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Pratiquer l’art
du dialogue philosophique
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Mot de
la présidente

En vue de la promotion d’une
Culture de la Paix, de la lutte
contre la violence, d’une
éducation visant l’éradication de
la pauvreté et le développement
durable, le fait que les enfants
acquièrent très jeunes l’esprit
critique, l’autonomie à la
réflexion et le jugement par
eux-mêmes, les assure contre la
manipulation de tous ordres et les
prépare à prendre en main leur
propre destin. (…)
Yersu Kim, Directeur, Division de la
Philosophie et de l’Ethique, UNESCO,
1999

En 2017, proPhilo a concentré ses efforts sur ses activités
d’animation et de formation continue tout en poursuivant l’objectif
de professionnalisation de l’association. Voici les actions et projets
saillants de cette année :
— le renouvellement pour une deuxième année consécutive,
d’une contribution de la commission Vivre Ensemble du
Département de l’Instruction Publique genevois pour
l’animation de 345 ateliers de dialogue philosophique dans
des classes primaires sur l’année scolaire 2017/2018.
— l’organisation d’une formation initiale à l’animation en
résidence à Evolène (VS) et de deux formations continues
destinées aux praticiens romands de terrain, visant à assurer
ainsi le maintien de la qualité de leurs compétences en
animation. En invitant des formateurs de Belgique et du
Canada, proPhilo met en oeuvre sa volonté d’élargir son
réseau et nourrit des praticiens de terrain locaux via des
pratiques formatives diversifiées.
— la participation à des activités de recherche et de publication
dans le cadre d’un séminaire à l’Université de Grenoble.
— l’organisation de rencontres avec de nouveaux acteurs de
terrain tel la Fondation SEVE.
— enfin, la clôture de la refonte de nos procédures internes de
fonctionnement grâce au précieux soutien de la Fondation
Compétences Bénévoles.
ProPhilo poursuit sur sa lancée en ancrant son action sur le terrain
tout en tissant des liens entre ce dernier et les acteurs scolaires et
académiques, dans le but de créer un terreau de réflexion et d’action
communes autour de la pratique du dialogue philosophique.
Maria-Julia Stonborough-Eisinger
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But
L’association proPhilo a pour but de promouvoir, développer
et soutenir la pratique du dialogue philosophique en
communauté de recherche et en priorité avec les enfants.
Cette pratique est l’une de celles regroupées sous le terme de
Philosophie pour enfants (PPE), démarche pédagogique reconnue
par l’UNESCO. Elle fait référence à l’approche de Matthew Lipman
qui vise le développement des pensées critique, attentive et créative.
Les animations sont conduites de manière à créer un climat de
respect où chacun réfléchit avec et à l’aide des autres.

La philosophie
consiste à se poser, que l’on soit enfant
ou adulte, des questions sur le sens de la
vie, le rapport au monde et aux autres.
La pratique du dialogue philosophique
encourage à investiguer les idées et les
concepts. Ce faisant, elle aborde des
questions de nature métaphysique,
logique, esthétique, éthique ou encore
épistémologique, présentes dans l’histoire
de la philosophie. Les habiletés de pensée
comme par exemple, savoir formuler
des hypothèses, faire des comparaisons,
donner des raisons, émettre des
exemples, imaginer des conséquences,
sont entraînées pour développer un
jugement raisonnable.
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Une année
de dialogue philosophique

367

ateliers
avec des enfants

21

classes primaires et
secondaires

16

ateliers de pratique
avec des adultes

6

accompagnements
d’animateurs

5

4

échanges
de pratique

formation

1

présentation à
un colloque
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Animations
d’ateliers

Pratiques
Pratiques de dialogue philosophique

Dans quatre établissements primaires (17 classes), 7 animateurs
de proPhilo ont animé 345 ateliers de janvier à décembre 2017.
Ce projet a été financé par le fonds « VIVRE ENSEMBLE » du
Département de l’Instruction Publique de Genève.
A l’Ecole de Culture Générale Jean-Piaget, 2 animateurs de
proPhilo ont animé 12 ateliers de février à juin 2017.
A l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), une
animatrice de proPhilo a proposé 4 ateliers à des enfants de
9-10 ans au cours d’une semaine de stage scientifique.

Depuis 2008, proPhilo organise des ateliers destinés à tous
les adultes qui désirent se familiariser avec cette approche,
développer leur pratique ou simplement pour le plaisir.
Deux sessions de six séances de Pratique de Dialogue
Philosophique, animées par Alexandre Herriger, ont eu
lieu au printemps et en automne 2017 pour un total de 23
participants.
Echanges de pratiques
Cinq échanges de pratiques ont été organisés durant
l’année.

