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Avec l'aide de l'intervenante, les collégiens se sont initiés au débat philosophique. 

 

La philosophie s'invite au collège Victoire-Daubié. Les élèves de sixième ont 
été initiés à cette discipline finalement méconnue.  

La pratique de philosopher, mal connue du grand public, est inscrite dans les programmes 

scolaires dès la maternelle, depuis 2013, dans le cadre de l'EMC (éducation morale et civique). 

Myriam Mekouar, de l'association L'Écume, qui intervient régulièrement dans les écoles du Pays 

d'Iroise, auprès d'élèves âgés de 4 à 17 ans, est intervenue au collège Victoire-Daubié. Elle a 

proposé des ateliers sur la pratique de la philosophie aux élèves de sixième, à la demande de 

leur professeur de français. « Depuis le début de l'année, j'ai eu le bonheur d'intervenir auprès 

de 800 élèves, entre les écoles et les collèges. La philosophie y a été plébiscitée aussi bien par 

les élèves que par les équipes pédagogiques », précise Myriam Mekouar.  

Une grande militante : Victoire Daubié 
 

Lundi 9 et 16 avril, elle a abordé la question de l'égalité filles-garçons, avec les élèves, en 

partant du portrait d'une grande militante : Victoire Daubié, qui a donné son nom à 

l'établissement. Une discussion à visée philosophique s'en est suivie, et les jeunes apprentis 

philosophes ont pu débattre ensemble, selon un protocole précis. « Ils se sont montrés 

extrêmement curieux, vifs et sensibles, et ont de suite intégré les règles du débat 

démocratique. Nous avons débuté les deux séances par une petite pratique de l'attention de 

cinq minutes, pour permettre aux élèves d'être plus concentrés avant l'atelier. Ils se sont 

montrés enthousiastes », note Myriam Mekouar. Les actions de l'association L'Écume visent 

entre autres, au développement de l'esprit critique, de la créativité, de l'imaginaire et de 

l'estime de soi, chez les enfants et les ados qu'elle prend en charge à l'école et dans la cité. 

Basée à Saint-Renan, L'Écume proposera dès octobre prochain des ateliers de philo et 

méditation de pleine conscience, avec les 6-10 ans et les 11-17 ans, de manière hebdomadaire.  
 


