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Editorial Sommaire
La Municipalité est très fière de présenter le programme 2019-2020 de la Maison de la 
Philo, un lieu unique en France de pratique, de ressource et de formation qui profite depuis 
plusieurs années aux Romainvillois·es de toutes les générations et qui intègre de nouveaux 
locaux en cette rentrée.

Situé au sein du Pavillon, un équipement public culturel, festif et citoyen, ce lieu ouvre 
de nouvelles perspectives à l’équipe et au public. Des liens entre philosophie et théâtre 
(à travers notamment un partenariat avec Les Tréteaux de France, centre dramatique 
national dirigé par Robin Renucci), musique et danse seront tissés tout au long de l’an-
née lors de rencontres et d’ateliers inédits. Ils complèteront la programmation philoso-
phique connue et attendue des Romainvillois·es : cafés-philo, cinés-philo, conférences, 
fête de la philo, etc.

Après l’obtention du label « Ville philosophe » en 2014 et du soutien de l’Unesco en 2017, la 
Ville s’est rapprochée de l’université de Nantes afin d’imaginer une labélisation universi-
taire de ses formations pour enfants. L’expérimentation de la pratique philosophique 
pour tous se poursuit donc et se développe dans notre ville, dix ans après le lancement 
du projet.
À Romainville la philosophie n’est plus une discipline élitiste et chacun·e peut s’en saisir. 
Elle contribue à marquer la spécificité de l’offre culturelle et éducative de la Ville en ins-
crivant l’apprentissage du dialogue, du débat, de la tolérance et du vivre-ensemble au cœur 
des objectifs.

Avec l’apprentissage de la philosophie dès le plus jeune âge, la Ville fait le pari de l’in-
telligence collective autant que de l’épanouissement individuel. Si on ne naît pas philo-
sophe, on peut le devenir.

La Maison de la Philo, désormais espace à part entière, est ouverte à toutes et tous, 
quel que soit l’âge, le chemin de vie ou le parcours professionnel.
Profitez-en, étonnez-vous du monde, explorez les plaisirs de la pensée, échangez vos 
idées, servez-vous de ce merveilleux outil de citoyenneté qu’est la philosophie !

La Maison de la Philo, un lieu  
expérimental
histoire, principes, équipe 

et partenaires ....................................... 5
La philosophie avec les enfants
au cœur du projet de la Maison 

de la Philo ............................................. 5
Les objectifs de la Maison de la Philo : 
penser, parler, dialoguer ! ...................... 6
Informations pratiques .......................... 8

Les activités philosophiques pour  
les publics des lieux éducatifs  
et culturels de la ville 

Dispositif « Classes Idées » • 5-16 ans ... 10
Ateliers Périscolaires • 6-11 ans .......... 11
Ateliers d'expression ACTE • 11-16 ans ... 12
Club Philo • 11-16 ans ........................... 13
Espaces de pensée pour ados 

• 11-16 ans ............................................ 14
Débats Philosophiques à la Maison 
des Retraité·es • Retraité·es .................. 15

1 •  
La Maison de la Philo : 
un projet, un laboratoire 
innovant, un centre 
ressources et une équipe !

2 •   
Les activités 
philosophiques 
proposées à la Ville !

3 •  
La Maison de la Philo,  
espace de formation 
dédié à la philosophie 
pour enfants 
et adolescent·es

Les activités philosophiques  
ouvertes au public 

Accueil libre « Philo sur le pouce »
 • tout public ......................................... 18
Le « Rendez-vous des ptits philosophes » 

• 6-12 ans .............................................. 19
Les « Rencontres Eveil petite philo » 
• 3-6 ans .............................................. 21
Les ateliers « PhiloLABO » • 9-13 ans ... 22
Les Cafés-Philo • adultes .................... 23
Les conférences « Histoire de pensée »
• adultes  ............................................. 24
Les Cinés-Philo en famille 

• intergénérationnel ............................ 26
Les soirées Théâtre Philo • adultes ..... 27
Les matinées Philo Théâtre par le jeune
public • 7-17 ans .................................. 28
Les rencontres Philo Danse • adultes ... 30
Les Cinés-Philo adultes • adultes ........ 31
La fête de la Philo • tout public ............ 32

Corinne Valls
Maire, 
Vice-Présidente 
du Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis

Stéphane Weisselberg
Maire-adjoint à la Culture
et au Développement durable
Conseiller territorial



54

                                        :
un projet, 
un laboratoire 
innovant, 
un centre ressources 
et une équipe !

Maison de la Philola La Maison 
de la Philo, lieu 
expérimental 
et unique
La Maison de la Philo est un lieu unique 
en France : une structure municipale dé-
diée à l'éducation philosophique de tous 
et toutes, dès le plus jeune âge. Ainsi, 
Romainville est labellisée « Ville Philo-
sophe » depuis 2013 par l'UNESCO et pro-
pose des activités philosophiques pour 
tous les publics : enfants, adolescent·es, 
adultes et retraité·es ! La philosophie ap-
partient à tous et toutes, à tous les âges 
de la vie.

La Maison de la Philo a été présente dans 
de nombreux lieux de la commune, et elle 
fera désormais partie du Pavillon, espace 
culturel, festif et citoyen. Ainsi, elle pour-
suit son expérimentation dans des formes 
toujours plus larges et riches !

Nos principales missions :
Animer des pratiques philosophiques à 
partir de 5 ans.
Offrir l'accès à la culture philosophique 
sous toutes ses formes.
Former les acteur·rices de l'éducation et 
de la culture de Seine-Saint-Denis.

La Maison de la Philo, 
laboratoire pour 
la philosophie 
avec les enfants !
La Maison de la Philo a été créée en 2014, 
à la suite d'une recherche-action centrée 
sur la pratique de la philosophie avec les 
enfants de 5 à 16 ans (à l'Université Pa-
ris 1 Panthéon-Sorbonne). Autour de ce 
projet, la philosophie pour enfants existe 
à Romainville depuis 2009 : dix années de 
recherche et de création pédagogique ! 
C'est pourquoi elle est partenaire de 
l'Unesco et de la Chaire  dédiée à la phi-
losophie pour enfants, qui existe depuis 
2016 et démontre la nécessité d'éveiller la 
pensée de tous les futur·es citoyen·nes !

La Ville de Romainville met en place une 
éducation philosophique pour tou·te·s 
les enfants et les adolescent·es, grâce à 
de multiples activités  : ateliers philo dans 
les écoles, à la bibliothèque, au cinéma, 
dans les collèges, les centres de loisirs, 
les espaces de proximité et d'autres lieux 
encore ! Chaque enfant est  capable de 
philosopher et d'en bénéficier : pour se 
sentir mieux dans son esprit, dans ses 
doutes et dans sa vie !1
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Les objectifs 
de la Maison de la Philo
Objectif intellectuel
Stimuler la puissance de la pensée. Nous 
savons tous penser, mais parfois, on ou-
blie de le faire.  Or, si on en prend le temps, 
on découvre que la réflexion nous apporte 
du sens et de la clairvoyance !

