme d'habitude, le 19 dans la «Sala Rossa» de l’Hôtel de Ville de Savone 
et dans l' «Aula Magna» du Lycée Artistique «A. Martini», et le matin du 20 dans une salle de 
l’École Primaire «Cristoforo Colombo». 

Les interventions y ont été du plus haut niveau: celle de M. Luca Maria Scarantino sur le 
thème «la Philosophie comme une Expérience de Vie», celle de M. Oscar Breni!er et celle de 
Mme Cristina Bonelli, professeur de philosophie à Plaisance.

Le matin du 18 novembre, la «Sala Rossa» de l’Hôtel de Ville était bondée d’étudiants, de 
professeurs et de particuliers intéressés par le sujet. 

M. Alfonso Gargano, proviseur du Lycée «Chiabrera – Martini», a ouvert la conférence par 
une présentation des travaux du Pôle de Philosophie, en soulignant celle qui est la tâche 
principale de l'institution scolaire, c’est-à-dire la formation du citoyen. 

M.me Isabelle Sorgini, adjointe communale à l’éducation, a transmis aux présents les 
salutations du Maire de la ville. Son intervention a suscité une brève discussion sur le rôle de la 
philosophie dans la vie humaine: la conférence a proposé de remplacer le stéréotype du 
philosophe distrait, avec la tête «dans les nuages», perdu dans une méditation métaphysique, 
par l'image - réelle - du philosophe inséré dans un contexte historique et qui «fait de la 
philosophie», qui concentre sa ré"exion sur la nature problématique de la vie en tant 
qu’«éthique de vie».

M.me Anna Sgherri, directeur scienti!que du Pôle de Philosophie de Savone, a exposé les 
propositions de l'UNESCO et son intérêt à «philosopher» et à considérer la philosophie comme 
une ré"exion «super - partes». Elle  a ensuite présenté les activités de l’atelier du Pôle de 
Philosophie, qui, pour continuer son expérience partie en 2002, a introduit dans son réseau de 
nombreux établissements scolaires d’enseignement général et technique du département de 
Savone, en particulier ceux qui n'ont pas de cours de philosophie dans leurs programmes. Cela 
démontre comment une telle activité peut aller au-delà de l’ «étude», en abordant les questions 
et les problèmes de notre vie quotidienne, tels que les «modèles de la rationalité» ou les 
«relations corps-esprit », des projets qui ont intéressé des étudiants pendant six ans. 

M.me Sgherri a aussi introduit la P4C, Philosphy For Children, qui a été fondée en 1974 
avec le premier projet de Lipman. 

Ce qui a donc été proposé comme application expérimentale est devenu aujourd’hui, 
dans la plupart des établissements en réseau, un projet qui implique le Lycée Classique et 
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Linguistique «G. Chiabrera», le Lycée Classique et Scienti!que «Calasanzio» de Carcare et 
plusieurs Écoles Primaires - les véritables protagonistes.

La «condicio sine qua non» est un «travail de coopération» et non pas un enseignement 
qui isole l’enseignant dans sa classe. Seulement de tels projets permettent de surmonter le soi 
(autoréférence) et l'individualisme. 

Bien entendu, chaque type d'activité innovatrice peut rencontrer des difficultés dans sa 
mise en oeuvre: le manque de !nancements qui est en train de mettre en crise l’organisation 
scolaire elle-même; certaines difficultés des enseignants concernés à communiquer car ils 
échangent leurs opinions sur le net mais sans être en mesure de se rencontrer personnellement 
à cause des distances et de leur travail; ces difficultés peuvent parfois décourager les 
enseignants qui voient leur travail très difficilement reconnu. 

M. Riccardo Sirello, professeur de philosophie au Lycée Classique «G. Chiabrera» et «âme» 
du Pôle de Philosophie a parlé des nombreuses relations internationales que le Portale 
Filoso!co.com (www.portale!loso!co.com) a rendu possibles, de l'intérêt suscité par l'activité de 
l'atelier et comment les élèves ont pu développer le site avec l'aide de leurs enseignants. 

