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Chers adhérents,

Le débat sur Ia réforme des programmes de philosophie

engagé sow les auspices de l'Acireph cvonce.

Vow trouverez dans ce numéro Ia syûhèse des contributions

de nos odhérents. EIIe a été établie à partir des remarques

que certains d'entre vous nous ont adressées, des réunions

organisées dans les établissements à I'initiative de nos

membres, ainsi que des travatn des groupes régionatn de

l'Acireph comme le groupe d'Angers ou le groupefrancilien.

L'ensemble de ces propositions ont été débattues Ie 29

jqnvier dernier lors d'une assemblée gënérale exceptionnelle

au lycée Racine, à Paris

Pour comprendre les enjetn du débat, les numéros 5 & 6 de

ce bulletin vous seront indispensables. Yous y trouverez les

propositions du GTD et les perspectives de questionnement

. que nous avions envisagées.

Les conclusions exposées dans les pages suivantes seront

défendues devant Ie GTD lors d'une rencontre du bureau de

I'Acireph cvec Alain Renaut te 29février prochain.

Mais le débat continue itnqu'au dépôt du proiet devant Ie

ministre. Ainsi Ie |u' mars, Ie groupe francilien de I'Acireph,

en collaboration cvec Ia régionale de I'Association des

professeurs de I'enseignement public (APPEP), organise au

lycée Balzac une rencontre (Nec le GTD. Nous espérons que

les collègues des académies de Paris, Créteil et Versailles y

viendront nombreux.

A bientôt

Le Bureau
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Propositions de l'Acireph sur le proiet du GTD

Sur les principes généraux

La fonnule initialement retenue dans le texte du GTD et, spécialement sa demière partie, 'respec{ absolu de la liberté du professeur, maître

aussi bien de torganisation de son cours que des ouestions ou oroblèmes ou'il doisit de traitef nws panaissait æntraire à ce que nous

approuvons dans le proiet du GTD: le souci de déterminer neftement le contenu du prograrnme.

Cette formulation enfetienl une confusion qui n'est que partiellement levée par la nouvelle formulation qui arffirme'la liberté Stilosophique et
pédæogiquedu professar'. t

Lalibertéduprofesseurdephilosophiereoorrvreselonnousdaxaspec1s:1.@(pasdedoctineÉdagogiqueofficidle)et
2. la liberlé doctrinale (pas de ptrilosophie dÉtaQ. ll ne faut pas oonfondre cette demiàe avec la revendication du droit de choisir à sa guiæ les

problèmes qui seront faités, quine relève pas de la liberté mais dun artlitraiæ contraire à l'idée même de programme.

Parler comme dans la nouvdle formulation de'liberté philosophique', sans plus de précision, c'est risquer de confondre fâchzusement'la

liberté docûinale', qui æt légitime, avec I'arbitraire, qui ne fest pas.

Proposition Nous suggérons une fonnulalion q,ri expliciterait clahement ces deux aspec{s sans les ænfondre avec le trclisième:

'l'attaehement à Ia |ibrlrtê du profæseur, la libeilê dûrtnale. c'æfddiæ lindépendance à l'egard de toûe idêologie imposée, et la libefté
pédagaiouec'esfddre la libertê doryaniserson enseignement comme îl l'entend'.

L'égalité des élèves.

Si le rôle du programme æt de définir la liberté du professeur, il æt aussi de garantir léqalité dæ élèves, c'est-Mire dassurer les conditions

dune fuale préparation des élèves au baccalauréat, épreuve nationale et anonyme. Ce qui suppose que le programme permette de déterminer

avec quels problèmes philosophiques il doit êfe hmiliadsé et par conséquent quelles connaissances et quels outils intelleduels doivent êfe
acquis par l'élève. Le programme doit donc délimiter ce oui est exigible de l'élève, c'estàdire ce qu on attend qu'il sache et sactre faire, et par

consécnrent ce à partir de quoi il sera évalué à faxamen.

Pour cléterminer ces problèmes philosophiques, le proiet du GTD avance deux innovations qui recueillent notre pleine adhéslon. Un ensemble

de curoles de notigns et une liste révisable de questions. Mais alin que ces deux innovations remplisent efiec{ivement leur fonc{ion, quelques

precisions devnaient, à notre sens, êfe apportées.

Le principe des couples de notions

Dans le proiet du GTD, le prograrnrne comprend d'abord une liste de couples de notions Tonf fassociation pennet en fait davantage de

dêtermînation dans leur étude,laquellepofe alors surleun relationsplus gue surl"ensemble dæ pofnts que chaque notion Wut recouvrtf .

Cette formule nous semble heureuse dans la mesure où elle foumit un critère qui permet de délimiter des problèmes pour lesquels le

profæseur aura à préparer ses élèvæ et ceu dont la connaissance n'est pas exigible.

