
Pratiques philosophiques et 
formation de l’esprit critique 

11èmes Rencontres internationales 
16 et 17 novembre 2011 
Siège de l’UNESCO - Paris 

Programme 



Mercredi 16 novembre 2011 
8h30 Accueil (entrée Place de Fontenoy) 

9h Plénière avec les interventions d’ouverture, le point sur les chantiers Philolab (salle 12) 
et l’intervention d’Alain Berthoz : « Changer de point de vue pour former l’esprit critique » 

11h-11h15 Pause 
11h15-12h45  Chantiers séance 1 

Philosoin 
(salle 12) 

Philoécole 
(salle 11) 

Philoformation 
Maison des Associations 

20èmearrondissement 

12h45-14h30 Repas  
14h30 Chantiers séance 2 

14h30-18h 
Philosoin 
(salle 12) 

15h45- 19h 
Philoécole 
(salle 11) 

13h-15h30      
Philocité 
(salle 11) 

Philoformation 
Maison des Associations 

20èmearrondissement 

Jeudi 17 novembre 2011 
8h30 Accueil 

9h-12h30 Chantiers séance 3 
 
 

Philosoin 
(salle 2) 

 
 

Philoécole- 
Philocursus 

(salle 6) 

 
 

Philoformation 
(salle 7) 

 
 

Philotravail 
(salle 8) 

 

Philocité 

Café philo 
10h30 - 12h 

Devant  la salle 
Miró (RDC) 

 

Démo philo 
enfants (salle 3) 

9h-10h15 
Les Petits Platons 

10h15-11h30 
Méthode Lipman 

11h30-12h45 
Méthode Agsas 

12h30-14h Repas 
14h-16h Chantiers 4  

 
Philosoin 
(salle 2) 

Regards croisés 
Philocursus 
Philoécole 
Philosoin 
(salle 6) 

 
Philoformation 

(salle 7) 

 
Philotravail 

(salle 8) 

14h-15h15 
Méthode Tozzi 
15h15-16h30 

Méthode 
Brenifier-Millon 

16h-16h15 Pause 
16h15-17h Plénière ; synthèse sur les différents chantiers de Philolab ; perspectives (salle 2) 

17h Manifestation de clôture de la Journée Mondiale de la Philosophie, par l’UNESCO (salle 1) 

Programme 



Ces 11èmes Rencontres seront organisées autour des sept chantiers 
en cours de l’association Philolab : 

 
Philocité  (responsables : Alexandra Ahouandjinou et Pascal Hardy) 
La cité accueille aujourd'hui un grand nombre de nouvelles pratiques à visée philosophique. Peut-on 
considérer qu'il y en a de bonnes et de mauvaises ? Et le cas échéant, comment les différencier ? Ce 
chantier se propose de vous les faire découvrir à travers la distance de l'analyse philosophique et de 
dégager les différentes méthodes. 

Philocursus (responsable : Michel Tozzi) 
Au-delà des méthodes diverses de philosophie avec les enfants, il s’agit d’élaborer quelques principes 
de base pour établir dans un système éducatif un cursus progressif de pratiques philosophiques de la 
petite enfance à la fin de l’enseignement secondaire. 

Philoécole  (responsable : Edwige Chirouter)  
Philoécole est un espace de réflexion, d’échanges et de mutualisation de toutes les pratiques de la 
philosophie à l’école primaire et dans l’enseignement spécialisé. Composé de chercheurs, de 
professeurs des écoles, de professeurs de philosophie mais aussi d’éditeurs et d’écrivains jeunesse, le 
chantier se donne comme objectif lors de cette nouvelle édition du colloque sur « Les Nouvelles 
pratiques philosophiques » de travailler à la construction d’outils pédagogiques qui faciliteraient la mise 
en place des ateliers dans les classes.  

