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PROGRAMME 2014

9h00 - 9h45 : Plénière d’ouverture des Rencontres

Présenta� on des journées par
Edwige Chirouter (coordinatrice des Rencontres),

Jean-Pierre Bianchi (président de Philolab) et Phinith Chanthalangsy (UNESCO) 

Pour les chan� ers et les ateliers de Philolab
Alexandra Ahouandijnou, Claire de Chessé, Véronique Delille, Nathalie Frieden,

Marianne Remacle, Michel Tozzi et Marie-Paule Vannier
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9h45 - 12h30 : CHANTIERS ET DEMONSTRATIONS

PhiloFORMATION

Animé par 
N. Frieden et

V. Delille

SALLE 4

PhiloÉCOLE

Animé par
E. Chirouter

SALLE 2 SALLE 12 SALLE 11 ESPACE MIRÓ

PhiloSOIN

Animé par 
M. Remacle

DÉMONSTRATIONS
Ateliers avec enfants

9h45 - 11h00
C. de Chessé

Classe de SEGPA
Dammarie Les Lys

11h15 - 12h15
M. Sillam (AGSAS) 

Classe de 6ème
St Germain sur Morin

PhiloCITÉ

Animé par
A. Ahouandjinou

et J.P. Bianchi

12h30 -13h45 : PAUSE REPAS

13h45 - 17h00 : CHANTIERS, DÉMONSTRATIONS ET CINÉ PHILO

PhiloFORMATION

13h45 -16h

Atelier animé par 
N. Frieden et

V. Delille

PhiloÉCOLE

13h45 - 16h

Animé par
E. Chirouter

PhiloSOIN

13h45 - 16h

Animé par 
M. Remacle

DEMONSTRATIONS

Ateliers avec adultes

13h45 - 14h45 :
A. Gers

Philo entreprise

15h - 16h
M.-L. Dupin

Saint-Cyr

PhiloTRAVAIL

13h45 - 17h
Animé par

C. de Chessé

L’entreprise
peut-elle accepter

la cri� que ?

SALLE 4 SALLE 2 SALLE 12

SALLE 11

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014

ESPACE MIRÓ

8h30 : ACCUEIL (ENTREE SUFFREN)

16h15 - 17h          CINÉ PHILO
Animé par Ollivier Pourriol : Surveiller et punir SALLE 2

19h30 - 22h          BANQUET PHILO au Café des Phares (7, Place de la Bas� lle 75011 Paris)
Animé par Gunter Gorhan - Par� cipa� on sur réserva� on préalable



JEUDI 20 NOVEMBRE 2014

8h30 : ACCUEIL (ENTREE SUFFREN)

9h - 10h15 : CHANTIERS ET DÉMONSTRATIONS

10h30 - 13h : TABLE-RONDE PLÉNIÈRE UNESCO

SA
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Cérémonie de lancement du manuel de philosophie Sud-Sud

Philosophy Manuel . A South-South Perspec� ve

élaboré avec le sou� en du programme interna� onal

Abdullah Bin Abdulaziz pour une culture de la paix et le dialogue

10h30 - 13h : TABLE-RONDE

PhiloFORMATION

Atelier animé par 
N. Frieden et

V. Delille

RECHERCHES

Table-ronde
interna� onale

animée par
M.P. Vannier

PhiloSOIN

Animé par 
M. Remacle

DÉMONSTRATION

Atelier avec enfants

11h - 12h15

M. Tozzi

CM2
École La Source

VILLES PHILOSOPHES

Animé par
C. de Chessé

Romainville et Bruxelles : 
des poli� ques publiques 

ambi� euses en faveur 
de la philosophie

SALLE 4 SALLE 2 SALLE 12 SALLE 11ESPACE MIRÓ

13h - 14h30 : CAFÉ PHILO

Animé par A. Ahouandjinou

13h - 14h30 : PAUSE REPAS
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JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 (SUITE ET FIN)
14h30 - 17h : CHANTIERS, DÉMONSTRATIONS ET TABLE-RONDE

REGARDS CROISÉS

Animé par M.P. Vannier

Analyse d’une pra� que
d’anima� on experte

SALLE 2

VILLES PHILOSOPHES

Animé par C. de Chessé

L’esprit cri� que :
facteur de créa� vité et d’in-

nova� on ?

