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Association pour la Création d’Instituts de Recherche sur l’Enseignement de la Philosophie

(Extrait de la lettre de demande d’audience
par l’ACIREPh à l’Inspection Générale le 10 avril 2001)

à

Madame Christiane MENASSEYRE
Doyenne de l’Inspection Générale de Philosophie

Monsieur Jean-Yves CHATEAU
Monsieur Jean-Louis POIRIER
Monsieur Christian SOUCHET

Inspecteurs Généraux de Philosophie

Objet : inspection des professeurs de philosophie
conduite par Mme Durand-Colson, Inspecteur Pédagogique Régional.

Madame la Doyenne,
Messieurs les Inspecteurs Généraux,

Nous souhaiterions pouvoir rencontrer l’Inspection Générale de philosophie concernant la
manière dont l’Inspecteur Pédagogique Régional, Mme E. Durand-Colson, a conduit cer-
taines de ses missions d’Inspection.

Nous avons en effet été saisi de plaintes contre Mme E. Durand Colson émanant de pro-
fesseurs de philosophie qui estiment être victimes d’une tentative d’intimidation à raison de leurs
choix pédagogiques et d’un abus d’autorité caractérisé. La relation de l’entretien qui a suivi
l’Inspection, dans chacun de ces cas, fait en effet apparaître que ces professeurs ont dû
endurer une série de violentes critiques sans qu’il leur soit jamais donné l’occasion de
s’expliquer, Mme Durand-Colson ne voulant rien entendre ; critiques pour partie infondées
et dont certaines étaient sans rapport avec l’objet de l’Inspection mais visaient directement,
en revanche, les engagements de ces collègues hors de leur activité professionnelle stricto
sensu.
Nous observons que, pour deux de ces cas, l’inspection fait immédiatement suite aux réu-
nions consultation sur les nouveaux programmes présidées par Mme Durand-Colson, réu-
nions pendant lesquelles ces deux collègues avaient publiquement défendu une conception
de l’enseignement philosophique divergeant manifestement de celle Mme l’Inspectrice.

Dès à présent nous tenons à protester d’une part contre la tournure brutale que Mme E.
Durand-Colson donne à certaines de ses inspections, contre le caractère blessant, voire
humiliant des propos qu’elle tient aux collègue, et d’autre part, contre les atteintes inaccep-
tables à la liberté pédagogique de ces professeurs de philosophie.

< ********** formule de politesse ***************>


