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Pratiquer l’art
du dialogue philosophique
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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

Mot
du comité
L’année qui vient de s’écouler a été pour tou-te-s difficile. Marquée
pour les uns-es par la douleur de la perte d’un-e être cher, pour les
autres par le combat contre une maladie inconnue. Ce moment de
notre existence inédit voit soudain notre quotidien bouleversé.
Conséquence de cette crise sanitaire, la plupart de nos activités ont
été suspendues dès le mois de mars. Le comité a décidé de faire de
cette pause contrainte une opportunité pour entamer une réflexion
sur ses activités. Après 20 ans de présence en Suisse Romande,
la mise en place d’une offre de formation qui ne cesse de s’étoffer,
d’animations auprès de publics de plus en plus diversifiés, d’une
reconnaissance internationale concrétisée par la participation au
comité des Nouvelles pratiques philosophiques (NPP), ce temps de
réflexion était le bienvenu.
Quel est l’ADN de notre association ? Si en 1999 proPhilo
s’inscrivait clairement dans le courant la philosophie pour enfant
(PPE) de Matthew Lipman. Aujourd’hui, force est de constater
que nombre de nos animateur-trices complètent cette approche
avec des méthodes venues d’autres courants, notamment celle de
la DVDP (discussion à visée démocratique et philosophique) de
Michel Tozzi.
Comment faire évoluer notre formation à l’animation pour tenir
compte des disponibilités des potentiel-le-s participant-e-s ?
L’offre en résidentiel ou en week-end est-elle pertinente, suffisante ?
En quoi notre communication est-elle efficace et adaptée pour
toucher les publics que nous souhaitons accueillir ?
Voici quelques questions qui ont été abordées cette année et qui
nous occuperont encore l’an prochain.
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Cette crise nous a poussés à réfléchir à de nouvelles pratiques.
Ainsi, nous envisageons d’offrir les sessions de pratique de dialogue
philosophique (PDP), et ou de formations via un logiciel de vidéo
conférence. Cette nouvelle modalité nous permettra d’accueillir
des participants résidant hors du canton et sera vraisemblablement
source d’apprentissages et d’innovations dans nos manières de
faire.
Sur le plan financier, pour anticiper les baisses de recettes faute
d’activités, nous avons résilié le bail de notre bureau à la Maison des
associations à fin octobre.
Enfin, nous tenions à remercier toute-s nos membres pour leur
soutien cette année et formulons l’espoir de vous retrouver très vite
à nos formations et autres évènements que nous organiserons.
Le comité
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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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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, mais
aussi avec des adolescents, des adultes et des personnes âgées.
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-e réfléchit avec et à l’aide des autres.

Une année de
dialogue philosophique
en chiffres

52

ateliers de dialogue
philosophique

60

enfants ou
adolescent-e-s
ont participé à
des ateliers

12

personnes formées
(2 en animation ou
accompagnement, 10 en
renforcement)

38

adultes dont 24
personnes âgées ont
participé à des ateliers

1

accompagnatrice
attestée

30

futurs enseignant-e-s
informé-e-s sur le dialogue
philosophique
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Animations d’ateliers

Ateliers avec des adultes

Dans des classes, d’écoles publiques ou privées
Dans divers autres lieux
Avec des enfants et/ou des adolescent-e-s
Avec des adultes et des personnes âgées

45 ateliers
38 adultes
43 ateliers dans trois EMS (Etablissements médico-sociaux)
6 à 8 participants à chaque atelier
25 ateliers à Fort-Barreau
Genève, janvier à octobre 2020

Ateliers avec des enfants
ou des adolescent-e-s
7 ateliers
60 enfants
Animations de 7 ateliers dont un avec les parents des enfants dans
le cadre de la semaine de sensibilisation à la question du racisme et
des discriminations
Parascolaire de la commune de Versoix
Septembre 2020

15 ateliers au Nouveau Prieuré
Genève janvier à décembre 2020
3 ateliers au foyer du Vallon
Genève septembre à octobre 2020
2 ateliers PDP printemps 2020 (14 participant-e-s)
Les autres ont été annulés en raison du confinement

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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Formations et professionnalisation

Promotion et sensibilisation

Formation à l’animation

19es Rencontres Internationales

et accompagnements

autour des Nouvelles Pratiques Philosophiques

Genève
1 participant
Accompagnement d’un enseignant d’une école privée
Novembre 2019 à fin 2020

Les 19es Rencontres Internationales des Nouvelles
Pratiques Philosophiques (NPP) ont eu lieu en ligne
les 19 et 20 novembre 2020.

