
Les DIALOGUES SEVE 
JEUNESSE

Préparer une nouvelle 
génération d’êtres 

humains plus conscients, 
confiants et ouverts sur le 

monde. 

LA PRATIQUE COMBINÉE 
DU DIALOGUE PHILO 
ET DE L’ART DE L'ATTENTION 
POUR AIDER LES JEUNES À

Pour que  les jeunes apprennent à penser par 
eux-mêmes, pour eux-mêmes et avec les autres. 

Pour que les adultes qui les entourent les soutiennent 
dans le développement d’une pensée critique, 

attentive et créative. 

Pour une société qui s’ancre dans le SAVOIR ÊTRE ET 
VIVRE ENSEMBLE

 
SEVE est un OBNL reconnu par l’Unesco qui fait la 

promotion du Savoir Être et Vivre Ensemble

afin d’aider les jeunes à penser par et pour eux-mêmes.

Nous animons des dialogues philo et des pratiques de 

l’attention auprès des jeunes et des adultes, formons des 

animateurs et cocréons des projets avec la communauté 

pour faire entrer la pratique du dialogue philo et de l’art de 

l’attention dans le quotidien des jeunes et des adultes qui 

les entourent.

Penser par et pour eux-mêmes
Penser de façon créative, attentive et critique
Développer des habiletés cognitives (définir, distinguer, 
donner des raisons, s’auto-corriger…)

Ressentir et reconnaître
Ses sensations, ses émotions, ses sentiments et ses pensées

Pratiquer le dialogue
Développer des habiletés sociales, affectives et 
communicationnelles (respect, ouverture, bienveillance, 
écoute)

Prendre conscience de ce qui est ici et maintenant
Se dégager des obstacles de la vie
Dépasser les automatismes
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C’est quoi une 
question philo ?

Exemples 
de 
questions 
formulées 
par les 
jeunes

Commune ou 
universelle 

Tout le monde peut 
s’investir dans la 

recherche de 
réponses

Centrale
Qui porte sur 

quelque chose 
d’important pour 

nous en tant qu’être 
humain

Quel âge faut-il avoir ?
Nous animons des dialogues SEVE 
jeunesse auprès de jeunes d’âge 
scolaire. 

Quelle est la durée ?
Un atelier dure entre 30 et 75 min 
en fonction de l’âge des jeunes.

La pratique de l’attention
Une courte pratique pour permettre de se 
centrer et être disponible pour l’atelier

Un déclencheur : 
l’animateur propose un déclencheur ou une 
thématique à visée philo (vidéo, images, 
histoire…) qui invite les jeunes à se 
questionner

Les questions
Les jeunes définissent et choisissent des 
questions qu’ils estiment importantes pour eux 
et qu’ils ont le goût d’approfondir

La recherche (le dialogue)
Les jeunes s’engagent dans l’examen de l’un ou 
l’autre des problèmes que soulèvent ces 
questions

Comment ça se déroule ?

Les dialogues SEVE offrent la possibilité aux jeunes de 
réfléchir philosophiquement à des idées qui les intéressent 

dans le cadre d’une recherche commune basée sur la 
coopération et le dialogue

Contestable 
Une réponse facile ou 

absolue n’est pas 
envisageable

« Pourquoi est-ce qu'on ment? »

« Est-ce que les animaux 
sont intelligents? » 

« C'est quoi, penser? » 

« Est-ce que c'est gênant de 
tomber amoureux? » 

 « Comment serait le monde 
sans les émotions? » 

« Comment on peut rester 
amis après une chicane? » 

Nous avons piqué votre curiosité ?
Contactez-nous : 

seveformationcanada@seveformation.com
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Vous voulez voir un atelier, rendez-vous à 

https://www.youtube.com/watch?v=k4EsYmhSbRk

Quelle fréquence ?
Participer à un atelier, c’est bien. Participer à 
une série d’ateliers, c’est mieux! Une série 
(ex. 10) permet aux jeunes de s’approprier la 
mécanique et développer rapidement des 
habiletés sociales et cognitives et devenir de 
réels petits philosophes. 

Qui peut animer?
SEVE Formation Canada forme des 
animateurs aux ateliers de philosophie et de 
pratique de l’attention.
Ils ont pour rôle d’intervenir auprès des 
jeunes dans le cadre scolaire, mais aussi en 
dehors (parascolaire, bibliothèques, centres 
communautaires, organismes).

Combien ça coûte?
SEVE propose plusieurs formules pour 
s’adapter aux contextes et milieux afin de 
faire goûter aux plus de jeunes possible au 
plaisir de la pratique du dialogue philo et de 
l’art de l’attention.
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