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Résumé      
                                                                                                                                 
L’enseignement-apprentissage de la philosophie dans l’ordre secondaire au Burkina Faso a été pendant 
longtemps une simple copie de celui qui était en vigueur en France. Une telle situation, militant contre 
son appropriation effective par les élèves qui devraient en être les bénéficiaires légitimes, a soulevé la 
problématique d’une contextualisation de cet enseignement. La présente réflexion s’inscrit dans ce cadre 
et porte sur l’idée de philosophie dans le curriculum de philosophie en vigueur dans l’enseignement de la 
philosophie au secondaire. Elle s’interroge sur le bien-fondé d’une contextualisation de l’idée de philosophie 
au moyen d’un état des lieux et des enquêtes auprès d’élèves, d’enseignants, d’encadreurs de philosophie et 
à travers l’analyse d’un manuel de philosophie en vigueur au Burkina Faso. L’étude aboutit aux résultats 
suivants : l’idée de philosophie dans le curriculum de philosophie n’est pas contextualisée car son analyse 
n’est pas en phase avec les réalités de l’Afrique et du Burkina Faso. Elle n’est pas en lien avec le vécu 
quotidien des apprenants et leurs besoins. En la contextualisant au moyen d’auteurs africains et locaux 
et en prenant en charge des problèmes actuels, nous donnons aux apprenants des raisons d’aimer et de 
comprendre la philosophie. Mais la contextualisation doit éviter de s’enfermer dans une sorte de 
narcissisme préjudiciable à l’ouverture et à la rationalité philosophique.   
  
Mots clefs : besoins, contextualisation, curriculum, diversité culturelle, enseignement, idée de 
philosophie,  

 

 
Abstract  
 
The teaching-learning of philosophy at the secondary level in Burkina Faso has been for a long time a 
mere copy of the one prevailing in France. Such a situation, militating against its appropriation by 
students who should be the legitimate beneficiaries, raised the issue of a contextualization of this teaching. 
This reflexion is carried within this framework and deals with the idea of philosophy in the curriculum 
of philosophy in force in the teaching of philosophy at the secondary level. It reflects upon the soundness of 
a contextualization of the idea of philosophy by means of an inventory and students, teachers, philosophy 
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supervisors surveys and through the analysis of a current philosphy textbook in Burkina Faso. The study 
delivered the following results : the idea of philosophy in the curriculum of philosophy is not contextualized 
because its analysis is not in line with the realities of Africa and Burkina Faso. It is not in connection 
with the learners’ needs and daily experience. When contextualizing it through african and local authors, 
and considering the current issues, we give learners motives to like and understand philosophy. But 
contextualization must avoid locking itself in a kind of narcissicism prejudicial to opening and 
philosophical rationality. 
 
Key words : needs, contextualization, curriculum, cultural diversity, teaching, idea of philosophy 

Introduction 
 
L’enseignement formel de la philosophie au Burkina Faso a été pendant 
longtemps une transposition des pratiques et du curriculum en vigueur 
en France, y compris les instructions officielles et la plupart des outils 
didactiques. Il a connu quelques évolutions et acquis notables comme sa 
prise en charge progressive par des acteurs pédagogiques locaux, son 
extension aux classes de première et de seconde, l’élaboration de grilles 
pour les exercices de dissertation et commentaire, la mise à la disposition 
des apprenants et des enseignants d’un manuel, la production d’ouvrages 
de méthodologie. Certains acteurs, tout en saluant cette sorte de 
prodigalité ou fécondité, déplorent la mise entre les mains des apprenants 
de documents souvent élaborés à la hâte, parfois pas suffisamment bien 
pensés et qui semblent dans de nombreux cas plus répondre à des 
impératifs d’argent pour les uns, de volonté de ‘’visibilité’’ pour les autres. 
S’il faut encourager les professeurs et les encadreurs à une sorte de poesis 
philosophique, il faut aussi les rappeler au devoir de rigueur et des 
exigences de l’esprit philosophique. Mais cet enseignement est jusqu’à 
nos jours confronté à des difficultés liées au niveau d’expression des 
apprenants, à un certain formalisme1 qui tend à s’y incruster, à 
l’insuffisance ou au manque de documents, notamment d’œuvres 
d’auteurs et de manuels, … Il est même accusé d’être en inadéquation 
avec les réalités locales. Face à ce dernier aspect, on évoque souvent une 
contextualisation du curriculum comme un moyen de relève et un 
puissant vecteur de transmission des valeurs socioculturelles, 
scientifiques, techniques et éthiques. Mais que faut-il entendre par 
contextualisation ? Un tel projet est-il fondé à propos de l’idée de 

