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Au sujet de l´inclusion et de l´intégration sociale il est
important de souligner qu´il ne s´agit pas uniquement de ceux qui
ont émigré dans notre pays, mais aussi de leurs enfants qui sont
déjà nés au Portugal. Ceux –ci courent un risque plus grand
d´échec ou d´abandon scolaire s´ils ne sont pas bien intégrés.
Dans ce sens, au quartier de Cova da Moura, il existe des ateliers
de philosophie pour enfants. De quoi s’agit-il? Qu´est ce que l´on
y transmet? Marta Ventura, journaliste, a déjà assiste à un
atelier et raconte comment il se déroule:
«- Les Dimanches après –midi, à l´Association Moinho da
Juventude, dans le quartier Cova da Moura, des enfants
entre six et douze ans se réunissent pour faire de la
philosophie. Et s´il vous parait que la philosophie n´est pas

accessible aux plus jeunes, Rita Pedro vous explique
exactement le contraire:

- Pendant l´enfance, la philosophie est proche de la vie de tous
les jours. La curiosité des enfants est liée à la perception qu´ils
ont de la réalité. La découverte qu´ils font du monde est faite à
travers une certaine pensée philosophique. (Rita)
- Un des objectifs principaux de ce travail est l´inclusion.
(journaliste)
- Je pense qu´il est important de comprendre les obstacles à

l´inclusion comme un point de départ pour un travail de
construction et non pas comme des facteurs qui pourraient
compromettre leur insertion. La méthode de philosophie pour
enfants, comme je l´entends, est un travail d´élaboration au
niveau des diverses difficultés de ces enfants en particulier,
d´insertion et autres, de manière à ce qu´elles puissent devenir
non plus une détresse mais une force. Si par exemple, à l´école,
il n´est fait aucun travail d´inscription par rapport à la culture
d´origine des élèves, si par exemple, on n´y parle pas le créole,
alors l´inclusion sera très difficile. Donc, le Portugal a encore
beaucoup à faire quant au procès d´intégration des communautés
des enfants émigres ou fils d´émigrés.
- L´insertion est un des objectifs principaux de cette
activité mais ce n´est pas le seul. ( journaliste)

- L´apprentissage de la citoyenneté par la philosophie pour
enfants est également un des objectifs de ce travail. Lorsque un
enfant pose une question, celle -ci sera discutée par tout le
groupe. Ils apprennent ainsi à coopérer entre eux et à devenir
solidaires. En s´écoutant les uns les autres, ils pourront avoir
des nouvelles et des meilleures idées. Être tolérant lorsqu´il
s´agit de réfléchir sur un point de vue différent du leur ou de
relativiser une idée. (Rita)
- D´après les enfants que ce passe-t-il les dimanches après
–midi? (journaliste)
- On fait de la philosophie. Faire de la philosophie c´est poser
des questions et trouver les réponses. (enfants)
- On découvre des choses que l´on ne sait pas, des choses que
l´on n´apprends pas à l´école. (enfants)
- Les questions sont très variées et je crois que allez être
surpris (journaliste)
- Pourquoi existe t-il la violence?
- Pourquoi on déjeune et on doit manger la soupe en premier ?
- Pourquoi les vieux pensent moins que les enfants ?
- Qu´est que l´amour? (enfants)
- Même si ce ne sont que des enfants ils ont déjà conscience
de l´utilité de ces débats. ( Journaliste)
- Ça m´aide à entrainer mon cerveau pour devenir meilleur élève
à l´école. C´est pour cela que j´aime venir ici.

- On discute des sujets très importants, des choses qui se
passent à la maison ou que l´on voit dans la rue, comme par
exemple, la violence ou pourquoi est ce que les mamans battent
leur enfants. (enfants
Les ateliers de philosophie pour enfants se déroulent le
dimanche après –midi dans le quartier Cova da Moura.
Des ateliers que les enfants ont préférer nommer: “Discussions
des après-midi” . Il s´agit d´une initiative qui dure depuis 3 ans
et l´évolution est considérable. La preuve est qu´il y a de plus en
plus d´enfants qui viennent participer aux ateliers tous les
dimanches.
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