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Mot de
la présidente
En 2016, proPhilo a posé des jalons supplémentaires dans la
professionnalisation de ses activités. Voici les éléments phares de
cette année :

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

— l’obtention d’une contribution de la Commission du Fonds
Vivre Ensemble du Département de l’Instruction Publique
genevois pour l’animation de 360 ateliers de dialogue
philosophique dans des classes primaires sur l’année
scolaire 2016/2017.
— la promotion et la sensibilisation auprès d’acteurs et
d’institutions, privés ou publics, locaux et/ou internationaux,
tels que l’Ecole Internationale de Genève, l’Université de
Genève, le Lien International d’Education Nouvelle ou encore
l’UNESCO.
— le développement des activités de recherche, via
l’accompagnement d’étudiants en Sciences de l’éducation
de l’Université de Genève et la réflexion entreprise sur la
pérennisation des compétences des praticiens de terrain.
— enfin, la réflexion et la refonte de nos procédures internes de
fonctionnement grâce au précieux soutien de la Fondation
Compétences Bénévoles et de Mme Bea Vanhove,
chaleureusement remerciées ici.
Cela illustre la vigueur de notre association portée par la conviction
que la pratique du dialogue philosophique constitue un outil riche et
puissant pour la formation de la pensée de citoyens actuels ou en
devenir.
Maria-Julia 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), méthode pédagogique reconnue
par l’UNESCO. Elle fait référence à l’approche de Matthew Lipman
qui vise le développement de pensées critiques, 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

250

ateliers de
dialoguesº23
philosophiques avec
des enfants

20

classes primaires

26

ateliers de pratique de
dialogue philosophique
avec des adultes

40

accompagnements
d’animateurs
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12

présentations à
des conférences,
colloques

cours de notions
philosophiques
pour adultes

5

échanges de
pratiques
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Animations
d’ateliers
Pour les enfants
Ateliers dans des écoles primaires publiques et privées
Ateliers dans des maisons de quartier
Pour les adultes
proPhilo : ateliers de dialogue philosophique
Hôpitaux Universitaire de Genève : ateliers autour du
projet 2020 « Les valeurs » des HUG.
Association Genevoise des Ecoles Privées (AGEP)
Grand séminaire : « La pédagogie, quelle histoire ! »
ateliers avec des enseignants
Groupe Français d’Education Nouvelle / Groupe
Romand d’Education Nouvelle (GREN), ateliers sur le
thème de « l’Utopie »

Formation et
accompagnement
Pratiques de dialogues philosophiques
Depuis 2008, proPhilo organise des ateliers de pratiques
destinés à tous les adultes qui désirent se familiariser avec
cette approche, développer leur pratique ou simplement pour
le plaisir.
En 2016, 21 participants ont suivi ces cycles de 6 soirées de
3 heures animées par Alexandre Herriger.
Étude des fondements philosophiques d’une notion
Depuis 2014 proPhilo organise deux séminaires par année
intitulés « études des fondements philosophiques » en appui
aux romans de M. Lipman. Ils sont animés par Mme Lydie
Ramasco-Paslier.
En 2016, 18 participants ont suivi ces sessions.
Thèmes traités : les mythes de Platon et la notion « d’autrui »
Accompagnements

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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Deux membres du comité ont accompagné tout au long de
l’année leur équipe d’enseignants (une école privée et une
école publique)
Cinq échanges de pratiques ont été organisés durant
l’année.
Formation
En 2016, nous avons dû renoncer à mettre sur pied la
formation à l’animation de dialogue philosophique faute
d’un nombre suffisant d’inscriptions. Celle-ci a été reportée
à l’été 2017.
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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
Colloque du Lien (lien international d’éducation nouvelle)
Animations sur l’Utopie
Université de Genève
Intervention dans le cours de Carole Veuthey « De l’enfant
à l’élève : pratiques enseignantes et apprentissages
fondamentaux »
Institut de Formation Pédagogique (IFP)
Grand séminaire 2016
Présentations et animations
Ecole Internationale de Genève
Présentation dans le cadre du microprogramme de
philosophie pour enfants
Salon du livre de Genève
Deux ateliers de dialogue philosophique animés par proPhilo
avec deux classes d’écoles primaires ont eu lieu au salon du
livre de Genève, et proPhilo a participé à une table ronde sur
le thème de la philosophie pour les enfants.
.
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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.
GREA/Projet In Medias
La philosophie pour enfants (PPE) apporte une contribution
utile aux actions de prévention et de promotion de la santé.
proPhilo est partenaire du Groupement Romand d’Etudes
des Addictions (GREA) dans le projet de prévention des
risques liés à l’utilisation des médias électroniques par les
jeunes.
UNESCO
Invité à présenter ses projets de formation, lors des
Rencontres Internationales sur les Nouvelles Pratiques
Philosophiques, à l’UNESCO à Paris, proPhilo s’ancre
dans un réseau international de praticiens du dialogue
philosophique.
Cohésion sociale
proPhilo a animé des ateliers à la Maison de Quartier de la
Jonction dans le cadre de la semaine sur le genre, grâce
au soutien du Service de la jeunesse du Département de la
cohésion sociale et de la solidarité
GREN (Groupe Romand d’Education Nouvelle)
Promotion de la pratique du dialogue philo lors des
rencontres de ce groupe.
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Recherche et développement
UNESCO
proPhilo a soutenu la création de la première Chaire
UNESCO dédiée à la pratique de la philosophie avec
les enfants créée en 2016, et qui a pour objectif d’aider
au développement de ces pratiques citoyennes par la
recherche, l’enseignement, la formation, la diffusion d’outils
pédagogiques dans les écoles et la Cité.