Bien que riche en références de lecture, le rapport M. Luca Maria Scarantino (membre de 
l’Équipe d'Épistémologie des Modèles Sémiotiques et Cognitifs à l’EHESS de Paris et du Conseil 
International de la Philosophie et des Sciences Humaines, Secrétaire Général de la FISP, General 
Editor de Diogenes), a été rapide, mais a beaucoup intéressé les élèves et les personnes 
présentes à la Journée, aussi bien pour les questions abordées que pour la vitalité de leur 
exposition. 

Après avoir dit que l'homme «se construit» avec et pour autrui et pour se connaître lui- 
même aussi, il a déclaré qu’il n’est pas nécessaire d’être philosophe pour comprendre comment 
on peut arriver à ce qui est l’expérience de la vie naturelle, qui permet de changer sa façon d'agir.

M. Scarantino a déclaré que l'identité culturelle ne s’oppose à aucun type d'analyse mais  
s’enrichit grâce aux interactions avec les autres; non seulement, les formes d’identité conduisent 
au totalitarisme, comme celui des années Trente. 

À la !n de son intervention, cette question a suscité un débat animé entre les présents et 
le Professeur, car elle touche une certitude, pour plusieurs d’entre eux absolue. 

Qu'entendons-nous par là? 
Le philosophe a répondu en citant le travail de M. Elias Canetti, «Masse et puissance»: le 

«groupe» qui s’identi!e dans une série de comportements, le fait pour signaler sa présence. Mais 
si cela est, pourrait-on dire, «physiologique» et habituel pour les adolescents, n'est pas positif 
pour les adultes, car ils acquièrent souvent un résultat clairement dé!ni en refusant à priori 
d’autres identités. 

Même si l’on tient compte de l'identité à partir d'un point de vue culturel, on peut voir 
comment celui-ci se transforme au !l du temps dans l’«histoire». Un exemple concret: selon 
toute probabilité, un plat délicieux particulièrement apprécié dans la Rome Antique serait 
aujourd'hui indigeste et désagréable pour nous. 

La tradition n'est pas un bagage culturel !xe: si elle l’était, un peuple très évolué pourrait, 
au !l du temps, tomber dans un déclin inévitable. 
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Ces dernières années, nous avons vu comment l'intégration des peuples est possible à 
partir d'une «ouverture», une condition indispensable au progrès, sans oublier que les 
compétences linguistiques conduisent à une intégration réele, sans pour autant condamner des 
comportements sociaux inacceptables et des lois (par exemple, la lapidation pour un adultère 
imposée aux femmes musulmanes). 

Dans l'après-midi, les travaux de la Journée se sont poursuivis par la présentation - dans 
certains cas accompagnée de diapositives – du travail «en cours» fait par les élèves qui, cette 
année, aborderont la question des modèles de la rationalité: «Esprit - corps» dans la pensée 
philosophique; des «ex novo» alors que d'autres ont continué un processus déjà entamé au 
cours des années passées. 

Vendredì 19 novembre, à 15h 00, dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, les travaux se 
sont poursuivis avec l'introduction du Directeur de l’École Primaire «C. Colombo», M. Ottorino 
Bianchi, M. Virtù et de M.me Anna Sgherri, qui a introduit la P4C, un projet déjà inséré dans 
l'activité du Pôle  de Philosophie. 

Il y avait des enseignants d’établissements scolaires de tous niveaux, aussi bien des 
l’écoles primaire que des lycées.

M. Oscar Breni!er (de l’Institut de la libre pratique de Philosophie de Paris) s’est présenté 
de manière plutôt peu conventionnelle, cherchant à interagir très rapidement avec les 
personnes présentes grâce à un italien pas très sûr, un mélange de français et d’espagnol parfois 
très efficace et amusant. 

