
 

 

 
Formation en Nouvelles Pratiques Philosophiques 

Questionnement philosophique 
 

Laïcité Brabant wallon, forte de plus de 10 années d’expériences en organisation et en 

animation de cafés philo, ateliers philo, cinés philo… vous propose une formation destinée à 

toute personne du milieu éducatif (enseignant, éducateur, animateur…) désireuse d’animer 

une discussion philosophique avec des adolescents dans un cadre scolaire. Le 

questionnement est la colonne vertébrale de la philosophie. Les Nouvelles Pratiques 

Philosophiques n’y échappent pas. Nous proposerons un panorama de méthodes qui 

permettent à l’enseignant de faire émerger le questionnement philosophique de manière 

critique à partir des affirmations des élèves. Nous verrons par là ce qu’est une question 

philosophique ? Ce qui la caractérise ?  Et comment la formuler ou la reformuler afin qu’elle 

interroge les évidences et les présupposés des participants ?  

La formation se voudra participative et réflexive. Elle offrira l’occasion à chacun d’identifier 

un certain nombre d’enjeux philosophiques permettant l’animation d’une discussion à visée 

philosophique avec un public adolescent en lien avec leurs préoccupations. 

Par l’alternance de moments théoriques et de mises en situation, venez vous essayer aux 

Nouvelles Pratiques Philosophiques et découvrez une autre manière de susciter le 

philosopher. 

 
INFOS PRATIQUES 

Organisation : Laïcité Brabant wallon – Pôle Philo 

Formateurs :  

- Brice Droumart, Formateur-Animateur  

- Stéphane Fontaine, Formateur-Animateur 

Dates et Horaires : 5 jours  

- lundi 24 août 2015 de 9h30 à 16h30 

- mardi 25 août 2015 2015 de 9h30 à 16h30 

- mercredi 26 août 2015 de 9h30 à 16h30 

- jeudi 27 août 2015 de 9h30 à 16h30 

- vendredi 28 août 2015 de 9h30 à 16h30 

Lieu : Laïcité Brabant wallon (33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre) 

Public : toute personne du milieu éducatif (enseignant, éducateur, animateur…) 

Prérequis : aucun 

Prix : 50€ (versement sur le n° de compte BE82 635 2713301 68 avec en communication 

« formation NPP + votre nom ») 

Nombre : max 14 pers 
Infos : 010 22 31 91 ou www.polephilo.be   


