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L’Italia e i sistemi scolastici europei e internazionali  
Le ragioni di un confronto: la pars destruens 

 
Evitare in campo didattico e culturale (ma non solo…)  

due derive estremistiche opposte e speculari:  
 

Ø  La «chiusura sovranista»: la difesa gelosa della nostra tradizione nazionale 
(provincialismo)   
 

Ø  Il «globalismo omologante»: l’inseguimento acritico dei modelli internazionali, 
ripresi spesso in maniera superficiale e avulsa dal  loro contesto storico-cultuturale 
di riferimento (esterofilia) 



 
 ÉTUDE	UNESCO 2007 
 LA PHILOSOPHIE. UNE ÉCOLE DE LA LIBERTÉ  

 
Enseignement de la philosophie 

et apprentissage du philosopher: 
État des lieux et regards pour l’avenir 



 L’insegnamento storico per autori in Italia:  
 un paradigma didattico nel panorama internazionale

Le modèle italien d’enseignement de la 
philosophie à l ’école est souvent 
considéré comme l’archétype d’une 
didactique axée sur l’histoire de la 
philosophie. (…) Pendant longtemps, 
en effet, l’enseignement de la philosophie 
dans les écoles secondaires italiennes a 
pris la forme d’un véritable cours 
d’histoire de la pensée, organisé par 
auteurs et allant de Thalès aux 
philosophes contemporains.  

(Unesco, 2007 Chapitre II, p. 68) 



 Il Libro bianco su istruzione e formazione (Édith Cresson - Pádraig Flynn) 
 Commissione Europea, Bruxelles 1995 

INSEGNARE E APPRENDERE 

VERSO LA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 
[Il documento] costituisce un'attuazione del Libro bianco 
Delors "Crescita, competitività, occupazione", il quale 
ha sottolineato l'importanza degli investimenti immateriali 
per l'Europa, in particolare nei settori dell'istruzione e della 
ricerca. Tali investimenti nell'intelligenza svolgono infatti un 
ruolo essenziale per l'occupazione, la competitività e la 
coesione della nostra società. La presentazione di questo 
Libro bianco è stata menzionata, in vista del Consiglio 
europeo di Madrid, nelle conclusioni del Consiglio europeo 
di Cannes, il quale ha sottolineato che «devono essere 
rafforzate le politiche di formazione e di apprendistato, 
in particolare la formazione continua (lifelong learning), 
in quanto elementi fondamentali per il miglioramento 
dell'occupazione e della competitività». 



 La «strategia di Lisbona» (Consiglio Europeo, 2000) 
  Verso l’economia della conoscenza  

Ø  Fare dell'UE «la più competitiva e dinamica 
economia della conoscenza entro il 2010» 

Ø  I temi della conoscenza e della formazione sono 
individuati come asse portante della politica 
economica UE 

Ø  Innovazione e imprenditorialità 
Ø Riforma del welfare e inclusione sociale 
Ø Capitale umano e riqualificazione del lavoro 
Ø Pari opportunità per il lavoro femminile 
Ø  Liberalizzazione dei mercati del lavoro e dei 

prodotti 
Ø Sviluppo ambientale sostenibile 
 

 



Il sistema francese dell’istruzione e la didattica disciplinare

§  SCUOLA DELL'INFANZIA (ÉCOLE MATERNELLE)  
     (3-6 anni)          Durata 3 anni 

§  SCUOLA PRIMARIA (ÉCOLE PRIMAIRE)                             
(6-11 anni)  Durata 5 anni 

§  SCUOLA SECONDARIA (COLLÈGE)          
(11-15 anni)  Durata 4 anni 

§  LICEO (LYCÉE)            
(15-18 anni)  Durata 3 anni 

§  CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES     
(Corsi universitari tenuti nei Licei) 

§  GRANDES ECOLES (Università) 

 
 

INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA 
 

Ø Solo nella «classe terminale» dei Lycées 

Ø Monte orario totale: 18 ore diversamente articolate 

nelle sezioni liceali (Séries literaire, economique-

sociale, scientifique, technologique) 

Ø Disciplina unica non abbinata 

Ø Materia d’Esame di Stato (Baccalauréat)  

 - Prova scritta (Dissertation) (BacPhilo) 

- Prova orale (L’épreuve oral) 

 

 



Programme de philosophie en classe terminale des séries générales (2003) 
 

Finalités et objectifs  
Ø  Favoriser l’accès de chaque élève à l’exercice réfléchi du 

jugement 

L’exercice du jugement n’a de valeur que pour autant qu’il 
s’applique à des contenus déterminés et qu’il est éclairé par les 
acquis de la culture 

