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AVERTISSEMENT
!

Le rapport qu’on va lire présente une comparaison internationale. Que peut-on attendre d’une
investigation de ce genre ?
Précisons tout d’abord qu’il ne s’agit en aucun cas de proposer une évaluation et encore
moins de prétendre importer telle ou telle pratique. Nous n’avons pas observé l'enseignement de la
philosophie, dans le second degré, en Italie pour porter un jugement sur celui-ci, ou donner des
leçons à nos amis italiens, mais nous ne l’avons pas observé non plus pour l’opposer au nôtre ou
nous en saisir comme d’un modèle. En matière de comparaison internationale, il est presque
toujours déplacé — littéralement — de prétendre exporter un dispositif ou une pratique, seraient-ils
excellents, aussitôt pervertis d’être coupés de leurs références culturelles et institutionnelles
nationales, quasi vernaculaires. C’est pourquoi, s’agissant du système italien, autant nous avons pris
soin de nous garder de tout jugement, qui aurait inévitablement et à notre insu repris nos propres a
priori et préjugés, autant, s’agissant du système français, nous nous abstenons de toute
préconisation.
Cela dit, l’objectif de cette étude n’en ressort qu’avec plus de force : le regard porté sur
l’enseignement italien doit nous donner à réfléchir en nous permettant, en fait, de renouveler
l’approche que nous avons de nos propres institutions et de nos propres pratiques. C’est là, croyonsnous, une utile leçon de décentrement qui doit donner à penser, et écarter maint préjugé, maint
jugement hâtif. Peut-être sera-t-il profitable, en France, à des philosophes d’apprendre qu’ils ne sont
pas seuls au monde, et qu’il est d’autres pays où l’on enseigne aussi la philosophie, et pas forcément
moins bien1. Bref, toutes proportions gardées, pourquoi ne pas réécrire des Lettres persanes ?

1

En ce sens, le présent rapport a vocation à faire pendant au rapport sur Lʼétat de lʼenseignement de la philosophie en
France en 2007-2008, établi par le groupe de philosophie de lʼInspection générale (n° 2008-084 - septembre 2008).
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CH. I - L’ESPRIT DE L'INSTITUTION SCOLAIRE
ITALIENNE

1 - Une tradition humaniste forte
L'Italie, gardienne des humanités
Remonter aux origines, quand il s’agit de l’Italie, c’est naturellement diriger le regard vers
les origines de Rome. Aucune mythologie des origines ne saurait revendiquer source plus
vénérable ; seulement, quand il s’agit de l’Italie, le roman coïncide avec la réalité, le mythe avec
l’histoire. La référence à la Rome antique — même si celle-ci n’est pas à l'abri de quelque
exploitation équivoque — renvoie à un passé réellement arrivé. Quels que soient ensuite les
méandres de cette histoire, Empire romain, féodalités médiévales, emprise pontificale, guerres
napoléoniennes, Risorgimento, pour parvenir enfin à une unité nationale récente, le souvenir de
l’Antiquité romaine, redoublé dans l'éblouissant éclat de la Renaissance, demeure présent de tous
côtés, de la manière la moins artificielle, irréductible à la parenthèse fasciste, dans les monuments et
les vestiges archéologiques, dans la profusion des œuvres d’art les plus universelles, mais aussi
dans la langue et dans la culture de l’Italie d’aujourd’hui. Il existe ainsi de nos jours, en Italie plus
qu’ailleurs, un sentiment et une conscience profonds de la continuité de la culture antique et de la
culture contemporaine. On a même pu affirmer que cette culture était un élément essentiel de l’unité
italienne2.
L’enseignement n’a cessé de s'organiser autour de cette mémoire : dès l’Antiquité, Rome a
su recueillir et s’approprier l’héritage grec et s’est plu à en assurer la perpétuation et la
transmission. Et c’est depuis plusieurs siècles que les enfants sont nourris à la lecture et à l’étude
de la Divine comédie, qui est le livre majeur de la transmission de la culture antique avec les grands
classiques de la langue italienne, Machiavel, L’Arioste, Le Tasse et plus près de nous Manzoni.
Il convient d’observer, cependant, si l’on veut éviter une excessive schématisation, que dans
les années qui suivent l’unité italienne cette constante référence à la Rome antique se fait plus
discrète, à un moment où il convient de former la conscience nationale des jeunes Italiens et
d’insister sur l’histoire proche et le Risorgimento. Mais cela n’empêche pas, pour le reste, dans le
discours politique officiel, comme dans les contenus pédagogiques de l’école primaire, la référence
continuée à l’Antiquité ou aux «Trois Rome3 » de Mazzini4.

2

Francesco De Sanctis : «c'est la culture qui a fait l'unité de la patrie» («È la cultura che creò l'unità della
patria», Opere, Vol. 14, p. 542, Turin, Einaudi, 1953).
3

«…après la Rome des empereurs, après la Rome des papes, viendra la Rome du peuple», Giuseppe
Mazzini, Discours du 6 mars 1849, devant lʻAssemblée constituante.
4

On se reportera à l'article de Gilles Pécout, Histoire et pédagogie nationale dans l'Italie contemporaine, les
usages d'un passé proche dans le Livre Coeur de De Amicis, in Histoire@Politique, n° 2, septembre-octobre
2007.
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Structurer et intégrer l’héritage antique au cœur de l’organisation scolaire sera, pour une
part, le fait du régime fasciste, et tel sera sans doute, au fond, le propos du ministre de Mussolini
Giovanni Gentile, qui était philosophe. Quelles que soient l’étendue, mais aussi les limites 5 , de ses
compromissions avec le régime fasciste, on relève que les discussions ou les luttes politiques qui
eurent lieu à cette époque en ce qui concerne l’organisation de l’éducation eurent largement pour
enjeu l’enseignement des humanités classiques. Et c’est bien en ce sens que, après la guerre, au
moment où se réunissait la sous-commission alliée, furent conservées celles des dispositions de la
réforme Gentile qui donnaient une place considérable aux humanités classiques et surtout en
valorisaient l’esprit. Le Lycée classique en est le témoignage le plus patent. C’est seulement en
1962 que l’enseignement du latin (obligatoire en Piémont depuis les lois Casati de 1859 —
disposition rapidement étendue à la plupart des provinces) fut rendu facultatif dans la scuola media
unica (tout en demeurant obligatoire pour l’examen d’accès au lycée classique), et c’est en 1977
qu’il fut supprimé.
Sans que jamais n’apparaisse une réelle discontinuité, son héritage et son histoire contribuent
ainsi à faire de l’Italie la gardienne des Humanités, en dépit de nombreuses pressions extérieures, à
commencer par celles que nous venons d’évoquer et qui, après le fascisme, faisaient valoir un
modèle d’enseignement américain ou anglo-saxon6 , pour continuer, plus récemment, par les
recommandations de la Commission européenne7. Deux observations confirment et illustrent ce fait.
On observera d’abord que l’Italie est sans doute le seul État européen où non seulement les
Humanités classiques sont encore aujourd’hui largement enseignées dans le second degré, et pas du
tout sur le mode de la survivance : dans les lycées classiques le latin et le grec sont obligatoires pour
tous les élèves, selon un horaire massif, sur les cinq années de la scolarité. Ces derniers maîtrisent
donc parfaitement ces deux langues et ces deux littératures à l’issue de leurs études secondaires —
et il faut préciser que les effectifs de ces lycées ne montrent aucun signe de fonte, cette voie étant
jugée plus prestigieuse que la voie scientifique et recevant les meilleurs élèves («I bravi») —. En
second lieu, l’importance des Humanités classiques dans la culture vivante se manifeste partout
avec évidence : à l’insensible mais totale omniprésence d’un patrimoine unique d’œuvres d’art,
exceptionnellement intégré dans la vie quotidienne la plus actuelle, s’ajoutent de nombreuses
manifestations de toutes sortes qui réactivent constamment un héritage qui est loin d’être le
monopole d’universitaires renommés ou d’érudits. Il existe un public réellement cultivé, notamment
de lecteurs : l’Italie est un pays où l’on peut encore trouver, pratiquement dans n’importe quelle
librairie, y compris dans les gares, la plupart des auteurs de l’Antiquité, dans le texte original, édités
en format de poche.

5

Il est juste de rappeler que Gentile a œuvré à la réhabilitation de Giordano Bruno, quʼil nʼest sans doute
pas étranger au fait que Mussolini se soit opposé à la destruction de sa statue (en 1929), et quʼil sʼest
opposé aux lois racistes de 1938.
6

Avec la réorganisation impulsée par la sous-commission alliée coordonnée par le pédagogue américain,
disciple de John Dewey, Carleton Wolsey Washburne, en 1945. Les experts italiens présents dans cette
commission résistèrent à une «américanisation» du système scolaire. Cette réorganisation a consisté,
principalement, à épurer l'institution scolaire et les programmes des dispositions fascistes les plus criantes.
La commission Washburne est à lʼorigine des programmes de lʼécole élémentaire promulgués en 1945.
7

«Malgré les efforts déployés dans tous les pays européens pour adapter les systèmes d'éducation et de
formation à la société et à l'économie de la connaissance, les réformes entreprises ne sont pas à la hauteur
des enjeux et leur rythme actuel ne permettra pas à l'Union d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés.»
Commission des Communautés européennes, communication, « Éducation & formation». Lʼurgence des
réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne. 11 novembre 2003.
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Le Liceo classico
On ne saurait dissimuler, toutefois, que cette importance accordée aux Humanités classiques,
ne va pas sans certains effets collatéraux, plus ou moins malheureux.
On relèvera d’abord, évidemment, un élitisme, qui — au moins au début, et durant la période
fasciste — était tout à fait délibéré. Qu’on le veuille ou non, le latin et le grec obligatoires font du
lycée classique un lieu parfaitement sélectif, qui s’intègre à un système lui-même sélectif, de façon
cohérente. Il est clair que la réforme dite Gentile, de 1923, associe une présence renforcée des
humanités classiques et de la philosophie au moins à deux intentions : d’une part, en faire un
élément essentiel de la formation des élites et d’autre part faire contribuer cette présence importante
à une organisation de l’enseignement permettant une sélection efficace des dites élites. D’un côté, le
lycée classique est institué, face à l'enseignement et à la formation professionnels, comme un lieu
sélectif, avec des critères d’accès exigeants, mais de l’autre côté, la formation humaniste classique
constitue l’essentiel de la formation qu’il propose, avec la philosophie, enseignée dans les seuls
lycées classiques. On ne peut plus clairement associer humanités classiques et ségrégation sociale.
Mais ce qu’il nous semble plus intéressant encore d’observer, c’est que Gramsci8, lorsqu’il critique
cette réforme conduite par un ministre fasciste, lui oppose un idéal également humaniste, qui
voudrait que tous les enfants bénéficient dès leur plus jeune âge de la grammaire, du latin, du grec
et de la philosophie. Au delà de la générosité du propos, on peut y vérifier l’extraordinaire
prégnance de l’idéal humaniste classique qui, même remis en question pour son utilisation sélective
et en raison d’un certain éloignement par rapport à la vie, n’est pas réellement remis en question
dans sa valeur intrinsèque9.
Mais les choses, et surtout leur évolution, appellent des précisions. Assurément Gentile
pensait se servir du fascisme pour faire avancer, à travers sa réforme de l'institution scolaire, la
construction de «l’État éthique», voulu par sa conception philosophique de l’histoire, et inspirée de
la philosophie du droit de Hegel. Sur l’élitisme, son approche s’accordait parfaitement avec celle de
Mussolini, mais — qu’on nous pardonne ce langage — le fascisme représentait aussi une base
qu’on peut dire démocratique : une partie du peuple et de la petite bourgeoisie qui l’avait porté au
pouvoir et aspirait à une promotion sociale. Par rapport aux pressions venant de ce côté, la réforme

8

Cf. «La tendance est aujourdʼhui à la suppression de toute espèce dʼécole « désintéressée » (non
immédiatement utile) et « formatrice » — ou à nʼen maintenir quʼun modèle réduit réservé à une petite élite
dʼhommes et de femmes privilégiés, dispensés de devoir se préoccuper de leur avenir professionnel — et de
multiplier toujours plus les écoles professionnelles spécialisées dans lesquelles le destin de lʼélève et son
activité future sont prédéterminés. La crise trouvera une solution qui devrait, rationnellement, suivre la ligne
que voici : au commencement, une école unique de culture générale, humaniste et formatrice, alliant
justement le développement des capacités manuelles (techniques, industrielles) et celui des capacités de
travail intellectuel. À partir de ce type dʼécole unique, on pourra passer, à travers des expériences répétées
dʼorientation professionnelle, soit dans lʼune des différentes écoles spécialisées, soit au travail productif.»
Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Cahier 12 (1932), <§1>, traduction Nino Negri, Paris, Gallimard, 1978,
tome 3, p. 327.
Et, dans le même Cahier, <§2>, tome 3, pp. 341-342 : «Il faudra remplacer le latin et le grec dans leur rôle
de base de lʼécole formatrice, et on les remplacera, mais il ne sera pas facile de répartir la nouvelle matière
ou la nouvelle série de matières selon un ordre didactique susceptible de donner des résultats équivalents
en ce qui concerne lʼéducation et la formation générale de la personnalité, de lʼenfance jusquʼau seuil du
choix professionnel. En effet, pendant cette période, lʼenseignement ou la plus grande partie de
lʼenseignement doit être désintéressé (ou apparaître ainsi aux élèves), autrement dit, ne doit pas poursuivre
de buts pratiques immédiats ou trop immédiats, doit être formateur, même sʼil est « instructif », cʼest-à-dire
riche en notions concrètes.»
9

Voir Anita Gramigna, La philosophie, le projet et le laboratoire, p. 61 - Revue internationale dʼéducation —
Sèvres, n° 49, décembre 2008.
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Gentile, par son style et ses contenus, passait pour une réforme humaniste10 . Et c’est certainement
ce qui a valu à Gentile sa mise à l’écart.
Cela pour dire que d’une part il ne faut pas exagérer le lien du fascisme et de la culture
humaniste, mais se garder d’en faire outre mesure le défenseur des Humanités ; et que, d’autre part,
si les Humanités classiques ont pu, fort heureusement, survivre au fascisme, elles demeurent
menacées, précisément dans ce qui fait à la fois leur valeur et leurs limites. Il semble que
l'institution scolaire italienne a, plus qu’une autre, été déchirée, dans la seconde moitié du siècle
dernier, entre l’exigence de s’adapter à l’évolution de la société et un attachement, plus étroit, plus
profond et plus solide qu’ailleurs, aux valeurs de l’humanisme.
Dans cet ordre d’idées, on ne manquera pas de relever le fait que, traditionnellement
consacré de façon privilégiée aux études et aux formations classiques, le système scolaire italien
s’est montré relativement peu réactif aux injonctions, sinon aux séductions, du monde moderne :
les disciplines techniques et scientifiques tardent à y prendre leur place, les langues vivantes y
pénètrent à reculons.
Ce mouvement existe néanmoins. Il se poursuit et forme en quelque sorte le contexte dans
lequel l’enseignement de la philosophie, éventuellement modernisé, en tout cas démocratisé, devra
trouver ses marques.
Jusqu’en 1963, le cycle secondaire comportait trois filières, ou trois voies: une voie
correspondant à la formation professionnelle de niveau ouvrier (avviamento), une voie
correspondant à la formation professionnelle de niveau employé non spécialisé (commerciale) et
une dernière voie correspondant à la formation traditionnelle donnant accès au lycée et à
l’université (scuola media). En 1963 est instituée la scuola media unificata, ainsi qu’une carte
scolaire faisant obligation aux élèves d’être inscrits à l’école la plus proche de leur domicile.
Disposition qui fut assouplie en 1980. Et c’est seulement à l’issue de ce cycle qu’intervient
l’orientation et que les élèves choisissent leur parcours soit dans un lycée (la récente réforme
Moratti — en 2005 — prévoyait huit lycées (en fait, seulement six existèrent : classique, sciences
humaines, scientifique, musique et danse, artistique, linguistique), soit vers une formation
professionnelle. À partir de 1997, la loi sur l’autonomie des établissements rend possibles de
nombreuses innovations.

2 - La place de la philosophie
Une tradition antique et médiévale
La continuité de la tradition humaniste en Italie concerne l’ensemble de la culture et donc
aussi l’enseignement de la philosophie. D’une certaine manière, on peut dire qu’il a précédé
largement les établissements où il est dispensé dans l’Italie moderne. Au fond, il s’est perpétué
jusqu’à nos jours depuis l’Antiquité, où il a été défini comme enseignement scolaire et a trouvé ses
formes. On a quelquefois accusé la Rome antique, bien à tort, de n’avoir pas produit de
philosophes, en revanche on ne saurait nier qu’elle est le lieu de l’invention de l’enseignement de la
philosophie ni contester l’extraordinaire travail de pédagogie et d’assimilation qu’elle a entrepris et
dont elle a assuré la pérennité dans une admirable œuvre de transmission.

10

Voir Sergio Romano, Gentile, philosophe du fascisme, Vingtième Siècle. Revue d'histoire - Année 1989,
Volume 21, Numéro 1, pp. 71-82
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Faut-il insister sur la fécondité et la richesse du Moyen-âge italien ? Ni les philosophes, ni
les Universités ou les écoles ne manquent, et c’est bien là que s’organisent les parcours et les
«voies» traditionnelles de l’enseignement, pratiquement telles qu’elles nous seront léguées. C’est
dans ce contexte aussi, que, conformément à la demande platonicienne, la philosophie n’a cessé
d’être la reine des sciences. On ne saurait s’étonner, alors, surtout si l’on prend la mesure de
l'extraordinaire continuité qui rattache l’Italie moderne à la Rome antique, de voir l’importance
actuelle de la philosophie, telle qu’elle existe dans l'enseignement et dans la culture, comme on ne
saurait s’étonner de la solidité de cette présence.

Une discipline tenue en haute estime
Si cette vieille tradition, héritée de l’Antiquité, qui conférait une fonction hégémonique à la
philosophie depuis Platon, fut largement perpétuée en Italie dans les habitudes universitaires, c’est
néanmoins Giovanni Gentile qui tenta de lui donner une réalité sociale et administrative dans la
réforme de l’éducation dont il fut l’auteur, dans le contexte mussolinien.
Gentile avait formé, en effet, une doctrine pédagogique dans laquelle l'enseignement de la
philosophie jouait un rôle majeur. Inspirée de Platon, cette doctrine assignait à la philosophie la
responsabilité de la formation du citoyen. Plus précisément, dans cette doctrine de «l’État éthique»,
gouverné par une caste de citoyens-philosophes, il revenait à la philosophie d’assurer une formation
spirituelle qu’on ne pouvait attendre d’une école laïque dans laquelle n’aurait été donné aucun
enseignement de la religion, mais qu’il ne fallait pas non plus attendre d’une école confessionnelle
et catholique. Certes, Gentile voyait dans le catholicisme une forme «historique» de la spiritualité
italienne : à ce titre l'enseignement de la religion devait être celui de la religion catholique, mais cet
enseignement devait avoir une finalité d’ordre laïque et préparer, pour les meilleurs, l’enseignement
de la philosophie, seul capable de satisfaire les exigences spirituelles véritables 11.
Cette doctrine se traduit, concrètement, dans la structure du Liceo classico, où il est
manifeste que l’enseignement de la philosophie occupe une position centrale et dominante, et de
surcroît, au cœur des enseignements les plus classiques et soutenu par eux, puisque le latin et le grec
sont obligatoires dans ce lycée. Ainsi peuvent être sélectionnées et formées les futures élites.
Mais ce qui est remarquable, et fait vraiment apparaître combien en Italie — au delà de
l’idéologie du fascisme — la philosophie est tenue en haute estime, c’est précisément que, lorsqu’il
s’agira d’atténuer cet élitisme, on entreprendra non pas de modifier le lycée classique, mais
d’étendre la structure «lycée», et avec elle la philosophie, aux autres établissements d’enseignement
— technologiques, économiques ou scientifiques — susceptibles de conduire à des études
supérieures. Cette licealizzazione, initiée dans les années 2000, atteste donc encore l’idée selon
laquelle une véritable formation passe par la culture classique et par la philosophie12 .
Ce sont sans doute cette tradition et cette représentation qui expliquent, pour une part,
l’existence d’un horaire important pour l’enseignement de la philosophie, dans tous les lycées 13,
c’est-à-dire dans toutes les filières du second degré supérieur, en Italie.

11

Voir Sergio Romano, Article cité.

12

Voir Anita Gramigna, Article cité.

13

Y compris les Istituti magistrali, devenus lycées en 1998.
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Une discipline vivante
La vitalité de la philosophie en Italie ne se manifeste pas seulement par sa présence au lycée
et à l’Université et par le prestige dont jouit cet enseignement et la réputation de ses maîtres,
notamment dans l’enseignement supérieur ou à travers les Sociétés philosophiques, parfois
anciennes, toujours renommées14, elle se manifeste aussi, hors de l'institution scolaire, par sa
diffusion auprès du public cultivé.
À côté d’une présence en librairie qui met à la portée de tous, dans des éditions populaires à
tirage important, la plupart des œuvres classiques, la production philosophique elle-même reste
soutenue et trouve son public. De nombreuses revues reflètent une réflexion très variée et se
partagent un marché dynamique.
Comme beaucoup d’autres disciplines, la philosophie est l’occasion de rencontres, de
colloques et de manifestations festives de tous ordres. Évoquons les expériences de philosophie
pour les enfants 15, les festivals de philosophie qui bénéficient de participations prestigieuses et
contribuent à l'animation de certaines villes 16, les concours de philosophie17 , qui mobilisent des
élèves très motivés et ouvrent des perspectives philosophiques à propos de questions de société.

