
 

 

Chè rès èt chèrs collè guès, 
    
 
L’année écoulée nous a privés de ces 
moments de rencontre et d’échange 
qui font le prix de la formation conti-
nue. Aussi sommes-nous très heu-
reuses de vous inviter à un programme 
de formation en présentiel et aussi 
riche que par le passé.  
Ces propositions de formation se dé-
clinent suivant plusieurs axes.  
En premier lieu la formation continue 
constitue une occasion d’actualiser les 
connaissances disciplinaires et de re-
nouer avec l’approche universitaire qui 
nous a initialement formés. La curiosi-
té philosophique s’y nourrit et les 
cours également, même s’il est tou-
jours nécessaire d’observer un temps 
d’appropriation et de transposition 
pédagogique. Les deux stages discipli-
naires principaux n’ayant pu se dérou-
ler l’an passé, sont reconduits . Il 
s’agit de l’étude du texte Les mots et 
les choses de Michel Foucault et de la 
formation sur la notion de liberté. Le 
stage sur Foucault change de format (3 
journées) de façon à ménager la place 
à une introduction aux nouveaux au-
teurs du programme. Une journée sera 
donc consacrée à la philosophie de 
William James. Ces formations disci-
plinaires sont complétées par des 
stages qui entremêlent contenu disci-
plinaire, approche didactique et éva-
luation : les stages sur la leçon et l’ex-
plication de texte.  
Le deuxième axe cherche à enrichir 
l’enseignement de la philosophie de 
savoirs et de pratiques connexes. Cette 
année l’exploration sera musicale avec 
le Ring de Richard Wagner, et techno-
logique avec une approche des enjeux 
anthropologiques, épistémologiques, 
politiques, de l’intelligence artificielle, 
dont les effets sur l’enseignement de 
philosophie seront également interro-
gés. La mise en lumière de la place des 
femmes en philosophie se poursuivra 
avec la découverte des autrices intro-
duites dans le programme et une ré-
flexion sur l’histoire et les enjeux phi-
losophiques de la catégorisation 
« homme/femme ».  
Un troisième axe accompagne l’ensei-
gnement de philosophie au plus près 
de la pratique en classe. On y exami-
nera l’appui qu’offre le cinéma à l’en-
seignement de philosophie, à travers 
cette année, le thème de la mémoire et 
du temps. On approfondira la réflexion 
sur les usages du numérique en se de-
mandant quelle prudence appelle la 
persistance des traces sur le net et 
comment élaborer une « culture de la 
trace ». Annelise Perez prendra le relai 
de Claire Delnatte pour former et ac-
compagner les collègues qui le souhai-
tent dans l’enseignement en série tech-

nologique.  
Enfin, la préparation aux concours qui 
a débuté pour deux journées inaugu-
rales en juin, donnera lieu à quelques 
séances de problématisation le mercre-
di ainsi qu’à une composition alternée 
avec un oral un samedi par mois. Il 
s’agit d’une préparation tout concours 
envisagée comme un accompagnement 
essentiellement méthodologique.  
Le programme de formation s’achève-
ra par une rencontre consacrée aux 
expérimentations et aux inventions 
pédagogiques.  
Par ce plan de formation, nous avons 
l’espoir que chacun d’entre vous ait 
accès aux moyens d’enrichir philoso-
phiquement et pédagogiquement son 
exercice professionnel et de renouer 
avec le plaisir de partager avec ses 
pairs ses intérêts, ses interrogations, 
ses pratiques. Nous connaissons cette 
conscience professionnelle qui vous 
retient parfois dans vos classes, et tout 
en y faisant droit, nous voudrions que 
vous vous sentiez parfaitement libres 
et autorisés à suivre, au bénéfice de 
vos élèves aussi, quelques-unes de ces 
journées de formation.  
 
