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Résumé 

PhilosoFables ou comment une démarche artistique (création de spectacles conte-forum), en direction d’adolescents, devient 

une démarche qui relève de l’ordre du « prendre soin » et du « philosopher ». Ni philosophes, ni soignants, ni enseignants,     

V.  Bouchy, metteur en scène et Monique Répécaud, conteuse (Cie Art’Traction basée en Bretagne), avons voulu, en 2008, 

orienter leur travail de création de spectacles en direction d’un public d’adolescents (collégiens et lycéens), avec un projet    

appelé PhilosoFables. Il s'agit dans cet article de présenter un compte-rendu de cette expérimentation à partir d'observations 

croisées avec les entretiens conduits auprès des enseignants accompagnant les classes dans lesquelles a été conduite cette     

expérimentation. 

Mots-clés : spectacle – philosophie – adolescents – soin – fables 

1. Présentation 

1. 1. Trois idées maîtresses

Les 3 idées maîtresses qui ont sous-tendu cette démarche étaient : 

 - Faire découvrir à ce public ce pan de la littérature orale trop méconnu que sont les contes philosophiques. Très         

différents des contes plus connus en occident comme Le petit chaperon rouge, Les trois petits cochons, etc. On les appelle  

également contes de sagesse. Ils se caractérisent, entre autres, par leur concision, et par leur origine (ils sont issus très souvent 

des cultures orales arabes, asiatiques, d’Inde, voire africaines et plus globalement orientales et moyen-orientales). Ils abordent 

des sujets philosophiques aussi variés que la différence, la tolérance, l’art, la vérité, le bonheur, la justice, le droit, le devoir, la 

liberté, la résistance, la richesse et la pauvreté. Et ces sujets sont d’une actualité criante. 

 Ils posent des questions (plus qu’ils n’apportent de réponses), laissent entrevoir une autre manière d’envisager la réalité, 

peuvent être entendus et compris de multiples façons, sous différents points de vue, et chaque histoire peut ouvrir sur plusieurs 

questions. En cela, ils sont tout à fait propices aux débats et à la discussion. 

 Ils présentent également l’avantage d’aborder les questions philosophiques par la « mise en scène » de situations 

extrêmement concrètes : la philosophie est souvent perçue comme une matière réservée aux intellectuels, aux érudits 

et donc quelque chose de difficilement abordable par tout un chacun. Mais il est important de noter que depuis fort 

longtemps, les philosophes ont eux même utilisé les histoires (contes, mythes, etc.) comme 

moyen d’enseignement. Et comme le souligne Bruno Magret (2003) : « La transmission de l’héritage philosophique 

peut passer par ce que je nomme des ‘histoires enseignement’. Ces dernières sont des contes, des allégories ou des 

mythes philosophiques. Ces outils de travail permettent d’obtenir de la part de l’élève une compréhension, sans qu’il 

ait à produire de gros efforts intellectuels. L'‘histoire enseignement’ permet de contourner la difficulté purement  

intellectuelle, en touchant d’abord les intuitions et la sensibilité des élèves. L’histoire de la philosophie antique occi-

dentale, par exemple, est souvent relatée sous cette forme ». On peut ajouter qu’il en est de même pour les 

philosophies orientales et moyen-orientales.
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jeu questions-réponses: «est-ce qu’on gagne bien sa vie en étant conteur, est-ce que vous êtes déjà passés à la télé»). 

S’ébauchait alors l’idée de spectacle interactif. Mais en même temps, apparaissaient beaucoup de questions:      

Comment organiser tout cela ? Cette idée d’interactivité était-elle vraiment pertinente ? Fallait-il un temps de contes 

avec plusieurs histoires suivi du débat, ou alternance de contes et de débat ? Quelle serait la réceptivité des adoles-

cents à cette forme de spectacle ? etc. 

