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Notice biographique 
 

• Professeur titulaire, Faculté de philosophie, Université Laval (2014-…). 
• Professeur agrégé, Faculté de philosophie, Université Laval (2000-2014). 
• Professeur adjoint, Faculté de philosophie, Université Laval (1995-2000). 
• Docteur Honoris Causa, Université du Sud de la Bohème, République Tchèque (2015). 
• Professeur invité :  
  • Université Iberoamericana, Mexico (1995-1997) ; 
  • Montclair State University, New Jersey (1997-2000) ; 
 • Université du Sud de la Bohème, Ceskè Budejovice, République Tchèque (2003-2006, 

2013) ; 
  • Université de Genève (2014-2015). 
• Directeur des programmes de premier cycle en philosophie (2014-2017). 
• Responsable facultaire des études de 1er, 2e et 3e cycles, Faculté de philosophie (2014-2017). 
• Président Directeur Général de SEVE Formation Canada (2016-2017). 
• Co-directeur du volet philosophie de SEVE Formation Canada (2017…). 
• Membre du Comité scientifique de la Chaire UNESCO « Pratiques de la philosophie avec les 

enfants » (2015-…). 
• Directeur de la collection Dialoguer, Presses de l’Université Laval (2004-…). 
• Collaborateur principal au centre La Traversée, St-Lambert : programme de prévention de la 

violence et philosophie pour les enfants (1998-2005).  
• Président du Conseil international de recherches philosophiques avec les enfants (1997-1999).  
• Responsable de la création et du développement des programmes de formation en philosophie 

pour les enfants, Faculté de philosophie, Université Laval (1996-…).  
• Chargé de cours, Faculté de philosophie, Université Laval (1982-1995).  
• Doctorat en philosophie, Université Laval (études partielles à Montclair State University, New 

Jersey) (1993).  
• Maîtrise en philosophie, Université Laval (1985).  
• B.A. philosophie, Université Laval (1980). 
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Principaux champs d'enseignement et de recherche 
 
Logique aristotélicienne, philosophie de l'éducation, philosophie de la sexualité, philosophie pour 
les enfants. 

 

 Publications (depuis 2004) 
 
Livres 
Gagnon, M. Sasseville, M. (soumis, 2020). Penser ensemble à l’école : des outils pour 
l’observation d’une communauté de recherche philosophique en action, 3e éd. (revue et 
augmentée), Coll. Dialoguer. Québec : Presses de l’Université Laval. 380 p. 
Hawken, J. Sasseville, M. (soumis, 2020). Abécédaire en philosophie pour enfants, Coll. 
Dialoguer. Québec : Presses de l’Université Laval. 
Sasseville, M. et al (2018). La pratique de la philosophie en communauté de recherche : entre 
rupture et continuité, Coll. Dialoguer. Québec : Presses de l’Université Laval. 282 p. 
Sasseville, M. (2012). Êve, enquête philosophique sur la sexualité et l’amour, Coll. Dialoguer. 
Québec : Presses de l’Université Laval. 200 p. 
Gagnon, M. Sasseville, M. (2012). Penser ensemble à l’école : des outils pour l’observation 
d’une communauté de recherche philosophique en action, 2e éd. Coll. Dialoguer. Québec : 
Presses de l’Université Laval. 290 p. 
Gagnon, M. Sasseville, M. (dir.) (2011). La communauté de recherche philosophique : 
applications et enjeux, Coll. Dialoguer. Québec : Presses de l’Université Laval. 322 p. 
Sasseville, M. (dir.) (2012). La pratique de la philosophie avec les enfants,  3e éd. Coll. 
Dialoguer. Québec : Presses de l’Université Laval.  276 p. (Auteur de 10 des 14 chapitres) 
Gagnon, M. et Sasseville, M. (2005). Le fil de Romane. Manuel philosophique 
d’accompagnement du roman «Romane». Coll. La Traversée. Québec : Presses de l’Université 
Laval. 398 p. 
Gagnon, M. et Sasseville, M. (2005). Le fil de Mischa. Manuel philosopique d’accompagnement 
du roman «Mischa». Coll. La Traversée. Québec : Presses de l’Université Laval. 318 p.  
Côté, N. Sasseville, M. (2004). Micha Coll. La Traversée. Québec : Presses de l’Université 
Laval. 49 p. 
Côté, N. Sasseville, M. (2004). Romane Coll. La Traversée. Québec : Presses de l’Université 
Laval. 52 p. 
 