Bien que son intervention n’ait pas été de type universitaire, Breni!er a exigé beaucoup 
d'attention et de participation de la part du public impliqué dans sa langue active: une 
méditation sur «le mot» a été abordée, à partir du fait qu'il est difficile d’écouter les autres quand 
ils parlent; l'un des premiers enseignements qui est proposé à l'enfant inclus dans un «groupe-
classe» est celui de lever la main avant de parler. Au moment où l’on pose une question à un 
enfant, celui-ci devrait également demander d’utiliser des mots précis et en nombre limité. 

«Le temps des samouraïs» est le temps de laisser tomber l'épée de la main gauche. Par 
cette expression, M. Breni!er précise comment la réponse précède souvent la ré"exion sur le 
mot et comment, souvent, les élèves ne répondent pas aux questions des enseignants 
conditionnés par la peur de l'erreur (le «fantôme de la perfection» d’Hegel). 

Toujours en interaction avec les personnes présentes, il a montré comment la plupart du 
temps les questions sont posées d'une manière confuse lorsqu’elles commencent par des 
conjonctions inadéquates (par exemple «comment»). 

Parmi les autres difficultés durant le processus cognitif de l'enfant il y a la capacité de 
concentration et de synthèse, qui est absolument essentielle, en particulier dans la poursuite des 
études (moyenne de l’école primaire jusqu’au lycée). 

Par ailleurs, Breni!er a mis en évidence deux manières opposées dans le processus 
cognitif, on dirait de façon «socratique»: 
 1) Penser / parler; 
 2) Parler / penser.
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La première est en relation avec une vision contemplative; la deuxième, avec une vision 
active, généralement plus répandue. 

À la !n de l'après-midi, l'orateur a déclaré comment le fait de formuler des hypothèses 
avec de nouvelles questions est déjà de la philosophie, même en essayant de créer de nouvelles 
structures comme le possible, l'impossible, le probable et le nécessaire (Leibniz). 

À 20h30, dans la «Sala Rossa» de l’Hôtel de Ville, M. Oscar Breni!er, après une rapide 
présentation de M. Bianchi et une introduction de M.me Sorgini, a posé des questions et des 
idées déjà proposées dans l'après-midi, à plusieurs adultes, la plupart desquels étaient les 
parents des enfants qui deviendraient les acteurs du lendemain matin, lors de la vraie 
simulation.

Pendant la soirée aussi, on a proposé une simulation et Breni!er a utilisé des phrases de 
ses livres pour présenter le problème de la liberté. 

Il s'est ensuite concentré à nouveau sur la question comme un élément nécessaire à 
l'exercice de la structuration d'un argument, et il a affirmé comment ces questions dans la salle 
de classe nécessitent la con!ance et la patience d'un enseignant et des camarades de classe: la 
pensée produit beaucoup d'anxiété et nécessite beaucoup de temps. 

L'homme doit se réconcilier avec le «mot», en faisant attention à l'utilisation de la langue, 
en essayant de ne pas craindre le «fantôme de la perfection» d’Hegel.

Le lendemain matin, à l'École Primaire «C. Colombo» M. Oscar Breni!er a mis en œuvre sa 
P4C avec un groupe-classe composé d'enfants de dix ans et en présence de différents 
professeurs et lycéens. 

L'activité d'ouverture a été proposée par une seule phrase: «Le silence est beau». Breni!er 
demande : 

--- « Pourquoi est-il bon?»
--- « Parce qu’ il est calme !» répond un enfant. 

À partir de ce moment là débute le «dialogue» composé d'actions et de règles telles que 
l'exclusion du groupe, lorsque les interventions ne sont pas appropriées: être dans une 
communauté exige l'obéissance à des règles précises qui ne connaissent pas d'exceptions. 

Les enfants ont participé avec enthousiasme.
La dialogue à la façon de Socrate s’est poursuivi avec la deuxième phrase, qui a été écrite 

sur le «facilitateur», un livre blanc: «J'ai mangé parce que ma mère me l’a dit».
 Les enfants ont été invités à saisir la relation entre les deux composantes de la phrase: 
«J’ai mangé» et «parce que ma mère me l’a dit».