Objectif ludique
Faire découvrir le plaisir de la discussion 
collective. En philosophant, on s'amuse 
à créer et à manipuler des idées par 
l'échange, le jeu, la mise en scène, le des-
sin et plein d'autres moyens encore !

Objectif éthique
Ouvrir son esprit à toutes les idées ! La 
philosophie permet de découvrir les 
autres, dans leur pluralité : la création 
d'un cadre de discussion apaisée permet 
de dévoiler les différences, en toute bien-
veillance !

Objectif éducatif
Apprendre à penser. En philosophie, on 
s'applique à penser, en prenant soin de 
nos idées et de celles des autres. On ap-
prend à utiliser les outils de la pensée  et 
à réfléchir de façon logique et judicieuse.

Objectif citoyen
Oser penser de façon critique et auda-
cieuse. Chacun a le droit de penser et 
d'exprimer sa pensée, de remettre en 
question ce qu'il entend, ce qu'il lit et ce 
qu'il voit : la philosophie éveille l'esprit 
critique, l'apanage de tout citoyen. 

La Maison de la Philo, 
centre ressources 
et bibliothèque dédiée 
à la philosophie pour 
tous et toutes !
La Maison de la Philo rassemble une 
grande collection de livres de philoso-
phie pour tous les âges. Plus de 1000 
ouvrages, des plus accessibles aux plus 
complexes, sont disponibles : initiation à 
l'histoire de la philosophie, introduction 
aux auteur·rices, livres de philosophie 
pour enfants, albums jeunesse métaphy-
siques, et bien entendu, tous les grands 
classiques. De cette façon, la Maison de la 
Philo constitue une bibliothèque annexe 
de la Médiathèque Romain Rolland :
• Prêts et retours : vous pouvez emprun-
ter huit documents pour une durée d'un 
mois avec la carte de lecteur de la mé-
diathèque !
• Navette avec la médiathèque : vous pou-
vez rendre vos livres de philosophie à la mé-
diathèque et même en commander d'autres.
La bibliothèque de la Maison de la Philo 
est ouverte au public du mardi au samedi, 
de 14h à 18h.

Les partenaires 
de la Maison de la Philo

L’équipe

Johanna Hawken : Directrice 
de la Maison de la Philo, ani-
matrice et formatrice, elle 
est docteure en philosophie 
de l'Université Paris I Pan-
théon-Sorbonne et auteure 

de plusieurs ouvrages spécialisés en 
philosophie pour enfants. Elle a initié le 
projet en 2009 et continue à défendre le 
monde des idées.

Julia Orosco : Médiatrice et 
animatrice à la Maison de 
la Philo, elle est diplômée 
en psychologie et en philo-
sophie, et passionnée par 
le monde de l'enfance et de 
l'adolescence. 

Marie Coasne : Médiatrice et 
animatrice à la Maison de la 
Philo, elle se lance dans une 
thèse consacrée à l'éduca-
tion des enfants à la philoso-
phie. Elle souhaite montrer 

qu'elle permet de développer la prudence 
intellectuelle et l'esprit critique.

Et d'autres encores : sept intervenant·es 
spécialisé·es en philosophie animent les 
ateliers philosophiques durant les temps 
périscolaires au sein des écoles élémen-
taires de la ville.

Au sein de la Ville 
La Maison de la Philo est associée à l'en-
semble des services municipaux : elle ca-
libre son action en fonction des besoins 
des équipes et des habitant·es.

Au-delà de la Ville 
L'Education Nationale : La Maison 
de la Philo intervient dans les 
établissements scolaires, écoles 
et collèges et est soutenue par 

l'Inspection académique pour son action. 
Les enseignant·es bénéficient des ate-
liers philosophiques dans leurs classes 
et peuvent être initié·es à la philosophie 
pour enfants lors de journées de forma-
tion annuelles.

L'Unesco : la Maison de la Philo est parte-
naire de deux Chaires portées par l'UNES-
CO : une Chaire française (dédiée à la 
philosophie pour enfants) et une Chaire 
canadienne (dédiée au projet PhiloJeunes 
étudiant la prévention de la violence par la 
philosophie).

Les Rencontres chorégraphiques de Seine-
Saint-Denis : ce festival de danse contem-
poraine s'associe tous les ans à la Maison 
de la Philo pour organiser des moments 
de réflexion avant et après les spectacles.

Les Tréteaux de France : 
Les Tréteaux sont un 
centre dramatique natio-

nal itinérant, dirigé par Robin Renucci, qui 
vise à expérimenter de nouvelles formes 
théâtrales et de nouvelles pratiques du 
dialogue et de l'éloquence. 

La Maison de la Culture 93 : La MC93 est 
voisine de la Maison de la Philo et propose 
des spectacles qui agitent l'esprit : des 
discussions philosophiques sont mises 
en place autour de cette programmation. 
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Informations 
pratiques
Horaires : 
Du mardi au samedi de 14h à 18h

Adresse : 
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier 
93 230 Romainville

Téléphone : 
01 71 86 60 20     

Mail : 
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

Blog : 
www.maisondelaphilo-romainville.org

Les activités 
philosophiques 
pour les pubｌics
des lieux éducatifs
et culturels
de la Vilｌe

2
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Dispositif 
« Classes Idées »
Avec le dispositif « Classes Idées », 
les ateliers philosophiques entrent au 
cœur même de la classe avec les ensei-
gnant·es ! En effet, les participant·es 
aux Classes Idées pratiquent la philo-
sophie toutes les semaines, tout au long 
de l'année. De cette façon, les enfants 
s'approprient la philosophie de façon 
approfondie. Les enseignants bénéfi-
cient aussi d'une formation et d'une 
année d'observation, afin de pouvoir 
s'initier à la pratique philosophique, et de 
la proposer ensuite les années suivantes. 

Ce dispositif a été construit en parte-
nariat avec l'Education nationale et est 
proposé en priorité aux établissements 
situés en Réseau d'éducation prioritaire 
et dans les quartiers Politique de la ville. 