14

Un évènement hautement significatif est, en 1983, lʼacquisition par le Ministère de la culture et de
lʼenvironnement dʼun des plus beaux édifices de Naples, le Palazzo Serra di Cassano, datant du XVIIIème
siècle, pour en donner la jouissance à lʼIstituto Italiano per gli Studi Filosofici afin quʼil puisse poursuivre son
activité dans un lieu adéquat, offert à la vue de tous les savants du monde. Comme il a été dit à lʼépoque :
«Un ensemble architectural parmi les plus remarquables du patrimoine historique napolitain était ainsi rendu
à une très haute destination culturelle».
15

Ainsi, par exemple, la Società delle Lettere, delle Arti, delle Scienze organise à Vérone, une Table ronde
intitulée : "Filosofia per la vita". Cette initiative sʼadresse en particulier aux enseignants de lʼécole primaire et
secondaire de 1er degré, et comporte une formation sur la Philosophie pour les enfants, telle quʼelle est
pratiquée dans beaucoup de pays européens.
16

Ainsi le Festival Tutti in gioco, à Civitanova Marche, où des philosophes contemporains se «mettent en
jeu» — <http://www.tuttoingioco.it/>, ou, bien sûr, le Festival de la philosophie à Modène, à Carpi et à
Sassuolo. <http://www.festivalfilosofia.it/>
17

Par exemple le concours destiné aux étudiants des trois dernières classes des lycées, organisé par le
Liceo Classico Torricelli de Faenza en collaboration avec la Società Filosofica Italiana (SFI), le Liceo
Classico Gioia de Piacenza et le Liceo Scientifico Scacchi de Bari. Le thème retenu [à titre dʼexemple, voici
le thème du concours 2009-2010 — nous traduisons — : «Depuis lʼantiquité lʼhistoire a été considérée
comme une source privilégiée de connaissance du monde humain. Au cours des siècles, la discussion
philosophique a mis en lumière une vaste et complexe problématique, inhérente à la connaissance
historique.
Sur cette base, on demande dʼéclaircir, en particulier, les questions suivantes et dʼindiquer des réponses
possibles.
$
- En quel sens la connaissance historique peut-elle être scientifique et dans quelle mesure ses
résultats peuvent-ils être dits «objectifs» ?
$
- En quoi consiste, proprement, lʼexplication historique et quelle est la signification du concept de
«cause» dans le champ de lʼhistoire ?
$
- Quelle peut être la valeur de la connaissance historique pour lʼhomme contemporain ? et les critères
dʼappréciation indiqués montrent la grande qualité philosophique de ce concours.
Voir : <http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/forum_filosofia_09.zip>

- 11 -

CH. II - L’ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE

1 - L’enseignement de la philosophie hier et aujourd’hui
L’évolution de l’enseignement de la philosophie depuis 1859
Le récit, à travers ses principaux éléments, de l’histoire de l’enseignement de la philosophie
en cette période ne fait pas voir seulement la succession des tentatives et les essais nécessaires pour
qu’un enseignement nouveau trouve ses marques, comme il ne fera pas voir non plus seulement le
cheminement d’une conception de l’enseignement philosophique cherchant à s’affirmer dans les
faits ; ce récit devrait faire voir aussi comment, à travers des enjeux considérables, à chaque
réforme, l’enseignement philosophique italien n’est pas resté figé, identique à lui-même en son état
originel. Non seulement il a évolué, mais il s’est sans doute amélioré et a montré une remarquable
capacité à se réformer, à se moderniser, à s’adapter, à changer sa manière d’enseigner. On ne peut
certainement pas dire, ainsi, que l’enseignement de la philosophie en Italie a toujours eu les mêmes
objectifs et les mêmes méthodes 18.
• 1859 - 1923 — Une succession de réformes sans véritable idée directrice
Aux termes des lois Casati, qui dessinent le système scolaire de l’Italie naissante, la
philosophie, conformément à la tradition humaniste que nous avons évoquée précédemment, est un
enseignement fondamental. «L’instruction secondaire a pour fin de former les jeunes dans ces
études, par lesquelles s’acquiert une culture littéraire et philosophique qui ouvre l’accès aux études
spécialisées qui mènent aux grades académiques successifs dans les Universités de l’État»19 .
L’année suivante, l’enseignement de la philosophie était étendu aux trois dernières années de la
scolarité secondaire (les épreuves d’admission à la dernière année comportaient, outre des
questions, une dissertation). Le programme comportait trois parties : Logique et éléments de
métaphysique pour la première année, Métaphysique pour la seconde, et Morale pour la troisième ;
en 1863, ce sera Psychologie, Logique, Morale. Les exercices comportaient la lecture de fragments
philosophiques dans leur langue originale, latin ou grec. C’est en 1870 qu’une circulaire du ministre
Correnti rappelle qu’il n’est pas obligatoire de réduire l’étude du développement de la pensée à une
simple liste de noms et d’écoles — signe que cela se faisait.
Les années qui suivent voient l’enseignement de philosophie passer de trois à deux ans et
inversement plusieurs fois de suite. Pour les programmes, la logique reste la base de
l’enseignement, complétée avec l’Éthique aristotélicienne, Cicéron et Platon (1881). Un peu plus
tard le ministre Coppino réforme à nouveau les programmes (Logique formelle et Psychologie en
18

Cela, même si, officiellement, le programme en vigueur demeure celui de 1944 !

19

Loi du 13 novembre 1859, article 188.
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première année ; l’induction [est prescrite la lecture d’Aristote et de Galilée sur déduction et
induction, ainsi que l’usage d’exemples tirés de la géométrie et de la physique], la morale, la
sociologie et le droit en seconde année ; les grandes lignes de l’histoire de la philosophie en
troisième année.
En 1888, la réforme Boselli, d’inspiration positiviste, supprime l’histoire de la philosophie
et l’esthétique, diminue l’enseignement de la morale et réduit davantage l’horaire. En 1892, ce
programme fut ramené à trois titres : Éléments de psychologie en première année, Éléments et
exercices de logique en seconde année ; Éléments de morale en troisième année. Ce sont ces
programmes qui demeurèrent jusqu’à la réforme Gentile, en 1923.
Cette période, on peut le voir, plus encore que par une relative incohérence, est caractérisée
par une instabilité de l’organisation institutionnelle de l'enseignement de la philosophie, instabilité
qui traduit l'affrontement de deux courants : d’un côté la tradition humaniste, jamais effacée, de
l’autre une influence moderne, principalement marquée par ce qu’on a appelé un positivisme
n’ayant pas grand chose de commun avec les réquisits de l’interrogation et de la critique
philosophiques classiques. Cela n’est pas sans conséquences sur l’enseignement : d’une part, ses
finalités deviennent floues, et l’on prétend ou bien rabattre la philosophie sur l'inculcation non
réfléchie des valeurs morales, ou bien en faire un enseignement étroitement historique, limité à la
récollection de faits et de dates. Cela incite les enseignants, d’autre part, à pratiquer la pédagogie la
plus répétitive et la plus ennuyeuse20 . On imagine sans peine ce que cet état de choses peut entraîner
dans les classes : il est clair que ces années ne donnent pas la meilleure image de l’enseignement de
la philosophie.
• 1923 — La réforme Gentile
De la réforme Gentile, qu’il faut d’autant moins réduire à son contexte fasciste qu’elle lui
survivra par un certain nombre d’éléments importants, nous avons déjà dit quelques mots. Aussi
discutable que soit cette finalité, cette réforme offre enfin un but et un sens à l’enseignement de la
philosophie, comme elle lui donne une place (notamment horaire), parmi les disciplines enseignées,
qu’elle n’avait jamais eue et qui ne sera jamais remise en question pour l’essentiel.
On peut préciser quelques points.
L’aspect sans doute le plus important de la réforme Gentile, en ce qui concerne la
philosophie, est ce qu’on pourrait appeler le retour aux textes. Il est clair que, s’il s’agit toujours
d’étudier l'histoire de la philosophie, la finalité de cette étude, c’est «la réflexion critique» ; or,
l’étude seulement historique de l'histoire de la philosophie, celle qui utilise des résumés, ou, pire
encore des manuels médiocres, cette étude détourne de la réflexion, alors que la lecture directe des
textes classiques entre dans le mouvement même de la pensée des philosophes et installe d’emblée
dans l’interrogation philosophique. On mesure aisément à quel point cette façon de concevoir
l'enseignement apportait une bouffée d’air frais. C’est de cette façon, selon Gentile, qu’il faut
étudier la logique, la morale, la psychologie : en partant de leur expression directe, dans les textes,
dans les grandes philosophies.

20

Ce comportement semble malheureusement attesté par lʼexistence, à de certains moments, de textes
ayant pour objectif de lʼéviter. Nous venons dʼévoquer la circulaire Correnti de 1870, on peut renvoyer aussi
aux Instructions qui accompagnent, en 1919, lʼenseignement de la philosophie dans les Lycées modernes
(créés en 1911), qui déconseillent lʼusage des résumés ou des abrégés, et qui précisent, à propos des
recueils de textes compilés : «ils réduisent le contenu à une juxtaposition de connaissances descriptives,
empiriques, naturalistes, sociologiques dʼautant moins utiles quʼelles obscurcissent la vue de ce qui est
vraiment essentiel et fondamental».
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En fait, en raison sans doute de son caractère puissamment philosophique, ou, si l’on préfère,
idéaliste, cette réforme fut rapidement défigurée, voire trahie, en la tirant dans un sens
encyclopédique et étroitement historique, en minorant l’importance de la lecture directe des textes
et de l’objectif d’en comprendre avant tout le mouvement interne. En particulier fut introduit, outre
un Manuel21 , un programme annuel chronologique qui fera, pendant des années, l’ossature du
programme de philosophie22 .

Les «indications pédagogiques» Gentile — Extraits :
«Étant donné qu’apprendre la philosophie ne signifie pas encore apprendre une matière
déterminée, mais s’élever à la considération philosophique de certains problèmes, il n’y a pas dans
la philosophie de partie élémentaire distincte de celle qui relève du savoir proprement
systématique. Il y a, en revanche, des problèmes fondamentaux (celui de la connaissance et celui
de la morale) et des attitudes fondamentales de l’esprit (intellectualisme, empirisme, criticisme,
idéalisme). On peut concevoir deux sortes d’examen : l’une qui consiste à développer et à clarifier
les dits problèmes de la connaissance et de la morale ; l’autre qui consiste à exposer et évaluer les
quatre attitudes fondamentales ci-dessus mentionnées.
Dans chaque cas, les problèmes montrent toute leur puissance dans le traitement qu’en ont fait les
grands philosophes, qui les ont vécus avec toute l’originalité et la profondeur de leur esprit, alors
qu’ils perdent leur fécondité dans les expositions de seconde main. Et, puisque philosopher est par
dessus tout exercer la liberté de penser, et plus encore la produire par la reconnaissance et
l’instauration des lois intimes de l’esprit, on ne demandera jamais à l’examen de philosophie
l’effort d’une mémoire engagée dans des affirmations ou des négations abstraites, mais on voudra
cette intériorisation de la pensée de l’autre qui est l’élan et le mouvement de la pensée même du
candidat.»

• Après 1944 — Un enseignement qui tarde à s’affirmer et se moderniser
L’enseignement de la philosophie aborde donc l’après-guerre en ayant pour seuls repères la
référence à une histoire de la philosophie sans grand relief, coulée dans un programme un peu
désespérant. De son côté, le cadre du lycée n’a pas vraiment bougé à l’issue de la seconde guerre
mondiale, il évoluera lentement par la suite, avec des lois ou des décrets isolés 23.
Après plusieurs tentatives de réformes globales, abandonnées à peine proposées, c’est le 8
février 1988 que fut installée une commission de 40 membres 24 , présidée par le sous-secrétaire à
l’Instruction publique Beniamino Brocca, et chargée de revoir la structure et les programmes de
l’ensemble de l’école secondaire. Les travaux de cette commission eurent un grand retentissement
dans le corps enseignant et ont marqué durablement les esprits 25.

21

«Sommario storico»

22

Par le ministre De Vecchi, en 1936. Intervinrent ensuite les lois Bottai.

23

Dans lʼattente dʼune réforme, le programme en vigueur est toujours, en principe, le programme défini par
la commission alliée en 1944. On trouvera ce programme en annexe.
24

Par le ministre Galloni. Les 40 membres réunissaient des représentants de lʼécole, de lʼadministration et
de lʼentreprise.
25

Piani di studio della scuola secondaria superiore e programmi dei trienni, 1992 — Ce document comporte
1163 pages. Les pages 212 à 235 sont consacrées à lʼenseignement de la philosophie ; on les trouvera en
annexe.
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En ce qui concerne l’enseignement de la philosophie, la commission proposera notamment
que l’enseignement de la philosophie soit étendu aux Instituts techniques 26, sur les deux dernières
années de leur scolarité. Mais le plus important est dans l’énonciation et l’affirmation, enfin très
claires, des objectifs de l’enseignement philosophique et des recommandations qui lui sont propres.
L’objectif affirmé est, sans ambiguïté, la réflexion critique ; la méthode, ouverte à la diversité des
pédagogies modernes, aux antipodes d’un apprentissage répétitif : «l’enseignement de la
philosophie dans le second degré supérieur doit être comprise non comme la transmission d’un
savoir achevé, mais comme l’éducation à la recherche, c’est-à-dire comme l’acquisition d’une
habitude de réflexion et d’une capacité de dialogue avec les auteurs, qui constituent le témoignage
vivant de la recherche en train de se faire»27.
Les propositions de la commission Brocca articulent donc, de façon cohérente, un
enseignement philosophique redéfini, dans une école modernisée, ouverte à l’héritage culturel
autant qu’au monde contemporain. Une attention constante est portée à l’intégration des savoirs et
des méthodes, à l’utilisation des textes, à l’exigence de sens de la part d’un élève actif. À tous
égards, la dimension critique du savoir est mise en avant. L’importance de l’analyse et de
l’argumentation est relevée, une véritable diversité des exercices est suggérée. Nous reviendrons,
dans le chapitre suivant, sur le détail des dispositions les plus décisives proposées par cette
commission.
On peut donc dire que c’est grâce à la Commission Brocca et surtout au mouvement
d’expérimentation généralisée qui a suivi la publication de ses conclusions, après 1992, que s’est
dessiné, peu à peu, en faisant l’économie d’une inscription réglementaire, le visage actuel de
l’enseignement de la philosophie en Italie. C’est dans ce contexte que de nouvelles pratiques se sont
affirmées et, surtout, que la quasi totalité des enseignants a acquis la claire conscience que l’objectif
de l’enseignement de la philosophie était «la réflexion critique» et que la lecture des textes était le
moyen privilégié de parvenir à ce résultat. Ajoutons que, l’expérimentation une fois terminée, on ne
cessera pas de s’inspirer des «indicazioni» proposées par la Commission. Ainsi l’enseignement de
la philosophie est-il sorti, assez heureusement, sinon du long sommeil, au moins du repli sur soi et
de l’étroit historicisme dans lequel il s’était plongé après la guerre, en se confinant trop souvent
dans la répétition maladroite de manuels dépourvus d’inspiration et en s’enfermant dans une
histoire réduite à des noms et des dates.

L’espace institutionnel de l'enseignement de la philosophie, aujourd’hui
Nous nous contenterons, ici, de présenter les grandes lignes de l’organisation actuelle28 du
«second degré secondaire» italien, en mettant en lumière les éléments utiles à notre propos de
description et de compréhension de l'enseignement de la philosophie. Nous renvoyons aux annexes
pour le détail des grilles horaires et des curricula.

26

La commission réunie par Luigi Berlinguer, dite des «40 sages», proposa également lʼextension de la
philosophie aux Instituts professionnels, en 1996. Propositions restées sans suite.
27

Indications didactiques de la Commission Brocca.

28

Certes, les réformes ou les projets de réformes se succèdent bon train, mais il faut préciser, quʼaprès la
réforme Moratti, commencée en 2005, une nouvelle réforme est en cours à lʼheure actuelle, si bien que les
informations que nous donnons peuvent être rapidement caduques. Une grande prudence sʼimpose.
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• L’enseignement du second degré
Le lycée et les autres établissements
À côté des Lycées, qui délivrent un enseignement général et conduisent, en principe, à
l’Université, on trouve des Instituts techniques, des Instituts d’art et des Instituts professionnels.
Mentionnons aussi les Instituts et écoles magistrales (correspondant à nos anciennes Écoles
Normales), les Instituts magistraux étant devenus lycées (de Sciences humaines, Psychopédagogiques, ou autres) en 1998.
Rappelons que le terme Liceo en Italie, ne renvoie pas seulement à un établissement, mais
aussi à une voie ou filière (indirizzo). En 2009, les lycées sont classiques, scientifiques, de sciences
sociales, ou artistiques ; toutefois ceux qui relèvent des «Curriculi Brocca» peuvent proposer cinq
voies (classique, scientifique, linguistique, socio-psycho-pédagogique, scientifico-technologique).
On peut dire que l’horaire de philosophie y est massif puisque qu’il est soit de 3 heures sur chacune
des trois dernières années (le «triennio» : III, IV, V), soit de 2 heures en troisième année (III) et 3
heures sur les deux suivantes (IV et V)29 . Dans tous les cas, cet enseignement s’étend sur trois ans,
au cours desquels les élèves gardent le même professeur, dont on attend qu’il suive et organise le
développement intellectuel de ses élèves
Si le latin et le grec sont obligatoires dans le lycée classique, on observera aussi que la
philosophie n’est pas présente dans les autres établissements que les lycées, établissements qui
n’ont pas vocation à préparer à des études longues. Cela suffit à établir la réputation élitiste de cette
discipline, réputation liée à la même caractéristique — en cours d’évolution, il est vrai! — du
système scolaire italien. En revanche, les attendus de la réforme actuellement en cours insistent
expressément sur le fait que la philosophie est présente, avec un horaire confortable, dans tous les
lycées, et contribue à la cohérence de l’offre éducative : on attend en effet de cette discipline qu’elle
œuvre dans le sens de l’unité du savoir, et fasse le lien entre les disciplines historiques et sociales,
les disciplines scientifiques et celles qui se déploient autour de l’étude des langues. Dans cet ordre
d’idées, la répartition des élèves dans les différents types d'établissements est instructive.
Quelques chiffres
Année

Lycées
classiques

Lycées
scientifiques

Instituts et
écoles
magistrales

Instituts
techniques

Instituts
professionnels

Instituts
d’art

Lycées
artistiques

Total

I

58415

128872

44967

197327

129580

11720

9292

580173

II

59147

129643

44278

187271

124269

11407

9576

565591

III

57383

124129

41105

176162

111540

10454

8950

529723

IV

53969

113547

38115

163402

97847

10354

8455

485689

V

50915

102925

34874

149360

81993

9227

5561

434855

279829

599116

203339

873522

545229

53162

41834

2596031

10,8

23,1

7,8

33,6

21,0

2,0

1,6

100,00

Total

%
Source : MIUR

29

En Italie, au moins jusquʼà aujourdʼhui, la scolarité en Lycée (sauf dans les lycées artistiques où elle est
de 4 ans) sʼétend sur cinq ans (un biennio, suivi dʼun triennio) ; elle est de trois ans dans la Scuola
secondaria di prilmo grado : il y a donc au total une année de plus quʼen France.
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On notera en particulier d’une part que si le nombre des élèves du lycée classique affiche
une proportion de presque 11 % par rapport au nombre total des élèves, ce chiffre représente tout de
même pratiquement la moitié du nombre des élèves du lycée scientifique ; d’autre part, et surtout,
on remarquera que, par rapport aux autres voies, c’est dans les lycées classiques que la «perte en
ligne», quasiment nulle, est la moindre. On ne saurait mieux par là vérifier la présence, dans ces
lycées, des élèves les plus motivés.
• L’enseignement supérieur
Du point de vue qui est le nôtre, il n’y a pas lieu de s’attarder sur l’enseignement supérieur.
Chacun sait, qu’en philosophie, et depuis longtemps, il jouit d’une réputation méritée, l’Université
italienne abritant les plus grands maîtres et ne cessant de produire une recherche et des travaux qui
forcent le respect et l’admiration 30.
Mais on pourra observer que se manifeste, de la part des étudiants, dans beaucoup de
disciplines, une «demande» à l’égard de la philosophie. D’une part, dans un espace encore
sévèrement cloisonné, ils attendent de la philosophie, qu’ils ont étudiée dans le second degré,
qu’elle fixe le sens de leurs études ; surtout, d’autre part, beaucoup espèrent, comme c’est —
jusqu’à un certain point — le cas dans les lycées, que la philosophie mette en relation et fasse
communiquer, ces deux éléments qui, dans le système italien, font un peu trop, selon eux, chemin à
part, la composante humaniste et la composante scientifique de la culture.

Une particularité de l’Italie : la progressivité
Une particularité bien connue de l’enseignement de la philosophie en Italie est dans le fait
que cet enseignement est dispensé, en général, sur les trois dernières années de lycée (le triennio),
dans l’enseignement secondaire31. En fait, on peut se demander si la «particularité» (qui n’est telle
qu’eu égard aux habitudes françaises) n’est pas plutôt de notre côté des Alpes, puisque cet usage
italien est un usage hérité, qui s’est mis en place dès l'institution d’un enseignement de la
philosophie en 1859 (pour ne pas remonter au Moyen-âge!) et qu’il s’agissait tout simplement de
traiter la philosophie comme les autres disciplines fondamentales, sans la moindre arrière pensée
pédagogique, sans le moindre commencement de questionnement à ce sujet. En tout état de cause,
surtout, cette extension sur plusieurs années ne doit pas empêcher d’observer que, globalement, à
raison de 2 ou 3 heures hebdomadaires chaque année, cela fait un horaire considérable (9 heures, ou
8 heures, selon les cas). Il est clair que, à ne prendre en compte que l’horaire imparti, c’est l’Italie
qui est sans doute le pays d’Europe où la philosophie est le mieux lotie.
Mais l’essentiel n’est pas là. Que cet enseignement s’étende sur plusieurs années a
visiblement des effets pédagogiques que tous, professeurs, élèves, familles, s’accordent à juger très
heureux. L’enseignement de la philosophie se trouve être ainsi, comme les autres, un enseignement
progressif, et cela paraît si naturel que personne ne s’interroge à ce sujet.
Précisons tout d’abord que cette progressivité ne pose pas le moindre problème du point de
vue des contenus enseignés : les programmes, ou les indications qui en tenaient lieu, ayant depuis
30

Observons, à ce propos, que nous n'avons pas en France d'édition comparable à l'édition italienne des
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- bilingue (en réalité trilingue, les textes français et latins de Descartes étant traduits en italien) ;
$
- et fournissant des notices et une annotation historique sobres et impeccables.
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toujours été rédigés selon une approche chronologique, la progressivité des contenus, calquée sur la
succession chrono-historique, allait de soi et n’a jamais fait l’objet d’une véritable réflexion sous cet
aspect 32.
En fait, et notamment dans les cas d’expérimentations où les contenus d’enseignement ne
sont pas distribués chronologiquement, les professeurs savent gérer une progressivité réglée sur les
capacités d’apprentissage des élèves : ainsi, par exemple, travaillent-ils plutôt l’expression
raisonnée des élèves en 1ère année et gardent-ils pour la dernière année une étude plus précise des
doctrines ou des textes, sur des points difficiles.
Dans tous les cas, l’organisation de cette progressivité est centrée non pas sur les contenus,
mais sur la progression des élèves. Selon une règle bien établie (qui vaut pour toute l’équipe
pédagogique, sur les trois dernières années du lycée), les professeurs suivent leurs classes et
conservent les mêmes élèves au long de leur progression ; c’est donc pour eux une exigence toute
naturelle que d’accompagner, de façon aussi individualisée que possible, l'apprentissage et le
développement de leurs élèves sur plusieurs années, et tous s’accordent pour reconnaître que
l’enseignement est plus efficace ainsi, selon un rythme d’apprentissage distribué : «meglio poco più
lungo»33 , répètent-ils quand on leur expose l’exemple français. Bref, s’il y a une chose qui ne fait
pas problème en Italie, c’est bien la progressivité de l’enseignement de la philosophie. Cette
progressivité, du reste, n’est pas déduite d’une supposée organisation interne de cette discipline,
mais se fonde sur l’évolution et le développement des élèves eux-mêmes, et cela vaut pour toutes
les disciplines.
Ajoutons que la scolarité comporte en Italie une année de plus qu’en France (voir plus haut),
si bien que les élèves qui commencent la philosophie ont, en termes d’ âge, une maturité largement
suffisante pour ce genre d’études.

