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Madame l’Inspectrice de philosophie, 

 

C’est, vous vous en doutez, avec une certaine incompréhension dans un premier temps, de la 

colère et du désarroi dans un second temps, que les professeurs de philosophie de l’Académie de 

Clermont-Ferrand ont appris que la note de l’épreuve finale de philosophie serait facultative. La 

décision prise par le ministre est la plus mauvaise d’entre toutes. Ce n’est pourtant pas faute 

d’avoir prévenu depuis septembre 2020 de la nécessité d’anticiper l’organisation de l’épreuve du 

baccalauréat au vu d’une année scolaire qui ne pouvait pas se dérouler normalement et qui ne 

s’est pas de fait déroulée normalement. 

 

Même si l’inquiétude des lycéens est compréhensible et malheureusement parfaitement justifiée, y 

répondre par cette décision démagogique témoigne du mépris affiché pour tout le travail 

accompli durant l’année par les professeurs de philosophie et leurs élèves. Or vous savez que les 

collègues ont été exemplaires dans l’accompagnement de leurs élèves durant toute l’année. C’est 

aussi faire fi de notre investissement chaque année dans le travail de notation des copies. Car quel 

sens aura cette année ce travail ? 

 

Enfin, semblable à une goutte d’eau qui fait déborder le vase, nous voici aussi contraints de 

devoir corriger des copies dématérialisées avec un logiciel sur lequel nous n’avons reçu aucune 

information, dans des délais de correction de plus en plus court (30 juin cette année). 

 

Vous comprendrez donc aisément, après une année épuisante à tous égards puisqu’il a fallu faire 

face à un nouveau programme de philosophie, pour certains mener aussi un enseignement en 

HLP et gérer l’autre épreuve finale qui pose de très nombreux problèmes : le Grand oral, que 

nous recevons très mal cette décision ministérielle, mais aussi le silence qui devient de plus en 

plus assourdissant de l’Inspection générale de philosophie. 

 

Ayant le sentiment d’être seuls à défendre au sein même de l’institution l’intérêt et l’exigence de 

l’enseignement philosophique, nous vous prions de croire à notre attachement le plus profond 

pour la philosophie. 

 

Bertrand Nouailles. 


