
Bilan 2016-2017 Régionale Clermont-Ferrand 

L’année 2016-2017 était la dernière année du bureau actuel, puisqu’il va y avoir au mois de 

juin 2017 l’élection d’un nouveau bureau de la Régionale.  

 

1) Actions professionnelles 

- Distribution au mois de septembre 2016 de la brochure d’accueil (3 stagiaires, 1 

contractuel). Vente de 3 brochures. 

- Entre le mois de septembre et d’octobre, organisation d’une réunion dans chaque 

département (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy de Dôme) sur l’enseignement de la philosophie 

aujourd’hui et demain. Ces réunions entrent dans le cadre de la réflexion menée par l’Appep, 

qui donne lieu au colloque du 10 juin. 

- Envoi du rapport du bac au recteur, au Service des examens et concours et à l’inspectrice. Le 

bureau du recteur a accusé réception – et a proposé une rencontre, qui n’a jamais eu lieu 

(après relance, aucune date proposée…) 

- Rencontre avec l’inspectrice pour faire le point sur le bac et l’enseignement de la 

philosophie dans l’Académie. 

- Enquête auprès de tous les collègues de l’Académie pour faire le point sur l’EMC – les 

situations sont très disparates. Transmission de l’état des lieux de l’EMC à l’inspectrice au 

mois de juin, une fois l’enquête close. 

 

2) Événements organisés 

- 13 octobre : participation à la fête de la science sur l’invitation de l’association des étudiants 

en sciences de la fac de Clermont 

- 18 novembre 2016 : présentation par Guy-Félix Duportail de son ouvrage Existence et 

psychanalyse 

- en co-organisation avec le PHIER (Philosophie et rationalité) le 9 décembre 2016, une 

journée d’études autour des Mots et des choses de Foucault, cinquante ans après 

- 9 mars 2017 : Clément Mathonnat (docteur en économie) : Les mutations récentes de nos 

systèmes financiers et leurs implications en termes de stabilité pour nos économies 

- En préparation : une intervention en janvier 2018 au musée Mandet à Riom 

 

3) Vie de la Régionale 

- bilan financier positif (environs 200 euros) 

- création d’une page facebook de la Régionale, création d’un site internet (en cours) 