Formations de renforcement

proPhilo a cogéré le chantier philo-formation avec Nathalie Frieden,
didacticienne de la Philosophie à Fribourg.

10 participants
Le dialogue socratique (ou maïeutique)
Gaëlle Jeanmart, docteur en philosophie de l’Université de Liège
Genève, 29 février et 1er mars 2020

La plupart des sessions a été enregistrée et sera prochainement
accessible sur le site des NPP. https://philo.sciencesconf.org/

Séance d’information
30 personnes
Université de Genève, 30 étudiant-e-s du cours de
Carole Veuthey,
Documents envoyés aux étudiant-e-s (PPTX et vidéos)
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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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Réseau et
partenariats
proPhilo poursuit ses efforts de constitution d’un réseau, local et
international, de professionnel-le-s, de partenaires institutionnelle-s
et d’intervenant-e-s sociaux-ales intéressé-e-s par l’utilisation de
dialogue philosophique dans leurs activités.

En local
Les diverses institutions, privées ou publiques, avec lesquelles
proPhilo a collaboré ou développé des liens, en 2020

A l’International
La Chaire UNESCO de Philosophie pour les Enfants
(Université de Nantes)
Le Comité UNESCO d’organisation des Rencontres
Internationales des Nouvelles Pratiques Philosophiques
Pôle Philo (Laïcité Brabant Wallon), Belgique
La revue Phileas et Autobule (Laïcité Brabant Wallon),
Belgique
PhiloCité, Liège, Belgique
Université de Liège, Faculté de Philosophie, Université de
Liège, Belgique
Revue Internationale de Didactique de la Philosophie
DIOTIME

Le Département de l’Instruction Publique genevois
La FPSE (faculté de Psychologie et Sciences de
l’Education) laboratoire Life
Des écoles primaires publiques genevoises
Trois EMS Genève – Fort Barreau, Vallon et Nouveau Prieuré
L’Institut de Formation Pédagogique (IFP) des écoles privées
genevoises
Le Groupe Romand d’Education Nouvelle (GREN)
La Compagnie Bocca della Luna (contribution lors des 19es
rencontres NPP)
L’Association de danse contemporaine (ADC)
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Perspectives et projets 2021
Outre ses traditionnelles prestations d’animation d’ateliers et de
formation, les projets et activités de proPhilo en 2021 s’articuleront
autour de cinq chantiers :
Contribution à l’organisation du chantier philoFormation des
Nouvelles Pratiques Philosophiques en novembre 2021 à
Liège.
Conception d’une nouvelle formule de formation à
l’animation, plus flexible et intégrant un stage pratique
supervisé
Conception d’une formation-renforcement d’animation de
dialogues philosophiques destinés aux personnes âgées
Initiation d’une réflexion relative à notre communication
Réflexion sur l’obtention de nouveaux locaux correspondant à
nos besoins
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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
Maria-Julia Stonborough-Eisinger (Présidente)
Anouchka Wyss (Trésorière)
Laetitia Bernardinelli (Secrétaire)
François Bullat (Caissier)
Catherine Christodoulidis
Claire Descloux
Isabelle Rémy
Eva Rittmeyer
Aurélia Platon
Alain Buchet
Steve Droz
Les membres
En 2020, le nombre de membres est resté stable.
92 membres
4 nouveaux membres se sont inscrit-e-s.
3 personnes ont démissionné.
2 personnes ont été radiées faute d’avoir versé leurs
cotisations ces trois dernières années.