 
1 On peut, par exemple, relever ce formalisme au niveau de la pratique de la dissertation : il y est imposé, au mépris 
de l’esprit philosophique et de la prudence didactique qui est hostile à tout modèle dogmatique, un seul type de 
plan pour traiter les sujets dits ouverts.   
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philosophie ? Le contenu actuel de l’analyse de l’idée de philosophie dans 
le curriculum de philosophie au secondaire au Burkina Faso est-il 
vraiment inadapté aux besoins des apprenants et à l’ambition d’un 
enseignement performant et ouvert au monde ? Comment le 
contextualiser sans tomber dans une sorte de particularisme et 
d’appauvrissement ? Nous analyserons d’abord le contenu actuel de 
l’étude de l’idée de philosophie dans le curriculum de philosophie au 
secondaire au Burkina Faso (1). Nous évoquerons ensuite l’importance, 
les fondements et les enjeux de la contextualisation dans l’analyse de 
l’idée de philosophie (2). Nous identifierons enfin les besoins auxquels 
doit correspondre l’analyse de l’idée de philosophie dans le curriculum 
de philosophie au secondaire au Burkina Faso et ferons enfin des 
suggestions de contenus adaptés aux besoins des apprenants dans le 
contexte burkinabé et qui ne tournent pas le dos aux exigences 
universalistes de la philosophie (III). Notre réflexion est soutenue par 
des données recueillies grâce à des questionnaires adressés à des élèves 
et à des enseignants de philosophie, à un entretien avec des inspecteurs 
de l’enseignement secondaire et à l’exploitation du manuel de 
philosophie produit par le Centre national des manuels et fournitures 
scolaires (CENAMAFS).   
 
1. Analyse du contenu actuel de la question de l’idée de 
philosophie dans le curriculum de philosophie au Burkina Faso 

 
Une perception plus rigoureuse des problèmes en jeu dans le curriculum 
de philosophie nécessite la clarification du concept de curriculum en 
général et celui de l’idée de philosophie au Burkina Faso.   
 
    1.1. Du curriculum au curriculum de philosophie  
Le mot « curriculum » dérive du verbe latin currere qui signifie courir et 
qui exprime aussi bien l’idée d’une course à effectuer que celle du 
déroulement d’une course. Le terme de nos jours est très usité dans le 
domaine éducatif. Il désigne alors, notamment, un ensemble d’éléments 
qui, articulés entre eux, permet l’opérationnalisation d’un plan d’action 
au sein d’un système éducatif. Il est la conception, l’organisation et la 
programmation des activités d’enseignement-apprentissage selon un 
parcours éducatif. On distingue différents types de curriculum, parmi 
lesquels le curriculum prescrit qui porte sur les objectifs et les contenus 
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de ce qui doit être enseigné, le curriculum adopté qui renvoie à ce qui est 
effectivement établi dans les écoles, le curriculum réel qui renvoie à ce 
qui est vécu par les élèves. Le curriculum nul évoque aussi bien les 
domaines que les aspects non couverts par le curriculum.   
J. McKernan (2008) évoque des modèles de conception du curriculum 
allant d’une tradition intellectuelle rationaliste à une tradition humaniste 
centrée sur l’enfant. Le premier modèle est intellectuel rationaliste. Il met 
l’accent sur la culture intellectuelle, le développement de l’esprit et 
nécessite, dans l’élaboration du curriculum, un choix élitaire de ‘’savoirs 
authentiques’’. Le deuxième est dit théo-religieux. Les valeurs religieuses 
et les principes théologiques y tiennent un rôle cardinal puisqu’ils sont 
considérés comme fondamentaux, parfaits et idéaux. Le troisième 
modèle est socio-romantique et met l’accent sur les besoins et les intérêts 
de l’enfant. Le quatrième modèle, behaviouriste, est fondé sur des valeurs 
et comportements susceptibles de préparer les apprenants au monde du 
travail. Le cinquième, dit « d’attention personnelle », se préoccupe du 
bien-être des apprenants et est comparable à une sorte de pastoralisme 
pédagogique. Le dernier modèle, critico-politique, considère comme 
fondamentales les questions en lien avec l’égalité, le genre, les classes, la 
pauvreté, les ethnies, les races qui affectent l’éducation en général et le 
curriculum en particulier.  
Il faut souligner qu’il y a un curriculum pour chacune des disciplines 
enseignées au secondaire et que la philosophie, malgré la particularité qui 
la distingue des autres disciplines ne saurait faire exception. Celui qui la 
concerne porte sur les contenus, les méthodes, les moyens d’évaluation. 
Il ne doit pas être statique car il doit pouvoir évoluer, s’adapter à diverses 
situations et permettre à l’enseignement disciplinaire de façon spécifique 
et à l’école de manière générale de remplir pleinement sa fonction. 
 
