
LIDILEM

manifestation publique autour 
des pratiques philosophiques 

en auvergne

CHOUETTE ! ils pHilOsOpHEnT !

les 23, 24, 25 et 26 avril 2018 
Collège Albert Camus à Clermont-Ferrand

LABORATOIRE

activité  connaissance

transmission   éducation
ACTé

progrAmme

Expositions, 
conférEncEs, 

tablEs rondEs, 
animations



lundi 23 avril 

18h30 ouverture des JournÉes
Cocktail de bienvenue

20h Conférence dans l’amphithéâtre du 
collège albert Camus 

titre de la conférence :
«Hommage à matthew Lipman et rétrospective sur les pas du philosophe : 
d’un état d’esprit à une pratique fondatrice»

Conférencière :
emmanuèle Auriac Slusarczyk, maître de conférences, Laboratoire ACTé, université Clermont 
Auvergne

mardi 24 avril

9h - 12h 
Animation auprès des auprès des collégiens par Véronique Delille, Association Asphodèle : 
demi-classe 1 (9h 30-10h30), demi-classe 2 (11h-12h)

14h - 17h 
Formation des enseignants d’A. Camus par Véronique Delille, Association Asphodèle

17h - 19h 
Visite publique libre de l’exposition «dans la rue», les pratiques philosophantes en territoire auvergnat

20h table ronde et discussion animées par bernard slusarczyk, principal du   
Collège albert Camus, responsable du projet Éducatif CophileC

table ronde :
Véronique Delille (Association Asphodèle, paris) ; Bernard Slusarczyk (principal du collège Albert 
Camus rep+) ; Véronique Rey (Chercheur, responsable du centre Coleo, Centre d’observation du 
Langage oral et Écrit) ; Hélène Maire (post-Doctorante, projet ICé, contrat à l’Université Clermont 
Auvergne ) ; Emmanuèle Auriac Slusarczyk (maître de conférences, Laboratoire ACTé, Université 
Clermont Auvergne) ; Jean Pascal Simon (enseignant Chercheur, Université grenoble-Alpes, projet 
ICé, antenne de grenoble) ; Henri Galinon (Directeur de l’UFr de philosophie, Université Clermont 
Auvergne, membre du laboratoire pHIer, UCA), sous réserve de disponibilité

discutants :
Aurore Mathieu (professeur de lettres, collège Ag monnet de Champeix) ; Irène Chauve (enseignante 
au primaire, École Jules Ferry, Chamalières) ; Marie Pellegry (Conseillère pédagogique, Circonscrip-
tion de Chamalières, projet ICé ) ; Olivier Carbonell (principal du Collège A.g. monnet, Champeix) ; 
Bruno Champigneul (Inspecteur de l’Éducation Nationale, Circonscription de Chamalières) ; Benoît 
Meslin (passeur de l’ICé, Institut Carnot d’Éducation) ; Christiane Delarche (professeur de Lettres, 
Collèges Teilhard de Chardin, Chamalières) ; Bernard Langlet (principal honoraire Chargé de mission 
auprès du recteur)



mercredi 25 avril

8h - 10h 
Animation d’une communauté de recherche avec des collégiens par Véronique Delille, association 
Asphodèle

14h - 17h 
Visite commentée de l’exposition «dans la rue», les pratiques philosophantes en territoire 
auvergnat, à partir de travaux d’élèves

1. 14h-15h présentation des résultats : «La recherche ICe autour des écrits philosophiques des 
collégiens» (Hélène maire & emmanuèle Auriac-Skusarczyk).

2. 15h-17h Échanges entre pratiquants auvergnats (Stage Icé [pr01 pAe02 et pAe03], 1er et 2nd 
degrés). 

présentation publique, ouverte aux intéressés, des travaux par les enseignants des classes philo-
sophantes, en appui sur l’exposition.

Jeudi 26 avril

10h - 11h 
Animation d’une communauté de recherche (par emmanuèle Auriac Slusarczyk) avec des élèves 
de cours moyen 1ère année (classe de madame Irène Chauve).

15h - 17h 
Animation d’une communauté de recherche avec des collégiens (Classe de 6e) par emmanuèle 
Auriac Slusarczyk en présence de Numa marie Laure, Ipr philosophie, Créteil-Clermont Ferrand 
(sous réserve de disponibilité)

18h point presse autour de l’exposition

18h30 Clotûre par m. le directeur de l’espe, ludovic morge
en présence de (sous réserve de disponibilités)
•	 mme la rectrice de l’Académie de la région AUrA, marie Danièle Campion 
•	 monsieur le recteur de l’Académie de Clermont Ferrand, Benoît Delaunay
•	 monsieur le président de l’UCA, mathias Bernard
•	 monsieur l’Inspecteur d’Académie du puy-de-Dôme, philippe Tiquet
•	 monsieur le maire de Clermont Ferrand, oliver Bianchi 
•	 madame la Directrice du Laboratoire ACTé, géraldine rix-Lièvre

•	 lecture de textes de collégiens scolarisés au collège a.g. monnet
•	 lancement de la revue adolescence et société, enfance et idées, avec le concours de Valérie 

orénes, Documentaliste, Collège A. Camus
•	 présentation du livre à paraitre : Les ateliers de philosophie. Une pensée collective en 

marche, Clermont Fd : presses de l’Université Blaise pascal.
•	 remise du premier prix des jeunes philosophes aux élèves de 3e du collège Champeix en 

présence de matthieu Sourdeix (Association Les autres philosophes), sous réserve de disponibilité

19h Cocktail de clôture de la manifestation



Manifestation organisée par 
•	 le	laboratoire	ACTé
•	 l’ESPE	Clermont-Auvergne
•	 le	Collège	Albert	Camus

en	partenariat	avec	:
	-	les	laboratoires	
•	 LIDILEM	Université	Grenoble-Alpes
•	 L2PN	Université	de	Lorraine
•	 le	CREUM	Centre	de	Recherche	Éthique	de	Montréal

-	Les	Instituts	Carnot	d’Éducation
-	le	Rectorat	de	Clermont-Ferrand
-	la	libraire	Les	Volcans

emmanuele.auriac@uca.fr
bernard.slusarczyk@ac-clermont.fr
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