Cours de: PHILOSOPHIE 4 PERIODES
a. Contenuto / argomenti / aree di riflessione del corso
Le cours de philosophie 4 périodes (PHI 4) permet à la fois d'accompagner, d'enrichir et de stimuler
des interrogations personnelles sur l'existence, l’éthique, la politique, la société, etc. Et d'autre part de
cultiver chez les élèves des compétences générales importantes qu'ils pourront réinvestir dans de
nombreux domaines: analyse de problèmes, construction d'une argumentation, rigueur de l'exposé…
Le programme officiel (syllabus) présente les champs de réflexion suivants :
Champ 1 - Perception, connaissance et vérité
Champ 2 - L’être humain, autrui, les valeurs
Champ 3 - Société et État, droit et Politique
Champ 4 - Nature et technique
Ces champs sont explorés au travers de thèmes et problématiques. Il s’agit de questions philosophiques
en lien avec l’actualité, l’histoire, etc. Parmi les exemples : Pour connaitre la réalité devons-nous nous
fier à l’expérience sensible ou au raisonnement? La recherche de la vérité peut-elle se passer de
l’expérience du monde? L’intelligence artificielle est-elle supérieure à l’intelligence naturelle? Y a-t-il
un comportement idéal? Notre vie a-t-elle une raison d’être intrinsèque? Le devoir et le bonheur
s’opposent-ils? Jusqu’où sommes-nous responsables des autres? Que nous cache le terme volonté? Les
lois sont-elles faites pour être respectées? L’autorité doit-elle être fondée? Ces problématiques seront
traitées au travers de l’étude des grands penseurs, tout en gardant une visée critique, non seulement
culturelle, en lien avec les thèmes d’actualité qui font écho à la pratique de la philosophie.
Ce cours est ouvert aux élèves qui ont le goût du questionnement – sur soi-même, la société, le monde
en général -, celui de l'analyse critique, et aussi de la confrontation avec les textes. Ce n'est pas un
cours qui s'adresse exclusivement à des élèves "littéraires", même s'il faut savoir rédiger et s'exprimer
correctement. Le souci de logique et de cohérence propre à la philosophie peut très bien convenir aux
élèves "scientifiques". Il peut constituer un atout important pour ceux qui souhaitent s'orienter vers :
les Lettres et les Sciences Humaines (psychologie, sociologie…), les Sciences Politiques, et plus
généralement toutes les formations et les métiers qui demandent une réflexion et une culture générale
(journalisme…). A noter que la philosophie existe aussi dans les formations universitaires les plus
diverses.
b. Metodi, attività, formato del corso
Le programme est structuré globalement de la même façon dans les deux cours (voir programme
officiel sur www.eursc.org). Mais le cours à 4 périodes permet un approfondissement des thèmes
abordés, ce qui peut passer par des questions, un échange, la lecture de nouveaux textes, de
nouveaux développements. Un travail en petit groupe permet cet approfondissement dans des
conditions très privilégiées.
Ce cours propose la lecture d'une œuvre philosophique par année, choisie par le professeur et les
élèves. En début d’année (S6 et S7) les élèves de l’option PHI 4 participeront au Festival della
Filosofia di Modena.
c. Informazioni su compiti, tests, esami ed (eventuale) BAC
Note A : composée des devoirs faits en classe et à la maison, ainsi que de la participation orale ;
note B : un examen d'une durée de 3 périodes. (même type d'évaluation dans le cours obligatoire
PHI 2. Seule la durée d'examen change). En 7e, l'évaluation se fait de la même manière. Les
élèves peuvent choisir au baccalauréat un examen écrit ou oral (préparé pendant l'année), ou
encore, dans certaines combinaisons de matières, aucun examen terminal.
d. Livello iniziale richiesto / eventuali verifiche previste (p.e. test preliminari orali o scritti)
Ce cours ne requiert pas de prérequis particuliers. Une bonne maîtrise de la langue véhiculaire
représente indéniablement un atout.