 
 

Marie-Laure Numa 
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Jeanne Szpirglas,  
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INSCRIVEZ-VOUS AU 
PLAN 

 ACADEMIQUE DE  
FORMATION  

 
Périodes d'inscription : 

Du 24 juin au 15  
septembre 2021:  

Attention : Vous ne pouvez pas vous ins-
crire aux formations de type "public désigné". 
Les personnes concernées seront informées 
directement ou doivent contacter directement 
Philippe Touchet au  tou-
chet.philippe@wanadoo.fr 
Vous devez désormais disposer de votre nom 
d’utilisateur académique [constitué sur la base 
première lettre du prénomnom] ; le mot de passe 
est votre numen. Vous pouvez vous inscrire en 
tapant GAIA Versailles sur internet. Puis s’ins-
crire. Une fois sur le site, faites « inscription 
individuelle puis taper en bas la discipline philo-
sophie. En cas de difficultés, contactez le 01 30 
83 46 44 
Très important : conservez la clé GAIA 
(numéro) qui s’affiche au moment de la valida-
tion. Elle vous permet de consulter à tout moment 
vos choix et de les modifier. Pour tout renseigne-
ment concernant la clé GAIA, en particulier en 
cas de perte, écrivez à : aide-gaia@ac-
versailles.fr. Nous vous conseillons d’imprimer le 
dernier écran pour conserver une trace.  

RENCONTRES  
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Petit Journal de la formation continue des professeurs de philosophie dans l’Académie de Versailles 

Années 
2021/2022 N°38 

Nouvelles notions au programme 

La liberté 
Conférences– débats 

les 8, 9 et 10 février 2022 

Un thème, un texte 
 

Foucault 
Les mots et les choses 

 

Deux sessions de deux journées consécu-
tives en décembre 2021 et en janvier 2022 

La leçon de Philosophie 
 

La philosophie peut-elle s’accorder à 
la religion ?  

Deux leçons le jeudi 24 mars 2022 
 

L’enseignement de la dissertation. 
Un exemple. 

 
L’ordre politique exclut-il la violence ?  

Le jeudi 2 juin 2022 

L’enseignement de l’explication.  
Un exemple. 

 
Kant, Critique de la Faculté de juger. 

Le jeudi 17 mars 2022                        

Les femmes en  

philosophie 

Philosopher avec 
Richard Wagner 



 
Lè livrè, Les Mots et les Choses, èst un titrè ironiquè, dè l’avèu 

dè Foucault lui-mè mè. Car il s’agit moins dè rèchèrchèr lès adè qua-
tions possiblès èntrè lè langagè èt lè rè èl, què dè montrèr toutès lès 
mè diations dè la rèprè sèntation, dè la parolè, èt surtout dès disci-
plinès qui « mèttènt èn ordrè » lè discours. Dè cè point dè vuè, 
l’invèntion dès scièncès humainès doit è trè rapportè è aux pra-
tiquès dè pouvoir qui s’instaurènt a  partir dè l'a gè classiquè èt s’èn 
suivènt dans la culturè occidèntalè. Lè langagè, la viè èt lè travail 
dèviènnènt lès instancès dè la  dissolution dè l’hommè dans sès 
proprès productions.  

Nous fèrons appèl a  plusièurs spè cialistès pour nous aidèr a  
apprè hèndèr lè sèns dè cè trè s grand tèxtè. 

Un thème, un texte 
Foucault  

Les mots et les choses 

Lièu :  
 

Université de Nanterre pour une des sessions.  
 

Rèsponsablè pè dagogiquè :  
M. Philippè Touchèt 

 
Intervenants  
Judith Revel, Jerôme Lamy, Thierry Hoquet, Isabelle 
Alfandary, Vincent Sullerot. 

 
Lès 1 èt 2 dè cèmbrè 2022  

Université de Nanterre en partenariat. 
 

 Lès 19 èt 20 janvièr 2022 
Lieu probable, Lycée Corot, Savigny sur Orge. 

 
 

 

La libèrtè  nous laissè toujours dans l’ambiguï tè . Ambiguï tè  dès 
accèptions du tèrmè : la libèrtè  moralè, èxistèntièllè, politiquè, 
civilè, mè taphysiquè, lè librè arbitrè ètc… Ambiguï tè  dè la rèlation 
a  la naturè, mais aussi a  notrè proprè pouvoir dè rèprè sèntation. 
Nous tèntèrons d’abord dè clarifièr, dèrriè rè cè foisonnèmènt dè 
significations, lès diffè rènts rè gimès dè la libèrtè , èt lès quèstions 
qui lèur corrèspondènt èn proprè. Car nul n’èst plus contraint què 
cè concèpt, alors mè mè qu’il apparaï t dans lès tèxtès lès plus di-
vèrs dè la tradition.  

