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Mercredi 17 novembre Jeudi 18 novembre 

8h30   Accueil des participants 

9h00 Plénière d’introduction 

11h00  Pause 

11h30 Ateliers 

12h45 Pause déjeuner 

14h30 Ateliers 

16h30  Pause 

17h00  Ateliers 

18h30  Buffet apéritif 

8h30   Accueil des participants 

9h00 Ateliers 

11h30 Pause 

11h45 Ateliers 

13h00 Pause déjeuner 

14h30 Ateliers 

16h00  Pause 

16h15 Conclusions des Rencontres 

17h00 Conférence Unesco 

UNESCO, 7 place de Fontenoy, 75007 Paris 

Salles VI, VII, VIII, IX et XII 

Comité d’organisation :  

Tozzi Michel (coordination), professeur émérite des universités, Université Montpellier 3, administrateur de Philolab (France) ; Belmas Pier-
re, directeur adjoint de l’IUFM de l’académie de Créteil/UPEC (France) ; Bianchi Jean-Pierre, président de Philolab (France) ; de Ches-
sé Claire, directrice de Philolab (France) ; Chevalier Rose-Marie, chargée de communication à l’IUFM de l’académie de Créteil/UPEC (France) ; 
Chirouter Edwige, professeure/formatrice de philosophie, IUFM des Pays de la Loire (France) ; Daniel Marie-France, professeure titulaire, Univer-
sité de Montréal (Québec, Canada) ; Delille Véronique, formatrice à la discussion philosophique, association Asphodèle (France) ; Dorthe Gabriel, 
directeur exécutif du Projet Socrate (Suisse) ; Frieden Nathalie, maîtresse d’enseignement de recherche, Université de Fribourg (Suisse) ; Gorhan 
Gunter, cofondateur du Café Philo des Phares à Paris (France) ; Halpern Catherine, journaliste en charge de la philosophie pour la revue Sciences 
Humaines (France) ; Jalabert Romain, attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), Université Montpellier 3 (France) ; Janin Virgi-
nie, professeure des écoles (France) ; Pettier Jean-Charles, professeur certifié de philosophie à l’IUFM de l’académie de Créteil/UPEC, administra-
teur de Philolab (France) ; Ribalet Jean, pédopsychiatre et psychanalyste (France). 

L’association Philolab tient à remercier très chaleureusement l’UNESCO, l’Université Paris Est Créteil, la revue 
Sciences Humaines et le groupe Hervé pour leur soutien, leur disponibilité et leur confiance, en particulier : 

Mme Moufida Goucha, chef de la section Sécurité humaine, démocratie et philosophie de l’UNESCO et M. Phinith 
Chanthalangsy, spécialiste adjoint du programme ; MM. Didier Geiger, directeur de l’IUFM de l’académie de Cré-
teil/UPEC, Pierre Belmas, directeur adjoint et Mme Rose-Marie Chevalier, chargée de communication ; Mmes 
Catherine Halpern, journaliste en charge de la philosophie à Sciences Humaines et Nadia Latrêche, directrice com-
merciale et marketing  ; MM. Michel Hervé et Sébastien Bollens ainsi que toute l’équipe de PR2i (groupe Hervé). 
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 9h-11h  Plénière  d’ouverture 

Salle XII Allocutions de bienvenue 
Interventions des organisateurs : Michel Tozzi, professeur émérite des universités, Université 
Montpellier 3, Jean-Pierre Bianchi, président de l’association Philolab, Didier Geiger, directeur de 
l’IUFM de l’académie de Créteil/UPEC 