A l’école MOSER, proPhilo a animé 6 ateliers lors d’une
journée philosophie le 4 mai 2017.

Le dialogue
permet aux participants de se
poser des questions et de prendre
conscience de leur propre pensée,
des actes qu’elle met en œuvre et
des outils qu’elle utilise.
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Formation et
accompagnement
Formations à
l'animation de dialogue philosophique
Une formation de cinq jours à Evolène (Valais) du 10 au
14 juillet 2017, animée par Alexandre Herriger ainsi que
Catherine Christodoulidis, Claire Descloux et Eva Rittmeyer
toutes les trois membres du comité de proPhilo.
19 personnes y ont participé.
Une formation par Catherine Christodoulidis (deux demijournées en novembre 2017 et un échange de pratique
en février 2018) à l’Institut Florimont. 25 enseignants y ont
participé.
Une information par Catherine Christodoulidis à l’ACPO
(Service de l’Accueil Post-obligatoire), le 24 avril 2017, à un
groupe d’enseignants du secondaire qui travaillent avec des
jeunes migrants.
Une formation-renforcement avec Stéphane Fontaine et
Brice Droumart (Pôle Philo, Belgique) du 6 au 7 mai 2017.
20 personnes y ont participé.
Une formation-renforcement avec Prof. Mathieu Gagnon
(Université de Sherbrooke, Québec) du 14 au 15 octobre
2017. 17 personnes y ont participé.
Accompagnements

Promotion et
sensibilisation
proPhilo entreprend des actions visant à promouvoir la pratique du
dialogue philosophique en communauté de recherche ainsi qu’à
sensibiliser de nouvelles personnes et institutions à son utilisation.

Penser est au cœur de notre
engagement
proPhilo fonde son action sur la
mise en place d’une pédagogie
de la pensée : comment s’exercer
à mieux penser ? Dans un
climat d’écoute, de respect et
d’entraide entre les participants
d’une communauté de recherche,
chacun est amené à développer
une pensée cohérente, rigoureuse,
autocorrective et autonome.

Deux membres du comité ont accompagné tout au long de
l’année leur équipe d’enseignants, dans 4 classes (une école
privée et une école publique)
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Réseau et partenariat
proPhilo met son savoir-faire à disposition d’institutions et
intervenants sociaux intéressés par l’utilisation de la PPE dans
leur pratique professionnelle. L’association a déjà développé des
partenariats dans plusieurs domaines.
Fondation SEVE
proPhilo a établi des contacts avec la Fondation créée en
2016 par M. Frédéric Lenoir. Cette fondation est présente
en France, en Belgique, au Luxembourg, au Canada et
en Suisse Romande, depuis 2017. proPhilo se félicite de
l'arrivée de nouveaux acteurs soutenant la pratique de la
philosophie pour les enfants et se tient prêt à collaborer et
soutenir les futurs praticiens de terrain.

Demain
Pour 2018, Prophilo souhaite :
— continuer à développer sa capacité d’intervention dans
des établissements demandeurs d’animations de dialogue
philosophique.
— élargir son réseau professionnel en invitant des intervenants
locaux et internationaux, lors de formations ou de
conférences.
— soutenir et participer à des projets de recherche liés à la
pratique et à son impact sur le public concerné.
— développer sa présence et sa visibilité sur les réseaux
sociaux pour accéder à un public élargi.
— préparer les 20 ans d'existence de proPhilo en 2019.

GREN (Groupe Romand d’Education Nouvelle)
Promotion de la pratique du dialogue Philo lors des
rencontres de ce groupe.

