
12èmes Rencontres internationales 
14 et 15 novembre 2012 
Siège de l’UNESCO - Paris 

Programme 

 
 
 
 

Eduquer dans un monde complexe… 



Mercredi 14 novembre 2012 
 

8h30 Accueil (entrée Avenue de Suffren ; accueil après 9h : 06.99.54.32.60) 

9h Plénière d’ouverture (salle 12) 

Ouverture par Edwige Chirouter, coordinatrice des Rencontres 

Intervention de M. John Crowley, Division Ethique et changement global (UNESCO) 

Hommage à Jean Ribalet par Michel Tozzi 

Le point sur les chantiers Philolab 

Jean-Charles Pettier (Philolab) 
Marianne Remacle (PhiloSoin) – Nathalie Frieden et Véronique Delille (PhiloFormation) 

Alexandra Ahouandjinou (PhiloCité) – Claire de Chessé (PhiloTravail) – Edwige Chirouter (PhiloEcole) 
 

Conférence introductive de M. Philippe Meirieu, professeur en Sciences de l’éducation (Lyon 2) 

Eduquer dans un monde complexe… 

11h-11h30 Pause 

11h30-13h  CHANTIERS (séance 1) 
 

PhiloCITE 
(salle 12) 

 
PhiloECOLE 

(salle 9) 

 
PhiloFORMATION 

(salle 6) 

 
PhiloSOIN 
(salle 11) 

 

Découverte et initiation 
aux Nouvelles Pratiques 
Philosophiques (salle 3) 

 
13h-14h30 Repas  

 
14h30-16h CHANTIERS (séance 2) 

 

PhiloCITE 
(salle 12) 

 

PhiloECOLE 
(salle 9) 

 

PhiloFORMATION 
(salle 6) 

 

PhiloSOIN 
(salle 11) 

 

Démo philo enfants (salle 3) 
Méthode Tozzi par Michel Tozzi 

16h30-18h CINE PHILO (salle 12) 

La promesse des catastrophes… 
Ciné philo animé par Ollivier Pourriol 

 

Programme 



Jeudi 15 novembre 2012 
 

8h30 Accueil (entrée Avenue de Suffren ; accueil de 9h à 10h : 06.70.57.86.34) 

9h-10h CHANTIERS (séance 3) 
 

PhiloSOIN 
(salle 12) 

 

PhiloFORMATION 
(salle 6) 

 

PhiloTRAVAIL 
(salle 7) 

 

Démo philo (salle 3) 
Classe de SEGPA par Claire de Chessé 

 
10h Participation à la cérémonie d’ouverture de la Journée mondiale de la philosophie (salle 1) 

 
10h30-11h30 CHANTIERS (séance 4) et Journée mondiale de la philosophie 

 
PhiloSOIN 
(salle 12) 

 

Journée mondiale 
Table ronde : Quel avenir 

pour la jeunesse ? 
(salle 1) 

 
PhiloFORMATION 

(salle 6) 

 
PhiloTRAVAIL 

(salle 7) 

 

Démo philo enfants 
(salle 3) 

Méthode Agsas par 
Michèle Silam 

 

11h30-12h30 EVENEMENT « Capsules pour les générations futures » 
(Salle 1 puis Entrée de l’UNESCO) 

 
12h45-14h30 Repas 

 
14h30-17h CHANTIERS (séance 5) 

 

PhiloSOIN 
(salle 12) 

 

 

PhiloART (14h30 – 15h45) 

Regards croisés (15h45 – 17h) 
Analyse plurielle d’une séance 
en CLIS sur « Croire et Savoir » 

(salle 9) 

 

PhiloTRAVAIL 
(salle 7) 

 

 

Démo philo adolescents (salle 3) 
Classe de 4ème par Véronique Delille 

Analyse de films (salle 3) 
Méthode Lipman par Mathieu Gagnon 

 

17h15 Plénière de clôture des Rencontres (salle 12) 

Synthèse sur les différents chantiers de Philolab 

Echanges avec la salle et perspectives 

18h Fête de la philo – Cultural Event 

Ces 12èmes Rencontres sont organisées autour des chantiers 
de travail de l’association Philolab : PhiloART – PhiloCITE 
PhiloECOLE – PhiloFORMATION – PhiloSOIN – PhiloTRAVAIL 

« La philosophie n’est pas un temple, mais un chantier …» 
(Georges Canguilhem) 



Renseignements et inscriptions 
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires ainsi qu’un dispositif d’inscription en ligne sur le 
site http://rencontrespratiquesphilo.unblog.fr 

Attention : l’inscription aux Rencontres est gratuite mais absolument obligatoire 
 

Accès au Siège de l’UNESCO 
Pour les deux journées l’accueil des Rencontres se fera à l’entrée située au n°125 de l’Avenue de Suffren 
(75007 Paris) ; accès métro : Ségur ou Cambronne 
 

Accès aux différentes salles 
Les salles des Rencontres se trouvent aux niveaux  rez-de-chaussée et  – 1 du bâtiment 

Mercredi : salles 6, 9, 11 et 12 (Plénière) au niveau – 1 ; salle 3 au rez-de-chaussée 
Jeudi : salles 6, 7, 9 et 12 au niveau – 1 ; salles 1 et 3 au rez-de-chaussée 

  Depuis l’accueil (entrée Avenue de Suffren), un fléchage vous indiquera les différentes salles 
  Les ateliers de découverte et de démonstration se feront en salle 3 (rez-de-chaussée) 
  

Restauration 
- Au niveau 7 du bâtiment du colloque (ascenseurs gris, côté Place de Fontenoy) vous trouverez une 
cafétéria (self-service) ainsi que le restaurant de l’Unesco 
- Pour une restauration légère ou une pause-café, vous pourrez vous rendre au Bar des conférences, 
situé à proximité de la salle 9 (niveau – 1) 
 

Librairie et stands « Philo et NPP » 
Comme chaque année la librairie La Plume Vagabonde proposera, dans le hall situé à proximité de la 
salle 12, une sélection de publications sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques et la philosophie en 
général ; vous trouverez au même endroit les stands d’associations et éditeurs 
  

Services divers 
Plusieurs services sont à votre disposition à l’entrée du bâtiment, côté Place de Fontenoy : 
- Une librairie avec les publications de l’Unesco 
- Un point presse 
- Un distributeur de billets derrière l’espace Miró (rez-de-chaussée) 

Informations 
Pratiques 


