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MAISON DE L’UNESCO - PARIS 25 ET 26 NOVEMBRE 2015
Nouvelles Pratiques Philosophiques à l’école et dans la cité
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philosophie

Organisation
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pour l’éducation,
la science et la culture

APPEL À COMMUNICATIONS 2015

Appel à communications à l’occasion de la Journée Mondiale de la Philosophie 2015 et des 15èmes Rencontres 
internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP) organisées par PHILOLAB, en partenariat avec 
l’UNESCO et le CREN (Centre de Recherche en Education de Nantes). Plus d’info : www.philolab.fr

A l’école, dans la cité, dans le monde du soin, des arts, de la formation, du social, du travail…                                                                         
Des pratiques  philosophiques innovantes ? Des recherches originales ? 

Venez présenter votre travail au Palais de l’UNESCO les  25 et 26  novembre 2015. 

Format attendu : 20 min. de présentation, 10 min. de discussion ; si vous souhaitez faire une démonstration de 
pratique philosophique, le temps imparti pourra aller jusqu’à 50 min.
Date limite d’envoi de la proposition (fiche à compléter) : 15 Juin 2015 à Philolab (npp@philolab.fr).
Frais : la participation aux rencontres est gratuite pour les intervenants comme pour les participants.                                 
Attention : aucun frais de déplacement ni d’hébergement n’est pris en charge par les organisateurs.
Critères de sélection : nous privilégierons la nouveauté et l’originalité des pratiques, des formations, des 
initiatives, des projets et des recherches.

Comité scientifique des Rencontres :
- Chirouter Edwige (coordination des rencontres), maître de conférences, Université de Nantes – ESPE – CREN (France) ;
- Crowley John, responsable au département des sciences sociales et humaines de l’UNESCO ;
- Tozzi Michel, professeur émérite des universités, Université Montpellier 3 (France) ;
- de Chessé Claire,  présidente de Philolab, responsable des chantiers Philotravail et Villes Philosophes (France) ;
- Delille Véronique, trésorière de Philolab, responsable du chantier Philoformation (France) ;
- Frieden Nathalie, maîtresse d’enseignement et de recherche, Universités de Fribourg et de Genève (Suisse) ;
- Vannier Marie-Paule, maître de conférences, Université de Nantes (France) ;
- Remacle Marianne, doctorante, Université de Bruxelles, responsable du chantier Philosoin (Belgique) ;
- Daniel Marie-France, professeure titulaire, Université de Montréal (Québec, Canada) ; 
- Ahouandjinou Alexandra, docteur en philosophie, responsable du chantier Philocité (France) ;
- Bianchi Jean-Pierre, membre fondateur de Philolab (France)
- Le Goff Eric, membre fondateur de Philolab, responsable du chantier Philoinclusion (France)

15èmes Rencontres sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques
25 et 26 novembre 2015 - UNESCO (Paris)



PROPOSITION DE COMMUNICATION 2015

NOM, Prénom :

Fonction :      Institution :

Adresse postale complète :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Ma communication s’inscrit plutôt dans l’axe suivant...
veuillez cocher pour chacune des deux colonnes la case qui correspond le mieux à votre proposition d’intervention

PhiloARTS

FICHE À COMPLÉTER ET À RETOURNER AVANT LE 15 JUIN 2015
à l’association Philolab (npp@philolab.fr)

PhiloÉCOLE

PhiloTRAVAIL

PhiloCITÉ

PhiloFORMATION Démonstration de  pratique 
philosophique (50 min.)

Résumé de la communication (ou démonstration)
1500 signes maximum, espaces compris

PhiloSOIN

Titre de la communication (ou démonstration)

PhiloECOLE : NPP déployées dans un cadre scolaire ; PhiloCITE : NPP déployées dans des lieux ouverts au public (ca-
fés, médiathèques, cinéma, musées, etc.) ; PhiloFORMATION : pratiques de formation aux NPP ;  PhiloTRAVAIL : 
NPP déployées dans le monde du travail (entreprises, organisations, écoles supérieures, etc.)  ; PhiloARTS : NPP en 
lien avec les pratiques artistiques ; PhiloSOIN : NPP en lien avec le soin, la santé et le monde médical ; PhiloINCLU-
SION : NPP déployées dans le domaine social ; Villes Philosophes : Politiques publiques territoriales en faveur des NPP

Villes Philosophes

PhiloINCLUSION

Communication 
(20 min. + 10 min.)
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