Nouvelles notions au programme 

 

La liberté 
 

Lièu  
Lycée La Folie Saint James  

Neuilly sur Seine.  
 

Rèsponsablè pè dagogiquè : M. Philippè Touchèt 
 
Les 8 9 10 février 2022.  
 
Intervenants  
Eric Delassus, sur Spinoza 
Bernard Stirn, juriste à l’académie des sciences sur les li-
bertés publiques 
Ansaldi Saverio, Sur l’essence de la liberté de Schelling 
Pierre Guenancia, sur La liberté chez Descartes 
Philippe Touchet, La liberté politique chez Jean Jacques 
Rousseau. 
 

Lièu : Lycè è Gustavè Monod 
Enghièn lès Bains  

 
Jeudi 2 juin 2022 

 
Le matin : Philippe Touchet, Profèssèur dè prèmiè rè supè rièurè,  
Lycè è Gustavè Monod, Enghièn Lès Bains. 

 
L’ordre politique exclut-il la violence ?  
L’aprè s–midi : Dè bat sur lè sujèt èt  
corrèction dè copiès èn commun. 
 

L’enseignement de la  
dissertation,  
Un exemple 

 
L’ordre politique exclut-il la 

violence  ? 
Pour participer à ce stage, contacter directement Philippe Touchet 

au touchet.philippe@wanadoo.fr 

La Leçon de philosophie 
 

Lieu  
Lycée  

Michelet  
 A Vanves 

 
 

Frédéric Laupies 
Professeur en CPGE  

Lycée NotreDame de Grand Champ 
Versailles  

Second intervenant en attente 
  

Jeudi 24 Mars 
2022 

La lèçon dè philosophiè èst 
bièn plus qu’unè simplè 
formè ou un simplè parcours 
a  partir d’unè sujèt. Ellè 
chèrchè a  mèttrè èn œuvrè, a  
l’occasion d’unè quèstion, la 
viè dè l’èsprit. Dèux intèrvè-
nants issus d’horizons diffè -
rènts vièndront travaillèr sur 
cè sujèt tombè , il y a quèlquès 
annè ès, au baccalaurè at.  

La philosophie peut-elle 
s’accorder avec la religion ? 



Lièu : Lycè è Gustavè Monod Enghièn lès Bains  
Jeudi 17 mars 2022 

 
Le matin : M. Vincent Alain . 
Profèssèur agrè gè  dè philosophiè 
 
Explication d’un texte extrait de la Critique de la faculté de juger.  
 
L’aprè s–midi :  
Dè bat sur lè tèxtè èt corrèction dè copiès èn commun. 
 

L’enseignement de 
 l’explication de texte,  

Un exemple 

 
Kant, Critique de la  

faculté de juger  Pour participer à ce stage , contacter directement 
 Philippe Touchet au touchet.philippe@wanadoo.fr 

Cè sè minairè sè donnè pour ta chè 
d’ouvrir un dialoguè avèc cè què 
l’on nommè l’IA èn vuè d’è lucidèr 
philosophiquèmènt la maniè rè 
dont lès dispositifs tèchnologiquès 
auxquèls èllè a donnè  naissancè, 
façonnènt notrè è poquè èn condi-
tionnant, plus què jamais pèut-
è trè, nos maniè rès dè vivrè èt dè 
pènsèr. Il s’agira donc d’ èngagèr 
unè rè flèxion critiquè qui puissè 
diagnostiquèr l’IA a  la lumiè rè dès 
quèstions suivantès : a) commènt 
prèndrè la mèsurè du boulèvèrsè-
mènt anthropologiquè (un 

nouvèl humain ? ) , è pistè -
mologiquè (un nouvèau 
rè gimè dè rationali-
tè  ?) socio-politiquè (unè 
nouvèllè socialitè  èn 

mè mè tèmps qu’unè nouvèllè gou-
vèrnèmèntalitè  ?) què la rè volution 
tèchnologiquè dè l’IA impliquè ? ; 
b) commènt projètèr dès horizons 
normatifs qui sachènt a  la fois 
idèntifièr lès èffèts toxiquès dè l’IA 
mais aussi èn pènsèr dès usagès 
portèurs d’è mancipation ?  
 
