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INSTITUT DE PRATIQUES PHILOSOPHIQUES
&quot;LE QUESTIONNEMENT PHILOSOPHIQUE&quot;
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE 2009
Stage animé par Oscar Brenifier
Durant ce séminaire, qui se déroulera à Argenteuil (Val d'Oise), nous travaillerons les enjeux
et le fonctionnement du questionnement philosophique, en tant qu'outil d'approfondissement de
la pensée et instrument essentiel de l'analyse critique. Questionner, c'est se dédoubler, c'est
penser à travers l'autre, c'est travailler de l'intérieur une construction intellectuelle afin de faire
émerger les points aveugles et les contradictions qui limitent et restreignent son élaboration.
Divers éléments théoriques seront présentés, afin d'apprendre à distinguer la nature et le
fonctionnement des questions types, et plusieurs ateliers se tiendront afin de permettre à
chacun de s'initier à cet exercice.
Ce séminaire s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la pratique philosophique, pour mener
une pratique de discussion ou d'enseignement, sur un plan professionnel ou à titre d'amateur,
sans aucun prérequis d'expérience ou d'érudition.
Ce stage peut servir d'initiation ou d'approfondissement de la pratique.
Divers praticiens présenteront leur pratique au cours de ce séminaire. Toute personne ayant
une expérience en ce domaine et souhaitant proposer l'animation d'un atelier est invitée à
formuler une proposition en ce sens dès que possible.
Coût du stage : 50 Euros (incluant séminaire et rafraîchissements).
Le repas du samedi soir (facultatif) est à la charge de chaque participant dans un restaurant
du voisinage (entre 10 et 15 Euro). Le repas du dimanche midi se fait à &quot;la fortune du
pot&quot; sur le lieu du séminaire.
Rens. : i.millon@club-internet.fr - Tél. 01 30 76 06 24
Oscar Brenifier est Docteur en philosophie, auteurs d'ouvrages de philosophie pour enfants et
d'enseignement de la philosophie.
Sur son site Web : www.brenifier.com vous trouverez des textes et des vidéos sur la pratique
philosophique.
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