
La méditation est une pratique très ancienne 

aux formes extrêmement diverses. En Occident, 

on entend surtout par ce mot la cogitation autour 

d’une idée ou d’un texte. « Méditer » prend alors le 

sens de réfléchir de manière profonde sur un objet 

précis. Dans les sagesses orientales, cette réflexion 

profonde est entendue d’une tout autre manière : 

il s’agit d’un travail de l’esprit visant un degré su

périeur de compréhension, de conscience, afin 

d’atteindre la Libération, l’Éveil, de ne plus être 

prisonnier des illusions de l’ego et du mental.

De la méditation bouddhiste 
à la pleine présence

C’est dans la tradition bouddhiste que la  pratique 

de la méditation comme méthode de libération in

térieure a été le plus développée, enrichie, affinée. 

De manière assez grossière, on peut y distinguer 

deux étapes fort différentes. La première – sama-

tha, en pali – consiste à obtenir un calme intérieur, 

à apaiser l’esprit en le libérant du flot incessant 
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de nos pensées. La seconde – vipassana, en pali – 

vise à libérer l’esprit, à développer la compassion, 

à travers des intentions et des exercices de visua

lisation par exemple. Les deux stades coexistent le 

plus souvent lorsque le méditant est engagé dans 

une pratique spirituelle. Mais rien n’empêche de 

les séparer et d’utiliser la méditation uniquement 

comme technique d’apaisement du mental et des 

émotions. Le but recherché n’est plus alors un 

 progrès spirituel en vue d’une libération ultime, 

mais simplement un état d’apaisement et d’atten

tion. C’est à cette « laïcisation » de la méditation 

bouddhiste que nous assistons depuis une bonne 

trentaine d’années en Occident.

Les principaux pionniers de cette forme de médi

tation occidentalisée sont Francisco Varela et Jon 

KabatZinn. Tous deux, entrés en contact avec des 

maîtres zen et tibétains dans les années 1970, ont 

compris l’importance d’une pratique méditative 

« non religieuse » pour les individus modernes, pris 

dans des vies au rythme effréné et incapables de 

gérer le stress lié au flux incessant des pensées et 

des émotions. Francisco Varela, que j’ai bien connu  
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dans les années 1990 lorsque j’ai fait ma thèse de 

doctorat sur le bouddhisme en Occident, était 

un neurobiologiste chilien, diplômé de Harvard. 

Il a fait sa carrière en France au CNRS et a diri

gé le  laboratoire de neurosciences cognitives et 

d’imagerie cérébrale à l’hôpital PitiéSalpêtrière. 

Méditant bouddhiste, il a fondé, en 1987, le Mind 

and Life Institute, qui organise des dialogues  entre 

le dalaïlama et divers scientifiques de haut niveau 

sur l’esprit et la conscience. Pionnier de la  recher  

che sur le cerveau des méditants par l’imagerie 

cérébrale, il décède en 2001, mais son travail est 

poursuivi par de nombreux chercheurs à travers le 

monde. Parmi eux, un Français, Antoine Lutz, qui, 

après une thèse sur la conscience sous la direction 

de Varela, s’est consacré à l’étude de la méditation 

par les neurosciences. Directeur de recherche à 

l’Inserm de Lyon et au sein de l’université amé

ricaine du Wisconsin, il a publié des  études qui 

montrent les effets de la méditation sur le cerveau. 

Parmi ses nombreux cobayes (à qui il pose des 

électrodes sur le crâne), le célèbre moine boud

dhiste français Matthieu Ricard. Les observations 

de Varela ont prouvé que les méditants ont une 
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meilleure capacité d’attention et de concentration, 

que la méditation a un rôle dans la régulation des 

émotions et qu’elle favorise la synchronisation des 

différentes zones cérébrales.

De nombreux médecins, et notamment des psy

chiatres, s’intéressent depuis plusieurs décennies 

aux effets de la méditation sur la santé physique et 

psychique. Il est aujourd’hui avéré qu’une pratique 

régulière de la méditation est très bénéfique contre 

les troubles de l’anxiété et le syndrome dépressif. 

