Après-midi d’étude
Enfance de la Philosophie
mercredi 3 février 2016
Petit auditorium 14h - 18h
Entrée libre

Des travaux fondateurs de Matthew Lipman (1922-2010) à la création d’une Chaire UNESCO (2015) coordonnée par Edwige
Chirouter, la Philosophie Pour Enfant a connu un développement et un succès important en France et dans le monde. Cet essor a été
accompagné par des débats, des recherches théoriques et l’élaboration de matériels pédagogiques ayant donné le jour à des
méthodes et des approches très diverses du questionnement philosophique avec les enfants. La journée d’étude que la BnF consacre
à la Philosophie Pour Enfant a notamment pour but d’aborder les développements récents et les perspectives de ce champ de
recherche et d’apprentissage.
Le programme s’organise autour de deux tables rondes. La première donne la parole aux auteurs et aux éditeurs, afin de s’interroger
et d’analyser le phénomène exceptionnel de la profusion et du succès des ouvrages de philosophie à destination des enfants.
La seconde donne la parole aux utilisateurs et aux médiateurs pour connaître la place de ces ouvrages dans leur démarche, comment
ils en appréhendent forme et contenu pour en transmettre le savoir aux enfants et en retour, quelles réceptions en font les enfants.
Cette table ronde sera également l’occasion de s’interroger sur les enjeux pédagogiques et philosophiques de ces pratiques.
En complément de cette journée d’études, la BnF proposera des « ateliers philos » pour les enfants à l’automne 2016.

Ouverture : Denis Bruckmann, Directeur des Collections, Bibliothèque nationale de France
Introduction : Ollivier Pourriol, Philosophe et écrivain

Table ronde Quelle offre éditoriale ?

animée par Véronique Corgibet, rédactrice en chef Disney Hachette Presse
avec la participation de
Gwénaëlle Boulet, rédactrice en chef d’Astrapi Bayard Presse
Jean-Paul Mongin, éditeur Les Petits Platons
Claire Marin, directrice de la collection Chouette Penser ! Gallimard

Table ronde Quelle médiation pour quel public ?
animée par Gwénaële Guillerm, responsable de Radio Clype

avec la participation de
Edwige Chirouter, maître de conférences université de Nantes, coordinatrice du groupe de recherche PHILEAS (Philosophie. Littérature.
Ecole. Adaptation Scolaire)
Agnès Defrance, chef du service médiathèque pierrresvives, Médiathèque départementale de l’Hérault
Véronique Delille, formatrice et animatrice de discussions philosophiques pour l'Association Asphodèle Penser / Ouvrir
Catherine Dumont-Devoge, enseignante

Conclusion : Ollivier Pourriol
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