
 

 

 

Le Prix Philosophia Jeunesse est une aventure philosophique. 

Un chemin rude et escarpé, tel que le proposait Platon dans « l’Allégorie de la Caverne », que nous 

empruntons pour faire éclore les idées. 

 

 

 

LES ENJEUX PEDAGOGIQUES 

 

Parce que la philosophie est vivante  

La philosophie se loge dans tous les espaces. Elle s’invite au détour de toutes les conversations si elle est 
mise en éveil. 
Le Prix Philosophia Jeunesse est l’occasion de la faire exister, de proposer une philosophie en acte. C’est 
bien plus que l’attribution d’un prix de lecteur, c’est un prix de philosophie pratique ! 
Le livre est, ici, le média par lequel la pensée se concrétise avec une question de fond : comment un objet 
littéraire peut devenir un support de réflexion philo ? 
 
« Pour que les idées existent, il faut les faire vivre ! » Sophie Geoffrion 

 
 
 
Une aventure et plusieurs perspectives 
 
C’est une occasion de lire mais aussi de dire et de penser… 
Mettre à l’épreuve de la philosophie la littérature jeunesse rend compte d’une expérience plurielle. La sphère 
critique s’élargit de la simple lecture et entraine différents enjeux : politique, langagier, pédagogique, social. 
 

Ce prix s’inscrit à la fois dans une démarche réflexive permettant le développement de l’esprit critique mais 
aussi dans une démarche citoyenne. 
 
 
 
 
Les jeunes au cœur d’une expérience de pensée 
 
Le Prix Philosophia Jeunesse est l‘occasion de mener sur la durée des ateliers de philosophie avec des élèves. 
Ces derniers composent le « jury jeunes » de cette aventure, avec une visée concrète : attribuer un prix selon 
des critères prédéfinis. 

En ce sens, le prix valorise la pensée des jeunes en les engageant dans un processus qui intègre à la fois la 
lecture, l’oralité, l’engagement, la critique. Il leur permettra de déployer pendant une année leur qualité 
réflexive. 

Les enfants ne sont plus de simples lecteurs mais aussi les acteurs d’une aventure qui se fait à partir du livre. 
Véritable expérience de pensée, le livre se vit autrement qu’à travers une simple lecture. 
 

 

 



 

LE DEROULEMENT 

- 4 œuvres de littérature jeunesse sont présélectionnées. 
 

- Chaque livre fait l’objet d’un atelier avec les enfants du jury jeune, au cours de l’année scolaire. Ils ont 
pour objectif d’amener les enfants, de façon collégiale, à découvrir chacun des livres et à se 
positionner. Un compte rendu des ateliers est communiqué aux membres du jury professionnel qui se 
réunit par la suite. 
 

- Les ateliers sont menés par Sophie Geoffrion, philosophe praticienne. 
 

- La remise du Prix à lieu dans le cadre du festival Philosophia. 
 

-  

Le jury du Prix est composé de deux collèges : 

Jury des jeunes (2 voix pour l’ensemble de la classe) : 

1 classe d’élèves, accompagnée par leur enseignante. En 2022, il s’agit de la classe de l’école de 

Montagne 

Jury des professionnels (1 voix par membre) : 

- Sophie Geoffrion, Présidente du Prix. Philosophe praticienne, créatrice de PhiloLand, membre du 

conseil scientifique du festival Philosophia. 
 

- Mazarine Pingeot, philosophe, écrivain, membre du conseil scientifique du festival Philosophia. 
 

- Abd Al Malik, artiste, auteur-compositeur-interprète, écrivain et réalisateur. 
 

- Jean Harambat, dessinateur, auteur de bandes dessinées. 
 

- Nicolas Espitalier, journaliste du groupe Sud-ouest. 
 

- Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. 
 

- Jean-Paul Mongin, philosophe, fondateur des Petits Platons. 
 

- Le lauréat du Prix Philosophia Jeunesse de l’année précédente. Pour l’édition 2022 : Alexandrine 

Civard-Racinais 
 

L’enseignante participe aux délibérations du jury avec un avis consultatif. 