Ateliers 
périscolaires
Il est important que tous les enfants 
puissent goûter à la philosophie. C'est 
pourquoi à Romainville, durant le temps 
périscolaire, on leur donne l'occasion 
de s'y initier. En principe, chaque enfant 
participe à un cycle d'ateliers philoso-
phiques pendant cinq à huit semaines, 
chaque année, du CP au CM2, tout au 
long d'un parcours d'initiation à la philo-
sophie construit autour d’un thème :

•  CP : l’Amitié et la Fraternité
•  CE1 : le Réel et l’Imaginaire
•  CE2 : la Raison et les Emotions
•  CM1 : le Monde et Moi
•  CM2 : Accords et Désaccords

Ces thèmatiques sont explorées grâce 
à des moments d'échanges ludiques et 
de multiples moyens (histoires, théâtre, 
activités manuelles, jeux, etc). Pour cela 
est mise en place une méthode ludique 
et exigeante, portée par plusieurs inter-
venant·es en philosophie, formé·es et 
coordonné·es par la Maison de la Philo. 
L'objectif ? Découvrir le plaisir de la phi-
losophie : une activité ludique visant à 
valoriser les capacités intellectuelles de 
tous les enfants. 

En un mot :

• Dispositif ouvert à quatre 
classes chaque année, 
de la maternelle au collège

• Quatre enseignant·es 
sensibilisé·es et formé·es 
à la pratique philosophique 
avec les enfants

• Une centaine d’élèves initié·es 
à la philosophie tous les ans !

En un mot :

• Des centaines d’enfants 
sensibilisés à la philosophie 
dès l’âge de 6 ans

• Une découverte ludique 
de la philosophie

• Un parcours d’initiation 
continue, du CP au CM2
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Ateliers 
d’expression 
ACTE
Les crises existentielles font réfléchir. 
Souvent, philosopher c'est se pencher 
sur un nœud qui nous a plongé dans un 
problème philosophique. Or l'adoles-
cence est un moment parfois critique, 
notamment pour certains collégien·nes 
qui se trouvent en difficulté. Le dispositif 
d'Accueil des collégiens temporaire-
ment exclus (ACTE) propose d'accueillir 
pendant une semaine les élèves qui ont 
eu une sanction d'exclusion (entre un et 
cinq collégien·nes sont pris en charge 
chaque semaine). Le mardi, de 10h à 
12h, ils ont un atelier d'expression phi-
losophique. Le but ? Comprendre les 
actes qui ont enclenché leur exclusion, 
saisir la question philosophique qui se 
loge dans leur expérience, et surtout 
reprendre confiance en leur capacité à 
penser. Au-delà de l'école, chaque ado-
lescent·e est philosophe.

Club-Philo
Le monde, la société, les autres, soi-
même : toutes ces réalités prennent 
davantage corps à l'adolescence. Des 
questions existentielles aux questions 
politiques, tout devient plus aigu. L'en-
vie de débattre et de démêler les choses 
surgit de façon encore plus vive. Que 
faire ? Former un club régi par une seule 
règle : s'exprimer. Pour soi-même, avec 
les autres, voilà l'ambition du club-philo.

•  Un exercice d’empathie sur 
les causes et conséquences 
de nos actes

•  Une analyse du concept 
de justice à partir de la déesse 
grecque Thémis

•  Un jeu de rôle où l’élève 
devient juge et garant·e 
des sanctions

•  Deux heures de discussion 
visant à construire l’estime 
de soi !

•  10 séances au collège 
Gustave-Courbet 

•  10 séances au collège 
Pierre-André-Houël 

En un mot :

• Environ 25 collégien·nes 
accueillis chaque année

• Tous les mardis

• Un moment d’entretien 
philosophique individualisé

En un mot :

• Un moment de détente 
au cœur du tourbillon 
de la vie des collégien·nes

• Une opportunité pour 
porter sa voix et développer 
l’éloquence

• Une expérimentation unique 
associant philosophie et yoga

Dans les collèges, la philosophie est aussi 
présente au Prix Kili ! 
La médiathèque, en partenariat avec les 
collèges Courbet et Houël, organise tous 
les ans un prix littéraire à destination des 
classes de 5e : rencontres avec des écri-
vains, projections de films au Trianon,  
ateliers plastiques et... ateliers philo ! 
Chaque année, une thématique, une sé-
lection de livres, BD et mangas : et c'est 
aux jeunes lecteur·rices de voter pour leur 
coup de cœur ! 

Programme

Programme 
pour chaque atelier
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Espaces 
de pensée 
pour ados
L'adolescence est une période pleine de 
questionnements et de problématiques 
philosophiques !  C'est pourquoi, tout 
au long de l'année, les adolescent·es 
romainvillois·es sont convié·es une fois 
par semaine, à partager des « espaces de 
pensée ». Répartis dans les trois espaces 
de proximité de la ville, ces ateliers ont 
pour vocation de permettre aux jeunes 
romainvillois·es de partager leurs ré-
flexions sur les questions philoso-
phiques qui émanent de leur expérience. 
Et aussi, de découvrir que leurs pensées 
ont un pouvoir et qu'ils ont le droit de les 
exprimer !

Les Espaces de pensée ont lieu dans les 
espaces de proximité de la commune ; ils 
sont également proposés au Conseil des 
jeunes. 

•  Dans les espaces de proximité : 
Dix-huit séances entre 
novembre 2019 et avril 2020 
dans les espaces Marcel-Cachin, 
Jacques-Brel et Nelson-Mandela

•  Avec le Conseil des jeunes :
Quatre séances entre octobre 
2019 et janvier 2020

En un mot :

• Des ateliers consacrés 
aux jeunes de 12 à 16 ans

• Des problématiques 
et thématiques propres 
à l'adolescence

• Un cadre de réflexion 
et de partage entre 
collégien·nes 

Programme 

Philosopher, c'est prendre le temps de 
penser. C'est se retirer, pour un temps, 
du monde et de son agitation pour ré-
fléchir. C'est donc une activité particu-
lièrement propice à l'âge de la retraite. 
Nous proposons donc un moment de 
philosophie à la Maison des retraité·es, 
un vendredi par mois. 

Débats 
philosophiques 
à la Maison 
des retraité·es 

Vendredi 18 octobre, 10h
Doit-on devenir humain ? 
Débat philosophique et exploration 
de la pensée de Montaigne  
On considère souvent l'humanité comme 
quelque chose qui nous est donné : on se-
rait humain dès notre naissance, par notre 
appartenance à notre espèce biologique. 
Mais pour les humanistes, il ne suffit pas 
de naître humain pour être humain : il faut 
chercher à se construire soi-même, à faire 
preuve d'un comportement spécifique, à 
développer son savoir, son expérience et 
sa morale, afin d'acquérir notre nature 
propre. Pourquoi et comment faut-il donc 
conquérir notre humanité ? Pour réfléchir 
à cette question, nous évoquerons la pen-
sée de Montaigne, l'un des chefs de file 
des humanistes au 16e siècle.

