
Une pratique philosophique recommandée par 
L'UNESCO

« Que  nul  n'étant  jeune  ne  tarde  à  
philosopher,  ni  vieux  ne  se  lasse  de  la  
philosophie. Car il n'est pour personne ni  
trop tôt ni trop tard pour assurer la santé  
de l'âme.... » ÉPICURE 

Il n'y a pas d'âge pour philosopher !

Partenaires de nos actions en 2012 & 2013
- ARP- Philo 

- L’OCE de la Vendée

- L’Université populaire de philosophie de Paris 

- L’Université populaire de philosophie de Toulouse

- La Ligue de l’enseignement de Paris (FOL)

- La Maison des ensembles de Paris XII

- La ligue de l'enseignement de l'Ariège

- Le cercle Condorcet de l'Ariège

- L'association Nassim Essabah, Cherchell, Algérie

Contacts ARPphilo-Ouest
Marie- Laure Dupin de Saint Cyr, présidente
arpphilo.ouest@gmail.com     tel : 06 30 54 04 39

Etienne Levesque, trésorier
e.levesque1@sfr.fr tel : 06 07 75 10 80

Françoise Étienne, secrétaire
etiennefrancoise@yahoo.fr tél: 06 73 42 36 12 

Liens ARP
• Toulouse :   Danielle Dupin de St Cyr

danieledupin@gmail.com     tél : 06 89 42 54 00

• Ariège     :   Claude Dejean 

rene.dejean2@orange.fr tél : 06 88 58 33 33

• Lot     :   Nicole Talleux

talleux.jean@neuf.fr tél : 06 83 26 31 96

• Algérie :   Zohra Benlarbi

meddad_2007@yahoo.fr tél : 00 213 773 021 292

• Tunisie   : Houda Kefi

houda.kefi2008@yahoo.fr tél : 00 216 97 462 975

ASSOCIATION DE RECHERCHE 
PÉDAGOGIQUE ET 

PHILOSOPHIQUE OUEST

ARP-PHILO OUEST

Objectifs   :  
Apprendre à penser par et pour soi-même avec les 
autres.
Développer  une  dimension  citoyenne  en 
s'appuyant sur l'expression et le dialogue.

www.arpphilo-ouest.fr

ARPphilo-Ouest
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UN OUTIL PRIVILÉGIÉ :
l'Atelier de Recherche Philosophique
"ARP"
Une expérience dans la cité, le monde associatif, 
les espaces citoyens, les institutions...
Objectif : 
Promouvoir une réflexion personnelle partagée en 
communauté de recherche.
Protocole     :  
Selon un dispositif inspiré de  Matthew Lipman, 
mais  librement  adapté  en  fonction  des  priorités 
définies dans les projets.

On constate des effets     :  
• dans le domaine des attitudes individuelles  

(motivation, communication, maîtrise de 
soi...)

• dans le domaine des apprentissages (oral 
argumentatif, métacognition...)

•  dans le climat des groupes (où se 
développe une meilleure écoute 
mutuelle,...)

DES « MOMENTS PHILO » : 

café-philo, goûters-philo, ciné-philo, ateliers-philo 
suivis ou ponctuels,...

La philosophie à portée de tous 

Peut-on trouver la vérité ? 
Qu'est-ce qu'être libre ? 
C'est quoi le bonheur ? 

Peut-on supprimer la violence ? 
A quoi sert la loi ? 

Comment trouver sa place dans la cité ?... 

« On ne peut pas apprendre la philosophie,  
on ne peut qu'apprendre à philosopher » 
KANT

DES ANIMATEURS FORMÉS
Professeurs de philosophie, formateurs Éducation 
Nationale, animateurs, éducateurs, psychologues, 
travailleurs sociaux...ayant suivi des formations 

reconnues internationalement

DES ACTIONS 

Des animations de cafés philo     ouverts à tous sans 
prérequis
Des animations en ateliers
Des animations de groupes d'enfants en scolaire ou 
péri-scolaire, de résidents de maison de retraite, de 
séniors en association, de jeunes parents, 
d'enseignants, d'éducateurs sportifs...
Des formations
Des initiations à la pratique du philosopher tout 
public
Des sessions internationales de formation à 
l'animation de ''moments philo''
Des formations en milieu scolaire (Primaire & 
Second degré)
Des suivis de formation
Des voyages solidaires
En Algérie, Tunisie...
Des conférences à thèmes
Philosopher de 5 à 95 ans, Les enjeux de la 
philosophie pour enfants, Prévenir la violence à 
l'école? ...
Des moments de cinéclubs à la demande
"Ce n'est qu'un début", "Être et avoir", Chomsky, 
Camus etc...
Des projets autour de la rencontre de l'autre
Qu'il soit de ma culture ou d'une autre, de ma 
génération ou d'une autre : « Vacances familiales 
interculturelles et intergénérationnelles »,...

Vos idées et vos souhaits philo sont les 
bienvenus, n'hésitez pas à nous contacter !


