
 
 
 

PROGRAMME DU CHANTIER PHILOCITÉ, ANIMÉ PAR JOHANNA HAWKEN 
à l’occasion des 17es Rencontres sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques 

14 et 15 novembre 2018 à la Maison de l’UNESCO – Paris 

  

 
 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
 
 

 
10H – 12H / PRATIQUES PHILOSOPHIQUES AVEC LES ENFANTS DANS  LES LIEUX CULTURELS 
10h-10h45 : Nathalie Fletcher, Créer un espace de philosophie créative parascolaire 
10h45-11h30 : Suzanne Duchiron, Les cinés-philo et le déploiement de la pensée conceptuelle 
11h30-12h15 : Ophélie Arch, Les cinés-philo, temps de rencontre intergénérationnelle en salle obscure 

 
 
13H30 – 15H45 /  PRATIQUES PHILOSOPHIQUES AVEC LES ENFANTS DANS LES LIEUX CULTURELS 
13h30-14h15 : Youna Tonnerre, Comment philosopher sur les sciences avec les enfants ? Deux exemples dans des 
quartiers défavorisés  
14h15-15h : Sophie Chappel, Au jeu de la pensée : philosopher par la pratique artistique  

 
 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 
 
 

 
9H – 12H / PHILOSOPHER HORS CADRE AVEC DES ENFANTS ET ADOLESCENTS EN DIFFICULTÉ 
9h-10h : Justine Bouchet, La discussion philosophique, outil à l’épreuve de la détention 
10h-11h : José Alvarez, Un projet d’ateliers philo pour des jeunes en réinsertion professionnelle 
11h-12h : Johanna Hawken,  Les ateliers d’expression philosophiques pour les collégiens exclus 
 
13H30 – 15H45 /  CHANTIER PHILOCITÉ DES ENFANTS : ENFANTS ET ADOLESCENTS EN DIFFICULTÉ 
13h30-14h15 : Johanna Henrion, Penser la résilience culturelle à l’adolescence à partir de la discussion philosophique 
14h15-15h : Myriam Mekouar, La philosophie entre dans les structures médicoéducatives 
15h-15h45 : Bilan et clôture du Chantier PhiloCité 

 

  



 DÉTAIL DES INTERVENTIONS 
 

Mercredi 14 novembre : Journée PhiloCité des Enfants 
 
10h-12h : Pratiques philosophiques avec les enfants dans les lieux culturels 

10h-10h40 : Nathalie Fletcher, Créer un espace de philosophie créative parascolaire 

Comment les pratiques philosophiques pour les enfants peuvent-elles créer un espace parascolaire 

innovant pour cult

question en proposant les bases théoriques nécessaires pour justifier une alliance entre la 

Communauté de recherche philosophique (CRP) comme méthode de pédagogie dialogique et la 

production de « zines » (ou de petits magazines auto-publiés traitant des thématiques qui sont 

souvent négligés ou ignorés par les médias classiques) — deux pratiques importantes qui opèrent 

hors des réseaux traditionnels d’apprentissage mais peuvent nous libérer des préjugés que la société 

contemporaine porte sur les jeunes. En soulignant la complémentarité entre la recherche 

philosophique et la production de PhiloZines, cette présentation tentera d’accentuer leurs 

caractéristiques communes en tant que pratiques favorisant la quête et la création de sens, dont 

leurs dimensions participatives, expérimentales, politisantes et transformatrices. 

10h40-11h20 : Suzanne Duchiron, Les ciné-philo, et le déploiement de la pensée conceptuelle.  

La philosophie se définit, souvent, par une visée d’universalité : elle tente de d’explorer des 

questions qui sont résonnent dans l’existence de tout à chacun. Elle s’interroge, notamment, à partir 

de concepts omniprésents. Or, il se trouve que ces questions et concepts sont, peut-être, ceux que 

travaille également le cinéma, au travers de l’expérience fictive. Certains films peuvent être vus, et 

pensés, comme des méditations philosophiques : et surtout, leur richesse se loge dans le 

déploiement, durant le temps long du film, de cette méditation. C’est donc la richesse de ce 

déploiement conceptuel au sein du film qui sera analysé. 