    1.2. L’idée de philosophie dans le curriculum de philosophie au 
Burkina Faso 
L’idée de philosophie voudrait analyser, à partir du pari d’une unité 
malgré la diversité qui s’y exprime, la manière dont la philosophie se 
pense et ce qui peut de manière substantielle être retenu comme éléments 
majeurs à donner aux apprenants. Il devra ainsi y être question de ses 
objets, de ses méthodes, de ses fins, de ses différences avec les autres 
formes de savoir et de pratiques. Mais comment a-t-elle été pensée dans 
le curriculum de philosophie au Burkina Faso ?   
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Hérité de la colonisation, le programme de philosophie au Burkina Faso 
est dans ses grandes lignes une reprise du programme français, même s’il 
a connu des relectures. Dans le programme repris de celui qui était 
français de 1973, l’idée de philosophie apparaissait comme notion dans 
le programme de Terminale, conjointement avec les notions 
d’anthropologie et de métaphysique. Cet agencement se comprend dans 
la mesure où la métaphysique constitue le socle et le couronnement de la 
philosophie. Ne dit-on pas qu’une philosophie sans métaphysique est un 
corps sans tête ? L’étonnement ou la stupeur originelle au 
commencement de la métaphysique est fondamental pour la recherche 
philosophique car il nous ouvre, dans sa radicalité, à l’au-delà de 
l’immédiat ou du quotidien. Quant à l’anthropologie, elle voudrait 
assumer, au moyen de son regard étendu, la totalité de ce qu’est l’homme. 
La triple interrogation kantienne (Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? 
Que m’est-il permis d’espérer ?) qui renvoient à la métaphysique, à la 
morale et à la religion se ramène à l’anthropologie (Qu’est-ce que 
l’homme ?). Mais il faut faire remarquer que rien de précis n’a été souligné 
par rapport à la manière dont il fallait étudier l’idée de philosophe et au 
contenu qu’il fallait lui donner.  
En 1990 le programme a été réparti entre la classe de Première et celle 
de Terminale. Cette redistribution visait un allègement du programme de 
la classe de Terminale qui était difficile à épuiser en une année scolaire et 
une meilleure intellection de la philosophie à travers un contact dès la 
classe de Première. L’idée de philosophie a été envoyée en classe de 
Première comme une quatrième grande partie intitulée « Philosophie », 
avec un seul sous point titré « Nature de la philosophie ». Le concept de 
nature qui apparaît induit une volonté de réflexion sur l’essence ou la 
quiddité de la philosophie. Cet angle d’approche devrait être une 
formidable occasion de déconstruire les représentations tenaces, de 
dissiper les malentendus sur la philosophie. Malheureusement, à ce 
niveau aussi, aucune précision n’a été donnée sur la manière de l’aborder 
et sur le contenu à lui donner. L’enrichissement du programme avec les 
contenus de l’Éducation en matière de Population (EmP) en 1996 n’a 
pas touché la partie « Philosophie » et « Nature de la philosophie » 
puisqu’ aucun concept EmP ne leur a été associé. En 2010 de nouveaux 
contenus d’enseignement de la philosophie et des instructions officielles 
burkinabé ont été adoptés. L’enseignement-apprentissage de la 
philosophie commence dès la classe de Seconde. L’idée de philosophie 
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se retrouve dans le programme de Seconde et dans celui de Première et 
a été enrichi par des référentiels en vue d’expliciter un contenu minimal 
de son analyse. Mais ces référentiels sont une source de désarroi pour de 
nombreux enseignants car ils n’indiquent pas les objectifs généraux ou 
spécifiques d’apprentissage. Des référentiels pour le programme de 
seconde ont été proposés lors de la Conférence annuelle des Encadreurs 
du Secondaire (CAES) en 2019 à Bobo-Dioulasso pour suggérer un 
contenu minimal commun à tous les enseignants, mais ils n’ont toujours 
pas été validés. 
 
Tableau présentant le programme de seconde et la partie du programme de première 
abordant l’idée de philosophie dans le curriculum de philosophie au secondaire au 

Burkina Faso 
 

Classes Seconde Première 

 
 
 
 
 
 
Programme 

I. La philosophie et 
ses conditions 
d’émergence 
1. Représentations 
populaires et équivoques 
sémantiques 
2. Présenter les conditions, 
les contextes d’émergence de 
la philosophie 
3. Présenter les spécificités de 
la pensée et de la démarche 
philosophique 
II. Les penseurs et 
leur contribution à la 
sagesse humaine 
mondiale 
1. Période antique 
a. L’Égypte ancienne et son 
patrimoine 
b. La Grèce antique : les 
présocratiques, socratiques et 
post-socratiques 
2. Période médiévale 