Contribution à des ouvrages collectifs (avec comité de lecture) 
Gagnon, M. Sasseville, M. (2019). «L’argumentation et la pensée critique» dans Perspectives 
didactiques en philosophie : éclairages théoriques et historiques, pistes pratiques (Dir. M. 
Tozzi), Coll. Didac-philo, Éditions Lambert-Lucas, Limoges. 
Sasseville, M. (2018). «Pourquoi et comment philosopher avec les enfants selon l’approche de 
Lipman et Sharp?» dans Pourquoi et comment philosopher avec les enfants? Dir. Olivier Blond 
Rzewuski, Hatier, Paris, France. 
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Sasseville, M. (2016). Showing Children can do Philosophy, Routhledge (dir, Saeed 
Naji, Rosnani Hashim), chapitre 11. 
Sasseville, M. (soumis, 2016). Philosophie pour enfants et manière de vivre démocratique : les 
enfants devraient-ils avoir le droit de vote ? McGill University Press 
Sasseville, M. (2014). La philosophie pour les enfants : finalités, pédagogie et outils littéraires : 
examen du matériel destiné aux enfants dans le programme de Philosophie pour les enfants de 
Matthew Lipman», dans Beaudry, M.-C., Grenier, P. (dir.) Les actes du colloque Autour de 
l’adulte de demain : développer l’enfant philosophe et critique par la littérature jeunesse dans la 
société du savoir (en ligne: 
http://www.banq.qc.ca/activites/colloque/2012/enfant_litterature.html#11) 
Sasseville, M. (2013).  «La formation en ligne des enseignants en philosophie pour les enfants», 
Théodoropoulou H., (dir.), Philosophie, philosophie, es-tu là ? Faire de la Philosophie avec les 
enfants. Coll. Philosophie et Enfant. Athènes : Diadrasi.  
Sasseville, M. (2013). H διαδικτυακή εκπαίδευση όσων διδάσκουν Φιλοσοφία για 
παιδιά In Θεοδωροπούλου Έ. (επιστημ. επιμ. Εισαγ., μτφρ.). Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι 
εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά. Πρόλογος ; Αθήνα. Διάδραση, Σειρά: 
Φιλοσοφία και παιδί pp. 319-331. 
Michaud, M., Sasseville, M. (2011). «La communauté de recherche philosophique appliquée à la 
formation à distance», dans Gagnon, M. Sasseville, M. (dir.) La communauté de recherche 
philosophique : applications et enjeux, Coll. Dialoguer. Québec : Presses de l’Université Laval. 
pp. 193-202. 
Gagnon, M. et Sasseville, M. (2009). «Présentation d’éléments observables dans une 
communauté de recherche philosophique en action : de la classification à l’organisation; de la 
complexité interne à la complexité contextuelle; de la linéarité à l’itérativité.» In Marsal, E., 
Dobashi, T. et Weber, B. (dir.). Children philosophize worldwide. Theoretical and Practical 
Concepts. Berlin : Peter Lang. 
Sasseville, M. (2009). «Introduction», dans Sasseville, M. (dir.) La pratique de la philosophie 
avec les enfants, 3e éd. Coll. Dialoguer, Québec : Presses de l’Université Laval. pp. 1-16. 
Sasseville, M. (2009). «La pratique de la philosophie dans une communauté de recherche», dans 
Sasseville, M. (dir.) La pratique de la philosophie avec les enfants, 3e éd. Coll. Dialoguer, 
Québec : Presses de l’Université Laval. pp. 17-50. 
Sasseville, M. (2009). «L’animation d’une communauté de recherche : un geste lucide», dans 
Sasseville, M. (dir.) La pratique de la philosophie avec les enfants, 3e éd. Coll. Dialoguer, 
Québec : Presses de l’Université Laval. pp. 85-102. 
Sasseville, M. (2009). «L’enseignement de la pensée critique à l’école primaire : un 
renversement», dans Sasseville, M. (dir.) La pratique de la philosophie avec les enfants, 3e éd. 
Coll. Dialoguer, Québec : Presses de l’Université Laval. pp. 145-156. 
Sasseville, M. (2009). «La pratique de la philosophie avec les enfants : une musculature du 
langage», dans Sasseville, M. (dir.) La pratique de la philosophie avec les enfants, 3e éd. Coll. 
Dialoguer, Québec : Presses de l’Université Laval. pp. 165-176. 
Sasseville, M. (2009). «Le renouveau pédagogique du ministère de l’Éducationm du Loisir et du 
Sport et la pratique de la philosophie avec les enfants», dans Sasseville, M. (dir.) La pratique de 
la philosophie avec les enfants, 3e éd. Coll. Dialoguer, Québec : Presses de l’Université Laval. 
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pp. 197-212. 
Sasseville, M. (2009). «La pratique de la philosophie avec les enfants et la pratique de la paix», 
dans Sasseville, M. (dir.) La pratique de la philosophie avec les enfants, 3e éd. Coll. Dialoguer, 
Québec : Presses de l’Université Laval. pp. 227-238. 
Sasseville, M. (2009). «Conclusion», dans Sasseville, M. (dir.) La pratique de la philosophie 
avec les enfants, 3e éd. Coll. Dialoguer, Québec : Presses de l’Université Laval. pp. 239-246. 
 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture 
Sasseville, M. (2014) « Psychomécanique du langage et philosophie pour les enfants» Childhood 
and Philosophy, 9(18), 273-295. Rio de Janeiro. 
Gagnon, M. et Sasseville, M. (2009). «La question des connaissances métacognitives dans 
l’animation d’une communauté de recherche philosophique.» Farhang. Quarterly Journal of 
Humanities and Cultural Studies, 22(69), 31-52. Iran.  
Gagnon, M. et Sasseville, M. (2008). «Quand l’école prépare à la vie : le cas des habiletés et 
attitudes critiques pratiquées en communauté de recherche philosophique avec les adolescents.» 
Childhood and Philosophy, 4(8), 41-58. Rio de Janeiro.  
Sasseville, M. (2008). « Christian Bobin : Visages de l’enfance ou de la résistance au sommeil» 
Childhood and Philosophy, 4(7), 4-8. Rio de Janeiro. 
 
 
Articles dans des revues professionnelles internationales 
Gagnon, M. Sasseville, M. Yergeau, S. (2020, soumis). «L’animation d’un dialogue 
philosophique : éviter les pièges des biais cognitifs» Diotime. Revue internationale de didactique 
de la philosophie, Paris. 
Sasseville, M. (2018). « Pourquoi et comment faire de la philosophie avec les enfants?» in 
Journal de recherches de l’école internationale de Genève et l’institut d’apprentissage et de 
d’enseignement de l’école Int., pp. 59-65. 
Michaud, O. Sasseville, M.  (2016). Introduction à la philosophie pour enfants ou l’approche 
Lipman, Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie, Paris. 
Sasseville, M. (2014). «La pratique de la philosophie et l’apprentissage du dialogue» in Journal 
de recherches de l’école internationale de Genève et l’institut d’apprentissage et de 
d’enseignement de l’école Int., pp. 46-53 
Sasseville, M. (2014). «Examen du matériel destiné aux enfants dans le programme de 
Philosophie pour les enfants de Matthew Lipman»  Diotime. Revue internationale de didactique 
de la philosophie, Paris. 
Gagnon, M.  Sasseville, M.  «L’observation d’une communauté de recherche philosophique en 
action : deuxième partie» Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie, 60 (en 
ligne : http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=98937), Paris 
Gagnon, M.  Sasseville, M. (2014) «L’observation d’une communauté de recherche 
philosophique en action : première partie» Diotime. Revue internationale de didactique de la 
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philosophie, 59 (en ligne : http://www.educ-
revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=97901) Paris. 
Sasseville, M. (2007). «Formation des maîtres et communauté de recherche virtuelle» Diotime. 
Revue internationale de didactique de la philosophie, 33 (en ligne : http://www.educ-
revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32839&pos=0). Paris. 
Audrain, C. Cinq-Mars, C. Sasseville, M. (2006). «Philosophie pour les enfants et prévention de 
la violence» Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie, 28 (en ligne : 
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32733&pos=1). Paris. 
 
 
Articles dans des revues nationales (avec arbitrage interne) 
Sasseville, M. (2015) Comment redessiner l’éducation, Revue À Babord. 
Gagnon, M. et Sasseville, M. (2009). «L’implantation de la philosophie pour enfants dans une 
école primaire : la formation du personnel enseignant.» Médiane. Magazine philosophique 
québécois, (3)2, 22-26, Montréal.  
Sasseville, M. et Gagnon, M. (2008) (auteurs invités).  «De la philosophie à l’école: une marche 
vers la formation du jugement.» Cité laïque. Revue humaniste du Mouvement laïque québécois. 
11(printemps 2008), 11-16. Montréal. 
Gagnon, M. et Sasseville, M. (2008). «Tour d’horizon de la philosophie pour enfants au 
Québec.» Médiane. Magazine philosophique québécois, (3)1, 22-24, Montréal.  
 
