Le DU a pour objectif de former des personnes
capables d’animer des dialogues philosophiques
dans divers contextes et selon différents dispositifs.
Adossé à une formation disciplinaire plus
complète, il permetttra d’envisager des perspectives
professionnelles complémentaires aux débouchés
académiques traditionnels.
À l’issue de cette formation, les personnes seront
capables d’intervenir auprès de publics variés tout
en tenant compte de la diversité et de la spécificité
des contextes.

Nous rejoindre
Durée des études
Le DU peut être obtenu sur une ou deux années
maximum. Il comporte 96h de formation et 70h de
stage.
profil des Étudiants recrutÉs
Animateurs de dialogues philosophiques intervenant
dans le secteur de l’éducation populaire.
Enseignants du primaire ou du secondaire
poursuivant des projets pédagogiques en lien avec
le dialogue philosophique
Toute personne ayant pour projet d’animer des
ateliers de philosophie.
CapacitÉ d’accueil
10 étudiants en formation continue.
conditions d’admission
Être titulaire d’un diplôme de licence.
Admission sur CV et lettre de motivation.
Pour candidater : prendre contact par courriel ou par
téléphone avec Mme Bernadette CHAOUITE.
Frais d’inscription : 1600€ en formation continue
financée, possibilité d’exonération partielle pour une
formation non financée.

DIPLÔME
d’université

Informations
pratiques
responsable du DIPLÔME d’université
Rémi CLOT-GOUDARD
Courriel : remi.clot-goudard@univ-grenoble-alpes.fr
RESponsable formation continue
Bernadette CHAOUITE Tél : 04 76 82 55 63
Courriel : bernadette.chaouite@univ-grenoble-alpes.fr
Adresse geographique
1281, avenue centrale 38400 Saint Martin d’Hères
Site web de l’UFR ARSH
URL: http://arsh.univ-grenoble-alpes.fr
Site web de l’uGa
URL: http://www.univ-grenoble-alpes.fr/

Projet PhiloPolis
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Le DU Philopolis à
l’ARSH

PHILOPOLIS —
Pratiques du dialogue
philosophique dans la
cité

Organisation
pédagogique

UE3

UE4

Introduction aux pratiques

Formation à l’animation de

Le DU « Philopolis » est composé de 4 unités
d’enseignements (UE) et d’un stage :

du dialogue philosophique

dialogues philosophiques

Deux UE de philosophie choisies dans le
programme de licence (48h) ;

Objectif : acquérir des outils et des concepts en
lien avec la pratique d’animation de dialogue
philosophique.

Une UE d’introduction aux pratiques du dialogue
philosophique (24h) ;
Une UE de formation à l’animation de dialogues
philosophiques (24h + 70h de stage).

UE1 & UE2

Cet enseignement a pour but de :

Objectifs : mettre en œuvre les outils et
connaissances théoriques par une pratique
d’animation et développer une réflexivité sur sa
pratique.

Comprendre les principes qui sous-tendent les
pratiques de dialogue philosophique dans la cité :
par exemple, l’approche pragmatiste de l’enquête
(John Dewey) ou la dynamique du dialogue
socratique.

Organisation :

Connaître
les
démarches
de
dialogue
philosophique, leur adaptation à des publics
différents (enfants, adolescents, adultes) dans des
contextes non-académiques (cadre périscolaire,
bibliothèques, salles de spectacle, associations, etc.)

Séances de préparation et élaboration du projet
(choix d’un support, réflexion sur la thématique de
la discussion etc.)

Le cœur de la formation consiste en une mise en
pratique en binôme d’animation de séances de
dialogue philosophique.

Mise en pratique d’un projet d’animation de
dialogue philosophique

L’étudiant.e retient deux UE dans le programme de
la licence de 1re à 3e année, sur entretien avec le
responsable pédagogique.

Comprendre la dynamique des supports et
déclencheurs de la réflexion.

Tous les descriptifs des enseignements proposés
en licence de philosophie sont disponibles dans les
guides des études, en ligne sur le site de l’UFR Arts
et Sciences Humaines (ARSH).

Acquérir des concepts permettant de comprendre
et analyser ce qui se joue sur le plan cognitif et
langagier dans ce type de pratique : pragmatique
du discours, analyse des interactions.

Présentation orale du projet et auto-évaluation
réflexive.

URL : https://arsh.univ-grenoble-alpes.fr

Évaluation :

(Page d’accueil « accès direct » guides des études
de l’année en cours)

Port-folio composé de synthèses;
Oral de participation à une séance d’animation
guidée.

Dossier portant sur le projet d’animation et sa
réalisation (outils et supports, transcription d’un
court extrait - 1 page).
Oral de soutenance.

Organisation : 12 séances de 2h

Bilan à mi-parcours

Évaluation :

Prérequis : avoir suivi et validé l’UE3 « Introduction
aux pratiques du dialogue philosophique ».