A. La nature de 
la philosophie  
- clarification du 
concept de philosophie 
;  
- caractéristiques de la 
philosophie ;  
- origine et évolution, 
les périodes de 
l’histoire de la 
philosophie, rapports 
entre philosophie, 
mythe et raison ;  
- philosophie et sens 
commun ;  
- utilité, nécessité et 
enjeux de la 
philosophie ;  
- philosophie, science, 
art, technique et 
religion ;  
- problématique de la 
philosophie africaine.  
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3. La Renaissance 
4. Période moderne 
5. Période contemporaine 
 

 

Source : programme de philosophie du Burkina Faso 
 
Quand on analyse les référentiels de l’idée de philosophie, on ne perçoit 
pas de manière pertinente leurs liens avec les réalités socio-culturelles 
africaines et surtout burkinabé. Les points suivants « L’Égypte ancienne 
et son patrimoine », « Problématique de la philosophie africaine » nous 
semblent lacunaires et imprécis. Même le manuel burkinabé intitulé 
Philosophie pour les classes de Première et de Terminale A (CENAMAFS 2017) 
qui se veut un outil didactique d’une importance capitale dans le 
processus d’enseignement-apprentissage et qui prend en compte l’idée 
de philosophie de la page 5 à la page 28 aurait pu être mieux élaboré. Des 
références à l’Afrique sont évoquées à travers la thèse égyptonubienne, 
asiatique et persane de l’origine de la philosophie (CENAMAFS, 2017 : pp. 6-9), 
la problématique de la philosophie africaine (CENAMAFS, 2017 : pp.9-10). Le 
contenu des illustrations tient compte des caractéristiques culturelles du 
public cible que sont les apprenants burkinabés : monument, évocation 
d’auteurs africains et burkinabé comme C. A. Diop, A. Badini, Y. Somet, 
photographie de M. Savadogo, texte de J. Nanema2. 

En somme, le curriculum de philosophie dans l’enseignement 
secondaire au Burkina Faso, malgré quelques évolutions, est resté dans 
l’ensemble vague et peu soucieux des réalités socio-culturelles des 
apprenants. C’est dans ce sens qu’il est nécessaire de le rendre plus 
pertinent et plus fécond à travers la contextualisation.   

 
 

 
2. De la contextualisation et de ses enjeux dans l’analyse de l’idée 
de philosophie  
 
De nos jours, dans les milieux éducatifs et culturels, on parle beaucoup 
de contextualisation, processus que l’on voudrait valoriser. Dans cette 

 
2 « L’Afrique entre négrophobie et développement : du désarroi identitaire à la Renaissance » in : 50 ans après, quelle indépendance 
pour l’Afrique ? (sous la direction de M. Gassama), Paris : Philippe Rey, 2010, p. 336 
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partie de notre réflexion nous allons procéder à une clarification du 
concept, en en relevant l’importance et la légitimité. Nous analyserons 
ensuite les enjeux qui lui sont liés à propos de l’idée de la philosophie.   

    2.1. Définition, importance et fondements de la 
contextualisation  
Le mot contexte provient des mots latins cum (avec, en compagnie) et 
textus (tissé, morceau de tissu, ou sa trame). Il exprime l’idée 
d’enchaînement, de réunion, d’assemblage. Au sens premier, se 
rattachant à l’idée de tisser, le contexte selon l’Encyclopédie citée par le 
Centre national de Ressources textuelles et lexicales (2012) désigne 
« l’ensemble du texte qui entoure un extrait et qui éclaire son sens ». Le 
contexte est aussi l’ensemble des circonstances dans lesquelles un fait se 
déroule. Ces circonstances peuvent être géographiques, familiales, 
ethniques, sociales, culturelles, historiques, académiques, 
professionnelles. D’une façon générale, la contextualisation consiste à 
mettre en relation une action, un fait avec des facteurs situationnels, des 
circonstances historiques, sociales, artistiques, économiques, … En 
didactique, de manière spécifique, le contexte est l’environnement 
physique, matériel, ou symbolique c’est-à-dire politique, social, 
économique, culturel, global, … qui aide à comprendre le message. La 
contextualisation intègre la prise en compte de l’environnement social 
des apprenants, situe les apprentissages dans des contextes susceptibles 
de leur donner du sens. L'aptitude à contextualiser est capitale et se 
présente comme un besoin légitime car, comme le dit M. Wambach 
(2001, p.123), « l’aptitude à contextualiser permet de situer toute 
information dans une relation avec son environnement culturel, social, 
économique et politique », tout en accordant une importance significative 
aux données extérieures.  
Le curriculum, qui est un puissant vecteur de transmission des valeurs 
socioculturelles, scientifiques, techniques et éthiques, relève à l’ère de la 
globalisation de l'exception culturelle. Les participants de la conférence 
d’Addis-Abeba depuis 1961 posaient déjà les jalons d’une école africaine 
ancrée dans les valeurs nationales. Par ailleurs, cette nécessité a été 
confirmée en 1967 lors de la Conférence des ministres de l’Éducation 
des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) avec la 
volonté des ministres de plusieurs pays africains d’adapter leurs 
programmes aux réalités locales de leurs pays respectifs. La 
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contextualisation voudrait tenir compte du pluralisme qui marque le 
monde humain et rejeter de ce fait l’ethnocentrisme universaliste 
occidental, universalisme cannibale ou terrorisme identitaire, qui est à la 
fois une mise à distance, une surdité culturelle à l’égard de ce qui ne 
correspond pas aux normes occidentales. Elle s’inscrit aussi dans la 
logique de la transformation des ‘‘savoirs savants’’ en ‘‘savoirs action’’, 
ambition que l’on retrouve dans l’Approche par les Compétences (APC) 
et dans celle de l’environnement de l’apprentissage mise en exergue par 
la théorie de la Cognition Située (CS). L’APC vise à produire des 
individus non seulement savants mais surtout compétents. Il s’agit de 
mobiliser des connaissances et de les intégrer dans des familles de 
situations pour agir en contexte. Tout enseignement qui se veut 
‘’compétent’’ doit se développer à partir des savoirs du contexte 
d’apprentissage de l’apprenant et le conduire à son autonomie afin qu’il 
soit capable de mobiliser des ressources nécessaires qui lui permettent de 
résoudre des situations complexes de son milieu en termes de savoir-agir. 
Nous pouvons donc dire, dans ce sens, que la pertinence des 
apprentissages scolaires dépend essentiellement de l’utilisation que 
l’apprenant fait, hors de l’école, de ce qu’il a appris à l’école. P. Jonnaert 
et al soutient ce qui suit :  