Evénements
Semaine du genre
Du 17 au 27 novembre 2016, proPhilo a participé au projet
de la Maison de Quartier de la Jonction intitulé « Genre,
tu vois quoi ?! », semaine d’information, de réflexion et
d’animations autour de la question du genre.
proPhilo a animé des ateliers de dialogue philosophique sur
cette thématique.

Université de Genève,
Faculté des Sciences de l’Education
Participation au jury de soutenance d’un mémoire de Master ;
accompagnements d’étudiants (recherches en éducation)

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.
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Demain

Revue de presse

Pour 2017, proPhilo souhaite :
— continuer à développer sa capacité d’intervention dans des
établissements demandeurs d’animations de dialogues
philosophiques.
— 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.

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 au cœur des médias ; quelques apparitions discrètes mais
présentes tout au long de l’année.
Radio romande (RTS), décembre 2016
Une classe du DIP a présenté un dialogue philo sur le genre
dans ses émissions « les petits Socrates » et « On en parle »
La Revue « L’Educateur »
Descloux Claire, & Capitanescu Benetti Andrea,
(2016), «Une rumeur qui court vite.»
Migros Magazine, 14 mars 2016   
Maria-Julia Stonborough-Eisinger,
«Pourquoi la guerre existe-t-elle ?»
Migros Magazine, 29 septembre 2016   
Maria-Julia Stonborough-Eisinger,
«Pourquoi l’homme et la femme sont différents ?»
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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
80 membres
les animateurs d’ateliers
Les membres du comité
ainsi que :
Alexandre Herriger
Isabelle Rémy
Maniel Rivero
Bea Vanhove
les formateurs externes
Mathieu Gagnon
Alexandre Herriger
Lydie Ramasco
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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 en 2014.
L’exercice comptable 2016 se termine avec un solde
en trésorerie de CHF 42’784,58 et un total du bilan de
CHF 49’075,28. Le bénéfice de l’exercice s’élève
à CHF 98,51.
Le montant élevé de trésorerie s’explique par le fait que
CHF 19’100,- reçus par la commission Vivre Ensemble
du DIP pour la tenue de 360 ateliers dans quatre
établissements scolaires pour l’année scolaire 2016-2017
seront dépensés courant 2017. Par ailleurs un montant de
CHF 2’573,- sera remboursé à la Cohésion Sociale, ceci car
plusieurs ateliers n’ont pas eu lieu dans le cadre de notre
projet avec la maison de quartier de la Jonction.
En annexe (total 4 pages)
— Bilan (au 31 décembre 2016 et comparatif 2015)
— Compte de résultats (du 1er janvier au 31 décembre 2016 et
comparatif 2015)
— Annexe aux comptes
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Comptes
d’exploitation
et bilan
P&P du 01/01/2016 au 31/12/2016 en CHF
PRODUITS
RECETTES
RECETTES DES ACTIVITES
Total des ventes de matériel
Total Produit développement de matériel pédagogique
Produits des projets - Développement de la pratique :
Pour les bénéficiaires finaux (Animation)
Sur les lieux de pratique (Accompagnement/Evaluation)
Pour les intervenants (Formation /Pratique formative)
Total Produits des projets -Développement de la pratique
Produit des projets - Promotion et partenariat :
Mise en réseau et partenariat (Réseau et partenariat)
Promotion et vulgarisation (Sensibilisation et promotion)
Total Produit des projets - Promotion et partenariat
Total RECETTES DES ACTIVITES
RECETTES HORS ACTIVITES
Ressoures Membres et Donateurs :
Ressources Membres
Ressources Donateurs - non attribuées à des projets
Total Ressources Membres et Donateurs
Total RECETTES HORS ACTIVITES
Total RECETTES
AUTRES PRODUITS
Total Produits divers
Total Produits financiers
Total Produits hors exploitation
TOTAL DES PRODUITS

