L’association

propose

Formation

« Animation de dialogue philosophique »
Renforcement et approfondissement
Outils de l’épistémologie
Samedi 26 et Dimanche 27
Mars 2022
52 rue de la Prulay 1217 Meyrin
(Proche du tram 14- arrêt Forum Meyrin)

Modalités d’inscription : Les personnes
intéressées sont invitées à s’inscrire d’ici le
28 février 2022 sur le site de proPhilo.
(Nombre de places limitées) L’inscription est
confirmée par le paiement. CCP 17-62384-0
Membres 170,- non membres 200,-

Public : La formation est ouverte à toute
personne qui souhaite élargir ses
connaissances dans l’animation de dialogue
philosophique. Une expérience de cette
pratique, en tant que participant-e ou en
tant qu’animateur-trice, est requise.

Intervenante : Véronique Delille
Formation et animation de
discussions philosophiques.
Asphodèle www.penserouvrir.com

L’association proPhilo
est partenaire de :

Contact
info@prophilo.ch

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.
* UNESCO (2011), L’Enseignement de la Philosophie en
Europe et en Amérique du Nord, Paris

Objectifs : Ces 2 journées ont pour fil rouge l’erreur : parce
que c'est en se trompant qu'on apprend ! En reprenant
contact avec les outils de l'épistémologie, de la démarche de
la recherche, nous réviserons les pièges, les biais et le calcul
de nos marges d'erreur.
Nous analyserons aussi des verbatim d'animation en petits
groupes : en termes d'outils mais aussi de postures. Et nous
nous essaierons à inventer des erreurs, et à inventer ce qui
n'en serait pas, pour en dégager les critères. Qu'est-ce qu'un
geste d'animation raté (et en filigrane quel pourrait être celui
ou ceux qui réussissent -ou ratent moins) ? Comment
s'exercer, s'outiller pour contrer nos réflexes contreproductifs en situation d'animation, et s'en fabriquer, par la
pratique, de nouveaux ?
Attestation de participation signée par proPhilo et
l‘intervenante.

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

