
 

 

L'action de la SOFPHIED consiste à défendre, développer et promouvoir, dans le 

champ de l’éducation, les exigences de la tradition philosophique en termes de rigueur 
théorique et méthodologique. La SOFPHIED est une association francophone à 

vocation internationale, indépendante de toute obédience politique, idéologique ou 
religieuse. La langue ordinaire de travail et des activités de la SOFPHIED est le 

français. Mais l’association reste ouverte aux collaborations et à l’adhésion de 

membres appartenant à d’autres aires linguistiques 

Le Mot du président  

Cher.e.s collègues et ami.e.s 

 

Le « premier mot » du président, dans cette Lettre d’information qui vous parvient à la 

fin d‘une année universitaire éprouvante, lourdement chargée et grevée de nombreuses 

incertitudes pour nombre d’entre nous, sera pour vous souhaiter un bel été, reposant et 

fructueux. 

 

Mais La Sofphied doit aussi hélas vous informer d’une triste nouvelle. Nous avons 

appris le décès de notre ami et collègue Jean-Marc Drouin, le compagnon de toute une 

vie d’Anne-Marie Hans-Drouin, notre première présidente, et celle sans laquelle la 

Sofphied n’aurait pas vu le jour. Anne-Marie, nous pensons bien fort à toi, et toutes 

celles et ceux qui ont connu Jean-Marc, qui auront par exemple bénéficié de son 

immense savoir et de son talent de conteur lors de ce moment mémorable du colloque 

Jean-Jacques Rousseau de Cerisy porteront longtemps en eux son souvenir lumineux. 

Nous sommes avec toi, chère Anne-Marie.  

 

Nous n’avons pas eu le plaisir de nous retrouver en juin cette année à l’occasion de 

notre colloque annuel et de notre AG. Comme vous en avez été informés, nous nous 

retrouverons tout de même en septembre pour notre AG statutaire, certes encore sous 
une forme « virtuelle », mais qui nous permettra tout de même d’échanger sur nos 

projets et notre bilan, et même de nous retrouver et de débattre autour de la conférence 

que nous proposera Sébastien Charbonnier. Nous avons tenu à maintenir ce moment 
« scientifique », merci à Sébastien de l’avoir accepté. 

 

L’AG est aussi le moment où nous pouvons ensemble réfléchir à la vie de la 

SOFPHIED. Pour faciliter ces échanges, le rapport moral et le rapport financier seront 

cette année adressés à tous les adhérent.e.s avant l’AG du 19 septembre. Avant même 

cette AG, nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter de l’avancée décisive de nos deux 

projets « phares », la création de L’Annuel de la Recherche en Philosophie de 
l’Éducation (ARPHE), la mise en chantier du dictionnaire de philosophie de 

l’éducation, comme vous le lirez dans les informations réunies dans cette nouvelle 

Lettre. 
 

Ces projets ont déjà été le ferment d’échanges fructueux entre les membres de la 

SOFPHIED. Le dictionnaire a ainsi amorcé une réflexion sur l’identité de la 

philosophie de l’éducation. Dans un courriel, notre ami et collègue Jean Houssaye nous 
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rappelle deux contributions susceptibles  de nous éclairer « si jamais un jour la 

SOFPHIED se pose la question "D'où venons-nous ?" » :  1) « Les difficultés des 

philosophes à penser la pédagogie », in La philosophie saisie par l’éducation, sous la 

direction de A.-M. Drouin-Hans, Dijon, CRDP de Bourgogne, 2005 ; 2) « De la 

naissance des philosophes de l’éducation en France », in 40 ans des sciences de 
l’éducation. L’âge de la maturité ? Questions vives, sous la direction de A. Vergnioux, 

Caen, PUC, 2009. 

 

Nous serons assurément nombreux à penser que cette question « D’où venons-nous ? », 

mais aussi cette autre question : « Où allons-nous ? » méritent qu’on s’y arrête et y 

travaille ensemble. Vos réflexions et contributions seront les bienvenues ! 

 

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un bel été, bien amicalement. 