Programme 2019-2020

En un mot :

• Une rencontre par mois 
pour les usager·ères 
de la Maison des retraité·es

• Réservation obligatoire 
auprès de la Maison des 
retraité·es :  01 49 15 56 41

• L'occasion de revenir sur 
toute une expérience de vie 
et d'y réfléchir profondément 

• Il n'est jamais trop tard pour 
apprendre à philosopher !

Vendredi 15 novembre, 10h
L'espoir fait-il vivre ? 
Débat philosophique et exploration 
de la pensée de Kierkegaard
Il nous arrive à tou·te·s, parfois, de perdre 
espoir, et dans ces moments-là, nous 
avons le sentiment d’avoir égaré un moteur. 
Si nous n’avions aucun espoir, est-ce que 
nous oserions mener notre vie ? Pour cer-
tain·es, l’espoir est le moteur de l’action ; 
pour d’autres, il peut être dangereux si l’on 
croit qu’il suffit pas d’espérer. Quelle est 
la fonction de l’espoir dans l’existence ? 
Pour Kierkegaard, dont la philosophie 
nous éclairera sur cette question, le dé-
sespoir est parfois tout aussi utile, car il 
nous montre la réalité dans toute sa vérité 
et sa violence. Espérer est-il donc une fa-
çon de nier la réalité ? Espoir et désespoir : 
passons-nous notre vie ballotés entre ces 
deux sentiments ?
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Vendredi 13 décembre, 10h
Peut-on vivre en joie ?
Débat et exploration de la pensée 
de Spinoza
Lorsque l'on se demande quels sont les 
moments où l’on se sent exister un peu 
plus que d’habitude, on pense souvent 
aux moments de joie, de rire, de fête. Il 
semble alors que la joie soit un sentiment 
qui apparaît parfois, furtivement, et s’éva-
nouit rapidement. Nous sommes habitués 
à la considérer comme un évènement 
ponctuel. Peut-on donc conquérir une joie 
durable ? Peut-elle être un principe de vie ? 
Si c’est le cas, il est possible que l'exis-
tence soit plus intensément vécue. C’est 
à cela qu’aspirait Spinoza, philosophe 
hollandais du 17e, dont la pensée nourrira 
notre réflexion.

Vendredi 24 janvier 2020, 10h
Existe-t-il une saine colère ? 
Débat et découverte de la pensée 
de Michel Erman 

Vendredi 28 février, 10h
L'amitié est-elle un véritable 
choix ? 
Débat  et découverte de la pensée 
d'Aristote 

Vendredi 20 mars, 10h
La femme, secondaire ? 
Débat et découverte de la pensée 
Simone de Beauvoir

Vendredi 24 avril, 10h
Le bonheur est-il en nous ?  
Débat et découverte de la pensée 
de Confucius 

Vendredi 15 mai, 10h
Qu'est-ce qu'être offensé ? 
Débat et découverte de la pensée 
de Ruwen Ogien 

Vendredi 5 juin, 10h
Peut-on se retirer du monde ? 
Débat et découverte de la pensée 
d'Henry David Thoreau

Les activités 
philosophiques  
ouvertes au pubｌic

2
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Accueil libre 
« Philo sur  
le pouce »
La Maison de la Philo est ouverte à 
tou·te·s du mardi au samedi, de 14h à 
18h, sans inscription. 

Pour les enfants et adolescent·es, elle 
propose des activités libres autour de la 
philosophie : lectures, discussions, jeux, 
dessins et d'autres encore. L'équipe 
anime et créé des outils pédagogiques 
au quotidien pour faire découvrir la phi-
losophie, de façon innovante et ludique. 

La Maison de la Philo est aussi un espace 
de lecture, propice à la réflexion : un es-
pace convivial où chacun·e est invité·e à 
lire ou à emprunter des livres ou albums !

En un mot :

• Un lieu ouvert à tou·te·s 
du mardi au samedi 
de 14h à 18h 

• Des activités philosophiques 
ludiques et innovantes !

• Plus de 1000 ouvrages 
à disposition plus les petit·es 
et les grand·es !

Il y a des enfants qui tombent amoureux de 
la philosophie. Pour ceux-là, on propose 
un moment particulier, pour aller plus loin 
dans la découverte de la philo : le Rendez-
vous des ptits philosophes, ouvert aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans. Un moment de 
partage et de convivialité pour explorer à 
fond les mondes philosophiques !

Le « Rendez-vous 
des ptits 
philosophes »

Programme 2019-2020
Samedi 5 octobre 2019 
Pourquoi se pose-t-on des 
questions ? 

Samedi 12 octobre
Qu'est-ce que prendre son courage 
à deux mains ? 

Samedi 9 novembre
Le bonheur doit-il se mériter ? 

Samedi 16 novembre 
Avons-nous le droit d'être 
paresseux ? 

Samedi 23 novembre   
Est-on capable de se mettre 
à la place des autres ? 

Samedi 30 novembre 
De quoi est faite notre identité ? 

Samedi 7 décembre 
Est-ce fécond, parfois, de se sentir 
seul ? 

En un mot :

•  Un rendez-vous par semaine 
le samedi à 11h (sauf durant 
les vacances scolaires)

• Sur inscription, pour les 
enfants de 6 à 12 ans : 
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

• L'occasion de prendre 
le temps de penser !

Samedi 14 décembre  
Toute vérité est-elle bonne à dire ?
 
Samedi 11 janvier 2020 
L'égalité est-elle toujours juste ?
 
Samedi 18 janvier  
Est-ce un art de prendre son 
temps ? 

Samedi 25 janvier 
Peut-on mener une vie exemplaire? 

Samedi 1er février
Peut-on choisir notre avenir ? 

Samedi 29 février
Peut-on être aimé de tous? 

Samedi 7 mars 
Pourquoi veut-on être connu? 

Samedi 14 mars 
Qu'est-ce qui nous pousse à bien 
agir ? 
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Samedi 21 mars 
L'intelligence est-elle unique?

Samedi 28 mars  
Que gagne-t-on en travaillant ? 

Samedi 25 avril 
Peut-on toujours expliquer nos 
choix ?
 
Samedi 2 mai 
Peut-on se sentir chez soi ? 

Samedi 9 mai 
Nos sens peuvent-ils nous jouer 
des tours ?  

Samedi 16 mai
L'imagination est-elle une 
puissance ? 

Samedi 23 mai
Pourquoi aimerions-nous avoir 
des supers-pouvoirs ? 

Samedi 30 mai
Peut-on s'empêcher d'être jaloux? 

Samedi 6 juin
Vaudrait-il mieux être immortel ? 

Samedi 14 juin
Sans la musique, la vie serait-elle 
une erreur ?  

