
Assemblée générale de la Régionale de l’Association des Professeurs de Philosophie de 
l’Enseignement Public – 16 juin 2022 

 
Présents : 16 personnes, et une personne excusée. 
 
L’AG débute par l’observation suivante : elle aurait dû avoir lieu en juin 2020 ; le 

confinement a rendu impossible sa tenue ; en 2021 les incertitudes quant au bac et à la tenue des 
commissions ont conduit à ce qu’elle soit repoussée à l’année suivante. 

 
Bilan financier : La Régionale a un bilan financier positif, du fait d’une grosse entrée 

d’argent (un peu plus de 800 euros) due à l’intervention de Bertrand Nouailles à une journée des 
personnes sourdes et malentendantes. 

La Régionale a participé cette année à la création d’un « festival » sur le thème de 
l’invisible, qui a eu lieu le vendredi 29 avril et le samedi 30 avril au Fotomat, salle clermontoise de 
concert. Une revue a été éditée. La Régionale a reçu une aide financière de la part du Bureau 
national de l’APPEP à hauteur de 200 euros ; elle a donné 500 euros au Fotomat pour participer 
aux frais inhérents à l’organisation des deux soirées. 

 
Bilan des activités de la Régionale 
 
Au niveau institutionnel : 
La Régionale a eu une forte activité du fait de la réforme du lycée et de sa mise en place. 

Elle a diffusé dans l’Académie toutes les informations jugées utiles pour les collègues, elle a 
diffusé les communiqués de l’APPEP, elle a organisé une réunion après la sortie du rapport 
Mathiot, elle a été reçue en audience par le recteur. 

Elle a organisé en 2021 une AG autour de Santorin au moment de la réunion d’entente. 
Elle a continué à dialoguer et rencontrer les collègues lors des réunions d’entente et 

d’harmonisation. 
Elle a enfin plusieurs fois obtenu des entretiens avec l’inspectrice pour lui faire part des 

craintes et des désaccords suscités par la mise en place de la réforme du lycée. 
 
Au niveau « culturel » 
La Régionale a donc participé à la mise en place avec le Fotomat d’un festival sur le thème 

de l’invisible, qui a donné lieu à des concerts et des performances artistiques ainsi qu’à une revue, 
dont la Régionale possède plusieurs numéros. 

Elle a continué à répondre favorablement à toutes les sollicitations : chaire de philosophie 
à l’hôpital ; médecine et psychanalyse. 

Elle a organisé un « ciné-philo » autour du film Les diaboliques d’Henri-Georges Clouzot. 
 
Discussions 
L’AG a été l’occasion de revenir sur l’état des relations entre l’association et l’inspection 

générale qui s’est fortement dégradée. Il n’est plus à espérer que l’Inspection générale défende les 
conditions de travail des professeurs de philosophie. 

Les participants à l’AG sont unanimes pour souligner que les conditions de travail et 
d’enseignement se sont dégradées, et que l’administration demande que l’on fasse de plus en plus 
de choses. Il y a parfois un certain découragement et une lassitude. 

Des collègues considèrent que l’on peut se retrouver dans le programme d’HLP, dans la 
mesure où il laisse une large part à la liberté pédagogique. Toutefois, d’un point de vue 
institutionnel, on peut juger préoccupant que subsiste, à côté du programme de philosophie de 
notions, un programme non notionnel. À cette occasion, un rappel est fait sur le programme de 
l’agrégation interne de philosophie, dont l’une des deux notions est l’humain et ses limites. 



On est revenu aussi sur l’organisation de la fin de l’année scolaire – un constat unanime 
est fait sur la démobilisation des élèves de terminale après leurs épreuves de spécialité. Ce qui a 
aussi participé à la désorganisation de la fin de l’année sont toutes les épreuves anticipées que les 
élèves ont passé : notamment les épreuves expérimentales en sciences, ainsi que les épreuves 
orales de DNL. 

Les recommandations de l’Inspection générale concernant le nombre de devoirs paraît 
complètement irréalisable, dès lors que les établissements ont de plus en plus de mal d’organiser 
des devoirs en temps limité. 

 
Perspectives 
La Régionale souhaite continuer à œuvrer à donner à l’ensemble des collègues de 

l’Académie le sentiment d’un collectif sur lequel chacun peut compter. 
Elle envisage aussi de poursuivre les actions qui permettent à la philosophie de sortir des 

murs des institutions scolaires et universitaires. Pour cela, 
- elle veut poursuivre les partenariats déjà en place, voire renouer avec des partenariats 

anciens (bibliothèque de Riom, musée Mandet par exemple, la Baie des Singes à Cournon). 
- elle envisage d’organiser une conférence avec le chercheur Edouard Joly, qui était déjà 

intervenu dans le cadre de la formation continue. 
- elle réfléchit à l’organisation d’une lecture de textes philosophiques par des acteurs. 
- elle souhaite aussi que la Régionale puisse être aussi vue comme une ressource 

pédagogique : échanges sur le métier et les conditions, relancer l’idée de fiches de lecture pour 
faire connaître aux collègues des livres qui peuvent intéresser. 

- enfin il est envisagé la possibilité d’investir la radio du côté de Radio Campus 
 
L’Assemblée générale se clôt sur le vote qui reconduit à l’unanimité les trois membres du 

Bureau de la Régionale (par ordre alphabétique : Bertrand Nouailles, Jean Szymanski, Alexis 
Vilain) avec la transmission de la présidence à Alexis Vilain l’année prochaine, après une année de 
tuilage. 