 
Ouvrages multimédia 
Sasseville, M. (2020) Parlons éthique #5 La philosophie pour les enfants avec Michel Sasseville  
(podcast) 
(https://www.youtube.com/watch?v=Nl5TQ8Gq0RI&fbclid=IwAR0YgRhEz1LQ2_z39Zary_Qix
PPlxm3QNbhL617F7wLqMTn8_Li6yfzR8zg) 
Sasseville, M. (2005). (conception). Des enfants philosophent, Série documentaire de 13 
émissions portant sur la pratique de la philosophie avec les enfants, format DVD, Université 
Laval, (351 minutes – 13 x 27). (diffusée sur Canal Savoir de septembre 2005 à mai 2013). 

Sasseville, M. (2005) Observatoire Virtuel Collaboratif, Manuel d’utilisation, Faculté de 
philosophie, Université Laval, 88 pages. 

 

Directions scientifiques 

15 Colloques internationaux des animateurs de communautés de recherche philosophique, 
Vecmont, Belgique (2005-2020) 
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Blogues 

2020 

• La philosophie pour enfants: apprendre à penser par une pratique réflexive en communauté 
de recherche (https://philoenfant.org/2020/02/11/la-philosophie-pour-enfants-apprendre-a-
penser-par-une-pratique-reflexive-en-communaute-de-recherche/) 

• Comment mesurer le progrès en philosophie pour enfants? 
(https://philoenfant.org/2020/02/07/comment-mesurer-le-progres-en-philosophie-pour-enfants/) 

• La philosophie pour enfants dans les Centres de la petite enfance 
(https://philoenfant.org/2020/01/30/la-philosophie-pour-enfants-dans-les-centres-de-la-petite-
enfance/) 

 

2019 

• Comment bien observer ce qui se passe en philosophie pour enfants? 
(https://philoenfant.org/2019/11/19/comment-bien-observer-ce-qui-se-passe-en-philosophie-
pour-enfants/) 

• La philo pour enfants: sous l’effet, la puissance de penser! 
(https://philoenfant.org/2019/11/06/la-philo-pour-enfants-sous-leffet-la-puissance-de-penser/) 

• Qu’est-ce qu’une question philosophique? (https://philoenfant.org/2019/11/03/quest-ce-quune-
question-philosophique/) 

• La philosophie pour enfants ou comment sortir peu à peu de la turbulence de la pensée 
(https://philoenfant.org/2019/10/31/la-philosophie-pour-enfants-ou-comment-sortir-peu-a-peu-
de-la-turbulence-de-la-pensee/) 

• Réfléchir sur l’acte de réfléchir: un pas vers l’auto-correction en philo pour enfants 
(https://philoenfant.org/2019/10/14/reflechir-sur-lacte-de-reflechir-un-pas-vers-lauto-correction-
en-philo-pour-enfants/) 

• La philosophie pour enfants et l’invention du pensable (https://philoenfant.org/2019/10/07/la-
philosophie-pour-enfants-et-linvention-du-pensable/) 

• La philosophie pour enfants: comment préserver et développer la puissance de penser 
(https://philoenfant.org/2019/10/01/la-philosophie-pour-enfants-comment-preserver-et-
developper-la-puissance-de-penser/) 

• Des enfants font de la philosophie? (https://philoenfant.org/2019/09/30/des-enfants-font-de-la-
philosophie/) 

• La philo pour enfants: le passage d’un univers regardé à un univers regardant 
(https://philoenfant.org/2019/09/24/la-philo-pour-enfants-ou-le-passage-dun-univers-regarde-a-
un-univers-regardant/) 
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• Pourquoi ne pas pratiquer la philosophie dès le primaire? 
(https://philoenfant.org/2019/09/17/pourquoi-ne-pas-pratiquer-la-philosophie-des-le-primaire/) 

• Des renversements en philo pour enfants: quand 6 images valent 6000 mots 
(https://philoenfant.org/2019/09/11/des-renversements-en-philo-pour-enfants-quand-6-images-
valent-6000-mots/) 

• La philo pour enfants ou comment la pensée fait le langage en se faisant par le langage 
(https://philoenfant.org/2019/09/10/la-philo-pour-enfants-ou-comment-la-pensee-fait-le-langage-
en-se-faisant-par-le-langage/) 

• La philo pour enfants ou l’art de construire le pouvoir de concevoir 
(https://philoenfant.org/2019/09/08/la-philo-pour-enfants-ou-lart-de-construire-le-pouvoir-de-
concevoir/) 

• La philo pour enfants ou l’art de développer une double mémoire 
(https://philoenfant.org/2019/09/06/la-philo-pour-enfants-ou-lart-de-developper-une-double-
memoire/) 

• La philo pour enfants ou l’art de nourrir l’étonnement (https://philoenfant.org/2019/09/06/la-
philo-pour-enfants-ou-lart-de-nourrir-letonnement/) 

• La philosophie pour enfants: un langage à apprendre… suite 
(https://philoenfant.org/2019/09/04/la-philosophie-pour-enfants-un-langage-a-apprendre-suite/) 

• Présentation sommaire de quelques conduites à observer dans une communauté de 
recherche philosophique (https://philoenfant.org/2019/08/14/presentation-sommaire-de-
quelques-conduites-a-observer-dans-une-communaute-de-recherche-philosophique/) 

• Préservation du sens et de la vérité: deux piliers en philosophie pour enfants 
(https://philoenfant.org/2019/04/24/preservation-du-sens-et-de-la-verite-deux-piliers-en-
philosophie-pour-enfants/) 

• L’intuition et la philosophie pour enfants (https://philoenfant.org/2019/04/08/lintuition-et-la-
philosophie-pour-enfants/) 

• Comment contrer la polarisation par la philosophie pour enfants? 
(https://philoenfant.org/2019/04/04/comment-contrer-la-polarisation-par-la-philosophie-pour-
enfants/) 

• Discernement et entendement en philosophie pour enfants 
(https://philoenfant.org/2019/04/03/discernement-et-entendement-en-philosophie-pour-enfants/) 

• La philosophie pour enfants au Manitoba: conférence (https://philoenfant.org/2019/03/07/la-
philosophie-pour-enfants-au-manitoba-conference/) 

• La pratique de la philosophie avec les enfants : la pratique d’un langage? 
(https://philoenfant.org/2019/03/06/la-pratique-de-la-philosophie-avec-les-enfants-la-pratique-
dun-langage/) 
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• Plus de 300,000 visites sur le site de philo pour enfants! Pourquoi? 
(https://philoenfant.org/2019/03/04/plus-de-300000-visites-sur-le-site-de-philo-pour-enfants-
pourquoi/) 

• La philo pour enfants: quand les bottines suivent les babines 
(https://philoenfant.org/2019/02/27/la-philo-pour-enfants-quand-les-bottines-suivent-les-
babines/) 

• La pratique du questionnement en philosophie pour enfants 
(https://philoenfant.org/2019/02/22/la-pratique-du-questionnement-en-philosophie-pour-enfants-
suite/) 

