
Informations et Publications

I) Informations

Il  est  significatif  que  deux  DU  (diplôme  d'université)  viennent  d'être  créés  en  France  par  des

départements de philosophie,  preuve que l'idée de "pratiques philosophiques" non académiques

progresse dans ce pays : 

Philopolis - Pratiques du dialogue philosophique dans la cité 

Ce DU, ouvert en 2019 par l'université de Grenoble Alpes, a pour objectif de former des personnes

capables d'animer des dialogues philosophiques dans divers contextes et selon différents dispositifs.

Adossé  à  une  formation  disciplinaire  plus  complète,  il  permettra  d'envisager  des  perspectives

professionnelles complémentaires aux débouchés académiques traditionnels.

À l'issue de cette formation, les personnes seront capables d'intervenir auprès de publics variés tout

en tenant compte de la diversité et de la spécificité des contextes, et selon différents dispositifs.

Le DU peut être obtenu sur une ou deux années au maximum. Il comporte 96h de formation et 70h de

stage.  Il  est  composé  de  4  unités  d'enseignements  (UE)  et  d'un  stage :  deux  UE  de  philosophie

choisies  dans  le  programme  de  licence  (48h) ;  une  UE  d'introduction  aux  pratiques  du  dialogue

philosophique (24h) ; une UE de formation à l'animation de dialogues philosophiques (24h + 70h de

stage). Il  est ouvert à des animateurs de dialogues philosophiques intervenant dans le secteur de

l'éducation  populaire ;  des  enseignants  du  primaire  ou  du  secondaire  poursuivant  des  projets

pédagogiques en lien avec le dialogue philosophique ; toute personne ayant pour projet d'animer

des ateliers de philosophie.

Conditions  d'admission :  être  titulaire  d'un  diplôme  de  licence.  Admission  sur  CV  et  lettre  de

motivation. Frais d'inscription : 1600? en formation continue financée, avec possibilité d'exonération

partielle pour une formation non financée.

Contact : Bernadette Chaouite Tél : 04 76 82 55 63. 

Courriel : bernadette.chaouite@univ-grenoble-alpes.fr

Document  (format  PDF)  :  DU  Philopolis  -  Pratiques  du  dialogue  philosophique  dans  la  cité  -

Plaquette de présentation 

Pro Philia - Pratiques de la diffusion philosophique à l'Université Côte d'Azur, en partenariat avec

Les petits Platons, qui ouvre à la rentrée 2020.

Il s'appuie sur l'expérience des cordées philosophiques : ateliers philosophiques réalisés depuis 5 ans

par les étudiants du département de philosophie de Nice auprès de collégiens ; et des Petits Platons,
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qui  éditent  depuis  10  ans  des  albums  philosophiques  traduits  dans  plus  de  20  langues  et  les

accompagnent d'ateliers philo dans le monde entier.

Au programme de ce DU, trois UE à valider chacun des deux semestres, soit un total de 240 heures de

formation :  une  UE  théorique  consacrée  à  la  consolidation  des  connaissances  et  compétences

fondamentales en philosophie : philosophie générale et méthodologie philosophique (UE 1 et 4, 96

heures) ; une UE pratique via la pratique régulière d'ateliers-débats philosophiques dans le cadre des

Cordées  philosophiques  (UE  2  et  5,  120  heures  de  stage) ;  une  UE  recherche  via  un  cycle  de

conférences consacrées aux théorisations, à l'histoire et aux méthodes de diffusion philosophique

(UE 3 et 6, 24 heures de conférences).

Beaucoup d'articles et de fiches d'animation sur : Pôle Philo, service de laïcité Brabant Wallon 

Site : polephilo.be - Contact : polephilo@laicite.net, Articles , Fiches d'animation

Intéressant,  Le  canard  des  enfants  philosophes  ,  propose  une  collection  de  paroles  de  jeunes

philosophes. 

philosophies.tv , fondé par Bruno Venzal, est devenu en 10 ans le principal site de philosophie en

vidéo.  Une  chaîne  Youtube  est  désormais  dédiée  à  la  philosophie.  On  y  trouve  les  10  ans  de

collaboration avec le festival Philosophia de Saint-Emilion avec la diffusion des conférences les plus

marquantes dans leur  intégralité.  Également une sélection d'entretiens réalisés  avec nos amis  et

partenaires de la presse écrite : Philosophie Magazine, le Monde des religions, La Croix . 

