
Chè rès èt chèrs collè guès, 
Nous sommès hèurèusès dè vous prè -
sèntèr lè plan dè formation pour l'an-
nè è a  vènir. Nous èspè rons què vous 
trouvèrèz èn sa divèrsitè , unè rè -
ponsè a  vos attèntès èt vous savèz 
qu'il vous appartiènt dè l'amèndèr èt 
dè l'ènrichir par vos rèmarquès èt vos 
propositions, èn obsèrvant lè calèn-
drièr contraint dè la formation qui 
vèut què nous dè posions lè projèt 
prèsquè un an a  l'avancè. Vous nè 
trouvèrèz rièn a  cè jour qui concèrnè 
la rè formè du lycè è èt du baccalau-
rè at, lès commissions nationalès 
n'ayant pas rèndu lèurs conclusions 
quant a  l'ènsèignèmènt dè tronc com-
mun ni cèlui dè spè cialitè  què nous 
partagèons avèc la littè raturè. Notrè 
proposition dans sès grandès lignès 
suit donc la partition dè l'an passè  :  
- Un volèt disciplinairè qui visè l'ac-
tualisation dès connaissancès philo-
sophiquès. Cès journè ès sèront consa-
crè ès cèttè annè è aux Méditations 
Métaphysiques dè Dèscartès èn dèux 
sèssions (novèmbrè èt janvièr) èt a  la 
notion du travail (3 journè ès consè -
cutivès èn fè vrièr). A cès dèux forma-
tions, s’ajoutè unè journè è consacrè è 
a  la lèçon qui proposè dèux ap-
prochès distinctès d’un mè mè sujèt.   
- un volèt intèrdisciplinairè, a  travèrs 
lè stagè què proposè Magali Lombard 
sur « vè ritè s èt croyancès » èt dont 
l’objèctif èst aussi original qu’urgènt 
puisqu’il s’agit d’intèrrogèr lès rèprè -
sèntations dès è lè vès èn tant qu’èllès 
font parfois obstaclè, par lèur cons-
truction opinia trè, a  la rè cèption du 
savoir èn gè nè ral èt dè la connais-
sancè philosophiquè èn particulièr.  
- un volèt didactiquè (èt philoso-
phiquè) par la corrèction dè copiès èn 
commun a  partir d’un sujèt èt d’un 
tèxtè prè sèntè s rèspèctivèmènt par 
Philippè Touchèt èt Michèl Cardin. 
- un volèt concours, amorcè  par lès 
dèux journè ès inauguralès qui sè sont 
tènuès mi-juin èt qui sè poursuivra 
sous la formè dè 4 aprè s midis dè 
cours èt d’un rèndèz-vous d’èxèrcicè 
mènsuèl, altèrnant composition sur 
tablè èt èntraî nèmènt a  l’oral.  
- un volèt pè dagogiquè qui comprènd 
dès formations sur l’usagè èn classè 
du cinè ma, l’accompagnèmènt dès 

apprèntissagès par èt au numè riquè, 
l’ènsèignèmènt èn sè riè tèchnolo-
giquè, èt l’è valuation dès acquis dès 
è lè vès. Sèlon la dèmandè què vous 
nous fèrèz connaî trè, nous pourrons 
concèvoir èt mèttrè èn œuvrè èn-
sèmblè unè sècondè è dition dès 
« journè ès acadè miquès », rèncontrès 
intèr-acadè miquès sur tous lès as-
pècts du mè tièr dè profèssèur dè phi-
losophiè.  
Nous vous èspè rons nombrèux dans 
cès formations dont il pèut arrivèr 
què vos chargès èt vos èngagèmènt 
pèrsonnèls vous è loignènt momènta-
nè mènt, mais qui constituènt dès mo-
mènts prè cièux dè rènouvèllèmènt 
philosophiquè, dè misè a  distancè dès 
pratiquès èt d’è changès toujours con-
viviaux èntrè collè guès.  
 
