
Quimper. La philo au collège, « une manière 
de mieux voir le monde »

Au collège public la Tourelle à Quimper, l’option philo accueille trente élèves de troisième cette année scolaire 2019-2020

L’option philosophie, lancée au collège La Tourelle à Quimper (Finistère) il y a trois ans, s’étoffe.
Ce mardi 15 octobre 2019, les élèves  ont échangé sur le bien et  le mal en compagnie de Yan
Marchand, docteur en philosophie et intervenant régulier. 

« La philo, pour moi, c’est une manière de mieux voir le monde. » « Cela rend heureux. » « La
philo, c’est un sujet, comme le bien et le mal sur lequel on va se poser des questions, étudier
tous les chemins… » En ce mardi 15 octobre 2019, Maureen, Masseni et Niobé, 14 ans, élèves en
classe de troisième au collège La Tourelle à Quimper (Finistère), viennent de quitter le philosophe
Yan Marchand et l’enseignante de français en charge de l’option philosophie, Christine Kervarrec. 

Au sein d’un cercle de trente élèves de troisième, tous volontaires, ils se sont exprimés sur le bien et
le mal à partir du mythe de Gygès et de l’anneau d’invisibilité. Les philosophes Lévinas et Kant y
ont côtoyé The Avengers et le Joker, références cinématographiques citées par les élèves… 

Ce mardi 15 octobre 2019, les apprentis philosophes du collège La 

Tourelle à Quimper (Finistère) ont échangé sur le bien et le mal 



Lancée il y a trois ans, l’option s’étoffe en cette rentrée : en plus de s’ouvrir aux élèves de sixième,

elle bénéficie de l’intervention régulière de Yan Marchand,  docteur  en philosophie.  Depuis une

dizaine  d’années,  il  apprécie  philosopher  avec  les  enfants :  « J’y  trouve un véritable  intérêt.

J’aborde  avec  eux toutes  les  problématiques  qui  entrent  en  résonance avec  l’histoire  des

idées. »

À l’heure de l’option, sur le temps du déjeuner, les élèves sont toujours à l’heure, constate de son

côté  Christine  Kervarrec :   Ils  sont  heureux .  Yan  Marchand  rebondit : « Ils  éprouvent  une

jouissance intellectuelle, constate-t-il. À quoi cela leur sert-il ? En tant que philosophe, je ne le

sais pas. Mais je constate qu’ils apprécient réfléchir à une question très élargie, qui concerne

le  plus  grand nombre,  au-delà  d’eux-mêmes,  de  leurs  parents  et  de  leurs  proches.  En se

décentrant, ils éprouvent un gain de maturité. »

Si  les  « grands »  de  troisième  s’initient  à  la

discipline à travers les grands mythes, les élèves

de sixième s’intéressent à des thèmes qui leur

parlent :  le bien et le mal, l’amour et l’amitié,

l’être  et  l’apparence…  Tous  cherchent  des

résonances  dans la littérature,  le cinéma ou le

théâtre  grâce  aux  partenariats  noués  avec  la

Scène  nationale,  Très  Tôt  Théâtre,  la

médiathèque et l’association Gros Plan 

En juin 2020, ils  inviteront leurs parents à réfléchir en leur compagnie.  Le thème ? « Comment
inventer sa vie »… 
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Yan Marchand, docteur en philosophie et Christine Kervarrec, 

enseignante chargée de l’option philosophie, ce mardi 15 octobre 

2019, au collège La Tourelle à Quimper (Finistère). 


