
 INTITULÉ : Animer des ateliers d'écriture dans des structures socio-
éducatives 

 
Domaine, thématique : Former des animateurs d’ateliers d’écriture 

DESCRIPTIF 
 

• Objectifs 

Comment s'engager dans une démarche d'invention et 
d'animation d'un atelier d'écriture ? Et au-delà créer la 
dynamique nécessaire au sein d’une structure pour que 
tous s’impliquent dans l'animation d'un atelier 
d'écriture ? 
 

• Contenus 

- Animation d’ateliers d’écriture dans une structure 
socio-éducative. 
- Postures d’analyse d’un atelier d’écriture. 
- Fondements théoriques sur les pratiques d’atelier 
 

• Modalités 

Vivre et animer des ateliers d'écriture  pour faire en 
sorte que chaque participant s'empare des ateliers, 
relève le défi de l'invention et de l'animation d'un 
atelier. Ce cycle d'atelier vise à donner à chacun des 
postures d'analyse pour en comprendre les leviers.  
 

• Prérequis : aucun 

Durée : 3 fois 6h 
 
NB maximum de participants : 15 à 20 
 
Tarif horaire (pour information) : 100 € 

PUBLIC VISÉ : 
 
- Formateurs ou animateurs de centres 
socio-culturels, de maisons de quartier, 
de MJC, de services jeunesse dans les 
municipalités. 
 
 
 

Responsable de formation : 
 
Secteur écriture du GFEN 
 
Contact :  
 
fouquetstéphanie5@gmail.com 
   
 

  

En France, une personne sur cinq est porteuse d’un handicap qu’il est parfois difficile d’identifier mais 
qui peut rendre difficile l’accès aux lieux, aux contenus pédagogiques, à certaines modalités de 
formation. Lors de l’échange préparatoire à l’organisation de la formation, merci de nous signaler les 
besoins spécifiques des stagiaires afin que nous y répondions au mieux. 

mailto:fouquetstéphanie5@gmail.com


 INTITULÉ : « Que vaut une vie ? » 
 
Domaine, thématique : débat citoyen à visée philosophique 

DESCRIPTIF 
 

• Objectifs 

Le débat citoyen à visée philosophique a pour objectif 
de co-construire une intelligence collective en se 
déprenant de l'approche première, souvent d'origine 
médiatique. 
 

• Contenus 

Que vaut une vie ? : Faut-il la préserver à tout prix, la 
sacraliser ? La pandémie a placé sur le devant de la 
scène le dilemme sauver des vies VS sauver l'économie. 
Par ailleurs, l'essor des biotechnologies et leurs 
applications désormais multiples, de la réparation à 
l'augmentation de l'humain, en passant par des 
manipulations des gènes ou des interfaces 
cerveau/machine, interroge. L'homme n'est-il qu'un 
vivant parmi d'autres ? Et la philosophie a-t-elle une 
voix à faire entendre sur ces questions, ou doit-elle 
s'effacer devant la science ? 
 

• Modalités 

Les méthodes utilisées pour l'animation consistent à 
mettre les participants en activité à partir d'une 
question liminaire, et éventuellement de différents 
supports (textes, images) permettant d'interroger les 
concepts philosophiques sous-jacents et de construire 
un problème. 

• Prérequis : aucun 

Durée : 1,5 h 
 
NB maximum de participants : 25  
 
Tarif horaire (pour information) : 100 € 

PUBLIC VISÉ : 
 
- tout public 
 
 
 

En France, une personne sur cinq est porteuse d’un handicap qu’il est parfois difficile d’identifier mais 
qui peut rendre difficile l’accès aux lieux, aux contenus pédagogiques, à certaines modalités de 
formation. Lors de l’échange préparatoire à l’organisation de la formation, merci de nous signaler les 
besoins spécifiques des stagiaires afin que nous y répondions au mieux. 

Responsable de formation : 
 
Julien CUEILLE 
 
 
Contact :  
 
  juliencueille@yahoo.fr 
 
 

 

mailto:juliencueille@yahoo.fr


 INTITULÉ : "Les héros sont-ils fatigués? Ou: croyons-nous encore à nos 
héros? " 

 
Domaine, thématique : débat citoyen à visée philosophique 

DESCRIPTIF 
 

• Objectifs 

Le débat citoyen à visée philosophique a pour objectif 
de co-construire une intelligence collective en se 
déprenant de l'approche première, souvent d'origine 
médiatique. 
 

• Contenus 

Des héros du quotidien aux personnages de nos fictions 
favorites, ils/elles réenchantent notre monde... Mais 
notre regard n'a-t-il pas changé, depuis les premiers 
comics ? La montée en puissance des anti-héros 
interroge. De quels super-pouvoirs notre monde a-t-il 
besoin aujourd'hui ?" 
 