• Comment encourager les enfants à penser par et pour eux-mêmes ? 
(https://philoenfant.org/2019/02/19/comment-encourager-les-eleves-a-penser-par-et-pour-eux-
memes/) 

• La philosophie pour enfants et la quête de sagesse (https://philoenfant.org/2019/02/11/la-
philosophie-pour-enfants-et-la-quete-de-sagesse/) 

• Le rôle de la logique dans le programme de philosophie pour enfants 
(https://philoenfant.org/2019/02/09/le-role-de-la-logique-dans-le-programme-de-philosophie-
pour-enfants/) 

• Comment aider les enfants à aller au-delà de leurs questions initiales en philosophie 
pour enfants? (https://philoenfant.org/2019/02/08/comment-aider-les-enfants-a-aller-au-dela-de-
leurs-questions-initiales-afin-de-faire-un-pas-de-plus-dans-une-enquete-philosophique/) 

• Comment favoriser la formation de la pensée par la philosophie pour enfants? 
(https://philoenfant.org/2019/02/05/comment-favoriser-la-formation-de-la-pensee-par-la-
philosophie-pour-enfants/) 

• La philo pour enfants: de la tête bien pleine à la tête bien faite 
(https://philoenfant.org/2019/02/05/la-philo-pour-enfants-de-la-tete-bien-pleine-a-la-tete-bien-
faite/) 

• La roue du jugement en philosophie pour enfants (https://philoenfant.org/2019/02/04/la-roue-
du-jugement-en-philosophie-pour-enfants/) 

• La présence des émotions en philosophie pour enfants (https://philoenfant.org/2019/02/03/la-
presence-des-emotions-en-philosophie-pour-enfants/) 

• Pas question que je te montre, tu n’y comprendrais rien!!! 
(https://philoenfant.org/2019/01/18/pas-question-que-je-te-montre-tu-ny-comprendrais-rien/) 

• La philosophie pour enfants au Manitoba (https://philoenfant.org/2019/01/17/la-philosophie-
pour-enfants-au-manitoba/) 

• Pensée critique, créatrice et attentive (https://philoenfant.org/2019/01/15/pensee-critique-
creatrice-et-attentive/ 
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2018 

• Comment mettre la philosophie à la portée des enfants? 
(https://philoenfant.org/2018/12/06/comment-mettre-la-philosophie-a-la-portee-des-enfants/) 

• L’importance de la philosophie à l’école primaire 
(https://philoenfant.org/2018/12/04/limportance-de-la-philosophie-a-lecole-primaire/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: V pour Vérité 
(https://philoenfant.org/2018/11/19/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-v-pour-verite/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: U pour Utilité 
(https://philoenfant.org/2018/11/13/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-u-pour-utile/ 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: T pour Tentacule 
(https://philoenfant.org/2018/11/12/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-t-pour-tentacule/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: S pour Socrate 
(https://philoenfant.org/2018/11/11/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-s-pour-socrate/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: R pour Raisonnable 
(https://philoenfant.org/2018/11/10/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-r-pour-raisonnable/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: Q pour Quotidien 
(https://philoenfant.org/2018/11/09/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-q-pour-quotidien/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: P pour Paix 
(https://philoenfant.org/2018/11/08/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-p-pour-paix/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: O pour Ouverture d’esprit 
(https://philoenfant.org/2018/11/07/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-o-pour-ouverture-
desprit/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: N pour Nouveau 
(https://philoenfant.org/2018/11/06/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-n-pour-nouveau/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: M pour Mémoire 
(https://philoenfant.org/2018/11/05/5638)/ 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: L pour Lumières 
(https://philoenfant.org/2018/11/04/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-l-pour-lumieres/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: K pour Kio, Gus, Harry, Elfie, Marc et 
les autres! (https://philoenfant.org/2018/11/03/abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-k-pour-
kio-gus-harry-elfie-marc-et-les-autres/ 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: J pour Joie 
(https://philoenfant.org/2018/11/02/abecedaire-en-philosophie-pour-les-enfants-j-pour-joie/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: I pour Infini 
(https://philoenfant.org/2018/11/01/nouvel-abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-i-pour-
infini/) 
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• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: H pour Habileté 
(https://philoenfant.org/2018/10/31/un-nouvel-abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-h-pour-
habilete/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: G pour Grandir 
(https://philoenfant.org/2018/10/30/un-nouvel-abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-g-pour-
grandir/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: F pour Facilitation 
(https://philoenfant.org/2018/10/29/un-nouvel-abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-f-pour-
facilitation/) 

•  Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants: E pour estime de soi 
(https://philoenfant.org/2018/10/28/un-nouvel-abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-e-pour-
estime-de-soi/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants : D pour Dialogue 
(https://philoenfant.org/2018/10/27/un-nouvel-abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-d-pour-
dialogue/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants : C pour Communauté 
(https://philoenfant.org/2018/10/26/un-nouvel-abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-c-pour-
communaute/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants : B pour Bienveillance 
(https://philoenfant.org/2018/10/25/un-nouvel-abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-b-pour-
bienveillance/) 

• Un nouvel abécédaire en philosophie pour enfants : A pour Amériques 
(https://philoenfant.org/2018/10/24/un-nouvel-abecedaire-en-philosophie-pour-enfants-a-pour-
ameriques/) 

• Les guides d’accompagnement du programme de Philosophie pour enfants de Matthew Lipman 
et Ann Margareth Sharp: les exercices (https://philoenfant.org/2018/09/18/les-guides-
daccompagnement-du-programme-de-philosophie-pour-enfants-de-matthew-lipman-et-ann-
margareth-sharp-les-exercices/) 

• Les guides d’accompagnement du programme de Philosophie pour enfants de Matthew Lipman 
et Ann Margareth Sharp: les plans de discussion (https://philoenfant.org/2018/09/12/les-guides-
daccompagnement-du-programme-de-philosophie-pour-enfants-de-matthew-lipman-et-ann-
margareth-sharp-les-plans-de-discussion/) 

• Les rôles des guides d’accompagnement dans le programme de Philosophie pour enfants 
(https://philoenfant.org/2018/09/05/les-guides-daccompagnement-dans-le-programme-de-
philosophie-pour-enfants-premiere-partie/) 

• Quelques influences ayant marqué la route de la philosophie pour enfants 
(https://philoenfant.org/2018/08/17/quelques-influences-ayant-marque-la-route-de-la-
philosophie-pour-enfants/) 
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• La vulnérabilité – être vulnérable (https://philoenfant.org/2018/05/16/la-vulnerabilite-etre-
vulnerable/) 

• Visages de l’enfance ou de la résistance au sommeil 
(https://philoenfant.org/2018/05/16/visages-de-lenfance-ou-de-la-resistance-au-sommeil/) 

• Philosophie pour enfants et prévention de la violence 
(https://philoenfant.org/2018/05/07/philosophie-pour-enfants-et-prevention-de-la-violence/) 

