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Bonjour,
Nous vous envoyons ici l'explication et la première édition d'un projet qui pourrait vous intéresser.
Depuis plusieurs années, l'asbl PhiloCité et le Service de Didactique de la Philosophie de l'ULiège
constituent sur le blog "Dans la Caverne" une réserve d'outils didactiques à destination de
différents publics, qui visent à pratiquer et à faire pratiquer la philosophie – de bien des manières.
Le site Internet Mission Philo, créé par une profe pour les prof·e·s, permet le partage de supports,
d'activités et de préparations de cours de Philo, surtout à destination des élèves du secondaire
supérieur (Morale et/ou CPC).
Afin de faire vivre un peu différemment les ressources qui se trouvent sur ces plateformes, nous
avons décidé de créer une lettre d'informations commune qui vous proposera mensuellement, en
les organisant par rubriques, trois outils venus d'Internet, du blog de PhiloCité "Dans la Caverne"
ou du site Mission Philo.
Ci-dessous, vous trouverez l'explication des trois premières rubriques, ainsi que les propositions
du mois de janvier 2020. Si vous n'avez pas reçu cette Newsletter directement depuis le site
Internet Mission Philo, qui s'occupe de l'envoi, vous pouvez vous y abonner via ce lien.
En vous souhaitant une excellente journée,
Les équipes de PhiloCité, Mission Philo et du Service de Didactique de la Philosophie de l'ULiège.

Autodéfense intellectuelle
Suite à la présentation effectuée à Genève le 23 novembre dernier – qui faisait elle-même suite à
de nombreuses animations en autodéfense intellectuelle données sur des terrains divers
(secondaire, université, associations, ...). Cette rubrique sera l'occasion de réagir à l'actualité en

proposant certains supports à l'analyse, certains exercices sur base de ce qui apparaît autour de
nous dans les discours (politiques, médiatiques, publicitaires, ...).

Kesako ?
Puisque c'est la première de cette rubrique,
commençons par vous donner accès à quelques outils
et exercices d'autodéfense intellectuelle issus des
formations et ateliers que nous avons animés.
Sur le site de PhiloCité, une page entière y est dédiée.
Et dans un court article, vous trouverez les supports
utilisés lors des 18èmes Rencontres sur les Nouvelles
Pratiques Philosophiques.

J'aime lire
Depuis des années, PhiloCité et le service de didactique de l'ULiège compilent à gauche et à
droite des tas de fiches "méthode de lecture" qui portent chacune sur des textes de philo
différents. Pour cette rubrique, nous irons puiser dans ces réserves et vous proposerons des
textes assortis d'une façon originale de les faire lire à vos élèves. À vous de voir si c'est adapté à
votre public/terrain, si vous pouvez l'adapter (en variant la méthode ou le texte par exemple), ou si
c'est juste une lecture qui vous intéressera, vous.

Les critères du pire
Pour commencer, une petite remise en perspective,
pour ne pas sombrer dans les travers que constate
Sébastien Charbonnier chez ses collègues profs de
philo en France. Le choix des textes est risqué. On se
dit que « Comme ils ne liront que peu de textes,
autant bien choisir. » Or, ce bon sens pédagogique
risque bien de se faire aspirer dans une spirale qui
renverserait toutes ses intentions.

Mon monde à moi
Cette rubrique vous proposera de quoi nourrir votre propre monde, d'élargir votre propre
perspective, de préciser vos connaissances sur les thèmes du CPC. Parce que, comme disait
mon père, quand on parle de quelque chose, il faut en savoir dix fois plus que ce qu'on prévoit
d'en dire. Pour pouvoir répondre aux questions, pour nourrir à notre tour l'imaginaire de ceux à qui
on parle, leur apporter des connaissances de façon informelle... Nous tendons l'oreille sur tout ce
qui se fait autour de nous comme publications de toutes sortes pour vous donner du grain à
moudre.

Les éco-intellectuels : 100
penseurs pour comprendre
l’écologie
Sur France Culture, une longue liste inspirante de
penseurs, écrivains, poètes, activites, philosophes...
qui ont pensé l'écologie et construit le spectre de ce
champ de réflexion d'une grande richesse.

Nouveau MOOC ULiège : Les
mots du pouvoir
L'ULiège se lance dans les MOOC (vous savez, ces
cours en ligne plus ou moins articulés à un suivi
personnalisé par des professeurs en chair et en os).
On vous en a trouvé un qui semble pouvoir nourrir pas
mal les cours de philosophie politique – ou donner
une piqure de rappel parfois salvatrice. À suivre de
février à mai 2020.
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