~ LES DIMANCHES PHILO ~
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre du thème annuel « Du souci de soi, au souci de l’autre »,
reçoit comme conférencier,

Mathieu Gagnon, Ph.D. (Psychopédagogie)
« De la philosophie pour enfants, à la philosophie pour tous :
la communauté de recherche philosophique »
Dimanche 28 avril 2013, 9 h 3 0 à 13 h
Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth)
150, rue Grant, Vieux-Longueuil
Le prix d’entrée comprend : Conférence – Ateliers – Échanges – Goûter – Document d’accompagnement
Ouvert au grand public (25 $) - Étudiants avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775, et
par courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org
Le professeur et chercheur Mathieu Gagnon (U. de Sherbrooke), qui a codirigé avec Michel Sasseville la publication de l'ouvrage collectif La communauté de recherche philosophique. Applications et enjeux (P.U.L., 2011), présentera l'approche de la « communauté de recherche philosophique » (CRP), son apparition avec la philosophie pour enfants, différents contextes dans lesquels elle a été utilisée et finalement, quelques voies d'avenir prometteuses...
Quatrième de couverture de La communauté de recherche philosophique. Applications et enjeux :
« Ce livre présente, dans un premier temps, quelques-unes des applications de la communauté de recherche philosophique
(CRP) dans des contextes différents de celui qu’avait imaginé M. Lipman, créateur du programme Philosophie pour les
enfants, à la fin des années 1960. Ces applications sont l’œuvre de 24 créateurs soucieux d’utiliser la CRP de manière novatrice en étant guidés par les particularités contextuelles avec lesquelles ils devaient composer. Il y est notamment question
de l’utilisation de la CRP en milieu carcéral, dans la formation à distance, dans la formation des maîtres, en alphabétisation
populaire, en maison de retraite, dans l’enseignement religieux et l’éducation éthique… Dans un deuxième temps, quelques
enjeux de la CRP sont examinés : son éventuelle utilisation dans le programme d’éthique et culture religieuse au Québec,
les rapports entre la CRP et l’éveil à la dignité humaine, la promotion de la santé, l’éducation du citoyen, la CRP et le développement de la pensée critique des adolescents, l’apprentissage du jugement et la dimension esthétique de la CRP. Chaque
chapitre pose une série de questions touchant les fondements de la CRP. 	

	

	

	

	

Ce livre devrait amener le lecteur à entrevoir l’énorme potentiel de la CRP, à l’intérieur d’une grande variété de contextes.
De plus, le caractère émergent de ces applications pave la voie à un large éventail de projets de recherche impliquant non
seulement des philosophes, mais aussi des psychologues, des pédagogues, des sociologues, des intervenants en milieu
communautaire, des linguistes, des artistes, des littéraires, des scientifiques… Autant de perspectives nouvelles qui, au demeurant, s’inscrivent tout à fait dans les axes de la CRP : rencontre de la diversité, questionnement, recherche, collaboration… »
[On pourra se procurer l’ouvrage sur place et le faire dédicacer.]
Déroulement des rencontres Les Dimanches philo (au 150, rue Grant, Vieux-Longueuil) :
	


9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement (environ 20 pages)
9 h 30 à 11 h - Conférence
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteaux)
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)
12 h 15 à 13 h - Retour en plénière avec le conférencier
13h - Fin de l’activité
La Compagnie des philosophes, 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada 450 670-8775
www.cdesphilosophes.org (courriel : philosophes@me.com)