2 - L’esprit de l’enseignement de la philosophie
Une référence philosophique forte : l’historicisme de Benedetto Croce
S’agissant de l’esprit de l'enseignement philosophique en Italie, les noms de trois
philosophes, associés à ce qu’on a appelé l'historicisme, ne peuvent pas ne pas être évoqués,
Francesco De Sanctis (1817-1883), Benedetto Croce (1866-1952), Giovanni Gentile (1875-1944).
Francesco De Sanctis, qui fut à deux reprises ministre de l’Instruction publique, représente, avec
Bertrando Spaventa et Augusto Vera34 , ce qu’on peut caractériser comme le hégélianisme
napolitain. En un sens, De Sanctis pose les bases d’un matérialisme historique, à sa façon : il entend
en effet rechercher la cause du mouvement historique non dans les idées, mais dans les passions ou
intérêts des hommes et dans leurs conditions sociales.
Pour autant qu’il y ait une doctrine de l'enseignement de la philosophie en Italie, c’est à eux
et à leur retravail de la philosophie hégélienne qu’elle renvoie. On peut même ajouter que rarement,
dans un pays, un style d’enseignement philosophique aura été, de manière aussi nette, fondé sur une
doctrine philosophique à ce point prise au sérieux.

32

Les programmes étaient donc simples, de ce point de vue : Antiquité et Moyen-âge pour la 1ère année,
Époque classique et moderne en 2nde année, Époque contemporaine en dernière année.
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«Mieux vaut peu, plus longuement».

34

Bien connu en France pour ses traductions de Hegel en français.
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Le thème central de «l’historicisme», tel que le développeront Croce et Gentile, c’est l’idée
selon laquelle le réel est mouvement au sens où c’est son mouvement, le mouvement de sa
constitution, qui fait la réalité. De ce principe découle en effet l’idée que le réel est historique et
donc que la connaissance de la réalité passe par la connaissance de ce mouvement fondamental.
Benedetto Croce35 tire toutes les conséquences pour la philosophie de cette définition de la réalité.
Dans la mesure où cette approche permet de comprendre parfaitement l’esprit de l'enseignement
philosophique italien (en particulier par rapport au nôtre), il convient d’en rappeler l’essentiel, en
tentant de schématiser le moins possible.
On sait que Hegel enseignait qu’en histoire de la philosophie « nous n’avons pas affaire à du
passé », l’esprit étant toujours contemporain de ses propres produits et ne cessant de les réactiver en
les recueillant dans la mémoire. Donnant sa portée la plus large à cette idée, Croce affirme que toute
«histoire est contemporaine»36. Telle est la différence entre la chronique, qui aligne des noms et des
dates, des événements extérieurs, et l’histoire au vrai sens de ce mot. L’histoire passée redevient
présente dans l’activité spirituelle qui se l’approprie : les Grecs et les Romains revivent à la
Renaissance dans l’esprit européen. Croce retrouve Hegel en montrant que l’esprit vivant est
contemporain de l’ensemble de ses moments : «On ne comprendra jamais rien, écrit-il37 , au
processus effectif de la pensée historique si l’on ne s’appuie pas sur le principe que l’esprit luimême est histoire, et en chacun de ses moments à la fois producteur d’histoire et produit de toute
l’histoire qui le précède ; si bien que l’esprit porte en lui toute son histoire, qui, par suite, coïncide
avec lui-même»
De cela résultent, ou en cela s’expliquent, un certain nombre de caractères de l'enseignement
philosophique italien. Il y a d’abord, naturellement, l’identité de l’histoire et de la philosophie, sur
laquelle nous reviendrons plus loin, et qui fonde très profondément, l’association de l'enseignement
de ces deux disciplines, littéralement indistinguables.
Mais le plus important, en tout cas ce qui entraîne une conséquence majeure sur
l’organisation de l'enseignement philosophique italien, c’est l’identité de la philosophie et de son
histoire. Il est clair, ainsi, qu’enseigner ou étudier la philosophie c’est recueillir son développement
dans la mémoire et en réactiver les moments successifs en se les appropriant. La philosophie est une
formation spirituelle vivante qui appartient à la réalité et en exprime le développement, ou la vie.
Étudier la philosophie (et l’enseigner) c’est donc avant tout revenir aux textes, les lire, et dans cette
pratique spirituelle leur redonner la vie qui est la leur en les arrachant à leur enfouissement dans le
passé et en les reélaborant selon notre besoin spirituel. Les textes, les œuvres des philosophes sont
la réalité dont est faite l'histoire de la philosophie, comme les œuvres d’art ou les tableaux
effectivement peints par les peintres font l’histoire de l’art ou de la peinture. «Comment pourrait-il
jamais y avoir une histoire de la philosophie, s’il n’y avait des œuvres, ou au moins des fragments
d’œuvres» demande Croce38 .
La seconde conséquence majeure, qui fonde encore cette manière d'enseigner, foncièrement
historique, concerne la définition même de la philosophie, qui ne saurait être comprise, comme une
réflexion ayant pour objet l’élucidation de ce qu’on appelle les « grands problèmes ». Le
hégélianisme, ou l’idéalisme, tel que le comprend Croce conduit à l’idée selon laquelle il n’y a pas
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Voir notamment Teoria e storia della storiografia, Appendice III, Filosofia e metodologia, pp. 167 et suiv.
(Gli adelphi). Nous donnerons notre propre traduction des extraits de cet ouvrage que nous citerons.
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Ouvrage cité, p. 15
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Ouvrage cité, p. 27.
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Ouvrage cité, p. 16.
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de problèmes, ni de concepts, proprement philosophiques 39.
La philosophie est définie comme «le moment méthodologique de l’historiographie».
L’historiographie a pour contenu «la vie concrète de l’esprit», elle est faite, dit Croce, de
représentations imaginaires, de pensées, d’actions qui se réfléchissent dans l’esthétique, la logique,
l’éthique, etc. Tout cela trouve son unité dans la philosophie de l’esprit. Ainsi, les vrais problèmes
se posent dans la vie et dans l’histoire, et la philosophie, comme méthodologie recueille la
cohérence de ces processus, mais il n’y a pas de problèmes en quelque sorte éternels que la
philosophie se poserait intemporellement. C’est la philosophie comme méthodologie qui résout les
problèmes de la métaphysique. Croce appelle de ses vœux une nouvelle figure du professeur de
philosophie, qui cesserait d’être l’héritier du maître de théologie, et serait ouvert au monde moderne
et à ses vrais problèmes. Croce observe que la figure du philosophe qui trouve son bonheur dans la
recherche de l’absolu est désormais « comique », et il ajoute : «Mais le rôle et la figure sociale du
philosophe sont maintenant profondément modifiés, et il n’est pas dit que peu à peu ne changeront
pas, à leur façon, les «professeurs de philosophie» eux-mêmes, c’est-à-dire que la manière de
comprendre et d’enseigner la philosophie dans les universités et dans les autres écoles ne soit pas
sur le point d’entrer en crise, jusqu’à éliminer les derniers restes formels de la façon moyenâgeuse
de philosopher. Une forte avancée de la culture philosophique devrait tendre à cet idéal : que tous
ceux qui étudient les réalités humaines, juristes, économistes, moralistes, littéraires, comme tous
ceux qui étudient le monde historique, deviennent des philosophes conscients dans leurs
disciplines ; et que le philosophe en général, le purus philosophus, ne trouve plus sa place dans les
spécifications professionnelles du savoir»40.
Cette ouverture de la philosophie est aussi un enrichissement qui apporte à la philosophie
toute la matière concrète et vivante des «faits particuliers». Sans compter la remarquable ouverture
de la tradition philosophique elle-même, en relevant l’importance de penseurs jugés mineurs sous le
prétexte qu’ils avaient travaillé sur des domaines un peu étroits et ne «traitèrent pas directement du
problème fondamental de la philosophie ou du grand peut-être»41 . Ainsi peut-on accueillir
Machiavel, Pascal, Vico, et d’autres, à côté de Descartes et de Spinoza. Aussi, dit Croce, opposera-ton à une « histoire de la philosophie schématique et squelettique», une histoire de la philosophie
comme méthodologie, «plus riche, plus variée et plus ouverte [pieghevole], considérant comme
philosophie non seulement ce qui se rapporte au problème de l’immanence et de la transcendance,
de ce monde et de l’autre monde, mais aussi tout ce qui contribue à augmenter le patrimoine des
idées directrices et la compréhension de l'histoire effective, ainsi qu’à former la réalité actuelle de la
pensée dans laquelle nous vivons»42.
Nous avons déjà parlé de Giovanni Gentile. Naturellement, ce disciple de Croce devenu
ministre a eu un rôle fondamental dans l’institution de l’enseignement philosophique selon les
principes tirés de leur doctrine : au delà de leurs divergences politiques complètes en ce qui
concerne le fascisme, ils font tous deux valoir, Gentile son «actualisme», Croce son «idéalisme»,
pour tenter d'écarter le «positivisme» qui caractérise la culture et l'Université italiennes en ces
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Ce point important est développé dans lʼAppendice III (qui porte le titre de Philosophie et méthodologie) de
Teoria e storia della storiografia, pp. 167 et suivantes.
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Ouvrage cité, p. 180. «…del gran peut-être». En français dans le texte. Lʼexpression est prêtée à Rabelais
pour désigner la vie après la mort. Il sʼagit évidemment dʼun souvenir du «beau risque» du Phédon, (114 d :
«Καλός γὰρ ὁ κίνδυνος») de Platon. Cf. aussi Stendhal, Le Rouge et le Noir, II, 41 : «Ainsi, dans trois
jours, à cette même heure, je saurai à quoi m'en tenir sur le grand peut-être.»
42

Ouvrage cité, p. 181.
- 20 -

années là. L’historicisme est le moyen de redonner son sens à un enseignement de la philosophie un
peu usé en redirigeant le regard vers le mouvement historique de la réalité qui anime et porte le
mouvement des idées.
Mais il faut aussi préciser que, quelles que soient leurs doctrines philosophiques singulières,
la référence à Croce et à Gentile, en tant qu’on leur doit d’avoir donné la figure déterminée de
l’historicisme, demeure la référence obligée auprès de tous ceux qui se consacrent à l’enseignement
de la philosophie en Italie. Certes les dérives seront parfois profondes et durables, jusqu’à la perte
du sens de cet enseignement, oublieux de sa finalité critique, réduit — au prix d’une entière trahison
de son esprit — à une succession de noms et de dates. Mais en fait on observe plutôt un retour aux
ressources de la réflexion, même si, toujours, l’historicisme reste la base sur laquelle la plupart des
professeurs réfléchissent leurs pratiques et tentent d’éviter l’abstraction. Toutefois, même si le poids
de cet historicisme a eu des effets incontestablement négatifs ; même s’il a fallu récemment trouver
le moyen de diversifier l’enseignement, la philosophie de l'histoire de l'historicisme, à condition de
ne pas la caricaturer, demeure bel et bien la philosophie de l'enseignement philosophique italien, et
la plupart des professeurs y sont profondément attachés. Bien comprise, cette philosophie permet à
cet enseignement d’y puiser une force et d’y trouver des ressources qui en font une institution
exemplaire.

Philosophie et histoire : la bivalence
On sait que, en Italie, l’enseignement de la philosophie est associé, institutionnellement, à
celui de l'histoire, et que ce sont les mêmes professeurs qui enseignent ces deux disciplines. On peut
bien parler de bivalence, mais ce terme est tout à fait inadéquat. Il ne convient pas, en effet, parce
que l’association de l'histoire et de la philosophie est comprise non pas comme la juxtaposition de
deux disciplines, traitées par un seul professeur, mais comme une seule et même discipline43 .
Comme nous venons de le voir, philosophie et histoire sont identiques, et la bivalence, en ce sens,
est reçue comme une richesse ou une valeur ajoutée, autant pour l’histoire que pour la
philosophie44.
Si cette identité est un aspect essentiel de l’historicisme, et se fonde dans le devenir de la
réalité, elle s’explique aussi dans la réappropriation par Croce, de la distinction leibnizienne entre
vérités de fait et vérités de raison45, ou plutôt dans la subversion de cette distinction. Précisément,
pour Croce, il faut dépasser cette distinction, ce qu’il appelle, en usant d’une catégorie
philosophique, ce «dualisme»46 . Il s’agit d’un côté, de dépasser la notion d’une philosophie
abstraite définie par la contemplation des idées (et des vérités de raison) et de l’autre côté, de
dépasser une conception de l’histoire appauvrie et squelettique, qui n’y voit que la récollection de
faits bruts (les vérités de fait). Partant de l’axiome : «Le propre de l’histoire, c’est de savoir ; le
propre de la philosophie, c’est de comprendre», Croce dénonce «l’absurdité» d’une histoire qui ne
comprendrait rien et d’une philosophie qui ne saurait rien. Enfin, autre conséquence de cette
43
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salutaire association de l’histoire et de la philosophie : l’une et l’autre se trouvent protégées de la
tentation d’une présentation systématique et d’une totalisation. En quoi Croce, sur ce point,
s’inscrit contre une approche qui pourrait se réclamer du hégélianisme.
À quoi il faut ajouter que, si l’histoire apporte au philosophe l'inestimable concrétude du
réel, le philosophe apporte aussi à l’histoire la vie de la pensée. Historien et philosophe font le
même travail : cela veut donc dire que, comme dans le cas de l’histoire de la philosophie, l’historien
n’a pas affaire à du passé, ne se consacre pas à la visite des nécropoles, mais au contraire redonne
vie à ce passé, en réactive la présence dans son propre esprit.

Une finalité : la réflexion critique
• Une orientation nouvelle
Pour autant que, depuis maintenant quelques années, l’enseignement philosophique est sorti
de la routine qui l’enfermait dans une approche historique parfois sclérosante, il ne fait guère de
doute que l’enseignement de la philosophie, en Italie, a pratiquement toujours pour objectif
l’apprentissage, par les élèves, de la réflexion critique47. Cet objectif était déjà essentiel dans la
réforme Gentile, et il s’est toujours agi, à partir de la lecture des textes, de réfléchir sur les questions
posées. Le travail même de réactivation des textes est ce travail d’intelligence critique (et non pas,
ou pas seulement — il convient de le préciser nettement — un travail d’érudition ou d’élucidation
purement historique, qui serait l’exact contraire de ce qu’avaient en vue Gentile et Croce).
Toujours est-il que l’évolution qui s’est faite a confirmé cette orientation, et le préjugé selon
lequel l’enseignement philosophique italien serait indifférent à la réflexion critique et enfermé dans
une histoire purement extérieure, ne repose que sur l’ignorance, la malveillance, et une
méconnaissance de l’évolution qui a été la sienne depuis près de vingt ans. Lorsqu’il a été question
d’étendre cet enseignement hors des lycées (propositions Brocca, ou projet de Luigi Berlinguer, dit
des «40 sages»), c’était toujours, et sans équivoque, sur la base de cette finalité. Il faut simplement
observer que, si l’objectif de la réflexion critique a toujours été affirmé, il y a eu néanmoins une
évolution dans la définition du contenu même assigné à cet objectif : dans le contexte historiciste
l’ouverture critique conduisait certes à situer les textes ou les pensées étudiées dans leur
environnement spirituel, social et économique, mais cette réactivation laissait en dehors d’elle la
réalité présente. Même si c’était en un sens très large, l’objectif demeurait malgré tout celui
d’étudier la philosophie comme telle, non d’utiliser la philosophie pour interroger le monde et la
société. L’évolution contemporaine en revanche introduit directement à l’examen des problèmes du
monde actuel, à l’interrogation sur les sciences et les autres disciplines, elle admet même des
entrées thématiques (notamment proposées par la Commission Brocca, qui a eu un très important
retentissement, que l’on tentera d’analyser plus loin). C’est là un changement de perspective
extrêmement important, même s’il s’est fait peu à peu, presque insensiblement.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, la quasi totalité des professeurs de philosophie partagent cette
idée selon laquelle l’objectif de leur enseignement est de déterminer une prise de conscience chez
leurs élèves. Tous sont convaincus que l’étude de l'histoire de la philosophie (à laquelle ils ne
voudraient surtout pas renoncer!) n’est que le moyen d’atteindre cet objectif, mais n’est pas
l’objectif lui-même. La philosophie, ainsi étudiée, doit permettre aux élèves d’affronter le réel sur
un mode critique, et les élèves eux-mêmes perçoivent très nettement cette finalité et y voient une
47
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liberté. Ils ressentent cela d’autant plus clairement que ceux des objectifs qui sont définis le sont en
termes de compétences et que l’exercice de la réflexion philosophique et critique n’est pas associé à
la production de dissertations.
Ajoutons que le fait que l'histoire de la philosophie soit le moyen, le passage plus ou moins
obligé, et que le raisonnement soit l’objectif, donne un rôle majeur au professeur, parce que c’est à
lui qu’il revient d’assurer la liaison qui articule l'histoire de la philosophie, les textes des
philosophes, d’une part, et la production d’un raisonnement ayant prise sur le réel, d’autre part ;
autrement dit parce qu’il doit apprendre à réfléchir sur les textes, de façon à chaque fois singulière,
mais aussi parce qu’il doit en même temps faire de ce travail un travail sur l’évolution de chaque
élève, pris en particulier.
Il faut observer, enfin, que ce renouveau remarquable, presque ce bouillonnement, qui
caractérise l’enseignement de la philosophie depuis quelques années, s’inscrit dans le cadre des
conclusions de la Commission Brocca, et de l’action d’expérimentation qui a suivi, désignée
comme l’impostazione Brocca. Cette observation pour rappeler que le cadre réglementaire ou
législatif de cette action, en dépit de réformes qui s’en sont plus ou moins inspirées, ou l’ont plus ou
moins accompagnée, se fait encore attendre : nous sommes en présence de ce phénomène
exceptionnel d’un mouvement ou d’un changement qui ne sont pas venus d’en haut, mais ont été,
comme on dit, induits par la «base».
• Les préconisations de la Commission Brocca
Même si les préconisations de cette commission, ou les expériences qui en sont sorties, n’ont
pas, en fait, débouché sur des dispositions réglementaires clairement établies, on peut dire,
néanmoins, qu’elles traduisent correctement l’esprit de l’enseignement de la philosophie, esprit
qu’elles ont su entendre et identifier dans la pratique des professeurs, et qu’elles ont largement
contribué à former et à animer 48.
La finalité de l'enseignement philosophique est donc la réflexion critique. Mais le sens de
cette formule est rigoureusement précisé : la philosophie doit contribuer, chez tous les lycéens, à
une «formation culturelle complète», ce qui veut dire qu’elle doit aboutir, plus qu’à des savoirs
maîtrisés, à une prise de conscience portant sur des problèmes, et, en l'occurrence, des problèmes
liés «aux études, au travail et à la vie» des étudiants. La démarche méthodique devra ainsi être
constamment à la fois historique, critique et problématique. Tout historicisme est dépassé, même
s’il reste un élément essentiel de la problématisation, par la reconnaissance du caractère historique
des connaissances, des idées et des croyances. Élargissement remarquable qui introduit, à côté du
savoir philosophique traditionnel, l’ouverture au monde actuel pour un sujet conscient et autonome,
ou ayant à le devenir, et sachant s’exprimer et argumenter. Ce souci montre une attention à la
capacité de l’élève à réaliser les finalités de l’enseignement de la philosophie.
De plus, des Indications didactiques viennent compléter l’affirmation de cette finalité : en
insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas de transmettre un résultat, ou un «savoir achevé», ces
indications n’incitent pas à on ne sait quel ignorantisme ; elles rappellent au contraire, dans un
contexte où il fallait libérer l’enseignement du poids d’un historicisme sclérosant, que le savoir
n’est réellement accompli que par une appropriation vivante de celui-ci. L’enseignement de la
philosophie est donc une éducation à la recherche et il doit développer, outre une habitude de
réflexion, la «capacité à dialoguer avec les auteurs», par une lecture directe des textes, témoignage
d’une «recherche en train de se faire».
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les extraits correspondants.
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Ce souci didactique conduit à prendre en compte, en rapport avec la finalité de
l’enseignement, le parcours spécifique de l’élève. Il faut ainsi, disent ces Indications, travailler «la
continuité entre l’expérience des jeunes gens et la tradition culturelle». Il appartient donc à
l’enseignement de combler le fossé, et de travailler à la médiation entre les deux cultures, les textes
des philosophes et l’univers culturel de jeunes qui ne maîtrisent pas toujours les langages. Cette
médiation a donc à prendre en compte toutes sortes d’aspects qui permettront de produire cette
continuité exigible : aspects sémantiques (langages et concepts), syntaxiques (argumentation), mais
aussi historiques et critiques. Bref, il s’agit de tenter de mettre en rapport les structures de la
discipline enseignée avec les structures cognitives de l’élève, et d’organiser ainsi une progression
dans l’apprentissage. Pour ce faire, il est même suggéré de faire participer les élèves à l’élaboration
du projet qui fixe la programmation 49.
Ces dispositions amènent, on le voit, un prodigieux renouvellement de l’enseignement de la
philosophie, remarquable en ce qu’il tient à la fois la qualité du contenu disciplinaire, la tradition
philosophique et son histoire, la finalité de réflexion critique, mais aussi les moyens de parvenir à
cette fin, qui sont dans une prise en compte précise de la réalité des élèves et du chemin à parcourir,
avec ses obstacles de toutes sortes, pour les amener à une appropriation utile de la philosophie.
Utile, c’est-à-dire de façon à tirer bénéfice de sa compréhension réelle pour comprendre et analyser
critiquement le monde moderne. C’est en cela que la Commission Brocca a su aller au devant des
inquiétudes des plus lucides des professeurs, et les aider.
Les «indications pédagogiques» de la Commission Brocca — Extraits (I) :
Finalités
Les finalités de l’enseignement de la philosophie sont :
1. L’achèvement de la formation culturelle de tous les étudiants du cycle terminal de trois ans par
la prise de conscience des problèmes tenant aux choix d’études, de travail et de vie, et leur
approche sur un mode historique, critique et problématique.
2. L’accès à la maturité de sujets conscients de leur autonomie et de leur place au sein d’une
multiplicité de rapports naturels et humains, impliquant une nouvelle responsabilité envers euxmêmes, la nature et la société, une ouverture interpersonnelle et une disponibilité aux échanges
humains féconds et tolérants.
3. La capacité à exercer la réflexion critique sur les diverses formes du savoir, sur leurs conditions
de possibilité et «sur leur sens», c’est-à-dire sur leur rapport à la totalité de l’expérience humaine.
4. L’aptitude à problématiser les connaissances, les idées et les croyances, en reconnaissant leur
historicité.
5. L’exercice de la maîtrise du langage, au moyen de l’usage de stratégies argumentatives et de
procédures logiques.
6. La capacité de penser d’après des modèles divers et d’identifier des alternatives possibles, y
compris par rapport à la requête d’une pensée évolutive, provenant de la rapidité des actuelles
transformations scientifiques et technologiques.
Objectifs de formation
1. Reconnaître et utiliser le lexique et les catégories essentielles de la tradition philosophique (par
exemple : nature, esprit, cause, raison, principe, fondement, idée, matière, être, devenir,
expérience, science, droit, devoir, individu, personne, société, État).
2. Analyser des textes d’auteurs philosophiquement marquants, mais de plusieurs types et de
registres linguistiques différents (du dialogue au traité scientifique, aux confessions, aux
aphorismes).
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Comme nous le verrons plus loin, il nʼy a pas de programme «national». Ce sont les professeurs qui, dans
chaque Lycée, déterminent leur projet conformément à des Indications nationales.
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3. Accomplir, au cours de la lecture du texte, les opérations suivantes :
3.1. Définir et comprendre termes et concepts ;
3.2. Dégager les idées centrales ;
3.3. Reconstruire la stratégie argumentative et en repérer les objectifs ;
3.4. Savoir évaluer la qualité d’une argumentation sur la base de sa cohérence interne ;
3.5. Savoir distinguer les thèses argumentées et informées de celles qui sont seulement
énoncées ;
3.6. Résumer, aussi bien par oral que par écrit, les thèses fondamentales ;
3.7. Ramener les thèses identifiées dans le texte à la complexité de la pensée de l’auteur ;
3.8. Repérer les rapports qui unissent le texte soit au contexte historique sur lequel il prend
appui, soit à l’histoire reflétée dans sa complexité ;
3.9. Étant donnés deux textes portant sur des sujets proches, repérer les analogies et les
différences ;
4. Repérer analogies et différences entre concepts, modèles et méthodes dans les divers champs de
la connaissance, en partant des disciplines caractéristiques des diverses filières.
5. Confronter et contextualiser les différentes réponses des philosophes au même problème (par
exemple aux problèmes indiqués dans les «noyaux thématiques» optionnels).
6. Identifier et analyser des problèmes significatifs de la réalité contemporaine, considérés dans
leur complexité (pour l’identification de ces problèmes, il est suggéré en outre d’avoir recours aux
«noyaux thématiques» optionnels).