                           Table-ronde : compte-rendu 2010 des 6 chantiers Philolab  et perspectives de travail 
Philoécole (Edwige Chirouter, professeure-formatrice de philosophie, IUFM des Pays de la Loire) 
Philocursus (Michel Tozzi, professeur émérite des universités, Université Montpellier 3) 
Philoformation (Nathalie Frieden, maîtresse d’enseignement et de recherche en didactique de la 
philosophie, Université de Fribourg, Suisse et Véronique Delille, formatrice à la discussion philoso-
phique, association Asphodèle) 
Philosoin (Jean Ribalet, pédopsychiatre et psychanalyste et Marie Agostini, attachée temporaire 
d'enseignement et de recherche, Université de Provence) 
Philocité (Romain Jalabert, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université Mont-
pellier 3 et Gunter Gorhan, cofondateur du Café Philo des Phares à Paris) 
Philotravail (Claire de Chessé, directrice de l'association Philolab)  

                           Echanges avec la salle  

Animation : Jean-Charles Pettier, professeur certifié de philosophie, IUFM de l’académie de Cré-

teil/UPEC.  

 

11h30-12h45  Ateliers 

Salle XII « Philosophie et soin de l’âme : ouverture de l’atelier » chantier Philosoin (I) 
Avec les interventions de : 

Catherine Audrain, directrice de La traversée (Canada), « Un soin de l'âme, la pratique de la phi-
losophie pour enfants pour contrer la violence, l'expérience de La Traversée »  
Barbara Glowczewski, ethnologue, CNRS, directrice de recherche EHESS, Collège de France, « Le 
soin de l'âme par le « dreaming » des aborigènes australiens » 
Soumaya Mestiri, maître-assistant en philosophie (Tunisie), Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales, Université de Tunis, « Philosophie, vulnérabilité et sollicitude » 

Animation : Marie Agostini, ATER, Université de Provence et Jean Ribalet, pédopsychiatre et psy-

chanalyste  
 

Salle IX « Mise en place de la méthode aporétique avec les enfants - analyse d’extraits vidéo » 
Monique Clément, formatrice praticienne HEP et enseignante enfantine, Haute Ecole Pédagogi-
que de Fribourg et école enfantine de Noréaz-Pontaux (Suisse) 
Samuel Heinzen, professeur de philosophie, Haute Ecole Pédagogique de Fribourg (Suisse)  
 

Salle VIII « Pratique philosophique et enjeu citoyen » 
Avec les interventions de : 

Etienne Hache, professeur de philosophie et d'éducation, Université de l'Alberta (Canada), 
« Education, savoir et citoyenneté » 
Vincent Mespoulet, enseignant, Collège Le Mont d’Or, Manosque, président de l’association  
l’Ecole Hors les Murs, « Les NPP en collège via l’éducation civique » 

Animation : Romain Jalabert, ATER, Université Montpellier 3 

 
 

          Ateliers : 

    

                                               Recherche               Démonstration            Communications 
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    Salle VII « Pratiques de formation à la discussion philosophique » 

Avec les interventions de : 

Geneviève Chambard, membre du bureau de l'AGSAS, formatrice aux Ateliers de Philosophie pour 
enfants AGSAS-Lévine,  « Les Ateliers de philosophie AGSAS-Lévine, démarche de formation » 
Marie-France Daniel, chercheure à l’Université de Montréal (Canada), « Philosophie pour enfants 
et formation des enseignants » 
Jacques Lemontagner, professeur de philosophie, « L’appropriation de la posture d’accompagne-
ment comme fondement de la formation des enseignants de philosophie » 

Animation : Nathalie Frieden, maîtresse d’enseignement et de recherche en didactique de la 

philosophie, Université de Fribourg (Suisse) 

 

Salle VI « Atelier de coaching par la philosophie en entreprise » 
Jérôme Lecoq, philosophe praticien et gérant de la société Dialogon  
 

 
 14h30-16h30  Ateliers 

Salle XII « Projets de développement de la philosophie pour enfants » 
Avec les interventions de : 

