https://diotime.lafabriquephilosophique.be/numeros/072/019/

Page 1

19ème Séminaire sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques
(21-23 juillet 2017)
Chaque année se tient au Moulin du Chapitre, entre Revel et Sorèze, dans le Tarn, un séminaire sur les
nouvelles pratiques philosophiques, avec un double objectif :
• explorer philosophiquement deux thèmes. Cette année, il s'agira de "Vivre ensemble" et
"l'avenir" ;
• expérimenter et analyser de nouvelles pratiques philosophiques. Cette année la dialectique, la
communauté de recherche philosophique, la rando philo, le ciné philo, l'atelier philo...
Le séminaire est autogéré, avec responsabilités partagées.

Vendredi 21 juillet
12h : la rencontre commencera par une auberge espagnole en commun, permettant de se retrouver
ou rencontrer de manière conviviale.
14h : introduction aux 18e rencontres (Michel Tozzi). Objectifs et programme.
14h30 - 16h30 : on commence l'examen du 1er premier thème, " Vivre Ensemble ".
Le dispositif sera basé sur Contradiction et Dialectique. (Michel Tozzi).
16h 45- 17h05 : analyse critique du dispositif (René Guichardan).
17h05 : pause corporelle (R : Luce Bonnet, Christine Marchand).
19h30 : repas convivial chez Bernard, au Moulin du chapitre.

Samedi 22 juillet
9h : accueil
9h15 - 11h15 : Atelier animé selon la méthode Lipman (Elisabeth Golinvaux)
11h30 - 11h50 : analyse critique du dispositif (René Guichardan)
12h : pause corporelle ? (R : Luce Bonnet, Christine Marchand)
12h30 - 14h : repas sur le mode auberge espagnole
On aborde ensuite le second thème du séminaire : " L'avenir ".
14h30 - 17h45 : rando philo (Danielle Banlier et Georges Dru).
18h - 18h20 : évaluation de l'après-midi (René Guichardan).
19h : repas (organisation Viola Oehler et Françoise)
20h15 - : visionnage d'un film d'environ 1h30 sur le thème de l'Avenir (Christophe Baudet et Gunter
Gorhan).

Dimanche 23 juillet
9h 15 - 11h30 : ciné philo (Christophe Baudet et Gunter Gorhan).
11h30 - 12h : évaluation du ciné philo (René Guichardan).
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12h : pause corporelle ? (Luce Bonnet ).
12h 30 - 14h30 : repas (Viola Oehler et Françoise, avec le concours de Bernard)
14h30 - 16h15 : Atelier prenant comme point de départ un conte sur le thème de l'avenir, avec travail
sur la morale du conte (Viola Oehler, René Guichardan, Francis Tolmer)
16h30- 17h00 : bilan collectif de la 19ième Rencontre sur les nouvelles pratiques philosophiques et
propositions de thèmes et dispositifs pour la 20ième en 2018 (M. Tozzi).
17h30 - 19h : réunion de l'équipe d'organisation pour la 20ème rencontre
19h : repas commun pour les présents (restaurant ou restes des auberges espagnoles).
Contact pour les inscriptions : michel.tozzi@orange.fr
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