 - Associer les jeunes à la création même du spectacle (faire avec eux) par la rencontre avec des groupes      

d’adolescents (en lycées, collèges, MJC, espaces jeunesse). Comme tout était à inventer, nous nous sommes mis 

dans une position d’expérimentation. Expérimentation sur le contenu du spectacle : nous pensions vraiment que ces 

histoires pouvaient les intéresser, mais il nous fallait être confortés dans cette idée là, et ce n’était qu’avec un travail 

avec les jeunes en amont qu’on pouvait avoir quelques certitudes. Expérimentation sur la forme interactive du    

spectacle : c’est grâce à ces rencontres que s’affinerait notre idée de spectacle conte-forum. L’expérimentation se 

ferait grâce à des rencontres avec des groupes de jeunes en milieu scolaire ou extrascolaire, 

et nous souhaitions enregistrer leurs réflexions pour réécouter les débats pour avancer dans notre réflexion. Nous 

pensions pouvoir également restituer, en partie, les propos glanés lors de ces rencontres dans les spectacles-conte-

forum. Mais encore une fois, nous avons commencé à travailler avec davantage de questions que de réponses. 

 1. 2. Méthode de travail 

Nous avons mené ce travail de décembre 2009 à avril 2011, dans 3 lycées, 4 collèges, 3 espaces jeunesse dans le 

Finistère (en plus d'une expérience en classe primaire bi-lingue français/breton regroupant trois niveaux). Ces    

nombreuses expériences nous ont permis d’affiner notre méthode de travail, dont voici les principes « incontourna-

bles » : 

 1/ Nous travaillons avec des groupes de 8 à 12 personnes (adolescents). 

 2/ Nous disposition le groupe en cercle. La personne « référente » et nous-mêmes sommes assis dans le cercle, 

au même titre que tous les participants (nous n'avons pas une position d’observateur). 

 3/ La durée optimale de chaque rencontre se situe entre 2 et 3 h (1h30 pour le groupe primaire). 

 4/ Il faut compter entre 5 et 8 rencontre pour que la démarche devienne pleinement porteuse. 

 5/ L'absolue nécessité de la présence de la personne « référente » (enseignant ou animateur). 

 6/ Enfin, nous avons distribuer les rôles comme suit : Monique Répécaud raconte les histoires (intervient dans 

la discussion ponctuellement), Vincent Bouchy est « l’agitateur » (pose des questions, demande des précisions et 

veille aux tours de parole), la personne « référente » intervient ponctuellement si elle le souhaite, et surtout, les 

membres du groupe apportent leurs pensées et leurs paroles.  

 Lors de la première séance, nous posons les principes de fonctionnement de ces ateliers : nous commençons 

par expliquer le but de la rencontre, la création de spectacle conte-forum. Nous leur annonçons que nous avons    

besoin de collecter leurs avis, leurs réflexions, leurs interrogations, qui nous permettront de juger de la pertinence 

des histoires, de nous en donner d’autres éclairages, de savoir si elles ont été comprises ou pas. Tout cela nous     

aidera à construire nos spectacles conte-forum. Leurs paroles, enregistrées, seront une matière qui servira au cours 

des spectacles et que le public entendra. Nous leur rappelons que la prise de parole est libre. On ne force personne. 

De plus, nous précisons qu'il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais que toutes les opinions ou            

réflexions, affirmations, questionnements sont importants. En revanche, les moqueries, les insultes ne sont pas      

acceptées. Le respect de la parole de chacun doit être la règle. Il ne peuvent parler uniquement que lorsqu'ils ont le 

micro (pour la qualité des enregistrements, mais aussi pour permettre l’expression et l’écoute de chacun dans de 

bonnes conditions). Nous insistons sur l'idée qu'ils ne doivent pas hésiter à s’exprimer même s'ils pensent que c’est 

une bêtise (ce sont parfois les choses les plus intéressantes) et que leur avis doit si possible être argumenté, c'est-à-

dire expliqué. Nous acceptons les silences, qui ne sont pas des moments de vide ou de non-intérêt, mais des respira-

tions nécessaires à la réflexion, et temps nécessaire pour « prendre son élan avant de se jeter à l’eau ».
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réflexions qui nous aident à cheminer dans la construction de nos spectacles, nous avons le souci particulier        

d’accueillir la pensée de l’autre sans jugement de valeur (pas de mots blessants). Nous sommes profondément 

convaincus de la valeur de la parole de ces jeunes et nous leur faisons confiance ; d’accepter le rythme de chacun 

(certains participants ne prendront spontanément la parole qu’au bout de x séances). Cependant, afin de les aider à   

« se lancer », Vincent propose de temps en temps de « faire un tour de parole » : le micro circule de main en main et 

on demande à chacun de donner son avis. Libre à chaque participant de le donner ou pas. 

