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Organisation

Comité scientifique : Francis Foreaux - IA-IPR honoraire, Patrick Rayou - Paris VIII, B. Poucet - UPJV, 
Sébastien Charbonnier - CREN,  Yves Verneuil - URCA, Brigitte Frelat-Kahn - UPJV, 
Anne-Marie Chartier - IFE.

Coordination : Bruno Poucet et Francis Foreaux, des étudiants en doctorat.
Secrétariat administratif : Nicole Debureaux 03 22 82 70 66 – nicole.debureaux@u-picardie.fr
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Colloque : Enseignement et pratiques 
de la philosophie en France

Ce colloque tente, en faisant appel à une pluralité de champs disciplinaires (philosophie, sociologie, histoire,
sciences de l’éducation), de dresser un état des lieux de l’enseignement de la philosophie en France, là où il se
pratique : dans les différentes séries des classes terminales des lycées, en amont et aval de celles-ci, voire hors
de celles-ci. Cet état des lieux tiendra compte des différentes traditions d’enseignement de la philosophie, prin-
cipalement européennes. Le colloque alternera communications et débats avec des acteurs actuels de l’ensei-
gnement de la philosophie en France et à l’étranger. Il vise à mieux comprendre la situation contrastée de
l’enseignement de la philosophie et à dresser quelques perspectives d’avenir. Ce colloque, organisé par le Centre
amiénois de recherche en éducation et formation (CAREF, EA 4697), s’inscrit directement dans les axes de re-
cherche de ce laboratoire. 

Programme
8h45  • accueil

9h  • ouverture par le Président Michel Brazier, M. le Recteur, Mme le Directeur de l’UFR SHSP et M. le
Directeur de l’ESPE, M. le Directeur du CAREF.

I. Enseigner la philosophie en Terminale
Présidence - Gabrielle Radica - maître de conférences en philosophie, Université de Picardie Jules Verne, CU-
RAPP-ESS

10h-10h20  • bilan historique - Bruno Poucet - professeur en sciences de l’éducation, Université de Picardie
Jules Verne, CAREF

10h20-10h40  • professeurs, élèves et enseignement de la philosophie - Patrick Rayou - professeur en
sciences de l’éducation, Université de Paris VIII Saint-Denis, CIRCEFT

10h40-11 h  • débat

11h-11h30  • pause

11h30-13 h • table ronde avec les associations de spécialistes : Bilan et perspectives de l’enseignement
de la philosophie en France - ACIREPH, APPEP, groupe GFEN, groupe du SNES, modératrice : Paula La
Marne - inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale de philosophie de l’académie d’Amiens

13h-14h30 • repas libre

II. Enseigner la philosophie dans l’enseignement supérieur 
Présidence - Jeffrey Andrew Barash - professeur de philosophie, Université de Picardie Jules Verne, HM

14h30-14h50 • L’enseignement dans les UFR de philosophie et en classes préparatoires aux grandes
écoles : Sébastien Charbonnier - professeur agrégé de philosophie au lycée Condorcet, docteur en sciences
de l’éducation, CREN

14h50-15h10 • La fabrique des philosophes : recrutement et formation des professeurs de philosophie
au XXe siècle : Jean-François Condette - professeur en histoire contemporaine, Université d’Artois, CREHS

15h10-15h30 • Les résistances institutionnelles - ex. la réception de Dewey : Brigitte Frelat-Kahn - pro-
fesseur en sciences de l’éducation, Université de Picardie Jules Verne, CAREF

15h30-16h • débat

16h-16h30 • pause

16h30-18h • table ronde animée par Jean-Claude Dupont - professeur de philosophie, Université de Picardie

Jules Verne, CHSCC, avec Catherine Draperi - maître de conférences en philosophie, Université de Picardie
Jules Verne, CHSCC, Olivier Razac - enseignant-chercheur, école nationale d’administration pénitentiaire, Lorenzo
Vinciguerra - professeur de philosophie, Université de Picardie Jules Verne, CRAE : La situation diversifiée de
l’enseignement de la philosophie dans le supérieur.

Pendant les deux jours : présentation des éditeurs de revues pédagogiques et de vulgarisation en philo-
sophie (Cahiers philosophiques, Télémaque,  Nouvelle école des philosophes, Les goûters philo, L’Ensei-
gnement philosophique, Côté philo, Pratiques de la philosophie, Skholè, Philosophie Magazine)

19h • la cathédrale en couleurs

Dîner libre 

III. Enseigner la philosophie dans d’autres pays 
Présidence - Brigitte Frelat-Kahn

9h-9h20 • le cas de l’Italie - Jean-Louis Poirier - Inspecteur général horaire de philosophie

9h20-9h40 • le cas de la Belgique - Jean-Paul Martin - maître de conférences en histoire contemporaine,
Lille III, GSRL-CNRS

9h40-10 h15 • débat

10h15-10h40 • pause

10h40- 11h • Le cas du Québec et de la Grande-Bretagne : Serge Cospérec - professeur agrégé de phi-
losophie, IUFM de Versailles

11h-11h20 • le cas de l’Allemagne et des USA : Jeffrey Andrew Barash - professeur de philosophie, Université
de Picardie Jules Verne, HM

11h20-12h • débat

12h -13h30 • repas libre

IV. Enseigner la philosophie au XXIe siècle ? 
Présidence - Roselyne Le Bourgois - maître de conférences en histoire, Université de Picardie Jules Verne, CAREF

13h40-14h • Philosophie et littérature de jeunesse : quelles relations ? Edwige Chirouter - maître de confé-
rences en sciences de l’éducation, ESPE des Pays de Loire, CREN

14h-14h20 • les nouvelles formes d’édition en philosophie : Jean-Charles Pettier - professeur certifié,
docteur en philosophie et en sciences de l’éducation, formateur à l’ESPE de Créteil, CEREP

14h20-14h40 • débat

14h40-15h • un nouveau rapport au savoir - les enjeux du numérique : Paul Mathias - inspecteur général,
doyen du groupe de l’inspection générale de philosophie

15h-15h20 • de nouveaux territoires pour l’enseignement de la philosophie ? Francis Foreaux - inspecteur
d’académie-inspecteur pédagogique régional honoraire de philosophie

15h20-16h • débat

16h-16h30 • conclusions : André Robert - professeur en sciences de l’éducation, Université de Lyon II, ECP

Inscription gratuite, mais obligatoire pour des raisons de place disponible  
site du CAREF/UPJV ou nicole.debureaux@u-picardie.fr ou bruno.poucet@u-picardie.fr ou par correspondance
sur papier libre
Nom, prénom :

Fonction :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Désire s’inscrire au colloque « Enseignement et pratiques de la philosophie en France »


