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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

En 2021, proPhilo a été entraînée au sein des vagues multiples 
du Covid-19, mais malgré les remous l’association ne s’est pas 
laissée submerger. Contre vents et marées les membres actifs n’ont 
eu de cesse de poursuivre les activités qui restaient envisageables. 
Les outils numériques se sont révélés être des moyens de 
communications et d’actions efficaces afin de rester en contact, 
de garder un socle solide pour maintenir le lien et surtout continuer 
à penser « l’Avenir ».

L’Avenir, ce sont les enfants, les enseignants, les anciens et futurs 
animateurs de dialogues philosophiques ; tout un chacun, qui pourra 
bénéficier d’une formation en devenir, un projet en construction, que 
le virus n’a pu stopper dans son élan. En cette période, plusieurs 
activités de substitution mises en place, sous forme de pratiques du 
dialogue philosophique, à distance, avec des adultes et des enfants 
n’ont certes pas eu la même saveur qu’en présentiel. Cependant, 
un climat d’écoute, de respect et d’entraide entre les participants 
d’une communauté de recherche est resté identique, chacun 
s’est employé à développer une pensée cohérente, rigoureuse, 
autocorrective et autonome.

L’organisation de rencontres, de formations continues et de 
pratiques est au cœur de nos actions, nous avons été contraints de 
les annuler ou de les reporter trop souvent en ces temps difficiles ; 
mais il en est une à laquelle nous n’avons pas dérogé : la présence 
d’animations en comités restreints et sécurisés au sein des EMS 
genevois. Ainsi, tout au long de cette période, les membres actifs 
n’ont pas cessé de prendre soin des anciens, de parachever leurs 
réflexions quant aux projets pour l’Avenir ainsi que de parfaire 
un tissage solide entre tous les acteurs de terrain, qui s’attellent 
à promouvoir la pratique du dialogue philosophique.

Dans ce laps de temps, une demande au Fonds Vivre Ensemble a 
été posée dès mars 2021 pour obtenir un financement pour deux 
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années scolaires de septembre 2022 à juin 2024 pour l’animation 
dans des classes de Genève. Une somme de 20’000.- pour chaque 
année vient d’être accordée. Ceci nous donne une belle perspective 
d’animations auprès des enfants.

 Le comité

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

113
ateliers de dialogue 
philosophique

11
ateliers avec
des enfants
(126 enfants) 

102
ateliers avec des adultes
(77 adultes dont
48 personnes âgées) 2

week-ends de
formation à l’animation 
(18 personnes)

2
accompagnatrice 
attestée

1
séance d’information
(30 futurs enseignants)

1
personne accompagnée dans 
sa pratique d’ateliers
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Animations d’ateliers

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

Ateliers avec des enfants

ou des adolescent-e-s

 11 ateliers
 126 enfants

6 classes primaires ont suivi un atelier dans le cadre du  
Salon du Livre. Novembre 2021

6 enfants et leur grand-père ont passé 5 matinées (ateliers 
philosophiques et bricolages)
« à la montagne » Ossona août 2021

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.

Ateliers avec des adultes

 102 ateliers
 77 adultes

49 ateliers dans deux EMS (Etablissements médico-sociaux 
généralistes)

41 ateliers à Fort-Barreau (8 participants)
Dont 3 ateliers lors de la journée de la personne âgée 
1er octobre 2021
Février à décembre 2021                                                                                                

8 ateliers au Nouveau Prieuré (10 participants)
 Janvier à décembre 2021

13 ateliers au foyer du Vallon (EMS spécialisé pour personnes 
aveugles et malvoyantes) (10 participants)
Janvier à décembre 2021

23 ateliers aux Tilleuls (EMS spécialisé dans l’accueil de 
personnes âgées souffrant de troubles cognitifs et comportementaux 
type Alzheimer) (5 participants)
Mars à décembre 2021

5 ateliers aux Marbriers, IEPA (Immeuble avec encadrement pour 
personnes âgées) (15 participants)
Octobre à décembre 2021

5 ateliers de « Pratique de Dialogue Philosophique » par zoom 
(17 participants)
Janvier à mars 2021

2 ateliers à la bibliothèque de Meyrin (12 participants)
Septembre-novembre 2021
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Formations et professionnalisation

Formation à l’animation

Formation à l’animation conduite par Alexandre Herriger
(18 participants)
2 week-ends en octobre et novembre 2021
        
Accompagnement d’animateur de dialogue philosophique 
à Genève

Ecole privée à Genève (1 participant)
         
Formations de renforcement

Au vu de la situation sanitaire, nous n’avons malheureusement pas pu 
organiser de formation renforcement en 2021

Attestations de compétences d’animateur-trices de dialogue 
philosophique

2 participants
 
Séance d’information en zoom

Université de Genève, cours de Carole Veuthey
(30 participants)

Promotion et sensibilisation

20es Rencontres Internationales autour des Nouvelles 
Pratiques Philosophiques à Liège (Belgique)

Les 20es Rencontres se sont déroulées les 18 et 19 novembre 
2021 sous la houlette de la Fabrique philosophique et de l’université 
de Liège. Outre l’université de Liège, le théâtre de Liège, la Cité 
Miroir et le musée de la Boverie ont accueilli les différents chantiers 
de ces rencontres. (PhiloFormation, PhiloEcole, PhiloCité, PhiloSoin, 
PhiloPratique et PhiloArt)