Nous valorisons et encourageons la prise de parole. Et enfin, nous nous assurons de bien comprendre ce qu’ils   

énoncent (mais sans reformuler à leur place). 

2. Le soin et le philosopher 

 C’est en discutant de notre façon de procéder (tout à fait expérimentale, partant de notre envie et de notre    

intuition), que des membres de l’association DEPHI 1
  nous ont fait remarquer que nous étions dans «le prendre 

soin». Ils nous ont donc proposé de présenter notre travail lors de journées sur les Nouvelles Pratiques Philosophi-

ques à l’UNESCO les 16 et 17 Novembre 2011, pour apporter notre (modeste) contribution aux travaux de recher-

che de philosophes et psychologues dans l'axe de recherche Philosoin. 

Nous avons donc tenté d’analyser notre démarche sous ces 2 angles : celui du « prendre soin » et du « philosopher ». 

 2. 1. Le « prendre soin » 

 Parce qu’il y a relation d'écoute et d’échange entre eux et nous. En effet, lors de la première rencontre, nous 

insistons sur le fait que nous nous situons dans un travail de création, donc de recherche et de questionnement. Ils 

vont, eux, nous aider dans cette recherche, en nous apportant leurs avis, leurs pensées. C’est ce qui nous intéresse et 

nous avons besoin de ces avis et de ces pensées pour avancer. Nous ne nous situons pas comme plus intelligents, 

plus instruits ou plus savants, face à des personnes auxquelles on apporterait un savoir. Nous apportons tout au plus 

des contes, et sommes en attente de ce qu’ils peuvent nous donner. Nous sommes dans une relation d’échange et 

d’une certaine manière d’égalité: chacun apporte à l’autre. Nous ne les écrasons pas de notre savoir. 

 Parce que nous les savons « capables de » et que leur parole a de la valeur. Ils se sentent valorisés parce que 

nous les savons capables de nous donner quelque chose de valeur: leur pensée et leur parole. Une des enseignantes 

de français de l'un des lycées avec lequel nous sommes intervenus écrit à ce sujet: « Point essentiel et c'est aussi 

pourquoi nous avons adhéré au projet : travail sur l'estime de soi. Tout ce projet a été en ce sens important car les 

élèves de ces classes sont souvent confrontés à ce problème. Participer à ce projet était intéressant en ce sens car on 

les avait choisis eux, cette classe parmi d'autres et surtout pas une classe de collège ; on leur a permis de se sentir 

partie prenante dans la création d'un spectacle, eux, comme ils étaient. Leur parole comptait, avait du sens et même 

de la valeur. Un autre regard a pu être porté sur eux: la proviseur adjointe est venue les voir, leurs noms ont été cités 

et leur parole entendue lors de la représentation ». 

 Parce qu’ils se découvrent «capables de». Comme nous n’attendons pas de bonne réponse, les jeunes ne 

«cherchent pas la bonne réponse». Le champ de la réflexion est donc ouvert, et c’est comme cela que les jeunes   

arrivent à se questionner, à réfléchir par eux même, à construire et exprimer leur propre pensée, bref ils se décou-

vrent capables de s’interroger, et c’est également très valorisant. Le psychologue scolaire nous dit : «ils sont dans 

une position active et réflexive et plus uniquement passive». 

1 Association pour le Développement de la Philosophie pour l’Enfance, l’École,  

    et la Cité: http://assodephi.over-blog.com/article-15802879.html 
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n’est pas imposée. Il y a respect de la parole ou non-parole, et respect du rythme de chacun. Certains jeunes se     

saisissent rapidement de l’occasion pour s’exprimer spontanément. Par contre, pour d’autres, il faut du temps. Au 

cours des rencontres, il nous arrive de « faire des tours de parole » (le micro n’est pas donné à celui qui le souhaite, 

mais circule de main en main, et donne à chacun l’occasion de s’exprimer, ou non, sur une question précise). C’est 

souvent dans ce « on fait un tour de parole » que les plus timides vont oser se lancer et tenter une idée. C’est une 

sorte d’invitation de l’ensemble du groupe qui souhaite savoir ce que pense chacun. Il faut noter que nous avons  

institué ce « on fait un tour », à la demande des jeunes eux mêmes (dans le premier groupe) qui souhaitaient savoir 

ce que pensaient les autres. Il nous semble qu’il y a dans ces moments là comme un accompagnement, un soutien du 

groupe qui attend l’avis de chacun, moments précieux où les plus réservés vont oser un avis. 