« Il ne s’agit plus d’enseigner des contenus disciplinaires 
décontextualisés (l’aire du trapèze, l’addition de fractions, un 
procédé de calcul mental, une règle de syntaxe, un mode de 
conjugaison, etc.) mais bien de définir des situations à l’intérieur 
desquelles les élèves peuvent se construire, modifier ou réfuter 
des connaissances et des compétences à propos de ces contenus 
disciplinaires ». (Jonnaert et al, 2006 : p.4)   

 
À la différence du socioconstructivisme qui se focalise sur les processus 
cognitifs indépendants de l’environnement d’apprentissage, la théorie de 
la CS se concentre sur l’environnement dans lequel l’apprentissage 
intervient, c’est-à-dire le contexte social (l’environnement, le lieu) et le 
contexte physique (interaction entre les individus). La théorie de la CS 
englobe les apprenants et l’enseignant en les plaçant dans les contextes 
(social et physique) où les interactions se développent.  
En somme, la contextualisation vise à adapter les contenus des 
programmes aux réalités des apprenants et à les rendre capables de 
mobiliser des connaissances pour faire face à des situations concrètes. La 

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Socio-constructivisme
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contextualisation du curriculum de philosophie au secondaire au Burkina 
Faso est de ce fait une nécessité. Mais de manière concrète et plus précise, 
quels sont les enjeux de la contextualisation de l’idée de philosophie ?  
 
