COMMUNIQUE de LA REGIONALE DE L’APPEP de HAUTE-NORMANDIE
A PROPOS DE LA CONSULTATION SUR
LE NOUVEAU PROJET DE PROGRAMME FICHANT
La Régionale de Rouen s’est réunie le samedi 25 janvier et a décidé d’adopter la déclaration
suivante :
La consultation actuellement engagée sur le projet de programme de philosophie dans
l’enseignement général se terminera le 15 mars 2003. Malgré les événements des deux
dernières années et le risque d’une lassitude encouragée par le ministère, cette consultation ne
doit pas être considérée comme une formalité : une participation insuffisante pourrait être
utilisée comme un argument en faveur du rétablissement du programme Renaut dans son
intégralité.
La nature même de notre enseignement reste toujours menacée. On entend parfois dire : " Le
programme Renaut est appliqué et cela n’a pas vraiment changé grand chose..." A cet
argument, la Régionale répond que ce qui est actuellement appliqué, ce n’est pas le
programme Renaut, ni dans son esprit ni dans son intégralité. Les questions
d’approfondissement en particulier ne sont que provisoirement suspendues. N’oublions pas en
outre que seule la mobilisation des professeurs de philosophie a permis ce recul du ministère.
La publication du récent avis "provisoire" du Conseil National des Programmes indique bien
que certains groupes de pression misent sur une éventuelle lassitude des collègues pour
imposer non seulement l’intégralité du programme Renaut, mais aussi de nouveaux types
d’épreuves au baccalauréat, comme en Français et en Histoire et Géographie.
La Régionale de Rouen approuve le nouveau projet de programme Fichant quant à ses
principes : il propose un enseignement philosophique, c’est un programme de notions et
d’auteurs, il reconnaît le caractère formateur de la dissertation et de l’explication de texte.
Ces principes sont inamendables.
Certains collègues de la Régionale pensent que ce projet de programme doit être accepté tel
quel. D’autres pensent que, pour éviter un infléchissement de ce programme vers une
détermination qui serait doctrinale, il faudrait demander de corriger certaines formulations
ambiguës qui risqueraient d’être utilisées dans ce sens. Par exemple : comment comprendre le
terme de "priorité" dans la formule : "...elle vise uniquement à définir une priorité dans
l’ordre des problèmes que ces notions permettent de formuler" ? (cf. II 1.1, troisième
paragraphe).
En tout état de cause, ces différences ne mettent pas en cause l’unité des collègues de la
Régionale contre le programme Renaut, pour l’application du projet de programme Fichant.
La Régionale de Rouen invite les collègues à réaffirmer à l’occasion de cette consultation leur
attachement à un programme national authentiquement philosophique et à des épreuves de
baccalauréat nationales et anonymes.
Elle décide d’adresser la déclaration commune des associations APPEP, APPAP et APP et du
collectif faisant suite à la publication du récent avis du CNP à tous les professeurs de
philosophie de l’académie, ainsi que son propre communiqué, et de les transmettre enfin à
Madame l’Inspectrice pédagogique régionale et aux organisations syndicales.
A Deville-les-Rouen , le 25 janvier 2003

