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Atelier PHILOménal 
ORIGINE DU PROJET

Éducatrice de rue en Zone Urbaine Sensible, j’arpentais le quartier en allant à la rencontre 
des jeunes et moins jeunes, en tentant simplement un bonjour ou en engageant des 
discussions sur des sujets universels et/ou d’actualité. Ces moments attiraient la curiosité, les 
questionnements engendraient des débats, mais plus encore cela amenait à se connaître et 
créer du lien.

POUR LA PETITE HISTOIRE...

Un jour, juste après les attentats de Paris, des jeunes maghrébines ont voulu rencontrer des 
personnes âgées pour échanger sur leurs différences et leurs points communs, lever les 
barrières, les à prioris. Cette démarche d’ouverture était prometteuse mais je me sentais peu 
outillée pour animer ces rencontres. 

EUREKA !

Ma quête m’a amenée vers une fondation qui était tout juste en train de se créer, à savoir la 
fondation SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) présidée par le philosophe et écrivain Frédéric 
Lenoir. Je me suis alors immédiatement engagée dans cette formation d’ateliers philo et de 
pratique de l’attention. SEVE a eu un succès fulgurant avec un retentissement au delà de nos 
frontières et après seulement 1 an d’existence a reçu l’agrément de l’Education Nationale 
(www.fondationseve.org).

LANCEMENT DES ATELIERS PHILOMÉNAL

Ça a été une telle révélation pour moi que j’ai choisi d’en faire pleinement mon activité, celle 
liée à la connaissance de soi, l’altérité et à ce si fragile «vivre ensemble».  Mais quel nom 
choisir ? Si la découverte de cet outil a été phénoménale, le jeu de mots»PHILOménal» s’est 
imposé à moi ! On pourrait penser à un manque d’humilité, mais je ne vise que l’intensité ! 
En octobre 2017, je me suis donc lancée dans les ateliers enfants / ados / adultes avec comme 
phrase fétiche «L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne».

Attention, l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne !
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ATELIERS PHILO, KÉSAKO ?  

La philosophie est une discipline laïque qui signifie 
«être en quête de sagesse». Contrairement à 
certaines idées reçues, elle n’est pas réservée aux 
intellectuels et se pratique de 4 à 144 ans ! 

Sa particularité ? Elle propose un questionnement 
sur des thèmes universels ou d’actualité, ce qui 
permet d’élaborer des pistes de réflexion. Il ne s’agit 
pas non plus, d’avoir tort ou raison, mais de tenter 
de clarifier et de faire évoluer sa pensée. Les 
ateliers ne se font qu’en groupe avec un minimum 
de 5 personnes, afin de développer ses idées mais 
aussi d’écouter celles des autres pour, au final que 
chacun soit, à sa manière, acteur de la réflexion 
collective.
Le débat démocratique à visée philosophique 
est donc aujourd’hui un outil novateur dans 
une démarche de citoyenneté, visant confiance, 
conscience et responsabilité.

OBJECTIFS

• Prendre la parole devant un groupe
• Ecouter l’autre
• Argumenter sa pensée
• Coopérer avec des personnes différentes
• Prendre conscience de la multiplicité des 

points de vue
• Accepter de changer d’avis
• Raisonner par soi même / Entrainer son 

esprit critique
• Exprimer ses émotions
• Faire preuve d’empathie
• Eveiller sa curiosité
• Avoir confiance et faire confiance
• …et prendre du plaisir à partager un peu 

de soi, et à recevoir des autres !

ANIMATION

Mon rôle dans les ateliers philo n’est pas de 
donner ma vérité, mais d’insuffler une dynamique 
bienveillante, faire vivre la démocratie, encourager 
le groupe à se questionner sur le thème afin qu’ils 
cherchent en eux, se permettent de s’exprimer et 
apprennent d’eux-même, comme des autres.
Avant tout, un climat de confiance doit être 
amené pour que la parole puisse circuler. Pour 
s’apprivoiser, il est intéressant de commencer par 
des jeux coopératifs. Un temps de méditation (ou 
pratique de l’attention) de quelques minutes est 
souvent proposé pour se reconnecter à soi (corps, 
coeur, esprit) avant d’aborder La question. Chacun 
peut y trouver sa place, entre parole, écoute, 
écriture et dessin.

THÈMES

La question est soit :
• proposée selon les objectifs de 

l’institution
• choisie et votée par le groupe (selon une 

méthode pédagogique spécifique) afin de 
créer une dynamique de groupe comme 
une émulation. 

Elle peut émerger à partir de différents supports, à 
savoir : livre, photo, poésie, article, vidéo, dessin, 
oeuvre d’art etc.

