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1. Le baccalauréat 2017 

 

Le rapport de synthèse du questionnaire sur la session 2016 du baccalauréat a été transmis par le 

Bureau National de l'Appep à l'inspection générale de philosophie et au ministère, qui, lors de 

l'audience du 28 février dernier, en a salué l'intérêt et la qualité. De son côté, le Bureau de la 

Régionale a adressé ce rapport au recteur de l'académie de Paris, aux IPR des trois académies 

franciliennes ainsi qu'au SIEC, cet envoi ayant été assorti, à chaque fois, d'une demande d'audience. 

Le SIEC recevra Philippe Danino et Marie Perret le mercredi 5 mai. Le Bureau se réjouit de la 

perspective de cette audience, qui renoue avec une longue pratique interrompue pendant plusieurs 

années. Cette audience s'impose d'autant plus que le déroulement de la session 2016 a été marqué 

par des dysfonctionnements particulièrement nombreux dans les trois académies franciliennes. 

Nous évoquerons ces dysfonctionnements et, sur la base du Rapport constitué par l’Appep sur la 

session 2016, nous ferons des propositions d’améliorations relatives, en particulier, aux 

convocations, à l’affectation dans les jurys, au calendrier et à la ventilation des copies. 

 

 

2. Le projet de rénovation de l'épreuve de philosophie au baccalauréat en série STHR 

 

Le Bureau informe les adhérents d'un projet de réforme de l'épreuve de philosophie en série STHR 

(Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration), initié par la Dgesco en mars dernier. 

Ce projet introduit notamment un nouvel exercice dit de « composition », qui se substituera au 

second sujet de dissertation. L'Appep a été sollicitée par l'Inspection générale de philosophie pour 

se prononcer sur la note de service qui définit les modalités de cette nouvelle épreuve. La Régionale 

déplore que cette réforme soit mise en œuvre dans la précipitation et sans consultation des 

professeurs. Elle se réjouit néanmoins que l'IG ait été réceptive aux amendements proposés par 

l'Appep. 

La Régionale ne saurait cependant s'en contenter. Le questionnaire sur la session 2016, tout comme 

le précédent, témoigne du grand désarroi des collègues qui enseignent en filière technologique. La 

Régionale demande donc une remise à plat des questions liées à l'enseignement de la philosophie en 

série technologique et compte apporter sa contribution à la réflexion lors du colloque du 10 juin. 

 

 

3. Le colloque du 10 juin 

 

La Régionale a contribué l’année dernière à la réflexion engagée par l'Appep en 2016 sur 

l'enseignement de la philosophie, contribution qui a été publiée sur le site 

(http://www.appep.net/lenseignement-de-la-philosophie-aujourdhui-et-demain/). 

Le colloque vient clore une année très riche en discussions et en contributions. Il fera le point sur 

l'état de ces réflexions et constituera une étape important dans un processus plus large de réexamen 

des positions de l'Appep. Ce colloque aura lieu au lycée Henri IV, salle Julien Gracq. La matinée 

sera consacrée à la question du problème, qui donnera lieu à trois communications ; l'après-midi 

sera l'occasion de réfléchir à des questions plus directement liées à notre enseignement dans le cadre 

de deux tables rondes. Il serait souhaitable que, d'ici le 10 juin, de nouvelles contributions soient 

envoyées au président de la Régionale. 
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4. Le prix lycéen du livre de philosophie 

 

18 lycées des trois académies franciliennes participent cette année au prix. P. Danino rappelle la 

grande liberté laissée aux collègues mais aussi aux élèves dans l'organisation de ses modalités. 

Nicolas Franck se réjouit que le prix vive désormais d'une vie autonome. Il est rappelé que les votes 

des élèves doivent être organisés puis déclarés au comité de pilotage du prix avant le 31 mai, la 

proclamation des résultats ayant lieu le 1
er

 juin. 

 

 

5. Questions diverses 

 

 Nicolas Franck soumettra le 27 mai au Comité un nouveau projet : dans l'esprit de ce qui 

existe dans la spécialité Dgemc (le « défi Dgemc»), il s'agirait d'organiser, chaque année, un 

concours auquel participeraient les élèves regroupés en petites équipes (de 8 à 12 élèves). Chaque 

équipe présenterait devant un jury constitué de professeurs et de personnalités une leçon de 

philosophie qu'elle préparera en 24 heures. L'exposé durerait 20 mn et serait suivi d'un temps 

équivalent d'échanges avec le jury. Ce projet permettrait de donner davantage de visibilité à la 

philosophie, mais aussi de se rapprocher de l'inspection et des universitaires. 

 Philippe Danino informe les adhérents de la mise en ligne d'une pétition initiée par Antoine 

Léandri dénonçant la rétrogradation brutale de professeurs de philosophie enseignant depuis des 

années en classes préparatoires. 

 Philippe Danino informe les adhérents de l'existence d'un communiqué de l'Appep sur les 

élections présidentielles. 

 

 

6. Élections du Bureau 

 

7 adhérents se sont portés candidats : 

 Emmanuelle Carlin (Lycée Rodin, Paris) 

 Philippe Danino (Lycée Buffon, Paris), membre sortant 

 Frédéric Dupin (Lycée Élisa Lemonnier, Paris), membre sortant 

 Julien Le Gallo (Lycée Charlotte Delbo, Dammartin-en-Goële) 

 Marie Perret (Lycée Richelieu, Rueil-Malmaison), membre sortant 

 Agathe Richard (TZR, Paris) 

 Valérie Soria (Lycée Janson de Sailly, Paris). 

 

14 adhérents ont pris part au vote. 

 

Résultats : 

14 voix pour les six premiers candidats. 

13 voix pour Valérie Soria. 

 

Élections des mandats par le nouveau Bureau : 

Philippe Danino est élu président de la Régionale. 

Marie Perret est élue vice-présidente de la Régionale. 

Agathe Richard est élue trésorière de la Régionale. 
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