3 - Contenus, méthodes et pratiques de l’enseignement de la
philosophie
Les contenus
• Programmes et autonomie pédagogique
Selon la formule d’un haut responsable, l’Inspecteur Luciano Favini, Dirigente tecnico au
Ministère de l’Instruction, des Universités et de la Recherche, le mot programme appartient au
passé — «la parola programma è antica» —. Même si on peut bien trouver des périodes pendant
lesquelles un programme fut prescrit, voire appliqué, il est clair que cette notion doit être redéfinie.
Déjà, en 1923, Gentile, qui comptait beaucoup sur le professionnalisme des enseignants, n’avait
défini aucun programme d'enseignement, mais seulement un programme d’examen, dont nous
reproduisons l’essentiel en annexe. Sa réforme entend donc laisser une large initiative aux
professeurs. Ce qui existe, en fait, notamment à l’issue de la réforme de 2005, dans le cadre d’une
autonomie reconnue, ce sont des indications nationales 50 — qui peuvent ressembler à ce que nous
appelons un programme — à partir desquelles les professeurs, dans chaque lycée, en fonction du
contexte, en fonction des besoins ou des préoccupations de leurs élèves, élaborent un projet, qui
tient lieu de programme pour leur classe. Mais il faut préciser que de plus en plus les indications
nationales sont rédigées en termes d’objectifs de formation et définissent plutôt des compétences à
acquérir ou des aptitudes à développer que des connaissances à étudier.
Il faut mentionner aussi les projets, relevant de l’area di progetto 51, aire de projet proposée
par la Commission Brocca, qui programment des activités, éventuellement sur plusieurs années,
dans un esprit de collaboration interdisciplinaire et d’ouverture, ayant le souci d’articuler toujours le
théorique et le pratique, et inversement.
De ce flou relatif, dans le contexte d’une expérimentation de grande envergure, et en dépit
du fait que celle-ci soit officiellement terminée, résultent une assez grande liberté et un grand esprit
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Réforme initiée par la ministre Letizia Moratti.
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Piani di studio della scuola secondaria superiore e programmi dei trienni, 1992 - pp. 44 et suivantes.
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d’innovation : plus que jamais les programmes deviennent indicatifs52, et ce, d’autant plus que les
objectifs sont de plus en plus précis. En cette sorte de vide juridique ou programmatique, il revient à
la «base» d’inventer. Remarquable exercice de liberté de la part des professeurs et invention d’un
style53 . De ce point de vue, en son état actuel, l’enseignement italien de la philosophie évolue entre
l’héritage, notablement vieilli, mais toujours présent, du programme de 1944 et le puissant pôle de
renouveau que présentent, en dépit de leur caractère souvent informel, les dispositions issues de la
commission Brocca. Les vieilles routines sont secouées. Pour notre part, nous essayerons de décrire
ce qui a lieu réellement, c’est-à-dire un mélange, non dénué de vitalité et de richesse, de
prescriptions réglementaires souvent divergentes et de pratiques réelles, elles-mêmes très diverses.
• Les programmes de 1944
Répétons donc que, officiellement, en l’attente d’une réforme qui ne se fait qu’à très petits
pas, les programmes actuels sont encore ceux de 1944, jamais abrogés. On les trouvera en annexe.
Même s’ils sont tombés dans un certain oubli, même si les projets d’enseignement n’hésitent pas à
prendre des libertés par rapport aux contenus prescrits, ils existent, la plupart des manuels les
prennent pour référence, et nous devons en dire quelques mots.
Le préambule, en un style néo-hégélien, expose les idées directrices de ce programme dont
l’esprit demeure celui de Gentile : «la philosophie n’est pas quelque chose de séparé de la vie, mais
la vie elle-même qui cherche à se rendre consciente d’elle-même», elle n’est pas coupée des autres
sciences, même si elle s’en distingue. Surtout, une exigence méthodique est introduite qui sera loin
d’être toujours suivie, mais qui, mal comprise, conduira à un enfermement dans l’historicisme : si le
traitement du programme doit être historique, c’est pour faire apparaître le développement propre
des doctrines, dont «la succession historique est le développement même de la pensée». On rappelle
également le lien avec la vie politique, économique et sociale.
La liste des auteurs et des œuvres, qui est proposée «à titre seulement indicatif» et laisse la
liberté de choisir en dehors, est précédée d’une présentation qui vise à mettre en évidence ce
mouvement de la vie et de la pensée qu’il s’agit d’enseigner aux élèves. En un style très engagé
conceptuellement, cette présentation fournit en quelque sorte une clé de lecture éclairant l’approche
des textes. La lecture commentée d’une œuvre ou d’extraits est recommandée, mais il est clair que
l’ensemble du mouvement historique, avec la succession entière des auteurs doit être étudiée.
En tant que telle, cette liste nous apparaît quelque peu datée : en dehors, bien sûr des plus
grands philosophes, incontestables en termes de tradition, on note la présence de Giordano Bruno
(réhabilité par Gentile et introduit par lui en 1923), mais aussi d’un certain nombre de philosophes
contemporains54, parfois très connus en Italie, mais dont la célébrité n’a pas toujours franchi les
limites de la péninsule (on en pourrait dire autant, en sens inverse, de quelques auteurs du
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Lʼautonomie des établissements a été instaurée par une loi de 1999. Elle les conduit à définir une offre de
formation spécifique.
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Ainsi, par exemple, dans un lycée romain, un professeur a élaboré une méthode originale pour
représenter graphiquement les articulations thématiques et historiques des systèmes philosophiques.
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Ainsi par exemple Galluppi, Rosmini, Fiorentino, Ausonio Franchi, Varisco, et quelques autres.
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programme des lycées en France !). En
cela, ce programme accuse son âge :
pour le XXème siècle, la liste mériterait
une mise à jour (à laquelle les
enseignants pourvoient généralement en
puisant largement dans les «Indications
Brocca»)55.

	

	

 AUSONIO FRANCHI (Cristoforo Bonavino —
1821-1895): Ordonné prêtre en 1843, il quitte l’état ecclésiastique
en 1859, après avoir perdu la foi. Militant rationaliste, admirateur
de Giordano Bruno et de Campanella, Libre penseur, francmaçon, fervent défenseur de toutes les causes progressistes et en
particulier de l’émancipation des femmes, il devint professeur à
l’Académie des sciences de Milan, et produisit une œuvre
considérable. À son journal, La ragione, fondé en 1854,
collaborèrent notamment Renouvier, Edgar Quinet et Louis
Blanc. On doit observer que l’œuvre ajoutée au programme en
1944, L’ultima critica (1889), en rupture avec cet itinéraire, le
reconduit à la religion de sa jeunesse. C’est la figure du repenti,
appelé à finir ses jours dans un couvent, qui a donc été retenue.
	

 Antonio ROSMINI (1797-1855): Ordonné prêtre en 1821, il
développe sa philosophie en opposition au sensualisme des
Lumières, représenté par Pasquale GALLUPPI (1770-1846), et
pose les fondements d’une ontologie et une éthique, ainsi que
d’une réflexion théologique originale. Il fut béatifié en novembre
2007.

Il est clair que ce programme,
même s’il serait injuste d’y voir proposé
un enfermement dans l’histoire de la
philosophie, est un programme qui
assigne à l’enseignement de la
philosophie l’objectif de connaître la
philosophie et donc son développement
historique dans des doctrines et des
œuvres déterminées. Il n’exclut en rien l’utilisation intelligente et réflexive de ce savoir pour
élucider les problèmes traités par les philosophes, mais il ne la préconise pas non plus. C’est donc
bel et bien un programme d’histoire de la philosophie, ce n’est pas un programme de thèmes ou de
problèmes.
• Les Indications de la commission Brocca (1992)
L’immense mérite de la commission Brocca a donc été, entre beaucoup d’autres choses —
n’oublions pas qu’elle a travaillé sur l’ensemble du système scolaire — de comprendre que ce dont
avait besoin l’enseignement de la philosophie, c’était d’une ouverture sur le monde, ou sur un réel
débordant quelque peu le mouvement interne de la pensée. Ce besoin, obscurément ressenti par une
majorité de professeurs et par leurs élèves, devenait de plus en plus conscient à la fin du XXème
siècle, et la commission Brocca sut le percevoir, le porter à la conscience et proposer des réponses
inédites, qui renouvelaient l’enseignement de la philosophie et qui, en donnant leur place aux élèves
dans les apprentissages, introduisaient une pédagogie nouvelle (là où on croyait parfois encore, avec
Gentile, que la philosophie était à elle-même sa propre pédagogie). D’où l’accueil plus que
favorable réservé aux travaux de cette commission.
Les objectifs de formation qu’elle propose définissent des compétences bien spécifiées,
enseignables et ordonnées au nouvelles finalités assignées à l’enseignement de la philosophie. La
plupart relèvent de la technicité propre à la philosophie : ainsi, la maîtrise du lexique et des
catégories reçues de la tradition, ce qui retrouve l’étude classique de l’histoire de la philosophie,
mais on y ajoute une forme nouvelle d’approche textuelle, attentive à leur typologie (Dialogue,
Traité, Confessions, Aphorismes, etc.) et s’appuyant sur une approche réglée (compréhension des
termes, argumentation, contexte historique), comme on prend le risque de travailler et de comparer
les concepts et les problématiques dans leurs différentes expressions. Bref, il est demandé un
véritable travail technique, dûment réglé, de compréhension des textes et des idées, il ne s’agit plus
de pénétrer en un geste simple un supposé mouvement interne de la pensée.
Les contenus proprement dits sont également précisés, en allant dans la même direction : la
liste des auteurs est allégée, ramenée à un petit nombre (de deux à quatre), des possibilités de choix
sont introduites, notamment pour les noyaux thématiques, désormais donnés à titre d’exemples et
dont la liste n’est plus prescriptive. Tout en étant rattachés à l’histoire des idées, ces noyaux
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Une observation en passant : le programme de 1944 et plus encore les Indications Brocca comportent des
auteurs vivants, ce qui est inconcevable en France.
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thématiques peuvent intégrer des problèmes plus généraux (cela peut aller ainsi de Individu et
monde à l’époque hellénistique, à L’analyse des passions dans la pensée moderne, en passant par
Darwin et l’évolutionnisme ou L’herméneutique philosophique, ou encore L’intelligence artificielle
— qui pourrait dire que ce programme n’est pas intéressant ? Qui pourrait dire qu’il n’est pas
stimulant et ouvert sur le monde ? Sans contester l’intérêt d’Aristote pour réfléchir sur l’économie
moderne, ne faut-il pas saluer la présence d’Amartya Sen dans la liste des lectures suggérées ?), ces
directions de recherche recevant une coloration plus ou moins spécifique en fonction de l’Indirizzo
considéré (Dans les lycées linguistiques, Logique et langage au Moyen-âge, Les origines des
sciences sociales [Hume, Montesquieu, Smith, Tocqueville] pour les lycées de Sciences humaines,
Amos Komensky pour les lycées pédagogiques, etc.).
Enfin, il est chaque fois précisé que toutes les questions abordées doivent l’être à partir de la
lecture directe des textes : ceux-ci doivent être choisis selon des critères de longueur, de
praticabilité et de lisibilité ; leur explication doit faire ressortir leur construction argumentative, sans
jamais perdre de vue le contexte historique. De ce point de vue, la liste des œuvres et des auteurs
devait en effet être raccourcie : la précédente liste décourageait nécessairement, en raison de sa
longueur, toute tentative de lire effectivement les textes.
Les «indications pédagogiques» de la Commission Brocca — Extraits (II) :
Indications didactiques (communes à toutes les filières)
Les choix méthodologiques répondent à la conviction que l’enseignement de la philosophie
dans le dernier cycle de l’école secondaire doit être compris non comme la transmission d’un savoir
achevé, mais comme éducation à la recherche, c’est-à-dire acquisition d’une habitude de réflexion
et d’une capacité de dialogue avec les auteurs, qui constituent le témoignage vivant d’une
recherche en train de se faire.
C’est la tâche spécifique des projets de programmation que de traduire les programmes dans
la pratique de l’enseignement, en les déployant dans le temps en unités et sous-unités didactiques,
en rendant compatibles les objectifs fixés, par lesquels on doit à chaque fois se sentir lié, avec les
limites de l’espace et du temps disponibles.
En particulier, le professeur devra accompagner et motiver avec soin l’accession des élèves à
la pensée et au langage philosophiques, en assurant la continuité entre l’expérience des jeunes et
la tradition culturelle. La didactique a, en effet, un rôle décisif dans la fonction de médiation entre
les textes des philosophes et le monde culturel de la jeunesse, caractérisé par la forte présence des
modes d’expression non verbaux. À travers la lecture d’un texte s’explicite la structure de la
discipline en termes soit sémantiques (langages-concepts-théories), soit syntaxiques (modalités
d'argumentation et contrôle des hypothèses), soit historico-critiques (avec la référence au
contexte), de façon à activer, dans le même temps, des procès d’apprentissage susceptibles de
mettre en rapport les structures de la discipline et la structure cognitive de l’élève, en développant
des apprentissages de divers niveaux. À cette fin, il sera utile d’impliquer les élèves dans
l’élaboration des projets de programmation.
On propose cependant quelques indications essentielles, qui découlent des nouvelles
modalités de l’enseignement de la philosophie dans le cursus de toutes les filières.
1. Les sujets traités devront être abordés à travers la lecture des «textes», c’est-à-dire des
œuvres des philosophes étudiés, pris dans leur intégralité ou selon un découpage particulièrement
significatif. Celles-ci devront être choisies d’une manière qui ne soit pas trop fragmentaire, c’est-àdire être d’une longueur suffisante pour assurer au texte son unité, sa complétude et son
intelligibilité. On exclura le recours aux simples résumés ou aux abstracts.
Le choix des textes (œuvres ou parties d’œuvres) devra en outre tenir compte de leur
lisibilité, c’est-à-dire du caractère accessible de la langue et des contenus, eu égard au niveau des
connaissances possédées par les étudiants.
2. La lecture du texte est programmée sur la base de la compétence lexicale (compréhension
des termes), sémantique (approfondissement des idées et des problématiques nodales) et
syntaxique (reconstruction des procédures argumentatives).
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3. Le texte devra être lu et expliqué dans son contexte historique, entendu soit selon une
dimension synchronique, c’est-à-dire comme réponse aux problématiques de son propre temps et en
relation aux textes des autres champs disciplinaires contemporains, soit selon une dimension
diachronique, c’est-à-dire comme moment particulier d’un processus chronologiquement plus
étendu.
À cette fin, on suggère d’utiliser, outre les éditions et traductions de textes «classiques»,
d’autres sortes d’outils (manuels, anthologies, dictionnaires philosophiques, monographies critiques
accompagnées de l’histoire des interprétations de l’auteur) qui permettent de reconstruire, seraitce à travers des parcours différenciés, les termes et les interlocuteurs essentiels de la confrontation
des idées.
4. Pour le contrôle, les professeurs sont autorisés à faire usage des moyens suivants :
1. L’interrogation traditionnelle ;
2. Le dialogue et la participation à la discussion organisée ;
3. Des épreuves écrites, comme la paraphrase, le résumé et le commentaire de textes
lus, la composition d’écrits synthétiques qui révèlent la capacité à manier l’argumentation ;
4. Les «tests» de compréhension de la lecture (réponses écrites à des questions
préparées par le professeur et concernant les lectures effectuées).
Le recours à cette ample gamme d’épreuves est justifiée par le fait que l’éducation
philosophique requiert la ferme possession des instruments de la communication orale et écrite,
expressions respectives de la capacité argumentative et de l’implication dans les façons de penser
caractéristiques de la discipline.
Il est en outre opportun d’attirer l’attention sur la distinction entre les évaluations
formatives, qui doivent être fréquentes et faites au bon moment, ayant pour finalité la remédiation
des carences, et les évaluations sommatives, qui se réfèrent au niveau des connaissances atteint
dans les dernières phases de l’apprentissage.

• Les Indications nationales de 2005, et leurs objectifs de formation
Les programmes de 2005 se présentent d’une manière relativement classique sous la forme
d’Indications nationales et «d’objectifs de formation spécifiques» [obiettivi di apprendimento],
différenciés selon les voies [indirizzi] dévolues à chaque type de lycée56.
Pour le lycée classique, comme, à peu de chose près, pour la plupart des autres, les
indications nationales mentionnent d’une part une liste d’auteurs, correspondant aux diverses
années d’étude et aux diverses périodes de l'histoire de la philosophie [Antiquité et Moyen-âge
(avec 5 auteurs) ; philosophie moderne (avec 8 auteurs) et philosophie contemporaine (7 auteurs)]
et dont la connaissance est obligatoire57 ; et d’autre part des noyaux thématiques, articulés au
mouvement de pensée et à la pluralité des auteurs étudiés chaque année. Ces noyaux thématiques
sont laissés au choix. Il est bien précisé que l’étude des auteurs se fonde sur la lecture des textes
(œuvres ou extraits procurés dans des anthologies) et que l’examen des thèmes doit être
historiquement contextualisé [Inquadramento storico]. Comme on le voit, l’introduction des noyaux
thématiques témoigne d’une fissuration de l’enfermement historique, mais c’est tout de même la
liste des auteurs et sa périodisation historique qui sont au centre du programme, en cela sans doute
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Ces programmes sont restés à lʼétat de propositions. On pourra trouver ces documents, intégraux, en
annexe.
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Il convient dʼobserver que son caractère obligatoire donne à la liste des auteurs un caractère évidemment
historique, alors quʼen France, le fait que la liste des auteurs, apparemment comparable, est limitative et non
prescriptive, lui ôte toute ouverture historique. En France, on ne doit étudier quʼune œuvre, ou deux, selon
les classes, ce qui veut dire quʼon ne fait pas du tout dʼhistoire de la philosophie. Ajoutons quʼalors quʼen
France il est demandé, à propos des textes, de les articuler à une ou des notions, en Italie, on demande à
lʼinverse que les noyaux thématiques soient articulés aux textes, et donc à lʼhistoire.
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moins audacieux que les propositions Brocca.
À côté de ces indications, sont énoncés un certain nombre d’objectifs de formation,
également inspirés des propositions Brocca. Ils concernent la maîtrise du lexique, l’argumentation,
la lecture des textes, et, pour la dernière année, l’élaboration de parcours multidisciplinaires et
interdisciplinaires.
• Quelques projets…
En l’absence de programmes d’enseignement, la culture de projet est, en Italie,
particulièrement développée, puisqu’il appartient à chaque enseignant, en accord avec ses
collègues, et souvent avec les élèves, de définir son «programme» sous la forme d’un projet adapté
à ses objectifs, comme aux besoins et contraintes de l’établissement, conformément aux
«indications nationales».
Même si tous les projets se ressemblent plus ou moins et qu’il y a des projets types, quelques
aperçus donneront une idée de la variété, de la richesse et de l’esprit du travail accompli : on
constate, évidemment, une insistance sur les objectifs d’aide et de soutien dans les établissements
dont l’environnement est défavorisé, comme on constate, inversement, le souci de bonifier
l’excellence, dans d’autres établissements. La modularité permet, dans certains établissements58, de
proposer une offre très diversifiée et très pointue. Partout le programme, ainsi défini par les
enseignants, est réfléchi et pensé dans ses objectifs et ses moyens, par rapport aux finalités
générales de la discipline. Tels sont les incontestables effets de l’autonomie lorsque les enseignants
s’en emparent et la prennent au sérieux.
Relevons quelques
exemples, dans le désordre :

Au Lycée Elsa Morante, au cœur du quartier napolitain de
Scampia, réputé très sensible, les enseignants sont unanimes à
estimer que la philosophie est un instrument de critique et
d’analyse, et cela, par rapport aux difficultés du territoire. Aussi
essaye-t-on de ne pas s’éloigner des problèmes des élèves.
À côté de projets définissant des tâches modestes de soutien
et de suivi, où l’on apprend à lire les textes aux élèves, et où ils
lisent, on trouve dans ce lycée un brillant module associant
mathématiques, ou sciences et philosophie. Ce projet comporte
des thèmes remarquables, notamment : Les nombres et les êtres
géométriques, La révolution copernicienne, L’infini.
Ce dernier module, par exemple, d’une durée de 20 à 25
heures, associe le cours «frontal», le travail de groupe (très
fréquent dans les établissements recevant des élèves d’origine
défavorisée) et les travaux de recherche personnalisés. Il aborde
l’infini mathématique, métaphysique et théologique. Vaste
parcours d’Anaximandre à Dedekind, en passant non seulement
par Giordano Bruno, Galilée et Einstein, ou st Anselme et Nicolas
de Cuses, mais aussi en ouvrant la recherche vers la peinture (De
Chirico, Carrà) et la littérature (de Goethe à Leopardi, Kafka et
Borges).
Le projet est aussi ambitieux que clair : à partir d’un retravail
et d’une contextualisation des auteurs étudiés, il s’agit
d’«affronter avec plus de souffle [con ampio respiro] les
problématiques contemporaines».

D’une manière générale,
les objectifs se concentrent sur
l’apprentissage des outils
(vocabulaire, langage et
concepts), l’analyse et la lecture
des textes, la contextualisation
historique, l’argumentation et
l’expression ; les contenus ne
renvoient que rarement à la
classique succession
chronologique, mais on trouve
presque toujours une
périodisation quelquefois simple,
mais très travaillée (par exemple,
à Rome, au lycée Machiavelli, où
le parcours chronologique sur
l’évolution de telle ou telle
pensée tente de conduire à l’esprit critique en produisant une confrontation entre philosophes de
diverses époques), ou bien mi-historique, mi-thématique (par exemple Raison et foi est un thème
précisément articulé à la Bible, au christianisme dans son rapport à la philosophie grecque, à la
patristique, avec st Augustin. Cela, encore à Rome, au Lycée scientifique du Convitto Nazionale. En
revanche, dans le même établissement, le projet Jules Verne propose des entrées franchement
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thématiques, comme la philosophie politique, ou le bonheur, ou la thématique de l’autre, ou
l'inconscient, etc.).

