Régionale de Toulouse
Procès-verbal de l'Assemblée générale
du 23 juin 2017
La première partie de l’Assemblée générale fut consacrée au rapport moral présenté par la présidente, Patricia Verdeau.
Il est rappelé qu'au cours de ces deux dernières années, la Régionale de Toulouse a organisé plusieurs manifestations :
Mardi 19 janvier 2016, 18 h 00 - Maison des Associations, 3,place Guy Hersant , Toulouse, salle 19.
Communication de Monsieur Michel Nodé-Langlois, Professeur de classes préparatoires (honoraire), « Nature, hasard,
création autour d'une réflexion sur le livre de Ian Stewart Dieu joue-t-il aux dés ? »
Les Stoïciens et les Épicuriens ont pensé – avec des visées opposées – que le hasard pouvait constituer une objection à
la providence divine. Et les seconds, comme à leur suite les darwiniens, y ont vu un substitut possible de la causalité
créatrice. Ce serait le cas si le hasard pouvait être considéré comme premier, ce qui est impossible, et si d’autre part il
devait être jugé, du fait de sa contingence irrationnelle, étranger à toute intelligibilité. Or les mathématiques ont
précisément établi le contraire, depuis qu’elles ont inventé le calcul des probabilités et, plus récemment, lorsqu’elles ont
élaboré une théorie du « chaos », qui montre comment la nature combine subtilement le régulier et l’aléatoire. La
science contemporaine fait plus que jamais apparaître comment le hasard s’intègre à l’ordre intelligible de l’univers
naturel, et, loin d’en compromettre l’intelligibilité, peut y jouer un rôle, comme Thomas d’Aquin l’avait reconnu.
Vendredi 19 mai 2017, 17 h 00 - Maison des Associations, 3, place Guy Hersant, Toulouse, salle 19.
Guillaume Biren, professeur agrégé, doctorant en philosophie, “Le concept de régime d'historicité : un nouvel outil pour
penser l'histoire ?
L'historien François Hartog a développé le concept de régime d'historicité pour penser la pluralité des rapports au
temps, en puisant dans un large éventail de sciences humaines, que se soit l'histoire, l'anthropologie ou la philosophie. Il
présente en particulier ces « manières d'articuler présent, passé, et futur et de leur donner sens » dans son ouvrage
Régimes d'historicité, Présentisme et expériences du temps, publié en 2007. Ce concept présente un intérêt
philosophique de premier plan, face à la nécessité pressante de penser le devenir historique alors même que les outils
traditionnels d'une certaine philosophie rationaliste de l'histoire nous apparaissent inopérants.
Nous présenterons ce concept en suivant sa genèse pluri-disciplinaire dans le travail d'Hartog, mettant en avant sa
quadruple racine : Claude Lefort, Claude Lévi-Strauss, Marshall Sahlins et Reinhart Koselleck.
Ce faisant nous mettrons en évidence une limite de la lecture proposée par Hartog de ces quatre auteurs, qui néglige
selon nous la dimension de conflictualité sociale sous-tendant les diverses temporalités.
À l'aune de cette analyse nous proposerons une refonte du concept de régime d'historicité, en insistant sur la
complémentarité indissociable du social et de l'historique et évaluerons à partir de là l'hypothèse d'Hartog d'un
basculement contemporain dans un nouveau régime d'historicité : le présentisme.
Par le truchement d'un partenariat fécond avec la Société toulousaine de philosophie, la Régionale de Toulouse
peut proposer à ses membres des conférences, ancrées dans des problématiques actuelles de recherche et de nature à
nourrir un enseignement de la philosophie en classe terminale.
En outre, l'ensemble des conférences de la Société toulousaine de philosophie est ouverte aux membres de
l'APPEP. C'est l'occasion pour les professeurs de second degré d'être en contact permanent avec des doctorants et des
chercheurs (N. Ajari, sur la philosophie du Sud, M. Benguela, sur la littérature concentrationnaire, R. Joffe, sur la
pensée de Nelson Goodman), avec des recherches actuelles et académiques (P. Besses, sur la révolution
transhumaniste,...), avec des philosophes d'autres continents (Jad Hatem, …).
Cette fréquentation, au sein de la Régionale de Toulouse, d'un tel faisceau de recherches, est aussi de nature à
inspirer des concepts présents dans l'Enseignement Moral et Civique. De tels liens renvoient, au passage, à la pertinence
à l'œuvre dans le fait que des professeurs de philosophie assurent des cours d'EMC. Ils ne peuvent, selon, les collègues,
être laissés aux seuls historiens.
À l'occasion du rapport financier, Mme Anne-Marie Liger, trésorière, se réjouit du bon fonctionnement du
compte associatif « APPEP TOULOUSE », auprès de la banque BNP Paribas (agence Toulouse-Purpan). S'il n'y a eu
que de rares dépenses au cours de ces derniers mois, la trésorière précise que c'est en prévision d'un investissement
important dans un colloque à venir en partenariat avec la Société toulousaine de philosophie et avec l'ESPE de
Toulouse, sur « Normes et valeurs, philosophies et éducations »
Nous procédons ensuite à l'élection des membres du Bureau :
Présidente : Patricia Verdeau

Trésorière : Anne-Marie Liger
Secrétaire générale : Anne-Marie Liger
Secrétaire chargé de la liaison avec l'Enseignement supérieur : Pierre Besses
Secrétaire chargé des relations avec les collègues en activité de l'Académie : Gwénolé Le Mest
Membre du Bureau : Josée Blanchard
Sont ensuite évoqués les projets de la Régionale. Une journée d'études sur les « problèmes bergsoniens »est
programmée à l'Université Jean Jaurès. Une rencontre « Philosophie, éducation, enseignement » pourrait être l'occasion
de travailler autour des problématiques trouvées chez Ruwen Ogien.
En ce qui concerne les questions diverses, plusieurs points sont abordés :
− Les membres présents s'interrogent sur la question de l'autonomie des établissements.
− Des collègues s'inquiètent au sujet du contrôle continu en philosophie.
Au moment de conclure cette Assemblée, nous souhaitons vivement une participation plus importante d'adhérents actifs
au Bureau de la Régionale et espérons accueillir dans notre Régionale les professeurs stagiaires qui vont arriver dans
l'Académie en septembre (MEEF Philosophie, PFPA1 et 2).
Tous reconnaissent et rapportent la qualité et l'intérêt du livret d'entrée dans le métier et se réjouissent des deux grands
actions qui mettent en valeur l'APPEP à l'échelle tout à la fois nationale et régionale : le Prix lycéen du livre de
philosophie et les 24 h de la philosophie.

Pour le Bureau
La présidente,
Patricia Verdeau

