APPEP-Bordeaux
Compte rendu de l’Assemblée Générale
L’AG de la Régionale de Bordeaux s’est tenue samedi 7 mars 2015 au lycée Michel
Montaigne (Bordeaux, 10H30-12H30).
Etaient présents : Valérie Bonnet, Martine Delarbre, Rogélio Estève, Arnaud Lalanne,
Louis Lourme, Emmanuelle Mary, Yves Rocher, Hélène Slaouti.
Etaient excusés ou représentés : Stéphane Cormier, Marie Gomes et Nathalie Guérin.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée a pu délibérer valablement.
L’ordre du jour était le suivant :
1.
2.
3.
4.

10.

Bilan moral et financier.
Election d'un nouveau Bureau.
Lecture du compte rendu du dernier Bureau National de l'APPEP.
Présentation des motions de l'APPEP :
a. Le dédoublement d’une heure de philosophie en séries technologiques ;
b. Le retour de la 4ème heure de philosophie en Terminale Scientifique.
Réflexion sur la participation à l'Enseignement Moral et Civique (EMC).
Diffusion du questionnaire de l'APPEP sur le Baccalauréat.
Préparation d’une rencontre de la Régionale avec notre IPR.
Co-organisation de la Journée de Rencontre entre les professeurs de philosophie de
l'enseignement Secondaire et de l'enseignement Supérieur.
Participation au Comité du Bureau National de l’APPEP le samedi 30 mai 2015 au Lycée
Henri IV (Paris).
Questions diverses.

1.

Bilan moral et financier.

5.
6.
7.
8.
9.

Rogélio Estève, président de l’« APPEP-Bordeaux », depuis 2011, annonce qu’étant
maintenant à la retraite et résidant en Charente, il quitte sa fonction. Il rappelle les difficultés
personnelle et professionnelle qui l’ont empêché de mener toutes les actions que nous avions
projeté de réaliser. L’essentiel était de préserver et de maintenir la Régionale, contre vents et
marées. Il assure la nouvelle équipe de son soutien et de sa confiance. Nous le remercions tous
vivement pour son travail.
Louis Lourme, notre trésorier, présente l’état de nos comptes : solde positif de 240,86 euros.
Il annonce que sa nouvelle charge de directeur d’études en seconde dans son lycée et les cours
qu’il donne à Sciences-Po Bordeaux l’obligent à quitter sa fonction de trésorier.
2. Election d'un nouveau Bureau.
Arnaud Lalanne, notre vice-président, indique qu’il a reçu trois votes par courriel et que la
procédure de vote par correspondance semble avoir fonctionné, malgré sa nouveauté et le
manque d’habitude.
Cédric Brun et Jean-Yves Mercury, anciens membres du Bureau, ont dû quitter leurs
fonctions en raison de leur charge de travail.
Il y a six places à pourvoir.
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Voici la liste des candidats qui était soumise au vote (y compris par correspondance) :
Valérie Bonnet (Lycée Grand Air, Arcachon)
Martine Delarbre (Lycée Montesquieu, Bordeaux)
Nathalie Guérin (Lycée Saint Joseph de Tivoli, Bordeaux)
Arnaud Lalanne (Lycée Anatole de Monzie, Bazas)
Yves Rocher (Lycée Magendie, Bordeaux)
Hélène Slaouti (Lycée Magendie, Bordeaux).
Aucun autre collègue n’avait souhaité présenter sa candidature. Tous les candidats sont
donc élus à l’unanimité.
Puis, on explique en quoi consistent les différentes fonctions du Bureau : rôle du
Président, du Vice-Président, du Secrétaire et de son adjoint, du Trésorier et du rôle de « chargé
des relations avec l’enseignement privé sous contrat » qu’après discussion nous confions à notre
collègue Nathalie Guérin.
Arnaud Lalanne présente sa candidature à la présidence. Il n’y a pas d’autres candidats.
On procède au vote. Arnaud Lalanne est élu Président à l’unanimité.
Valérie Bonnet présente sa candidature à la Vice-Présidence. Il n’y a pas d’autres
candidats. On procède au vote. Valérie Bonnet est élue Vice-Présidente à l’unanimité.
Hélène Slaouti présente sa candidature à la charge de Secrétaire. Martine Delarbre est
candidate à la fonction de Secrétaire-Adjoint. Toutes les deux sont élues à l’unanimité.
Yves Rocher se porte candidat à la fonction de Trésorier et est élu à l’unanimité.
Voici donc notre nouveau Bureau :
-