Les méthodes
• Entrée historique ou entrée thématique ?
Les pratiques sont multiples. Observons que cette diversité donne lieu entre les enseignants à
de fécondes discussions,
dépourvues de tout esprit
Au Lycée Visconti, de Rome, le projet brille par son
caractère à la fois hautement philosophique et ouvert sur le monde.
partisan. Mais, à vrai dire, la
De l’affirmation de finalités très précises et rigoureusement articulées
plupart des maîtres sont
qui proposent, à partir de l'analyse historique des grandes
philosophies, de trouver les médiations pour aborder le monde
d’accord sur l’essentiel : la
contemporain, sont déduites, jusque dans le détail, les compétences
finalité est de conduire les
et objectifs didactiques à développer selon la progression des élèves
d’une année à l’autre, pour accéder à la «problématisation».
élèves à la réflexion critique,
«La finalité du cours de philosophie sera l’acquisition par les étudiants
les divergences restent sur le
d’une forme d’esprit ouverte et critique, équipée d’outils conceptuels
adaptés pour affronter de manière consciente les problèmes culturels
strict plan méthodique; la large
posés par la situation historique contemporaine.
autonomie dont bénéficient les
L’étude de la philosophie a, dans cette optique, une valeur
opératoire pour l'apprentissage et la mise au point de méthodes
professeurs incite à la tolérance
d’analyse et de réflexion qui, même si elles ont été élaborées dans le
puisque nul ne se croit obligé
passé, doivent être utilisables dans le présent, au moins en tant que
points de référence conceptuels.
de faire comme les autres, et cet
[…]
élément a pour effet principal
Partant de ces présupposés, on peut affirmer que la fin du cours
une remarquable probité dans la
de philosophie sera l’acquisition par les étudiants de la capacité à
reconstruire le cheminement historique du discours philosophique dans
recherche et dans l’évaluation
le but d’extraire de celui-ci le noyau méthodologique mis en œuvre,
de ses expériences par chacun.
les critères d’analyse, les structures logiques dont la valeur s’étend au
delà de l’occasion historique et problématique qui en a conditionné
l’élaboration.
Une telle finalité générale peut être traduite en objectifs didactiques
plus circonstanciés.»
Un tel projet ne peut valoir qu’avec des élèves cultivés et à l’aise dans
l'abstraction, ce qui est le cas dans ce lycée.

La plupart des professeurs,
suivant en cela les divers textes
officiels, pratiquent l’entrée
historique. Conformément à
l’esprit des recommandations
Brocca, ils considèrent que
c’est par la lecture des textes que l’on apprend la philosophie, et cette lecture est, à leurs yeux,
comme aux termes des indications didactiques existantes, toujours accomplie selon un
«inquadramento storico». Il serait inconcevable d’étudier un texte de manière intemporelle, détaché
du contexte où il a surgi. On le répète souvent, l’histoire de la philosophie est un moyen, mais ce
moyen est indispensable. En revanche, très clairement, c’en est fini des dérives qui enfermaient
dans la chronologie et l’aboutissement du travail est thématique.
Certains professeurs font même directement un cours sur les problèmes eux-mêmes, en se
contentant de les organiser selon une «scansion» historique. À ce titre, et de plus en plus, la
référence à l’encadrement historique est ressentie comme une limite à l’autonomie pédagogique
(autonomia scolastica), même si l’on reconnaît qu’elle est inévitable, notamment eu égard à la
progressivité des apprentissages, celle-ci étant toujours abordée en termes de chronologie (même si
le problème n’est que rarement posé). Ainsi, si le lien des questions posées à l’histoire est
généralement pris en considération, il n’est pas recherché à tout prix, et il arrive que certaines
questions soient traitées pour elles-mêmes, notamment celles qui interviennent en IIIème année et
s’inscrivent dans l'époque contemporaine. En revanche, et surtout pour traiter ce genre de questions,
les professeurs «partent» souvent des représentations des élèves, ou prennent appui sur leurs
préoccupations plus ou moins immédiates. Ainsi, par exemple, un cours abordant le thème de la
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peur, partait des propres questions (suscitées) des élèves, et, à partir de leurs interventions, libres,
mais soigneusement dirigées, réussissait à élaborer conceptuellement cette question, et à conduire à
l’étude de Jean-Paul Sartre, notamment, dans un contexte «existentialiste». Bel exemple d’un travail
de structuration qui partant des problèmes des élèves parvient aux «nuclei fondamenti» des
Indicazioni.
• L’étude de l'histoire de la philosophie
Même si l’étude de l’histoire de la philosophie doit, depuis Gentile, se faire par la lecture des
textes eux-mêmes, celle-ci ne saurait suffire dans la mesure où les «Indications» admettent
visiblement que c’est l’intégralité de cette histoire qui doit être connue. Aucun élève ne peut
acquérir la connaissance de toutes les doctrines par la seule lecture des œuvres des philosophes ! Un
cours spécifique a donc sa place dans l’enseignement, ou un manuel d’histoire de la philosophie,
même s’il n’y a pas lieu de trop regretter le Sommario storico de l’époque mussolinienne.
En fait, les manuels que l’on trouve aujourd’hui sur le marché — quelle que soit leur
inévitable inégalité qualitative — sont parfois excellents 59. On ne leur reprochera pas de ne pas
procurer de textes puisque tel n’est pas leur propos. En revanche, on appréciera ceux qui — dans la
lignée des Histoires de la philosophie écrites jadis par les plus grands maîtres de l’enseignement
supérieur — fournissent non seulement des synthèses magistrales, mais aussi, outre des
interprétations, des analyses ou des éclaircissements tout à fait pertinents. Ces manuels, réellement
écrits pour les lycéens ou les jeunes étudiants, présentent des exposés de haut niveau, complets et
irréprochables du point de vue théorique. Ce sont des ouvrages de référence, de véritables
instruments de travail, qui mettent entre leurs mains une ressource de savoir inestimable et une
matière à réflexion pratiquement inépuisable.
Le plan de ces ouvrages reprend naturellement l’ordre historique de la liste des auteurs du
programme de 1944. Cette liste peut être complétée ou modernisée selon les cas, en introduisant
notamment des auteurs contemporains (par exemple Jonas, Derrida ou Gadamer), ou en s’inspirant
des listes proposées par la commission Brocca (Freud, Wittgenstein par exemple).
On conviendra, évidemment, que tous les manuels ne sont pas excellents. Ils sont
fréquemment l’objet d’un reproche concernant l’insuffisance de la problématisation, trop souvent
laissée à l’initiative d’enseignants qui se contentent d’une certaine routine et de restitutions
mécaniques de la part des élèves.
• L’étude des textes
Si les manuels d'histoire de la philosophie sont utiles, sinon indispensables, ils ne sauraient
suffire. Rien ne peut remplacer la lecture directe des textes, y compris pour traiter des problèmes,
selon l’entrée thématique60 . On sait que la commission Brocca donne sur ce point des indications
didactiques précises, qui en fait suivent l’usage plutôt qu’elles ne le dirigent. Elles donnent en
particulier de pertinents conseils quant au choix et au découpage des textes, qui doivent être assez
longs et significatifs de manière à en faire apparaître l’unité et la complétude, de sorte qu’ils soient
compréhensibles par eux-mêmes. Il est précisé aussi qu’ils doivent être adaptés aux capacités des
élèves, et en particulier écrits en une langue accessible — souci de démocratisation, qui ne va pas
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Cʼest le cas de lʼouvrage publié par LʼIstituto italiano per gli studi filosofici, qui reprend le manuel du
professeur Francesco Albèrgamo, et est augmenté des contributions du professeur Antonio Gárgano. Trois
volumes : Il pensiero filosofico e scientifico nellʼantichità e nel medioevo, Il pensiero filosofico e scientifico
nellʼetà moderna, Il pensiero filosofico e scientifico nellʼetà contemporanea, 2007, Éditions «La città del
sole», Napoli.
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de soi —. L’explication doit s’attacher à en faire ressortir le sens (point de vue lexical et
sémantique) et l’argumentation (point de vue syntaxique) ; elle procède aussi, à la fois, d’un point
de vue synchronique (confrontant le texte aux autres approches et problématiques présentes en son
temps) et diachronique (rapportant le texte au développement entier d’une pensée dans le temps).
Ce point méthodique est essentiel : il manifeste la prise de conscience du fait qu’une approche
chronologique ou seulement diachronique de l’histoire est littéralement désarticulée, faute du lien à
l’environnement historique dans son ensemble, et aux autres problématiques. D’où l’importance de
ne pas séparer les diachronique et le synchronique.
Divers instruments, en particulier les Anthologies61, expressément recommandées par les
Indications, jouent leur rôle de mise en présence des élèves et des textes. Elles jouent ce rôle à côté
des manuels, des monographies et bien sûr des dictionnaires.
En général, les anthologies proposent des choix de textes extraits naturellement des listes
d’auteurs officielles (éventuellement modernisées ou complétées), et présentés selon l’ordre
chronologique (à la différence de ce qui se fait en France). Cet ordre de présentation laisse libres les
professeurs d’élaborer à leur guise le cheminement vers un aboutissement thématique.
Dans la plupart des cas, les textes sont agrémentés d’un appareil d’explication et de
paraphrase remarquable : des annotations, des renvois, des chapitres de commentaire équipent le
texte et, par une typographie et une mise en page adéquates, en rendent la lecture efficace. Cet
appareil est loin d’être seulement historique, il organise au contraire presque toujours l’exploitation
thématique du texte et met en évidence les problèmes engagés, avec les éclaircissements voulus.
Mais ce qui fait des anthologies un instrument privilégié, c’est que leur usage doit surtout se
concevoir dans le contexte de la classe, sous la conduite du professeur ou en travail autonome. La
lecture des textes est donc avant tout directe, et ce travail s’accomplit dans la classe elle-même62 .

Les pratiques
• Une expérimentation pédagogique d’ampleur exceptionnelle
Les professeurs, en Italie, sont remarquablement ouverts à l’expérimentation pédagogique et
depuis longtemps. En 1974, un décret 63 fait de l’expérimentation «l’expression de l’autonomie
pédagogique des enseignants» et précise qu’elle peut prendre la forme de recherches et d’actions
d’innovation portant aussi bien sur les méthodes pédagogiques que sur la réglementation et les
structures.
Ce fut le point de départ d’une expérimentation dont on ne saurait exagérer
l’importance. Nous avons déjà vu comment ce mouvement étonnant, quasiment parti de la «base» a
contribué à renouveler profondément l'enseignement de la philosophie, à l’arracher pour ainsi dire à
son sommeil, alors que les dispositions réglementaires officielles se faisaient attendre ou restaient
tout à fait discrètes. Il y eut alors un mouvement général de remise en question : les usages, les
manuels, les recommandations admises furent interrogés, chacun prenait sa liberté. Surtout, il faut
noter que ce mouvement, loin de substituer aux façons de faire héritées des façons de faire
arbitraires, sut se garder de tout spontanéisme : il fut l’occasion d’une véritable réflexion sur
l’enseignement de la philosophie, et la réflexion pédagogique ne fut jamais coupée d’un vrai travail
61 Nous donnons quelques extraits de la Table des matières, en annexe, du manuel La Communicazione
Filosofica de Domenico Massaro (2002), qui est conçu comme une anthologie, ce qui est pleinement lʼesprit
des «indicazioni» officielles.
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Decreto Presidente Repubblica, 31 mai 1974, n° 419.
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théorique sur les contenus, évitant ainsi le formalisme et la vacuité de trop de mouvements dits
«pédagogiques». La pratique alimentait la théorie et la théorie soutenait la pratique. Ce mouvement
fut accompagné d’un débat, et ces discussions préparèrent et amenèrent les changements qui
intervinrent dans les années quatre-vingt-dix, notamment avec la Commission Brocca, et qui ont
durablement modifié la figure de l’enseignement de la philosophie, en redéfinissant sa finalité et ses
méthodes.
L’expérimentation Brocca (qui ne s’est pas limitée à la philosophie) se développa dans ce
contexte de renouveau, de discussion et d’ouverture, et, pour un certain nombre d’établissements,
avec un nouveau programme et une nouvelle grille horaire. Pour beaucoup de professeurs, le
souvenir de cette expérimentation demeure celui d’un grand bonheur pédagogique. Pour la
philosophie, elle doit être associée au renouveau de son enseignement. En tout cas, elle témoigne de
la capacité d’une réflexion et d’un mouvement pédagogiques à renouveler et à consolider aussi le
contenu théorique même de l’enseignement.
• Interdisciplinarité
L'interdisciplinarité est très présente dans les lycées italiens, par le seul fait, déjà de la
cohérence des programmes, ou des projets, par l’existence presque naturelle aussi d’une collégialité
des enseignants. Il faut sans doute voir là la conséquence d’années d’expérimentations, dans la
liberté et l’autonomie pédagogiques. Pour ce qui est du cas de la philosophie, les choses semblent
plus nettes encore : elle est expressément la discipline chargée d’assurer le passage et la liaison
entre les diverses disciplines, comme elle est chargée de dégager leur cohérence et de faire
apparaître, pour les élèves, leur sens. L’indéfectible association de la philosophie et de l’histoire la
désigne traditionnellement et réellement pour ce rôle, puisque tous les savoirs, tous les trésors de la
culture se développent dans l’histoire. Moins traditionnellement, les textes officiels récents de
présentation de la réforme en cours, assignent explicitement à la philosophie cette tâche, notamment
de faire communiquer les champs des humanités, des sciences humaines et des sciences de la
nature64.
• Importance de l’histoire des sciences
Aspect plus particulier de cette interdisciplinarité sur lequel il nous plaît d’attirer l’attention :
la présence nullement exceptionnelle de l'histoire des sciences dans les projets de cours des
enseignants. Certes, en Italie, l'histoire des sciences est une discipline très ancienne, qui date pour
ainsi dire de la Renaissance, et en tout cas de l’héritage galiléen. Galilée fait partie depuis
longtemps de liste des auteurs au programme en philosophie, et les Italiens connaissent
parfaitement ses admirables Dialogues. On pourrait dire qu’il fait partie des Humanités.
C’est ainsi que dans beaucoup d’établissements les professeurs de philosophie conduisent
leurs élèves à réfléchir sur ces questions, à étudier les instruments scientifiques 65 et leur histoire, à
travailler sur les concepts et problèmes de la chimie classique ou des mathématiques antiques. Dans
tel établissement le professeur de philosophie collabore avec celui de sciences pou expliquer Kant
en reproduisant les expériences de Lavoisier ; dans tel autre lycée, d’un quartier difficile de Naples,
les élèves affrontent, avec leurs professeurs de philosophie et de mathématiques, la trisection de
l’angle droit selon Hippias, en mettant en œuvre la quadratrice !

64 Voir le site du MIUR : <http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/classica.shtml>, «…le tre aree,
che hanno come terreno comune la riflessione filosofica, etc.».
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4 - L’évaluation
Gentile, avait défini, assez précisément, des programmes d’examen. C’est là une tradition
qui s’est maintenue, avec les «Indications nationales». Par suite, l’évaluation des élèves présente
une tout autre nature selon qu’elle se déploie dans la classe, avec une visée «formative», ou
intervient à l’examen.
Gentile avait écarté des épreuves par trop formelles au profit d’un recentrement de la
vérification sur la lecture et la compréhension véritables des textes eux-mêmes. L’examen de
«maturité classique» comportait en philosophie quatre épreuves dont la fonction devait être
d’attester non pas seulement la connaissance de la pensée des philosophes, mais la capacité à
dégager «le mouvement même des idées». Ces épreuves, dont on trouvera la description en annexe
(elles ne sont autres que le «programme Gentile», puisque ce dernier n’avait proposé qu’un
programme d’examen), sont toutes, en effet, appuyées sur la lecture des textes.
Aujourd’hui, dans la classe et au cours de l’enseignement, l’évaluation consiste
principalement — et il semble, sur ce point que les recommandations et les pratiques s’accordent —
dans la vérification et le suivi des exercices d’assimilation proposés : les professeurs procèdent
donc à des interrogations qui permettent de s’assurer des connaissances des élèves, mais la
«discussion organisée» occupe une large place et a une visée également évaluative. Les exercices
écrits sont de toutes sortes, explications de textes, résumés, commentaires permettant de vérifier la
compréhension (sans exclure des questionnaires plus ou moins en forme), ou encore compositions
destinées à tester la capacité argumentative des élèves. Si la «communication», écrite ou orale, est
expressément une compétence associée à la philosophie, remarquons que la dissertation, au sens où
nous l’entendons, n’est guère pratiquée par les Italiens : s’il convient d’évaluer les connaissances et
compétences acquises par les élèves en philosophie, et en particulier leur compréhension des textes
et la connaissance qu’ils ont de leur environnement historique, on ne leur demande pas, ou
rarement, de produire des textes philosophiques, ni d’imiter les philosophes qu’ils étudient 66.

L’esame di stato
L’Esame di maturità, l’actuel Esame di stato, redéfini dans une forme paritaire et comportant
une part importante de contrôle continu, a d’autant moins la dureté d’une épreuve externe qu’il ne
comporte pas de philosophie, mais seulement des tests portant sur des compétences acquises en
philosophie comme dans d’autres disciplines 67.
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La commission Brocca précise cette diversité des procédures dʼévaluation, en insistant sur l'approche en
termes de compétences — citons à nouveau le texte : « Per la verifica i docenti sono autorizzati a fare uso
dei seguenti strumenti:
1. la tradizionale interrogazione
2. il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata;
3. prove scritte quale la parafrasi, il riassunto ed il commento di testi letti, la composizione di scritti sintetici
che esprimano capacità argomentative;
4. i ʻtestsʼ di comprensione della lettura (risposte scritte a quesiti predisposti dallʼinsegnante e concernenti
letture svolte).
Il ricorso a questa ampia gamma di prove è giustificato dal fatto che lʼeducazione filosofica richiede il
possesso sicuro degli strumenti della comunicazione sia orale che scritta, espressioni rispettivamente della
capacità argomentativa e dellʼimpegno di riflessione tipici della disciplina. È inoltre opportuno richiamare
lʼattenzione sulla distinzione tra le verifiche formative, che dovranno essere tempestive e frequenti, essendo
finalizzate al recupero delle carenze, e le valutazioni sintetiche, che si riferiscono ai livelli conoscitivi
raggiunti nelle fasi conclusive».
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Loin de se plaindre de cette situation, les enseignants apprécient cet état d’esprit de
bienveillance qui évite la démoralisation des élèves, d’autant plus motivés et intelligemment actifs
qu’ils ne travaillent pas dans la peur d’une sanction et comprennent le sens de leurs efforts. Nous
avons pu voir que cela est encore plus vrai dans ceux des lycées, qui, en raison de leur implantation
en zones sensibles, ont un recrutement moins favorisé que d’autres : tous reconnaissent que
l’absence de crainte, l’absence de pression sur les résultats conduisent à de bons résultats. Sans trop
concéder à la naïveté, ni succomber à des illusions rassurantes, il est vrai que, même si les résultats
sont parfois inégaux, la plupart des élèves achèvent leurs études secondaires 68, et, comme on dit,
«s’en sortent», et il est non moins vrai, que l’enseignement de la philosophie y contribue.
Il est sûr que le caractère si on peut dire compréhensif de cette évaluation — au moins en ce
qui concerne la philosophie — est pour quelque chose dans la satisfaction que les élèves éprouvent
à recevoir cet enseignement, qu’ils n’associent en aucun cas à l’échec, et pas davantage au
«bachotage». Sans oublier la satisfaction qu’éprouvent aussi les professeurs, non feinte chez ceux
que nous avons rencontrés !

L’Esabac
À côté de l’Esame di stato, signalons la mise en place du futur Esabac69 , qui répond à des
normes sans doute un peu différentes, voire exigeantes, puisqu’il s’agit d’un examen franco-italien
pour les élèves des classes européennes.
L’accord prévoit notamment, outre la création de parcours bilingues à dimension européenne
dans le cursus linguistique (italien en France et français en Italie) et dans les cursus DNL
(disciplines non linguistiques), sur la base de programmes d’enseignement concertés, d’une
définition et d’une organisation des épreuves arrêtées en commun, une période de scolarisation
temporaire dans le pays partenaire validée et évaluée sur la base d’une production personnelle de
l’élève et d’un entretien oral en langue française (classes de première et de troisième).
L’accord prévoit aussi des possibilités d’échanges, notamment d’enseignants. À Rome, dans
ce cadre, le Convitto Nazionale Vittorio Emmanuelle II accueille depuis cette année, parmi ses
enseignants, un professeur de philosophie français.

5 - Les élèves et les professeurs
Les acquis des élèves
L’approche de cette question, en Italie, n’est pas trop embarrassante dans la mesure où,
depuis longtemps, l’évaluation des élèves procède en termes d’acquis. Sous le nom « d’acquis », on
a en vue autre chose, dans le principe, que ce que les enseignants désignent comme « progrès » ; il
ne s’agit pas non plus de savoir si les élèves apprennent leurs leçons ou retiennent les connaissances
qu’on leur enseigne, ni de mesurer l’ampleur de ces connaissances. Les progrès mesurent le
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Et ces élèves de lycée ne cachent pas que, par rapport aux élèves des Instituts professionnels, ils se
sentent protégés.
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Accord sur La double délivrance du diplôme du Baccalauréat et du diplôme de lʼEsame di Stato, signé
entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne, le 24
février 2009 à Rome, lors du sommet franco-italien, par le Ministre français de lʼÉducation nationale,
Monsieur Xavier Darcos, et la Ministre italienne de lʼInstruction, des Universités et de la Recherche, Madame
Mariastella Gelmini.
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passage, chez un élève, d’un niveau de maîtrise du contenu ou de la pratique d’une discipline à un
niveau supérieur. L’acquis mesure l’effet de l’enseignement qui peut être : des progrès, au sens
précédent ; mais aussi et surtout, produite par l’enseignement, la maîtrise d’une compétence ou
d’une connaissance à un niveau déterminé. L’acquis renvoie à quelque chose qui est susceptible
d’être acquis ou non, il est identifiable en sa présence, c’est quelque chose de défini et de
mesurable, élément possible d’une liste obtenu par décomposition ou analyse. Il s’agit de mesurer et
de comprendre, en fait, la construction même des capacités attendues, la manière dont elles se
produisent et s’imbriquent chez les élèves.
Par un vrai travail de pédagogie, l’enseignement de la philosophie en Italie a réfléchi et
analysé ses propres effets et a isolé ou décomposé la progression pédagogique en un certain nombre
d’éléments, rendant ainsi possible la reproduction méthodique de cette séquence. On ne cherche pas
à savoir si les élèves ont étudié Platon et Kant plutôt que Wittgenstein ou Rosmini, ni combien
d’auteurs ils ont étudié, ni au bout de combien de temps ils en perdent le souvenir, mais, dans
l’apprentissage de la «lecture» des textes, comment s’organisent et se cumulent les diverses
compétences mises en œuvre, comment s’installent et se consolident les diverses aptitudes
(connaissance de la langue, compréhension du sens du texte, identification et signification de ses
divers éléments, descriptifs, méthodologiques, définitionnels ou notionnels, analyse de la structure
des textes et de leur argumentation, analyse des modalités d’articulation du texte et de son
environnement historique, etc.).
Ce travail aboutit à présenter un certain nombre d’items. Les plus pertinents interviennent
dans la rédaction des «indications» ou programmes, et ce depuis longtemps. Cette approche est en
effet presque naturelle si l’on définit des programmes d’examen plutôt que d’enseignement,
puisqu’il s’agit alors de préciser ce qu’on est en droit d’attendre des élèves et que le regard est
davantage dirigé vers l’élève et ses apprentissages plutôt que vers le contenu du cours : déjà, en
1923, Gentile définissait cette attente en termes de compétences, ou quasiment 70, plus tard, la
commission Brocca propose une liste systématique et différenciée selon les voies 71. On sait que
beaucoup de professeurs s’en inspirent, si bien que, dans les projets rédigés dans chaque lycée, cette
liste d’items est reprise ou adaptée, voire augmentée. Cette pédagogie est-elle efficace ? On peut au
moins répondre qu’elle fait voir aux élèves qu’il est possible d’apprendre la philosophie, et de le
faire par étapes successives. La progressivité de l'enseignement dispensé sur plusieurs années
soutient ce type d’approche et en tire profit.
Néanmoins, pour répondre plus globalement, et plus littéralement ou naïvement, à la
question des acquis des élèves, il semble possible d’apporter une double réponse :
En un premier sens, en philosophie, les élèves ont en effet vocation à acquérir un certain
nombre d’aptitudes ou d’attitudes, et ces acquis, tels qu’ils sont définis (en termes de compétences
d’expression, de compréhension, d’analyse, etc.), sont également ceux obtenus dans les autres
disciplines, qu’il s’agisse du latin ou de l’italien, mais aussi bien de l’éducation civique ou
l’éducation à la sécurité routière. Ils relèvent d’une problématique pluridisciplinaire, comme du
«projet» qui peut avoir des prolongements interdisciplinaires.

