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Nathalie Frieden (Suisse)
Didacticienne de la philosophie à l’Université de Fribourg et de Genève
Formatrice à l’animation de discussions
Co-directrice de Philoformation
Co-organisatrice des colloques annuels sur les Nouvelles Pratiques de Philosophie à
l’Unesco
Travailler un concept en discussion
Pour que nous comprenions un mot et que nous sachions le définir, il faut découvrir
le concept qui se cache derrière ce mot. Or ce concept représente une dimension du
réel, ou exprime une dimension de ce que nous pensons du réel. Il faut que la
pensée établisse un va et vient entre ce que ce concept est sensé dire et le réel, et
peu à peu découvre un (ou plusieurs) sens du mot. Si on fait ce travail en groupe, on
co-construit une définition d’un mot dans son contexte et on forme et on contient en
soi (conceptus) son sens.
Une discussion de ce genre se développe autrement qu’un débat autour d’un
problème.
Nous découvrirons les caractéristiques et les forces de ce genre de discussion. Nous
le ferons à l’occasion d’un mot rencontré dans un dessin humoristique.

Claire de Chessé (France)
Philosophe de formation
Présidente de l'association Philolab (chantier Philotravail, consacré à la pratique
philosophique dans le monde du travail et du réseau des Villes Philosophes)
Après une première expérience dans l'enseignement, elle conçoit et expérimente
aujourd'hui des méthodes et outils de réflexion, de délibération et de résolution de
problème collaborative visant à améliorer la qualité du débat démocratique et des
décisions publiques et privées.
Jeu de cartes Discut
L'atelier de réflexion proposé s'appuie sur un dispositif d'animation original présenté
sous la forme d'un jeu de cartes appelé Discut. Ce dispositif s'inspire des méthodes
d'animation Lipman et Tozzi. Il propose à chaque participant des règles et des
objectifs clairs, explicitement formalisés sous forme de cartes à jouer. Il a été conçu
afin de permettre à n'importe quel groupe de mener des ateliers de réflexion
"autogérés".

Brice Droumart (Belgique)
Animateur-Formateur aux Nouvelles Pratiques Philosophiques au Pôle Philo
Méthode Post it
Le questionnement est la colonne vertébrale de la philosophie. Les Nouvelles
Pratiques Philosophiques n’y échappent pas.
Partant des affirmations du public nous proposerons une méthode qui permette à
l’animateur de faire émerger le questionnement philosophique de manière critique à

partir des affirmations du public. 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 ?
L’atelier se voudra participatif et réflexif. Il offrira l’occasion à chacun de s’essayer à
la rédaction d’enjeux philosophiques permettant l’animation d’une discussion à visée
philosophique avec un public adolescent et/ou adulte en lien avec des pensées
incarnées.
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