 

Alain Kerlan 
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Vie de l’association  

Décisions du bureau  

• Assemblée générale 

L’Assemblée générale aura lieu le samedi 19 septembre 2020, de 10h à 12h30. Vu le 

contexte épidémique, elle aura lieu en visioconférence. Elle sera accompagnée d’une 

conférence de notre collègue Sébastien Charbonnier et aura pour titre : « La présence 

d'autrui : une fausse évidence. Rencontrer s'apprend aussi ». Nous reviendrons vers 

vous ultérieurement pour les modalités techniques. 

 

Enfin, nous rappelons à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait que la 

participation et la possibilité de voter lors de l'Assemblée générale supposent d'être à 

jour de sa cotisation. Pour information, vous trouverez la fiche d'adhésion/de 

renouvellement d'adhésion en PJ. Par ailleurs, il est désormais possible régler sa 
cotisation en ligne, via le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/sofphied   

 
Un point sur les projets en cours de l’association 

• Dictionnaire 

La Société Francophone de Philosophie de l’Éducation s’engage dans un projet 

éditorial qui devrait permettre de combler un vide patent dans notre domaine, et 

apporter un outil particulièrement nécessaire : un Dictionnaire de philosophie de 

l’éducation. Il ne s’adressera pas aux seuls spécialistes, mais à un plus vaste public, 

étudiants, professionnels, parents, simples citoyens, bref toute personne concernée par 

l’éducation et ses enjeux. C’est pourquoi nous avons conçu ce dictionnaire dans l’esprit 

et dans le format des ouvrages comme ceux que propose la série « Les 100 mots de » 

(collection Que sais-je). 

 

Grâce à la forte mobilisation de nombreux collègues et sous la coordination de 

Bérengère Kolly et d’Alain Kerlan, le projet avance à grands pas. Nous sommes 

confortés dans l’idée que cet outil bien nécessaire et qui manquait a aussi une effet 

fédérateur dans notre communauté scientifique. 

 

• ARPHE et autres numéros de revues issus des colloques de la Sofphied 

Quelques nouvelles du 1er numéro de l'ARPHE 

Le dossier du premier numéro de l'Annuel de la Recherche en Philosophie de 

l'Éducation (ARPHE), sera coordonné par Samuel Renier et aura pour thème 

"L'éducation (re)saisie par les sciences : l'applicationnisme et ses enjeux". Il fait suite 

au colloque annuel de notre association, qui s'était tenu en 2019 à l'Université de Tours. 

A ce jour, quinze textes ont été soumis en vue de figurer dans cette publication. Ils ont 

ensuite été soumis à une expertise en double aveugle, auprès de membres du comité de 

lecture de la revue, afin de doter notre nouvelle revue des critères et des exigences qui 

permettront d'en assurer la qualité et d'en espérer la reconnaissance scientifique. Un 

grand merci aux différents collègues qui ont participé à l'expertise de ces textes. 

 

https://www.helloasso.com/associations/sofphied
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Outre le dossier, qui devrait être finalisé dans les prochaines semaines, il reste possible 

de soumettre des articles pour la rubrique "Varia". Pour cela, merci de bien vouloir 

adresser votre texte (max. 30.000 signes), avant le 31 août, aux responsables de cette 

rubrique : Samuel Renier (samuel.renier@univ-tours.fr) et Bérengère Kolly 

(berengere.kolly@u-pec.fr).  

La publication de ce premier numéro sur le site internet de notre association devrait 

ainsi pouvoir se faire à l'automne 2020. Nous vous tiendrons au courant du lancement 

de ce premier numéro. 

A propos du colloque 2018 

Les actes du colloque de Porto (2018) « L’éducation et ses marges » devrait paraître 

cet été dans la revue brésilienne Modernos & Contemporâneos - International Journal 

of Philosophy: //www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/modernoscontemporaneos/index  
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Parutions 

Cette rubrique signale les publications dont la Sofphied a connaissance ou a été informée. Nous 

tenons à remercier les personnes qui nous ont communiqué les informations ci-dessous. 