70 On ne saurait mieux caractériser le refus de lʼempilement des connaissances et dʼun recours à une
histoire non comprise : «non si richiederà mai nell'esame di filosofia uno sforzo della memoria impegnata in
astratte affermazioni o negazioni, ma si vorrà la penetrazione del pensiero altrui che sia slancio e moto del
pensiero stesso del candidato».
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Voir les «indicazioni» que nous reproduisons en annexe, ou, plus haut, en encadrés, notamment sous le
titre des Objectifs de formation.
- 37 -

Mais en un second sens, peut-être plus spécifique à la philosophie, tout en conservant une
dimension pluridisciplinaire, ces acquis dirigent aussi le regard vers toutes les sortes d’aptitudes à
critiquer, à ne pas tenir d’emblée le savoir scientifique pour vrai, à interroger les représentations
sociales ou politiques, etc. La commission Brocca insiste beaucoup sur cet aspect, critique, des
compétences indiquées. On peut affirmer alors que le profit que les élèves tirent de l’enseignement
de la philosophie contribue bel et bien à faire accéder à un comportement d’homme libre dans la
cité.
Tout cela contribue à faire qu’en Italie, on peut parfaitement dire que les élèves, pour
parodier un formule bien connue, «n’ont pas peur de la philosophie».

La formation des professeurs
La formation des professeurs de philosophie est évidemment analogue à celle des
professeurs des autres disciplines ; elle présente une certaine variété dans la mesure où les diverses
universités ne proposent pas toutes, évidemment, les mêmes cursus de préparation aux concours.
Il faut observer d’une part que l’existence de deux classes de concours répond à deux
orientations d’enseignement différentes : d’un côté («concours n° 37»), la philosophie est associée à
l’histoire et les professeurs recrutés viennent des facultés de philosophie et sont nommés en lycée
classique ou scientifique, de l’autre côté («concours n° 36»), pour les étudiants qui viennent parfois
de philosophie, mais aussi le plus souvent de pédagogie, psychologie ou sociologie, la philosophie
est associée à l’une ou l’autre de ces sciences humaines, et les lauréats sont nommés dans les lycées
(psycho-pédagogiques ou de sciences humaines, etc.) qui ont pris la relève des Instituts magistraux,
mais aussi en lycée technologique ou en Institut professionnel, ce qui veut dire que, dans le cas le
plus général, ils n’enseignent pas la philosophie, à moins qu’elle ne soit enseignée dans
l’établissement où ils sont affectés72. Précisons que l’obligation de service des professeurs est de 18
heures hebdomadaires.
D’autre part il faut rappeler que le niveau des concours de recrutement est élevé et
correspond à un parcours universitaire de plusieurs années après l’esame di stato. Il faut également
préciser que les lauréats des concours n’obtiennent pas aussitôt une affectation, mais figurent sur les
listes d’aptitude régionales, pour attendre (la durée étant très variable : en général deux ou trois
années) que des postes (en plus petit nombre) soient libérés et pourvus. En ce sens, même si on peut
dire que les professeurs sont formés et qualifiés à un haut niveau, il faut reconnaître — à en croire
une revendication très générale — que les perspectives de carrière qui leurs sont offertes n’y
correspondent pas. À quoi il faut ajouter que peu de professeurs du Second degré accèdent à
l’enseignement supérieur.
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Voir Anita Gramigna, La philosophie, le projet et le laboratoire, p. 63 - Revue internationale dʼéducation —
Sèvres, n° 49, décembre 2008.
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CH. III - L’ENSEIGNEMENT DE LA
PHILOSOPHIE
EN FRANCE ET EN ITALIE : CONFRONTATION

1 - Étudier les philosophies ou philosopher ?
La position traditionnelle du problème
Un lieu commun, ou si l’on préfère un τόπος obligé, du débat au sujet de l’enseignement de
la philosophie en France, de son style et de ses méthodes, se trouve dans la figure célèbre, d’origine
kantienne, qui oppose apprendre la philosophie et philosopher.
On lit, dans la Critique de la raison pure : «la philosophie n’est que la simple idée d’une
science possible, qui n’est donnée nulle part in concreto […] on ne peut apprendre aucune
philosophie, car où est-elle, qui la possède et à quoi peut-on la reconnaître ? On ne peut
qu’apprendre à philosopher, c’est-à-dire à exercer le talent de la raison dans l’application de ses
principes généraux à certaines tentatives qui se présentent […]»73. Même s’il n’est pas certain du
tout que cette interprétation soit conforme à ce que veut dire Kant, on tire traditionnellement de ce
texte l’idée selon laquelle l’exercice de la philosophie, le philosopher, doit s’appuyer sur la seule
raison, et donc récuser l’apport de l’histoire de la philosophie. Lire les philosophes est une
connaissance ex datis, alors que la philosophie est une connaissance ex principiis. Tout au plus
peut-on, à l’égard des «tentatives» existantes, «exercer le talent de la raison», c’est-à-dire, à partir
d’une raison abstraite et intemporelle juger ces tentatives, «les confirmer ou les rejeter». C’est
pourquoi Kant peut écrire que la «philosophie n’est donnée nulle part in concreto» ! Car tous ces
volumes qui remplissent les bibliothèques, dont nous croyons naïvement qu’ils sont de la
philosophie, relèvent de l’histoire, et ne nous apportent que des connaissances ex datis, qu’il nous
appartient, à chaque fois, de juger en remontant aux principes.
Cette façon de voir est récusée radicalement par Hegel. Il écrit ainsi, dénonçant certaines
idées «pédagogiques» selon lesquelles «on ne doit pas tant être instruit dans le contenu de la
philosophie» mais bien plutôt «apprendre à philosopher sans contenu», que cela signifie à peu
près : «on doit voyager et toujours voyager, sans apprendre à connaître les villes, les fleuves, les
pays, les hommes, etc.». Il précise un peu plus loin : «lorsque l’on fait la connaissance d’une ville,
et que l’on parvient ensuite à un fleuve, à une autre ville, etc., on apprend en outre, à cette occasion,
à voyager, et non seulement on l’apprend, mais on voyage déjà effectivement. Ainsi, en apprenant à
connaître le contenu de la philosophie, on n’apprend pas seulement le philosopher, mais on
philosophe aussi déjà effectivement.»74
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Kant, Critique de la Raison pure, Deuxième partie, ch. III, Architectonique de la raison pure (trad.
Tremesaygues et Pacaud, Paris, p. 561).
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Hegel, Rapport à Niethammer, in Textes pédagogiques, p. 161 (Trad. B. Bourgeois, Paris, 1978).
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On voit que, pour une part, l’opposition des deux philosophes tient à la définition de la
philosophie, exactement à son statut. Pour Kant, elle n’existe pas, ou — version optimiste — «pas
encore», pour Hegel elle existe effectivement dans chacune de ses réalisations, dans chaque
philosophie historique et concrète. Il ne nous appartient pas de trancher ce point. En revanche,
l’opposition décisive de Hegel à Kant, tient en fait à la définition du «philosopher». Pour Kant, on
ne philosophe pas en lisant ce qu’ont écrit les philosophes, on lit des textes, on fait de l’histoire, on
s’instruit sur ce que tel ou tel a pensé ; mais on philosophe lorsqu’on exerce son jugement, que l’on
décide du vrai ou du faux — et il faut bien préciser que ce n’est là qu’une tentative de philosophie,
celle-ci étant hors d’atteinte, comme tout constitué. On retrouve là le vieux sens socratique qui tient
la philosophie pour une recherche, non pour un savoir. Pour Hegel, au contraire, on philosophe dès
qu’on repense, c’est-à-dire dès qu’on pense, une philosophie. Bref, on ne peut pas apprendre à
voyager sans voyager, et alors on voyage. Ce qui a pour conséquence d’une part qu’il faut étudier
l'histoire de la philosophie pour apprendre la philosophie, et que cette étude consiste déjà à faire de
la philosophie, et d’autre part qu’il faut admettre que les diverses philosophies déposées dans
l’histoire sont bel et bien de la philosophie. Ce qu’admet en effet la pensée hégélienne75.
Dans l’opposition ainsi prêtée à ces deux philosophes (car il n’est pas sûr que Hegel pensait
sur ce point à Kant), on peut trouver une élaboration théorique correcte de ce qui différencie —
philosophiquement —, dans leur conception de la philosophie et de son enseignement, les
enseignements philosophiques français et italien. Car il est certain que l’enseignement italien se
réclame ou s’est réclamé de Hegel, et l’enseignement français de Kant, en dépit bien sûr de leur
diversité respective. Et il est vrai que — quoi qu’on pense de ce qu’il faut bien appeler ces dérives
— l’historicisme (qui, en sa version étroite, n’a rien d’hégélien !) demeure une tendance non
entièrement conjurée en Italie, et l’ignorantisme ou le refus d’intégrer vraiment les textes à
l’enseignement (ce qui, en fait, n’a rien de kantien !) une tendance résiduelle forte en France.
Mais, précisément parce qu’il serait injuste de prétendre qu’en Italie l’enseignement de la
philosophie ne considère pas les questions philosophiques comme telles, ou qu’en France on ignore
l’histoire de la philosophie, cette opposition est quelque peu caricaturale et le problème, nous
semble-t-il, artificiel.

Un problème largement artificiel
C’est justement ce que fait voir l’examen du système italien : il n’y a pas lieu d’opposer
l’étude de la philosophie, c’est-à-dire l’étude de ses réalisations effectives dans l’histoire de la
philosophie, et la pratique de la philosophie, ou le philosopher.
Le malentendu tient sans doute au contenu que l’on assigne au philosopher, et au fait que le
mouvement d’aller des textes aux problèmes n’est pas le symétrique exact du mouvement de partir
des problèmes pour aller aux textes. Il ne fait aucun doute, et l’évolution récente de l’enseignement
de la philosophie en Italie en est la preuve éclatante, que l’étude «historique» des œuvres et leur
lecture conduit à examiner et éclairer des problèmes, si bien que l’étudiant, loin d’être en position
d’érudit indifférent, est bien en position de philosopher, c’est-à-dire de s’approprier la pensée qu’il
étudie, d’en refaire le cheminement et d’interroger les problèmes. Pour le dire moins
descriptivement, l’ouverture aux problèmes est immanente au mouvement de l’histoire de la
philosophie et le développement historique de la pensée philosophique porte en lui-même un noyau
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«Quelle que soit la diversité des philosophies, elles ont ce trait commun dʼêtre de la philosophie. […] [cela
est comparable à] un malade pédantesque auquel le médecin conseille de manger du fruit et auquel on sert
des cerises, des prunes ou des raisins ; son pédantisme fait quʼil nʼen prend point parce quʼaucun de ces
fruits nʼest du fruit, mais que ce sont des cerises, des prunes ou des raisins.» Leçons sur lʼhistoire de la
philosophie, Introduction du cours de Berlin, p. 35 (Trad. Gibelin, Paris, 1954).
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thématique qui ne peut pas en être séparé. C’est pourquoi l'approche historique, qui est en effet la
méthode qui prévaut en Italie, est potentiellement thématique. En revanche, l’inverse n’est pas
entièrement vrai, l’approche directe des thèmes ou problèmes ne conduit pas toujours, ni
nécessairement aux œuvres et à l’histoire. Même si on ne peut exclure de prendre appui sur ce que
Kant appelle des «tentatives» préexistantes, la tentation est forte de tenir sa propre puissance de
pensée pour autonome et étrangère à toute histoire. Celui qui est ainsi incité à penser par lui-même
est donc insensiblement amené à se prendre pour un philosophe, à «imiter» ces tentatives, au lieu de
s’appuyer sur elles 76. Sur cette voie, on peut bien «utiliser» des œuvres, on demeure indifférent à
leur épaisseur historique, et c’est pour cela qu’elle n’est pas exactement le chemin symétrique de
l’autre voie, même si théoriquement rien ne l’interdit.
En fait, selon nous, le fond du problème tient, plus radicalement, à l’idée que l’on a de la
philosophie.
Récapitulons : cela veut dire que la classique «symétrie» par laquelle on oppose
l’enseignement de la philosophie en Italie et en France, quant au rapport à l’histoire de la
philosophie, est d’une part largement fictive dans la pratique (on peut considérer qu’aller du texte
au problème ou du problème au texte, cela revient au même), mais d’autre part, au fond et
radicalement, on peut considérer qu’il ne s’agit pas de la même conception de la philosophie.

2 - Histoire de la philosophie et exercice du jugement
On pourrait caractériser ces deux idées différentes de la philosophie en opposant l’exercice
réfléchi du jugement, finalité proposée à l’enseignement de la philosophie en France pour reprendre
la formule de l’actuel programme, et l'histoire de la philosophie qui est, en Italie, une référence
fondamentale.
Au fondement de l’analyse kantienne que nous venons de rappeler, il y a essentiellement
l’idée que la philosophie n’existe pas. Il y a des hommes, des entendements, qui pensent et qui
échangent leurs pensées entre eux et qui souvent se réfutent, dans le temps et dans l’espace. La
philosophie se définira alors par son domaine (la métaphysique) et sera caractérisée par sa méthode
(pensée rationnelle par concepts), mais l’idée d’une philosophie comme formation culturelle
spécifique qui se développerait selon son propre mouvement est étrangère à cette problématique.
En France, cette importance accordée au jugement, qui tient pour une part à l’interprétation
de la philosophie cartésienne par un certain nombre de professeurs de la fin du XIXème siècle et du
début du XXème (Renouvier, Jules Lagneau, Alain et quelques autres 77), renvoie à l’idée d’un sujet
autonome étranger à l’histoire, et la référence à l’histoire de la philosophie est comprise à la façon
d’une culture, dans laquelle on peut puiser, éventuellement, des ressources pour éclairer le
jugement ; dans l’enseignement secondaire, elle n’est en principe jamais comprise comme un objet
de connaissance devant être resitué dans son contexte historique et dans le mouvement des idées.
On peut naturellement faire remarquer que la France n’a pas le monopole de la puissance de
juger et qu’en Italie, on ne se sert pas moins de son entendement. Mais ce qui est vrai, en ce qui
concerne l’enseignement et la façon de concevoir la philosophie, c’est qu’en Italie, l’exercice du
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«Le professeur est lʼauteur de son cours» était un slogan encore très répandu en France, il y a quelques
années.
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Sur ces groupes de pression, voir Stéphan Soulié, Les philosophes en République (Rennes, 2009).
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jugement n’est jamais dissocié d’une culture historiquement maîtrisée78 . C’est déjà vrai avec les
instructions didactiques de Gentile, qui prescrit une lecture des textes attentive à leur sens et à leur
compréhension, et conçoit cette lecture comme un moyen d’instruire la réflexion et le jugement,
mais c’est encore plus vrai aujourd’hui, aux termes de l’impostazione Brocca, puisque l’objectif
d’accéder à la réflexion critique, est clairement affiché. On attend bien de l’enseignement
philosophique qu’il contribue à l’exercice du jugement, comme chez nous. La différence est que
d’une part, cet objectif est explicitement partagé avec quelques autres disciplines, et surtout, d’autre
part, qu’il est proposé de l’atteindre par l’approfondissement instruit d’une culture philosophique,
étudiée dans son histoire. Jamais l’exercice de la réflexion ne se sépare de cette ressource, et les
problèmes sont constamment ramenés à leur contexte.
«L’exercice réfléchi du jugement», en France est compris d’une manière assez différente.
Réfléchi, mais non pas instruit ou éclairé, le jugement semble s’autoriser d’une puissance de juger,
avant tout définie par sa liberté et dont les opérations traduisent essentiellement un travail de la
pensée sur elle-même, interne à la pensée, étranger à l’histoire, en d’autres termes une réflexion.
Cette réflexion peut bien, certes, être nourrie par une culture, comme en Italie, mais la différence est
que le jugement demeure très libre par rapport à cette culture79 : on ne s’interdit pas les généralités
ou les anachronismes notionnels (par exemple traiter de la technique moderne en s’appuyant sur
Aristote ou de la démocratie avec Platon), comme on ne s’interdit pas de construire telle ou telle
analyse en ne prenant appui sur aucune œuvre ou référence textuelle. On peut résumer les choses en
disant qu’en France, on part de la réflexion pour aller à l’histoire de la philosophie, si bien que le
jugement peut aller au delà de la culture, voire s’en affranchir, alors qu’en Italie, on part de
l’histoire de la philosophie pour aboutir à la réflexion critique, ce qui suppose une approche plus
rigoureuse des textes. Il reste qu’en cela la réflexion se trouve guidée et sa mise en œuvre facilitée ;
en France, quand on parle de «l’apprentissage de la liberté par l’exercice de la réflexion», le moyen
d’exercer cette réflexion ou d’apprendre à la maîtriser reste peu assignable.

3 - La question de la progressivité
Si la question de la progressivité de l’enseignement philosophique occupe une certaine place
dans le débat public en France, et surtout parce que beaucoup en formulent le souhait, en Italie, on
s’étonne que la question soit même posée, tant la chose paraît naturelle. C’est sans doute une
occasion pour tenter de la dédramatiser.
Observons d’abord que les arguments avancés en France contre une éventuelle progressivité
de l’enseignement de la philosophie reposent sur une idée de la philosophie (son «unité» serait
perdue) ou de son enseignement (en s’étendant en amont de la classe terminale, il perdrait son
caractère de couronnement des études, et la philosophie perdrait sa spécificité), et jamais sur la prise
en considération des élèves, de leurs acquis et de leurs apprentissages.
En Italie, lorsqu’on évoque les avantages de l’extension sur trois années de l’enseignement
de la philosophie, on a principalement en vue les élèves et leur développement. Rien ne saurait
mieux favoriser, en effet, l’appropriation de la culture philosophique et la maîtrise de la réflexion
qui s’y attache qu’un apprentissage progressif et un développement respectant toutes les étapes. Ce
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Il est vrai quʼen Italie on ne voit jamais affirmer avec insistance, comme cʼest le cas en France de maint
texte officiel, que lʼenseignement de la philosophie dans le second degré doit être «élémentaire», ou
«initial», comme sʼil fallait craindre un enseignement trop approfondi.
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Plutôt quʼun moyen, cette culture est en France un objectif, indissociable de lʼobjectif dʼexercice réfléchi du
jugement.
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temps, de la maturation de l’intelligence de l’élève, qui prend plusieurs années, a plus de poids que
le temps d’un horaire hebdomadaire sur une seule année scolaire, et ce d’autant plus que, par une
règle bien établie, les professeurs suivent le développement de leurs propres élèves au long de ces
années de formation, et savent conduire chacun selon le rythme qui lui convient. Souvent, en
s’inspirant des Indicazioni Brocca, on profite de la première année pour acquérir le ou les langages
de la philosophie, préciser des points de vocabulaire, préparer la capacité à produire une lecture
active ; mais sur la durée, on essaye aussi de mettre à profit la diversité de la philosophie pour
susciter une attitude chez les élèves, et préparer l’esprit critique. Et il est vrai que la gestion de cette
progressivité dirige l’attention vers l’élève et induit des trésors de pédagogie.
Pour ce qui est du contenu enseigné, la philosophie montre une fois de plus qu’elle est une
discipline comme les autres et les professeurs acceptent cela sans états d’âme, et sans soulever
d’inutiles difficultés : on présuppose ainsi que l’ordre historique des Indications nationales est
l’ordre pédagogique, ordre de la logique propre de la philosophie et de son développement, selon
l’idée simple que pour comprendre un philosophe il est bon de connaître ceux qui l’ont précédé.
Mais cette analyse est solidaire de présupposés auxquels la plupart des professeurs consentent mais
sans y attacher beaucoup d’importance. C’est incontestablement pour des raisons pédagogiques que,
pour rien au monde, aucun professeur ne renoncerait à enseigner la philosophie progressivement,
sur trois années.
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CONCLUSION

1 - Deux héritages : Table rase et tradition
Sans vouloir forcer les différences, il convient de remarquer que, dans l’histoire de leur
installation, et surtout dans celle des représentations qui définissent leur esprit, l’enseignement
philosophique italien et l’enseignement philosophique français relèvent de deux rameaux
d’évolution bien distincts et indépendants.
En France, le roman des origines renvoie à une certaine idée, très datée, de la République,
comme institution de vigilance et de vertu. La réflexion et l’esprit critique que l’enseignement
philosophique se donne pour objectifs en parlant d’exercice réfléchi du jugement sont toujours
colorés d’une revendication libertaire, associée au refus. «Penser, c’est dire non», et on répète
Alain. En Italie, la référence aux origines renvoie à une tradition historique très ancienne, dans
laquelle l’Antiquité romaine et la culture gréco-latine recouvrent l’image plus tumultueuse du
Risorgimento.
Il en résulte qu’en fait, sous la même appellation de «réflexion critique», les deux
enseignements ne mettent pas exactement le même contenu. En France on oppose, de façon
inavouée, la réflexion critique et le savoir. La critique est d’abord refus, et l’esprit critique se nourrit
de ce refus, d’une certaine rigidité quant aux réquisits de la laïcité et d’une grande réserve à l’égard
du savoir, dénoncé comme érudition, ainsi que l’histoire. On insiste sur le caractère qu’on voudrait
élémentaire de l’enseignement de la philosophie dans le second degré, en y voyant la garantie
qu’elle conserve toute sa puissance de mise en question des pouvoirs, des savoirs, des croyances
illusoires et aliénantes. En Italie, on n’a pas du tout la même représentation de l’esprit ou de la
réflexion critique : ils ne sont pas les héritiers d’une insurrection républicaine, mais de la culture
antique et de l’humanisme de la Renaissance. L’esprit critique c’est l’intelligence critique, nourrie à
l’histoire et aux savoirs classiques, il renvoie aux Lumières italiennes, et il soutient toujours
l’exigence scientifique, mise au premier plan.

