19èmes Rencontres Internationales
sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques
Le temps de la pensée, le temps de penser
19 et 20 novembre 2020 – édition en distanciel
JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
9h10 – 9h30 | Accueil « en ligne »
9h30 – 10h45
Ouverture des Journées :
Rencontre entre Michel Tozzi et François Galichet
« Conceptualiser ou/et interpréter philosophiquement le temps »
Animé par Edwige Chirouter
Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81560252858?pwd=ZFdLTGk5OUU1YlJRVG9wNkNST2lWdz09

11h – 13h
Exercice proposé par le chantier PhiloPratiques :
Gaëlle Jeanmart et Denis Pieret
« Médecine du temps / médecine de l'espace »
L'atelier comportera un exposé et un exercice en petits groupes, avec un retour en plénière.
Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81560252858?pwd=ZFdLTGk5OUU1YlJRVG9wNkNST2lWdz09

13h – 14h / Pause
14h – 14h40
Communication :
Pénélope Dufourt, Agathe Delanoë, Claire Larroque
« Tempo de l'atelier, rythme de la pensée, résonance des idées : analyse des usages de la
temporalité en ateliers au prisme du langage musical »
Animé par Edwige Chirouter
Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/83873492425?pwd=ejdxaGk0QXpzNWpTQzRrQjIvLzZRZz09

15h – 18h
Ateliers proposés par le chantier
PhiloFormation :

15h – 18h
Ateliers proposés par le chantier
PhiloEcole/PhiloCité :

15h – 16h15
Exercice : Anouchka Wyss
« Cartes conceptuelles interactives en ligne
comme support aux discussions philosophiques.
Prendre le temps de penser et d’organiser sa
pensée. »

15h – 15h55
Myriam Mekouar
« Je pense donc je m'émancipe : le temps de
penser pour exister ! Ateliers conduits à l'école et
dans la cité, avec les Francas du Finistère. »

(nombre de participant·e·s : 6,
nombre d’observateurs/-trices : illimité)

16h – 16h55
Riccardo Ferrante
« Le temps de la pensée en médiathèque, entre
Lien Zoom :
besoins et contraintes. Analyse de la construction
https://us02web.zoom.us/j/87127066803?pwd=RFBmT0I
d’un partenariat. »
yY3ppUk0zUnFVRzVSNHZKdz09

16h30 – 18h
Retour d‘expérience :
Muriel Imbach et Maria Julia Eisinger
« Les tactiques du tic-tac, une pièce mise en
scène par Muriel Imbach. Une enquête poétique,
insolite et scientifique sur le temps, inspirée par
les réflexions d’enfants et d’adolescents. »

17h – 17h55
Laurence Bouchet
« Pourquoi prenons-nous rarement le temps de
penser ? Atelier à partir d'un texte de Pascal. »

Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/85637908695?pwd=N0RmNjk
2endBY3QrbTh1TFpjK2RmUT09

17h55 – 18h
Clôture
Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/83979394942

18h – 20h / Pause
20h – 22h
Table ronde animée par Michel Tozzi :
« Pratiques philosophiques et numérique ? Quelles opportunités ? Quelles dérives possibles ? »
Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/86597332402

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
9h30 – 10h20
Communications :
Max Hardt
« Le temps d'entrer en philosophie : l'exemple de Descartes »
et Malika Temmar
« Les philosophes et les questions d'actualité : le cas des entretiens de presse »
Animé par Edwige Chirouter
Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/82401741146

10h30 – 12h30
Exercices proposés par le
chantier
PhiloFormation
10h30 – 11h30
Sébastien Charbonnier
« Peut-on encore supporter la
lenteur ? »

10h30 – 12h30
Exercice proposé par le
chantier PhiloArt :
Chiara Pastorini
« Le temps entre pensée et
création »
(nombre de participant·e·s limité à 20)
Sur inscription :
melanie.olivier@laicité.net

(nombre de participant·e·s limité à 20)

10h30 – 11h30
Démonstration d’atelier en
ligne, avec une classe de CM2
(École de la source) :
« Est-ce que le temps passe
toujours à la même vitesse ? »
Animé par Michel Tozzi
Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/89190133
505

11h30 – 12h30
Nicolas Violi
« L’écriture au service de l’oral »
(nombre de participant·e·s limité à 20)

Sur inscription :
alain.buchet@wanadoo.fr
et nfrieden@sunrise.ch

12h30 – 14h / Pause
14h – 16h
Exercice proposé par le chantier
PhiloArt :
Camille Vorger
« Le temps de penser (de panser ?) en atelier.
Autour de l'album « Les choses qui s'en vont » en
maternelle. »
(nombre de participant·e·s limité à 20)

Sur inscription :
melanie.olivier@laicité.net

14h30 – 16h30
Table ronde
« Peur, confiance, risque en temps de pandémie »

dans le cadre de la Journée mondiale de la
philosophie 2020 (UNESCO)
Avec la participation d’Hartmut Rosa,
parrain de la Chaire UNESCO sur la
philosophie avec les enfants
Animé par John Crowley
Informations :
https://events.unesco.org/event?id=4054921863&lan
g=1036