 

Président d’honneur : Edgar Morin, philosophe 

 

 
LES OUVRAGES PRE-SELECTIONNES 

Les quatre titres en lice pour le Prix 2022 sont : 

     
Quand Dehors t'appelle Lever de Terre  Un pays grand  Tourne la Terre 
Deborah Underwood  James Gladsrom comme   Elsa Valentin 
Cindy Derby   Christy Lundy  le monde  Pascale Moutte-Baur 
Florence Brutton – traducteur  Ed. Les 400 coups François Morel   Ed. L’Initiale 

Ed. Seuil jeunesse      Ed. Actes Sud 
 
  

https://seuiljeunesse.com/recherche?s=Deborah%20%20Underwood
https://seuiljeunesse.com/recherche?s=Cindy%20Derby
https://seuiljeunesse.com/recherche?s=Florence%20Brutton


 
SELECTION 2018 – THEME : LA VERITE 

    

Mon père n’est pas un escargot 
Agnès de Lestrade 
Editions Oskar 
 
Les mots qui manquent 
Anne Loyer 
Editions A pas de loups 
 

Le garçon qui ne voulait plus de frère 
Sophie Rigal-Goulard 
Edition Rageot 
 
Mensonges ! 
Geoffroy de Pennart 
Edition Kaléidoscope 

 

  
 

  
 

  
 
 

 
 



SELECTION 2019 – THEME : L’HISTOIRE 

       

Les Robinsons de l'île de Tromelin 
Alexandrine Civard-Racinais 
Editions Belin Jeunesse 
 
Notre Jack 
Michael Morpurgo 
Editions Gallimard Jeunesse 

Capitaine Rosalie 
Thimotée de Fombelle 
Editions Gallimard Jeunesse 
 
Le secret de la Joconde 
Catherine Ternaux 
Editions Grasset Jeunesse 

 

   

 



 
SELECTION 2020 – THEME : LE LANGAGE 

 

        
 

L’enlèwement du V 
Pascal Prévot, 
illustrations Emma Constant 
Editions Rouergue 
 
Rosalie et le langage des plantes 
Fanny Ducasse 
Editions Thierry Magnier 
 

Le dessin des mots 
David Dumortier, illustrations Marion Massip 
Editions La Renverse 
 
La grande fabrique de mots 
Agnès de Lestrade, illustrations Valéria Docampo 
Editions Alice 
 

 
 

 
« C’est avec une émotion particulière que je reçois le prix Philosophia pour mon roman,  

L’Enlèwement du V. La philosophie tient une place majeure dans ma vie depuis que je l’ai 

découverte (et sans doute même avant !). Pour ne citer qu’elles, les œuvres d’Albert Camus 

Emmanuel Levinas et François Jullien m’aident à penser et à vivre au quotidien. Je me  

souviens de rire de joie lors de mes premières lectures d’Emmanuel Levinas, dont les mots 

libéraient en moi des pensées que je reconnaissais sans avoir su les formuler. 

 

Dans mes livres, humblement j’essaie de transmettre l’amour de la parole libre, l’agilité de  

l’esprit et l’éveil aux surprises du monde et de soi. La fantaisie pourrait bien être une 

excellente introduction à la philosophie en lui ouvrant le chemin vers des imaginaires 

exigeants. 
 

C’est pourquoi voir L’Enlèwement du V distingué par un prix au beau nom de Philosophia me  

touche infiniment. Je remercie celles et ceux, enfants et adultes, qui en sont à l’origine. A  

tous, j’ai envie de dire en conclusion : continuez à lire, à penser, à chercher, à écouter, 

laisser venir le monde et l’immensité des savoirs à vous. Ou, pour le dire avec les mots d’une 

petite fille de ma connaissance, à propos d’un livre qu’elle venait de recevoir : « Ce livre doit 

être bien, il y a des mots que je ne connais pas ». 

 

Pascal Prévot, le 21 octobre 2020 
Lauréat 2020 du Prix Philosophia Jeunesse 

 

 

 

 

En raison de la crise sanitaire, l’édition du festival Philosophia ayant été reportée, la remise 

du Prix a été faite lors de l’édition Hors-Série d’octobre 2020. 

Pour cette même raison, il n’y a donc pas eu de Prix en 2021. 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PRIX PHILOSOPHIA JEUNESSE EST UNE COPRODUCTION 
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