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Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans son récent ouvrage Apprendre à vivre, sous-titré
Traité de philosophie à l’usage des jeunes générations (Plon),
Luc Ferry regrette que la philosophie ne fasse pas partie,
au même titre que l’histoire ou la géographie,
de la culture générale de tout un chacun. A ses yeux, il 
s’agit de «la formation la plus éclairante», car «la quasi-
totalité de nos pensées, de nos convictions, mais aussi de
nos valeurs s’inscrit, sans que nous le sachions toujours,
dans de grandes visions du monde déjà élaborées et
structurées au fil de l’histoire des idées.» Son livre est
accessible à de grands adolescents et j’en recommande
vivement la lecture.

C’est cependant une autre approche que nous vous 
présentons ici, puisqu’il s’agit non pas d’enseigner des
pensées philosophiques, mais bien de proposer une 
certaine pratique : réfléchir, s’interroger, oser des répon-
ses et écouter celles des autres, et ceci avec des enfants
souvent très jeunes. Oscar Brenifier, une personne de
référence en la matière, a bien voulu nous présenter sa
démarche, ainsi que les livres qui la soutiennent.

De nombreux ouvrages se prêtent à une «lecture phi-
losophique» tout simplement parce que, profonds,
intelligents, ils proposent un regard sur l’homme, sur
son existence ; c’est dans cette optique que Barbara
Bonardi Valentinotti a relu quelques albums de Leo
Lionni et d’Eric Battut ; et c’est dans ce même esprit que
nous vous présentons notre sélection traditionnelle.

Enfin, vous le constaterez, Parole ouvre ses pages à 
plusieurs riches personnalités féminines : vous lirez 
une interview de Maryse Condé et de Letizia Galli, qui évo-
quent leur collaboration et leur connivence; vous ferez
mieux connaissance avec Valérie Zenatti, son important
travail d’auteure et de traductrice; et enfin vous écouterez
Beatrice Alemagna, qui  a offert à Parole une couverture à
l’image de son art: bruissante d’émotion, riche de silence
et d’interrogations. «Bimbo e ape», un enfant et une
abeille, en grande discussion… philosophique bien sûr.

SYLVIE NEEMAN

ILLUSTRATION DE COUVERTURE DE BEATRICE ALEMAGNA
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