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Rapport d’activités 2007 
 

Présenté à l’Assemblée Général du 
Mardi 8 avril 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités philosophiques 
 
 
 
Formations 
 
Mars 2007  Ecole Internationale de Chêne-Bougerie 
 
Juillet 2007  En Belgique (1/3 d’observateurs) 
 
Novembre 2007  A Genève, avec Michel et Alexandre (2 groupes, 35 personnes) 
 
 
 
Projets d’écoles 
 
Avril 2007  Ecole de Florimont, Matinée pédagogique sur le thème du respect 
 

Elisabeth a pris les choses en main pour organiser le déroulement et le 
contenu de cette intervention avec l’aide de François, Muriel et un 
peu Diane. Elle a élaboré un dossier à transmettre aux enseignants 
comportant des textes et des schémas expliquant la place de la 
philosophie avec les enfants au sein de l’enseignement. Renfort bien 
utile d’Elisabeth et de l’équipe du Point, je les remercie encore 
beaucoup pour leur collaboration efficace et pour avoir mis leurs 
compétences ainsi que la richesse de leur expérience à notre 
disposition : délai très court de préparation. 

Début de matinée : mini conférence sur la notion de respect à travers les 
âges, donnée par Béatrice Surchat pour éclairer le sujet par des 
points de vue différents.  

Ensuite : Ateliers philo avec les enseignants (durée 1h30 env.) 
Retour en plénière : les délégués de chaque atelier expliquent comment 

c’est déroulé leur atelier.  
Final : projection d’une émission du DVD. 
Merci à Jean-Claude Brès et Elisabeth de nous avoir transmis ce projet. 
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Projets d’écoles (suite) 
 
Novembre 2007 Ecole Moser, Semaine à thème 

 
Cette année le thème choisi était « Moi, face aux autres ». Les 

enseignants avaient prévu toutes sortes d’ateliers avec des activités 
permettant d’aborder ce thème de plusieurs manières différentes.  
Par exemple : du théâtre ;  la confection d’objets aidant à 
questionner l’image de soi ou le regard que l’on pose sur les 
personnes sourdes ; la création d’un grand arbre questionnant notre 
identité. Les enfants pouvaient choisir leur activité pour la semaine.  

Alexandre et Diane passaient dans ces ateliers à un moment donné 
pour traiter des questions que ces ateliers avaient soulevées en eux. 
Alexandre animait et Diane relevait les questions au tableau et 
repérait les plans de discussions. 

A la fin, on écrivait les questions et les éléments de réponse sur deux 
grands panneaux pour les exposer dans les classes. 

Merci à Jean-Claude. 
 
 
Projets d’associations 
 
En cours Association « Rien ne va plus » 
 

Cette association a pour mission de « prévenir les conséquences 
dommageables de l’utilisation excessive des jeux qui engagent de 
l’argent » et souhaite agir dans les écoles pour faire prendre 
conscience aux jeunes du piège que représentent ces jeux. La 
présidente de cette association, Yaël, aimerait beaucoup se servir de 
la philosophie pour aborder cette problématique. 

Nous avons déjà eu quelques discussions au sujet de notre éventuelle 
collaboration, elle a défini de quoi elle avait besoin pour fonder son 
projet et nous devons examiner ce qui est concrètement possible 
entre l’aspect financier, la participation de personnes, les délais 
fixés, le matériel utilisé.  

 
 
Autres projets menés par Alexandre 
 

• Collaboration avec Le Point 
 

• Présentation du programme « Prévention de la violence et philosophie pour enfants » 
aux Açores 

 
• Intervention de Michel dans les classes de l'école internationale 

 
• Accompagnement en classe à l'école de la Découverte pour tous les enseignants 

 
• Présentation du cours à l'IFP (Institut de Formation Pédagogique) 

 
• Partenariat avec l'IFP 
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Projets reportés 

 
 
Certaines propositions faites par des membres lors de l’AG de 2007 n’ont pas pu être mises 
en œuvre durant cette année, principalement faute de temps et de moyens, à savoir : 
 

• Il avait été demandé de défrayer les membres assumant certains coûts de 
déplacements et de les rétribuer pour l’accomplissement de certaines tâches ne 
pouvant plus être menées à bien bénévolement (charge de travail trop importante 
entrant en concurrence avec le travail professionnel). L’association n’étant pas assez 
riche, il était question de réaliser une recherche de fonds auprès de fondations dont 
l’objectif est en lien avec développement des activités sociales et humaines. 

 
• Trouver un moyen pour soutenir les personnes qui ont des difficultés financières pour 

s’offrir des formations. (propositions d’Elisabeth) 
 

• Réaliser un film en Suisse. (demande de Michel Sasseville) 
 
 
 

Evénements particuliers 
 
 
Juillet 2007 Décès de Paule Watteau 
 
Certaines personnes de l’association qui étaient proches d’elle se sont rendues à son 
enterrement. Nous lui avons rendu hommage par un bouquet de fleurs et nous avons 
déposé un message en son honneur sur notre site (*) avec un lien sur l’école active pour 
visionner l’émission qu’elle avait faite avec Arte, cela nous permet de la revoir dans son 
milieu en train d’animer une communauté de recherche avec ses élèves. 
 
(*) 

Hommage à Paule 
 

Paule Watteau nous a quittés le 19 juillet 2007. 
Paule était menue mais ne manquait pas d’envergure. Elle avait de grandes ailes pour 

entourer les enfants et les encourager à voler plus haut, plus loin, vers des espaces de 
liberté, de rêves, mais aussi d’où l’on a une meilleure compréhension du monde. 

Personne de référence dans le milieu de la philosophie pour les enfants en Suisse, elle a 
beaucoup œuvré à rendre cette activité plus connue dans l’enseignement privé et public 
genevois. Des instituts de formation des enseignants, tels que l’IFMES ou l’IFP, la 
mandataient pour présenter la méthode et donner des cours d’initiation. 

Entre mars 2000 et septembre 2002, Paule a assuré la présidence de notre association. 
C’est durant sa présidence que notre association a changé de nom : ARPE est devenu 
Pro-Philo. 

En été 2005, la chaîne ARTE avait tourné un reportage dans sa classe. On peut la voir en 
pleine action avec ses élèves et, lors de quelques séquences en extérieur, devant son 
école où elle exprime sa vision de la philo. C’est ce reportage que nous avons choisi de 
lui dédier comme hommage. Vous pouvez le voir en cliquant sur le lien avec l’Ecole 
Active. 

Pour tout ce qu’elle a fait avec son coeur et son intelligence, nous lui disons un grand merci. 
 

Pour Pro-Philo, Diane 
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