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PROGRAMME 2016

9h00 - 9h45 : Plénière d’ouverture des Rencontres

Présenta� on des journées par

E. Chirouter (coordinatrice des Rencontres) et J.P. Bianchi (président de Philolab)

ainsi que tous les responsables et animateurs des diff érents chan� ers et tables rondes

SA
LL

E 
12

10h00 - 12h00 : CHANTIERS ET DÉMONSTRATION DE PRATIQUE

PhiloFORMATION

Former à
l’argumenta� on et 

exercer la ques� on de 
relance en anima� on

Atelier animé par 
N. Frieden et

V. Delille

SALLE 6

PhiloÉCOLE

Table ronde NPP et 
dialogue interculturel

Lancement du projet
PhiloJeunes

Animée par
M. Tozzi, J.C. Pe�  er 

et E. Chirouter

SALLE 12 SALLE 8 SALLE 9

PhiloART

Animé par 
M. Olivier

DÉMONSTRATION
Atelier avec adultes

10h30 - 12h00

Associa� on
Asphodèle

Penser / ouvrir
Animé par

N. Margo� eau  avec
par� cipants volontaires

Villes Philosophes

La philosophie hors 
ins� tu� ons et

Villes Philosophes

Animé par
J.P. Bianchi

12h30 -13h30 : PAUSE REPAS

13h30 - 17h00 : CHANTIERS, DÉMONSTRATION DE PRATIQUE ET CINÉ PHILO

PhiloFORMATION
13h30 -15h45

Diff user et
pérenniser les NPP

& L’épistémologie au 
service de l’anima� on

Table-ronde animée par 
N. Frieden et V. Delille

PhiloÉCOLE

13h30 - 15h45
Présenta� on de la 

Chaire UNESCO
«Pra� ques de la philosophie 

avec les enfants»

Par M.P. Vannier
et E. Chirouter

PhiloART

13h30 - 15h45

Animé par 
M. Olivier

PhiloINCLUSION
13h30 - 15h45

Philosopher
en déten� on

Avec D. Pieret et 
Brice Droumart

Table-ronde animée 
par S. Chafaï

DÉMONSTRATION
Atelier avec adultes

14h30 - 15h30

La reconnaissance
au travail

Atelier animé par
L. Bouchet avec

par� cipants volontaires

SALLE 6 SALLE 12 SALLE 8 SALLE MIRÓ

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

SALLE 9

8h30 : ACCUEIL (entrée Place de Fontenoy)

16h00 - 17h00         CINÉ PHILO
Animé par O. Pourriol : La bande originale de la ville SALLE 12

20h00 - 22h00          BANQUET PHILO au Falstaff  (10, place de la Bas� lle 75011 Paris)
Discussion à Visée Philosophique et dialogue interculturel - Animé par J.P. Bianchi

Par� cipa� on sur réserva� on préalable

SALLE MIRÓ



JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
8h30 : ACCUEIL (entrée Place de Fontenoy)

9h00 - 12h15 : CHANTIERS, COMMUNICATIONS ET DÉMONSTRATION DE PRATIQUE

9h00 - 12h30 : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA CHAIRE UNESCO 

Pra� ques de la philosophie avec les enfants :

une base éduca� ve pour le dialogue interculturel et la transforma� on sociale

PhiloFORMATION

9h00 - 12h00

Former à la
probléma� sa� on

Table-ronde animée par 
N. Frieden et V. Delille

COMMUNICATIONS

9h00 - 12h00

Atelier animé par
V. Janin, avec

J.P. Simon, A. Mignon,
M. Nolis, M.L. Dupin, 

N. Belgat, C. Jany
et A. Cerbah

PhiloCITÉ

9h00 - 12h00

Animé par 
G. Jeanmart, D. Pieret 

et A. Filipucci

DÉMONSTRATION DE PRATIQUE

Atelier avec enfants

11h00 - 12h15

Animé par M. Tozzi avec la

par� cipa� on des élèves de la classe

de CM2 de l’École La Source (Meudon)

SALLE 9 SALLE 6 SALLE 7 SALLE MIRÓ

12h30 - 14h00 : CAFÉ PHILO
Animé par B. Droumart

12h00 - 14h00 : PAUSE REPAS SALLE MIRÓ

14h00 - 15h00 : Atelier de philosophie pour enfants - Paysages sonores
Animé par C. Pastorini et V. Mignero SALLE 3

15h15 - 16h15 : Atelier de philosophie pour enfants - AGSAS
Animé par M. Sillam SALLE MIRÓ

16h15 - 17h00 : Plénière de clôture des Rencontres 2016 SALLE 12

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016

SALLE 12

9h00 - 10h00 :  Mots d’ouverture
- Mme Irina Bokova, directrice Générale de l’UNESCO
- M. Olivier Laboux, président de l’Université de Nantes
- M. Chris� an Roblédo, président de l’Université d’Angers
- M. Daniel Janicot, président de la Commission na� onale française pour l’UNESCO
- Mme Edwige Chirouter, coordinatrice de la Chaire UNESCO