 Parce qu’il y a relation d’écoute et d’échange entre les jeunes eux-mêmes. Dans ce travail, il y a non seule-

ment expression de sa propre pensée, mais confrontation, échange avec celle des autres, ce qui permet de se situer 

par rapport au groupe et à chaque membre du groupe. Le jeune n’est donc pas seul à penser (parfois il pense comme 

les autres, parfois, il s’en distingue par un avis totalement différent ou par un avis nuancé). Il y a sans doute là un 

travail sur l’altérité non négligeable. Ceci est probablement à mettre en lien avec cette demande de « faire un tour de 

parole », et avec les retours des jeunes qui nous ont dit «avoir aimé parce que c’est très intéressant de savoir ce que 

pensent les autres» (étant donné que nous sommes intervenus dans plusieurs lycées). Comme le souligne le psycho-

logue scolaire : «construire sa pensée en prenant en compte le cheminement de l’autre et en poursuivant son propre 

jugement, c’est être présent à soi (se reconnaître), mais aussi être présent aux autres et donc pouvoir prendre une 

place dans le groupe.» 

 Parce que nous avons le temps. Pour nous, il n’y a pas d’urgence à prendre la parole. Pour reprendre du psy-

chologue scolaire : « laisser, avoir du temps pour construire une réflexion est en soi une démarche constructive, à la 

fois dynamique (coté de l’épanouissement) mais aussi apaisante (contenir le flot des pensées) ». Les moments de 

silence ne sont jamais des moments de vide, mais des moments propices à la réflexion, à l’introspection. Nous ne 

«piétinons pas d’impatience» quand il y a un grand moment de silence après une histoire. Nous leur laissons le 

temps de la digestion. Il n’y a pas non plus de performance à atteindre mais une pensée à exprimer et respectable.   

Si il y a des avis divergents, on en discute mais il n’y a pas de sanction, ni de résultat immédiat attendu. 

 2. 2. Le « philosopher » 

 Il faut rappeler avant tout que notre démarche est la création de spectacles interactifs, à partir du conte philoso-

phique et de la parole d’adolescents collectée puis restituée en partie dans les spectacles. Notre objectif n’étant pas, à 

proprement parler, la discussion philosophique, nous préférons qualifier notre travail d’éveil de la pensée.  

 Éveil de la pensée, parce que le temps laissé à la réflexion favorise l’explicitation de la pensée.  

 Éveil de la pensée, parce que parfois, en préalable à la discussion, un temps est consacré à l’explication 

concernant la compréhension du déroulement concret de l’histoire (explications de vocabulaire, d’analogies, de   

métaphores, ou concernant le contexte géographique, temporel ou culturel de l’histoire (par exemple, certains contes 

se passent dans le désert ou dans la Chine ancienne). Ce moment là constitue une première ouverture sur des réalités 

autres que celle des adolescents.   

 Éveil de la pensée, par la mise en parallèle de ces contes «du temps jadis» avec la réalité de leur quotidien et 

l’époque actuelle. (en quoi cette histoire ancienne est-elle toujours d’actualité, quelle question soulève-telle ?).  

 Éveil de la pensée par le contenu même des histoires (voir définition du conte philosophique p1). Malgré leur 

apparente simplicité, elles viennent éveiller des questions qu’on a rarement l’occasion de se poser, comme l’a dit si 

bien Annah à Morlaix ² : «Ben, c’est pas des questions qu’on se pose tous les jours !». 

 Éveil de la pensée, par l’échange avec les autres. Dans ce travail, le jeune n’est pas seul enfermé dans ses cer-

titudes (et ils en ont) ou seul avec ses questions : il y a échange et dialogue, donc mise en mouvement de la pensée. 

2 Nous avons changé les noms des personnes auxquelles nous empruntons les propos, pour préserver leur anonymat.
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avec les autres» ou Annah à Morlaix: «Oh là là, 'faut arrêter de penser, c’est dangereux votre truc, ça me fait mal à 

la tête, on ne sait plus quoi penser ! » ou encore toujours Julie à Morlaix : «Ben avant, je pensais ça, mais mainte-

nant qu’on en a parlé...»). Autrement dit, il y a construction collective de la pensée. 