Les animateurs-trices d’ateliers
Les membres du comité
ainsi que : Alexandre Herriger
Les formateur-trices externes mobilisé-e-s en 2020
Alexandre Herriger (eduphilo)
Gaëlle Jeanmart (philocité)
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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.
proPhilo tient à remercier Hanspeter Buri, associé de Gestoval
Société Fiduciaire SA, réviseur professionnel (Expert-réviseur
agréé). Il est devenu membre de proPhilo en 2010 et 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 et Isabelle Rémy,
suppléantes, qui ont été élues comme vérificatrices par l'Assemblée
Générale de 2019.
L'exercice comptable 2020 se termine avec un solde en trésorerie
de CHF 25’574,34 et un total du bilan de CHF 28'277,34.
Le bénéfice de l’exercice s’élève à CHF 2308,32
Ce bénéfice inattendu résulte du fait que le laboratoire LIFE de
l’Université de Genève a finalement pris en charge les frais de
sécurité, de nettoyage et de gestion technique provisionnés
par proPhilo pour les Rencontres des Nouvelles Pratiques
Philosophiques (NPP) qui ont été organisées à Genève en
novembre 2019.
En annexe (total 2 pages)
— Bilan au 31 décembre 2020 et comparatif 2019
— Compte de résultats du 1er janvier au 31 décembre 2020 et
comparatif 2019
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Comptes
d’exploitation
et bilan

Compte de résultats du 1er janvier au 31 décembre 2020 et comparatif 2019

Bilan au 31.12.2020 en CHF
ACTIF
Actif circulant
Trésorerie
1010 Postfinnance c/c 62384-0
1020 BCGE c/c 55.22
Créances résultant de prestations envers des tiers
1100 Cérances envers clients
1109 Ducroire clients
1110 Créances envers membres
1111 Ducroire membres
Actifs de régularisation
1300 Charges payées d'avance

Actif immobilisés
Immobilisations financières
1410 BCGE compte garantie loyer 55.23
Immobilisation corporelles meubles
1510 Mobilier et installations
1520 Machines de bureau, informatique

TOTAL ACTIF
PASSIF
Dettes à court terme
Passifs de régularisation et provisions à court terme
2300 Charges à payer
2301 Produits encaissés d'avance
Capitaux propres
Capital social ou capital de la fondation
2800 Capital propre
Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées
2970 Bénéfice reporté / Déficit reporté
2979 Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice

TOTAL PASSIF
Résultat de l'exercice
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2020