Dès l'âge de 4 ans, les enfants se posent 
des questions immenses, intenses et 
signifiantes. La curiosité philosophique 
naît et il est important de l'accueillir. 
C'est pourquoi nous proposons cinq 
rendez-vous dédiés aux tout-petits, à 
la Maison de la Philo. L'objectif ? Leur 
proposer des activités d'éveil à la phi-
losophie, grâce à des outils singuliers : 
images, exercices, jeux pédagogiques. 
C'est ouvert à tou·te·s, familles et 
centres de loisirs maternels. 

Les « Rencontres 
Eveil petite philo » 

Rendez-vous à 15h 
les mercredis

• 13 novembre  • 11 décembre

• 15 janvier  • 12 février  • 11 mars  

•  8 avril  • 13 mai  • 10 juin

En un mot :

•  Un mercredi par mois 
à 15h, pour les tout-petits 
accompagnés d'un adulte

• Une pédagogie adaptée 

• L'occasion d'être témoin 
d'un monde philosophique 
naissant !
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La philosophie adore se questionner sur 
la science. Pas nécessairement pour la 
remettre en question, mais plutôt pour 
l'interroger dans tous ses détails. La 
science nous pose mille questions et sur-
tout, les expériences scientifiques nous 
titillent l'esprit ! Les ateliers PhiloLabo 
sont un laboratoire où l'on fait des expé-
riences qui nous amènent à philosopher. 
Stimulant et exigeant, l'atelier est ouvert 
aux enfants à partir de 9 ans !

Une spécialiste sera accueillie : Youna 
Tonnerre, doctorante en philosophie des 
sciences à l'Université de Rennes et ani-
matrice chez les Petits Débrouillards.

Les ateliers 
« PhiloLABO »

Rendez-vous à 11h
les samedis :

• 2 novembre  • 4 janvier

• 8 février  • 4 avril

En un mot :

•  Quatre rendez-vous 
PhiloLABO dans l'année

•  Pour les enfants à partir 
de 9 ans : sur inscription
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

• Pour le plaisir de créer un 
laboratoire de vérités !

Bien que la philosophie soit une af-
faire sérieuse, il n'est pas nécessaire 
de s'interdire toute convivialité. Il est 
même primordial de l'ouvrir à tou·te·s 
les citoyen·nes, dans la vie publique ! 
C'est le principe des Cafés-philo : se 
rassembler pour explorer ensemble une 
question. Souvent, il s'agit simplement 
d'échanger points de vue et culture de 
façon libre. Mais à la Maison de la Phi-
lo, nous appliquons une autre méthode : 
l'animatrice se fait l'avocate d'un phi-
losophe de l'Histoire et nourrit ainsi la 
discussion par l'analyse détaillée d'un 
penseur. Cela permet de découvrir la 
culture philosophique de façon vivante 
et décomplexée !

Les Cafés-philo

Programme 2019-2020
Samedi 5 octobre 2019
La pensée est-elle magique ? 
Discussion philosophique et découverte 
de la pensée de Freud

Samedi 16 novembre
Doit-on apprendre à être 
courageux ? 
Discussion philosophique et découverte 
de la pensée de Cynthia Fleury

Samedi 14 décembre 
Le corps est-il puissant ? 
Discussion philosophique et découverte 
de la pensée de Chantal Jacquet

Samedi 18 janvier 2020
Faut-il aller vite pour aller bien ? 
Discussion philosophique et découverte 
de la pensée d’Hartmut Rosa

Samedi 8 février
Pourquoi l’empathie est-elle une 
question de preuve ? 
Discussion philosophique et découverte 
de la pensée de Martha Nussbaum

En un mot :

• Un samedi par mois à 16h

• Une méthode pour découvrir 
de façon vivante la culture 
philosophique

• Un moment de partage 
collectif et décomplexé !

Samedi 14 mars
Que nous disent nos petites 
perceptions ?
Discussion philosophique et découverte 
de la pensée de Leibniz

Samedi 18 avril
Pourquoi le sublime nous laisse-t-il 
bouche bée ?
Discussion philosophique et découverte 
de la pensée de Kant et Burke

Samedi 30 mai
Peut-on parler pour ne rien dire ?
Discussion philosophique et découverte 
de la pensée de Saussure

Samedi 13 juin
L’art est-il un défouloir ? 
Discussion philosophique et découverte 
de la pensée d’Aristote

→
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La philosophie est à la portée de tous, 
et l'Histoire de la philosophie l'est aus-
si. Forts de cette conviction, nous or-
ganisons une fois par trimestre des 
conférences dédiées aux philosophes 
contemporains. Avec eux, nous tentons 
de montrer que la philosophie est un 
champ de recherche vif et actuel, à la 
pointe de la contemporanéité !

Les conférences 
« Histoire 
de pensée »

Samedi 30 novembre 2019, 11h
Les philosophes peuvent-il nous 
aider à être audacieux ? 
Marie Robert  
Passer toute sa journée chez Ikea, ren-
contrer ses beaux-parents, se faire larguer 
au café, cohabiter avec son ado, faire un 
peu trop la fête... Autant de situations qui 
peuvent nous déboussoler. Que faire pour 
éviter la crise de nerfs ou de larmes ? Et 
si vous invitiez Platon, Spinoza, Nietzsche 
et leurs amis pour évoquer toutes ces 
questions du quotidien ? Qu'est-ce que 
Kant aurait répondu à un texto de rup-
ture ? Aristote aurait-il repris une vodka ? 
L'herbe est-elle plus verte chez Épicure ? 
Les philosophes quittent enfin leurs bi-
bliothèques pour devenir nos complices. 
Douze récits, douze concepts, douze 
philosophies pour nous aider à réagir 
avec humour à toutes les surprises de la 
vie. C'est une nouvelle vision de la philo-

Programme 2019-2020

En un mot :

• Un samedi par trimestre 
à 11h

• Une rencontre interactive 
avec un philosophe 
contemporain 

• Un accueil enfants 
pendant les conférences, 
sur inscription : 
maisondelaphilo@ville-romainville.fr

sophie que nous présente Marie Robert, 
profeseure de philosophie au lycée et à 
l'université et auteure de l'ouvrage Kant je 
ne sais plus quoi faire (Flammarion, 2018).

Samedi 25 janvier 2020, 11h
Aimer s'apprend aussi ? 
Méditations spinoziennes 
Sébastien Charbonnier
Nos paroles négatives adressées aux autres 
ne produisent rien sinon les diminuer et 
nous diminuer avec eux. Telle est l’hypo-
thèse qui traverse les pages de l'ouvrage 
de Sébastien Charbonnier. Ce problème 
est un enjeu à la fois éducatif (apprendre 
par le fait d'être transformé par les pa-
roles de l'autre) et politique (échanger 
ensemble pour décider en démocratie). 
À quelles conditions arriverons-nous à 
dialoguer les uns avec les autres pour, en-
semble, faire mieux? Comment m’adresser 
aux autres, et pourquoi le faire, si ce n’est 

pas pour les augmenter et être augmen-
té avec eux ? Bref, comment faire tomber 
nos armures afin de devenir plus libres 
et plus forts ? Ce livre est une politique 
du geste d’aimer : apprendre à aimer un 
autre comme soi-même, c’est continuer 
d’apprendre auprès de chacun·e, rencon-
trer ce qui diffère de nous, pour ne jamais 
devenir, malgré soi, un dominant du savoir. 