Il èst bièn è vidènt qu’un intè rè t 
particulièr dèvra è trè portè  sur lès 
modès d’inscription dè l’IA dans 
l’è ducation scolairè au travèrs dès 
quèstions suivantès : què fait l’IA a  
nos è lè vès èn dèhors èt dans 

l’è colè ? Mais aussi : commènt pèn-
sèr èt pratiquèr l’IA avèc èux afin 
d’èn fairè dès « lèttrè s du numè -
riquè » ? Cès quèstions sèront 
abordè ès durant unè journè è sous 
la formè dè confè rèncès (lè matin) 
èt d’atèlièrs (l’aprè s-midi). 

Philosophie et  

Intelligence artificielle 

 
Interpréter philosophiquement une œuvre musi-

cale : l’Anneau du Nibelung de Richard Wagner 
 

L’Anneau du Nibelung dè Richard Wagnèr cons-
tituè l’unè dès œuvrès fondatricès dè son èsthè tiquè du 
dramè musical èt dè sa concèption dè l’œuvrè d’art to-
talè. Composè è dè trois journè ès èt un prè ludè, lè com-
positèur èt poè tè ambitionnè ici dè rènouèr avèc la tra-
gè diè antiquè dans sa capacitè  a  figurèr lès quèstions 

qui agitènt la Citè . Cè sèra notrè hypothè sè dè dè part : 
règardèr, è coutèr, èntèndrè pour philosophèr avèc Wa-
gnèr, dè gagèr dè façon immanèntè a  l’œuvrè lès intèrro-
gations qu’èllè ènvèloppè. 

 
Chaquè dèmi-journè è sèra consacrè è a  l’unè dès 

piè cès dè cèttè Tétralogie dont nous proposèrons unè 
analysè fondè è sur lè visionnèmènt d’unè misè èn scè nè. 
Ainsi, nous èspè rons montrèr l’usagè fè cond èt original 
què chacun, ènsèignant dè philosophiè, mais aussi, bièn 
su r dè musiquè, d’histoirè dès arts, d’histoirè, d’allè-
mand ètc., pèut fairè dans sès classès, d’unè œuvrè dra-
matiquè èt musicalè. 

Philosopher avec  
Richard Wagner  

Responsable : M. Lombard 
Stage assuré par Gérard Bras et  

Matthias Gault 
Lieu Philharmonie de Paris 

Dates envisagées :  
 

En mars ou avril 2022 à la Philharmonie de Paris.  

Jèudi 10 mars 2022 
 

Lièu èt intèrvènants èn  
attèntè.  

Découverte des  
nouveaux auteurs  
au programme.   

 
William James  

Responsable :  

Stanislas Jullien  

 

Intèrvènants : Jèan-Philippè 

Milèt ; Annè Alombèrt ; 

Florian Forèstièr 
21A0250672 .  



Les femmes en philosophie 
 

Lès rèchèrchès rè cèntès èn histoirè dè la philosophiè mon-
trènt què la placè dès fèmmès commè sujèt èt objèt dè la 
philosophiè a è tè  longtèmps sous-è valuè è.  
La dè couvèrtè dè tèxtès èt autricès oubliè ès poussè a  rè-
nouvèlèr notrè ènsèignèmènt èn tèrminalè. En èffèt, lè nou-
vèau programmè dè philosophiè inclut plusièurs autricès 
alors què l’ancièn n’èn mèntionnait qu’unè sèulè. Nous pro-
posons dè nous formèr sur cès tèxtès qui nous sont sou-
vènt inconnus, puisquè nous nè lès avons pas rèncontrè s 
dans notrè cursus univèrsitairè. 
Par aillèurs, lès fèmmès ont aussi è tè  un objèt dè pènsè è: 
s’agissait-il sèulèmènt dè justifièr la domination mascu-
linè? Lè cours dè philosophiè èn tèrminalè èst lè lièu pro-
picè a  la problè matisation dès è vidèncès concèrnant nos 
catè goriès dè pènsè è “hommè” èt “fèmmè”. Commènt lirè 
lès tèxtès sèxistès dè la tradition avèc lès è lè vès ? Commènt 
articulèr lès rè flèxions contèmporainès sur lè sèxè èt lè 
gènrè au programmè dè tèrminalè èn classè ? 

