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À Madame Vallaud-Belkacem,  
Ministre de l’Éducation nationale  

 
 

Paris, le 29 juin 2016 

 

Madame la Ministre, 

 

Les professeurs de philosophie sont plus que jamais conscients de l’importance 
de leur rôle dans la transmission des valeurs de la République. Apprendre aux 
élèves et aux étudiants à apercevoir la complexité derrière les fausses évidences, à 
évaluer les principes qui déterminent les représentations du monde, à déjouer les 
illusions séductrices des discours trompeurs, à cerner les enjeux contemporains : ce 
libre travail d’élucidation conceptuelle est au cœur de leur tâche quotidienne.  

À beaucoup d’égards, les cours de philosophie constituent déjà les « ateliers de 
défense intellectuelle » que vous appeliez de vos vœux le 6 juin dernier au Lycée 
Paul-Bert, lors de la rencontre avec Youssef Seddik, dans le cadre des Forums 
initiés par Abdennour Bidar. 

Pour approfondir et soutenir le travail mené en classe, l’Association des 
professeurs de philosophie de l’enseignement public a lancé avec succès l’année 
dernière le Prix lycéen du livre de philosophie, qui permet aux élèves d’affronter les 
questions contemporaines en organisant des discussions autour des livres et avec 
les auteurs qu’ils rencontrent. 

Soucieuse de la qualité de la formation initiale de nos collègues et désireuse de 
faciliter leur entrée dans le métier, l’APPEP distribuera gratuitement à la rentrée 
prochaine à tous les stagiaires et aux jeunes contractuels un livre intitulé Professeur 
de philosophie, Entrer dans le métier. 
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Elle a également créé sur son site une page de ressources pour le programme 
d’EMC, qui ne cesse de s’enrichir et dont la fréquentation prouve l’utilité pour les 
enseignants de toutes les disciplines. 

Afin de clarifier et d’expliciter les principes et les buts de l’enseignement de la 
philosophie, elle a lancé une grande réflexion dans toutes les Académies sur ce qu’il 
peut apporter aux élèves et, au-delà, à une république démocratique et laïque. Cette 
réflexion se conclura au printemps prochain par un colloque national. 

C’est pour vous faire part de nos projets et évoquer les mesures que vous 
comptez prendre pour renforcer l’enseignement de la philosophie au Lycée, dans 
toutes les filières de l’enseignement supérieur et dans la formation initiale et continue 
des enseignants, que nous avons l’honneur de solliciter une audience. Notre collègue 
Frédéric Worms, par ailleurs lauréat du premier Prix lycéen du livre de philosophie 
pour son Revivre, nous a indiqué son accord pour se joindre à titre personnel à cette 
discussion si vous le souhaitiez. Nous nous tenons donc à votre disposition à la date 
que vous voudrez bien nous fixer. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre très haute 
considération,  

 

 

 

 

 

 

 