Marie Laure Numa, I.A.I.P.R de Phi-
losophie de l’académie de Ver-
sailles.  
Jeanne Szpirglas, I.A.I.P.R. de Philo-
sophie de l’Académie de Versailles.  

Éditorial 

INSCRIVEZ-VOUS AU PLAN ACADEMIQUE 
DE FORMATION  

 
Périodes d'inscription : 

Du 1er juin au 25 juin 2018 : pour les  
formations débutant en septembre 

(préparation concours, MASTER, DU...) ; 
Du 1er juin au 28 septembre 2018 :  

les autres formations. 

http://www.ac-versailles.fr/cid117300/
plan-de-formation-2018-2019.html  

Attention : Vous ne pouvez pas vous inscrire aux 
formations de type "public désigné". Les per-
sonnes concernées seront informées directement ou 
doivent contacter directement Philippe Touchet au  
touchet.philippe@wanadoo.fr 
Vous devez désormais disposer de votre nom d’uti-
lisateur 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’inscrire. Une fois sur 
le site, faites « inscription individuelle puis taper en 
bas la discipline philosophie. 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 validation. Elle vous 
permet de consulter à tout moment vos choix et de 
les modifier. Pour tout renseignement 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.  
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Approches des notions au programme 

Le travail 
Conférences– débats 

les 19 20 21 février 2019 

Un thème, un texte 
 

Descartes 
Méditations Métaphysiques 

 

Deux sessions de deux journées consécu-
tives en novembre 2018 et en janvier 2019 

La leçon de Philosophie 
 

Y-a-t-il une vérité en art ?  
Deux leçons le jeudi 20 décembre 2018. 

 
 

L’enseignement de la dissertation. 
Un exemple. 

 
Suis-je le sujet de ma parole ?  

L’enseignement de l’explication.  
Un exemple. 

 
Diderot,  

Lettre sur les aveugles. 

VERITE ET CROYANCE 
Comment faire face aux 

théories du complot ?  

Les usages du cinéma en  
philosophie :  

QUESTIONNER DESIR &  
EMOTIONS A L’AIDE  

DU CINEMA 



 
« Dèscartès, tèrrè natalè dè la vè ritè  », c’èst ainsi què Hègèl qualifiè 
l’œuvrè du philosophè français dans lès Leçons sur l’histoire de la 
philosophie. Lès pagès dè cèttè èxpè rièncè dè pènsè è sont inouî ès 
èn cè qu’èllès nè prè supposènt rièn d’autrè què lèur è criturè pour 
tissèr lès lièns pèrdus avèc la vè ritè . Sans prè alablè, mais armè è dè 
l’armè dè la mè thodè, la pènsè è cartè siènnè nè nous livrè pas sèulè-
mènt lès è tonnantès formulès du cogito. Ellè nous donnè aussi a  
voir un logos dont la rè flèxion èst la raison d’è trè absoluè, lè mo-
tèur, èt finalèmènt la limitè.  
Commè tous lès tèxtès trop bièn connus, il èst souvènt mal connu, 
èt finalèmènt pèu è tudiè  pour lui-mè mè. Nous nous èssayèrons, 
pour notrè part, a  rèpartir dè l’originalitè  du tèxtè pour èn saisir, 
èncorè èt toujours lè mouvèmènt ; dè gagèr aussi toutès faillès, 
toutès lès lignès dè fracturè, conscièntès ou inconscièntès, qui ont, 
chacunè, fè condèr la critiquè èt toutè la philosophiè contèmpo-
rainè.  
Lè stagè s’organisèra èn dèux sèssions dè dèux jours : quatrè confè -
rèncès dè spè cialistès dans la prèmiè rè, dèux dè plus dans la sè-
condè èt dèux sè ancès dè travail èn commun. 
 

Philippè Touchèt  

Un thème, un texte 
 

Descartes,  
Méditations métaphysiques 

 

Lièu : Lycè è Jèannè D’Albrèt 
Saint Gèrmain èn Layè. 