• Modalités 

Les méthodes utilisées pour l'animation consistent à 
mettre les participants en activité à partir d'une 
question liminaire, et éventuellement de différents 
supports (textes, images) permettant d'interroger les 
concepts philosophiques sous-jacents et de construire 
un problème. 
 

• Prérequis : aucun 

Durée : 1,5 h 
 
NB maximum de participants : 25 
 
Tarif horaire (pour information) : 100 € 

PUBLIC VISÉ : 
 
- Tout public 
 
 
 

En France, une personne sur cinq est porteuse d’un handicap qu’il est parfois difficile d’identifier mais 
qui peut rendre difficile l’accès aux lieux, aux contenus pédagogiques, à certaines modalités de 
formation. Lors de l’échange préparatoire à l’organisation de la formation, merci de nous signaler les 
besoins spécifiques des stagiaires afin que nous y répondions au mieux. 

Responsable de formation : 
 

Julien CUEILLE 
 
Contact :  
 
  juliencueille@yahoo.fr 
   
 

 

mailto:juliencueille@yahoo.fr


 
INTITULÉ : "Démesure, excès, vitesse : un monde hyper-moderne?" 

 
Domaine, thématique : débat citoyen à visée philosophique 

DESCRIPTIF 
 

• Objectifs 

Le débat citoyen à visée philosophique a pour objectif 
de co-construire une intelligence collective en se 
déprenant de l'approche première, souvent d'origine 
médiatique. 
 

• Contenus 

Chacun constate l'accélération des rythmes de vie, mais 
aussi l'accroissement exponentiel des informations, des 
échanges, des records en tout genre. Nous vivons un 
monde de l'excès, pour le meilleur ou le pire ?  
Deux philosophes, immenses eux aussi, Michel Serres 
et Bernard Stiegler, nous aideront à mieux l'habiter. 
 

• Modalités 

Les méthodes utilisées pour l'animation consistent à 
mettre les participants en activité à partir d'une 
question liminaire, et éventuellement de différents 
supports (textes, images) permettant d'interroger les 
concepts philosophiques sous-jacents et de construire 
un problème. 
 

• Prérequis : aucun 

Durée :  1,5 h 
 
NB maximum de participants : 25 
 
Tarif horaire (pour information) : 100 € 

PUBLIC VISÉ : 
 
- Tout public  
 
 
 

En France, une personne sur cinq est porteuse d’un handicap qu’il est parfois difficile d’identifier mais 
qui peut rendre difficile l’accès aux lieux, aux contenus pédagogiques, à certaines modalités de 
formation. Lors de l’échange préparatoire à l’organisation de la formation, merci de nous signaler les 
besoins spécifiques des stagiaires afin que nous y répondions au mieux. 

Responsable de formation : 
 

Julien CUEILLE 
 
Contact :  
 
   juliencueille@yahoo.fr 
  
 

 

mailto:juliencueille@yahoo.fr


 
 INTITULÉ : Être parent aujourd’hui : quel défi ! 

 
Domaine, thématique : débat citoyen à visée philosophique 

DESCRIPTIF 
 

• Objectifs 

Le débat citoyen à visée philosophique a pour objectif 
de co-construire une intelligence collective en se 
déprenant de l'approche première, souvent d'origine 
médiatique. 
 

• Contenus 

Des "pré-ados" de plus en plus tôt, des "post-ados" de 
plus en plus tard... Chacun-e sur ses écrans... Des 
parents à géométrie variable qui parent au plus 
pressé... Les rôles sont-ils brouillés ? La philosophie 
peut-elle nous aider à être ou devenir parents... y 
compris de nous-mêmes ?" 
 

• Modalités 

Les méthodes utilisées pour l'animation consistent à 
mettre les participants en activité à partir d'une 
question liminaire, et éventuellement de différents 
supports (textes, images) permettant d'interroger les 
concepts philosophiques sous-jacents et de construire 
un problème. 
 

• Prérequis : aucun 

Durée : 1,5 h 
 
NB maximum de participants : 25 
 
Tarif horaire (pour information) : 100 € 

PUBLIC VISÉ : 
 
- Tout public 
 
 
 

En France, une personne sur cinq est porteuse d’un handicap qu’il est parfois difficile d’identifier mais 
qui peut rendre difficile l’accès aux lieux, aux contenus pédagogiques, à certaines modalités de 
formation. Lors de l’échange préparatoire à l’organisation de la formation, merci de nous signaler les 
besoins spécifiques des stagiaires afin que nous y répondions au mieux. 

Responsable de formation : 
 

Julien CUEILLE 
 
Contact :  
 
 juliencueille@yahoo.fr 
  
 

 

mailto:juliencueille@yahoo.fr

