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le phare philosophique

Dieppe premier Phare philosophique de France pour inviter le grand
public a plancher ensemble sur la mise ne place d’une « nouvelle pensée »
appelée par Edgar Morin.

Naissance d’une idée !

Un tiers-lieu permanent où se façonnent les idées, les projets, les
philosophies pour engager l’humain à ce nouvel modèle tant recherché.
L’échange, la confrontation, le débat, l’argumentaire, mais surtout
l’expérimentation, la recherche de solutions, la mise en place d’actions
doivent être la feuille de route de ce phare philosophique.
▪ Quelle humanité voulons-nous ?
▪ Quels enfants voulons nous pour la planète ?
▪ Comment se doter d’une « philosophie populaire » pour accompagner
le changement de cap inévitable ?
▪ Quelle force, quelle énergie pour que ce phare philosophique soit
moteur, soit une référence incontournable du débat public sur la
question du réchauffement climatique ?
Donnons-nous l’horloge les deux JO 2024 et 2028, soit 4 années pour
construire ce phare et le faire rayonner au plus loin, au plus haut, au plus
digne possible.
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Atelier philo (enfants)
Atelier philo externalisé (écoles, collèges, lycées …)
Rando philo en pays de Dieppe
Ciné philo
Conférence philosophique,
Concert philo
Café philo
Bibliothèque « philo pour enfants »
Chaque année les 3 jours de la philosophie
populaire pour une nouvelle pensée

40 années d’expérience de pilotage de projet
Références professionnelles :
Chef de projet de l’association Médiation nomade, 8 ans
Chef de projet du Café projets, de l’Archipel à Paris, 8 ans
Directeur de projet de la Ville de Cannes, 4 ans
Responsable projets, Fondation Vacances Ouvertes, 4 ans
Chef de projet du pianiste nomade Marc Vella, 1an
Coordonnateur réseaux de la Caravane des quartiers, 1 an
Éducateur spécialisé à Marseille, 2 ans
Coordonnateur UCPA, 4 ans
Directeur de l’Ecole des Métiers de la Fête (la Réunion), 3ans
Formateur en gestion de projet (politique de la ville), 1 an
Diplômes :
Certification de formateur (école française de coaching) 2016
Conduite de projet à dimension industrielle (CLIDEP 1997)
Gestion (CESI Nice, 1993)
Educateur spécialisé (Ecole de Buc, 1989)
Directeur de projet d’animation (CREPS Paris 1987)

Lakdar Kherfi, Président de Cannes îles philo, exchef de projet de l’association nationale « Médiation
nomade ».
Chef de projet de l’association nationale Médiation
nomade. Rencontrer la nuit les jeunes en pied
d’immeuble dans les quartiers.
Entrepreneur social, éducateur spécialisé, militant
associatif, Lakdar Kherfi a grandi dans le quartier de
Mantes la jolie (Val Fourré) et œuvré dans nombre de
quartiers d’ Ile de France et à Marseille.

Développeur de concepts « les îles de la
philosophie ». Educateur spécialisé . Il a été ces vingt
dernières années, chef de projet de l’Archipel (Paris),
des soirées Café projets à la mairie du 3ème
arrondissement de Paris, du Café musiques de la ville
de Cannes.

Inventeur de concepts :

Les îles de la philosophie de Cannes
La caravane du monde - Paris 2024
L’Archipel, espace événementiel, hébergement d’urgence
Café projets, machine à secouer les projets
Ecole des Métiers de la Fête
Sac Ados Vacances et Coffre à idées vacances
Café Musiques municipal de la ville de Cannes
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