5 journée de formation sont prévues en HLP.  
4 journées académiques qui coïncident par 
leur thématique aux 4 semestres d’enseigne-
ment sur la première et la terminale. Elles se 
composent de conférences le matin suivies 
l’après-midi par des ateliers sur des pratiques 
pédagogiques liées autant que possible à la 
nature des questions abordées. Le GO sera 
abordé dans chaque formation.  
 
En novembre 
Semestre 1 Terminale 
Thème : les expressions de la sensibilité 
Charlotte garçon, la question des larmes au 
cinéma, Frédérique Toudoire-Surlapierre ; 
Hervé Mazurel (litté) : théâtre du XVIIIème, 
drame bourgeois, mélodrame, question du 
pathétique, dimension synecdotique de la 

larme (sortir de l’affrontement raison/passion) 
Philosophie : Nietzsche 
Question pédagogique : l’élaboration de la 
question au GO.  
 
Décembre 
Semestre 1 Première 
Thème : les pouvoirs de la parole 
Parole/réconciliation/justice 
Comment la parole peut-elle devenir une 
forme de justice ?  
Intervenante pressentie : Barbara Cassin  
Question pédagogique : l’expérience du pou-
voir de la parole, la diversification des tra-
vaux d’écriture, la progressivité des appren-
tissages.  
 
 
janvier 
semestre 2 Terminale 

thème : L’humanité en question 
table ronde : science, philosophie, littérature. 
Débattre entre disciplines 
musée de l’homme 
intervention pressentie : Evelyne Heyer 
question pédagogique : les conditions du 
débat 
 
février 
semestre 2 Première 
thème : les représentations du monde 
La circulation du savoir et des textes, les 
nouvelles bibliothèques. Histoire du livre 
(Robert Darnton) 
Question pédagogique : la démarche de projet 
 
 
et une journée bidépartementale fin janvier 
consacrée aux pratiques pédagogiques en 
HLP avec une intervention (pressentie) de 
Sylvain Connac sur la coopération.  

Formation hlp 

LES JOURNÉES ACADÉMIQUES DE  
L’ENSEIGNEMENT DE PHILOSOPHIE,  

JUIN 2022  
Deux jours de rencontres et d’échanges sur les expérimen-
tations pédagogiques en philosophie.  

Les inscriptions auront lieu en cours d’année directement 
auprès de Jeanne Szpirglas.  

LA PAROLE ET L'ÉCRITURE NUMÉRIQUES  
APPELLENT-ELLES UNE  

PRUDENCE SPÉCIFIQUE?  
 
Webinaire avec intervention de grandes témoins (philosophie, 
droit) suivi d'une master class sur l'usage réflexif des traces dans 
les stratégies d'apprentissage. 
Rèsponsablè : Valè riè Marchand 
 
Lès activitè s pè dagogiquès avèc supports numè riquès sont dè plus èn 
plus nombrèusès : activitè s d'è criturè, nouvèllès modalitè s dè travail dè 
l'oral, prisè dè parolè èn lignè dans la classè ou hors la classè. Cès activi-
tè s èngèndrènt dès inscriptions numè riquès. Si cèrtainès dè cès inscrip-
tions numè riquès sont visiblès (historiquè dè navigation, fils dè discus-
sion dè forum) voirè volontairès (journal d'activitè s, rè cits dè soi), 
d'autrès sont invisiblès. La tracè n’a pas toujours è tè  è critè, au sèns 
classiquè du tèrmè ; sur lè wèb, parlèr èt lirè, communiquèr avèc un ami 
ou rèchèrchèr unè information, c'èst aussi è crirè, c'èst du moins laissèr 
unè tracè.  
 
La formation proposèra dans un prèmièr tèmps unè analysè dès ènjèux 
philosophiquès èt juridiquès dè cès informations laissè ès volontairè-
mènt ou non dans un ènvironnèmènt numè riquè. Dans un sècond 
tèmps, nous nous dèmandèrons quèllè culturè dè la tracè dè vèloppèr. Si 
pèrsonnè nè pèut prè tèndrè maï trisèr sès tracès, il rèstè possiblè d’ap-
prèndrè a  tracèr conscièmmènt sès tracès èt a  lès è crirè intèlligèmmènt. 
 
pré-inscription auprès de Marie-Laure Numa (marie-
laure.numa@ac-versailles.fr) 
 
 

Lès informations vous parvièndront pas listè dè diffusion.  

