
 
 
 
 

PROGRAMME DU CHANTIER PHILOPRATIQUES 
ANIMÉ PAR GAËLLE JEANMART, ANNE HERLA, ANNE STAQUET ET ODILE GILON 

à l’occasion des 17es Rencontres sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques 
14 et 15 novembre 2018 à la Maison de l’UNESCO – Paris 

  

 
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 

 
 

 
9H – 12H / S’EXERCER EN PHILOSOPHIE 
Animé par Odile GILON et Alexis FILIPUCCI 

9h : Introduction et présentation des intervenants par Anne Herla (Université de LIège) 

9h10 : Gaëlle Jeanmart (Philocité) : Former et transformer le regard, enjeux et formes des exercices spirituels dans la 

philosophie antique 

9h30 : Jean-Pierre Cléro (Université de Rouen) : Y a-t-il encore un sens à dire, aujourd’hui, comme les anciens n’hésitaient pas 

à le dire, que la philosophie peut soigner ? 

9h50-10h30 : Discussion animée par Alexis Filipucci (PhiloCité) 

10h30 : Pause 

10h40 : Nicole Grataloup (GFEN) : Colloque et procès, deux formes de débat oral pour s'approprier les problèmes et les 

savoirs philosophiques 

11h00 : Nathalie Frieden (Université de Fribourg) : Le rôle de la réalité actuelle dans un exercice de philosophie 

11h20 : Discussion animée par Odile Gilon (Université libre de Bruxelles) 

 
 
13H30 – 15H45 
Animé par Gaëlle JEANMART et Stéphanie FRANCK 

13h30 : Alexis Filipucci (Philocité) : L'exercice comme pratique de la 'Petite idée' (Siu Lim Tao)  

13h50 : Sébastien Charbonnier (Université de Lille 3) : S'exercer à ne pas contredire : conformisme ou courage ? 

14h10 : Discussion animée par Gaëlle Jeanmart 

14h 50 : Discussion générale avec tous les intervenants animée par Stéphanie Franck (PhiloCité) 

 



 DÉTAIL DES INTERVENTIONS 
 

Jeudi 15 novembre : S’exercer à la philosophie 

9h-12h :  

Gaëlle Jeanmart (Philocité) : Former et transformer le regard, enjeux et formes des exercices spirituels 

dans la philosophie antique 

La philosophie antique a été assimilée à une thérapeutique de l’âme – ce qui implique un écart avec 

d’autres façons d’en définir les enjeux, y compris déjà dans l’Antiquité d’ailleurs. Nous partirons de la 

notion d’« exercice spirituel » (P. Hadot) qui permet de comprendre les pathologies que la 

philosophie peut soigner et les modalités concrètes du soin. Ce sera l’occasion de distinguer des 

types d’exercices et leurs effets spécifiques. L’enjeu de cette conférence est de renouer avec une 

façon de s’exercer en philosophie, qui rencontre des enjeux thérapeutiques aujourd’hui sans doute 

passés dans le champ de la psychologie. 

 

Jean-Pierre Cléro (Université de Rouen) : Y a-t-il encore un sens à dire, aujourd’hui, comme les 

anciens n’hésitaient pas à le dire, que la philosophie peut soigner ? 

Si, jusqu’à l’âge classique, il ne fait pas de problème d’affirmer que la philosophie est une sorte de 

médecine susceptible de soigner celui qui s’y livre, l’affirmation est devenue plus difficile aujourd’hui, 

puisque la médecine paraît pouvoir plus efficacement soigner sans le secours de la philosophie. Le 

propos est d’essayer de mettre à l’épreuve cette thèse qui, pour être répétée, n’est pas forcément 

vraie. Mais si la philosophie est un soin autrement que par métaphore, il faut alors dire qui soigne, 

qui est soigné, de quelle maladie et quel résultat on peut attendre du « traitement ». La plus grande 

difficulté consistera à savoir si, lorsque la philosophie se fait « sagesse », elle ne cesse pas d’être 

philosophie. 

 

Nicole Grataloup (GFEN) : Colloque et procès, deux formes de débat oral pour s'approprier les 

problèmes et les savoirs philosophiques 

" Tout comme les philosophes eux-mêmes qui n'ont jamais cessé de se confronter, voire de 

s'affronter, les élèves aiment le plus souvent débattre en philosophie : comment alors les aider à ne 

pas en rester à la simple juxtaposition des opinions ? 

L'idée qui sous-tend les deux formes de débat oral que j'exposerai est qu'un débat philosophique 

doit être instruit, au double sens du terme, et que l'on peut en les pratiquant exercer les élèves à la 

fois à s'approprier des connaissances philosophiques, à développer des compétences argumentatives 

et à élaborer leur propre capacité d'analyser et de traiter un problème." 

 

Nathalie Frieden (Université de Fribourg) : Le rôle de la réalité actuelle dans un exercice de 

philosophie 

Philosopher c’est penser. Et on fait suivre ce verbe d’une proposition: à, de, sur, au sujet de... mais 

quel est le contenu qui détermine cette pratique. Quelle est la réalité dont on pense, l’expérience ou 

la découverte qui suscite cette agitation, cette mise en mouvement, cette curiosité, ce désir? Est-ce 

une représentation? Une opinion? Souvent on circonscrit la pensée philosophique à un dialogue réel 

ou virtuel avec la pensée d’autres philosophes. Mais de quoi parle-t-on? Et surtout pourquoi pense-t-

on? Et quel est le rôle du réel ? 



13h30-15h45 :  

Alexis Filipucci (Philocité) : L'exercice comme pratique de la 'Petite idée' (Siu Lim Tao) 

La présentation contemporaine conventionnelle de l'exercice philosophique est celle d'une 

"interrogation indéfinie". Nous voudrions suggérer que l'évidence apparente d'une telle définition 

n'a pour elle que la force du lieu commun. Jadis, ici et ailleurs, se lancer dans une quête dont on ne 

se serait pas préalablement assuré qu'il est possible qu'elle atteigne son objectif aurait été pris 

comme l'acte d'un insensé. 

Mobilisant la notion de "petite idée" développée dans certains arts martiaux ainsi que l'exemple des 

pensées "subitistes" tibétaines, nous esquisserons ce que devient l'exercice de la philosophie dès lors 

que l'on considère que son enseignement fondamental doit être délivré une fois et "tout d'un coup".   

La philosophie se transforme elle-même en mise en pratique de plus en plus fine et profonde de 

cette "petite idée" donnée initialement et schématiquement.  

 

Sébastien Charbonnier (Université de Lille 3) : S'exercer à ne pas contredire : conformisme ou 

courage? Quelle est la plus haute vertu épistémique pour le dialogue philosophique : la capacité à 

jouter, objecter, démontrer les torts, ou bien celle d’écouter, d’entendre ce qui est nouveau, bref 

d’être curieux de tout ce que je ne sais pas encore ? On retrouve le vieux paradoxe de l’apprendre : à 

quelle condition puis-je sortir, parmi ce que j’entends, de l’alternative stérile entre « reconnaissance 

du déjà-su » et « incompréhension de l’inconnu » ? Deux voies qui m’incitent aussitôt à contredire, 

réflexe refuge pour demeurer ce que je suis plutôt qu’être ce que je deviens. 

 