Recherche et développement
Université de Grenoble, Le Laboratoire de Linguistique et
Didactique des Langues Etrangères et Maternelles (Lidilem),
présentation au séminaire « Conditions et manifestations de la
pensée réflexive dans les discussions à visée philosophique»,
30 novembre – 2 décembre 2017, publication des actes à venir
en 2018.
Université de Genève, FAPSE, accompagnement et participation
d’un membre du comité de proPhilo à deux mémoires de Master.
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Revue de presse
Journal Le Temps, 3 janvier 2017, « Et si on initiait les enfants
à la philo pour développer leur esprit critique ? »
Radio Suisse Romande (RTS), On en parle, 17 avril 2017,
Philo pour mini-penseurs
Radio Suisse Romande (RTS), InterCités, 28 juin 2017,
Interview de Mme Maria-Julia Stonborough-Eisinger dans la
matinale de M. Simon Matthey-Doret
Migros Magazine, 11 novembre 2017, Maria-Julia
Stonborough-Eisinger, «Pourquoi la perception de la beauté
varie-t-elle d'une personne à une autre ? »
Télévision Suisse Romande RTS INFO, Le 19h30,
21 novembre 2017, « Penser, un art qui peut s'apprendre dès
le plus jeune âge »
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Le développement harmonieux
de la société
En apprenant à mettre des mots
sur ses émotions, à argumenter
ses points de vue tout en écoutant
ceux des autres, l’enfant apprend à
respecter ses camarades au-delà des
divergences d’opinions et acquiert
l’habitude de régler ses différents
en recourant au langage.
En participant à une recherche
commune orientée vers une plus
grande compréhension, plutôt qu’à
un débat visant à reconnaître qui a
raison, l’enfant acquiert des valeurs
de collaboration et de solidarité
utiles à la construction d’une
société meilleure.
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proPhilo
en personnes
le comité
Laetitia Bernardinelli (secrétaire)
Alain Buchet (trésorier)
François Bullat
Catherine Christodoulidis
Claire Descloux
Maria-Julia Eisinger (présidente)
Gaële Martignago
Eva Rittmeyer
les membres
87 membres
19 nouveaux membres se sont inscrits, notamment
suite aux formations de cet été.
6 personnes ont démissionné
8 personnes ont été désinscrites, sans nouvelles
de leur part depuis plus de trois ans
les animateurs d’ateliers
Les membres du comité
ainsi que :
Alexandre Herriger
Isabelle Rémy
les formateurs externes
Mathieu Gagnon
Alexandre Herriger
Lydie Ramasco
Brice Droumart
Stéphane Fontaine
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proPhilo
en chiffres
Comptes de L’association
La présentation des comptes répond aux normes Swiss
GAAP RPC applicables à une association subventionnée
de cette taille. La tenue de la comptabilité a été confiée à
la fiduciaire InterExperts SA à Genève.
proPhilo tient à remercier Hanspeter Buri, associé de
Gestoval Société Fiduciaire SA, réviseur professionnel
(Expert-réviseur agréé) devenu membre de proPhilo en 2010,
a offert ses compétences à l’association. Il a été élu comme
Vérificateur par l’Assemblée Générale en 2010 et reconduit
dans cette fonction depuis lors.
proPhilo tient à également remercier Bea Vanhove qui a
été élue comme vérificatrice par l’Assemblée Générale
depuis 2014.
L’exercice comptable 2017 se termine avec un solde en
trésorerie de CHF 41’045,95 et un total du bilan de
CHF 45’201,10. Le bénéfice de l’exercice s’élève à
CHF 1535,52.
Le montant élevé de trésorerie s’explique par le fait que
CHF 18’500,- reçus par la commission Vivre Ensemble du
DIP pour la tenue de 360 ateliers dans quatre établissements
scolaires pour l’année scolaire 2017-2018 seront dépensés
courant 2018. Par ailleurs un montant de CHF 2’573,- dû à la
Cohésion sociale depuis 2015 sera remboursé ou réaffecté à
un autre projet d’entente avec cette institution.
En annexe (total 4 pages)
— Bilan (au 31 décembre 2017 et comparatif 2016)
— Compte de résultats (du 1er janvier au 31 décembre 2017 et
comparatif 2016)
— Annexe aux comptes
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Comptes
d’exploitation
et bilan
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Comptes d’exploitation et bilan
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Remerciements
Les écoles
Nos chaleureux remerciements à toutes les équipes et les
directeurs-trices des écoles privées et publiques qui ont reçu
nos animateurs afin de promouvoir la pratique de dialogue
philosophique auprès des enseignants et des élèves.

Les institutions et partenaires
L’Université de Genève (FAPSE), le Département de la
Cohésion Sociale, la Commission du Vivre Ensemble du
Département de l’Instruction Publique de Genève, l’Institut
de Formation Pédagogique, le Groupe Romand d’Education
Nouvelle, toute l’équipe de Softweb, l’Ecole Active de
Malagnou,
Les donateurs
Le casino Barrière
Et encore
Isabelle Rémy, Bernard Sarosi de Compétences Bénévoles,
Béa Vanhove, Alexandre Herriger, Lydie Ramasco-Paslier,
Stéphane Fontaine et Brice Droumart de Pôle Philo de
Laïcité Brabant wallon, Mathieu Gagnon de l’Université
de Sherbrooke, Julie Honegger de l’école Moser de Nyon,
Jessica Castella de l’ECG, Sylvain Hurny de l’APCO, ainsi
que tous les animateurs d’ateliers.
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mars 2018
proPhilo
Maison des associations
15 rue des Savoises
1205 Genève
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graphisme Eva Rittmeyer

info@prophilo.ch
www.prophilo.ch