31/12/2016

31/12/2015

2 521.02
0.00

1 089.90
1 015.20

13 137.00
60.00
45.00
13 242.00

19 753.50
497.25
29 041.40
49 292.15

3 100.00
0.00
3 100.00

0.00
0.00
0.00

18 863.02

51 397.25

6 711.29
0.00
6 711.29

7 480.00
100.00
7 580.00

2 016.00
0.00
4 375.00
31 965.31

1 220.00
3.65
0.00
60 200.90

Etats financiers 2016 - proPhilo
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proPhilo, 1200 Genève
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P&P du 01/01/2016 au 31/12/2016 en CHF
CHARGES
COUTS DES ACTIVITES
Total coût du matériel vendu
Coûts des projets - Développement de la pratique :
Pour les bénéficiaires finaux (Animation)
Sur les lieux de pratique (Accompagnement/Evaluation)
Pour les intervenants (Formation /Pratique formative)
Total Coûts des projets -Développement de la pratique
Coûts des projets - Promotion et partenariat :
De mise en réseau et partenariat (Réseau et partenariat)
Promotion et vulgarisation (Sensibilisation et promotion)
Total Coûts des projets - Promotion et partenariat
Total COUTS DES ACTIVITES
CHARGES ADMINISTRATIVES DE L'ASSOCIATION
Frais de communication et Publicité :
Site internet
Documents distribuables
Total Frais de communication et Publicité
Frais généraux liés aux prestations :
Cotisations
Documentation
Total Frais généraux liés aux prestations
Frais du bureau exécutif :
Frais de bureau
Frais administratifs
Assurances
Honoraires de comptabilité
Honoraires pour aide aux recherches de fonds
Total Frais du bureau exécutif :
Total Frais de comité
Total Amortissements
Total Charges exercices antérieurs
Total CHARGES ADMINISTRATIVES DE L'ASSOCIATION
AUTRES CHARGES
Total Charges financières
Total Charges hors exploitation
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT
BENEFICE

Etats financiers 2016 - proPhilo
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31/12/2016

31/12/2015

1 149.90

588.20

7 357.00
1 530.00
3 885.40
12 772.40

21 325.00
4 410.00
21 631.03
47 366.03

872.00
0.00
872.00

0.00
540.00
540.00

14 794.30

48 494.23

87.60
0.00
87.60

775.20
0.00
775.20

0.00
0.00
0.00

50.00
0.00
50.00

7 020.60
315.00
202.65
1 728.00
1 050.00
10 316.25
294.40
0.00
1 368.00
12 066.25

6 673.80
553.00
202.65
1 728.00
4 200.00
13 357.45
0.00
364.00
0.00
14 546.65

56.25
4 950.00
31 866.80

138.26
3 250.00
66 429.14

98.51

6 228.24
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ANNEXE AUX COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
Généralités
Le comptes annuels de l'association dont le siège est à Genève sont conformes aux exigences du
droit suisse des sociétés, du code des obligations et aux statuts de l'association.
Autres informations
Le nombre d'emplois plein temps en moyenne durant l'exercice était de 0.

Etats financiers mis en forme par le trésorier de l'association proPhilo
Alain Buchet
Genève, le 3 mars 2016

Etats financiers 2016 - proPhilo
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Remerciements
Les écoles
Nos chaleureux remerciements à toutes les écoles privées
et publiques qui ont reçu nos animateurs afin de promouvoir
la pratique de dialogues philosophiques auprès des
enseignants et des élèves.
Les institutions et partenaires
L’Université de Genève, Le Département de la Cohésion
Sociale à Genève, la Commission du Fond Vivre Ensemble
du Département de l’Instruction Publique de Genève,
La Maison de Quartier de la Jonction, Groupement
Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP), l’Institut
de Formation Pédagogique (IFP), Le Salon du Livre de
Genève, Le Groupement Romand d’Etudes des Addictions
(GREA), Le Groupe Romand d’Education Nouvelle (GREN),
toute l’équipe de Softweb, les organisateurs des Journées de
Nouvelles Pratiques Philosophiques (UNESCO) à Nantes
Les donateurs
Fonds Vivre Ensemble du Département de l’Instruction
Publique de Genève
Ville de Genève , service de la cohésion sociale
Le casino Barrière
Et encore…
Bernard Sarosi de Compétences Bénévoles,
Bea Vanhove, Alexandre Herriger, Lydie Ramasco-Paslier,
Yann Bernardinelli, Après Genève, ainsi que tous les
animateurs d’ateliers
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mars 2017
proPhilo
Maison des associations
15 rue des Savoises
1205 Genève
info@prophilo.ch
www.prophilo.ch
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