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

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 2021

Quatre EMS Genève – Fort Barreau, Vallon, Les Tilleuls et 
Nouveau Prieuré et un immeuble avec encadrement pour 
personnes âgées (IEPA)

L’Institut de Formation Pédagogique (IFP) des écoles privées 
genevoises

Le Groupe Romand d’Education Nouvelle (GREN)

L’Association de danse contemporaine (ADC)

La bibliothèque de Meyrin

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
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Perspectives et projets 2022

En 2022 proPhilo va poursuivre le travail commencé sur

La conception d’une nouvelle formule de formation à 
l’animation, plus flexible et intégrant un stage pratique 
supervisé. Nous espérons être en mesure de proposer cette 
offre dès septembre 2023.

La réflexion relative à notre communication

Parmi les autres projets qui nous occuperont en 2022

L’animation d’ateliers dans 4 établissements pour 12 classes 
d’école primaire dans le cadre d’un financement obtenu de 
la part de la commission Vivre Ensemble du Département de 
l’Instruction Publique (DIP) à Genève

Une collaboration avec Muriel Imbach, directrice artistique de 
la Compagnie Bocca della luna dans le cadre de sa nouvelle 
création, « le nom des choses »

La mise en place d’une première session de 10 ateliers 
destinés aux enfants des écoles primaire en partenariat avec 
la Maison Rousseau et Littérature à Genève (MRL)

Un projet d’animation de dialogue philosophique autour 
de la notion du risque en partenariat avec le théâtre 
AMSTRAMGRAM, pour le spectacle Buster Keaton.

Un projet d’animation de dialogue philosophique en alliant la 
danse en partenariat avec la compagnie de l’Estuaire.

La poursuite des animations d’ateliers de dialogues 
philosophiques dans cinq EMS du canton de Genève.

L’organisation d’une formation de base à l’animation de 

dialogue philosophique ainsi que de deux formations de 
renforcement proposées aux animateurs-trices qui souhaitent 
approfondir leurs pratiques.

L’information sur site d’enseignants d’écoles primaires de 
2 établissements.

La co-organisation avec Nathalie Frieden du chantier 
philoFormation des Nouvelles Pratiques Philosophiques en 
novembre 2022 à la maison de l’UNESCO à Paris.

La mise sur pieds d’une base de données WEB, proposant 
des ressources aux animateurs.trices et leur permettant de 
partager leurs propres ressources.
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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.

proPhilo
en personnes

Le comité

Catherine Christodoulidis (Coprésidente)
Alain Buchet (Coprésident)
Anouchka Wyss (Trésorière)
Laetitia Bernardinelli (Secrétaire)
François Bullat (Caissier)
Claire Descloux
Isabelle Rémy
Eva Rittmeyer
Maria-Julia Stonborough-Eisinger
Steve Droz

Les membres

En 2021, le nombre de membres est resté stable.
 92 membres                                   

9 nouveaux membres se sont inscrit-e-s.
7 personnes ont démissionné.
2 personnes ont été radiées faute d’avoir versé leur 
cotisation ces trois dernières années.

Les animateurs-trices d’ateliers

Les membres du comité
ainsi que Alexandre Herriger

Le formateur externe mobilisé en 2021

Alexandre Herriger (eduphilo)
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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 qui a été élue 
comme vérificatrice en 2019, et Isabelle Rémy, suppléante.

L’exercice comptable 2021 se termine avec un solde en trésorerie 
de CHF 27’882,66 et un total du bilan de CHF 30’585,66. 
Le bénéfice de l’exercice s’élève à CHF 8’559,24

Ce bénéfice inattendu résulte du fait que d’une part l’association 
a réduit considérablement ses frais fixes depuis 2020, notamment 
en résiliant le bail de son bureau à la Maison des Associations 
et d’autre part avec l’essor de ses activités, notamment auprès des 
EMS (Etablissements médicaux sociaux).
Cette bonne santé financière a incité proPhilo à investir dans 
différents projets, notamment celui de gouvernance partagée et 
celui de développement d’une base de données sur Internet pour 
partager nos ressources liées à la pratique d’animation. Projets 
qui seront réalisés en 2022.

En annexe (total 2 pages)

— Bilan au 31 décembre 2021 et comparatif 2020
— Compte de résultats du 1er janvier au 31 décembre 2021 et 

comparatif 2020

Comptes
d’exploitation
et bilan
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Bilan au 31.12.2021 en CHF 
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Compte de résultats du 1er janvier au 31 décembre 2021 et comparatif 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 23

Remerciements

— 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 tout le comité des NPP pour leur confiance.
— Merci à Béa Vanhove pour son soutien constant
— Merci à Hans-Peter Buri qui chaque année prend le temps 

de vérifier nos comptes
— Un merci particulier à Alexandre Herriger, notre formateur
— Merci à tou-tes les participant-e-s à nos formations, pour la 

confiance renouvelée, session après session.
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proPhilo
15 rue des Savoises
1205 Genève

info@prophilo.ch
www.prophilo.ch
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