    2.2. Des enjeux de la contextualisation de l’idée de philosophie  
En partant de la définition de la philosophie comme « amour de la sagesse 
», on peut d’emblée se demander s’il y a une méthode qui permettrait de 
transmettre un tel amour. Des didacticiens du philosopher comme M. 
Tozzi mettent en exergue trois objectifs noyaux que sont la 
conceptualisation, la problématisation et l’argumentation. F. Galichet 
(2019) a identifié une quatrième compétence, à savoir l’interprétation.  
Mais quels enjeux peut-on identifier dans l’analyse de l’idée de 
philosophie ?  
L’un des enjeux dans l’analyse de l’idée de philosophie est d’introduire à 
la philosophie en en déterminant l’essence. Il s’agit de circonscrire ce qui 
est fondamental à saisir pour les apprenants, d’énoncer ‘’le dernier mot’’ 
que la philosophie puisse porter sur elle-même. Pour l’enseignant de 
philosophie cela revient à définir, dit J-L. Lanher (2016 : p.1), « ce qui à 
ses yeux fonde sa pratique, c’est-à-dire la justifie en raison. Cette idée 
n’est donc pas pure représentation, mais elle prétend à l’universel ». En 
somme, ce qui est en jeu dans l’idée de philosophie c’est comme dit J. 
Derrida (1990 : p. 20-21) l’identité philosophique déclinable en termes 
d’essence et de fonction : « Qui est philosophe ? Qu'est-ce qu'un 
philosophe ? Qu'est-ce qui a droit à se prétendre philosophique ? A quoi 
reconnaît-on un énoncé philosophique, en général et aujourd’hui ? A quel 
signe (est-ce un signe ?) reconnaît-on une pensée, une phrase, une 
expérience, une opération, par exemple une didactique, philosophiques ? 
Que veut dire ce mot ? ». Outre ce que la philosophie est, ce qu’elle fait 
et ce qu’on fait d’elle ou avec elle, il est question aussi de son importance 
transculturelle et transhistorique pour l’existant.  
En effet, la philosophie est une activité de questionnement sur les 
problèmes que posent la vie. Plus qu’un simple investissement 
intellectuel, elle est une pratique qui poursuit le bien-être grâce à l’autorité 
de la raison. En effet, au moyen d’une critique radicale, elle voudrait aider 
l’homme à se reconquérir lui-même grâce à la déconstruction des 
préjugés et à la résistance à l’épreuve de la violence. La philosophie est 
une question d’opinion, de points de vue et son champ est résolument 
celui de l’expérience du désaccord ou de la discorde, pour reprendre une 
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expression de J. Derrida. Rejetant principiellement le dogmatisme, elle se 
nourrit d’une « incertitude salvatrice » et veut maintenir vivant en soi « le 
questionnement producteur de sens par-delà les dogmes et les sciences » 
(Vergleris, ibidem : p. 293). Elle devient ainsi une école de lucidité et de 
tolérance. Les philosophes sont alors comparables à des étoiles ou à des 
astres qui nous éclairent et parfument nos vies de saveurs insoupçonnées. 
Le propos du même auteur est fort éloquent :  

« La rencontre avec les philosophes irise ma carnation et oriente 
ma force. S'éclairant des idées des philosophes, ma pensée 
devient de plus en plus personnelle. Elle vient de moi et, de là, 
elle me tire hors de moi. Vers quelque chose d'universel, valable 
pour les hommes de tout temps et de tous lieux. Vers quelque 
chose de commun, qui nous relie par-delà nos discordes ». 
(’Vegleris, 2007 : pp. 7-8) 
 

On ne peut perdre de vue le fait que l’analyse de l’idée de philosophie 
vise aussi à dégager les spécificités de la philosophie par rapport aux 
autres formes de discours, de savoirs, de pratiques comme les sciences, 
les religions, les arts, les mythologies. Il s’agit autant de relever leur non-
philosophicité que l’apport de la philosophie à ces domaines ou leur 
apport à celui de la philosophie. L’un des enjeux qu’il nous semble 
nécessaire de souligner est relatif au caractère démocratique de la 
philosophie : l’aptitude à la pensée profonde et à la vie philosophique 
s’adresse-t-elle à tous, est-elle accessible à tous ou est-elle est le propre 
d’esprits exceptionnels nantis de talents singuliers ? Tout homme a droit 
à la philosophie, peut légitimement y prétendre puisqu’il s’agit d’un 
instrument d’analyse de la réalité dont il peut s’approprier ou d’un style 
de vie qu’il peut adopter.  
 
 
 
 
 
3. Des résultats des enquêtes et suggestions de contextualisation  
 
Dans cette partie nous présentons succinctement quelques résultats de 
nos enquêtes auprès des élèves, des enseignants et des encadreurs 
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pédagogiques. Ces résultats sont assortis de commentaires et de 
suggestions.  
 