Samedi 7 mars, 11h
Rompre, ou trouver le sens dans 
la faille ?
Claire Marin
Qu’elles soient joyeuses ou tragiques, 
visibles ou non, les ruptures rythment 
notre existence, nous transforment, nous 
remettent profondément en question. 
Comment conjuguer ces « bifurcations » 
de nos vies que sont les ruptures avec 
l’idée de notre identité, une et constante ? 
Nous révèlent-elles la multiplicité de nos 
identités possibles, ou le fait que nous 
nous affirmons progressivement, au fur 
et à mesure de ces « accidents » de la 
vie ? Nous épurent-elles ou nous démo-
lissent-elles ? Pour la philosophe Claire 
Marin, auteure de l'ouvrage Rupture(s) 
(Editions de l’Observatoire, 2019), la défi-
nition de notre être est tout autant dans 
nos sorties de route que dans nos lignes 
droites, dans les accrocs au contrat que 
dans le contrat lui-même. Naissances ou 
deuils, séparation ou nouvel amour, besoins 
d’ailleurs : nos oscillations, nos vacille-
ments nous fragilisent, mais soulignent 
également notre capacité à supporter l’in-
certitude, à composer avec la catastrophe 
et, en les surmontant, à parfois démarrer 
une nouvelle vie.

Samedi 16 mai, 11h
Le genre, un concept enflammé ?
Marie Garrau
Le genre fait débat. Nous en parlons, nous 
en discutons, nous polémiquons dans les 
médias, à la maison et au café : il nous 
enflamme. Pourtant, au début, l'idée de 
genre est simplement apparue pour parler 
de la différence entre hommes et femmes 
telle qu'elle a été construite par la socié-
té, la culture et l'histoire. Il s'agit de se 
déplacer : au-delà de l'appartenance au 
sexe masculin ou féminin, il se jouerait 
en nous quelque chose qui vient de la 
culture, et non de la nature. A partir de là, 
de multiples polémiques et résistances 
surgissent, tant au niveau des citoyen·nes 
que des intellectuel·les ou des médias. Il 
semble que le genre dérange. Pourquoi ? 
Le genre est-il un concept enflammé ?
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Les Cinés-Philo 
en famille 
Les cinés-philo visent à rassembler 
deux plaisirs : le plaisir de la fiction, 
quand on regarde le film, et le plaisir de 
la raison, lorsqu’on y réfléchit ! Pour pas-
ser de la fiction à la raison, il nous faut 
juste un peu de philosophie : le Trianon 
nous accueille pour un jeu-débat de 
remue-méninges philosophique ! Ce 
remue-méninges est ouvert à toutes 
générations, car il y a des films et des 
questions qui nous interpellent tous. 
Les cinés-philo sont donc une oppor-
tunité pour réfléchir en mélangeant les 
générations, du plus petit au plus grand. 

• sur le blog de la Maison de la Philo : 

www.maisondelaphilo-romainville.org

• sur le site du cinéma le Trianon : 

www.cinematrianon.fr

01 83 74 56 00

En un mot :

• Ouvert à tous, de 7 à 107 ans

• Un dimanche par mois à 
14h30 au cinéma Le Trianon

• Tarifs : plein 6 € / 
réduit 4 € / abonné 5 €

• L'occasion d'allier fiction 
et réalité !

Le programme 
des cinés-philo 
est à découvrir : 

Aller au théâtre, c'est vivre ensemble 
une tranche de vie. C'est vivre au tra-
vers de personnes dont l'existence nous 
questionne. Il est donc tout naturel de 
philosopher après une œuvre théâtrale. 
Et la Maison de la Philo étant voisine des 
salles de spectacle du Pavillon, toutes 
les conditions sont donc réunies pour 
allier  spectacles de théâtre et ateliers 
philosophiques.

Les soirées 
Théâtre-Philo

Jeudi 21 novembre 2019, 19h30
Et dans le trou de mon cœur, 
le monde entier 
de Stanislas Cotton
mise en scène de Bruno Bonjean
Compagnie Euphoric Mouvance 
Un quai. Le train n’arrive pas. Dorothy 
Ploum rêve d’émancipation et explique 
à Minou Smash son plan pour arriver à 
ses fins. Bouli Topla et Marcel Marcel 
spéculent sur l'avenir peu souriant. Dul-
cinée Pimpon cherche l’amour. Et Lila 
Louise Guili surgit. Elle vient de là-bas 
où l’on se bat au nom de la liberté et de 
la démocratie.

Programme 2019-2020

En un mot :

• Des rendez-vous réguliers 
au Pavillon pour philosopher 
au théâtre

• Une alliance féconde entre 
fiction et raison

• Des soirées de rencontres entre 
spectateur·rices, comédien·nes 
et metteur·euses en scène !

Vendredi 3 avril 2020, 20h
L’Affamée
d’après Violette Leduc
Compagnie des Myosotis 
Une passion dévorante qui oscille entre 
don et possession. L’affamée est le journal 
intime de Violette Leduc déclarant son 
amour à Simone de Beauvoir. Dans l'attente 
de ses rendez-vous avec « elle », Violette 
Leduc met en jeu cette passion non ré-
ciproque qui la déchire l’amenant tantôt 
vers l’exaltation, tantôt vers la destruction, 
mais toujours dans une poésie des mots 
sublimant ses émotions. Seule dans son 
« réduit », elle met en scène, devant l’image 
figée de son amour, ses attentes, son dé-
sespoir et ses fantasmes.  C’est une lutte 
intérieure, un dialogue, une quête inces-
sante… de l’amour. Le spectacle traverse le 
vacillement du corps, le mouvement de la 
pensée, le combat intérieur. 
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Parfois il faut s'échapper du monde 
réel pour mieux y revenir, notamment 
pour mieux y réfléchir. C'est ce qu'on 
apprend à faire lors de ces matinées 
Théâtre-philo où les enfants sont invi-
tés à voyager. Voyager dans les histoires, 
et voyager dans la pensée !

