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Ce qui préoccupe aujourd'hui en France les professeurs de philosophie, c'est la réforme du lycée, qui

entrera en vigueur en commençant par la seconde à la rentrée scolaire 2009, pour atteindre la classe

terminale en 2011. Quel va être dans cette réforme l'avenir de la philosophie en classe terminale,

voire en première ? Au moment où nous écrivons cet éditorial (octobre 2008), il est question que les

élèves fonctionnent en deux semestres par an, avec un tronc commun obligatoire, et deux modules

de trois heures chacun au choix. La philosophie fera-t-elle partie, la dernière année du lycée, du tronc

commun obligatoire comme actuellement, ou deviendra-t-elle une option, rompant avec la longue

tradition française de philosophie pour tous les élèves de l'enseignement général et technologique ?

Pourra-t-on  la  prendre  après  la  seconde  dès  la  première,  ce  qui  n'est  pas  maintenant  le  cas,  ou

seulement en classe terminale ? Les horaires actuels seront-ils maintenus ou diminués, ce qui dans

cette dernière éventualité aura des conséquences importantes sur l'enseignement de cette discipline,

l'étendue du programme, les conditions de travail des enseignants ? Il est question que trois heures

hebdomadaires  des  élèves  soient  consacrées  au  suivi  de  leur  travail  par  les  enseignants :  quelle

pédagogie  mettre  alors  en  place  pour  l'accompagnement  des  élèves  en  philosophie ?  Quant  au

baccalauréat, il serait maintenu : mais avec quelles épreuves et quel coefficient pour la discipline ?

Voilà  de  nombreuses  questions  qui  agitent  la  profession,  et  seront  bientôt  tranchées  par  le

Ministère...

Au moment où l'enseignement officiel de la philosophie risque d'être modifié en France, on trouvera

notamment dans ce numéro un écho du développement significatif de la philosophie en dehors du

lycée, que ce soit :

-  dans  la  cité,  au  sein  des  Universités  Populaires  (3e  Printemps  des  UP)  ou  des  Festivals  qui  se

tiennent (10e Festival Philo des Champs) ;

- ou dans les classes : ateliers philo en maternelle, et dans une classe unique de zone sensible.

Le 8e colloque sur les nouvelles pratiques philosophiques fera le point sur leur diversité. Il se tiendra

les 19 et 20 novembre 2008 à l'Unesco, lors de la Journée mondiale de la philosophie.
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