Ø  Offrir une culture philosophique initiale 

Une culture n’est proprement philosophique que dans la mesure où 
elle se trouve constamment investie dans la position des 
problèmes et dans l’essai méthodique de leurs formulations et 
de leurs solutions possibles  

Ø  Développer chez les élèves l’aptitude à l’analyse, le goût des 
notions exactes et le sens de la responsabilité intellectuelle 

Ø  Former des esprits autonomes, avertis de la complexité du réel 
et capables de mettre en œuvre une conscience critique du 
monde contemporain 
 



Notions et repères (concetti e  riferimenti specifici)

Notions 

Ø Dans toutes les séries, la liste des notions 
s’articule à partir de cinq champs de problèmes: 

§  Le sujet 

§  La culture 

§  La raison et le réel  

§  La politique 

§  La morale 

L’ordre dans lequel les notions sont abordées et leur 
articulation avec l’étude des œuvres relèvent de la 
liberté philosophique et de la responsabilité du 
professeur, pourvu que toutes soient examinées. Le 
professeur mettra en évidence la complémentarité des 
traitements dont une même notion aura pu être l’objet 
dans des moments distincts de son enseignement.  
 

 Repères 

Ø L’étude méthodique des notions est précisée et 
enrichie par des repères auxquels le professeur 
fai t référence dans la conduite de son 
enseignement. 

Ø Chacun de ces repères présente deux 
caractéristiques: 

§  il s’agit de distinctions lexicales opératoires en 
philosophie, dont la reconnaissance précise est 
supposée par la pratique et la mise en forme 
d’une pensée rigoureuse 

§  I l s ’agi t de distinctions conceptuelles 
accréditées dans la tradition et, à ce titre, 
constitutives d’une culture philosophique 
élémentaire 

 

 



Le programme de l’enseignement de la philosophie  
Série littéraire (2003)

Notions :  

Le sujet  
 

- La conscience  
- La perception  
- L’inconscient  
- Autrui  
- Le désir  
- L’existence et le temps 

La culture  
 

- Le langage  
- L’art  
- Le travail et la technique  
- La religion  
- L’histoire  
 

La raison et le réel  
 

- Théorie et expérience  
- La démonstration  
- L’interprétation  
- Le vivant  
- La matière et l’esprit  
- La vérité  
 

La politique  
 

- La société  
- La justice et le droit  
- L’État  
 

La morale - La liberté  
- Le devoir  
- Le bonheur  



Le programme de l’enseignement de la philosophie  
Série littéraire (2003)

     Absolu/relatif - Abstrait/concret - En acte/en puissance - Analyse/
synthèse - Cause/fin - Contingent/nécessaire/possible - Croire/

savoir - Essentiel/accidentel - Expliquer/comprendre –  

En fait/en droit - Formel/matériel - Genre/espèce/individu - Idéal/réel 
- Identité/égalité/différence - Intuitif/discursif - Légal/légitime - 

Médiat/immédiat - Objectif/subjectif - Obligation/contrainte - Origine/
fondement - Persuader/convaincre - Ressemblance/analogie - 

Principe/conséquence –  

En théorie/en pratique - Transcendant/immanent - Universel/général/
particulier/singulier  

 
Repères   



Programme de philosophie en classe terminale des séries générales (2003) 

Ø  L’étude d’œuvres des auteurs majeurs est un élément constitutif de toute culture philosophique. Il ne 
s’agit pas, au travers d’un survol historique, de recueillir une information factuelle sur des doctrines ou 
des courants d’idées, mais bien d’enrichir la réflexion de l’élève sur les problèmes philosophiques 
par une connaissance directe de leurs formulations et de leurs développements les plus authentiques.  

Ø  Le professeur ne dissociera pas l’explication et le commentaire des textes du traitement des notions 
figurant au programme.  
 

Ø  Les œuvres seront obligatoirement choisies parmi celles des auteurs figurant dans la liste ci-
dessous. Deux œuvres au moins seront étudiées en série L, et une au moins dans les séries ES et S. 
Ces textes seront présentés par l’élève, le cas échéant, à l’épreuve orale du baccalauréat. 

Ø  Dans tous les cas où plusieurs œuvres seront étudiées, elles seront prises dans des périodes distinctes 
(la liste fait apparaître trois périodes : l’Antiquité et le Moyen Âge, la période moderne, la période 
contemporaine).  

Ø  Pour que cette étude soit pleinement instructive, les œuvres retenues feront l’objet d’un commentaire 
suivi, soit dans leur intégralité, soit au travers de parties significatives, pourvu que celles-ci aient une 
certaine ampleur, forment un tout et présentent un caractère de continuité. Bien entendu, le professeur 
peut aussi utiliser pour les besoins de son enseignement des extraits d’écrits dont les auteurs ne 
figurent pas sur cette liste. 
 

