
Ordre du jour : ces Assises se sont déroulées en 3 temps (donnant tour à tour, la parole aux 
organisateurs ainsi qu’à la salle) :

- 9h 15 Mot d’introduction du président de séance Christian BERNER (département de philosophie 
de Nanterre), suivi par Frédéric Le PLAINE et Nicolas FRANCK (présidents des associations 
professionnelles) et de Frédérique ROLET (secrétaire générale du SNES-FSU).

1) Evaluer les réformes (BLANQUER, VIDAL), relativement à leurs effets sur l’enseignement de 
la philosophie au lycée et dans le supérieur, ainsi que sur la formation des futurs enseignants et plus 
globalement, sur l’avenir des formations universitaires en philosophie.

Interventions à la tribune de Cédric BRUN (département de philosophie de Bordeaux), Nathalie 
LEBRUN (SN du SNESUP-FSU), Frédéric Le PLAINE (ACIREPh), Nicolas FRANCK(APPEP), 
Valérie SIPAHIMALANI (SG adjointe du SNES-FSU), Laurent BAUSSIER (SN FO LC), Olivier 
LORREYTE (SUD éducation), Michaël MARCILLOUX (CGT éduc’action), échanges avec la salle
(dont intervention de Jean-Marie FREY, président de la SOPPHI qui nous a transmis une 
contribution écrite. Elle sera  jointe au compte rendu)

2) Nourrir et fortifier la réflexion : sur l’apport pour les élèves et les étudiants, de l’enseignement 
de la philosophie, sur les moyens de réussir sa démocratisation, ainsi que sur la nature, le contenu et
les méthodes de l’enseignement de la philosophie du lycée à l’université.

Interventions à la tribune de Nicolas FRANCK (président de l’APPEP), Frédéric Le PLAINE 
(président de l’ACIREPH) et de Jean-François DEJOURS (groupe philosophie du SNES), échanges
avec la salle.

Intervention ès qualités de Franck BURBAGE (doyen de l’IG de philosophie) qui ne commentera 
pas ici, les travaux qui sont en cours sur les programmes. Puis échanges avec la salle.

3) Rassembler la profession en formalisant nos demandes les plus unitaires, afin d’alerter 
l’opinion publique en cette période favorable à leur écho médiatique – l’épreuve de philosophie du 
baccalauréat ayant lieu le 18 juin – et de décider des suites possibles à donner à cette initiative.

Interventions à la tribune de Laurent BAUSSIER (SN FO LC), Olivier LORREYTE (SUD 
éducation), Michaël MARCILLOUX ( CGT éduc’action), échanges avec la salle…

Une déclaration commune des assises a été validée par les organisateurs dans les jours  qui ont 
suivi le 15 juin. Il a été décidé de la  transmettre au ministre BLANQUER le 3 juillet, jour où les 
correcteurs de philosophie d’IDF se rassembleront rue de Grenelle, alors qu’une douzaine 
d’académies ont vu fleurir des motions massivement soutenues par les correcteurs du bac de 
l’épreuve de philosophie, motions largement convergentes avec la déclaration des assises de 
Nanterre. 

18h 30 : Mot de conclusion de Jean-François BALAUDE (Président de l’université de Paris 
Nanterre).