C’est pourquoi un autre méditant bouddhiste, le 

médecin américain Jon KabatZinn, également 

docteur en biologie moléculaire (au Massachusetts 

Institute of Technology), s’intéresse depuis la fin des 

années 1970 aux effets positifs du premier  stade de 

la méditation (l’apaisement du mental par l’atten

tion au corps) sur le stress et l’anxiété. Il rebaptise  

la méditation « mindfulness », terme bien mal 

 traduit en français par « pleine conscience », ex

pression ambiguë puisqu’il ne s’agit pas d’être 

conscient, mais plutôt d’être présent, ici et mainte

nant, dans une attention à son souffle et à ses sensa

tions  corporelles. C’est pourquoi je le nomme plus 
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volontiers « exercice de l’attention » ou de « pleine 

présence ». Le philosophe Fabrice Midal, qui a créé 

l’École occidentale de méditation, partage pleine

ment ce point de vue. En 1979, Jon  KabatZinn met 

au point une méthode de réduction du stress fon

dée sur la pratique de la pleine présence : la MBSR 

(Mindfulness Based Stress Reduction). Depuis, il 

a formé des milliers de personnes à la transmis

sion de cette technique, dont le célèbre psychiatre 

 français Christophe André, qui l’a appliquée avec 

succès à de nombreux patients de l’hôpital Sainte

Anne, avant de la populariser auprès du grand pu

blic dans son bestseller : Méditer, jour après jour 

aux éditions de L’Iconoclaste.

La méditation, mode d’emploi

Les principes de cet exercice de l’attention sont 

simples. Il s’agit de ne rien attendre, d’être simple

ment présent, ici et maintenant, dans son corps. 

Pour cela, on se met de préférence en position 

 assise, le dos bien droit, les mains posées sur les 

genoux, paumes ouvertes ou fermées. On ferme les 

26 _ PHILOSOPHER ET MÉDITER AVEC LES ENFANTS



yeux, ou bien on les garde miclos en regardant le 

sol devant soi. Puis on place son attention sur la 

respiration, sur le souffle qui va et vient dans son 

ventre et dans ses poumons. On laisse passer les 

pensées, qui ne cessent de surgir. On les observe, 

sans jugement, sans s’y attacher, sans les retenir, 

et on revient sans cesse à l’attention au souffle et 

aux sensations corporelles. À cet égard, la pleine 

présence s’inspire de la méthode Vittoz (que j’ai 

également pratiquée adolescent), une rééducation 

à l’attention par la perception sensorielle. Pour ne 

pas être sans cesse pris dans le flux de nos pensées 

et de notre imaginaire, nous développons une at

tention au toucher, aux odeurs, aux sons, à ce que 

nous voyons et goûtons. Cette attention au corps 

permet à l’esprit de s’apaiser.

Pratiquer l’attention 
avec les enfants

Les éducateurs, les parents et les enseignants 

 savent que les enfants ont de plus en plus de mal à 

se concentrer. Selon certaines études, leur  capacité 

La pratique de l’attention _ 27



de concentration n’excède guère huit secondes !  

La méditation, comme pratique de l’attention, leur 

est donc extrêmement profitable. De nombreuses ex

périences sont menées dans des écoles mater nelles 

et primaires depuis une quinzaine d’années. La 

plus connue est celle de la thérapeute et formatrice 

néerlandaise Eline Snel. Elle enseigne la méditation 

de pleine présence aux enfants et aux adolescents 

 depuis plus de vingt ans et a écrit de nombreux ma

nuels pratiques adaptés à chaque âge. Aux PaysBas, 

une formation gratuite est proposée par le ministère 

de l’Éducation nationale à tous les enseignants du 

primaire. Le succès planétaire de son livre Calme et 

attentif comme une grenouille, traduit en France en 

2012 et déjà vendu à plus de 120 000 exem plaires, a 

popularisé cette pratique. Eline Snel anime égale

ment des formations aux PaysBas, en France, en 

Belgique, en Espagne et même à Hong Kong ! Dans 

son approche méditative de pleine présence, elle 

suggère que les enfants placent les mains sur leur 

ventre pour mieux sentir leur respiration – une 

 bonne idée, même si je crois qu’il vaut mieux, en fin 

de compte, laisser à chaque enfant le choix du posi

tionnement des mains qui lui convient le mieux.
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La pratique méditative dans les écoles se déve

loppe lentement en France, à travers de nombreu

ses initiatives isolées, mais aussi grâce à plusieurs 

associations mettant en réseau des pédagogues 

et des formateurs, comme Enfance et Attention, 

fondée par Laurence de Gaspary en 2012, qui  

regroupe des praticiens formés aux méthodes 

de développement de l’attention adaptées aux 

 enfants et adolescents et s’appuyant sur le proto

cole MBSR de Jon KabatZinn.

Ce que les enfants et 
les enseignants en disent

Lorsque j’ai pris la décision d’ouvrir les ateliers 

philo par une séance de développement de l’at

tention, j’ai commencé dans chaque classe par 

demander aux enfants s’ils savaient ce qu’était la 

méditation, sachant qu’aucun ne l’avait jamais 

pratiquée à l’école. En moyenne, deux à cinq d’en

tre eux avaient une idée sur la question. Parfois 

très précise, parfois un peu floue. Petit florilège :
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