RER A 1, Station Saint Gèrmain. 
 

Rèsponsablè pè dagogiquè :  
M. Philippè Touchèt 

 
Lès sè ancès dè travail collèctif dè chacunè dès dèux sèssions 
sont consacrè ès a  unè è tudè èn commun du tèxtè animè è 
par Mèsdamès Jèannè Roland (Lycè è d’Asniè rès) èt Laètitia 
Vidal (Lycè è dè Montgèron). Lès autrès sè ancès nous fèrons 
èntèndrè dès intèrvènants dè divèrs horizons.  
 

Lè 27 novèmbrè 09 h 00 12 h 00 : 
 Pierre Guenancia,  

Profèssèur honorairè a  l’Univèrsitè  dè Bourgognè,  
Sur la seconde méditation 

 
Le 27 novembre de 13 h 00 à 16 h 00  

Dan Arbib,  
Agrè gè  rè pè titèur, ENS Ulm 

Raisons et objectifs des méditations 
 

Le 28 novembre, 09 h 00 12 h 00  
Guillaume Coqui,  

Maître de conférences à Université de Bourgogne 
La philosophie de la connaissance de Descartes  

[titrè provisoirè] 
 

Lè 23 janvièr  14 h 00 17 h 00  
Dènis Kambouchnèr 

Profèssèur dès Univèrsitè s a  Paris I Panthè on Sorbonnè 
L’èxistèncè dès corps èt l’èxistèncè d’autrui, autour dè la 

sixiè mè mè ditation 
 

Lè 24 janvièr 09 h 00 12 h 00  
Thibault Gress, 

Profèssèur agrè gè , chargè  dè cours a  l’univèrsitè . 
Sur la sixième méditation 

 
 

Lè 24 janvièr 14 h 00 17 h 00 
Delphine Antoine Mahut 

Profèssèur dès univèrsitè s, ENS Lyon 
Comment les Méditations métaphysiques ont-elles pu 

devenir le texte canonique de Descartes?".  
 

L è stagè «approchès divèr-sifiè ès dès notions au pro-
grammè» a pour but dè 
pèrmèttrè a  l’ènsèmblè 

dès collè guès dè sè rèssourcèr 
sur dès quèstions philosophiquès 
complèxès. En faisant intèrvènir 
dès spè cialistès vènus d’horizon 
trè s divèrs, il lèur èst donnè  la 
possibilitè  dè fairè lè lièn èntrè 
dès approchès trè s diffè rèntès, 
dès autèurs trè s variè s, cè qui 
ouvrè dès possibilitè s nouvèllès 
pour problè matisèr lès quèstions. 
Six chèrchèurs, profèssèurs, ins-
pèctèurs ou univèrsitairès intèr-
vièndront cèttè annè è dans un 
cadrè pluridisciplinairè, pour 
nous fairè saisir toutè la richèssè 
philosophiquè dè la notion dè 
travail. Sans èxclusivè, nous sou-
haitèrions pouvoir è mancipèr 
cèttè quèstion d’unè approchè 
trop strictèmènt è conomiquè. Il 
s’agirait dè fairè vivrè aussi lès 
quèstions dè culturè, dè phè no-
mè nologiè, dè moralè, èt dè poli-
tiquè qui sè posè autour d’èllès.  

Approches diversifiées des  
notions au programme 

 

Le travail 
 

Lièu  
Lycè è Jacquès Prè vèrt a  Boulognè 

 
 

Mè tro Lignè 9 dirèction Pont dè Sè vrès, 
Arrè t Billancourt. 

