
Colloque sur les Nouvelles Pratiques philosophiques (16-17

novembre 2011) - Unesco

Cette rencontre, organisée par l'association Philolab, sera centrée autour des six chantiers en cours

de Philolab : Philoécole, philoformation, philoinsertion, philocursus, philosoin, philocité, philotravail.

Pour  toute  information  et  pour  s'inscrire  (inscription  gratuite  mais  obligatoire),  aller  sur  le  site :

www.rencontrespratiquesphilo.org

Les six chantiers de Philolab sont les suivants :

Philoécole : Analyse et propositions sur les pratiques à visée philosophique à l'école primaire, au

collège et dans l'enseignement spécialisé (E. Chirouter).

Philoformation : Quelle formation pour les nouvelles pratiques à visée philosophique à l'école et

au collège ? Écriture d'un manuel de formation (N. Frieden et V. Delille).

Philoinsertion : Quelles pratiques à visée philosophique pour les jeunes en difficulté scolaire, ou

les jeunes adultes en voie d'insertion sociale et professionnelle ? (J.-P. Bianchi et B. Magret).

Philocursus : Quel cursus pour les pratiques à visée philosophique de l'école primaire à la classe

terminale ? (M. Tozzi)

Philosoin :  Quelles  relations,  au  niveau  pratique  et  théorique,  entre  les  nouvelles  pratiques

philosophiques et les pratiques de soin, à l'école et dans la cité ? (J. Ribalet et M. Agostini).

Philocité :  Analyse  des  nouvelles  pratiques  à  visée  philosophiques  dans  la  cité  (café  philo,

banquet  philo,  cinéphilo,  rando  philo,  consultation  philosophique  privée  etc.) ?  (A.

Ahouandjinou et P. Hardy).

Philotravail : Favoriser la pratique de la philosophie dans le monde du travail et des entreprises

(C. de chessé et G. Dorthe).

PROGRAMME prévisionnel

Mercredi 16 novembre 2011

8h30 : Accueil

9h Plénière

- Accueil

- Le point sur chacun des six chantiers Philolab 

- Intervention d'Alain Berthoz sur le changement de point de vue

11h-11h30 Pause (1/2 h)

11h30-12h45 Chantiers 1 (1h15)

- Philosoin

- Philoécole
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- Philoformation

- Philoinsertion

Démo philo enfants AGSAS

12h45-14h30 Repas (1h45)

14h30-17h30 : Chantiers 2 (3h)

- Philosoin

- Philoécole

- Philoformation

- Philocité

14h30-16h : Démo philo enfants Tozzi

16h- 17h30 : Démo Brénifier-Millon

17h30-18h : Pause

18h-19h : Café philo

19h : Pot devant la salle de plénière

Jeudi 17 novembre 2011

8h30 : Accueil

9h-11h : Chantiers 3 (2h)

- Philosoin

- Croisement Philoécole-Philoformation

- Philoinsertion (démo)

- Philotravail

Analyses croisées séquence

Film : Ce n'est qu'un début

11h-11h30 : Pause (1/2h)

11h30-12h30 : Plénièretransversale

12h30-14h : Repas

14h-16h : Chantiers 4 (2h)

- Philosoin

- Croisement Philoécole-Philocursus

- Philoformation
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- Philotravail

- Lipman: démo ou formation à distance Lipman

16h-1615 : Pause

16h15 : Plénière Synthèse sur les différents chantiers Philolab

17h : Fin du colloque
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