MAISON DE L’UNESCO
15 NOVEMBRE 2012
PROGRAMME PRELIMINAIRE
9h
Salles III,
VI, VII, XII

12es Rencontres internationales sur les Nouvelles Pratiques
Philosophiques (NPP) sous le thème général d‘« Eduquer dans
un monde complexe… », organisées dans le cadre de la Journée
mondiale de la philosophie 2012 (JMP) par l’association PHILOLAB
en coopération avec l’UNESCO, Philosophie Magazine, le Centre de
recherche en éducation de Nantes (CREN), Opéen&ReForm
(Observation des pratiques éducatives et enseignantes, de la
recherche à la formation), l’Association Asphodèle.
(Maison de l’UNESCO, Paris, 14 et 15 novembre 2012)
(le programme spécial est disponible sur le site web de la JMP et
sur le site des NPP : http://rencontrespratiquesphilo.unblog.fr)

9h
Salle III

Cours de démonstration de l’enseignement de la philosophie
aux enfants
Atelier de discussion philosophique Philoteam animé par Madame
Claire de Chessé avec la participation des élèves de la section
d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du
collège Robert Doisneau de Dammarie-lès-Lys, membre du réseau
des écoles associées de l’UNESCO
Atelier de philosophie AGSAS-LEVINE dirigé par Madame Michèle
Silam avec la participation des élèves de 6e d’un collège local
(membre des Ateliers de réflexion sur la condition humaine)

10h
Salle II

10h30
Salle II

Cérémonie d’ouverture de la Journée mondiale de
philosophie 2012 sur le thème des « Générations futures »
Discours de Madame Pilar Alvarez-Laso,
Sous-directrice générale pour les sciences sociales
humaines

la

et

Table ronde : « Les jeunes, la philosophie et l’avenir »
La table ronde sera organisée avec la participation de : Anissa
Castel, philosophe, enseignante de la philosophie en classes
préparatoires au lycée Jeanne-d’Arc de Rouen, auteur d’articles sur
la philosophie antique et de deux livres pour enfants, Edwige
Chirouter, professeur de philosophie, experte auprès de l’UNESCO
pour le développement de la philosophie avec les enfants et
pédagogue d’expérience, Michel Piquemal, auteur de livres
jeunesse et collaborateur de revues pour enfants, Directeur des
collections Carnets de sagesse, Paroles de, Carnets de philosophie
et Petits Contes de Sagesse aux Editions Albin Michel, Grand Prix
du Livre pour la Jeunesse 1989 (Ministère Jeunesse et Sports,
France), Michel Tozzi, Professeur émérite en Sciences de
l’éducation à l’Université Paul Valéry-Montpellier 3, didacticien de la
philosophie, expert de l’UNESCO en philosophie à l’école primaire.
La table ronde sera modérée par John Crowley, Chef d’équipe pour
le changement environnemental global et responsable de la Journée
mondiale de la philosophie au sein de la Division de l’éthique de du
changement global du Secteur des sciences sociales et humaines
de l’UNESCO.
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12h
Salle II

Événement Spécial : Installation d'une Capsule pour les
générations futures avec la participation de la Directrice
générale de l’UNESCO
Présentation du projet « Capsule UNESCO pour les générations
futures » - Les voix des jeunes : quel avenir voulons-nous pour le
monde de demain ?

- Discours de Madame Irina Bokova, Directrice générale de
l’UNESCO
- Présentation des écoles partenaires
- Installation de la Capsule sur la scène
- Court résumé des messages- Dépôt des messages dans la
Capsule
- Campagne de medias sociaux – court résumé des messages
reçus
- Introduction du message dans la Capsule et fermeture de celle-ci.

12h25
(Entrée
principale
de
l’UNESCO)

Cérémonie d’installation de la « Capsule UNESCO pour les
générations futures »
avec la participation des enfants auteurs des messages
philosophiques ayant pris part aux réflexions collectives animées
notamment par le Parc Jean-Jacques Rousseau qui aura célébré en
juin 2012 le 300e anniversaire de la naissance du grand philosophe
français.

13h
Salle des
Pas perdus

Café – débat philosophique : « La vie – l’art pour l’avenir de
l’homme » avec la présentation des œuvres de l’artiste Japonaise
Toshi (Toshimi Ishii) avec la participation d’artistes, philosophes,
musiciens et d’autres représentants de la culture et de la science

13h30
Salle Miro
III

Café – débat philosophique : « Éduquer à la complexité du
monde » animé par Philolab

14h
Salles Miro
I et II

Café – débat philosophique : « Les couleurs et les valeurs
spirituelles des peuples des Andes : le passé, le présent et
l’avenir » avec la présentation des œuvres de l'artiste péruvien
Alberto Quintanilla, organisé par la Délégation permanente du Pérou
auprès de l'UNESCO avec l’exposé de Madame Carmen Bernand,
Professeur émérite de l´Université Paris-X – Nanterre, membre
senior de l´Institut Universitaire de France

14h30
Salle III

Cours de démonstration de l’enseignement de la philosophie
aux enfants
Atelier de philosophie pour les adolescents basé sur la méthode
Lipman animé par Madame Véronique Delille avec la participation
des élèves de 4e du collège Jean-Jacques Rousseau de Creil,
France
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15h
Salle II

Table ronde : « Les responsabilités des générations présentes
envers les générations futures »
Parmi les participants de cette table ronde figurent : John Crowley,
Chef de l’Equipe pour le Changement environnemental global et
pour les activités en philosophie de l’UNESCO; Dorothée Benoit
Browaeys, Déléguée générale de VivAgora, organisation nongouvernementale engagée en faveur de l’éthique des sciences et
des technologies ; Barbara Cassin, philologue et philosophe,
Directrice de recherches au CNRS, chef du Centre Léon-Robin,
Nathalie Sarthou-Lajus, philosophe, rédactrice en chef adjointe de
la revue Etudes – ÉTVDES. La table ronde sera modérée par
Patrick Degeorges, expert de l’UNESCO dans le domaine de
l’éthique des sciences et de l’environnement.

18h
Salle I

Événement culturel – Concert : Circular Time
Circular Time est un groupe typiquement new-yorkais dont les
racines puisent du côté du blues, du reggae, de la soca et de la
soul. C’est une équipe soudée qui tourne entre les Etats-Unis,
l’Europe, le Maghreb et l’Afrique depuis 1998. Paris a toujours été
leur porte d'entrée vers l'Europe et l'Afrique. Ils jouent dans les
festivals du monde entier (régulièrement au Maroc, au Sénégal, à
Monaco et à New York).
Sur scène, ils n'ont qu'une idée : régaler le public et lui transmettre
leur puissante énergie, ce live power qui ne peut sortir d'un juke-box.
Ils sont là pour un soir avec quelques surprises cachées entre les
notes. Enjoy !

16 NOVEMBRE 2012
18h
Salle des
Pas Perdus

Café-débat philosophique : « Les responsabilités
générations présentes envers les générations futures »

des

L'Association française Rencontres et débats autrement (RDA), en
coopération avec le programme des Sciences sociales et humaines
de l'UNESCO, organise un café-débat philosophique sur le thème
principal de la Journée mondiale de la philosophie 2012 « Les
générations futures ». Les participants réfléchiront aux «
responsabilités des générations présentes envers les générations
futures » après une présentation par le célèbre philosophe et
psychanalyste franco-argentin Miguel Benasayag, également
animateur radio sur France Culture.