 

Ouvrages 

Boudet, M. (dir.) (2020). SOS École Université. Pour un système éducatif démocratique. 

Vulaines sur Seine : Éditions du Croquant. 

Fabre, M. et Chauvigné, C. (dir.) (2020). L’éducation et les Lumières. Enjeux philosophiques 

et didactiques contemporains. Dijon : Éditions Raison & Passions. 

Mustière, P. et Fabre, M. (dir.) (2020). Jules Verne et Robinson. Nantes : Éditions Coiffard 

Numéros de revues, articles, chapitres 

• Numéro 
 

Briançon, M., Pasquier, F. et Hagège, H. (dir.) (2020). Dossier "Éducation(s) et Spiritualité(s) : 

Conceptualisation, problématisation, applications", Éducation et Socialisation, n° 56. En ligne : 

https://journals.openedition.org/edso/9362 .  

 

Avec les contributions suivantes de membres de la SOFPHIED :  

 

- Briançon, M., Pasquier, F., Lamarre, J.-M. et Hagège, H. (2020). « Un entre-deux entre 

laïcité et religions pour penser la spiritualité en éducation. Éducation et Socialisation, n° 

56. En ligne : http://journals.openedition.org/edso/11988 

- Lamarre, J.-M. (2020). « La spiritualité à l’école laïque : donner forme au sentiment de 

l’infini ». Éducation et Socialisation, n° 56. En ligne : 

http://journals.openedition.org/edso/11832 

- Roelens, C. (2020). « Individualisme, religion, spiritualité avec Marcel Gauchet : 

Quels enjeux et quels possibles pour l’éducation ? ». Éducation et Socialisation, n° 56. 

En ligne : http://journals.openedition.org/edso/11862 

 

• Articles/chapitres 
 

Roelens, C. (2020). « Quelle éthique pour l’éducation et la prévention en santé dans un monde 

de l’autonomie ? ». Éducation, Santé, Sociétés, vol. 6, n° 1, p. 137-152. 

 

Roelens, C. (2020). « Association, modernité, autorité ». Carrefours de l’éducation, n° 49, p. 

225-238.  
 

Roelens, C. (2020). « Portrait de l’enseignant en étançon ». Les Cahiers pédagogiques (dossier 

« L’enseignant : concepteur ou exécutant ? »), n° 562, p. 49-50. 

 

Roelens, C. (2020). « Couler, surfer ou naviguer dans un monde liquide et accéléré ? Critique 

de la patience à l’horizon d’une éthique de l’autonomie ». Revue française d'éthique appliquée, 

n° 9, p. 59-73. 

 

Roelens, C. (2020). « Mémoriel et bienveillance culturelle au gré des vents et des tumultes. 

Approche herméneutique des Passagers du vent de François Bourgeon ». Voix contemporaines, 

n° 2. En ligne : https://voixcontemporaines.msh-lse.fr/node/133. 

 

  

 

https://journals.openedition.org/edso/9362
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Annonces 

•  Rappel 

 

Comme annoncé dans la précédente lettre, il a été décidé de reporter le colloque de la Sofphied 

qui devait se tenir à l'Université de Nantes, en juin prochains aux 16, 17 et 18 juin 2021 (et non 

pas au 17, 18, 19, comme indiqué précédemment), donc du mercredi au vendredi, toujours à 

l'Université de Nantes. 

Il sera demandé aux participants au colloque, en premier lieu de confirmer leur disponibilité 

aux dates de ce report, en second lieu de communiquer une version de leur texte avant le 

colloque (pour le premier mai 2021). Ce texte de 30 000 signes devr être envoyés aux 

organisateurs Céline Chauvigné, celine.chauvigne@univ-nantes.fr et Michel Fabre 

fabremichelhenri@aol.com., ainsi qu’à notre président (alain.kerlan@orange.fr). Les 

auteurs pourront faire des ajustements après le colloque en respectant le calendrier de 

publication en 2021. Les communications seront expertisées conformément aux procédures 

ayant cours dans les revues scientifiques et pourront être publiées dans l’Annuel de la Recherche 

en Philosophie de l’Éducation (ARPHE) sur le nouveau site de la Sofphied. 