2 - Deux approches différentes d’un même objectif
On l’a dit et répété, l’objectif assigné à l’enseignement de la philosophie est le même en
France et en Italie, ou du moins ils sont très proches. Réflexion critique d’un côté des Alpes,
Exercice réfléchi du jugement de l’autre côté. Il faut cependant dissiper une ambiguité. La
convergence réelle des objectifs apparaîtra mieux si l’on met en évidence la différence dans les
démarches, car cette différence instruit encore sur l’esprit de ces enseignements.
L’objectif de réflexion, en France, demeure équivoque car, dans la formulation délibérément
chargée du programme («exercice réfléchi du jugement»), on a voulu marquer l’irréductibilité de la
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philosophie aux autres disciplines, en introduisant l’adjectif «réfléchi». Toutes les disciplines, ou la
plupart, se proposent de faire accéder à l’esprit critique et au jugement ; en ajoutant «réfléchi», on
renvoie à une façon philosophique, ou supposée telle, de le faire, et qui n’est pas la connaissance
des œuvres des philosophes, même si l’acquisition d’une «culture philosophique initiale» est un
objectif qui ne saurait en être disjoint. Notons que cette «culture initiale» n’est pas le moyen
d’atteindre l’objectif d’exercice du jugement. Elle en est indissociable. Cela veut dire, en fait, que
cette culture — la lecture des œuvres — n’est pas traitée comme une connaissance, mais comme
une autre façon d’exercer le jugement, avec l’étude des notions, et indissociablement. Encore une
fois, l’objectif plus ou moins avoué, est d’imiter les philosophes, non de connaître leurs œuvres, de
faire des élèves de petits philosophes plutôt que de les rendre bons en philosophie.
Rien de tel dans les Lycées italiens. La finalité de l’enseignement de la philosophie est de
rendre les élèves capables de réflexion critique. Même si l’on considère que la connaissance de la
philosophie, comprise comme connaissance des œuvres des philosophes, contribue à la réflexion
critique, l’objectif n’est pas d’en faire des philosophes, mais, très simplement d’en faire des élèves
qui connaissent la philosophie. On voit la différence de taille avec la France, elle a pour enjeu le
statut du savoir philosophique : en Italie, on pense que l’on apprend à réfléchir en étudiant
notamment la philosophie et en pratiquant la lecture de textes ; en France, on croit que pour
apprendre à réfléchir il suffit de réfléchir, mais qu’il n’est pas nécessaire de connaître la
philosophie.

*
** **

Cela dit, nous nous refusons à conclure sur des divergences, aussi traditionnelles et légitimes
soient-elles. Au delà de ces divergences, qui tiennent d’ailleurs plus aux paroles ou aux
représentations qu’aux actes, à côté des effets par lesquels l’enseignement de la philosophie
contribue à refaire le sens et l’unité du savoir scientifique, rapproche les cultures, comble la scission
qui sépare la culture humaniste et la culture scientifique, les pratiques des professeurs se rejoignent,
comme le travail des élèves. Les jumelages d’établissements se multiplient et portent toutes sortes
de fruits80, les échanges d’enseignants montrent qu’un professeur français dans un lycée italien peut
retrouver tous ses repères et que, aux joies de la rencontre des cultures, s’ajoute une complicité, et
même une complémentarité, dans l’étude de la philosophie81 .
80

Par exemple entre un prestigieux lycée romain et un lycée parisien réputé.
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Depuis 2003, en France, lʼagrégation de philosophie comporte une explication de texte en Italien. Cette
épreuve fonctionne parfaitement.
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Il ne reste donc qu’à souhaiter que les professeurs de philosophie de France et d’Italie brisent
leur solitude et découvrent en se parlant qu’ils parlent la même langue et se peuvent comprendre. Il
ne leur resterait plus alors qu’à écouter, peut-être à faire résonner, des différences infiniment
précieuses.

Jean-Louis Poirier
Inspecteur général honoraire - ex Doyen du
groupe de philosophie,

Rome, Naples , septembre 2009
Paris, décembre 2009
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ANNEXES
Organisation du système scolaire :
École maternelle
La scuola dell’infanzia 82 si rivolge a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano
un'età compresa fra i tre e i cinque anni. Ha durata triennale e non è obbligatoria.
(D.L. 59/2004)
Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e
ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto della
primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla
formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria (art. 2 legge n. 53
del 28 maggio 2003).
Per la scuola dell'infanzia l’identità pedagogica, didattica e funzionale della scuola
dell’infanzia è delineata dalle Indicazioni nazionali di cui all’Allegato A al decreto
legislativo n. 59/2004.
Per lo svolgimento delle attività educative è stabilito un monte ore annuale compreso
tra un minimo di 875 e un massimo di 1700 ore ( art. 3 D.L. 59/2004)

Premier cycle
Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e
obbligatori:
1. la scuola primaria, della durata di cinque anni;
2. la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.
La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità; permette di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino
alle prime sistemazioni logico-critiche; favorisce l’apprendimento dei mezzi espressivi,
ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea (inglese) oltre
alla lingua italiana; pone le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello
studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi; valorizza le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; educa i giovani cittadini ai
principi fondamentali della convivenza civile (Legge 53/2003).
La frequenza alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri
che abbiano compiuto sei anni di età entro il 31 agosto. L'iscrizione è facoltativa per
chi compie sei anni entro il 30 aprile dell'anno successivo.
L’offerta formativa è elaborata annualmente. L’individuazione degli obiettivi formativi e
delle attività connesse al loro raggiungimento è tradotta in “unità di apprendimento”
che, nel rispetto delle naturali differenze tra i singoli alunni, concorrono alla
costituzione dei cosiddetti “piani di studio personalizzati”.
L’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore obbligatorie, pari a 27
settimanali, che possono essere elevate fino a 40 su richiesta delle famiglie. Le
istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione dei piani di studi,
organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle
82

Nous avons, en général, traduit les titres des documents reproduits. Toutefois, sʼagissant de textes
réglementaires, nous ne nous sommes pas cru autorisé à les traduire en français. En revanche, dans le
corps de ce rapport, nous avons traduit — sous notre responsabilité — de larges extraits des passages les
plus significatifs.
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prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo
educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli
allievi e la cui frequenza è gratuita (art. 7 comma 2 D.L. 59/2004).
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline, è finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale; organizza ed
accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e
alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di
istruzione e formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi
italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al secondo ciclo.
L’offerta formativa, elaborata annualmente, è tradotta in “piani di studio
personalizzati” che tengono conto delle specificità dei singoli alunni e delle finalità
educative indicate dalla legge 59/2004 art. 9.
L’orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, organizzato per
discipline, è di 957 ore annue, pari a 29 ore obbligatorie settimanali che possono
essere elevate fino a 40 su richiesta delle famiglie.Le istituzioni scolastiche, al fine di
realizzare la personalizzazione dei piani di studi, organizzano, nell’ambito del piano
dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo e con la prosecuzione degli studi del
secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli
allievi e la cui frequenza è gratuita (art. 10 comma 2 D.L. 59/2004).

Second cycle
Al secondo ciclo di istruzione si accede all’età di 14 anni, dopo il superamento
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Dall’anno scolastico 2008-2009 è previsto l’avvio del secondo ciclo riformato.
Attualmente esso funziona secondo il precedente ordinamento.
Questo segmento dell’istruzione è articolato in percorsi formativi differenziati e di
diversa durata, denominati sinteticamente Scuola secondaria di secondo grado e
distinti in:
•
•
•
•

Licei
Licei artistici e istituti d’arte
Istituti tecnici
Istituti professionali

La durata del corso di studi nei licei e negli istituti tecnici è di cinque anni, al termine
dei quali e attraverso un esame di Stato si consegue un diploma di valore legale.
Nel solo liceo artistico il ciclo di istruzione si completa in quattro anni. Per gli studenti
che, da questo tipo di scuola, intendano proseguire gli studi presso le Università o
l’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica è prevista la frequenza obbligatoria di
un anno integrativo.
Negli istituti professionali il corso di studi è articolato in un triennio più un biennio. Al
superamento degli esami dopo il terzo anno, si consegue una qualifica che costituisce
titolo per l’ingresso nel mondo del lavoro. E’ facoltà dell’alunno completare il ciclo di
istruzione con la frequenza del quarto e quinto anno. Al termine del biennio, previo
superamento di un esame di Stato, si consegue un diploma con valore legale.
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Le programme Gentile (1923)
«Indications» du ministre Gentile pour les examens terminaux de philosophie
Prova orale. -Dura non meno di 20 minuti e si svolge nel seguente modo:
1. Relazione di uno dei testi compresi nelle serie 3° e 4° del seguente elenco (A). Il
candidato deve dare prova di averlo studiato direttamente, e di averne inteso il contenuto e lo
spirito.
2. illustrazione critica di un passo, scelto dalla commissione esaminatrice, di uno dei testi
compresi nella serie 1° e 2° e studiati dal candidato. Il quale passerà quindi ad esporre in modo
analitico e ragionato il testo relativo nel suo svolgimento e logico organismo e risponderà ad
interrogazioni sugli antecedenti e sulle conseguenze storiche della dottrina esposta, con opportuni
riferimenti e notizie occasionali circa la vita, gli scritti e le dottrine principali di filosofi maggiori e
di celebri scuole filosofiche.
Il candidato deve avere studiato sei testi, uno per ciascuna delle prime due serie, e due per
ognuna delle altre due (si considerano come un solo testo quelli elencati nello stesso numero), e un
sommario di storia della filosofia.
È data facoltà al candidato di studiare degli autori compresi nel seguente elenco altre opere o altre
parti delle stesse opere ivi indicate, purché le une e le altre riguardino i problemi della conoscenza e
i problemi morali.
Sono consentite le traduzioni.
La première épreuve consiste dans le commentaire de textes inhérents au problème de la
connaissance, (avec un encadrement historique et théorique) : Platon, Aristote, Bacon, Descartes,
Spinoza, Vico, Kant, Hegel.
Dans un second type d’examen, on demandait au candidat d’exposer quatre œuvres parmi
celles listées ci-dessous, en tant qu’échantillon des quatre voies philosophiques fondamentales
(intellectualisme, empirisme, criticisme et idéalisme).
Auteurs classiques :
Lucrèce, De rerum natura (Livres II à V)
Giordano Bruno, De la cause, du principe et de l’Un
Galilée, Morceaux choisis
Bacon, Cogitata et visa, et le schéma du De Dignitate, lib. II-IX
Locke, Essai sur l’entendement humain (extraits)
Leibniz, Nouveaux Essais, Préface et livre I
Berkeley, Traité sur les principes de la connaissance humaine
Hume, Traité de la nature humaine (Un livre, avec des extraits des Essais)
Condillac, Traité des sensations (extraits)
Galluppi, Extraits des Lettres philosophiques et des Leçons
Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, Livre I
Rosmini, Introduction à la philosophie (extraits) et Nouvel essai (extraits)
Gioberti, Introduction à l’étude de la philosophie (Extraits) et Protologie (Extraits).
Herbart, Introduction à la philosophie (Préliminaires et logique)
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Le problème moral :
Le candidat commentera des passages choisis d’une des œuvres, ou d’un des groupes
d’œuvres, ou d’une des parties d’œuvres suivantes :
Platon, Criton, Grand Alcibiade, Gorgias, Banquet et Phédon, République (extraits)
Aristote, Éthique à Nicomaque (extraits)
Kant, Critique de la raison pratique (extraits), Fondements de la métaphysique des mœurs
(extraits)
Le candidat exposera une des œuvres suivantes en replaçant l’auteur retenu dans son
cadre historique:
Aristote, Politique (extraits)
Cicéron, Tusculanes, Livre IV et extraits des autres livres, Des devoirs
Sénèque, Lettres chosies à Lucilius, et extraits des Traités moraux
Épictète, Manuel
Épicure, Maximes capitales
Marc-Aurèle, Mémoires
Anthologie du Nouveau Testament
Hobbes, Léviathan (extraits)
Leibniz, Théodicée (extraits des Ière et IIIème parties)
Rousseau, Contrat social
Bentham, Déontologie (extraits)
Manzoni, Appendice au ch. III de la Morale Catholique
Fichte, La mission du savant
Guillaume de Humboldt, Les limites de l’action de l’État
Hegel, Philosophie du droit (extraits)
Rosmini, Principes de la science morale et Histoire comparative et critique des systèmes se
rapportant au principe de la morale (extraits)
Spaventa, Principes d’Éthique83
Avertissement
Poiché studiare filosofia non significa già studiare certa determinata materia, ma. sollevarsi
a considerare filosoficamente certi problemi, non c'è nella filosofia una parte elementare diversa da
quella propriamente dottrinale sistematica. Ci sono, invece, problemi fondamentali (conoscenza e
moralità) e atteggiamenti fondamentali dello spirito (intellettualismo, empirismo, criticismo,
idealismo). Si ammettono i due tipi d'esame, uno che faccia svolgere e chiarire i detti problemi della
conoscenza e della moralità; l'altro che faccia esporre e valutare i quattro atteggiamenti
fondamentali di cui sopra.
In ogni caso, i problemi mostrano tutto il loro valore nella trattazione che ne hanno fatta i
grandi filosofi, i quali li hanno vissuti con tutta l'originalità e la profondità del loro spirito, laddove
si inaridiscono negli espositori di seconda mano. E poiché filosofare è soprattutto esercitare la
libertà del pensiero, anzi formarla nel riconoscimento e nella instaurazione delle intime leggi dello
spirito, non si richiederà mai nell'esame di filosofia uno sforzo della memoria impegnata in astratte
affermazioni o negazioni, ma si vorrà la penetrazione del pensiero altrui che sia slancio e moto del
pensiero stesso del candidato.
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Furent ajoutés plus tard, en 1924, par le ministre Casati : St Augustin, St Thomas, St Anselme et Pascal.
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Les programmes de 1944
Ces programmes, hérités de la Sous-commision alliée à l’éducation, et cependant très
redevables du programme Gentile et du programme fasciste, sont toujours, en principe, les
programmes officiels, dans l’attente d’une réforme.

Les programmes ministériels du Lycée Classique
• HORAIRES D’ENSEIGNEMENT
MATERIA
Lingua e lettere italiane
Lingua e lettere latine
Lingua e lettere greche
Lingua e letteratura straniera
Storia
Geografia
Filosofia
Scienze naturali, chimica e geografia
Matematica
Fisica
Storia dell'arte
Religione
Educazione fisica

IV

V

5
5
4
4
2
2
.
.
2
.
.
1
2

I

5
5
4
4
2
2
.
.
2
.
.
1
2
27

II

4
4
3
.
3
.
3
4
3
.
1
1
2
27

III

4
4
3
.
3
.
3
3
2
2
1
1
2
28

4
4
3
.
3
.
3
2
2
3
2
1
2
28

29

• PHILOSOPHIE
Il corso di filosofia deve essere preceduto da un'introduzione la quale miri a porre in luce
che la filosofia non è qualcosa di avulso dalla vita, ma è anzi la vita stessa che vuol farsi
consapevole di sé, onde avviare gradualmente il processo verso la liberazione. Tutti gli
uomini si pongono il problema filosofico, ma solo nella coscienza filosofica questo assume
quella piena consapevolezza che non ha nella coscienza comune. Occorre accennare ai
caratteri peculiari della filosofia, per cui essa si distingue dalle scienze speciali e dalle altre
forme di attività spirituali, nonché ai legami imprescindibili che a queste la uniscono. A tale
introduzione deve seguire nel triennio una trattazione storica, non limitata al solo
inquadramento degli autori letti, ma diretta ad approfondire la genesi delle singole dottrine
e i loro rapporti reciproci, mettendo cioè in rilievo che la successione storica è lo stesso
sviluppo del pensiero.
Inoltre lo svolgimento del pensiero filosofico dev'essere considerato in continuo rapporto
con l'evoluzione politica, sociale ed economica, vale a dire con la storia tutta che rimane
essenzialmente una anche attraverso la varietà dei cosiddetti "fattori> che la compongono.
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I Classe
La ricerca di un elemento unitario universale come causa prima del pensiero greco,
presofistico. Impossibilità di trovare tale causa prima fra gli elementi della natura. Il
delinearsi della dialettica dell'essere e del divenire. La convinzione naturalistica della
necessità di un approfondimento della conoscenza della natura perché tale sintesi possa
effettuarsi; l'atomismo.
L'insufficienza del naturalismo. Il merito dei sofisti: il problema dell'uomo. il loro demerito:
la perduta coscienza dell'esistenza unitaria universale. La ripresa di tale coscienza con la
socratica teoria del concetto; sintesi dell'importanza dell'universalità affermata dal
naturalismo presofistico e dell'importanza della soggettività affermata dai sofisti.
Insufficienza del concetto socratico. L'idea platonica. La reminiscenza. Critica aristotelica
del dualismo platonico. La necessaria immanenza della forma sostanziale nelle cose.
L'universale. Il concetto di potenza e di atto. Il primo motore.
Decadenza della potenza speculativa: analisi dei sistemi dei maestri (accademici e
peripatetici). Il prevalere dell'interesse etico (storici ed epicurei). L'assurdo del pensiero
che vuole stabilire limiti a se stesso (scetticismo).
Approfondimento dell'interesse etico e aspirazioni al trascendente. L'importanza di
Alessandria. La "metafisica religiosa" e la formazione del neoplatonismo di Plotino. La
rivelazione cristiana e i fondamenti dottrinali del Cristianesimo. La Patristica, S. Agostino.
Misticismo e razionalismo nel pensiero del Medioevo. La questione degli universali.
L'aristotelismo e S. Tommaso. La reazione volontaristica da Duns Scoto a Occam.
Leggere e commentare un'opera (o estratti di un'opera organicamente collegati) di autori
classici appartenenti al periodo studiato, in modo da darne una chiara idea. A semplice
titolo indicativo si dà il seguente elenco di autori e di opere; ma si lascia libertà di scelta al
di fuori di esso:
PLATONE: Un dialogo, Protagora, Gorgia, Repubblica (estratti), Fedro, Fedone,
Teeteto, Parmenide, Sofista, Filebo, Timeo;
ARISTOTELE: Dall'anima (estratti);
ARISTOTELE: Metafisica (estratti);
ARISTOTELE: Poetica (estratti);
SENECA: Lettere scelte a Lucilio ed estratti dei trattati morali;
S. AGOSTINO: De Vera Religione;
S. AGOSTINO: De Civitate Dei (estratti);
S. AGOSTINO: Confessioni (estratti);
ANSELMO D'AOSTA: Monologo;
TOMMASO D'AQUINO: De Unitate intellectus; Tommaso D'Aquino Summa
theologica (estratti).
Il Classe
L'umanesimo e il Rinascimento. La filosofia del Rinascimento e il prevalere della
concezione platonica, Giordano Bruno. L'affermarsi del metodo sperimentale: Bacone e
Galileo. L'influenza del Rinascimento italiano nel processo formativo del pensiero
moderno.
Posizioni e problemi della filosofia moderna. La concezione filosofica di Descartes e il
dualismo fra realtà intelligibile e realtà fisica. il problema del loro rapporto nell'idealismo
empirico inglese e nel panlogismo dello Spinoza e del Leibniz.
Il criticismo kantiano: limiti gnoseologici dell'esperienza e aspirazione della ragione a
trascenderli. La ragion pratica. Leggere e commentare un'opera (o estratti di un'opera
organicamente collegati) di autori classici appartenenti al periodo studiato, in modo da
darne una chiara idea. A semplice titolo indicativo si dà il seguente elenco di autori e di
opere, ma si lascia libertà di scelta anche al di fuori di esso:
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BRUNO: De causa principio et uno (estratti);
GALILEI: Antologia;
BACONE: Novum Organum (estratti);
DESCARTES: Discorso sul Metodo;
DESCARTES: Primo libro dei Principii di filosofia;
DESCARTES: Obiezioni e risposte (estratti);
SPINOZA: Etica (estratti);
LOCKE: Saggio sull'intelletto umano (estratti);
LEIBNIZ: Prefazione e primo libro dei Nuovi Saggi;
LEIBNIZ: Prefazione e quarto libro dei Nuovi Saggi;
LEIBNIZ: Monadologia;
LEIBNIZ: Discorso sulla metafisica;
BERKELEY: Trattato sui principi della conoscenza (estratti);
BERKELEY: Dialoghi tra Hylas e Philonous (estratti);
HUME: Trattato sulla natura umana (estratti);
HUME: Ricerca sull'intelletto umano (estratti);
KANT: Prolegomeni (estratti);
KANT: Critica della ragion pratica (estratti);
KANT: La fondazione della metafisica dei Costumi;
KANT: Critica del giudizio (estratti).
III Classe
Lo sviluppo del criticismo kantiano in senso idealistico. L'eliminazione della cosa in sé e la
concezione dialettica nei grandi filosofi dell'idealismo postkantiano.
Rapporti tra la filosofia italiana e la filosofia europea. Lo storicismo del Vico. Cenni sui
politici e giuristi italiani del Settecento. Carattere della filosofia del Risorgimento: Rosmini e
Gioberti.
La sinistra hegeliana; Feuerbach, Marx, Engels: il materialismo dialettico. Il positivismo.
L'evoluzionismo. L'idealismo storicistico, il fenomenismo relativistico, il pragmatismo, e i
loro principali sviluppi nel pensiero contemporaneo. Leggere e commentare un'opera (o
estratti di un'opera organicamente collegati) di autori classici appartenenti al periodo
studiato, in modo da darne una chiara idea. A semplice titolo indicativo si dà il seguente
elenco di autori e di opere; ma si lascia libertà di scelta anche al di fuori di esso:
SCHOPENAUER: Il mondo come volontà e rappresentazione (un libro);
HERBART: Introduzione alla filosofia (preliminari e logica);
VICO: Scienza nuova (estratti);
FICHTE: Su la missione del dotto;
HEGEL: Enciclopedia (introduzione e preliminari, paragrafi 19-78 estratti dalla parte
III); GALLUPPI: Saggi (estratti);
GALLUPPI: Lezione di logica e metafisica (estratti);
GALLUPPI: Lettere filosofiche (estratti);
ROSMINI: Nuovo saggio (estratti);
ROSMINI: Breve schizzo dei sistemi di filosofia moderna e del proprio sistema;
ROSMINI: Principi di scienza morale e di storia comparativa e critica intorno al
principio della morale;
ROSMINI: Introduzione alla filosofia (estratti);
GIOBERTI: Introduzione allo studio della filosofia (estratti);
GIOBERTI: Protologia (estratti);
SPAVENTA: Logica e metafisica;
SPAVENTA: La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea;
BOUTROUX: Della contingenza delle leggi della natura (estratti);
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BOUTROUX: Dell'idea di legge naturale nella scienza e nella filosofia (estratti);
BOUTROUX: Natura e spirito (estratti);
BERGSON: l'evoluzione creatrice (estratti);
BERGSON: Introduzione alla Metafisica (estratti);
BLONDEL: l'azione (estratti);
JAMES: Saggi prammatisti;
ROYCE: il mondo e l'individuo: estratti dalla 1^ parte volumi primo e secondo;
FIORENTINO: Studi e ritratti della Rinascenza (estratti);
AUSONIO FRANCHI: Ultima critica;
VARISCO: Conosci te stesso (estratti);
VARISCO: I massimi problemi (estratti);
CROCE: Breviario di estetica (estratti).
• HISTOIRE
I Classe
L'Oriente e la Grecia
La preistoria.
Le civiltà degli antichi popoli mediterranei.
Il popolo greco; tratti essenziali delle civiltà preelleniche; città e loro ordinamenti;
colonizzazione.
Le guerre persiane.
Le egemonia ateniese, spartana, tebana.
La civiltà della Grecia classica; caratteri, espressioni, valore.
L'egemonia macedone; l'impero di Alessandro Magno.
Lo smembramento dell'impero.
La civiltà ellenistica.
II Classe
Roma e la civiltà romana
Le origini di Roma. Roma regia.
Roma repubblicana e la sua espansione nel Mediterraneo.
La crisi della Repubblica.
L'impero: dal principato alla monarchia militare. La monarchia di tipo orientale.
Il cristianesimo e la sua diffusione.
La civiltà romana nelle sue fasi e nelle sue espressioni più salienti.
La disgregazione del mondo politico romano. Vecchie e nuove forze storiche. I regni
romano-barbarici.
Impero romano d'Oriente.
L'eredità civile di Roma antica.
III Classe
Dal Medio Evo al Rinascimento
Il Medio Evo: limiti e importanza di esso.
Chiesa cattolica. Origini del monachesimo.
L'Islam e l'impero degli Arabi; la civiltà musulmana.
I Longobardi. Carlo Magno e l'Europa dei suoi tempi.
La organizzazione feudale: campagne, città, castelli, abbazie e vescovati. Papato. Impero.
Il delinearsi d'una nuova vita dopo il Mille e i suoi fattori. Movimenti religiosi e sette
ereticali.
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Le Crociate e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli mediterranei.
Il Comune italiano. Dal Comune alla Signoria. Gli albori della nuova Europa.
Papato e Impero in lotta per la supremazia politica.
Il declino del Papato e dell'Impero come forze politiche universalistiche.
Il Rinascimento.
Le invenzioni; le scoperte geografiche e le loro conseguenze nella vita mondiale. La
colonizzazione.
IV Classe
L'età moderna
La Crisi dell'equilibrio politico italiano e le guerre di predominio in Europa.
Riforma e Controriforma.
Le lotte politico-religiose.
Il periodo dell'assolutismo e i conflitti per il primato in Europa.
L'Italia durante il predominio straniero.
L'assetto europeo nel secolo XVIII. La rivoluzione americana.
L'Illuminismo e il movimento riformatore.
La Rivoluzione francese.
Napoleone.
Il Congresso di Vienna.
V Classe
L'età contemporanea
La Restaurazione. Contrasti e lotte per la libertà e l'indipendenza dei popoli.
I problemi del Risorgimento. Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per l'indipendenza
italiana.
Lo Stato unitario italiano: problemi, contrasti e sviluppi.
I grandi problemi mondiali alla fine del secolo XIX: trasformazione e sviluppi nel campo
dell'economia e della tecnica; il travaglio economico-sociale e le lotte di classe;
imperialismi e colonizzazioni; i rapporti internazionali e l'equilibrio europeo.
Le guerre mondiali. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica
italiana; ideali e realizzazioni dea democrazia.
Tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.
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Les programmes ministériels du Lycée Scientifique
• HORAIRES D’ENSEIGNEMENT
MATERIA
Lingua e lettere italiane
Lingua e lettere latine
Lingua e letteratura straniera
Stona
Geografia
Filosofia
Scienze naturali, chimica e geografia
Fisica
Matematica
Disegno
Religione
Educazione fisica
Totali

