
             
 
 
 

 
 
 

Rencontres Nouvelles Pratiques Philosophiques, 
Université de Genève – Uni Mail les 23 et 24 novembre 2019 

 

Programme Prévisionnel du Chantier PhiloFormation 
 

Chantier animé par Nathalie Frieden 
 

 

Samedi 23 novembre  
9h45 - 12h : 1999-2019 : 20 ans de Philosophie pour Enfants (PPE) à Genève 
- Maria-Julia Stonborough Eisinger, présidente association proPhilo 
- Duff Gyr, directeur section primaire, campus de la Grande Boissière, Ecole Internationale de 
Genève  
- Andreea Capitanescu Benetti, chargée d’enseignement, Faculté des Sciences de l’Éducation, 
UNIGE  
- Manuel Perrenoud, Laboratoire Innovation Formation et Enseignement (LIFE), Faculté des 
Sciences de l’Éducation, UNIGE  

Regards croisés de trois acteurs sur les conditions et les limites de 
l’introduction de la PPE à Genève ; réflexion sur les enjeux de terrain, la 
formation et la recherche.  
 
10h15 - 10h45: pause 
 
13h30 - 16h15: après-midi d’exercices et réflexions didactiques 
 
13h30 - 14h45 : Silvio Joller, docteur en philosophie, chercheur, enseignant, formateur et 
animateur d’ateliers de pratiques philosophiques (Musée de la Suisse Italienne). 
L’esthétique comme exercice d’interprétation - le jeu du regard philosophique sur 
l’œuvre d’art et l'image. D’abord, il y a la question de l’expérience: arrêter le regard sur 
l’expérience et rester dans l’expérience. Ensuite, il y a l’œuvre d’art qui s’offre comme un 
objet qui ouvre un processus de signification. Entre les deux, l’ouverture à l’expérience et le 
processus d’interprétation, se pose le domaine de l’esthétique, au-delà de la question du 
beau. 
 
15h - 16h15 Isabelle Remy : Comédienne, joue, écrit met en scène, enseigne le théâtre, 
anime des ateliers de pratique de dialogue philosophique pour des publics de tous âges dans 
divers contextes : 
Oui, non, oui oui, Non ! bon si ça te fait plaisir…. 
Une sexualité consentie, comment pourrait-elle s’inventer ? 
Débutons par un jeu participatif tous ensemble qui nous donnera matière à un 
questionnement sur le consentement. 
Le consentement, ou, peut-on désirer sans dominer ? 
 

 

  



Dimanche 24 novembre : 
Atelier d’exercice (jeu participatif) et présentation d’outils 
9h - 12h  
 
9h - 10h15 : Florence Auvergne-Abric, enseignante, formatrice, autrice  
30 ans  de la CIDE. C’est quoi un droit de l’enfant ? Les Théopopettes découvrent la 
CIDE Popette et Théo sont deux marionnettes espiègles et curieuses: dans cette parlotte, ils 
se posent avec Madame Florence des questions autour du mot "droit": Tout d'abord, a-t-on 
le droit de se disputer entre amis? Et qu'est-ce que ces droits de l'enfant qu'il faut 
défendre?  

 
10h15 - 10h45: pause 
 
10h45 - 11h45: présentation du matériel pédagogique « Les Zophes », Editions 
Agora 
Christine Fawer-Caputo, professeure associée de Haute Ecole Pédagogique (HEP Vaud) 
spécialisée en didactique d’éthique et cultures religieuses/histoire et sciences des religions, 
en philosophie pour les enfants et dans l’accompagnement du deuil à l’école  
Samuel Heinzen, docteur en philosophie, professeur Haute Ecole Pédagogique (HEP Fribourg)  
 
Tous les enfants de 4 à 6 ans se posent et posent aux adultes d'innombrables questions sur le 
monde qui les entoure, son fonctionnement et le sens de l'existence. C'est l'âge des "grandes 
questions" éthiques et existentielles et des "pourquoi". Quelle place donner à ces "grandes 
questions" en classe? Et comment les aborder? Avec le moyen "Les Zophes", est outil 
pédagogique spécialement destiné aux enseignant-e-s des classes 1-2Harmos. Celui-ci vous 
propose d'explorer une dizaine de ces "grandes questions" avec vos élèves, au cours 
d'ateliers de discussion à visée philosophique. Le moyen d'enseignement "Les Zophes" 
s'articule autour de 10 thèmes: amitié, colère, différences, joie, méchanceté, mort, 
permis/pas permis, peur, secret, vérité. 
 
13h30-16h : jeu-exercice en philosophie politique 
Sébastien Charbonnier, auteur, enseignant-chercheur en philosophie de l’éducation et en 
didactique de la philosophie à l'Université de Lille:  
Portrait politique de nos personnes : le « connais-toi toi-même » à l’épreuve du 
social 
Il s’agira de constituer, ensemble, une liste de catégories sociales qui servira ensuite, à 
chacun, à se dire au travers de ces catégories. Ainsi « assignés » à une identité socialement 
construite, nous pourrons expérimenter les effets de cette assignation identitaire sur la 
perception que nous avons de nous-même et que les autres peuvent avoir de nous. Cette 
perspective singulière sur les êtres sociaux que nous sommes permettra de penser les 
rapports de pouvoir qui traversent notre quotidien, pour mieux réussir, peut-être, à résister à 
leurs effets aliénants. 
 