• La philosophie pour enfants: un outil pour contrer l’endoctrinement 
(https://philoenfant.org/2018/04/17/la-philosophie-pour-enfants-un-outil-pour-contrer-
lendoctrinement/) 

• À quoi ressemblerait un monde sans émotions: courte histoire pour les enfants du primaire 
(https://philoenfant.org/2018/04/08/a-quoi-ressemblerait-un-monde-sans-emotion-courte-histoire-
pour-les-enfants-du-primaire/) 

• La philosophie pour enfants et la pratique de la pensée attentive 
(https://philoenfant.org/2018/04/07/la-philosophie-pour-enfants-et-la-pratique-de-la-pensee-
attentive/) 

• À quoi ressemblerait un monde sans émotions? Exercice pour la formation du jugement 
(https://philoenfant.org/2018/04/03/a-quoi-ressemblerait-un-monde-sans-emotions/) 

• La philo pour enfants et mon implication dans la fondation SEVE 
(https://philoenfant.org/2018/03/30/la-philo-pour-enfants-et-la-fondation-seve/) 

• Grandir en humanité par la philosophie pour enfants: 5- la fidélité 
(https://philoenfant.org/2018/03/20/grandir-en-humanite-par-la-philosophie-pour-enfants-5-la-
fidelite/) 

• Grandir en humanité par la philosophie pour enfants: 4- la simplicité 
(https://philoenfant.org/2018/03/19/grandir-en-humanite-par-la-philosophie-pour-enfants-4-la-
simplicite/) 

• Grandir en humanité par la philosophie pour enfants: 3- la bonne foi 
(https://philoenfant.org/2018/03/17/grandir-en-humanite-par-la-philo-pour-enfants-3-la-bonne-
foi/) 

• Grandir en humanité par la philosophie pour enfants: 2- l’humilité 
(https://philoenfant.org/2018/03/16/grandir-en-humanite-par-la-philosophie-pour-enfants-2-
lhumilite/) 

• Grandir en humanité par la philosophie pour enfants: 1- la douceur 
(https://philoenfant.org/2018/03/15/grandir-en-humanite-par-la-philosophie-pour-enfants-1-la-
douceur/) 

• La philosophie pour enfants et l’éducation du citoyen (https://philoenfant.org/2018/03/09/la-
philosophie-pour-enfants-et-leducation-du-citoyen/) 
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• La philo pour enfants d’un seul regard (https://philoenfant.org/2018/03/07/la-philo-pour-
enfants-dun-seul-regard/) 

• La pratique de la philosophie à l’école (https://philoenfant.org/2018/02/28/la-pratique-de-la-
philosophie-a-lecole/) 

• Vous avez dit : des enfants en train de faire de la philosophie en communauté de recherche? 
(https://philoenfant.org/2018/02/27/vous-avez-dit-des-enfants-en-train-de-faire-de-la-
philosophie-en-communaute-de-recherche/) 

• La philosophie pour enfants : entre éducation et signification 
(https://philoenfant.org/2018/02/23/la-philosophie-pour-enfants-entre-education-et-
signification/) 

 

2017 

• La pratique du questionnement en communauté de recherche philosophique 
(https://philoenfant.org/2017/11/30/le-questionnement-en-philosophie-pour-enfants/) 

• Pourquoi le microprogramme de Philosophie pour enfants de l’Université Laval est-il 
également offert à Genève? (https://philoenfant.org/2017/11/27/pourquoi-le-microprogramme-
de-philosophie-pour-enfants-de-luniversite-laval-est-il-aussi-offert-a-geneve/) 

• La pratique de la philosophie en communauté de recherche: entre rupture et continuité 
(https://philoenfant.org/2017/11/16/la-pratique-de-la-philosophie-en-communaute-de-recherche-
entre-rupture-et-continuite/) 

• 12 autres conduites à éviter lorsqu’on anime en Philosophie pour les enfants (suite et fin) ) 
(https://philoenfant.org/2017/10/27/12-autres-conduites-a-eviter-lorsquon-anime-en-philosophie-
pour-les-enfants-suite-et-fin/ 

• 13 conduites de l’animateur à éviter en philosophie pour enfants 
(https://philoenfant.org/2017/10/24/13-conduites-a-eviter-en-philosophie-pour-enfants/) 

• La pratique du dialogue en communauté de recherche ou l’art d’apprendre à discerner de 
façon raisonnable (https://philoenfant.org/2017/09/28/la-philosophie-pour-les-enfants-ou-lart-
dapprendre-a-discerner-de-facon-nuancee/) 

• Quelques conduites à observer dans une communauté de recherche philosophique (2) 
(https://philoenfant.org/2017/09/23/quelques-conduites-a-observer-dans-une-communaute-de-
recherche-philosophique-2/) 

• Rôles des histoires destinées aux participants d’une communauté de recherche selon l’approche 
de Matthew Lipman et Ann Margareth Sharp (https://philoenfant.org/2017/09/17/examen-du-
materiel-destine-aux-enfants-dans-le-programme-de-philosophie-pour-les-enfants-de-matthew-
lipman/) 
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• Quand la partie devient le tout ou le tout devient la partie : comment s’endormir dans 
le stéréotype (https://philoenfant.org/2017/09/14/quand-la-partie-devient-le-tout-ou-le-tout-
devient-la-partie-comment-sendormir-dans-le-stereotype/) 

• Le pragmatisme de Dewey et la philosophie pour les enfants de Lipman et Sharp 
(https://philoenfant.org/2017/09/13/le-pragmatisme-de-dewey-et-la-philosophie-pour-les-
enfants-de-lipman/) 

• La communauté de recherche philosophique: un nouveau paradigme pour l’enseignement? 
(https://philoenfant.org/2017/09/12/la-communaute-de-recherche-philosophique-un-nouveau-
paradigme-pour-lenseignement-au-primaire-et-au-secondaire/) 

• Pourquoi prendre le temps de faire de la philosophie avec les enfants? 
(https://philoenfant.org/2017/09/11/pourquoi-prendre-le-temps-de-faire-de-la-philosophie-avec-
les-enfants/) 

•  La philosophie pour les enfants et la pratique des mathématiques: comparaison avec le 
quadrivium dans les arts libéraux (https://philoenfant.org/2017/09/04/la-philosophie-pour-les-
enfants-et-la-pratique-des-mathematiques-comparaison-avec-le-quadrivium-dans-les-arts-
liberaux/) 

• Pourquoi et comment faire de la philosophie avec les enfants ? 
(https://philoenfant.org/2017/08/24/pourquoi-et-comment-faire-de-la-philosophie-avec-les-
enfants/) 

• L’observation d’une communauté de recherche philosophique 
(https://philoenfant.org/2017/01/14/lobservation-dune-communaute-de-recherche-philosophique-
4/) 

