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Nous vous rappelons que la date limite d'inscription aux stages de philosophie proposés pour l'année scolaire
2014-2015 est fixée au 19 septembre 2014.
Les inscriptions se font sur GAIA

Programme des stages
Etude suivie des Méditations de Descartes
PHLO301
Identifiant : 14A0240624

Formateurs : Dan Arbib, Pierre Guenancia, Thibaut Gress, Denis Kambouchner, Antoine Leandri, Kim Sang
Ong-Van-Cung

Objectifs : Donner un exemple d'étude suivie d'une oeuvre en vue de l'oral du baccalauréat ; approfondir la
connaissance de la philosophie de Descartes ainsi que la réflexion sur les notions présentes dans les Méditations
(conscience, matière et esprit, liberté, vérité, démonstration...).

Méthode : Stage se déroulant sur 5 mercredis : les matinées (9h-12h) sont consacrées à un travail collectif de lecture
et d'explications de textes ; les après-midi (14h-17h) à des conférences-débats animées par des spécialistes de
Descartes.

Programme :
•
•

•
•
•

Mercredi 15 octobre : Thibaut GRESS, professeur agrégé, lycée Charles Péguy, Paris (1re méditation). Lieu :
lycée Delacroix de Maisons-Alfort (Métro Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort, ligne 8)
Mercredi 12 novembre : Pierre GUENANCIA, Professeur des Universités, Université de Bougogne (2e
méditation). Lieu : Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne (61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil),
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Bâtiment I1 - salle 223.
Mercredi 14 janvier : Dan ARBIB, ATER, Université de Lyon (3e méditation). Lieu : Rectorat de Créteil, 12, rue
George Enesco (métro : Créteil L'Échat, ligne 8).
Mercredi 1er avril : Kim Sang ONG-VAN-CUNG, Professeure des Universités, Université de Bordeaux III (4e
méditation)
Mercredi 15 avril : Denis KAMBOUCHNER, Professeur des Universités, Université de Paris IV (5e méditation)

Responsable opérationnel : Antoine LEANDRI Mel : antoine.leandri@ac-creteil.fr
•

L'interprétation
PHL0101 0101
identifiant : 14A0240622

Intervenants : M. Foessel (Ecole Polytechnique) interviendra sur Ricoeur, JC. Gens (professeur à l'université de
Dijon) sur Dilthey et Gadamer, E. Blondel (Professeur émérite à Paris I) sur Nietzsche et C. Leguil (Maître de
conférence à Paris VII) sur Lacan.
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Dates : 2 et 3 février 2015 (9h-12h et 14h-17h)
Lieu : lycée Berlioz (Vincennes)
Responsable opérationnel : Adrien HAGEGE Mel : adrienhagege@yahoo.fr
•

La notion d'histoire et la question de la conscience historique
PHL0102
Identifiant : 14A0240622

Intervenants : Françoise Dastur , Christophe Bouton, Stéphane Floccari, Claire Pagès

Le stage portera sur la notion d'histoire telle qu'elle est problématisée dans les grandes oeuvres de la philosophie
contemporaine (Hegel, Marx, Nietzsche, Dilthey, Benjamin, etc.). Il s'agira d'interroger l'enjeu philosophique de la
conscience historique, ses formes et ses limites.
Stage de deux jours (4 séances de 3h) au Lycée Marcellin Berthelot (Saint Maur des Fossés)
Dates à déterminer
Responsable opérationnel : Stéphane FLOCCARI
•

Leibniz, entre philosophie et mathématiques
PHL0201
Identifiant : 14A0240623
Public : Professeurs de philosophie et de mathématiques

Formateurs : Nathalie Chouchan, François Duvert, Marc Parmentier,
Emile Sinturel

On s'intéressera plus précisément à la façon dont les mathématiques ont pu servir de modèle pour résoudre des
questions philosophiques telles que celle de la justification du mal, le rapport entre mécanisme et finalisme, ou
encore le lien entre les vérités contingentes et les vérités nécessaires. Le calcul infinitésimal, la question du continu
et celle des irrationnels sont des exemples privilégiés pour traiter ce thème.

Programme : 1re journée : Mr Duvert et M. Sinturel (matin), M. Parmentier (après-midi) 2e journée : Mme Chouchan
(matin et après-midi)
Dates : 15 et 16 décembre 2014 au Lycée Paul Robert (Les Lilas)

Responsable opérationnel : FRANÇOIS DUVERT Mel : flduvert@hotmail.com
•

Philosophie et Musique
PHL0202
Identifiant : 14A0240623
Formateurs : Frédéric de BUZON, Dimitri DERAT, Julien LABIA, Denis LABORDE, Antonia SOULEZ.
Public : Enseignants de philosophie, mathématiques et disciplines artistiques

Objectifs : Permettre aux professeurs de cultiver l'interdisciplinarité entre philosophie et musique. Favoriser les
échanges entre enseignants du second degré et universitaires spécialistes du domaine. renforcer la maîtrise des
notions suivantes : la perception, l'art, la vérité, la démonstration, ainsi que la maîtrise des auteurs au programme.

Dates : 29 et 30 janvier 2015 (Philarmonie de Paris 75019)
Responsable opérationnel : Julien LABIA Mel : julien.labia@wanadoo.fr
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•

Le problème des normes : au croisement de la morale et des sciences
PHL0401
Identifiant : 14A0240625
Formateurs : Ali BENMAKLOUF Monique CASTILLO Mikael COZIC Pascal SEVERAC
Objectifs : Apporter sur le problème des normes des points de repères conceptuels et bibliographiques.
Favoriser l'échange entre universitaires et professeurs du secondaire.
Contenus : Choix de textes sur le thème. Proposition d'une problématique générale et d'un plan de cours.
Dates : 7 et 8 janvier 2015 (Université Paris Est Créteil) ; 4 conférences-débats de 3h chacune.
Responsable opérationnel : Frédéric GROS Mel : fredu@club-internet.fr
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