Véronique Barcelo, directrice de la culture du département de l'Oise, « Le Parc Jean-Jacques 
Rousseau : vers un centre européen dédié à la philosophie pour enfants » 
Catherine Audrain, directrice de La traversée (Canada), « La pratique de la philosophie pour en-
fants pour contrer la violence : l'expérience de la Traversée avec la commission scolaire Marie-
Victorin » 
Samuel Heinzen, professeur de philosophie, HEP de Fribourg (Suisse), « Principes d’un didacticiel 
en ligne pour les enseignants de l’enfantine, du primaire et du secondaire » 
Jean Ducotterd et Anne-Claude Hess, Formateurs d'enseignants et chercheurs, Haute Ecole Péda-
gogique de Fribourg (Suisse): « La qualité  de l’enseignement : une histoire de philosophie. La 
philosophie pour enfants comme moyen d’influer sur l’identité des enseignants de la maternelle 
à la fin du primaire » 

Animation :  Jean-Charles Pettier, professeur certifié de philosophie, IUFM de l’académie de Cré-

teil/UPEC  

 

Salle IX «Quand les enseignants philosophent » chantiers Philoformation (I) et Philoécole (I) 
 Les chantiers Philoécole et Philoformation vous proposent un temps de travail en commun, afin de parta-
 ger leurs analyses sur la question de la formation des enseignants qui pratiquent la philosophie dans leur 
 classe.   

Avec les interventions de : 

Pascaline Dogliani, professeure des écoles, maître formatrice, école maternelle Jacques Prévert, 
Le Mée sur Seine et Isabelle Duflocq, directrice, école maternelle Jacques Prévert, Le Mée sur Sei-
ne : « Sortir de l’isolement : vers la mise en réseau des élèves et la formation des enseignants par 
un projet de rallye » 
Audrey Bigot-Destailleur, formatrice et doctorante en sciences de l'éducation à l'Université Char-
les de Gaulle, Lille 3, IFP de Lille : « Des postures énonciatives aux postures enseignantes dans le 
débat philosophique à l'école » 
Véronique Schutz, conseillère pédagogique, Evry, formatrice aux Ateliers Philo AGSAS, « Les Ate-
liers de philosophie AGSAS-Lévine : vers une place valorisante de l'enfant dans la société, source 
de modification des relations dans l'école » 

Animation : Edwige Chirouter, professeure-formatrice de philosophie, IUFM des Pays de la Loire 

et Nathalie Frieden, maîtresse d’enseignement et de recherche en didactique de la philosophie, 
Université de Fribourg (Suisse) 
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14h30-16h30  Ateliers 

Salle VIII « Pratique du dilemme moral » 
Isabelle Millon, animatrice de débats philosophiques, formatrice, directrice de l’Institut de Prati-
ques Philosophiques  

 
Salle VII « Les NPP : quelle pertinence pour aujourd’hui ? »  

Avec les interventions de : 

Eugène Calschi, animateur du café philo de Noisy-le-Grand, « Les "Nouvelles Pratiques Philoso-
phiques" : des points aveugles ? » 
Alain David, professeur de philosophie honoraire, ancien directeur de programme au Collège in-
ternational de philosophie, « Enseigner la philosophie à l'époque de la mondialisation » 
Aline Mignon, animatrice en philo avec les enfants, Philéas & Autobule (Belgique) et Martine No-
lis, animatrice et formatrice en philo avec les enfants, Philéas & Autobule (Belgique), « La philoso-
phie en jeux » 

Animation :  Jean-Pierre Bianchi,  président de Philolab 

 

Salle VI « Que comprenez-vous à cette question ? » 
Audrey Gers, philosophe praticienne 
Oscar Brenifier, philosophe praticien, Institut de Pratiques Philosophiques 
 

  17h-18h30  Ateliers 

Salle XII « Philosophie et soin de l’âme : synthèse des recherches et réflexions » Philosoin (II) 
Nous  présenterons une synthèse des éclairages théoriques et pratiques issus des contributions des cher-
cheurs du chantier Philosoin, suivie d’une présentation de l'état général de l'âme contemporaine, ses consti-
tuants et les nouveaux défis qui se posent aujourd’hui. 

