« A tout discours s’oppose un
discours de force égale ».
Michel de Montaigne (1533-1592)

Conférence départementale « La discussion à visée philosophique »
Dans la continuité de la « Grande mobilisation de l’école et de ses partenaires pour les
valeurs de la République », de la conférence départementale proposée en novembre 2015 avec Benoît
Falaize, chargé de mission « Valeurs de la République et laïcité à l’école » au Ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, faisant suite aux formations déployées en
2016 pour les enseignants de cycle 2 et 3 et pour les acteurs de la réforme des rythmes éducatifs, pour
accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes d’Enseignement moral et civique et du
Parcours citoyen de l’élève, nous attirons particulièrement votre attention sur la conférence organisée
par la DSDEN cette année.
Patrick Tharrault, auteur de « Pratiquer le débat – philo à l’école », ancien professeur des
écoles, membre fondateur de l’association « Débat-Philo » interviendra sur :
« La discussion à visée philosophique »
Salle de cinéma,
61, place de l’Hôtel de Ville à Pontonx sur l’Adour
Le mercredi 30 novembre 2016 de 14 heures à 17 heures.
________________________________________________________________________________

En savoir plus:
Patrick Tharrault proposera un éclairage théorique sur les enjeux et la spécificité de la
philosophie dans les temps scolaires et périscolaires et des propositions pratiques pour animer et
organiser des discussions à visée philosophique avec des enfants et des jeunes prenant en compte la
complémentarité des actions éducatives, la transversalité des apprentissages, la structuration de la
pensée et la contribution au « vivre ensemble ».
Pour les enseignants du premier degré de cycle 2 et 3, cette conférence est proposée dans
le Plan académique de formation sur inscription par l’application en ligne GAIA.
Pour les enseignants du second degré des collèges et lycées, les chefs d’établissements
sont invités à diffuser cette invitation le plus largement possible et à la transmettre l’inscription des
participants à l’adresse suivante :
-

bernard.bezineau@ac-bordeaux.fr, Conseiller pédagogique départemental, avant le vendredi
25 novembre 2016.

Cette conférence permettra d’aider à l’accompagnement et à la mise en œuvre des quatre
dimensions des programmes d’Enseignement moral et civique : l’éducation à la sensibilité, l’éducation
au droit et à la règle, la formation du jugement, la culture de l’engagement.
Il s’agit d’enjeux majeurs de la Refondation de l’Ecole de la République et, au-delà, de notre
société démocratique.