Président : Arnaud Lalanne (Lycée Anatole de Monzie, Bazas)
8, rue de la Taillade 33430 BAZAS
0556654743 / 0688198539
lalanne.arnaud@gmail.com
Vice-Présidente : Valérie Bonnet (Lycée Grand Air, Arcachon)
Secrétaire : Hélène Slaouti (Lycée Magendie, Bordeaux)
Secrétaire-adjointe : Martine Delarbre (Lycée Montesquieu, Bordeaux)
Trésorier: Yves Rocher (Lycée Magendie, Bordeaux)
14, rue Paul Denucé 33800 BORDEAUX
05 56 92 23 35
y.rocher1@free.fr
Membre chargé des relations avec l’enseignement privé sous contrat d’association :
Nathalie Guérin (Lycée Saint Joseph de Tivoli, Bordeaux)
3. Lecture du compte rendu du dernier Bureau National de l'APPEP.
Arnaud Lalanne explique qu’il assurera la liaison avec le Bureau National en tant que membre
nouvellement élu et reprend les points de l’ordre du jour dans le prolongement direct du dernier
Bureau National du 7 février 2015 (Lien : http://www.appep.net/compte-rendu-du-bureaunational-du-7-fevrier-2015/).
4. Présentation des motions de l'APPEP :
L’Appep-Bordeaux s’engage à diffuser lors des journées d’entente du Baccalauréat les deux
motions suivantes :
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a. Le dédoublement d’une heure de philosophie en séries technologiques
(Lien :
http://www.appep.net/motion-sur-le-retablissement-du-dedoublement-en-serietechnologique/)
b. Le retour de la 4ème heure de philosophie en Terminale Scientifique
(Lien :
http://www.appep.net/motion-sur-le-retablissement-du-dedoublement-en-serietechnologique/).
5.

Réflexion sur la participation à l'Enseignement Moral et Civique (EMC).

Le point est fait sur la situation des dernières négociations menées par l’Appep pour obtenir
une attribution « de droit » de l’enseignement de l’EMC. Les membres présents de la Régionale
échangent sur l’attribution de l’Ex-ECJS dans leurs différents établissements. Les situations sont
très diverses : certains ont de l’ECJS dès la première (L et ES), d’autres n’en ont qu’en TL,
d’autres n’en ont pas du tout, l’histoire-géographie ayant le monopole. Une telle disparité est
inacceptable. Tous les participants ont noté le contraste entre l’appui sans faille de l’Inspection
d’Histoire-Géographie auprès de ses coordonnateurs lors des différents Conseils et l’absence de
position claire de l’Inspection de Philosophie.
Il est décidé de consulter nos collègues pour faire un état des lieux sur l’attribution de l’EMC,
en particulier dans les séries technologiques où les dédoublements que nous avons obtenus grâce
au « volant d’heures à effectifs réduits » (0,5H/prof) pourraient être annulés au profit d’un
enseignement de l’EMC confié à nos collègues d’Histoire-Géographie.
En ce qui concerne la formation à l’EMC, Arnaud Lalanne signale qu’il a pris contact avec
Cédric Brun et Jauffrey Berthier, maîtres de conférences au département de philosophie de
l’Université Bordeaux Montaigne. Louis Lourme se charge de contacter Christophe Miqueu,
responsable de la formation en Philosophie, pour savoir quelle est la formation proposée à
l’ESPE de Bordeaux et quelle part les professeurs de philosophie y prennent.
6.

Diffusion du questionnaire de l'APPEP sur le Baccalauréat.

L’organisation du Baccalauréat en Gironde, lors de la dernière session (2013-2014), a connu
certains dysfonctionnements : nombre encore trop important de copies, collègues corrigeant dans
plusieurs séries (parfois dans les trois séries du lycée général), parfois sur plus de sept jurys, avec
une ventilation des copies en une dizaine de lots (parfois de deux ou trois copies) – ce qui a
entraîné l’absence programmée de professeurs de philosophie dans les jurys de délibération (y
compris dans les séries littéraires) et cela malgré les collègues « mis en réserve ». Ces
dysfonctionnements ont été signalés (motions, courriels, etc.), mais il semble, d’après un récent
contact avec notre IPR, que la situation n’ait pas changé.
Nous apprenons, au cours de la même conversation, qu’il est toujours à l’ordre du jour de
supprimer la journée d’harmonisation.
A la suite de cette information, le Bureau décide donc d’organiser une rencontre avec les
responsables de la DEC.
Dans ce contexte, la création par l’Appep d’un questionnaire sur le Baccalauréat a été
accueillie avec joie et tous les membres sont d’accord pour en faire la plus large diffusion. Une
liste de contacts sera spécialement créée pour l’occasion – sur le modèle de celle qu’utilisent notre
IPR et l’ACIREPH.
Il a été cependant indiqué que le nombre des questions et le temps qu’il faudrait pour y
répondre constituent un sérieux obstacle au succès de la collecte. D’où la suggestion de prévoir,
en plus de l’envoi du questionnaire national complet à tous les collègues, la distribution d’un
questionnaire allégé à remplir lors de la Journée d’Entente afin de recueillir « dans l’urgence » des
informations ciblées sur les dysfonctionnements connus en 2013-2014.
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7. Préparation d’une rencontre de la Régionale avec notre IPR.
Il nous paraît indispensable d’avoir un entretien approfondi avec notre Inspecteur sur les
sujets suivants :
• Résolution des dysfonctionnements signalés lors de la dernière session du Baccalauréat /
Rencontre avec la DEC (la présence de notre Inspecteur au rendez-vous que nous comptons
prendre a été jugée indispensable) ;
• Organisation d’une distribution de notre questionnaire « allégé » dans les différents
centres au début de la Journée d’Entente et usage de la liste de diffusion pour transmettre le
questionnaire complet ;
• Co-organisation de la Journée de Rencontre des Professeurs de Philosophie ;
• Demande de clarification sur les positions de l’Inspection sur les dédoublements en séries
technologiques et la mise en place de l’EMC
• Précisions sur la formation actuellement proposée dans les ESPE et au Rectorat, et sur la
formation prévue l’an prochain pour l’EMC.