Avec les interventions de : 

Cathy Leblanc, maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Catholique de Lille, respon-
sable des relations internationales de la Faculté de Théologie et de l'Institut de Philosophie et 
Science des Religions, « Prendre soin de la mémoire » 
Michel Desmedt, inspecteur de religion des écoles de la Communauté française (Belgique), 
« Transformation de nos façons de croire, La Communauté de Recherche Philosophique comme 
lieu d'approfondissement des questions de spiritualité et de foi »  

Animation : Marie Agostini, ATER, Université de Provence et Jean Ribalet, pédopsychiatre et psy-

chanalyste  

 

Salle IX « De l’innovation à la professionnalisation de l’animation : créativité, didactique,  

 enjeux »  Philoformation (II) 
Il s'agit de faire le point sur les innovations et les évolutions en terme de formation à l'animation philosophi-
que. Où en sommes-nous ? Comment former encore mieux ? Quels sont les objectifs communs à tous les 
types de formations existants ? De quels outils disposons-nous ? 

Avec la participation de : 

Audrey Bigot-Destailleur, formatrice à l’IFP, doctorante en sciences de l'éducation, Lille 3 
Carole Calistri, maîtresse de conférences en sciences du langage à l'Université de Nice – Sophia 
Antipolis 
Jean Ducotterd, formateur d'enseignants et chercheur, HEP de Fribourg (Suisse) 
Anne-Claude Hess, formatrice d'enseignants et chercheuse, HEP de Fribourg (Suisse) 
Véronique Schutz, conseillère pédagogique, Evry, formatrice aux Ateliers Philo AGSAS-Lévine 
Camille Hermant-Vasseur, professeure des écoles, Béthune  

Animation : Nathalie Frieden, maîtresse d’enseignement et de recherche en didactique de la phi-

losophie, Université de Fribourg (Suisse) et Véronique Delille, formatrice, association Asphodèle 
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Salle VIII « Cursus et progressivité dans l’apprentissage du philosopher de la maternelle à la fin 
 du secondaire » chantier Philocursus (I)  

Nous ferons le point du travail de 2009-2010 sur : « Comment penser et pratiquer un cursus d'apprentissage 
du philosopher, avec une progressivité cohérente, que celle-ci soit sur une année, plusieurs années, ou l'en-
semble de la scolarité du primaire et du secondaire ? »  

Avec la participation de: 

Marie-France Daniel, chercheure à l’Université de Montréal (Canada) 
Jean-Charles Pettier, professeur certifié de philosophie, IUFM de Créteil/UPEC 
Sylvie Queval, maîtresse de conférences honoraire à l’Université Lille 3 
Jacques Le Montagner, professeur de philosophie, doctorant 
Marie Kerhom, professeure en lycée professionnel, doctorante 

Animation : Michel Tozzi, professeur émérite en Sciences de l'éducation, Université Montpellier 3 

 

Salle VII «Quelles pratiques philosophiques à l’école primaire et dans l’enseignement  

 spécialisé ? » chantier Philoécole (II) 
Avec les interventions de : 

Vincent Mespoulet, enseignant, Collège Le Mont d'or, Manosque et Roza Bruno, enseignante et 
auteur de livres pour la jeunesse, « Contes et NPP en école primaire : un exemple italien » 
Edwige Chirouter, professeure-formatrice de philosophie, IUFM des Pays de la Loire, chercheur au 
CREN, « Lecture philosophique de récits et rapport au savoir à l'école primaire, en SEGPA et en 
CLISS » 
Marta Gimenez-Dasi, professeure, Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) 
(Madrid, Espagne), « Penser les émotions à l'école maternelle : un outil pour la vie » 

Avec la participation de : 