    3.1. Résultats des enquêtes et identification des besoins 
Les enquêtés dans leur  grande majorité ( 75,86% ) pensent que le 
contenu du programme n’est pas contextualisé : les philosophes étudiés 
ne sont pas d’origine africaine ou burkinabé ; les questions abordées, 
pour la plupart, ne sont pas d’actualité et ne cadrent pas avec les réalités 
du Burkina Faso ; le programme utilisé est le programme français de 1925 
et les français eux-mêmes ne l’utilisent plus ; l’enseignement donné reste 
un peu superficiel, sans lien avec le vécu quotidien ; le programme lui-
même n’est pas contextualisé ; les documents utilisés pour la préparation 
des cours véhiculent une philosophie d’obédience occidentale. Ils 
soutiennent aussi, dans une grande majorité (65.51%) que ce qui est 
enseigné dans l’analyse de l’idée de philosophie peut permettre d’analyser 
les réalités actuelles : culture de l’esprit critique qui est au centre de la 
formation, meilleure connaissance de la personne pour un meilleur vivre-
ensemble, lien entre la philosophie et les mythes et légendes. Mais cette 
analyse témoigne en réalité d’une confusion autour de l’expression 
« réalités actuelles ».  
Par rapport aux besoins auxquels doit correspondre l’analyse de l’idée de 
philosophie dans le programme de philosophie au secondaire au Burkina 
Faso, les attentes non prises en compte sont multiples : enseignement du 
civisme, de l’importance de la philosophie dans la vie quotidienne du 
burkinabé, des pensées et des penseurs africains et burkinabé ; adaptation 
de la philosophie aux faits sociaux réels et aux besoins des apprenants ; 
prise en compte et résolution du problème d’emploi et d’’insécurité… 
Toutefois, malgré ces insuffisances, 44,82% des enquêtés pensent qu’il 
n’y a rien à enlever ni à ajouter car le programme est déjà vaste. Pour eux, 
il revient au professeur de prendre en compte les réalités actuelles 
africaines et burkinabè à travers une réorganisation dans l'approche des 
différents aspects de la philosophie. Pour le reste des enquêtés, il faut 
ajouter au programme l’enseignement d’éléments liés au civisme, au 
patriotisme, à l’environnement, à la non-violence, à la tolérance, à la 
citoyenneté. On pourra aussi ajouter l’histoire de l’enseignement de la 
philosophie au Burkina, étudier quelques philosophes burkinabés, 
réfléchir sur l’intérêt de la philosophie pour un pays comme le Burkina 
Faso.  
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    3.2. Suggestions et recommandations  
Au regard de l’enquête, il est capital de prendre en compte le contexte et 
les attaches socio-culturels car ils sont nécessaires à la compréhension de 
la connaissance des choses en vérité. Nous suggérons de mettre l’accent 
sur la contribution africaine dans le domaine de la pensée, de prendre en 
compte des philosophes africains et burkinabé ayant réfléchi sur nos 
réalités dans les contenus du cours. M. B. Tapsoba attire l’attention sur 
une négligence de l’étude des œuvres d’auteurs africains dans les classes 
de philosophie au Burkina Faso. Cela constitue un facteur d’inadaptation 
et un obstacle à une initiation philosophique véritable. Elle dit :  

« L’absence de références africaines (…) constitue pour notre 
part un facteur essentiel de démotivation et de frustration en ce 
sens qu’elle encourage certains préjugés dans le monde scolaire 
selon lesquels la philosophie est une abstraction pure, propre à 
la culture occidentale et par conséquent inaccessible. Cette 
situation amène beaucoup d’élèves à se convaincre que la 
réflexion philosophique est étrangère à leur contexte » 
(Tapsoba,1998, p. 29).  

 
 Il est impérieux, sans renier l’universalité de la philosophie, de faire 
comprendre aux apprenants que la philosophie n’est pas le propre du 
monde occidental, qu’il y a des philosophes dans les autres espaces socio-
culturels. R. Pol-Droit dans L'oubli de l'Inde. Une amnésie philosophique 
(1989) et dans Philosophies d’ailleurs (2010) rejette la posture 
ethnonationalitaire ou européocentriste en élaborant une anthologie de 
textes philosophiques indiens, égyptiens, chinois, tibétains, hébreux, 
arabes et persans. Des autres civilisations ont aussi émergé des 
conceptions qui prétendent comme dans le monde occidental à 
l’universel par leur cohérence et par leur profondeur. Molefi Kete Asanté 
dans The Egyptian philosophers : Ancient African voices from Imhotep to 
Akhenaten traite des philosophes dans l’Egypte pharaonique en évoquant 
leur antériorité par rapport aux philosophes grecs, des aspects de leurs 
spéculations métaphysiques, éthiques. À titre illustratif, on trouve chez 
Kagemni, philosophe égyptien antique du 3ème millénaire avant Jésus-
Christ, une éthique de l’intention pure comparable à la morale de 
l’intention kantienne. Sa théorie de la compassion qui s’adresse à toutes 
les créatures vivantes et professe un humanisme cosmique inaugure le 
concept de dignité écologique : Pour Kagemni toutes les créatures sont 
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dignes de respect et de ce fait de compassion : il posait des questions sur 
la manière dont on devait couper des arbres, pêcher des poissons, tuer 
des oies, troubler une rivière ou un fleuve, … sans porter atteinte à la 
belle harmonie de l’univers. L’analyse de l’idée de philosophie est ainsi 
l’occasion d’interroger certaines ‘’grandes vérités’’ de l’histoire de la 
philosophie : le miracle grec, la négation de la philosophie dans les autres 
espaces, notamment dans les sociétés négro-africaines, l’ethnocentrisme 
universaliste,   
 Il serait aussi bénéfique que soient prises en compte dans les cours des 
analyses philosophiques de certaines de nos productions culturelles 
comme les contes, les légendes, les mythes, les proverbes, les devinettes, 
les chants traditionnels populaires, ... On n’est pas hors du champ de la 
philosophie ou dans une situation infra-philosophique en faisant appel à 
ces textes généralement oraux. Selon François-Xavier Damiba, préfacier 
de l’ouvrage d’Etienne Poulet, Pondre de la crapaudière : Essai sur des 
proverbes, sentences, contes et mythes de Mossi du Burkina Faso (2011 : 
p. 6) « contes, mythes, proverbes, chants et devinettes, sous la peinture 
des animaux, nous entretiennent de la nature humaine. Ils se présentent 
comme des voies d’accès à la connaissance de l’homme, à sa conception 
du monde et à la sagesse telles qu’elle est conçue par l’ethnie ». Mais la 
problématique d’une contextualisation de la philosophie ne doit pas nous 
faire tomber dans le vice d’une territorialisation de la philosophie. On ne 
peut pas demander à l’enseignement de la philosophie au Burkina Faso 
de se passer des pensées étrangères. S’il faut réclamer, au nom du 
pluriversalisme, une désoccidendalisation de la philosophie et une prise 
en compte de la diversité culturelle, il faut aussi refuser l’insularité 
culturelle, sorte de célébration culturaliste narcissique qui l’appauvrirait. 
Un apprenant au Burkina Faso ne doit pas avoir le sentiment d’être en 
terre étrangère en lisant l’Allégorie de la caverne ou le Mythe de Gygès 
de Platon, la Dialectique du maître et de l’esclave de Hegel, la théorie 
épicurienne ou stoïcienne des désirs, la critique par Al-Kindi des « chaires 
usurpées de théologie », l’analyse des concepts tels que Maya (illusion, 
leurre, monde des apparences), Avidya (ignorance), Brahman (l’Absolu) de 
la philosophie indienne ou tao (ordre, voie, chemin), ying (jour, lumière), 
yang (nuit, obscurité), wei wu wei (forme de passivité créatrice, à un non-
agir transformateur ) de la philosophie chinoise. Il s’agit à travers des 
sources multiformes ou multicentrées de la quête de la sagesse d’amener 
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les apprenants à se désenliser des préjugés, à rejeter la violence, à s’ouvrir 
à la rationalité et à vivre conformément à elle.    
 