11h20-12h : Ophélie Chekroun, Les Ciné-Philo, temps de rencontre intergénérationnelle en salle 

obscure 

De formation philosophique, elle partage avec vous ses expériences d’animation d’ateliers philo dans 

différents espace-temps intergénérationnels, en particulier au Cinéma des Cinéastes. Description des 

ciné-philo intergénérationnels avec la projection d’un passage du Ciné-Philo « Ma vie de Courgette » 

sur les émotions et les sentiments. Comment s’adresser à tous les âges et tisser un lien 

intergénérationnel entre les idées ? Comment mobiliser les « spect-acteurs » et faire passer de 

l’opinion individuelle à la réflexion philosophique collective voire intersubjective ? Venez découvrir 

cette technique, poser vos questions et exprimer votre point de vue. 

13h30-15h45 : Pratiques philosophiques avec les enfants dans des lieux culturels 

13h30-14h15 : Youna Tonnerre : Comment philosopher sur les sciences avec les enfants ? Deux 

exemples dans des quartiers défavorisés.  

Depuis la mise en place des premiers ateliers de philosophie à destination des plus jeunes, les 

initiatives visant à philosopher avec des enfants issus de milieux sociaux et culturels défavorisés se 



sont multipliées, amenant à s’interroger sur la manière de pratiquer la philosophie avec des enfants 

en difficulté ou éloignés de l’école. Dans cet exposé, je propose de montrer l'intérêt qu'il y peut y 

avoir à prendre appui sur les méthodes et les outils pédagogiques utilisés au sein d’ateliers 

scientifiques mis en place au cœur de certains quartiers populaires, afin de susciter, chez ces enfants, 

une réflexion philosophique sur les sciences. 

14h15-15h : Hind Belali, Le théâtre des petits philosophes 

Le Théâtre des petits philosophes est un outil pédagogique, transdisciplinaire, d’investigation.   Il 

s’articule autour du principe de philosophie appliquée au théâtre. Autrement dit, il permet à travers 

la représentation et donc la notion de simulation, de paraître, questionnée de servir la présence, le 

réel et donc l’être à des fins d’adéquation avec le monde. Cette dialectique échappe à une logique 

classique en ce qu’elle s’éclaire, ici, par le prisme des émotions. 

15h-15h45 : Sophie Chappel, Au jeu de la pensée : philosopher par la pratique artistique  

A partir d'un étayage théorique éclectique (G. Deleuze et F. Guattari,  J.Lévine, C. Fleury, F. 

Laplantine, A. Bidar,  Spinoza  Bergson et B. Lubat) mon 'intervention aura pour objet de présenter  

en quoi "le jeu artistique créatif " et plus particulièrement "le théâtre musical à visée philosophique" 

permet  de "vivre et de penser ensemble"  la condition humaine. Des témoignages 

d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes qui ont suivi pendant plus de vingt ans ces ateliers 

artistiques illustreront mes propos ainsi que des extraits d'enregistrements vidéo.  

 

Jeudi 15 novembre : Journée PhiloCité des Enfants 

9h-12h : Philosopher hors cadre avec des enfants et adolescents en difficulté 

9h-10h : Justine Bouchet : La discussion philosophique, outil à l’épreuve de la détention. 
" Quelle place accordons-nous à la parole des adolescents incarcérés lorsque nous travaillons à la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse ?  L'adolescence, période de crise, de mouvement, de 

construction identitaire et identificatoire est souvent une période où les mineurs sont en difficulté 

pour mettre en mots leurs émotions et leurs frustrations. Le langage pulsionnel semble être leur 

seule porte de sortie, ce qui explique parfois le passage à l'acte, la violence, la radicalité. Afin de 

favoriser l'expression et la communication des mineurs détenus, de développer leur esprit critique, 

j'ai tenté de mettre en place des ateliers de philosophie. Je vous propose de suivre mon 

cheminement, de la maïeutique à l'éthicologie, en passant par les couloirs d'une Maison d'Arrêt, afin 

d'étayer ces adolescents en manque de repères et de les aider à développer une nouvelle structure 

de pensée. " 

