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Comme nous l'avons annoncé, l'Unesco va créer en France cette année 2016 une chaire intitulée : "

Pratiques de la philosophie avec les enfants : une base éducative pour le dialogue interculturel et

la transformation sociale ".

L'actualité tragique des attentats partout dans le monde (et en particulier dans les zones concernées

par  cette  Chaire :  Europe/Canada/Afrique/Magreb)  alerte  les  autorités  publiques  sur  la  nécessité

d'éduquer  dès  le  plus  jeune  âge  les  futurs  citoyens  et  citoyennes  à  l'esprit  critique,  les  valeurs

humanistes,  l'égalité  entre  les  hommes  et  les  femmes,  la  nécessité  d'un  dialogue  apaisé  et

respectueux entre toutes les cultures.

La Chaire sur la philosophie avec les enfants s'inscrit dans cette ambition d'une éducation citoyenne

à la morale et aux valeurs défendues par l'UNESCO. 

En lien avec la Chaire Unesco d'"Etude des fondements philosophiques de la justice et de la société

démocratique portée par l'Université de Montréal, elle a les objectifs suivants :

la coordination d'un réseau de chercheurs et de formateurs francophones Nord/Sud permettant

la  diffusion  des  pratiques  auprès  des  acteurs  de  terrain  (enseignants,  animateurs,

bibliothécaires...) ;

la mise en place d'une plateforme de ressources en accès libre ;

la création d'une formation universitaire qualifiante mixte (à distance et en présentiel) sous la

forme  d'un  Diplôme  Inter  Universitaire  (DIU)  porté  par  les  universités  de  Nantes,  Créteil,

Clermont et Montpellier.

le dialogue des enfants dans le cadre des échanges Nord-Sud (par le biais de la plateforme, des

réseaux sociaux) ;

la légitimation auprès des pouvoirs publics d'un enseignement précoce de la philosophie avec

tous les enfants.

La première réunion du réseau de la chaire Unesco aura lieu le 10 juin à l'Université de Nantes.

Pour tout contact sur la chaire : edwige.chirouter@wanadoo.fr

• 

• 

• 

• 

• 

https://diotime.lafabriquephilosophique.be/numeros/068/001/ Page 1

Revue internationale de la didactique et des pratiques de la philosophie
n°68

(04/2016)

mailto:edwige.chirouter@wanadoo.fr

	Editorial du n°68