Philoformation  (responsables : Nathalie Frieden et Véronique Delille) 
Philoformation a pour but de réfléchir à nos expériences de formateurs d’adultes travaillant dans la 
pratique de la philosophie orale. Afin de favoriser le développement des NPP, les praticiens et 
enseignants en philosophie doivent pouvoir puiser librement les ressources les mieux adaptées à leurs 
objectifs et à leur public dans une « boîte à outils » pédagogique plurielle bien éprouvée et la plus riche 
possible. C'est à la constitution de cette boîte à outils utile à l’organisation de formations que nous 
travaillerons pendant ces deux jours.  

Philoinsertion  (responsables : Jean-Pierre Bianchi et Bruno Magret) 
Quelles pratiques à visée philosophique pour les jeunes en difficulté scolaire, ou les jeunes adultes en 
voie d’insertion sociale et professionnelle ?  

Philosoin (responsables : Jean Ribalet et Marie Agostini) 
Depuis une trentaine d'années se développe la reconnaissance de la souffrance des enfants, de leur 
capacité à se soucier de l'autre et de philosopher dès le plus jeune âge. Un grand nombre de nouvelles 
pratiques s’inspirent de la communauté de recherche philosophique. Il y apparaît que l'empathie, 
modalité de la compréhension des émotions, croyances et intentions d'autrui, est un processus 
important pour penser les dynamiques à l'œuvre dans le philosopher et le soin avec les enfants. Nous 
essaierons d’approfondir ces dynamiques. 

Philotravail  (responsable : Claire de Chessé) 
Le chantier Philotravail a mis en place en 2010 un atelier de recherche intitulé « Manager autrement ? 
entre utopies et réalités ». Il s’agit de réfléchir à de possibles modèles, théories et pratiques 
alternatives de management et à leurs fondements philosophiques. Cet atelier est animé en 
collaboration avec l’équipe de recherche Primal (Université Paris Ouest Nanterre) et la Saline royale 
d’Arc-et-Senans. Une présentation des premiers travaux de cet atelier sera soumise aux participants 
pour discussion. 



Renseignements et inscriptions 
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires ainsi qu’un dispositif d’inscription en ligne sur le 
site www.rencontrespratiquesphilo.org  

Attention : l’inscription aux Rencontres est gratuite mais absolument obligatoire 
 

Accès au Siège de l’UNESCO 
Pour les deux journées l’accueil des Rencontres se fera à l’entrée située au n°7 de la Place de Fontenoy 
(75007 Paris) ; accès métro : Ségur ou Cambronne 
 

Accès aux différentes salles 
Les salles des Rencontres se trouvent aux niveaux  rez-de-chaussée et  – 1 du bâtiment 

Mercredi : salles 11 et 12 (Plénière) au niveau – 1 
Jeudi : salles 2 (Plénière), 3 et Miró au rez-de-chaussée ; salles 6, 7, 8 au niveau – 1 

  Depuis l’accueil (entrée Place de Fontenoy), un fléchage vous indiquera les différentes salles 
  Les activités du chantier Philoformation se dérouleront, pour la journée du mercredi seulement,  
  dans une salle de la Maison des Associations du 20ème arrondissement 
  Les démonstrations avec les enfants se feront en salle 3 (rez-de-chaussée) le jeudi à partir de 9h, 
  et tout au long de la journée 
  Le café philo aura lieu le jeudi de 10h30 à 12h devant la salle Miró (rez-de-chaussée) 
  

Restauration 
- Au niveau 7 du bâtiment du colloque (ascenseurs gris, côté Place de Fontenoy) vous trouverez une 
cafétéria (self-service) ainsi que le restaurant de l’Unesco. 
- Pour une restauration légère ou une pause-café, vous pourrez vous rendre au Bar des conférences, 
situé à proximité de la salle 9 (niveau – 1) 
  

Services divers 
Plusieurs services sont à votre disposition à l’entrée du bâtiment, côté Place de Fontenoy : 
- Une librairie avec les publications de l’Unesco 
- Un point presse 
- Un distributeur de billets derrière l’espace Miró (rez-de-chaussée) 

Informations 
Pratiques 