La philosophie a pour but aussi de penser les problèmes de son temps. 
Mais comme médecine de l’âme, elle permet de soigner les passions de 
l’âme et les blessures des hommes. Nous suggérons alors que la 
contextualisation soit une opportunité de réfléchir philosophiquement 
sur les phénomènes du terrorisme, du chômage, de l’incivisme et de 
l’adhésion systématique par les adolescents aux ‘’vérités’’ des nouvelles 
agora que sont les réseaux sociaux. Il serait enfin bon de réviser le 
programme d’enseignement-apprentissage de la philosophie pour 
l’adapter à nos réalités, de relire les instructions officielles pour donner 
des indications méthodologiques plus claires et plus précises aux 
enseignants, de consacrer une partie du cours de didactique de la 
philosophie à la problématique de la contextualisation. Il est aussi 
important pour les encadreurs pédagogiques d’interpeller sans relâche les 
enseignants sur cette nécessité et qu’au moyen de formations, ils aident 
les enseignants à exécuter des cours de philosophie contextualisés.  

 
Conclusion  
 
Au terme de la présente réflexion sur la contextualisation de l’idée de 
philosophie dans le curriculum de philosophie de l’enseignement 
secondaire au Burkina Faso, nous pouvons souligner que l’étude a donné 
de constater que l’analyse de ladite notion n’est pas contextualisée, c’est-
à-dire qu’elle ne prend pas en charge les attentes et les besoins des 
apprenants en termes d’insertion socio-culturelle et de résolution des 
problèmes actuels. En effet, un écart entre les besoins des apprenants et 
les savoirs qui leur sont proposés a été constaté. Les apprenants 
souhaitent des savoirs en rapport avec leur vécu quotidien, le curriculum 
leur propose des savoirs ’’exilés’’, propres à des cultures étrangères. Les 
apprenants sont en attente de compétences qui leur permettent de 
résoudre des problèmes existentiels, de comprendre leurs réalités 
culturelles, l’analyse des contenus du curriculum actuel leur propose 
plutôt des connaissances abstraites. La contextualisation est de ce fait une 
nécessité impérieuse dans la mesure où elle met l’enseignement de la 
philosophie en phase et en débat avec les problèmes réels auxquels les 
apprenants sont confrontés dans la vie morale, sociale, politique et 
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économique. Mais la contextualisation n’est pas un amour narcissique qui 
refuse de se nourrir de ce qu’il y a de bien dans les autres cultures. A la 
manière des adeptes du pluriversalisme, tout en étant attachés à nos 
racines et à notre culture, nous devons soutenir le caractère irréductible 
de la diversité culturelle, nous ouvrir à l’intelligence et à l’acceptation des 
autres et de leurs cultures.   
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