Emmanuel Tacito, professeur des écoles, Villiers-le-Bel 
Brigitte Labbé, auteur jeunesse 
Caroline Faivre, professeure des écoles, SEGPA, Le Mans 
Séverine Mercerie, professeure des écoles, Rennes 
Claude Ponti, auteur jeunesse 
Michel Piquemal, auteur jeunesse 
Dominique Senore, Conseil Régional, Rhône-Alpes 
Nassira Hamoudi, professeure des écoles, SEGPA, Le Mans 

 Animation : Edwige Chirouter, professeure-formatrice de philosophie, IUFM des Pays de la Loire  

 
Salle VI « De l’école à la cité : rendons la philosophie populaire ! » chantier Philocité (I) 

Avec la participation de : 

Emmanuel Mousset, professeur de philosophie, animateur de cafés philo à Saint-Quentin 
Eve Depardieu, animatrice de cafés philo à Nice 

Animation :  Romain Jalabert, ATER, Université Montpellier 3 

 

     

  18h30-19h  Buffet apéritif offert par l’UPEC/IUFM de l’académie de Créteil 

 

                                            [20h-22h Banquet philo au Café des Phares (sur inscription)] 
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      9h-13h Ateliers 

      9h-11h « Parole aux chercheurs : les utopies managériales, intérêts et critiques »  

 Salle XII chantier Philotravail (I) 
    Le chantier Philotravail a pour vocation d'aider les acteurs du monde du travail à porter un regard 
 réflexif et critique sur leurs pratiques et leurs présupposés, à partir des ressources fournies par la 
 philosophie et les sciences humaines.  En 2011-2012, la problématique retenue sera celle du management.  

Avec la participation de : 

Bernard Girard, docteur en philosophie, consultant en ressources humaines, auteur de Une révo-
lution dans le management, le modèle Google paru chez M21 éditions et Aristote, leçons pour 
(re)donner du sens à l’entreprise et au travail paru aux éditions Maxima 
Xabier Itçaina, chercheur en science politique au CNRS, SPIRIT-Science Po Bordeaux, spécialiste du 
monde coopératif 
Jean-Michel Larrasquet, professeur de gestion à l’Ecole Supérieure de Techniques Industrielles 
Appliquées (ESTIA), professeur associé à l’Université de Mondragon, auteur de Le management à 
l’épreuve du complexe (I et II) aux éditions L’Harmattan 
Jean-Luc Placet, membre du comité exécutif et président de la commission «Respect de l'homme» 
du MEDEF, PDG d’IDRH, cabinet de conseil en management 
Philippe Trouvé, docteur en sociologie, professeur de gestion (HDR) et directeur de la recherche  
au groupe ESC Clermont, chercheur sur les utopies entrepreneuriales 

Animation : Claire de Chessé, directrice de Philolab 

  

10h15-11h30   

     Salle III « Présentation du CIPH » 
 Fondé en 1983, le Collège international de philosophie est un lieu où s'engagent des pratiques philosophi-
 ques nouvelles. Ses activités sont organisées autour de l'idée d'intersection structurant le rapport de la 
 philosophie aux autres champs disciplinaires. 

 

Salle  Miró « Démonstration de pratique philosophique avec les enfants : méthode AGSAS »  
Avec la participation des élèves du collège international Honoré de Balzac (Paris) 

Animation :  Michèle Sillam, enseignante, membre de l’AGSAS 

 

Salle VIII « Cursus et progressivité dans l’apprentissage du philosopher » Philocursus (II)  
 Suite des interventions visant à réfléchir à la construction d’un cursus scolaire complet de philosophie 

Animation : Michel Tozzi, professeur émérite en Sciences de l'éducation, Université Montpellier 3 

 

Salle VII « Face à la diversité des méthodes d’animation : quelle formation ? »   
 Philoformation (III) 

Avec la participation de : 