I
4
4
3
3
2
5
1
1
2
25

Liceo scientifico
II
III
IV
4
4
3
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
4
3
3
3
2
2
1
1
1
2
2
2
27
28
29

V
4
3
4
3
3
2
3
3
2
1
2
30

• PHILOSOPHIE
Vale lo stesso programma del triennio di Liceo Classico. Anche qui si darà particolare
rilievo all'evoluzione del pensiero scientifico. Sarà data preferibilmente lettura di quelle
opere che rendano conto della particolare posizione dell'autore di fronte ai problemi
scientifici.
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Les propositions de la commission Brocca (1992)
Nous donnons ci-dessous l’extrait (pp. 212 et suivantes) concernant la
philosophie, dans le rapport de la commission Brocca. On n'insistera jamais assez
sur l’importance de ce document qui est à la base d’une véritable refondation pour
l’enseignement philosophique italien.

Finalités, objectifs de formation, contenus
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Les Indicazioni nazionali de 2005 (Réforme Moratti)
Étaient prévus six lycées : Classique, Scientifique, Linguistique, Sciences humaines,
Artistique, Musique et danse. Économique et technologique ne furent pas retenus.
Ces «Indications» sont données en termes d’objectifs de formation.
Les grilles horaires correspondantes ne comportant rien de particulier en ce qui concerne la
philosophie, nous ne les reproduisons pas.

Lycée classique
Filosofia antica e medioevale
- Autori obbligatori:
- Platone, Aristotele, Plotino, Agostino d’Ippona, Tommaso d’Aquino.
- Almeno quattro nuclei tematici rappresentativi dei diversi ambiti di ricerca in cui si è
mossa la riflessione filosofica e della pluralità delle posizioni teoriche.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
Filosofia moderna
Autori obbligatori:
- Descartes, Vico, Hume, Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx.
- Almeno quattro nuclei tematici rappresentativi dei diversi ambiti di ricerca in cui si è
mossa la riflessione filosofica e della pluralità delle posizioni teoriche.
Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica e i
principali metodi della ricerca filosofica. Problematizzare conoscenze, idee e credenze
cogliendone la storicità e ampliando le informazioni tramite l’uso di risorse bibliografiche,
informatiche, telematiche.
- Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione
alle discipline caratterizzanti il percorso liceale classico.
Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia.
Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi.
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema.
Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone le potenzialità
esplicative e l’applicabilità in contesti differenti.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
Filosofia contemporanea
- Autori obbligatori:
Nietzsche, Croce, Gentile, Weber, Wittgenstein, Husserl, Heidegger.
- Almeno quattro nuclei tematici rappresentativi dei diversi ambiti di ricerca in cui si è
mossa la riflessione filosofica e della pluralità delle posizioni teoriche.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
- Consolidare il possesso delle abilità indicate nel secondo biennio.
- Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di
rilevanza filosofica, valorizzando l’unità della cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti
del sapere, e indicando analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità e metodi dei
diversi campi conoscitivi.
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Lycée scientifique
Filosofia antica e medioevale
- Autori obbligatori:
- Platone, Aristotele, Agostino d’Ippona, Tommaso d’Aquino.
- Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale scientifico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
Filosofia moderna
- Autori obbligatori:
- Galilée, Descartes, Kant, Hegel, Comte.
- Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale scientifico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
- Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica e i
principali metodi della ricerca filosofica.
- Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e ampliando le
informazioni tramite l’uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche.
- Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione
alle discipline caratterizzanti il percorso liceale scientifico.
- Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia.
- Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi.
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema.
- Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone le potenzialità
esplicative e l’applicabilità in contesti differenti. .
- Riconoscere e utilizzare gli strumenti filosofici essenziali per discutere problemi di
senso, di valore e di verità riguardanti la scienza e la tecnica.
Filosofia contemporanea
Autori obbligatori:
Nietzsche, Husserl, Bachelard, Wittgenstein, Popper.
- Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale scientifico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
- Consolidare il possesso delle abilità indicate nel secondo biennio.
- Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di
rilevanza filosofica, valorizzando l’unità della cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti
del sapere, e indicando analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità e metodi dei
diversi campi conoscitivi.

Lycée linguistique
Filosofia antica e medioevale
- Autori obbligatori:
- Platone, Aristotele, Agostino d’Ippona, Tommaso d’Aquino.
- Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale linguistico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
Filosofia moderna
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- Autori obbligatori:
- Descartes, Locke, Vico, Leibniz, Kant, Hegel.
- Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale linguistico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
- Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica e i
principali metodi della ricerca filosofica.
- Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e ampliando le
informazioni tramite l’uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche.
- Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione
alle teorie e alle discipline linguistiche.
- Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia.
- Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi.
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema.
- Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone le potenzialità
esplicative.
Filosofia contemporanea
- Autori obbligatori: - Nietzsche, Croce, Heidegger, Wittgenstein. - Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del
percorso liceale linguistico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di almeno un’opera filosofica e scelte antologiche
nel secondo biennio.
- Consolidare il possesso delle abilità indicate
- Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di
rilevanza filosofica, valorizzando l’unità della cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti
del sapere, e indicando analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità e metodi dei
diversi campi conoscitivi.

Lycée de sciences humaines
Filosofia antica e medioevale
- Autori obbligatori:
- Platone, Aristotele, Plotino, Agostino d’Ippona, Tommaso d’Aquino.
- Almeno quattro nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale delle scienze
umane.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
Filosofia moderna
- Autori obbligatori:
- Descartes, Vico, Hume, Kant, Hegel, Marx.
- Almeno quattro nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale delle scienze
umane.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
- Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica e i
principali metodi della ricerca filosofica.
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- Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e ampliando le
informazioni tramite l’uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche.
- Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione
alle teorie e alle scienze umane.
- Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia.
- Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi.
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema.
- Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone le potenzialità
esplicative.
Filosofia contemporanea
- Autori obbligatori: Nietzsche, Croce, Gentile, Dewey, Weber, Husserl, Wittgenstein.
- Almeno quattro nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale delle scienze
umane.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Consolidare il possesso delle abilità indicate nel secondo biennio.
- Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di
rilevanza filosofica, valorizzando l’unità della cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti
del sapere, e indicando analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità e metodi dei
diversi campi conoscitivi.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).

Lycée artisitique
Filosofia antica e medioevale
- Autori obbligatori:
- Platone, Aristotele, Agostino d’Ippona, Tommaso d’Aquino.
- Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale artistico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
Filosofia moderna
- Autori obbligatori:
- Descartes, Locke, Vico, Kant, Schelling, Hegel.
- Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale artisitico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
- Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica e i
principali metodi della ricerca filosofica.
- Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità.
- Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione
alle teorie dell’arte e all’estetica.
- Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia.
- Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi.
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema.
- Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone le potenzialità
esplicative.
- Discernere e valutare i presupposti filosofici connessi all’operatività artistica e
all’esercizio della critica d’arte.
Filosofia contemporanea
- Autori obbligatori: Nietzsche, Bergson, Croce, Husserl.
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- Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale artistico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei te- matici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologi- che).
- Consolidare il possesso delle abilità indicate nel secondo biennio.
- Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di
rilevanza filosofica, valorizzando l’unità della cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti
del sapere, e indicando analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità e metodi dei
diversi campi conoscitivi.

Lycée musique et danse
Filosofia antica e medioevale
- Autori obbligatori:
- Platone, Aristotele, Agostino d’Ippona, Tommaso d’Aquino.
- Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale artistico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
Filosofia moderna
- Autori obbligatori:
- Descartes, Locke, Vico, Kant, Schelling, Hegel.
- Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale artisitico.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
- Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica e i
principali metodi della ricerca filosofica.
- Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e ampliando le
informazioni tramite l’uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche.
- Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione
alle teorie dell’arte e all’estetica.
- Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia.
- Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi.
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi al problema dell’arte.
- Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone le potenzialità
esplicative.
- Discernere e valutare i presupposti filosofici connessi all’operatività artistica e
all’esercizio della critica d’arte.
Filosofia contemporanea
Autori obbligatori:
Nietzsche, Bergson, Croce, Husserl.
Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale artistico.
Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici. Lettura di testi filosofici (opere e
scelte antologiche).
- Consolidare il possesso delle abilità indicate nel secondo biennio.
- Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di
rilevanza filosofica, valorizzando l’unità della cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti
del sapere, e indicando analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità e metodi dei
diversi campi conoscitivi.
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Une réforme en attente (2009)
La réforme qui est mise en place au moment même où nous rédigeons ce rapport modifie et
simplifie quelque peu le paysage. Ce paysage présente trois régions du savoir : l’aire de
l’expression linguistique, l’aire des sciences de la nature et des mathématiques et l’aire des
sciences historiques et sociales. Il est dit expressément que «la philosophie est le terrain commun
des ces trois régions du savoir», mais sans exclure «le versant de la communication», appelé à
jouer un rôle grandissant.
On trouvera ci-dessous les grilles horaires des lycées correspondants.
Nous donnons aussi, puisque ces structures ou dispositifs trouvent leur place dans cette
organisation, les documents concernant l’utilisation de l’autonomie, et ceux qui concernent les
cursus mis en place, il y a déjà plusieurs années, d’après les recommandations de la Commission
Brocca.

Grilles horaires des lycées
• Lycée classique
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• Lycée scientifique
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• Lycée Européen

- 88 -

• Lycée des Sciences sociales
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Les Dispositifs d’autonomie
• Lycée classique
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• Lycée linguistique
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• Lycée scientifique
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• Lycée scientifique et technologique
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Les «Curriculi Brocca»
• Lycée classique

Épreuves d’examen : S = SCRITTA [Écrit], O = ORALE [Oral], P = PRATICA [pratique]
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• Lycée linguistique
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• Lycée scientifique
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• Lycée scientifique et technologique
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• Lycée socio-psycho-pédagogique
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L’esame di stato
Organisation
«L'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore»,
dénommé Esame di maturità jusqu’en 199784 et communément appelé «Esame di Stato» intervient
à la fin des études secondaires. Tout élève qui a accompli une scolarité de cinq ans dans une scuola
secondaria di secondo grado peut s’y présenter.
Il a été restructuré en 2007 dans le but de lui rendre «prestige et crédibilité»85.
L’examen comporte quatre épreuves (trois épreuves écrites - 45 points [3 fois 15]; une
épreuve orale - 30 points). Aux points obtenus s’ajoutent 25 points de «credito scolastico» (contrôle
en cours de formation), 16 points pour les 3ème et 4ème années, 9 points pour la 5ème année (à la
fin de chaque année scolaire, les Conseils de classe font connaître les critères selon lesquels sont
attribués les points de crediti scolastici.
À l’examen siègent des commissions mixtes, de 6 membres au maximum, constituées pour
moitié de commissaires extérieurs et pour l’autre moitié de membres appartenant à la classe. Ces
commissions sont présidées par un président extérieur.
Il est précisé que la présence au sein de la commission de 6 membres parmi lesquels
plusieurs disciplines sont représentées, ainsi que la présence du président, ayant lui aussi des
compétences disciplinaires spécifiques, les désigne pour assurer, dans le déroulement de l’examen
et en particulier dans la conduite de l’entretien oral, le caractère de pluridisciplinarité voulu par la
loi.

Épreuves
• Première épreuve
Il s’agit d’une composition en langue italienne, qui peut porter sur divers thèmes, au choix
du candidat :
• Analyse et commentaire d’un texte extrait d’un auteur appartenant à la littérature
italienne ;
• Sujet choisi dans quatre champs thématiques (historico-politique, socio-économique,
artistico-littéraire, technico-scientifique) et développé dans la forme d’un bref essai ou d’un
article de journal, d’un rapport, d’une interview ou d’une lettre ouverte ;
• Sujet de type historique ;
• Thème d’actualité se rapportant à un débat culturel en cours ;
Pendant l’épreuve, d’une durée de six heures, le candidat peut consulter un dictionnaire de la
langue italienne, ou un dictionnaire des synonymes et des contraires.
• Deuxième épreuve
Cette épreuve porte sur une matière spécifique pour chaque voie. Les matières retenues sont
communiquées au milieu de l’année scolaire.
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Par exemple, en lycée linguistique, la compréhension d’un texte en langue étrangère ; en
lycée classique, une traduction d’un passage en latin ou en grec ancien ; en lycée scientifique,
presque toujours une épreuve de mathématiques (même si, très rarement, le ministère peut retenir le
latin !) ; en lycée socio-psycho-pédagogique, un rapport sur un thème de pédagogie ; et de même,
dans les Instituts techniques l’épreuve portera sur une matière caractéristique de la spécialité.
• Troisième épreuve
Elle porte sur quatre ou cinq matières parmi celles étudiées durant la dernière année. Elle
peut prendre diverses formes : rédaction d’un argumentaire, questionnaire, questionnaire à choix
multiple, problème simple, étude de cas, présentation d’un projet.
Note : une quatrième épreuve écrite spécifique est prévue dans le cas des établissements à
option linguistique internationale, et des lycées classiques européens dans les Convitti Nazionali.
• Épreuve orale
L’épreuve orale consiste en un entretien avec tous les professeurs en ce qui concerne la
dernière année d’études.
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Les instruments en usage
Histoires de la philosophie
Nous avons déjà parlé de l’ouvrage publié par L’Istituto italiano per gli studi filosofici, qui
reprend le manuel du professeur Francesco Albèrgamo, et est augmenté des contributions du
professeur Antonio Gárgano, de l’Université Federico II de Naples.
Trois volumes, 2007, Éditions «La città del sole», Napoli :
• Il pensiero filosofico e scientifico nell’antichità et nel medioevo,
• Il pensiero filosofico e scientifico nell’età moderna,
• Il pensiero filosofico e scientifico nell’età contemporanea.

Manuels et Anthologies
Il existe de nombreux ouvrages. Citons :
• Abbagnano-Fornero, Protagonisti e Testi della filosofia, 4 volumes (Torino, Paravia, 1999)
• Domenico Massaro, La communicazione Filosofica, 4 volumes (Torino, Paravia, 2002)
• Traniello-Panarelli-Prandi, Storia di Mille anni, 2 volumes (Torino, SEI, 2004)
Nous reproduisons ci-après, à titre d’exemple, la table des matières des deux volumes du
Tome 3 (Il pensiero contemporaneo) du manuel La Communicazione Filosofica de Domenico
Massaro. Comme la plupart, ce manuel est principalement une anthologie de textes philosophiques.
On remarquera comment les titres, sans exclure des indications historiques, dirigent
systématiquement vers des problèmes ou des thèmes. On notera aussi la très grande liberté par
rapport aux «Indicazioni», en particulier dans le choix des auteurs et des textes, qui témoignent
d’une ouverture véritable, sans jamais manquer à la rigueur scientifique.
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Références diverses
Bibliographie
Giovanni Gentile, Scritti filosofici, vol. 6, 1923 (G. Laterza)
Benedetto Croce, Teoria e storia della storiografia, Appendice III, Filosofia e metodologia,
pp. 167 et suiv. (Gli adelphi).
Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Cahier 12 (1932),
Gallimard, 1978, tome 3,

traduction Nino Negri, Paris,

Sergio Romano, Gentile, philosophe du fascisme, Vingtième Siècle. Revue d'histoire - Année
1989, Volume 21, Numéro 1, pp. 71-82
Commission des Communautés européennes, communication, « Éducation & formation».
L’urgence des réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne. 11 novembre 2003.
Gilles Pécout, Histoire et pédagogie nationale dans l'Italie contemporaine, les usages d'un
passé proche dans le Livre Coeur de De Amicis, in Histoire@Politique, n° 2, septembre-octobre
2007.
Anita Gramigna, La philosophie, le projet et le laboratoire, p. 61 - Revue internationale
d’éducation — Sèvres, n° 49, décembre 2008.
Stéphan Soulié, Les philosophes en République, Rennes, 2009.

Adresses et liens
On trouvera un certain nombre de réflexions et d’observations qui nous ont été
utiles sur le site :
<http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/artdida1/filo14.htm>
Les adresses suivantes devraient être également utiles :
Ministère de l’Instruction, des Universités et de la Recherche (MIUR) :
<http://www.pubblica.istruzione.it/>,
et :
<http://www.pubblica.istruzione.it/news/2006/ordinamenti/
ordinamenti.shtml#2>
Istituto di Studi filosofici : <http://www.iisf.it/>
Società filosofoca italiana : <http://www.sfi.it/>
Lycée Visconti, Rome : <http://www.liceoeqvisconti.it/>
Lycée Cavour, Rome : <http://www.liceocavour.it/>
Lycée Machiavelli, Rome : <http://www.ismachiavelli.eu/pags/>
Convitto Nazionale Vittorio Emmanuele II :
<http://www.convittonazionaleroma.com/>
Lycée Elsa Morante, Naples : <http://www.liceoeqvisconti.it/>
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Personnes rencontrées
Au Ministère de l’Instruction, des Universités et de la Recherche, à Rome
M. l’Inspecteur Luciano Favini, Dirigente tecnico, Coordinatore Struttura Tecnica Esami di
Stato
Mme l’Inspectrice Luigia Savino
Mme l’Inspectrice Antonetta Tartaglia
Les inspecteurs italiens :
Mme Nicoletta Biferale
M. Angelo Panvini
Les membres de la Società Filosofica Italiana :
Mmes et MM. les Professeurs Carla Guetti et Riccardo Pozzo

À l’Ambassade de France (Palais Farnese), à Rome
M. Jean-Marc Séré-Charlet, conseiller de Coopération et d’Action Culturelle,
Mme Claudine Boudre-Millot, attachée de coopération éducative
Mme Marianne Tomi, attachée de coopération pour le français

Au Lycée Visconti, à Rome
M. Le Prof. Rosario Salamone, Proviseur
Mmes les Prof.

MM. les Prof.
Paola Vasconi

Giovambattista Galbo

Claudia Polo

Sergio Petrella

Tiziana Lombardi

Mauro Di Lisa

Au Lycée Cavour, à Rome
Prof. G. G. Contessa, Proviseur
MM. les Prof.

Giulio Cininni
Rossana Placidi
Elsa Policicchio

Des élèves
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Au Lycée Machiavelli, à Rome
M. Le Prof. Marcello Montagna, Proviseur
Mmes les Prof.

Nunzia Di Giammarino
Marina Marini

Des élèves

Au Convitto Vittorio Emmanuele II, à Rome
M. Le Rettore Emilio Fatovic, Proviseur
Mmes les Prof.

Silvia Fasciolo, professeur de philosophie
Giuliana Mannarelli, professeur de français

MM. les Prof.

Claudio Gabriotti, professeur de philosophie
Stéphane Vignon, professeur de philosophie

Au Lycée Elsa Morante, à Naples
M. Le Prof. Carlo Antonelli, Proviseur
Mmes les Prof.

Giulia Cordone (mathématiques)
Giuseppina Pelella
Guida Annamaria
Teresa Di Capua
Santa De Rosa
Rita Commodari
Concetta Nazzaro

Des élèves

Au Palais Serra di Cassano, à Naples
Istituto italiano per gli studi filosofici :
M. Le Professeur Antonio Gárgano (Université Federico II - Naples)
Mme le Prof. Laura Capobianco (Lycée scientifique Mercali - Naples)
Les circonstances matérielles n’ont pas permis de rencontrer le Président de l’IISF, l’Avv.
Gherardo Marotta, qui avait néanmoins tout préparé pour notre accueil. Qu’il trouve ici l’expression
de nos remerciements.

Le présent rapport doit beaucoup à toutes ces personnes, qu’elles trouvent toutes ici, y
compris les élèves, qui ne sont pas nommés, l’expression de mes chaleureux remerciements.
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