Les matinées 
Philo Théâtre par 
le jeune public 

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre 
2019, à 10h. Séances scolaires.
Qui pousse /Compagnie Lunatic 
(à partir de 5 ans) 
Qui pousse, spectacle jeune public à la 
croisée du cirque, du théâtre d’objet et 
des arts plastiques, plonge petit·es et 
grand·es dans une matière visuelle mou-
vante, en constante transformation : au 
creux d’un enchevêtrement de bambous 
et de fils de coton, voici que les choses 
s’animent, que les formes prennent vie… 
La structure en bambous va progressive-
ment pousser, érupter, se verticaliser... 
grandir ! 
Une métaphore pour nous dire l’histoire 
d’une naissance et d’une mue, ou com-
ment la prise en compte de ce qui nous 
entoure peut nous aider à grandir ! Mais 
qu'est-ce que grandir ? Grandit-on toute la 
vie ? Alors qu'on a tous expérimenté le fait 
de grandir, cela reste un mystère. En quoi 
grandit-on ? 

Programme

En un mot :

• Trois matinées pour 
philosopher au théâtre, 
à partir de 5 ans

• Une nouvelle façon de 
réfléchir à son expérience 
au théâtre

• L'occasion de voyager 
entre la beauté et les idées 
et metteur·euses en scène !

Dimanche 8 décembre, à 16h.
Séance tout public. 
La Petite Casserole d’Anatole /
Compagnie Marizibill
(à partir de 5 ans)
Anatole traîne derrière lui une petite 
casserole. Elle lui est tombée dessus un 
jour… Depuis, elle se coince partout et 
l’empêche d’avancer. Un jour il en a assez. 
Il décide de se cacher. Pour ne plus voir et 
ne plus être vu. 
Anatole porte une différence, et en vit le 
poids. Est-ce qu'il s'agit d'un handicap ? 
On ne sait pas. C'est sa petite casserole, 
sa faiblesse, sa faille. Mais est-ce qu'il est 
le seul à être dans ce cas ? Il est possible 
de penser que chacun traîne le poids d'une 
casserolle. Avons-nous tous le sentiment 
d'être différent ? Nos différences sont-
elles une force ou une faiblesse ?  Que faire 
du poids de nos faiblesses ? 

Jeudi 27 et vendredi 28 mars.
Séances scolaires. 
Ping-Pong - « Qu'est-ce qu'une vie 
réussie ? »
Dans le cadre du partenariat 
avec Les Tréteaux, centre national 
dramatique
( Public adolescent)
Thomas et Cléo sont frère et soeur. 2004 : 
Thomas gagne le tournoi de ping-pong. 
Cléo est admirative. Ils lancent les dés. 
2011 : Cléo triomphe dans son nouveau 
métier, Thomas galère. Ils relancent les 
dés. 2017 : Thomas rebondit, Cléo échoue. 
Ils relancent les dés. Ping Pong (ou de la 
vocation) parle de nos chemins de vie : 
comment découvrir ce qui nous épanouit ? 
Que sommes-nous prêts à faire pour réa-
liser nos vocations ?

Chacun se trouve confronté à sa vie : qu'en 
faire ? Comment la réussir ? Au moment 
même où l'on se pose la question de savoir 
comment réussir sa vie, on peut s'inter-
roger sur la réussite. Qu'entend-on par la 
réussite ? L'image de la réussite est-elle 
toujours juste ? Vaut-elle pour chacun ? 
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Les rencontres 
Philo-Danse 
On crée souvent une séparation entre le 
corps et l'esprit, notamment en philoso-
phie. Quel dommage ! En réalité, le corps 
peut nous aider à penser par ses mouve-
ments, ses gestes, ses représentations. 
Un corps qui danse agite le mouvement 
de la pensée. 

Les Rencontres chorégraphiques de 
Seine-Saint-Denis ont lieu chaque an-
née en mai et juin. À cette occasion, 
nous vous invitons à philosopher à partir 
de spectacles de danse contemporaine. 
Ceux-ci auront lieu dans divers théâtres 
du département, à Romainville et ail-
leurs en Seine-Saint-Denis.

À découvrir à partir 
du printemps 2020

www.maisondelaphilo-romainville.org 

www.rencontreschoregraphiques.com

En un mot :

• Ouvert au public adulte 
pour redécouvrir la danse 
contemporaine 

• Trois rencontres Philo Danse 
en mai et juin 2020

• Un moment expérimental 
à savourer !

Programme

Il y a des films qui nous restent dans la 
tête, qui habitent notre esprit tant ils nous 
ont remué les méninges. On y pense, on y 
repense, quelque chose de complexe et 
d'intense s'est joué. Cela signale, probable-
ment, le fait que certains films atteignent 
une problématique criante de la condition 
humaine. Ils touchent aussi l'histoire de 
la philosophie. Ce sont ces films que nous 
explorerons dans les Cinés-Philo, en lien 
avec la culture philosohique.

Les Cinés-Philo 
adultes  

Jeudi 10 octobre, 19h 
Phantom Thread de Paul Thomas 
Anderson, Etats-Unis, 2018  
Peut-on régner en maître ?
Dans le Londres des années 50, le couturier 
Reynolds Woodcock règne sur le monde de la 
mode anglaise. Les femmes vont et viennent 
dans la vie de ce célibataire, lui servant à 
la fois de muses et de compagnes. Puis il 
rencontre Alma, qui lui paraît fort soumise. 
M. Woodcock semble régner en maître sur le 
monde de la mode, sur son monde domes-
tique, et sur lui-même, par une obsession 
absolue du contrôle. Mais est-il réellement 
le maître ? Sa domination existe-t-elle plei-
nement ou est-il, aussi l'esclave des autres ? 
Ces questions nous font penser au philo-
sophe Hegel qui les explora au 19e siècle.

Jeudi 6 février, 19h 
Douze hommes en colère  
de Sydney Lumet, Etats-Unis, 1957
Sommes-nous capables de juger ? 
Douze jurés d’un procès pour meurtre sont 
enfermés dans une pièce pour rendre leur 
jugement sur la culpabilité d’un gamin de 18 
ans accusé du meurtre de son père. Le cas 
est accablant. Un homme, un seul, demande 

Programme

En un mot :

• Une soirée dédiée 
à un film de patrimoine 
au cinéma Le Trianon 
• L'occasion de voir ou revoir 
des films : un incroyable 
tremplin pour la pensée ! 
Réservation conseillée auprès 
du cinéma le Trianon : 01 83 74 56 00

à réétudier certains éléments du dossier. 
Point par point, il va tâcher de convaincre les 
autres membres du jury, qu’un doute légitime 
demeure.  La faculté de juger est à la fois une 
capacité humaine partagée et une faiblesse : 
entre le bon jugement, le jugement hâtif, le ju-
gement en connaissance de cause, le préjugé, 
les esprits balancent. Comment juger correc-
tement ? Peut-on se fier à son jugement ? 