SALLE 11

DÉMONSTRATIONS
de pra� ques philosophiques

1 - Les Pe� ts Platons
avec C. Pastorini

(14h - 15h)

2 - J. Hawken :
«Le jeu de la conscience»

(15h - 16h)

Accès à la Maison de l’UNESCO... pour les deux journées l’accueil se fera à l’entrée située au 
n°125 de l’Avenue de Suff ren (75007 Paris) ; accès métro : Ségur ou Cambronne ;

Accès aux diff érentes salles... les salles des Rencontres se trouvent aux niveaux rez-de-chaussée 
(salles 2, 4 et Espace Mir�) et -1 (salles 11 et 12) du bâ� ment ;

Librairie et stands NPP... comme chaque année vous trouverez dans le hall de l’UNESCO, de 9h à 
18h pendant les deux journées, des stands d’associa� ons et d’éditeurs ainsi que des posters et vidéos 
sur les Nouvelles Pra� ques Philosophiques et la philosophie en général ;

Restaura� on... au niveau 7 du bâ� ment vous trouverez une cafétéria (self-service) ainsi que le
restaurant de l’UNESCO ; pour une restaura� on plus légère ou une pause-café, vous pourrez vous 
rendre au Bar des conférences, situé à proximité de la salle 9 (niveau -1) ;

Services divers... vous trouverez à l’entrée du bâ� ment (côté Place de Fontenoy) un point presse, 
une librairie avec les publica� ons de l’UNESCO, et un distributeur de billets (derrière l’Espace Mir�).

Contact organisateur... associa� on Philolab - www.philolab.fr - contact@philolab.fr
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En célébrant la Journée mondiale de la philosophie chaque année le troisième jeudi de 
novembre, l’UNESCO souligne la valeur durable de la philosophie pour le développe-
ment de la pensée humaine, pour chaque culture et pour chaque individu. La Journée 
mondiale de la philosophie 2014 tombe le 20 novembre, et les événements prévus à 
la Maison de l’UNESCO à Paris les 19 et 20 novembre (parmi lesquels les Rencontres 
sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques et la table-ronde sur la contribution de la 
pensée d’Ali ibn Abi Talib à une culture de la paix et du dialogue interculturel) contri-
bueront à la question primordiale des transformations sociales et du dialogue inter-
culturel, avec une table-ronde pour lancer le Manuel de philosophie : une perspective 
Sud-Sud élaboré avec le soutien du programme international Abdullah Bin Abdulaziz 
pour la culture de la paix et le dialogue. D’autres rendez-vous sont également proposés 
à travers le monde dans le courant du mois de novembre.

En proclamant la Journée mondiale de la philosophie en 2005, la Conférence générale de l’UNESCO a accentué l’impor-
tance de cette discipline, surtout pour les jeunes, et a souligné que « la philosophie est une discipline qui encourage la 
pensée critique et indépendante, à même d’œuvrer pour une meilleure compréhension du monde et de promouvoir la 
tolérance et la paix ». La Conférence Générale de l’UNESCO était persuadée que « l’institutionnalisation de la Journée de 
la philosophie à l’UNESCO en une "Journée mondiale de la philosophie" donnerait une reconnaissance et une impulsion 
forte en faveur de la philosophie, et en particulier en faveur de l’enseignement de la philosophie dans le monde ».

TABLE-RONDE UNESCO

La contribu� on
d’Ali ibn Abi Talib

à une culture de la paix et du 
dialogue interculturel

SALLE 4

Journée
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philosophie

Organisation
des Nations Unies
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la science et la culture

La Journée mondiale de la philosophie 2014