Jean Brunelli, professeur de philosophie et histoire des religions, Ecole Normale Catholique du 
Brabant Wallon, Louvain la neuve (Belgique) 
Samuel Heinzen, professeur de philosophie, Haute Ecole Pédagogique de Fribourg (Suisse) 
Isabelle Millon, formatrice, directrice de l'Institut de Pratiques Philosophiques 
Jean-Charles Pettier, professeur certifié de philosophie, IUFM de Créteil/UPEC 
Rosalie Speciale, professeure de philosophie et histoire des religions, Haute Ecole de Liège 
(Belgique) 
Audrey Bigot-Destailleur, formatrice à l’IFP, doctorante en sciences de l'éducation, Lille 3 

Animation : Nathalie Frieden, maîtresse d’enseignement et de recherche en didactique de la phi-

losophie, Université de Fribourg (Suisse) et Véronique Delille, formatrice, association Asphodèle 
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Salle VI « La philosophie dans la cité en Italie : pratiques et investigations » Philocité (II) 
Avec la participation de : 

Laura Piccioni, professeur en pratiques philosophiques et anthropologie philosophique au Dépar-
tement de Philosophie de l'Université « Carlo Bo » (Urbino, Italie) 
Luisa De Paula, doctorante en philosophie, Université « Carlo Bo » (Urbino, Italie) et Université 
Paris Diderot (Paris 7) 
Marco Salucci, doctorant en philosophie, Université Paris 8 
Eve Depardieu, animatrice de cafés philo à Nice 

Animation :  Romain Jalabert,  ATER, Université Montpellier 3 
 

   11h30-13h  

     Salle XII « Paroles aux managers : expériences alternatives de management » Philotravail (II) 

Avec les témoignages de : 

Jean Ramirez, directeur de territoire, société Hervé Thermique (cf. De la pyramide aux réseaux, 
expérience de démocratie participative de Michel Hervé, Elisabeth Bourguinat et Alain d’Iribarne 
aux éditions Autrement) 
Philippe Bernard, ancien directeur de la société Elis, co-auteur avec Vincent Lenhardt de Elis, l’in-
telligence collective en action aux éditions Village Mondial 

Animation :  Natacha Vessière, docteur en philosophie, formatrice 
 

     Salle VI « Paroles aux managers : expériences alternatives de management » Philotravail (II) 

Avec les témoignages de : 

Corrado Paracone, directeur adjoint de FIAT (1984-1995), directeur de Piaggio (Vespa) (1995-
2001), collaborateur de M. Agnelli (1974-2004) 
Jacques Bahry, directeur du groupe CESI (cf. L’utopie au défi du marché, 50 ans de développe-
ment du CESI de Marc Uhald aux éditions L’Harmattan) 

Animation :  Philippe Trouvé, professeur (HDR) de gestion à ESC Clermont 

 

Salle  Miró « Démonstration de pratique philosophique avec les enfants : méthode Lipman »  
 Nous vous proposons d’assister à une étape de travail avec un tout jeune laboratoire de recherche philoso-
 phique. Tout jeune, car les participants sont en classe de CE1 à l’école Gabriel Péri de Romainville (93) avec 
 Delphine Rousseau. Tout jeune aussi car ce sera pour ces enfants leur cinquième discussion philosophique.  

               Avec Pablo, Tony, Yvan, Canelle, Stecy, Mohamed, Enzo, Amalia, Iris et Sharujan 

Animation :  Véronique Delille, formatrice à la discussion philosophique, association Asphodèle 
 

11h45-13h 

Salle VIII « Propositions pour un cursus de philosophie de 5 à 18 ans » Philocursus (III)  
11 propositions seront présentées et discutées pour établir un cursus de philosophie progressif à l’école. 

