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 La notion d’art est présente dans les programmes de philosophie de toutes les séries au lycée. 
De plus, depuis les programmes de 2004-2005 pour les séries générales, et 2006-2007 pour les séries 
technologiques, elle fait partie des notions qui sortent le plus souvent dans les sujets de Bac. En séries 
technologiques notamment, on compte quatre sujets sur l’art depuis 2007 (c’est-à-dire depuis sept 
sessions). Essentiellement des dissertations : Faut-il être cultivé pour apprécier une œuvre d’art ? 
(2012). L’art est-il un moyen d’accéder à la vérité ? (2011) L’art peut-il se passer d’une maîtrise 
technique ? (2010) Peut-on aimer une œuvre d’art sans la comprendre ? (2008).  
 Cependant, enseigner la philosophie de l’art en Terminale ne va pas sans poser problème. Une 
des difficultés souvent rapportées par les collègues est le manque de culture artistique des élèves. Un 
tel manque de culture les placerait dans la situation d’avoir à réfléchir sur un objet dont ils n’ont 
aucune expérience. Reste à savoir si cette analyse dit tout des difficultés à aborder l’art en philosophie 
en Terminale, voire même si elle dit l’essentiel.  

D’abord, on tient pour un fait acquis et indiscutable qu’il est important d’initier les élèves à la 
philosophie de l’art, mais cela ne va pas de soi : pourquoi cette notion est-elle présente dans les 
programmes de toutes les séries, plus que les notions de perception, de temps, de langage, d’histoire, 
etc. ? Pourquoi donne-t-elle lieu à tant de sujets au Bac ?  

D’ailleurs, en l’absence de toute détermination des programmes, le professeur peut se 
demander ce qu’il doit faire sur l’art, tant les perspectives de réflexion sont nombreuses. A considérer 
les sujets donnés au Bac depuis leur entrée en vigueur, il est demandé à l’élève de pouvoir produire 
une réflexion philosophique sur art et culture, art et technique, art et science, art et vérité, art et 
conscience, ou bien encore sur la sensibilité, la compréhension ou les règles en art. De plus, le terme 
d’« art » renvoie à une multiplicité : peinture, musique, roman, poésie, cinéma, chanson, etc. ; art 
primitif, art religieux, art classique, art contemporain, etc. Faut-il présupposer une unité de toutes ces 
formes, et faire un cours in abstracto sur l’art ? Ou bien faut-il considérer cette multiplicité, 
notamment en cherchant à spécifier ces formes les unes par rapport aux autres ? Mais le professeur a-t-
il le temps et les moyens d’entrer dans cette complexité ? Le risque n’est-il pas, alors, de faire croire à 
une fausse unité de ce qui est appelé « art » ?  

Ensuite, faut-il réellement penser que les élèves n’ont pas de culture artistique ? Pourtant, il est 
probable que, grâce à d’autres matières, ils aient découvert des œuvres : des œuvres plastiques, en 
cours d’histoire, de langues, de français ; des poésies, des romans, des films, en cours de langues et de 
français. Cela pose la question de savoir pourquoi des élèves qui possèdent manifestement quelques 
références pertinentes ne  les utilisent pas dans leurs dissertations de philosophie. Cela pose aussi le 
problème du  travail interdisciplinaire : le cours sur l’art n’est-il par excellence le cours qui mérite une 
approche interdisciplinaire ?  

On peut penser que les élèves possèdent une culture artistique différente de celle enseignée à 
l’école, que l’on pourrait éventuellement exploiter pour le cours de philosophie. Que faire si, dans une 
copie, un élève illustre son propos en citant Bienvenue chez les ch’tis, ou bien une chanson d’Eminem 
ou de Stromae ? Faut-il considérer que cela n’est pas de l’art ? Ou que cet art n’a pas d’intérêt ? Nos 
propres représentations à propos de ce qui est de « l’art » ou pas ne méritent-elles pas d’être 
interrogées ? D’où la double question : faut-il (et comment) imposer aux élèves une culture à laquelle 
ils ne sont pas spécialement sensibles juste parce qu’elle sera mieux vue dans les copies ? Dans l’autre 
sens, le professeur a-t-il le droit de faire fond sur la culture propre des élèves qu’il connaît mal (quand 



il ne la nie pas tout simplement), et comment faire reconnaître sa validité dans les copies corrigées par 
d’autres ?  

