
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discussion philosophique est une invitation à 

dépasser de façon ludique la simple opinion, à retrouver 

sa capacité à s'émerveiller, à se poser des questions, à 

mettre en place de façon collective une dynamique de 

recherche.  

Lors de cette journée découverte, il s'agira de s'initier 

à cette pratique adaptée à tous les âges et tout public, 

de l'expérimenter pour soi, d'en comprendre les 

contours, et d'acquérir quelques repères facilitant la 

mise en place de ces discussions.  

 

 

Plan d’accès au CDDP 

 

Participation : 10€, adhérents : 5€  
(nombre de places limité)                       

S’inscrire par mail auprès de : jbonnard37@numericable.fr 

Ou par courrier à : GFEN37, 179 rue de l’ermitage, 37100 Tours 

Le GFEN37 vous propose : 

 

 «  Discussion philo à l’école et… ailleurs » 

Journée découverte de la discussion philosophique comme 
pratique pédagogique 

avec Véronique DELILLE  

Titulaire d’un DEA de philosophie et chargée de cours à l’École Centrale de Paris, Véronique DELILLE forme à la 
mise en place de discussions philosophiques en milieu professionnel, associatif mais aussi scolaire ou 
extrascolaire (CCRE La Saline Royale et Parc JJ Rousseau, Ecole Nationale de la PJJ, Jeunesse et Cohésion sociale, 
Éducation Nationale, Conseil général de l’Oise, FOL 93, association Lire et Ecrire Belgique, etc.). 
 
Avec Nathalie FRIDEN, elles dirigent « philoformation », laboratoire de recherche sur la formation à l’animation 
de discussions philosophiques de l'association Philolab qui organise chaque année à l’UNESCO les Rencontres sur 
les Nouvelles Pratiques Philosophiques. 

Le lundi 19 octobre 2015 

CDDP d’Indre et Loire, de 9h à 17h  

3bis place Raspail, 37000 TOURS 

mailto:jbonnard37@numericable.fr


 

« Discussion Philo à l’école… et ailleurs » 

NOM Prénom  

Etablissement scolaire  

Niveau de classe  

Discipline enseignée 

(pour le second degré) 

 

Adresse mail  

 

Je souhaite participer à la journée du 19 octobre 2015, 

Signature : 
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