
10e Rencontre sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP),

les 17 et 18 novembre 2010 à l'Unesco

www.rencontrespratiquesphilo.unblog.fr 

L'association Philolab, en coopération avec le secteur des Sciences Sociales et Humaines de l'Unesco,

et en partenariat avec l'IUFM de l'académie de Créteil / Upec, la revue Sciences Humaines, organise

cette année encore une Rencontre internationale sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques. Il y aura

une table ronde rendant compte des travaux qui ont eu lieu durant l'année à partie des six groupes

lancés l'an dernier : Philoécole (coordinaton E. Chirouter), Philo cursus et progressivité (M. Tozzi, voir

des articles sur la question dans ce numéro), Philosoin (J. Ribalet et Marie Agostini, dossier dans le n°

47 de Diotime)), Philocité (R. Jalabert et Gunther Gorhan), Philoformation (N. Frieden, dossier dans le

n°  48  de  Diotime),  Philo  en  entreprise  (C.  de  Chessé).  Il  y  aura  comme  l'an  dernier  des

communications sur les pratiques nouvelles de la philosophie, des démonstrations de pratique (avec

les  enfants  et  les  adultes,  de formation,  de consultation philosophique etc.),  un café philo  et  du

théâtre.

La  participation  est  gratuite,  mais  l'inscription  obligatoire.  L'appel  à  communications  et  à

démonstrations  est  lancé !  N'hésitez  pas  à  proposer  votre  contribution.  Les  associations  qui

souhaiteraient solliciter un stand pour présenter leur travail peuvent le faire. Toutes les informations

utiles sont disponibles sur le site : www.rencontrespratiquesphilo.unblog.fr

Cette année, le Collège International de Philosophie se joint au comité d'organisation de la 10ième

Rencontre sur les NPP pour proposer à la suite de la Rencontre, le vendredi 19 novembre une journée

d'études sur :

"Philosophie de l'enseignement et enseignement de la philosophie : de la transmission des savoirs

à la formation de compétences". 

Toutes les informations concernant cette journée sont disponibles sur : 

www.rencontrespratiquesphilo.unblog.fr

Ces  deux  manifestations  ont  lieu  dans  le  cadre  de  la  Journée  mondiale  de  la  philosophie,  que

l'Unesco programme chaque année le troisième jeudi de novembre. La célébration officielle de celle-

ci, qui a lieu chaque année dans une capitale différente, se tiendra cette année à Paris, et aura un

lustre particulier. Une dizaine de colloques est prévue à cet effet, avec un grand forum public le 18

novembre (Stands, café philo, théâtre, concert etc.).
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