• De l’importance du texte narratif en philosophie pour enfants 
(https://philoenfant.org/2017/01/08/de-limportance-du-texte-narratif-en-philosophie-pour-
enfants/) 

• Quelques conduites à observer dans une communauté de recherche philosophique (1) 
(https://philoenfant.org/2017/01/08/quelques-conduites-a-observer-dans-une-communaute-de-
recherche-philosophique/) 

 

2016 

• La philosophie pour enfants ou comment apprendre à avancer avec l’incertitude 
(https://philoenfant.org/2016/12/27/la-philosophie-pour-enfants-oser-se-dire-avec-nuances/) 

• La pratique de la philosophie à l’école: pensée critique, pensée créative et pensée attentive 
(https://philoenfant.org/2016/11/22/la-pratique-de-la-philosophie-a-lecole-pensee-critique-
pensee-creative-et-pensee-attentive/) 

• Prévention de la radicalisation et Philosophie pour enfants 

(https://philoenfant.org/2016/09/14/prevention-de-la-radicalisation-et-philosophie-pour-enfants/) 
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• Philosophie pour enfants et manière de vivre démocratique 

(https://philoenfant.org/2016/09/06/philosophie-pour-enfants-et-maniere-de-vivre-
democratique/) 

• La pensée éveillée (https://philoenfant.org/2016/07/10/la-pensee-eveillee/) 

• 30 valeurs en philosophie pour enfants (https://philoenfant.org/2016/07/05/que-valorise-t-on-
en-philosophie-pour-enfants/) 

• La philosophie pour enfants ou comment penser la formation de la pensée à l’école 
(https://philoenfant.org/2016/04/14/la-philosophie-pour-enfants-ou-comment-penser-la-
formation-de-la-pensee-a-lecole/) 

• La philosophie pour enfants et la diversité des points de vue 
(https://philoenfant.org/2016/04/09/la-philosophie-pour-enfants-et-la-diversite-des-points-de-
vue/) 

• La philosophie pour enfants et les sophismes (https://philoenfant.org/2016/04/04/la-
philosophie-pour-enfants-et-les-sophismes/) 

• La philosophie pour enfants et l’éducation à la démocratie 
(https://philoenfant.org/2016/03/29/la-philosophie-pour-enfants-et-leducation-a-la-democratie/) 

• Philosophie pour enfants et recherche éthique (https://philoenfant.org/2016/03/24/philosophie-
pour-enfants-et-recherche-ethique/) 

• La Philosophie pour enfants et l’acte de rechercher (https://philoenfant.org/2016/03/02/la-
philosophie-pour-enfants-et-lacte-de-rechercher/) 

• La  philosophie pour enfants : d’un continent à l’autre  

(https://philoenfant.org/2016/02/26/la-philosophie-pour-enfants-dun-continent-a-lautre/) 

• La Philosophie pour enfants et l’acte de raisonner (https://philoenfant.org/2016/02/25/la-
philosophie-pour-enfants-et-lacte-de-raisonner/) 

 

• La Philosophie pour enfants et l’importance de la parole à l’école 
(https://philoenfant.org/2016/02/17/la-philosophie-pour-enfants-et-limportance-de-la-parole-a-
lecole/) 

• Les premiers moments de la Philosophie pour enfants: lecture et questionnement 
(https://philoenfant.org/2016/02/10/les-premiers-moments-de-la-philosophie-pour-enfants-
lecture-et-questionnement/) 

• La philosophie pour enfants: penser par et pour soi-même et auto correction 
(https://philoenfant.org/2016/02/04/la-philosophie-pour-enfants-penser-par-et-pour-soi-meme-
et-auto-correction/) 

• L’observation d’une communauté de recherche philosophique 
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(https://philoenfant.org/2016/02/01/lobservation-dune-communaute-de-recherche-philosophique-
3/) 

 

2015 

• Qui a peur de la philosophie… pour enfants ?  

(https://philoenfant.org/2015/12/13/qui-a-peur-de-la-philosophie-pour-enfants/) 

• La philosophie pour enfants ou l’apprentissage d’une grammaire pour penser ensemble 

(https://philoenfant.org/2015/12/10/la-philosophie-pour-enfants-ou-lapprentissage-dune-
grammaire-pour-penser-ensemble/) 

• La pratique de la philosophie en communauté de recherche : sous la fumée, le feu ! 

(https://philoenfant.org/2015/12/06/la-pratique-de-la-philosophie-en-communaute-de-recherche-
sous-la-fumee-le-feu/) 

• La philosophie pour enfants ou comment éduquer les enfants à construire la paix  

(https://philoenfant.org/2015/12/05/la-philosophie-pour-enfants-ou-comment-eduquer-les-
enfants-a-construire-la-paix/) 

• Philosophie pour enfants et résilience 

(https://philoenfant.org/2015/12/04/philosophie-pour-enfants-et-resilience/) 

• La quête du bonheur et le bonheur de la quête 

(https://philoenfant.org/2015/08/28/la-quete-du-bonheur-et-le-bonheur-de-la-quete-2/) 

• Filosofía PARA niños y filosofía CON niños: ¿Se tiene que ver una diferencia? 

(https://philoenfant.org/2015/06/21/filosofia-para-ninos-y-filosofia-con-ninos-se-tiene-que-ver-
una-diferencia/) 

• Filosofia para crianças e filosofia com crianças 

(https://philoenfant.org/2015/06/15/filosofia-para-criancas-e-filosofia-com-criancas/) 

• Philosophie POUR les enfants et philosophie AVEC les enfants : faut-il y voir une différence? 

(https://philoenfant.org/2015/05/31/philosophie-pour-les-enfants-et-philosophie-avec-les-
enfants-faut-il-y-voir-une-distinction/) 

• Recevoir un Doctorat honoris causa en philosophie pour les enfants: l’histoire 
d’une collaboration 

(https://philoenfant.org/2015/05/20/recevoir-un-doctorat-honoris-causa-en-philosophie-pour-les-
enfants-lhistoire-dune-collaboration/) 

• La Philosophie pour les enfants, une alternative à l’intégrisme? 
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(https://philoenfant.org/2015/05/08/la-philosophie-pour-les-enfants-une-alternative-a-
lintegrisme/) 

• La pratique des arts libéraux et la philosophie pour les enfants : huitième partie – conclusion 

(https://philoenfant.org/2015/05/04/1844/) 

• La philosophie pour les enfants et la pratique des arts libéraux: septième partie – dialectique et 
philosophie pour les enfants 

(https://philoenfant.org/2015/04/22/la-philosophie-pour-les-enfants-et-la-pratique-des-arts-
liberaux-septieme-partie-dialectique/) 

• La pratique de la philosophie avec les enfants et la pratique des arts libéraux: sixième partie – 
rhétorique et philosophie pour les enfants 