Un programme n'en est pas un si tout est au programme. Pour qu'un programme ait un sens, il doif y avoir un ho$ orogramme et il dcit

apparaftre dairement que la familiarité avec certains problèmes, la connaissance de certains savoirs, la mafuise de certaines comstences ne

sont pas exigiges de 1élève. C'æt ainsi que nous oomprenons par exemple la fonction discriminante du couple'histoire et progrès': il invite de

touteévidenb à traiterdes problèmæ cofime ælui du sens de l'histoire et non des problèmes d'épistémologie de la connaissance historique.

Propositiont: it dait être explîcitenent indiquégue les nofrbns ,gui æmposenl les couplæ ou les fn'ades ne daivent pas éfre dissocl'ées.

Le principe des coples de notions ayant pourfonction de déterminer les problèmes qu'il est de la ræpnsatrilité du profæseur de traiter, æla
ne signilie pas qull lui est interdit de présenter aux élèves dautres problèmes s'il lui appara,lt que lanr étude est nécessaire à la compréhension

de ceux qui sont au programme strido sensu. Si par exemple un professwr estime que la rpilleure façon d'aborder le problème dæ rappals
langage I communication, Cest de le mettre en contraste arec le rapport langage / réalitê de façon à faire apparaître la fondion oommuniætive

du langage comme distinc{e ott çposée à sa fondion descdptive, libre à lui: c'est cela sa responsabilité.



Proposition:Letextedoitprecisergueleprofêsseurpeuts'engagerau4elàdecequi esf slnclemenf inclus dansleprognmme,maisgue/es
su1'efs du bac ne pounont en aucun cas porlersurces problèmes, mais exclusivementsurceux quisonf déterminêsparles cuuples.

L'architecture d'ensemble du programme

ll nous semble regrettable de présenter comme tout à fait recevable le fait de détacher les notions du cadre thématique dans lequel le

programme les faitfigurer. Ainsi, dans le programme actuel, sil'on prenait au sérieux sa construction tdpartite, une notion comme'l'histoire', du

fait qu'elle figure sous la rubdque'l'homme et le monde' ne devrait pas donner lieu à des sujets d'épistémologie de la connaissance historique

comme Cest pourtant fréquemment le cas.

Proposition . afrn déviterces dâives, Ie textedoif se garder de proposer d'étudier tesnofrons en dehors du cadredes rubnques auxquelles

etles appailiennent et le texte de présentation du nouveau pragnmme dewait au contraire attirer lattention sur la logique inteme de sa

construction.

[e cas des nolions isolées

Comment juslifier que certains champs thématiques n'aient pas été formules selon le principe du couple, cûmme c'est le cas pour le désir, I'art,

le travail, etc ?

Les grandes rubriques

A lire le contenu des troi! parties (rubriques) du projet du GTD, on retrouve la division de I'ancien programme: anthropologie (la condition

humaine), épistémologie (la vérité) et philosophie pratique (la liberté). Pourquoi avoir changé les titres de ces rubriques? On peut cornprendre

que les anciens tifes aient été abandonnés parce que, se présentant sous forme de couples (l'homme et le monde, la connaissance et la

raison, la patique et les fins), ils suscitaient un risque de confusion avec les couples qui constituent désormais le oontenu de chacune de ces

rubdques. Ma6 te choix des nouveaux intitulés ne nous semble pas heureux. 1. on ænstate une hétérogénéité énigmatique entre le premier

intitulé et les deu suivants. La condition humaine, c'est dairement un domaine de réflexion designé de façon neulre et sobre; tandis que la

vérité et ta liberté sont plutôt des valeurs à haute connotation normative. 2. Ces deux demien titæ peuvent se retrouver comme élérnents

deux+nêmes si, comme il est suggeré, la rubrique'liberté' comprtait comme item, 'liberté et détenninisrne'.

Proposition : Pouryuoi ne pas aligner le stylede tous tes rhfdules sur celui du premier'la condition humaine',en choisissan t par exemple pour

b deurtème:'philosophie de la connaissance', et pour le froisième: 'philosophie monle et politique' ou'éthique et politique' ?

Les questions révisabtes

Nous n'avons pas relevé de critiques à l'fuard du principe même des questions révisables. On a au contraire approuvé lidée de consacrer une

part du programme à des questions susceptibles de'faire sens' immédiatement pcnrr les êlèves. On s'est reioui de voir les professeurs invites à

renouveler leurs connaissances et à élargir leurs champs d'intéret. Mais certaines modalités sont en revanche discutables.

1,) la olace de ces ouestions dans te oroanamme.

accepiabielapossibilitédedélayerlesquætionsparpet.rtsbouts,d.ensaupoudrertelleoutellepartiedu
cours. Rien de tel pur faire perdre son effeclivité à cette partie du programrne. Le texte actuel autoriserait des tours de passepæse de ce

genrs 'eh bien, vôus voyez, puisque nous avons traité tel et tel problèrne (que fai choisis), à propos de telle ou telle notion, en réalité noJs

avons aussilraité'la maîtrise de la nature'.

proposition: [e fexfe doit préciser que l'entrée dans te programme se farT à égalite parles nolions et par lesgueslions - ce gui es t d'ailleurs la

simpleconséguenar de t'affirmationselon taquette Ie programme esf un fout donf les quatre parfr'es o! une égale dignité - 9t gue par

oons4uent /æ guesfion s daivent donner |iieu à un tnitement thématique clairement afficltê et aisément repérable par les élêves.