 

Éditions 

•  La SOFPHIED signale 

- Notre collègue Samuel Rénier signale la parution d’un ouvrage - co-dirigé par plusieurs 

enseignant.e.s chercheur.e.s de Tours - dont l’actualité de la thématique interpelle la réflexion 

sur l’éducation et la formation. 

Russch, A., Renier, S., Kwocz, F. et Guillaumin, C. (dir.) (2020). Coopérer et (se) 

professionnaliser. Propos sur la formation des cadres de santé. Paris : L’Harmattan.  

Quelles sont les questions vives au cœur des préoccupations des soignants ? De quelles 

coopérations parle-t-on ? À quoi sert-il d'apprendre à problématiser par la recherche ? 

Cet ouvrage est destiné aux praticiens, aux chercheurs et professionnels exerçant dans le champ 

de la santé. Il intéresse également toutes les professions intermédiaires inscrites dans une 

logique de changement et toutes celles et ceux qui sont engagés dans des projets d'ingénieries 

innovantes. 

Ont contribué à cet ouvrage : Élodie Bellanger, Florence Costa, Pascal Durand, Murielle Faivre, 

Cinira Magali Fortuna, Stefania Geremia, Catherine Guillaumin, Sabrina Joannesse, Fabienne 

Kwocz, Christine Lagoutte, Jean-François Marambaud, Éloïse Moueza, Cidàlia Moussier, 

Samuel Renier, Emmanuel Rusch, Joris Thievenaz. 

  

mailto:celine.chauvigne@univ-nantes.fr
mailto:fabremichelhenri@aol.com
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À propos… 

 

Bureau actuel de la SOFPHIED 

 

Président : Alain Kerlan 

Vice-présidente : Bérengère Kolly 

Secrétaire : Samuel Renier 

Trésorière : Céline Chauvigné 

Autres membres : Emmanuel Brassat ; Muriel Briançon (chargée des relations avec les DROM-

COM) ; Jean-François Dupeyron (chargé des relations internationales) ; Didier Moreau (chargé 

des relations internationales) 

Chargé.e.s de mission(s) 

Lettre d’information : Michel Fabre et Camille Roelens 

Site Internet : Camille Roelens 

 

Nous rejoindre 

Pourquoi adhérer ? 

Les adhésions constituent les seules ressources de la Sofphied et permettent de financer la vie 

de l’association, ses initiatives et ses travaux (organisation de colloques, publications) en vue 

d’animer et faire connaître les recherches en philosophie de l’éducation. 

A quoi l’adhésion donne-t-elle droit ? 

· à bénéficier de frais d'inscription pour les colloques de la Sofphied 

· à être informé (e) de l'actualité philosophique via notre site 

Comment devenir membre de l’association ? 

Toute personne dans le champ philosophique de l’éducation et/ou des sciences de l'éducation 

peut adhérer à l'association. Tout nouvel(le) adhérent(e) doit être parrainé(e) par deux membres 

de l’association et être accepté(e) par l'assemblée générale. 

Comment adhérer ? 

L'adhésion à la Sofphied couvre l'année civile.   

Le montant de l'adhésion est de 40 euros pour tous à l'exception des doctorants et étudiants (10 

euros).  

Vous pouvez adhérer : 

- par paiement en ligne en activant le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/sofphied, cliquer, sous la rubrique Sofphied, sur 

l’onglet " adhérer" et la fiche adhésion y est incorporée. Après paiement une attestation vous 

est directement adressée. Au moment de régler, une somme de 5,30 euros s'affiche afin de 

contribuer au fonctionnement d'Helloasso, entreprise sociale et solidaire qui héberge notre site. 

En appuyant sur modifier vous pouvez réduire ou supprimer cette cotisation qui reste à votre 

appréciation. Essayer cette formule… c'est l'adopter ! 

- par chèque et voie postale (fiche d'adhésion jointe avec coordonnées postales) 

 

Consultez le site de la Sofphied : https://sofphied.technologz.fr  

 

https://sofphied.technologz.fr/
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