(https://philoenfant.org/2015/04/20/la-pratique-de-la-philosophie-avec-les-enfants-et-la-
pratique-des-arts-liberaux-sixieme-partie-rhetorique-et-philosophie-pour-les-enfants/) 

• La philosophie pour les enfants et la pratique des arts libéraux: cinquième partie – grammaire 
et philosophie pour les enfants 

(https://philoenfant.org/2015/04/17/la-philosophie-pour-les-enfants-et-la-pratique-des-arts-
liberaux-cinquieme-partie-grammaire-et-philosophie-pour-les-enfants/) 

• La Philosophie pour les enfants et la pratique des arts libéraux: quatrième partie 

(https://philoenfant.org/2015/04/17/la-philosophie-pour-les-enfants-et-la-pratique-des-arts-
liberaux-quatrieme-partie/) 

• La Philosophie pour les enfants et la pratique des arts libéraux: troisième partie 

(https://philoenfant.org/2015/04/14/la-philosophie-pour-les-enfants-et-la-pratique-des-arts-
liberaux-troisieme-partie/) 

• La Philosophie pour les enfants et la pratique des arts libéraux: deuxième partie 

(https://philoenfant.org/2015/04/13/la-philosophie-pour-les-enfants-et-la-pratique-des-arts-
liberaux-deuxieme-partie/) 

• La Philosophie pour les enfants et la pratique des arts libéraux: première partie 

(https://philoenfant.org/2015/04/12/la-philosophie-pour-les-enfants-et-la-pratique-des-arts-
liberaux-premiere-partie/) 

• Le programme d’Éthique et culture religieuse et la pratique de la philosophie à l’école: 
l’importance du dialogue 

(https://philoenfant.org/2015/02/25/le-programme-dethique-et-culture-religieuse-et-la-pratique-
de-la-philosophie-a-lecole-limportance-du-dialogue/) 

• La pratique de la philosophie en communauté de recherche et l’hygiène des dents 
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(https://philoenfant.org/2015/02/06/la-pratique-de-la-philosophie-en-communaute-de-recherche-
et-lhygiene-des-dents/) 

• Séance de philosophie avec des enfants et des parents : l’amitié 

(https://philoenfant.org/2015/01/29/seance-de-philosophie-avec-des-enfants-et-des-parents-
lamitie/) 

• Qu’est-ce que la philosophie pour les enfants? 

(https://philoenfant.org/2015/01/21/quest-ce-que-la-philosophie-pour-les-enfants/) 

 

2014 

• Un brin d’histoire: celle d’une découverte ou d’une invention? 

(https://philoenfant.org/2014/12/17/un-brin-dhistoire-celle-dune-decouverte-ou-dune-invention/) 

• L’éducation à la paix par la pratique de la philo avec les jeunes 

(https://philoenfant.org/2014/12/08/leducation-a-la-paix-par-la-pratique-de-la-philo-avec-les-
jeunes/) 

• Le fil de nos pensées en communauté de recherche philosophique 

(https://philoenfant.org/2014/12/02/le-fil-de-nos-pensees-en-communaute-de-recherche-
philosophique/) 

• Pourquoi je n’aime pas le mot «débat»! Por que no me gusta la palabra ‘debate’! 

(https://philoenfant.org/2014/11/30/pourquoi-je-naime-pas-le-mot-debat/) 

• La pratique de la philosophie en communauté de recherche 

(https://philoenfant.org/2014/10/26/la-pratique-de-la-philosophie-en-communaute-de-
recherche/) 

• Penser la science et repenser la philosophie, en un mot : penser! 

(https://philoenfant.org/2014/10/14/penser-la-science-et-repenser-la-philosophie-en-un-mot-
penser/) 

• Etre conseiller: réflexion créatrice et jugement nuancé 

(https://philoenfant.org/2014/06/08/etre-conseiller-reflexion-creatrice-et-jugement-nuance/) 

•  L’exposition Penser: une expérience philo à la Grande bibliothèque de Montréal, 
section jeunesse 

• coming out philosophique (https://philoenfant.org/2014/03/26/coming-out-philosophique/) 

•  Psychomécanique du langage et philosophie pour les enfants 
(https://philoenfant.org/2014/02/17/psychomecanique-du-langage-et-philosophie-pour-les-
enfants/) 
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2013 

• L’exposition Penser: une expérience philo à la Grande bibliothèque de Montréal, 
section jeunesse (https://philoenfant.org/2013/04/24/•-lexposition-penser-une-experience-philo-
a-la-grande-biblotheque-de-montreal-section-jeunesse/) 

• Poétique, rhétorique et dialectique dans le programme de philosophie pour les enfants de 
M. Lipman (https://philoenfant.org/2013/03/28/•-poetique-rhetorique-et-dialectique-dans-le-
programme-de-philosophie-pour-les-enfants-de-m-lipman/) 

• Philosophes et enfants (https://philoenfant.org/2013/03/01/philosophes-et-enfants/) 

• La philosophie et les enfants : le questionnement des préjugés 

(https://philoenfant.org/2013/02/21/la-philosophie-et-les-enfants-le-questionnement-des-
prejuges/) 

• La philosophie avec les enfants : entre éducation et signification 

(https://philoenfant.org/2013/02/21/la-philosophie-avec-les-enfants-entre-education-et-
signification/) 

• La philosophie et les enfants : l’apprentissage de l’art de délibérer 

(https://philoenfant.org/2013/02/20/la-philosophie-et-les-enfants-lapprentissage-de-lart-de-
deliberer/) 

• Philosophie pour enfants et apprentissage du dialogue pacifiant 

(https://philoenfant.org/2013/02/19/la-pratique-de-la-philosophie-et-lapprentissage-du-
dialogue/) 

 

 
Conférences (depuis 2000)  

2019 

La pratique du dialogue philosophique avec les enfants, Ministère de l'éducation, section 
francophone, Manitoba, février. 

2018 

Philosophie pour enfants et pratique de l'attention, Journée d'étude en philosophie pour enfants, 
École La découverte, Genève, novembre. 

Une vulnérabilité forte : la pratique du dialogue en communauté de recherche, LA 
VULNÉRABILITÉ ET SES RÉGIMES DE REPRÉSENTATION, Colloque international du 
CRIV — U. Laval. Communauté de Recherche Interdisciplinaire sur la Vulnérabilité, En 
collaboration avec l’ÉRIAC — U. de Rouen, juin. 
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La pratique de la philosophie avec les enfants, Cégep de Joliette, février. 

La philosophie pour enfants et la construction de soi-même! Gouvernement du Québec, 
Colloque: La santé des jeunes, St-Hyacinthe, janvier. 

