Compte-rendu de l’AG de la Régionale de ROUEN du
20.10.2001
13 présents, 5 collègues se sont excusés de ne pas pouvoir venir.
1- Après une information sur les derniers événements concernant l’enseignement de notre
discipline, depuis le mois de juillet, l’Assemblée Générale a procédé à l’élection du Bureau de
la Régionale dont nous joignons la composition. La presse régionale (" Le Havre Libre") était
présente au début de nos travaux . Nous lui avons communiqué plus tard la composition du
nouveau Bureau et la motion adoptée par l’Assemblée Générale.
2- Le nouveau Président a alors ouvert la discussion. Les collègues présents ont exprimé la
même position : le programme RENAUT doit être retiré si nous voulons avoir un nouveau
programme réellement conforme à nos attentes. Beaucoup ont insisté sur le caractère
inacceptable des principes dont il se recommande, et estimé qu’il n’était pas de ce fait
"aménageable". Des collègues ont fait part de la situation particulièrement pénible dans
laquelle leur enseignement est placé, depuis la diminution de l’horaire en TS : dévalorisation
de l’enseignement de la philosophie, difficultés accrues de l’apprentissage. Beaucoup
déplorent le caractère étriqué du nouveau programme, s’agissant des couplages de notions qui
y figurent et surtout des notions qui n’y figurent plus : plus rien sur "autrui", sur le "vivant"
etc.
Des collègues ont dénoncé le chantage au service que certains chefs d’établissement sont
amenés à exercer sur eux à propos des TPE : "si vous les refusez, vous n’aurez pas de TL".
Les collègues, à l’unanimité, ont condamné ces "gadgets pédagogiques" au nom desquels le
ministère supprime des heures de cours et qui consistent à abandonner largement les élèves à
eux-mêmes. Ils ont pu observer que les horaires en TL étaient, cette année, variables d’un
lycée à l’autre dans notre académie : 8 H ici, où peu d’élèves pratiquent les TPE, et 7 H là, où
ils sont plus nombreux.
Il apparaît que les collègues présents continuent à faire cours dans l’esprit du programme de
1973, tout en prenant acte par la force des choses des suppressions qu’implique le nouveau
programme. Tous boycottent les nouveaux manuels.
Quant à la question de participer ou non aux consultations organisées par la "commission
nationale de suivi", quelques-uns ont souligné qu’il s’agissait là d’examiner le "suivi" d’un
programme que les professeurs sont plus de 80% à avoir rejeté, lors de la consultation
nationale de novembre 2000, et que de toutes façons, la question n’était pas encore à l’ordre
du jour : qu’il fallait d’abord se mobiliser pour obtenir le retrait du programme RENAUT.
Sans le cadre indépendant d’un combat clair contre ce programme, il apparaît illusoire aux
collègues d’obtenir son remplacement par un programme conforme aux exigences d’un
authentique enseignement philosophique Cette position a été exprimée plusieurs fois . Des
collègues ont souligné en outre que le groupe d’experts présidé par M. FICHANT n’a aucun
pouvoir et que les propositions d’"aménagement" qu’il soumettrait , pouvaient fort bien être
balayées par le ministère, qui "consulte" aussi le CNP présidé par L. FERRY , et décide en
dernier lieu comme bon lui semble.
Une motion a été proposée, examinée et amendée par l’Assemblée Générale (voir le texte
joint) pour exprimer le soutien de la Régionale à la manifestation des professeurs de
philosophie pour le retrait du programme RENAUT et le rétablissement des horaires en TL et
TS ., le 24.10 au ministère. Elle a été adoptée à l’unanimité des présents
3- Dans un deuxième point, nous avons évoqué les activités à venir de notre Régionale. Nous
avons évoqué la possibilité d’organiser des conférences, éventuellement en relation avec
d’autres associations déjà existantes comme "Philocéane"(qui existe au Havre), dont certains
des membres de la Régionale font déjà partie. Notre Régionale n’entend pas cependant se

fixer au Havre ; c’est d’ailleurs pourquoi un certain nombre de collègues présents ont exprimé
le souhait que ses réunions puissent se tenir dans différentes villes de l’académie. Le
problème principal à résoudre est celui des distances géographiques : il est difficile par
exemple à un collègue de Dieppe de se rendre un samedi après-midi à Evreux et inversement.
Et en même temps, il faut éviter que la Régionale ne devienne la Régionale d’une seule ville.
En attendant, nous avons décidé de nous réunir à nouveau au mois de décembre pour évoquer
la question de la philosophie dans les séries technologiques. Nous n’avons pas encore fixé le
jour et le lieu précis : soit à Yvetot, soit à Evreux. Les collègues de ces deux villes se sont
engagés à étudier très vite les possibilités pratiques d’une réunion dans leur ville respective.
Pour le Bureau, le Président, Didier Carsin

