
             
 
 

 
 
 

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

 

Programme Prévisionnel du Chantier PhiloFormation 
 

Chantier animé par Gaëlle Jeanmart, Aurore Compère et Anne Herla 
 

 
 

Samedi 23 novembre : Ateliers d’Autodéfense intellectuelle 
 
Non sans humour, nous nous attaquerons à certaines expressions et pratiques langagières 
typiques de nos démocraties qui finissent par les éroder. Nous aiguiserons notre vigilance 
face à tout ce qui est si routinier qu’on ne le voit plus, face aux idées et aux mots tellement 
ressassés qu’ils sont vidés de leur sens, face aux subterfuges propres à noyer les poissons et 
à enfumer les esprits, face aux discours qui prennent l’apparence de la raison sans en adopter 
la rigueur. Ces réflexes prophylactiques sont l’hygiène de base d’une démocratie saine.  
Fidèles à notre ambition de travailler les liens entre théorie et pratique philosophiques, nous 
nous exercerons à appliquer des principes de la logique et de la philosophie du langage à des 
discours issus de l’actualité et à des concepts qui ont le vent en poupe. 

 
9h30-12h : Les Mots 
 
Nous traquerons ceux qui provoquent des effets de sérieux (ex. « prophylactiques » ci-
dessus), ceux sur lesquels on s’essuie les pieds, ceux qui sonnent bien mais creux, ceux qui 
sont dans l’air du temps, ceux qui font passer la pilule, etc. 
9h45-10h : Présentation des enjeux de l’autodéfense intellectuelle et de ses liens à la 
démocratie  
10h-10h35 : Figures de style et langues de bois 
10h35-12h : Exercices d’écriture et mise en commun 
 
13h30-15h45 : Les Raisonnements 
 
A partir de vidéos et d’articles de presse, nous rechercherons ensemble les erreurs qui y sont 
disséminées et les pièges qui nous sont tendus. 
13h30 : Liens avec la matinée et enjeux des exercices de l’après-midi 
13h40 : Exercices de chauffe et consignes d’observation  
14h40 : Projection des vidéos à analyser 
15h : Analyse en sous-groupes et retours en grand groupe 
16 h : Conclusion 
 
Gageons que cet exercice intensif d’une journée nous rendra plus attentifs aux jargons de 
tous poils et autres effets de manche qui nous entourent. Quelques missions de 
reconnaissance vous seront proposées pour mieux en prolonger les effets. 
 
 
 