Enfin, on peut s’interroger sur la place même de l’art dans le cours de philosophie de 
Terminale : l’art est-il seulement un thème de réflexion philosophique ? N’est-il pas aussi un support 
pour faire de la philosophie ? Autrement dit, ne peut-on pas utiliser un film, un roman, etc., pour 
susciter la réflexion philosophique ? Certaines expériences existent déjà en ce sens, qu’il conviendrait 
de mieux connaître. Pour les séries technologiques notamment, cela aurait peut-être l’intérêt d’ancrer 
la pensée dans un contenu concret et commun à la classe. Pris en ce sens, l’art serait moins un 
problème qu’une solution pour le cours de philosophie.  

 
 

PROGRAMME PRÉVU POUR LES DEUX JOURNÉES D’ÉTUDE 
 

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 
 

9h30 - Accueil 
 

10h00 - Allocution d’ouverture : l’art et l’indétermination  des programmes  
Joël DOLBEAULT, professeur de philosophie, président de l’ACIREPH  
 

11h00 - Pause 
 

11h15 - Conférence-débat : peut-on faire un cours sur l’art ?  
Serge COSPEREC, Professeur de philosophie, ESPE – Université Paris-Est-Créteil  
 

13h00 - Déjeuner 
 

15h00 - Conférence-débat : les cultures des adolescents à l’ère numérique 
Pierre MERCKLÉ, sociologue, maître de conférences à l’ENS de Lyon  
 

17h00 - Pause 
 

17h15 - Conférence-débat : art et philosophie de l’art 
Jacqueline LICHTENSTEIN, professeur de philosophie à Paris IV, spécialiste de la 
philosophie de l’art 
 

19h00 - Clôture 1ère journée 
 

DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014 
 

9h30 - Conférence-débat : L’exposition au problème : comment faire fonctionner l’art 
dans un cours de philosophie ? 
Sébastien CHARBONNIER, professeur de philosophie  
 

11h - Pause 
 

11h15 - Présentation d’une expérience pédagogique : l’écriture de haïkus en classe 
Emmanuel VALAT,  professeur de philosophie 
 

12h15 - Déjeuner  
 

14h00 - Débat général, en conclusion : faut-il aborder le thème de l’art en Terminale ? 
De quelle manière ?  
 

15h00 - Discussion sur des questions professionnelles   
 

17h00 - Clôture des Journées d’étude 



 

BULLETIN D’ADHESION ET/OU D’INSCRIPTION AUX JOURNÉE S 
D’ÉTUDE D’OCTOBRE 2014 

(l’adhésion à l’ACIREPH comprend l’abonnement au bulletin, le numéro annuel de  
Côté-Philo, l’accès à notre liste de diffusion listireph) 

 

 □   Je m’inscris aux journées d’étude 2014 : 10 euros  

 □ J’adhère  ou ré-adhère à l’ACIREPh pour l’année 2014/2015 : 25 euros  

 □ Je m’inscris aux journées d’étude 2014 & j’adhère ou ré-adhère à l’ACIREPh 
pour l’année 2014/2015 : 30 euros  

Nom………………………………………………………......... 

Prénom……………………….………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………… 

Code Postal :…………………………Ville : ……………………..………… 

e-mail :………………………………..………… Tél :..……………………. 

 

- Êtes-vous déjà inscrit sur listireph2 ?      oui □      non □ 

- Sinon, souhaitez vous y être inscrit pour recevoir le bulletin et participer aux 
échanges entre les adhérents ?  oui □      non □ 

(Si oui, vérifiez que vous avez indiqué lisiblement votre adresse mail ci-dessus) 

- Souhaitez-vous recevoir le bulletin de l’association par mail, sans être inscrit 
sur listireph ?     oui □      non □ 

- Souhaitez-vous recevoir la version papier du bulletin, par courrier postal ? 
      oui □      non □ 

Date :    Signature : 

 
Bulletin et chèque bancaire ou postal (libellé à l’ordre de l’Acireph ) 

A adresser à :  Janine Reichstadt, 108 rue de Turenne, 75003 Paris 

 

 
Les Journées d’Etude de l’ACIREPh sont ouvertes à tous ceux que les questions de 
l’enseignement de la philosophie intéressent, et s’adressent tout particulièrement aux 
professeurs de philosophie, débutants ou expérimentés, qui éprouvent le besoin de 
réfléchir collectivement à leur pratique, pour s’emparer des questions posées par leur 
métier. 

Pour tout renseignement : contact@acireph.org 

Visitez notre site : WWW.ACIREPH.ORG ! Vous y trouverez… 

→ notre revue : Côté philo et les bulletins de l’Acireph 

→ notre Manifeste pour l’Enseignement de la Philosophie 

→ des outils pédagogiques et des réflexions sur notre enseignement 

→ une histoire critique de l’enseignement de la philosophie en France et à l’étranger 