2019

23 229,76 D 23 958,99 D
3 497,75 D 3 497,75 D
26 727,51 D 27 456,74 D
0,00
0,00
4 130,00 D
2 105,00 C
2 025,00 D

1 830,00
820,00
2 555,00
600,00
2 965,00

D
C
D
C
D

202,65 D
584,05 D
202,65 D
584,05 D
28 955,16 D 31 005,79 D

1 628,50 D
1 628,50 D

1 628,35 D
1 628,35 D

1,00
1,00
2,00
1 630,50
30 585,66

D
1,00
D
1,00
D
2,00
D 1 630,35
D 32 636,14

2020

2019

2 703,00 C
0,00
2 703,00 C

D
D
D
D
D

6 836,80 C
225,00 C
7 061,80 C

25 574,34 C 19 485,80 C
25 574,34 C 19 485,80 C
0,00
0,00
0,00
25 574,34
28 277,34
2 308,32

C

7 739,30
1 650,76
C 6 088,54
C 25 574,34
C 32 636,14
C

C
D
C
C
C

PRODUITS
2020
RECETTES DE ACTIV ITES
Revenus Animation d'Ateliers
3011 Finances d'inscription
4 140,00
3012 Facturations aux clients
8 480,00
Revenus Formation et Professionalisation
3021 Finances d'inscription
2 220,00
3022 Facturations aux clients
0,00
Revenus Promotion et Sensibilisation
3032 Facturations aux clients
250,00
Ressources membres
3041 Cotisations de l'année en cours
4 273,02
3042 Cotisation années antérieures
300,00
3043 Dons
216,63
Autres recettes
3060 Dons - non membres
0,00
3070 Dons - Apports en nature
2 971,00
Déductions sur ventes
3805 Pertes sur clients, variation du ducroire
0,00
TOTAL DES PRODUITS
22 850,65
CHARGES
COÛTS DES ACTIVITES
Charges Animation d'Ateliers
4011 Honoraires d'intervenants
10 050,46
4016 Rabais membres
1 180,00
Revenus Formation et Professionalisation
4021 Honoraires d'intervenants
1 601,65
4022 Frais déplacement et séjour
519,42
4023 Location de lieux (salles)
0,00
4025 Frais de repas
0,00
4026 Rabais membres
0,00
4027 Remboursement prestations annulées
0,00
Revenus Promotion et Sensibilisation
4031 Honoraires d'intervenants
212,50
4032 Frais déplacement et séjour
0,00
4033 Location de lieux (salles)
236,30
4034 Frais de fournitures
0,00
TOTAL COÛTS ACTIVITES
13 800,33
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
Charges administratives
6010 Loyer et charges locatives
4 576,80
6020 Frais telecom (tel/internet, poste)
557,05
6030 Assurances
202,65
6040 Honoraires (fiduciaires, etc)
980,00
6050 Frais de communication
8,85
6060 Cotisation appartenance résesau
0,00
6070 Frais comité+AG (transports, apéro)
400,00
6080 Charges financières
91,80
Amortissements
6810 Amortissements s/mobilier et installations
0,00
6820 Amortissements s/marchines de bureau, informatique
0,00
Charges et produits financiers
6950 Produits financiers
0,15
6992 Gains de change sur liquidités et titres
5,00
TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
6 812,00
Résultat d'exploitation
2 238,32
Résultat exceptionnel
Produits et charges exceptionnels
8002 Réévaluation comptables
70,00
TOTAL RESULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION
Résultat de l'exercice

2019

C
C

0,00
10 310,00 C

C

25 035,00 C
720,00 C

C

500,00 C

C
C
C

5 475,00 C
75,00 C
310,00 C

C

6 950,00 C
0,00

C

160,00 C
49 535,00 C

D
D

7 564,50 D
0,00

D
D

11 783,70
6 699,01
660,00
1 992,91
1 620,00
5 175,00

D
D
D
D
D
D

D

280,00
3 143,44
2 334,70
1 900,20
43 153,46

D
D
D
D
D

4 576,80
239,40
202,65
923,00
258,55
100,00
178,70
130,35

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D

D
D
D
D
D
D
D

229,00 D
199,00 D
C
C
D
C

0,15 C
0,00
7 037,30 D
655,76 D

C

995,00 D

2 308,32 C

1 650,76 D
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Remerciements
— Merci au laboratoire Life pour son soutien aux
18es Rencontres NPP
— Merci à Muriel Imbach, de la Compagnie La Bocca della
Luna, pour sa participation aux 19èmes Rencontres des
Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP)
— Merci à Céline von Tobel, de Néonomia, pour son travail
sur notre site web.
— Merci à Cédric Garrofé pour la possibilité de tenir le blog
sur Le Temps,
— Merci à Carole Veuthey, Andreea Capitanescu,
Manuel Perrenoud de l’UNIGE.
— Merci à, Gaëlle Jeanmart pour sa contribution précieuse
à notre formation de renforcement
— Merci à tout le comité des NPP pour leur confiance.
— Un merci particulier à Alexandre Herriger, notre formateur
— Merci à Béa Vanhove pour son soutien constant
— Merci à tous-tes les participant-e-s à nos formations, pour
la confiance renouvelée, session après session.
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avril 2021
proPhilo
15 rue des Savoises
1205 Genève
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graphisme Eva Rittmeyer

info@prophilo.ch
www.prophilo.ch