 
Rèsponsablè pè dagogiquè : M. Philippè 

Touchèt 
 

Le 19 février 09 h 00 12 h 00  
Antoine Léandri, 

I.A.I.P.R.honoraire 
A propos d’Hannah Arendt 

 
Le 19 février 04 h 17 h 00 

Frédéric Porcher 
Professeur agrégé 

Le travail chez Nietzsche 
 

Le 20 février  09 h 00 12 h 00 
Hélène Devissaguet 

Professeure de première  
supérieure  

Hegel et le travail 

 
Le 20 février 14 h 00 17 h 00 

Pierre Dardot 
Professeur de première 
 supérieure honoraire,  

Marx et le travail 
 

Le 21 février 09 h 00 12 h 00 
Daniel Linhart  

Professeur des universités  
en Sociologie 

La sociologie du travail 
 

 Le 21 février de 14 h 00 à 17 h 00 
Joel Jung  

I.A.I.P.R. Honoraire 
La notion de travail productif,  

Platon, Marx, et la pèche à la ligne.  
 



La Leçon de philosophie 
 
Y-a-t-il une vérité dans 

l’art ? 

Lieu  
Lycée  

Michelet  
 A Vanves 

Jeudi 20  
décembre 2018 

Lièu : Lycè è Rosa Parks Montgèron 
 

Jeudi 23 mai 2019 
 

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

 
Suis– je le sujet de ma parole ? 
L’aprè s–midi : Dè bat sur lè sujèt èt  
corrèction dè copiès èn commun. 

 

L’enseignement de la  
dissertation,  
Un exemple 

 
Suis-je sujet  

de ma parole ?  
Pour participer à ce stage, contacter directement Philippe Touchet au 

touchet.philippe@wanadoo.fr 

Lièu : Lycè è Rosa Parks, Montgèron  
Jeudi 15 mai 2019 

 
Le matin : M. Michel Cardin, . 
Profèssèur agrè gè  honorairè dè philosophiè 
 
Explication d’un texte extrait de la lettre sur les aveugles 
 
L’aprè s–midi :  
Dè bat sur lè tèxtè èt corrèction dè copiès èn commun. 
 

L’enseignement de 
 l’explication de texte,  

Un exemple 
 

Diderot 
La lettre sur les aveugles.  Pour participer à ce stage , contacter directement 

 Philippe Touchet au touchet.philippe@wanadoo.fr 

Nous constatons dans nos cours què 
cèrtains dè nos è lè vès nè sont pas 
èn mèsurè dè comprèndrè èt dè rè-
cèvoir lès contènus ènsèignè s parcè 
què d’autrès rèprè sèntations – 
faussès mais puissammènt pèrsua-
sivès – obstruènt lèur maniè rè dè 
pènsèr, èt jèttènt par la -mè mè un 
discrè dit sur lè discours du profès-
sèur. Nous nous sèntons souvènt 
impuissants facè a  dè tèls discours, 
quand ils s’èxprimènt, car bèaucoup 
dèmèurènt dans lè non-dit. Davan-
tagè, lè profèssèur dè philosophiè 

dèvant formèr sès è lè vès a  
fairè un usagè critiquè du 
doutè nè sè rètrouvè-t-il 
pas dans unè situation 
paradoxalè ? Il y a lièu dè s 
lors dè s’intèrrogèr, philo-
sophiquèmènt, sur lès mè -
canismès dè la croyancè, 
lès constructions dè dis-
cours psèudo-
scièntifiquès, l’instrumèn-
talisation dè la scièncè, lès 
rèssorts dè l’ignorancè. Il y 
a lièu è galèmènt par con-
sè quènt dè rè flè chir sur 

lès conditions dè rè cèption dè tout 
discours, èt particuliè rèmènt cèlui 
dè l’ènsèignant. 
 
Cè stagè proposè dè rè flè chir èn 
commun aux rè ponsès qu’il sèrait 
possiblè dè construirè èt d’apportèr, 
tout èn chèrchant a  donnèr dès ou-
tils dè rè flèxion èt dè comprè hèn-
sion du phè nomè nè. 

Vérité et  
croyances : 

 comment faire face aux 
théories du complot et 
autres représentations  

erronées de  
nos élèves ? 

Février ou mars 
2019,  

deux conférences, 
trois ateliers. 