10h-11h : José Alvarez, Un projet d’ateliers philo pour des jeunes en réinsertion professionnelle 

Dans le cadre du système éducatif français, l’exercice de la philosophie reste réservé à ceux dont le 

bagage académique suppose de permettre les éléments propices à son exercice. Une nouvelle 

conception de la « philo » permet de l’approcher à partir d’un angle pratique. Que peut-elle faire 

chez des jeunes « hors les murs de l’école » et en rapport problématique avec la formation et 

l’apprentissage ? Nous voulons présenter notre provocation philosophique de la parole du jeune en 

insertion, hors de toute démarche des notes, des résultats et des diplômes. 



11h-12h : Johanna Hawken : Les ateliers d’expression philosophiques pour les collégiens exclus 

Il arrive que l’expérience scolaire contienne des moments de crise, qui peuvent déboucher sur une 

exclusion de l’établissement, en raison d’un acte violent ou d’un comportement inacceptable. Dans 

la commune de Romainville (en Seine Saint-Denis), une structure municipale est dédiée à la pratique 

philosophique : la Maison de la Philo. Ainsi, ces collégiens exclus sont pris en charge pendant une 

semaine et bénéficient d’un atelier d’expression philosophique, afin d’apporter un regard réflexif sur 

la crise et, surtout, de favoriser une estime intellectuelle d’eux-mêmes.  

 
13h30-15h45 : Chantier PhiloCité des enfants : Enfants et adolescents en difficulté 

13h30-14h15 : Johanna Henrion, Penser la résilience culturelle à l’adolescence à partir de la 

discussion philosophique 

Nous présenterons dans cette intervention les analyses croisées des opérateurs discursifs du lien, du 

sens et de la loi au sein d’un corpus de discussions à visée philosophique avec des adolescents issus 

de l’éducation prioritaire, traduisant les modalités d’intervention dans les processus de résilience 

assistée. Si la résilience requiert une « méthode d’intervention non-directive de type maïeutique » 

(Ionescu, 2011), c’est par la discussion philosophique que peuvent s’actualiser les compétences des 

adolescents pour faire face à l’adversité et façonner la résilience.  

14h15-15h : Myriam Mekouar : La philosophie entre dans les structures médico-éducatives. 

Aujourd'hui, en France, beaucoup de familles d'enfants en situation de handicap n'ont pas accès à 

toutes les innovations pédagogiques, dont la pratique du philosopher. Pourtant cette pratique 

permet non seulement de développer l'esprit critique, les habiletés de penser et les habitus 

démocratiques mais permet aussi de renforcer l'estime de soi et la confiance et les compétences 

langagières. De plus en plus de structures médico-éducatives réclament des interventions pour ces 

temps de réflexion philosophique car disent-ils, les enfants et les adolescents en situation de 

handicap dont ils ont la charge, ont aussi besoin de discuter ensemble sur des questions qui 

concernent tous les hommes. Dans une démarche effective d'inclusion sociale, les SESSAD de 

Morlaix, de Brest et de Quimper se lancent en proposant sur le temps des vacances scolaires, des 

ateliers philosophiques aux jeunes qu'ils ont en charge. Doit-on leur proposer des ateliers adaptés, 

bradés qualitativement en raison de leur handicap ou doit-on au contraire garder les mêmes 

exigences intellectuelles dans nos interventions ? 

15h-15h45 : Bilan et clôture du Chantier PhiloCité.  

 

 

 


