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 Chers adhérents, 
 

Dix ans ont passé depuis la création de notre association. 
Si nous sommes loin de pouvoir nous satisfaire de la situation 
actuelle de l’enseignement de la philosophie, nous pouvons 
malgré tout nous réjouir de l’avancée de quelques unes des idées 
que nous avons défendues : la philosophie en première ne 
semble plus être aussi inenvisageable qu’elle l’était à nos 
débuts, l’idée qu’il faut s’approprier des savoirs aussi en 
philosophie est désormais débattue, et si la notion de 
progressivité reste officiellement proscrite, elle paraît sans doute 
moins scandaleuse aujourd’hui à nos collègues….  

Depuis dix ans les choses ont donc évolué, et, il est temps 
pour nous de prendre la mesure de ce changement. Notre 
première préoccupation avait été de décrire la doctrine officieuse 
qui prétendait régenter un cours « authentiquement 
philosophique » de philosophie, puis de proposer un état des 
lieux des questions qu’il nous semblait urgent de traiter pour 
permettre une véritable démocratisation de l’enseignement de la 
philosophie. C’était le propos du Manifeste et de ses dix 
chantiers.  

Aujourd’hui il faut réactualiser nos analyses, vérifier leur 
pertinence et redéfinir quelles sont les questions urgentes du 
métier.  

Ce sera une des questions centrales de l’AG du 21 
mars, et nous vous invitons chaleureusement à y participer, 
ou à défaut, à nous faire part de votre sentiment : 

Quelles questions se posent au professeur de philosophie 
aujourd’hui ? Quels sont les obstacles majeurs qu’il rencontre 
dans l’exercice de son métier ?  Les verrouillages institutionnels 
que nous avions dénoncés se font-ils toujours sentir ? De quelle 
manière ? Quelles transformations promouvoir ?etc. 

Il nous faudra aussi discuter de l’activité à venir de 
l’association, de ses priorités, et des moyens dont nous 
disposons pour réaliser nos projets.  

Plusieurs thèmes pour les prochaines Journées d’études, 
ont déjà été évoqués, avec l’idée de revenir vers des questions 
plus générales, qui se posent dans notre pratique quotidienne, 
indépendamment des contenus que nous abordons 
(« L’évaluation », « La lecture des textes philosophiques », 
« L’appropriation des savoirs » sont les principaux thèmes 
retenus jusqu’à présent). Cela constitue un changement de cap 
par rapport aux dernières rencontres, qui portaient sur des 
notions du programme. Nous sommes intéressés par vos 
réactions à ce sujet : que pensez-vous de ces propositions ? 
Les thèmes suggérés vous intéressent-ils ? 

N’hésitez pas à nous faire connaître par mail 
(contact@acireph.org), ou par courrier vos impressions, vos 
idées, mais aussi vos espoirs sur le rôle que pourrait tenir 
l’Acireph. 



  

�ARRIVÉE DU PROCHAIN CÔTÉ-PHILO EN MAI 

 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA  !  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE    

SAMEDI   21 mars  2009  à  14 HEURES 
Maison des associations     -   5 rue Perrée – 7500 3 Paris 

(Métro: Arts et Métier, Temple ou République - Bus 75 ou 20: arrêt Square du 
Temple) 

 

Nous ferons le bilan des nos activités, et élirons un nouveau CA et un nouveau 
Bureau.  
Toutes les candidatures pour le CA sont les bienvenues.  
A l’issue de l’A.G., le CA nouvellement élu se réunira pour procéder à l’élection d’un 
nouveau président et des membres du Bureau. 
 
  

ORDRE DU JOUR : 
 
 
PREMIÈRE PARTIE 
 

- rapport d'activité et rapport financier pour 2008. 
- discussion et vote. 
- élection du Conseil d'Administration  
-questions diverses. 
 

DEUXIÈME PARTIE :  

 
NOS PROJETS POUR 2009-2010 : 

 
- Nouvelle analyse de la situation. Quelles sont les priorités aujourd’hui ? 
- Quelles perspectives ? Quelles orientations pour l’Acireph ?  
- Les Journées d'études de l'automne 2009 : quel thème ? Quelles modalités 

d'organisation ?  
- Et toutes les propositions qui pourront être formulées 

 
RAPPELS :  
 
1° Pour pouvoir voter à l’Assemblée Générale, il faut être à jour de sa cotisation 2008-
2009, ou s’en acquitter lors de l’A.G.   
 
2°. Tout membre de l’Acireph peut poser sa candidature au C.A., en écrivant à 
Janine Reichstadt, 108 rue de Turenne, 75003 PARIS.  
 
3° Si vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyez vos contributions au débat par 
courrier à la même adresse ou par e-mail  contact@acireph.org 
 

 



  

Journée d’études sur l’enseignement  de la philosophie à Toulouse 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que les journées d’études de l’Acireph se 
multiplient !  Et se décentralisent… 

 

 
Enseigner la philosophie politique aujourd’hui : 

Qu’appelons-nous « démocratie » ?   

Samedi 13 juin 2009 de 9h à 17h,  
Lycée Rive gauche, TOULOUSE 

 
 

Pour plus d’information consultez le site de l’Acireph : www.acireph.org ; les 
informations seront mises en ligne prochainement 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION ou de RÉ-ADHÉSION  

 □  J’adhère ou réadhère à l’ACIREPh pour l’année 2008/2009, je paye 25 euros 

( l’adhésion à l’ACIREPH comprend l’abonnement au bulletin, le numéro annuel de  Côté-
Philo, l’accès à notre liste de diffusion listireph) 

 

Nom………………………………………………………......... 

Prénom……………………….………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………… 

Code Postal :…………………………Ville : ……………………..………… 

e-mail :………………………………..………… Tél :..……………………. 

 

 Important : 

□ Je souhaite recevoir le bulletin par email  

□ Je souhaite être inscrit sur listireph, la liste de diffusion de l’Acireph 

 

Date :    Signature : 

 

Bulletin et chèque bancaire ou postal (libellé à l’ordre de l’ Acireph) 

A adresser à : Janine Reichstadt, 108 rue de Turenne, 75003 Paris 

 