Rencontres Philosophiques d'Uriage (RPU) 

La  crise  Covid-19  et  son  lot  d'inquiétudes  et  d'incertitudes  n'a  évidemment  pas  épargné  la

préparation  de  la  11ème  édition  des  Rencontres  Philosophiques  d'Uriage.  Mais,  contre  vents  et

marées, le comité d'organisation a retenu un thème ("Prisonniers du temps"). 

La Saison XII de la Semaine de la Pop Philospophieaura pour thème cette année " Zombie Theory,

Une clé de lecture des grands enjeux de notre temps" :  "Le concept du Zombie est  aujourd'hui

mobilisé dans toute une série de disciplines. Durant cette semaine seront réunis des philosophes, des

sociologues,  des  spécialistes  en  neurosciences,  des  musicologues,  des  anthropologues,  des

théoriciens de l'art, mais aussi un géographe et des économistes. C'est à l'exploration du personnage

du Zombie dans la culture populaire et du mythe du Zombie dans les sociétés contemporaines que la

Semaine de la Pop Philo propose de se consacrer cette année. Rendez-vous du 2 au 7 novembre à

Marseille, au Théâtre de la Criée, au Cinéma des Variétés, au Centre de la Vieille Charité, au Mucem,

au FRAC, au Musée d'histoire naturelle, au Conservatoire de Marseille et bien sûr à la Maison Hantée.

En préfiguration de cette Semaine Pop Philo à Marseille de nombreuses rencontres se tiendront tout

au long du mois d'octobre dans plusieurs villes de la région Sud : Miramas, Saint-Chamas, Aubagne,

Trets, Gardanne, Salon de Provence et Aix-en-Provence.
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Programme détaillé en ligne. 

Communication  de Gilles  Geneviève  :  "Quand  on  envisage  les  personnes  qui  ont  assisté  à  mes

formations à Argentan et à Alençon, celles qui assistent à mes interventions à l'Université populaire

de Caen ("Initiation à la discussion philosophique"), les bibliothécaires de Caen (bibli Tocqueville) et

alentours, qui ont assisté à une initiation de 3 heures que j'ai menée, auxquelles on peut ajouter

Cindy  Trouillet  et  Olivier  Geneviève,  coordinateurs  culturels  des  établissements  pénitentiaires  de

l'Orne,  et  un  certain  nombre  d'autres  contacts,  dont  les  personnes  formées  chez  SEVE  et  avec

lesquelles je compte bien entrer en relation régulière, nous nous retrouvons avec un noyau important

(une bonne centaine, au bas mot) de personnes très impliquées dans la pratique et la diffusion des

discussions  philosophiques,  dans  un  nombre  significatif  de  secteurs  de  la  vie  culturelle,  dans  le

Calvados et l'Orne. Cette situation est inédite : je n'ai jamais connu une telle abondance dans ma

région, en plus de 20 ans d'activité. Nous disposons d'un réseau d'associations permettant à tout cela

de fonctionner sereinement : Diogène et Cie, soutien de l'Université populaire de Caen ; Vague Folk,

"mon" association ; Les champs des possibles, créée l'année dernière à Argentan." 

Contact : gillg14@free.fr

II) Publications

Parution en juillet 2020 de l'ouvrage Philosopher avec les enfants ,  collection "Sphère éducative",

dirigé par Mme Anda Fournel, M. Jean-Pascal Simon, Mme Sandra Lagrange-Lanaspre et M. Jean-Marc

Colletta.

Thèmes-clés :  philosophie .  ateliers .  collège .  pédagogie .  formation . didactique . raisonnement .

développement

Parution du volume 20 de la revue internationale Childhood and Philosophy

Contact pour proposer un article : wokohan@gmil.com 

Chiara Pastorini vient de publier un petit album de philosophie pour enfants (à partir de 4-5 ans) :

Qu'est-ce qu'un humain ? chez L'Initiale ; illustrations d'Olympe Perrier, préface d'Edwige Chirouter :

un humain écrit des poèmes et se pose des questions. Un humain n'est pas comme un robot qu'on

pourrait  programmer  et  qui  obéirait  à  tous  les  ordres.  Mais  les  humains  sont-ils  tous  pareils  ou

différents ? Un jeu philo-mime sur les émotions accompagne l'ouvrage !
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Un  ouvrage  intéressant  en  allemand  sur  la  philosophie  avec  les  enfants,  de Gabriele  Münnix,

présidente de l'Association internationale des professeurs de philosophie (AIPPh) : Das Bild vom Bild

Document (format PDF) : Présentation de l'ouvrage par G. Münnix 

 

Trois nouveaux Petits Platons humoristiques
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