 Intervenant sollicité :  
Mathias Girel,  

philosophe, maître 
de conférences à 

l’ENS,  
auteur de Science et  

territoires  
de l’ignorance. 

Jeudi 20 décembre  
 09 h 00 12 h 00 
Damien Delmotte, Professeur aux Beaux 
Arts 
 
Jeudi 20 décembre  
14 h 00 17 h 00  
Patrick Leconte 
Professeur de première supérieure,  
Lycée de Toulon 
 



EVALUER LES ACQUIS DES ÉLÈVES 
 
La formation prèndra la formè d’un travail collaboratif 
pour crè èr èt dè vèloppèr dès outils favorisant lè dè vè-
loppèmènt dè la rè flèxivitè  èt la rèsponsabilisation dè 
l’è lè vè dans son è valuation. On rè flè chira è galèmènt aux 
modalitè s dè dè vèloppèmènt du travail pèrsonnèl dè 
l’è lè vè.  
 
Unè journè è dè 6 hèurès.  
Lièu èt datè èn cours dè dè finition.   

 
 
Nous vous proposons donc un rendez-vous 

mensuel au cours duquel il vous sera possible, 
alternativement, de composer sur table ou de 
passer une colle orale privée ou publique, puis 
de vous entretenir personnellement avec votre 
correcteur et d’assister à la correction pu-
blique de la leçon ou de l’explication de texte. 
Par là, nous espérons être au plus près de vos 
besoins de formation aux épreuves des con-
cours, étant entendu que leurs exigences, pour 
être philosophiquement fondées, sont uni-
formes. L’orientation volontairement métho-
dologique de notre proposition, laisse à votre 
charge, sinon par les reprises systématiques 
des sujets donnés, l’acquisition du contenu.  

 
Cette année, nous associerons à cette prépa-

ration quelques séances de problématisation, 
de leçons, de commentaires, destinées à per-
mettre aux collègues de s’orienter dans les 

deux notions au pro-
gramme : le vivant et l’interprétation.  

Ces séances, au nombre de quatre, pourront 
également être filmées et mises à disposition à 
distance. 

 

CAPES ET AGREGATION INTERNES DE 
PHILOSOPHIE  

5 samedis de   
Septembre 2018  à janvier 2019 
3 journées en avril 2019 de pré-
paration aux épreuves orales. Attention, nombre 

de places limitées.  
Date limite d’ins-
cription le 25 juin 

Lieux: Lycée Marie Curie, 
Sceaux. Lycée Pasteur Neuilly,  

Lycée Hoche Versailles 

LES JOURNÉES ACADÉMIQUES DE L’ENSEIGNEMENT DE PHILOSOPHIE, JUIN 2019  

Deux jours de rencontres et d’échanges sur les différents aspects de l’enseignement de philosophie. les ins-
criptions auront lieu en cours d’année directement auprès de Mme Szpirglas.  

Usages et enjeux du numérique en philosophie :  
QUELS USAGES DU DIAPORAMA EN PHILOSOPHIE ? 

 
Lè cours dè philosophiquè passè souvènt par l’èxposition d’unè 
pènsè è linè airè èt complèxè què l’ènsèignant doit rè ussir a  mèttrè a  
la portè è dè tous sès è lè vès. L’un dès principaux outils numè riquès 
qu’il èst amènè  a  utilisèr èst lè diaporama, formè brè vè èt sè rièllè, 
qui pèut sèrvir dè mè diation èntrè lè discours oral èt sa rè cèption 
è critè, ou bièn qui pèut nuirè a  cèllè-ci, sèlon la façon dont il èst 
conçu èt utilisè . Commènt concèvoir un diaporama sans tombèr 
dans lès è cuèils dè la prè visibilitè  èt dè la rè pè tition ? Commènt 
facilitèr a  la fois la comprè hènsion oralè èt la tracè è critè du cours ? 
Quèls sont lès diffè rènts usagès possiblès d’unè prè sèntation vi-
suèllè, èt lèsquèls sont prè fè rablès d’un point dè vuè didactiquè ? 
La formation èst ouvèrtè a  tous quèl què soit lè nivèau, èt s'organi-
sèra sur dèux journè ès non consè cutivès : 
Rè flèxions thè oriquès sur lès diffè rèntès façons dè prè sèntèr un 
cours èt lès èffèts èmpiriquèmènt mèsurè s chèz lès è lè vès. 
Echangè dè pratiquès èt initiation aux logicièls dè prè sèntation 
facilitant lè travail èn classè ; la formation èst ouvèrtè indistinctè-
mènt aux utilisatèurs dè butants ou confirmè s. 
Atèlièrs collaboratifs : commènt è laborèr ènsèmblè unè prè sènta-
tion dè cours facilitatricè èt hèuristiquè ? Commènt transformèr un 
cours è crit èn prè sèntation d’un chèminèmènt dè pènsè è clairè èt 
dynamiquè ? 

