
« Renforcement et approfondissement 
Animation de dialogue philosophique »

L’association

proPhilo propose une formation qui vise le 
renforcement et l’approfondissement des 
pratiques d’animation de dialogue philosophique.

Public : La formation est ouverte à toute 
personne qui souhaite renforcer et approfondir 
ses connaissances dans l’animation de dialogue 
philosophique. Une expérience de la pratique  
du dialogue philosophique soit en qualité  
de participant-e soit en tant qu’animateur-trice  
est requise.

Association pour le 
développement de la pratique 
du dialogue philosophique en 
communauté de recherche

samedi 27 et dimanche 28 
octobre 2018
9h30-12h30 et 13h30-16h30
Maison de Quartier Chausse-Coq, 
4-6, rue des Chaudronniers, 
Genève- Suisse

La pratique du dialogue philosophique est une approche 
pédagogique qui connait un véritable essor dans le  
monde de l’éducation. En 2011, l’UNESCO a publié un 
document dans lequel non seulement elle appuie les 
initiatives prises en philosophie pour enfants (PPE), mais 
en recommande l’institutionnalisation dès les premières 
années de l’école primaire. 

Formation

Intervenant : Michel Tozzi professeur 
honoraire  en sciences de l’éducation à 
l’Université P. Valéry de Montpellier et 
Président de l’Université Populaire de la 
Narbonnaise.  Rédacteur en chef de la 
Revue Diotime. Gratuitement accessible 
www.educ-revues.fr/diotime/

Michel Tozzi définit trois processus 
de la réflexion philosophique : la 
conceptualisation pour définir une 
notion, la problématisation pour formuler 
un problème et l’argumentation pour 
soutenir une thèse. (M. Tozzi, Penser  
par soi-même, 2011). Au cours de ces 
deux jours, Il abordera des notions  
de problématisation et conceptualisation

Modalités d’inscription : les personnes 
intéressées sont invitées à s’inscrire très 
rapidement par mail à info@prophilo.ch 
au plus tard le 15 octobre 
(nbre de places limitées) L’inscription est confirmée par 
le paiement. CCP 17-62384-0

Pré-requis : deux textes à lire 
dont les références vous 
parviendront avec la confirmation 
de votre inscription

Prix de la formation 
CHF 170.- 
(membre de proPhilo 
CHF 150.-) 

www.prophilo.ch
 contact 
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