8. Co-organisation de la Journée de Rencontre entre les Professeurs de Philosophie
de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur.
Le jeudi 12 juin 2014 s’est tenue à l’Université Bordeaux Montaigne une journée de rencontre
des professeurs de philosophie autour d’un repère conceptuel du programme de Terminale :
« Absolu et relatif ».
Sont intervenus :
Jauffrey Berthier (Maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne) qui a
proposé une conférence intitulée : Absolu du pouvoir et relativité de la puissance chez Hobbes ;
Valérie Bonnet (APPEP-Bordeaux) qui a proposé une conférence intitulée : Entre absolu
et relatif : la conception contextualiste de la vérité ;
Arnaud Lalanne (APPEP-Bordeaux) qui a proposé une conférence intitulée : Philosophie et
absolu : approches métaphysiques ;
Valéry Laurand (directeur du Centre de recherches SPH de l’Université de Bordeaux) qui
a proposé une conférence intitulée : Absolu de la Vertu et relativité de la morale chez les Stoïciens.
Il était prévu, avec l’accord de Simon Perrier et de Gérard Schmitt, de publier ces quatre
textes, avec un mot d’accueil de notre IPR, co-organisateur. Malheureusement, à ce jour, seuls les
textes de Valérie Bonnet et d’Arnaud Lalanne sont prêts pour la publication.
Ce léger dysfonctionnement ne décourage pas l’APPEP-Bordeaux de poursuivre ce projet de
rencontre des professeurs de philosophie, tant les échanges avaient été fructueux et bien accueillis
par tous les participants. Il a été suggéré de demander une aide financière au Bureau National
pour aider nos collègues d’autres départements à se rendre à ces journées ou, éventuellement,
pour « délocaliser » ces rencontres : pourquoi pas à Pau où nous accueilleraient nos collègues du
secondaire et du supérieur ?
9. Participation au Comité du Bureau National de l’APPEP le samedi 30 mai 2015 au
Lycée Henri IV (Paris).
Arnaud Lalanne a signalé qu’il risquait de ne pas pouvoir assister au Bureau National du 30
mai en raison de sa participation à un colloque international « Hobbes, Leibniz et le "labyrinthe
du libre et du nécessaire" » (Paris I Panthéon-Sorbonne - les 29 et 30 mai 2015). Aussi a-t-il invité
les autres membres du Bureau à venir représenter la Régionale au Comité. Valérie Bonnet, VicePrésidente de l’Appep-Bordeaux, accepte le principe et a confirmé sa venue après une vérification
de sa disponibilité ce jour précis.
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10. Questions diverses.
L’ouverture d’un compte chèque pour la Régionale est évoquée. Yves Rocher, notre nouveau
Trésorier, verra s’il ne lui est pas possible d’ouvrir gratuitement un compte spécial pour l’AppepBordeaux, sans frais supplémentaires. Il virera provisoirement notre avoir sur son propre compte.
La création d’un site internet a également été évoquée – mais les compétences informatiques
font défaut parmi les membres du Bureau actuel. Le principe n’est pas rejeté, mais l’utilisation du
site Web de l’APPEP, dans la rubrique « Les Régionales », onglet « Bordeaux », semble convenir
parfaitement pour nos activités actuelles (communiquer nos comptes rendus d’AG, nos
réflexions sur le métier et les programmes, nos informations sur les Rencontres des Professeurs
de Philosophie (RPP), etc.).
Enfin, Rogélio Estève suggère que nous participions avec notre Inspecteur à l’élaboration du
programme de la formation continue dans l’Académie.
Notre Assemblée Générale s’est achevée sur cette suggestion.
Le Bureau a alors rendu hommage aux quatre années de présidence de Rogélio Estève et lui a
remis un cadeau de départ au nom de la Régionale, avant de se retrouver autour d’un bon
déjeuner.
Pour le bureau,
Arnaud Lalanne
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