 Éveil de la pensée enfin par apprentissage du questionnement à propos de sujets auxquels on ne pense pas tous 

les jours, et l'enseignante de français avec laquelle nous avons travaillé ajoute : « Cela leur a permis peut-être même 

d’amorcer une méta-réflexion: pourquoi on pense ce qu’on pense, pourquoi on estime que ceci est une valeur,     

comment on débusque un préjugé ». 

3. La plus-value de l'art 

 3. 1. Le plaisir 

 À ces regards portés sur notre travail sous l’angle du «prendre soin» et du «philosopher», il nous semble     

important d’ajouter la notion de plaisir. En effet, nous avons vu des jeunes prendre un réel plaisir à écouter des     

histoires et à exprimer leurs pensées, leurs désaccords, leurs doutes. «Notion de plaisir» dont nous a également parlé 

l'enseignante de français en lycée. Les jeunes ont manifesté un très vif intérêt pour les contes eux-mêmes, mais    

également pour le débat, comme en témoignent Camille : «Ça passe plus vite que les cours !» et Mathias : «Ben, 

moi, j’ai bien aimé à part le 1er jour, le 1er jour, euh, c’est pas pour être méchant mais c’était limite drôle, enfin 

non... mais... le temps de se mettre dans l’ambiance, mais après j’ai bien aimé, limite, je reviendrais bien la semaine 

prochaine» et enfin Louis : «Ben, moi, j’ai bien aimé. 'Y a juste le 1er jour où ça m’a pas trop plu, mais après j’ai 

bien aimé, ça me plaisait de plus en plus en fait !» ou encore Karim du dispositif relais de Quimperlé qui en a fait 

des retours très élogieux quand il est revenu au collège. 

 3. 2. Un réinvestissement scolaire 

 Au fur et à mesure des rencontres, nous avons observé une évolution des groupes et des individus: les inhibi-

tions se lèvent, il y a une plus grande capacité à donner son avis et à argumenter. Et d’un point de vue pédagogique, 

voici ce que nous a écrit l'un des enseignants de français, histoire - géographie en lycée technique : «Le résultat de 

ces trois semaines est allé au-delà de mes espérances, à tous les niveaux. Les élèves ont totalement compris la       

démarche, se sont impliqués et ont pu réinvestir en cours, ce qui avait été conté, dit, pendant les échanges, enregistré 

pendant les séances. Le juste, l’injuste, la loi, science sans conscience… le nucléaire – ce dernier thème répondant   

à la première partie du programme : «L’homme face aux avancées scientifiques et techniques, enthousiasmes et    

interrogations» –, toutes ces problématiques ont été abordées et bien d’autres encore et surtout elles ont servi mon 

cours pour le reste de l’année scolaire, les élèves faisant régulièrement référence aux contes et débats de    Philoso-

Fables». Enfin, l’ensemble de ce travail permet aussi un pas dans l’apprentissage du respect, de la tolérance, du 

«mieux vivre ensemble». 

Notre conclusion 

 Les réactions des jeunes, la pertinence de leur réflexions sont d’une infinie richesse et une aide réelle dans la 

construction de nos spectacles conte-forum. De leurs réflexions naissent ou s’affinent des idées de futurs spectacles 

conte-forum. Leurs façons de comprendre une histoire nous apportent de nouveaux éclairages sur son sens et sont en 

cela une véritable nourriture. C’est au cours de ces rencontres que nous avons acquis la certitude de la pertinence de 

la forme interactive de nos futurs spectacles : en effet, au cours des débats avec les jeunes, nous avons très souvent 

eu envie (et nous l’avons fait) d’intervenir avec une autre histoire pour abonder dans le sens de ce qui était dit, ou au 

contraire contredire ou apporter une nuance aux propos. Nous avons senti qu’il y avait, dans cette alternance conte – 

débat –conte – débat, une vraie dynamique. La qualité des paroles recueillies lors des résidences collectage nous ont 

permis à ce jour de créer 3 spectacles conte-forum (spectacles tout public) : Pain sec ou viande ? (de la richesse et 

de la pauvreté), La différence, c’est pas pareille ! et Trop fort !? (de la justice et de la violence).
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