Ils ont été invités à procéder étape par étape – musique, essais, compréhension – avant 
d'arriver à une réponse bien dé!nie, en exprimant leurs pensées, intéressantes et variées. 

Il en est ressorti que les enfants sont plus spontanés que les adultes - impliqués la veille -  
et que, généralement, dans des activités similaires, ils pro!tent plus, car ils ne craignent pas 
l'opinion des autres pour ce qu’ils disent. 

L'un des points sur lesquels Breni!er a insisté le plus a été la grande nécessité d'opérer 
dans le silence, le calme, à la recherche de la concentration et de l'abandon de la ruée vers la 
vitesse, qui, souvent, a une in"uence négative sur la ré"exion.
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La matinée s’est terminée par l'intervention de M.me Cristina Bonelli, professeur de 
philosophie, qui a parlé de ses expériences à Plaisance à partir de 2001.

Après dix ans de P4C, en 2011, elle a mis en œuvre un projet avec des lycéens et des 
élèves des Écoles Primaires: au total ce sont 175 élèves qui ont participé à cette activité.

M.me Bonelli - et d'autres enseignants avec elle – se sont posés des questions, 
apparemment banales, comme «Qu’est-ce j'enseigne quand j’enseigne de la philosophie?». De 
ces questions est née directement une «expérience», qui les a amenés à travailler sur des thèmes 
généraux, prévus par les programmes ministériels d’histoire de la philosophie. 

Ainsi, il y a eu un changement par rapport aux objectifs de contenu et aux objectifs de 
compétence: c'est l'exercice de la pensée qui mène à la philosophie. 

Dans quels domaines travaille l'enseignant? M.me Bonelli a répété ce qui a déjà été dit 
par M. Breni!er: l'exercice de la pensée. 

Quels ont été les outils employés? 
Des textes !lmiques se sont avérés particulièrement utiles soit parce qu’ils indiquent clairement 
le sens de la philosophie comme un « coup d'œil » soit parce qu’ils requièrent une identi!cation 
forte (un appel émotionnel). 

M.me Bonelli a ensuite précisé que le choix des textes a été fait de manière scrupuleuse 
et différenciée en fonction de l'âge des élèves, qui ont été sollicités à poser des questions sur ce 
qu’ils ont vu. 

Plus tard, les élèves ont été incités à sélectionner les questions posées et conduits par un
«facilitateur» (dans ce cas, l'enseignant) et ils ont terminé ensemble la recherche qui a été bien 
dé!nie.

Le travail a été fait en classe, puis dans un laboratoire. 

 La même expérience a eu lieu cette année en impliquant des élèves de différents collèges 
d’Italie en utilisant un forum de discussion en ligne et en communquant sans avoir 
préalablement connu directement les interlocuteurs. 

La recherche a été développée sur la chanson de Giorgio Gaber «Libertà» et elle a ensuite 
été rendue visible en ajoutant des graphiques qui montrent l'évolution et les nombreuses 
discussions des élèves sur différents arguments. Tout cela a été très difficile, mais il a fourni 
beaucoup de matériel, même si les collégiens ont eu un temps très bref (maximum environs dix 
jours). 

Quel a été le résultat de cette activité? 
1) La reprise de la chanson; 
2) la réécriture d'un couplet. 

Ce travail a permis un échange d'idées sur la formation d’une «Identité» différente.
M.me Bonelli a terminé son intervention en parlant très rapidement de son nouveau 

projet en cours  sur l'«empathie». 

Page 5



Ces trois jours de conférence ont permis d’examiner les compétences de la 
communication ainsi que la valeur incontestable de ce qui précède la prononciation d’un mot. 
 Cela s’est révélé intéressant et particulièrement difficile pour les enseignants qui ont eu 
l'occasion d'acquérir l'expérience d’un nouveau type d’enseignement qui s'avère 
particulièrement utile pour l'éducation des élèves d'aujourd'hui.

Relation: Lia Ciciliot, professeur de philosophie
Traduction en français: Gael Sirello
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