
             
 
 
 

 
 

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

 

Programme Prévisionnel des Chantiers PhiloÉcole / PhiloCité 
 

Chantiers animés par 
Olivier Blond-Rzewuski, Johanna Hawken, Romain Jalabert et Jean-Charles Pettier 

 
 

Samedi 23 novembre : Communications « Philosophie et démocratie 
9h30-12h : matinée de réflexion « Démocratie et philosophie" 
9h45-10h : Préambule, Aurélia Platon  
10h-10h45 : Pénélope Dufourt, « Place et enjeux de la philosophie pour enfants en matière 
d’éducation aux droits humains » 
10h45-11h : pause 
11h-11h45 : Anda Fournel (FR), « Faire l’expérience de la démocratie, en Philosophie Pour 
Enfants (PPE) » 
11h45-12h : Conclusion 
 
13h30-15h45 : après-midi de réflexion « Démocratie et philosophie » 
13h30 : Christian Budex / Stéphanie Miraut, « Le projet PhiloJeunes et l’éducation aux valeurs 
démocratiques et civiques par le dialogue philosophique. 
14h15 : Anne-Sophie Cayet, « Enjeux démocratiques d’une pratique philosophique 
interculturelle plurilingue » 
15h : Mélanie Ollivier, Animation d’un Jeu sur la démocratie  
 

Dimanche 24 novembre : Ateliers et témoignages 
9h-10h30 : Ateliers CRP + DVDP sur le thème « La démocratie ». Expérimentation 
autour de la portée démocratique des méthodes pour philosopher. 
9h-9h30 : installation + 9h30-10h30, 2 ateliers ouverts aux participants (de 30 personnes 
maximum)  

- Une Discussion à Visée Démocratique et Philosophique : (Michel Tozzi / Jean-Charles 
Pettier) : atelier de discussion sur le thème « La démocratie » 

- Une Communauté de Recherche Philosophique (Johanna Hawken /Olivier Blond) : atelier 
de discussion à partir d’un texte de Matthew Lipman portant sur « La démocratie » 

10h45-12h : pause  
11h-12h : Retour d’expérience en grand groupe, table ronde avec les participants aux 
ateliers et les spécialistes et les 4 animateurs des Chantiers 
 
13h30-16h : Témoignages du terrain (15 minutes + 5 minutes) 
13h30-13h50 : Nicolas Skipin, « Any global peace project is impossible without ideology, anti-
ideology is the ideology of a global project. » 
13h50-14h10 : Sandra Saccal, « Entre philosophie et démocratie, une citoyenneté plus mûre 
et réflexive » 
14h10-14h30 : Alexandra Ibanes, « Le village des Philosophes ou la livre parole donnée à 
tous » 
14h30-14h40 : pause 
14h40-15h : Stéphane Marcireau, « La présentation d’un auteur classique comme tremplin à 
la philosophie ».  
15h-15h20 : Pleen, « Expédition Sagesse : l’apprentissage de la démocratie peut-il être un jeu 
d’enfant ? » 
15h20-15h45 : Jean-Charles Pettier, conclusion du Chantier PhiloEcole / PhiloCité 
16h-16h30 : Plénière de conclusion des Rencontres NPP 2019 


