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Les enfants philosophes
C’est quoi la santé ?

BELGIQUE, Bruxelles, le 03 octobre 2018 - La santé recouvre de nombreux aspects autour
desquels des questionnements et une réflexion critique peuvent être amenés dès le plus jeune
âge. A cet égard, l’asbl Question Santé s’est associée à Philéas & Autobule pour proposer :
« C’est quoi la santé ? », un nouveau numéro de la revue Philéas & Autobule, paru ce lundi 1er
octobre 2018.
La démarche de réflexion critique et de questionnement sur la santé est au cœur de l’activité de
Question Santé, plus particulièrement dans le domaine de l’éducation permanente. Le lien avec la
démarche philosophique est évident si l’on se réfère à une des définitions les plus courantes de
la philosophie, celle qui la conçoit comme un travail critique. Cette critique n’a pas pour objectif
final d’identifier des éléments négatifs ; elle vise plutôt à éclairer les fausses évidences et les
simplifications abusives, à alimenter la réflexion et la capacité d’analyse de chacun.
Pour atteindre un public jeune et fournir un outil aux personnes relais (PSE, enseignants, etc.) et
aux parents, l’asbl Question Santé a noué un partenariat avec l’équipe de la revue Philéas & Autobule.
Ce bimestriel d’initiation à la démarche philosophique, destiné aux enfants de l’enseignement
fondamental, vise à amener l’enfant à se poser des questions sur le monde qui l’entoure.
« C’est quoi la santé ? » est la grande question posée dans le dernier numéro qui aborde la santé
sous le spectre des nombreux facteurs qui l’influencent : la santé physique et la santé mentale, les
inégalités de santé entre les pauvres et les riches, les effets des médias sur la santé, les bonnes
et mauvaises bactéries, l’impact des émotions sur la santé, les tests sur animaux, les médecins
et faux médecins… C’est à travers des récits, ateliers créatifs, exercices philosophiques, jeux, BD,
fables, expériences… que les enfants de 8 à 13 ans pourront examiner, de façon ludique, la santé
sous toutes ses coutures.
Le 61e numéro de Philéas & Autobule : « C’est quoi la santé ? » est en vente en librairie et sur
le site Internet de Philéas & Autobule. La revue se couple par ailleurs d’un dossier pédagogique
disponible gratuitement et qui offre aux enseignants, animateurs… des pistes pour exploiter au
mieux les pages de la revue.
Dans le cadre de ses missions en éducation permanente, l’asbl Question Santé distribue cette
revue gratuitement. Elle peut être commandée par courrier rue du Viaduc, 72 – 1050 Bruxelles,
par téléphone au +32 (0)2 512 41 74 ou par email à info@questionsante.org.
Pour prendre connaissance de cette nouvelle publication, vous pouvez consulter le site : www.
questionsante.org/educationpermanente ou www.phileasetautobule.be/numero/cest-quoi-lasante.

A propos de Question Santé
L’asbl Question Santé met en débat les enjeux individuels et collectifs de la santé et les traduit en projets et outils, accessibles à des publics variés. Elle est un acteur reconnu dans le domaine de la santé, en matière d’information, d’éducation,
d’animation, de gestion de projet et de communication. Intégrée dans de multiples réseaux d’acteurs institutionnels et de
terrain, Question Santé s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, à l’écoute des besoins et des évolutions sociétales.
A propos de Philéas & Autobule
Philéas & Autobule est une revue de philosophie avec les enfants qui paraît tous les deux mois. Elle est coéditée par deux
asbl, Laïcité Brabant wallon et Entre-vues.
Elle vise à donner aux enfants des clés culturelles pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. La philosophie
avec les enfants est une méthode de philosophie pratique qui, en s’appuyant sur ces questionnements, invite les enfants à
échanger, réfléchir et construire leur pensée à propos des grandes questions universelles.
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