Jeudi 26 mars, 19h / Premier contact 
de Denis Villeneuve, Etats-Unis, 2016
Les mots : murs ou fenêtres ? 
De mystérieux vaisseaux venus du fond de 
l'espace surgissent un peu partout sur Terre. 
Afin de tenter de comprendre leurs mes-
sages mystérieux et leurs intentions, une 
équipe d'experts est réunie sous la direction 
d'une linguiste. Les réactions dans le monde 
sont extrêmes et l'humanité se retrouve au 
bord d'une guerre absolue. L'incompréhen-
sion peine à se résoudre. Les mots portent-
ils toujours une intention? Les mots peuvent 
être à la fois de merveilleux véhicules pour le 
sens et de terribles barrières entre individus. 
Comment avoir accès au sens des mots?
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La fête 
de la philo 
Romainville est une ville philosophe, 
unique en France ! Afin de célébrer cela, 
la ville se met, une fois par an, aux cou-
leurs de la philosophie pendant une 
semaine ! Des activités pour tous les 
âges, tous les publics, dans de multiples 
lieux sont proposées : rencontres en 
familles, cafés-philo, petits spectacles, 
restitutions, cinés-philo etc. 

La fête de la Philo a lieu en mai, 
le programme sera disponible à 
partir du mois d'avril 2020.

www.maisondelaphilo-romainville.org

En un mot :

• L'occasion de voir les 
philosophes romainvillois·es 
en action, petit·es et grand·es

• Un moment de célébration du 
projet de la Maison de la Philo 
dans la ville de Romainville

• Des évènements dédiés au 
partage et à la convivialité !

Retrouvez 
le programme en avril : 

                                        :
espace 
de formation 
à la philosophie
pour enfants
et adolescent·es

Maison de la Philola
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Formation 
à la pratique de 
la philosophie 
avec les enfants
Cadre général et 
conditions d'inscription 

Les objectifs 
de la formation

La formation est gratuite et ouverte aux ac-
teur·rices de l'éducation et de la culture 
du département de la Seine-Saint-Denis 
et prioritairement d'Est Ensemble (ensei-
gnant·es, animateur·rices, éducateur·rices 
spécialisé·es, psychologues, artistes, biblio-
thécaires, associations, etc.). L’inscription se 
fait sous réserve de validation par la respon-
sable de la formation et des places dispo-
nibles (vingt-cinq places chaque année). Elle 
s'adresse à toute personne souhaitant initier 
une pratique de la philosophie avec des en-
fants âgés de 5 à 16 ans. 

La formation est soutenue par l’Université 
de Nantes et la Chaire Unesco « Pratiques 
de la philosophie avec les enfants. Une base 
éducative pour le dialogue interculturel et la 
transformation sociale » (détenue par Edwige 
Chirouter, maître de conférence HDR). La for-
mation est délivrée par la responsable de la 
Maison de la Philo, Johanna Hawken, docteure 
en philosophie, praticienne et formatrice, 
chargée d’enseignement à l’Université, au-
teure de deux ouvrages : 1, 2, 3, Pensez ! Philo-
sophons les enfants !, Éditions Chronique So-
ciale, 2019 et La philo pour enfants expliquée 
aux adultes, éditions Temps présent, 2019. 

La formation vise un accompagnement in-
dividuel de chaque participant·e : conseils, 

• Découvrir l'histoire et les principes fondant 
la pratique de la philosophie avec les enfants
• S'approprier et expérimenter les méthodes 
pour philosopher avec les enfants
• Constituer une pratique grâce à la transmis-
sion d’outils et de techniques pédagogiques
• Être capable d’animer un atelier de phi-
losophie avec des enfants/adolescent·es 
(de 5 à 16 ans)

observations, supports, suivi quotidien pour 
la construction des ateliers philosophiques. 
Elle peut être approfondie par la possibilité 
de participation à des réunions mensuelles 
dédiées à la pratique de la philosophie pour 
enfants (un jeudi par mois, de 18h à 21h).

En un mot :

• Vingt-cinq participant·es 
formé·es chaque année en 
Seine-Saint-Denis 

• Six journées de découverte, 
d'échanges et d'expérimentation

• Deux sessions de trois 
journées : du 21 au 23 octobre 
2019, puis du 12 au 14 février 
2020

• L'occasion de découvrir 
une pratique pédagogique 
radicalement innovante !

Journée 1 : La philosophie pour 
enfants : Historique, postulats 
et boîte à outil 
• Echange et mise au point : qu’est-ce que 
la philosophie ?
• Les fondements historiques et convictions 
théoriques de la philosophie pour enfants
• La boîte à outils du praticien philosophe : 
concepts, problématiques, outils didac-
tiques, supports, relances
• Exercice individuel : construction d’un 
atelier : thème + questions + probléma-
tiques + outils pédagogiques + supports 
didactiques
 
Journée 2 : Analyse de méthode
• Présentation et expérimentation de la 
méthode Communauté de recherche phi-
losophique (M. Lipman)
• Les dix règles d’or de la philosophie pour 
enfants : critères et principes pour le fa-
cilitateur
• Analyse de séquence-vidéo d’un atelier 
philosophique

Journée 3 : Horizons et enjeux 
de la pratique philosophique 
avec les enfants
• Présentation et expérimentation de la 
méthode AGSAS : « Pourquoi philosopher 
avec les enfants ? »
• Les effets visés par la philosophie avec 

Journée 4 : Analyse de la pratique 
philosophique : retour d’expérience 
et approfondissement
• Retour d'expérience autour des ateliers 
philosophiques mis en place par les 
participant·es
• La posture du facilitateur-philosophe : 
rappel des principes essentiels.
• Les grands domaines de la philosophie : 
présentation et exercices.
 
Journée 5 : La méthode de 
la Discussion à visée démocratique 
et philosophique
• Présentation de la méthode Discussion à vi-
sée démocratique et philosophique (M. Tozzi)
• Expérimentation de la méthode Discus-
sion à visée démocratique et philosophique
• Visionnage et analyse d’une séquence 
de DVDP animée par Michel Tozzi.

Journée 6 : Philosophie 
pour enfants et histoire 
de la philosophie
• Outils historiques pour philosopher avec 
les enfants
• Bilan général de la formation – session 
d’approfondissement

Session 1 : Initiation 
à la philosophie pour 
enfants 
Du lundi 21 au mercredi 
23 octobre 2019

Session 2 : 
Approfondissement 
en philosophie 
pour enfants 
Du mercredi 12 au 
vendredi 14 février 2020

Programme 
de la formation

les enfants : intellectuels, psychologiques, 
éthiques, citoyens.
• Echanges et bilan : doutes, objectifs, recueil 
des souhaits pour la session d’approfon-
dissement
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