10h00 - 10h15 : Extrait du documentaire Ce n’est qu’un début, en présence de la productrice Mme Cilvy Aupin

10h15 - 12h00 : Table ronde animée par M. John Crowley (chef de sec� on, Secteur des sciences sociales et humaines, UNESCO), 
avec M. Michel Tozzi (parrain de la Chaire UNESCO), M. Fréderic Lenoir (philosophe), Mme Edwige Chirouter (coordinatrice de 
la Chaire UNESCO), Mme Caroline Faivre (professeur des écoles, Segpa, collège La Madeleine, Le Mans), M. Johan Biget (professeur 
des écoles, école maternelle G. Sand, Creil)

12h00 - 12h30 : Échanges et discussion avec la salle



VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 (SUITE ET FIN)
12h00 - 14h00 : PAUSE REPAS

Accès à la Maison de l’UNESCO... pour les trois journées l’accueil se fera à l’entrée située Place 
de Fontenoy (75007 Paris) ; accès métro : Ségur ou Cambronne ;

Accès aux diff érentes salles... les salles des Rencontres se trouvent aux niveaux rez-de-chaussée 
(salles 3, 4 et Mir�) et -1 (salles 6, 7, 8, 9 et 12) du bâ� ment ;

Stands NPP... comme chaque année vous trouverez dans le hall de l’UNESCO pendant les deux 
journées des Rencontres, des stands d’associa� ons et d’éditeurs en lien avec les Nouvelles Pra� ques 
Philosophiques et la philosophie en général ;

Restaura� on... au niveau 7 du bâ� ment vous trouverez une cafétéria (self-service) ainsi que le
restaurant de l’UNESCO ; pour une restaura� on plus légère ou une pause-café, vous pourrez vous 
rendre au Bar des conférences, situé à proximité de la salle 9 (niveau -1) ;

Services divers... vous trouverez à l’entrée du bâ� ment (côté Place de Fontenoy) un point presse, 
une librairie avec les publica� ons de l’UNESCO, et un distributeur de billets (derrière la salle Mir�).

Contact organisateur... associa� on Philolab - www.philolab.fr - contact@philolab.fr
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Une Nuit de la philosophie, organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la 
philosophie 2016, est un évènement nocturne qui vise à créer les conditions d’une 
rencontre entre la philosophie, l’art et le grand public.
Le 18 novembre, en collaboration avec la Commission nationale française pour 
l’UNESCO, le Siège de l’UNESCO accueille la septième édition d’ « Une Nuit de la 
philosophie ».

Construite à partir d’un concept déployé avec succès par la philosophe et metteu-
re en scène Mériam Korichi, lors de précédentes éditions à Paris, Londres, Berlin, 
New York et Helsinki, Une Nuit de la philosophie, dans son format standard, est un
évènement d’une durée de 12 heures ouvert au grand public.

Cet évènement implique la mobilisation d’un grand nombre de philosophes afin de dresser un panorama de la
philosophie dans le monde d’aujourd’hui, tout en développant des perspectives nouvelles pour les missions de l’UNESCO. 
Le programme donnera une importance particulière à la célébration des anniversaires d’Aristote et de Leibniz, ainsi qu’au 
thème de la tolérance.

L’idée est d’occuper simultanément tous les espaces disponibles à l’UNESCO afin de proposer une « philosophie à la carte »
en interaction avec la puissance visuelle et architecturale de l’identité du Siège de l’UNESCO.

Cela implique de multiples espaces parallèles où se tiendront des conférences philosophiques traditionnelles ainsi qu’un 
éventail d’activités innovatrices, telles que des installations artistiques, des performances en live et des projections 
de films et de vidéos afin d’explorer la philosophie de façon créative, esthétique, ludique et provocatrice. En effet, les
nombreux espaces du Siège de l’UNESCO sont autant de possibilités de pratiques et d’itinéraires philosophiques.

L’enjeu est de déplacer les frontières et d’interroger les divisions, en invitant chacun des participants à réfléchir activement 
au monde d’aujourd’hui, en plaçant le public (physiquement présent à Paris et dans le monde grâce à la retransmission 
digitale) au cœur de l’évènement.

La philosophie à l’UNESCO s’ouvre au public, offrant un moment de temps suspendu, un épochè, repoussant les limites
des conventions usuelles, confrontant et rendant hybrides des visions artistiques et des élaborations et conceptions
philosophiques.

Une Nuit de la philosophie

14h00 - 17h00 : Séminaire de travail entre les partenaires de la Chaire UNESCO
Animé par E. Chirouter et M. Tozzi (PUBLIC RESTREINT) SALLE 8

Suivi de

du vendredi 18/11 19h00
au samedi 19/11 12h00
à la Maison de l’UNESCO

sur inscrip� on obligatoire :
wpd.inscrip� on@unesco.org
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