L’AGSAS AUX RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE LANGRES (RPL)
LES 8, 9 ET 10 OCTOBRE 2021

Geneviève Chambard et Bernard
Gouze prêts à installer le stand

AGSAS

« Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Si
nous voulons que les philosophes marchent en avant,
approchons le peuple du point où en sont les
philosophes
».
Denis Diderot – De l’interprétation de la nature –
1753

C’est un évènement grandiose que ces rencontres
philosophiques organisées depuis 2011, par la Mairie de
Langres.
Le stand AGSAS

À cette époque, Luc Chatel, alors Ministre de l'Education
Nationale d'origine Haut-Marnaise, avait proposé à Didier
Loiseau, alors Maire de Langres, d'accueillir le Plan
National de Formation de Philosophie (PNF) et d'en profiter
pour réaliser une manifestation autour. Ce qui fut fait.
C’est ainsi que les Rencontres Philosophiques de Langres
(RPL) sont une manifestation qui propose, pendant un peu
plus d’une semaine, de nombreux rendez-vous de culture
et de réflexion à partir d’un thème qui change chaque
année. Cette année le thème retenu était " La Justice".

Avec Monsieur Loiseau, Maire de
Langres qui a accueilli en 2011 cet
évènement tout à fait extraordinaire
que sont ces rencontres
philosophiques.

Dans la ville natale de Denis Diderot, autour du 5 octobre,
date anniversaire de sa naissance, se rassemble ainsi, un
large public composé de nombreux universitaires, chercheurs,
inspecteurs-trices, professeurs de philosophie (il y avait plus de
200 professeurs de philosophie au PNF), formateurs et
d’amateurs éclairés.
C’est la première fois que l’AGSAS y participe. Avec une
table de presse et deux affiches murales, le stand AGSAS a
attiré beaucoup de monde : des personnes intriguées par
les nombreuses revues Je est un autre qui, à elles seules
prenaient toute une table. Des contacts ont été pris avec
Canopé, avec la médiathèque de Langres et la Ligue de
l’Enseignement.

Dans un petit salon de lecture qui avait été installé à l'entrée de la librairie, une documentaliste essayait
d'occuper les enfants des visiteurs en leur racontant une histoire. Mais ceux-ci trouvaient plus amusant de
courir dans tous les sens en jouant avec les coussins. Geneviève a donc l’idée d’improviser un Atelier de
Philosophie AGSAS.
Parents et enfants ont réfléchi avec beaucoup de calme et de sérieux à partir
du mot inducteur « GRANDIR » C'était la première fois qu'on proposait ce genre d'atelier avec les enfants dans
le cadre de ces rencontres. Tous ont exprimé leur satisfaction et leur plaisir à participer.
Quelques organisateurs de ces journées, présents lors de l'atelier, étonnés par les interventions
réfléchies des participants et enchantés, nous ont remerciés et ont projeté de nous réinviter à ces rencontres.
La philosophie pour les enfants et adolescents n’avait jamais été représentée au sein de la librairie
philosophique elle-même. Il semble que les autorités académiques de la Philosophie soient très réticentes à
reconnaître les ateliers menés avec les enfants comme de la Philosophie. Cependant la philosophie pour les
enfants est malgré tout présente au sein des manifestations des RPL depuis la première année grâce aux
interventions de Brigitte Labbé qui y participe régulièrement. Elle réalise chaque année plusieurs interventions
(apéro ou goûter philo) auprès de publics divers (maternelles, centre social, lycée, familles...) et une formation
(voir programme) ou une conférence (pourquoi philosopher avec des enfants ? par exemple en 2011).
Après cette première participation, nous espérons bien poursuivre et proposer des ateliers philo Agsas.
Geneviève Chambard, Bernard Gouze, Michèle Sillam

Pour avoir une idée de l'évènement avec le programme de l’ensemble des manifestations en 2021 ::
http://www.langres.fr/objets_fichiers/fichiers_fr/programme-rpl-2021-langres.pdf
Vous pouvez retrouver les programmes des années précédentes sur :
http://www.rencontres-philosophiques-langres.com/