QUESTIONS

Sommes nous libres ? À quoi servent les religions ? 
Qu’est ce que la vérité ? Peut-on tout acheter ? 
Qu’est-ce qu’être juste ? Qu’est ce que la beauté ? 
Quels sont nos besoins ? Qu’est-ce qu’une 
émotion ? Peut on aimer tout le monde ? Avoir 
peur, est-ce nécessaire ? Comment une guerre 
arrive ? Ça veut dire quoi travailler ? Comment fait-
on quand on n’est pas tous d’accord ? L’école, à quoi 
ça sert ? Qu’est-ce qu’un ami ? Faut il être pareil ou 
différent ? Comment fait-on pour choisir ? Peut-on 
rire de tout ? Qu’est ce que le bonheur ? Que serait 
une vie idéale ? Etc.



ADAPTATION / VARIATIONS

Educatrice spécialisée, j’ai travaillé avec 
différents publics (personnes en situations de 
handicap, enfants des rues, jeunes en errance, 
hommes sortant de prison, mineurs étrangers 
isolés, personnes dans des situations de grande 
précarité...) donc je m’adapte à différents contextes 
d’intervention. L’atelier se décline selon les 
situations, les propositions, les besoins des 
institutions, et bien sûr selon les participants.

• L’atelier Philo avec de la méditation dure entre 
45 min et 1h15.

• Un travail plus approfondi peut être engagé, 
en variant les formes d’expression, en passant 
de l’individuel ou duo au groupe, en ajoutant 
par exemples de l’expression corporelle, du 
théatre, des exercices de développement 
personnel, des jeux coopératifs, du dessin, de 
l’écriture, du photolangage, de la danse etc. 
L’objectif est de travailler plus intensément 
la confiance en soi, comme dans l’Autre en 
prenant en compte la personne dans sa 
globalité (corps, coeur, esprit). Les ateliers 
durent à ce moment là 2h minimum.

Ex : Travail sur le harcèlement en passant par le 
bonheur, l’amitié, la différence, la violence, les 
émotions, les limites, les ressources.

MOMENTS CLÉS DANS LES ATELIERS

• «Vivre ensemble, c’est un peu comme faire la 
fraternité» - Lana, 8 ans

• «La philo, c’est l’étude des schémas de pensées» 
- Rodrigo, 15 ans

• «Le bonheur, c’est être soi-même sans mentir 
pour plaire aux autres» - Matthieu, 14 ans

• «Quand je fais de la méditation, ça fait tout 
moelleux à l’intérieur. Et quand on se réveille, 
on a envie d’être tout moelleux à l’extérieur» - 
Noé, 16 ans

• «Je pense qu’on peut être ami avec tout le 
monde, mais il faut faire un peu de place dans 
son cœur» - Mathilde, 5 ans

• «Une famille, ça sert à être entouré à chaque 
moment de notre vie et avoir de l’amour dans 
notre coeur. Ça sert à etre heureux, s’aider et 
exister» - Léa, 7 ans

• «On marche toujours dans les pas de quelqu’un, 
alors fais gaffe à ton empreinte» - Islem, 22 ans

• «Le futur, le futur... je sais pas, faut penser au 
présent» - Mohamed, 18 ans

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La philosophie permet d’aborder des sujets très 
vastes, ainsi, en plus de mon diplôme d’éducatrice 
spécialisée et ma formation en ateliers philo, je 
continue de me nourrir.

• Valeurs de la République et Laïcité, DRDJSCS 
(Formatrice)

• Ateliers Emotions, Marion Thiessard 
Psychologue

• Violences faites aux femmes, Paris V René 
Descartes

• Porteurs de Paroles, ARS (Agence Régionale de 
Santé)

• Difficultés en Atelier Philo, Michel Tozzi - 
Fondation SEVE

• Egalité Femmes / Hommes, Planning Familial

EXPÉRIENCES

• Ecoles : «Les petits enquêteurs», «Les apprentis 
citoyens» / TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

• Collèges : «Je pense donc je kiffe», Collège 
Camus à Bayonne (ZUS) et Collège de Labenne

• Structures Jeunesse : «Et si j’étais moi-m’aime» 
(Harcèlement - Point Information Jeunesse 
Ustaritz), travail sur 5 jours et conférence

• Associations/ Institutions Spécialisées : «Et 
si on philosophait en Famille» (Pour une 
Education Bien Veillante), «Inspire, Exprime» 
(GEM / Personnes atteintes de troubles 
psychiques), «Causeries Philoménales»  (GEM/ 
personnes ayant subi une lésion cérébrale)

• Entreprises : Cultura 
• Bibliothèques : Le printemps de la poésie 
• Festivals : Semons les graines de la 

bienveillance, Rentrez en bien-veillance, 
Journée de la non violence, Môm’Expo, Evea, 
Partage et Bonheur en Famille

• Cinéma: CGR Tarnos Conférences France Inter, 
Cycle Bien Vivre Ensemble (Les bienfaits de la 
bienveillance, la gestion des émotions)

ON EN PARLE DANS LA PRESSE !

• 3 articles dans le bulletin municipal de la ville 
d’Ondres (décembre, février et avril )

• 1 article dans le cadre d’un projet sur le 
harcèlement avec un Point Information 
Jeunesse, Sud Ouest

• Reportage TV landes sur «regards de femmes»
• Projet de reportage avec TV Landes sur la philo 

dans les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)