2.) la thémalioue de ces ouestions
ésparleprc{etrelèventtousdelathématiquedela'réflexioncitoyenne.(c{.laformuledusite

tntemet :.àynamiær fa ieneriion dun iitoyen're6ponsable s'intenogeant sur son tempsi). Sans faire à cette proposition le faux procès de éder

à la séduction de taclualité, on peut regrétter que les questions du monde contemponain relèvent exdusivement du dramp politique' ftt+e au



sens large. D'autres types de questions, comme le déveloooement des neurosciences ou les tendances de I'Arl contçmpgfain, seraient tout

autant dË nagre a môUniser des éléments d'une culture philosophique. De plus, si.l'on souhaite que les questions soient'éventuellement'

révisables, ilfaut se laisser la possibilité de les puiser dans un éventail très large de questions possibles. Enfin le choix d'une thématique

exclusivement'civique' des questions donnerait à penser qu'elles s'apparentent à une intrusion subreptice de I'ECJS (Education civique

juridique et sociale) dans le cours de philosophie.

proposition : remplacer'citoyen' par'homme' dans la phrase'dynamiser la réflexion d'un citoyenresponsaôle s'interrcgeanf sur son femps'

3.)les modalités d'évgluation de ces ouestions,
rance'qu.aucunsujetn'entretienne.deconespondancedirecteetmécaniqueaveccettepartie

du programme ,. Dans te souci compréhensible de ne pas donner prise à I'accusation d'inciter les élèves au bachotage (si un sujet du bac était

sysiem--atiquement consacré aux.questions), on ouvre la porte à I'impasse sur cette partie du programme.

proposition: Ne seraif-/pas plus simple de dire que'chgcun des su1'efs du bac poura pofter indiffêremment sur n'importe quelle paftie du

progrrm^e tant denof,ons que de guesfions '. (Ou que'chacune des parlies du programme, tant de notions que de guesfions, pouna

indifféremment faire l'obiet des su1'efs du bac').

La validité des sujets et des textes

Nous regrettons que la seule allusion au choix des sujets du bac ait trait à la partie'questions' du programme (cf. cidessus). Ce silence est

contradictoire avec la flace accordée, dans l'exposé àes motifs de la réforme du programme, à I'inadéquation des sujets au programme, Sion

voit dans ce decalagein. .rur. majeure de diificulté pour les élèves, il faut aborder exolicitement la guestion du mode de formation des sqiets

àu U... Bien que n,étant pas en charge des modalités de choix des sujets, le GTD peut quand même indiquer de quelle façon il souhaite voir

garantie ta pertinence àei sujets au rfoard du programme. llim.porte que cette question soit au moins évoquée. Une mesure simple serait

d,obtenir de I'instance qui conçoit les sijets, qu'eilè soit tenue d'assortir ses choix d'une court texte de motivation à l'attention des correcteurs.

Nous aurions échappé,'et bs ôandidats'en pr'emier lieu, à nombre de sujets abenqnp s'il avait été simplement exigé de leurs auteurs de

rédiger dix lignes poui'en défendre la pertin'ence. Une mesure de ce genre réduirait l'arbitraire et serait un facteur d'homogénéisation des

critères de conection.

proposition : ll serait fun que dans le dæument que le GTD redigen au suiet des épreuves du bac, il soit explicitement demandé aux

rnsàces qui élafureronf les suiefs, de les faire accompagner d'un texte de motivation qui iustifie leur choix.

De même, il conviendrait de préciser que s'agissant de l'actueltroisième sujet, le choix des textes doit relever de la même logique que le choix

des sujets de dissertation: à iavoir traiter dui problème philosophique clairement lié au programme de notions et de questions'

La dissertation

Sur la question dite'des attendus de la dissertation', l'accord s'est fait sur la nécessité de porter à la connaissance des élèves un document

indiquant les normes lôiqràr ei rnetotiqu.r Oé é g'enre Ce serait d'abord une façon-de teur faire savoir ce que les correcteurs attendent d'eux.

( Notons en passant qu'il serait plus approprié de pàder d"attentes' - celles des professeurs à l'êgard des êlèves - que d''attendus', terme

àésignant plutôt, sauf eneur, les motifs d'une décision judiciaire.)

A ce prop,os, nous ne savons rien de neuf sur le projet de rédaction d'un document interdisciplinaire sur la dissertation.

Au point où nous sommes de la discussion, ol ne peut guère.en dire plus sur la place que devrait occuper æ document et sur la meilleure

façin d'intégrer, dans l'enseignement de la philosophiefdes éléments de savoir-faire argumentatifs.
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