Animation : Michel Tozzi, professeur émérite en Sciences de l'éducation, Université Montpellier 3 

 
Salle VII « Face à la diversité des méthodes d’animation : quelle formation ? »   
 Philoformation (IV) 

Animation : Nathalie Frieden, maîtresse d’enseignement et de recherche en didactique de la phi-

losophie, Université de Fribourg (Suisse) 

 

Salle III « Philosopher dans la cité : bilan et perspectives » Philocité (III)  

Animation : Romain Jalabert, ATER, Université Montpellier 3 
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  14h30-16h Ateliers 

    Salle XII « Parole aux  formateurs : vers un manager philosophe ? »  Philotravail (III) 

    Avec la participation de : 

Patrice Cailleba, docteur en philosophie, professeur de management à ESC Pau 
Guislain Deslandes, docteur en philosophie et en sciences de gestion, enseignant à ESCP Europe 
François Fourcade, directeur scientifique du CIRPP (Centre d’Innovation et de Recherche en Péda-
gogie de Paris, lié à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris), responsable du projet de 
recherche « Profil du manager du XXIème siècle » 
Nicolas Go, docteur en philosophie et en sciences de l'éducation, animateur du laboratoire de 
recherche coopérative du mouvement Freinet 
Hugues Schmitt, agrégé de philosophie, consultant, rapporteur du groupe de travail « Repenser la 
formation des managers » au sein de l’Institut de l’entreprise 
Bernard Schumacher, enseignant-chercheur en philosophie à l’Université de Fribourg (Suisse), 
responsable du programme de formation continue « Cure de philosophie pour cadres » 

Animation : Claire de Chessé, directrice de Philolab 
 

Salle IX « Philosophie et soin de l’âme : les problématiques actuelles » Philosoin (III) 
Avec les interventions de : 

Bernard Stiegler, philosophe, président d’Ars Industrialis, «Prendre soin de la nature des milieux 
psychiques dans lesquels naissent et se développent les futurs esprits» 
Thanh Nghiem, professeure à HEC , présidente fondatrice d’Angenius, écrivain, « L'écologie du 
don et le soin, dans une perspective d'un monde durable » 

Animation : Marie Agostini, ATER, Université de Provence et Jean Ribalet, pédopsychiatre   

 

Salle VIII « Pratique philosophique et insertion  : lancement d’un nouveau chantier »  
C'est au cours de cet atelier que nous poserons les bases du chantier Philoinsertion qui s'efforcera de fédé-
rer les praticiens philosophes œuvrant pour réinsérer des publics en difficulté tels que jeunes en rupture 
scolaire,  résidents de foyers de jeunes travailleurs,  jeunes en prison ou dans l'éducation surveillée, popula-
tions exclues ou marginalisées, etc. Nous faisons appel à vos expériences les plus diverses... 

Animation : Jean-Pierre Bianchi, président de Philolab et Bruno Magret, philosophe praticien 

 

Salle  Miró « Démonstration de pratique philosophique avec les enfants : méthode TOZZI »  
Avec la participation des élèves de CM2 de l’école La Source à Meudon 

Animation : Michel Tozzi, professeur émérite en Sciences de l'éducation, Université Montpellier 3 

 

Salle VII « Supports pour philosopher »   
 Avec la participation de : 

Mathilde Branthomme, stagiaire post-doctorale au Centre d'étude de la théorie et de la critique 
de l'Université de Western Ontario (Canada), « Séduire les âmes: du dialogue en philosophie » 
Marie-Paule Greisch, candidat-inspecteur de l'enseignement fondamental (Lux.), « Entre doutes 
et certitudes : présentation d'un roman philosophique sur le processus créateur en classe d'arts » 

Animation : Edwige Chirouter, professeure-formatrice de philosophie, IUFM des Pays de la Loire 
 

Salle VI « La consultation philosophique » 
Oscar Brenifier, philosophe praticien, Institut de Pratiques Philosophiques 

  
 

  16h15-17h Plénière de conclusion  

 Bilan et perspectives concernant les Nouvelles Pratiques Philosophiques. Conclusion par Sylvie 
 Queval, maîtresse de conférences honoraire en philosophie de l'éducation à l'Université Lille 3. 
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