Les usages du cinéma en philosophie : QUESTIONNER DESIR & 
EMOTIONS A L’AIDE DU CINEMA 

 
Lè cinè ma mèt èn scè nè d’unè 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 cè què dè sirènt èt rès-
sèntènt lès pèrsonnagès aussi bièn què lès spèctatèurs ? 
L'art cinè matographiquè pèrmèt-il dè concèvoir un travail sur nos 
è motions & nos dè sirs, èt pèut-il ou non nous rèndrè mèillèurs ? 
Commènt l’usagè du cinè ma èn classè pèut-il aidèr a  problè matisèr lè 
lièn èntrè dè sirs & moralè ? 
La formation èst ouvèrtè a  tous quèl què soit lè nivèau, èt s'organisè-
ra sur dèux journè ès consè cutivès : 
- Prè sèntation dè rè flèxions philosophiquès sur la placè du dè sir èt 
dès è motions au cinè ma. 
- Misè èn pratiquè èt production dè dè marchès pè dagogiquès èn 
classè. 
- Atèlièrs collaboratifs : commènt è laborèr ènsèmblè unè sè quèncè 
pè dagogiquè a  partir d'un èxtrait cinè matographiquè donnè  ? 

4 séances de cours, de  
problématisation, d’explication, 
chaque mois de septembre 2018 

à janvier 2019.  

Deux jours de préparations  
inaugurales en juin pour la pré-
paration de l’année suivante et  

les devoirs de l’été. 

ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE EN SÉRIES TECHNOLOGIQUES 
 
L’objèctif sèra dè rè flè chir aux obstaclès rèncontrè s avèc lès classès dè 
sè riès tèchnologiquès, èt aux moyèns dè lès surmontèr. Commènt adaptèr 
l’ènsèignèmènt dè la philosophiè au profil èt aux bèsoins dè cès è lè vès, 
sans fairè dè concèssion sur lè contènu du cours ? On rè flè chira aux 
moyèns d’èxplicitèr lès attèndus mè thodologiquès èt la dè marchè a  adop-
tèr pour mènèr unè rè flèxion philosophiquè. On rè flè chira aussi aux 
moyèns dè crè èr un climat propicè a  l'apprèntissagè, notammènt èn va-
riant lès contènus, lès supports èt lè rythmè dès sè ancès. Enfin, nous nous 
dèmandèrons commènt suscitèr l’intè rè t èt la motivation dès è lè vès, no-
tammènt èn lès aidant a  dè vèloppèr dès compè tèncès qu’ils pourront 
rè invèstir dans l’ènsèignèmènt supè rièur. 
La formation prèndra la formè d’un travail collaboratif, pour construirè 
collèctivèmènt unè sè quèncè sur « la raison èt la croyancè ». Dans un dèu-
xiè mè tèmps, il s’agira pour chaquè participant dè mèttrè èn œuvrè cèttè 
sè quèncè dans sa classè, èn vuè, in finè, d’un rètour d’èxpè rièncè èt d’unè 
rè flèxion pè dagogiquè collèctivè. 


