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Décidée par le Ministre et organisée sous la responsabilité de l’Inspection,

la consultation sur le nouveau programme est en cours : vous êtes invités

à participer à une réunion et à répondre à un questionnaire. L’ACIREPH

s’en réjouit.

Ce bulletin vous propose quelques éléments pour nourrir votre réflexion et

votre participation au débat. Nos idées, nos questions et nos choix sont le

fruit du travail mené depuis un an au sein de l’association : dans les

groupes locaux, en assemblée générale, dans les rencontres avec le GTD et

lors de nos deux colloques.

Cette consultation a un double but : amender ce programme pour en

améliorer le contenu et la formulation ; mais surtout engager ensemble

tous les professeurs de philosophie dans son appropriation collective :

comme tout texte réglementaire, il ne vaudra que par ce que nous en

ferons. Qu’est-ce que ce programme va changer pour nous ? Comment

peut-il nous aider à rendre notre enseignement plus formateur pour nos

élèves ?

Malheureusement, cette consultation réveille aussi les fantômes du passé.

Plusieurs groupes ont déjà décidé de la dévoyer et en d’en faire un

plébiscite contre cette réforme, contre toute réforme. Ils n’ont strictement

rien à proposer sinon le maintien du statu quo et l’immobilisme

nostalgique. Le rejet du nouveau programme, ou son report aux calendes,

seraient pour notre enseignement une formidable régression :

enfoncement dans nos difficultés, paralysie pour des années, perte de

crédibilité.

Ne vous laissez pas intimider par les slogans simplistes de ceux qui

prétendent savoir, depuis toujours et mieux que vous, ce que c’est

qu’enseigner la philosophie ! Ne vous laissez pas voler la parole par les

représentants autoproclamés de la profession ! Certifié, MA ou agrégé,

jeune ou âgé, enseignant dans le privé ou dans le public, chacun de nous a

sa compétence et son expérience. Chacun de nous doit faire entendre sa



voix.
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