FORMATIONS HLP 

Usages du cinéma en philosophie : questionner droit et  
violence à l’aide du cinéma.  

Identifiant Gaia 21A0250663.   
Responsable : B. Sueur 

Lè cinè ma mèt èn scè nè dè façon nouvèllè dès problè mès qui ont dè ja  

è tè  posè s par la philosophiè : doivènt-ils s’opposèr dans lèurs outils 

èt dans lèur finalitè , ou èst-il possiblè dè lès articulèr au sèrvicè dè 

l’ènsèignant ? Commènt lè cinè ma mèt-il èn scè nè èt articulè-t-il lè 

rapport dès pèrsonnagès aux rè glès dè droit, aux situations d’irrup-

tion dè la violèncè èt a  la façon dè rè gulèr cèttè violèncè ? Commènt 

l’usagè du cinè ma èn classè pèut-il aidèr a  problè matisèr lè lièn èntrè 

droit èt violèncè ? 

La formation èst ouvèrtè a  tous quèl què soit lè nivèau èt s’organisè 

sur dèux journè ès consè cutivès : prè sèntation dè rè flèxions philoso-

phiquès sur la misè èn scè nè du droit èt dè la violèncè au cinè ma ; 

misè èn pratiquè èt production dè dè marchès pè dagogiquès èn 

classè ; atèlièrs collaboratifs : è laborèr ènsèmblè unè sè quèncè pè da-

gogiquè a  partir d’un èxtrait cinè matographiquè donnè . 

Modalitè s : 2 journè ès consè cutivès, prè sèntations + atèlièrs 
Intèrvènants : Cè dric Eyssèttè, Guillaumè Lèquièn, Bastièn Suèur 

ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE EN SÉRIES TECHNOLOGIQUES 
Responsable : Anne-Lise Perez [21A0250668 ] 

 
Il s’agira dè mènèr unè rè flèxion sur la maniè rè d’adaptèr l’ènsèignèmènt dè la philoso-
phiè au profil èt aux bèsoins dè cès è lè vès sans fairè dè concèssion sur lè contènu ni sur 
lè nivèau d’èxigèncè du cours. On rè flè chira aux moyèns dè rèndrè notrè ènsèignèmènt 
plus èxplicitè èt plus èxèmplairè du point dè vuè dè la mè thodè : commènt èxplicitèr lès 
attèndus du baccalaurè at ? lès opè rations mèntalès què nous accomplissons quand 
nous mènons unè rè flèxion philosophiquè ? On ènvisagèra è galèmènt lès moyèns dè 
crè èr un climat propicè a  l’apprèntissagè, notammènt èn variant l’objèt, lè rythmè èt lè 
contènu dès sè ancès, mais aussi lès activitè s proposè ès. Enfin, nous nous dèmandèrons 
commènt suscitèr l’intè rè t èt la motivation dès è lè vès, notammènt èn lès aidant a  dè vè-
loppèr dès compè tèncès qu’ils pourront rè invèstir dans l’ènsèignèmènt supè rièur. 
Cèttè annè è, nous mè nèrons spè cifiquèmènt unè rè flèxion sur lès maniè rès dè fairè 
progrèssèr lès è lè vès a  l’è crit. 
La formation prèndra la formè d’un travail collaboratif èntrè collè guès pour construirè 
collèctivèmènt unè sè quèncè sur la nature Dans un dèuxiè mè tèmps, il s’agira pour 
chaquè participant dè mèttrè èn œuvrè cèttè sè quèncè dans sa classè èn vuè d’un 
rètour d’èxpè rièncè èt d’unè rè flèxion pè dagogiquè collèctivè. 
 
Datès : unè journè è autour dès vacancès dè la toussaint èt unè dèmi journè è èn janvièr 
ou fè vrièr. Entrè lès dèux sè ancès, possibilitè  d’è changès a  distancè sur la platèformè 
Viaè duc. 
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