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Prophilo est affiliée à 

La Ligue de l’Enseignement de la Gironde 

(reconnue d’utilité publique) 

On ne naît pas citoyen, on le devient 
Condorcet 

Organiser un débat 

accessible à tous  

autour des valeurs partagées  

accompagné de références philosophiques 

L’exercice d’un métier par des femmes et des hommes 
différents et multiples est lié à des valeurs.  

Pour construire la société de demain, il convient de 
partager ces idées et la réalité qui en découle. 

http://prophilo.fr/



Nos interventions sont gratuites 

Nous intervenons gratuitement auprès d’une 
classe, d’un groupement d’élèves, de salariés ou 
de jeunes dans un cadre associatif ou éducatif. 

Notre association prend en charge les interven-
tions et les animations. Cependant nous deman-
dons à l’organisateur de mettre à disposition la 
salle et le matériel audio vidéo si nécessaires.  

Une animation maîtrisée 

Le principe qui guide notre approche est l’oralité 
interactive sans « leçon » du maître.  

Il s’agit d'une éducation informelle socioconstruc-
tiviste pour créer un espace de réflexion, un cadre 
de discussion, où s’appliquent des règles 
d’échange.  

C’est dans cet espace, ce cadre de discussion, 
qu’est traité un thème, une question proposée à 
l’avance : textes, extraits de livre, affiches de ciné-
ma, images, extraits vidéo...  

L’activité cognitive prime sur la réponse à la ques-
tion, sur une vérité. Lorsque la discussion s’en-
gage, les participants sont invités à exprimer leurs 
points de vue sur la question, le thème proposé.  

En cela notre approche est à visée philosophique 
en référence à Socrate.   

Développer le « penser ensemble » 

et l'esprit critique  

Notre but premier est de développer le « penser 
ensemble » et l'esprit critique afin de permettre 
à chaque individu de prendre sa place dans la 
société.  

Produire et analyser des idées, dépasser la 
simple opinion, mettre en œuvre la pensée et en 
examiner les failles et les limites sont les 
moyens, pour l’individu, de se dépasser, de pro-
gresser.  

C’est aussi un moyen pour développer la cohé-
sion, le respect et la bienveillance en phase avec 
les valeurs de notre République. Donner ou re-
donner à tous l’envie de penser pour soi-même 
et avec les autres. 

Les étudiants qui suivent des cursus 
professionnels et scientifiques, notre 
principal public 

L'approche philosophique n'étant pas au pro-
gramme des lycées professionnels ou des écoles 
d'ingénieurs, il nous semble indispensable 
d'offrir à ces élèves une occasion de "penser en-
semble". 

Accaparés par les obligations professionnelles, 
les occasions de « penser ensemble » sur des 
thèmes ou des questions touchants notre société 
sont rares.  

 Nous intervenons aussi dans les entreprises, les 
associations. 

Les thèmes proposés 

 Peut-on aimer le travail ? 

 Qu’est-ce qu’être libre ? Faire ce 
que l’on veut ? 

 Le respect de l’autre dans sa dif-
férence 

 Doit-on douter de tout ? 

 Etre citoyen cela veut dire quoi ? 

 Choisir, est-ce renoncer ? 

 La philosophie sert-elle pour 
mieux vivre ? 

 Doit-on être solidaire ? 

 Quand sait-on si l’on fait un 
mauvais choix ? 

D’autres thèmes peuvent être abordés, pro-
posés par vous-même et votre équipe péda-
gogique. 

Un premier contact est donc nécessaire, nos 
coordonnées figurent au dos de ce docu-
ment, nous serons heureux de travailler avec 
vous. 