2017 

Le matériel utilisé en philosophie pour enfants selon l'approche de M. Lipman et A. M. Sharp, 
Colloque Les Lumières de la fiction Littérature (de jeunesse) et philosophie (avec les enfants), 22 
et 23 juin 2017 Université du Maine (Le Mans), France 

2016 

La pratique de la philosophie en communauté de recherche, Colloque sur l’innovation 
pédagogique en philosophie, Cégep de Grandby, 6 octobre  

La pratique de la philosophie avec les adolescents à l'école secondaire, Colloque pédagogique 
des écoles privées de Genève, Suisse 

La pratique de la philosophie avec les enfants à l’école primaire, Colloque pédagogique des 
écoles privées de Genève, Suisse 

Philosophie pour enfants et manière de vivre démocratique (conférence d'ouverture), Colloque 
International : Éducation à la citoyenneté démocratique – CIRCEM’ Ottawa  

L'enseignement de la musique et la pratique de la philosophie en communauté de recherche, 
Conservatoire de musique de Nantes, France 

2015 

Philosophie pour enfants et construction de la résilience, École internationale de Genève, Suisse  

Qu'est-ce qu'animer une communauté de recherche philosophique? Symposium international des 
animateurs de communauté de recherche, Vecmont, Belgique 

La pratique de la philosophie avec les jeunes et la prévention de la violence, Carrefour des 
pratiques sur les agressions sexuelles et la violence conjugale, Nicolet 

Some presuppositions of Philosophy for Children, Université du Sud de la Bohème, Cesky 
Budejovicè, République Tchèque 

2014 

Doing philosophy in the classroom:  How to cultivate the art of reflective thinking and generic 
questioning, École internationale de Genève, Suisse  

Les valeurs associées à la pratique de la philosophie pour enfants, École internationale de 
Genève, Suisse 
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Éduquer à la paix, est-ce le rôle de l'école? École internationale de Genève, Suisse 

Sexe, amour et peut-être… , Colloque Philo pour ado, École secondaire Les Etchemins, St-Jean 
Chrysostome 

La philosophie pour les enfants : l’art de penser par et pour soi-même, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, Montréal 

2013 

La pratique de la philosophie à l’école et la formation d’un citoyen raisonnable, Colloque organisé 
par le Regroupement des chefs de culte de la communauté française de Belgique, Bruxelles 

La conjugaison des habiletés de la pensée dans une communauté de recherche philosophique, 81e 
Congrès de l’ACFAS, Colloque : L’apprentissage de l’art de penser à l’école : les apports de la 
philosophie pour enfants et adolescents, Université Laval. Québec 

2012 

La pratique de la philosophie à l’école : Quand la profondeur donne de l’unité, Les 50 ans de 
l’école Moser, Genève, Suisse 

La philosophie pour les enfants : but, pédagogie et outils littéraires,  Colloque – Autour de l’adulte 
de demain : développer l’enfant philosophe et critique par la littérature jeunesse dans la société du 
savoir, (Bibliothèque et Archives nationales du Québec et l’Université du Québec à Montréal) 

2011 
La philosophie pour les enfants : l’approche de M. Lipman et A. M. Sharp, Institut de formation 
pédagogique, Lille, France 
La philosophie pour les enfants : un exemple qui aide à réfléchir, École le Verseau, Brabant, Belgique 
La pratique de la philosophie à l'école: de la formation du jugement à la prévention de la 
violence, Journée pédagogique des écoles privées de Genève, Suisse 
La philosophie pour les enfants et la formation d’un citoyen raisonnable, Centre de formation 
laïque, Wavre, Belgique 

2009 
L’animation d’une communauté de recherche philosophique, Nuit de la philosophie, UQAM, 
Montréal 
La philosophie pour les enfants, La Maison de Quartier de Champel, Suisse 
La philosophie pour les enfants et la formation du citoyen, Colloque des animateurs en 
philosophie pour les enfants, Vecmont, Belgique 
La philosophie pour les enfants à la maison, Association des parents pour l’école à la maison, Québec 
La philosophie pour les enfants et les droits des enfants, Croix-Rouge, Genève, Suisse 
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2008 
La pratique de la philosophie à l’école, Semaine de l'éducation du Bépep, Faculté des sciences 
de l’éducation, Université Laval 
Philosophie pour les enfants et formation de la pensée, Colloque pédagogique de l’Institut de 
formation pédagogique de Genève, Suisse 
Éthique, culture religieuse et philosophie pour les enfants, colloque de la Commission scolaire 
des Premières-Seigneuries, Québec 
La formation en ligne des enseignants en philosophie pour les enfants, Colloque international sur 
l’éducation et la philosophie : Département des Sciences de l'Éducation Pré-scolaire et de 
l'Ingenierie Éducative, Université de Rhodes, Grèce 
La philosophie pour les enfants : l’art de dialoguer pour de vrai!, Club 44, Haut Genevais, 
Suisse 
La philosophie pour les enfants : l’art de penser par et pour soi-même, École Moser, Genève, 
Suisse 
Quelques présupposés d’ordre éthique de la communauté de recherche philosophique, 
Regroupement des inspecteurs des cours de religion catholique, islamique, et protestante dans 
l'enseignement secondaire (et supérieur) de la communauté française de Belgique, Bruxelles  
L’acte de philosopher en communauté de recherche, Département de philosophie, Université de 
Sherbrooke 
La philosophie pour les enfants et la formation éthique, Regroupement des inspecteurs des cours 
de religion catholique, islamique, et protestante dans l'enseignement secondaire (et supérieur) de 
la communauté française de Belgique, Namur 
 
2007 
La philosophie pour les enfants, École Normale de Lille, France 
La philosophie pour les enfants et l’éducation du citoyen, Cycle de grandes conférences sous 
l’égide de la ministre de l’éducation de la Communauté française en Belgique, Bruxelles, 
Belgique 
Philosophie pour les enfants et compétences transversales, École La Grande Boissière, Genève, 
Suisse 
La philosophie pour les enfants ou pourquoi deux têtes valent mieux qu’une, École La 
découverte, Genève, Suisse 
20 ans de philosophie pour les enfants à l’université Laval : bilan et perspective, Société de 
philosophie du Québec, ACFAS, Trois-Rivières 
Vivre avec l’inattendu, Odef, Université de Genève, Suisse 
Prévention de la violence et philosophie pour les enfants, Université de Paix, Namur, Belgique 
2006 
Philosophie pour les enfants et pratique de la paix, Regroupement des inspecteurs des cours de 
religion catholique, islamique, et protestante dans l'enseignement secondaire de la communauté 
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Teacher’s training in philosophy for children, Society for the Advancement of Philosophical 
Enquiry and Reflection in Education, Oxford, Angleterre 
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Socioconstructivisme en ligne – Au-delà du forum de discussion, REFAD, Université Laval 
Formation des maîtres et communauté de recherche virtuelle, North American Association of 
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Université Laval 
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Congrès Captic 2005, Université Laval 
L’observation en philosophie pour les enfants, Colloque franco-québécois Développer l’esprit de 
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La formation des enseignants en philosophie pour les enfants, Colloque sur la philosophie pour 
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Université Laval. 
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