 
Les auteurs 
Les oeuvres  



Programme de philosophie en classe terminale des séries générales (2003)

 

La liste  

des auteurs 

 

§  Platon; Aristote; Épicure; Lucrèce; Sénèque; Cicéron; Épictète; 
Marc Aurèle; Sextus Empiricus; Plotin; Augustin; Averroès; 
Anselme; Thomas d’Aquin; Guillaume d’Ockham 

§  Machiavel; Montaigne; Bacon; Hobbes; Descartes; Pascal; 
Spinoza; Locke; Malebranche; Leibniz; Vico; Berkeley; Condillac; 
Montesquieu; Hume; Rousseau; Diderot; Kant 

§  Hegel; Schopenhauer; Tocqueville; Comte; Cournot; Mill; 
Kierkegaard; Marx; Nietzsche; Freud; Durkheim; Husserl; 
Bergson; Alain (Émile-Auguste Chartier); Russell; Bachelard; 
Heidegger; Wittgenstein; Popper; Sartre; Arendt; Merleau-Ponty; 
Levinas; Foucault 

 



 La philosophie et le Baccalauréat 

Prova scritta finale (BacPhilo) 

§  Prima delle prove scritte: segna l’inizio 
del Bac 

§  Dissertation Argomento fi losofico 
connesso con le tematiche affrontate da 
analizzare e discutere criticamente 

§  Commentaire de texte Analisi e 
commento di un brano antologico 
desunto da un’opera oggetto del 
programma svolto 

 

Modalità di svolgimento 

§  Tre tracce attinenti al programma 
svolto: un argomento/brano a 
scelta del candidato 

§  Durata: 4 ore 

§  Tempi: 10-20 giugno 

§  Tutti gli studenti dei Lycées: 
circa 520.000 lycéens 



L'épreuve écrite - BacPhilo 2017 

BAC Philo 2017 - Série littéraire 

DISSERTATION 

 

BAC Philo 2017 - Série littéraire 
COMMENTAIRE DE TEXTE 

 
Sujet 3: Explication de texte: «Un Auteur célèbre*, calculant les biens et les maux de la vie 
humaine et comparant les deux sommes, a trouvé que la dernière surpassait I’autre de beaucoup 
et qu’à tout prendre la vie était pour I'homme un assez mauvais présent. Je ne suis point surpris 
de sa conclusion ; il a tiré tous ses raisonnements de la constitution de l’homme Civil : s'il fût 
remonté jusqu'à l’homme Naturel, on peut juger qu'il eût trouvé des résultats très différents, qu'il 
eût aperçu que l’homme n'a guère de maux que ceux qu'il s'est donnés lui-même, et que la Nature 
eût été justifiée. Ce n'est pas sans peine que nous sommes parvenus à nous rendre si 
malheureux. Quand d'un côté l’on considère les immenses travaux des hommes, tant de Sciences 
approfondies, tant d'arts inventés ; tant de forces employées ; des abîmes comblés, des 
montagnes rasées, des rochers brisés, des fleuves rendus navigables, des terres défrichées, des 
lacs creusés, des marais desséchés, des bâtiments énormes élevés sur la terre, la mer couverte 
de Vaisseaux et de Matelots ; et que de l’autre on recherche avec un peu de méditation les vrais 
avantages qui ont résulté de tout cela pour le bonheur de l'espèce humaine, on ne peut qu'être 
frappé de l’étonnante disproportion qui règne entre ces choses, et déplorer I'aveuglement de 
l’homme qui, pour nourrir son fol orgueil et je ne sais quelle vaine admiration de lui-même, le fait 
courir avec ardeur après toutes les misères dont il est susceptible et que la bienfaisante nature 
avait pris soin d'écarter de lui». 

   J.J. ROUSSEAU, Discours sur I'origine et les fondements de I'inégalité parmi les hommes, 1751. 

Sujet 1: Suffit-il d’observer pour connaître? 

Sujet 2: Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste? 

 



L'épreuve écrite - BacPhilo 2017 

BAC Philo 2017 - Série scientifique 

DISSERTATION 

 

BAC Philo 2017 - Série scientifique 
COMMENTAIRE DE TEXTE 

 
Sujet 3:Un commentaire de texte, extrait de Dits et Écrits (1978) du philosophe 
français Michel Foucault: 

«À la limite, la vie, c’est ce qui est capable d’erreur. Et c'est peut-être à cette donnée ou 
plutôt à cette éventualité fondamentale qu’il faut demander compte du fait que la 
question de l’anomalie traverse de part en part toute la biologie. À elle aussi qu'il faut 
demander compte des mutations et des processus évolutifs qu’elle induit. À elle qu’il 
faut demander compte de cette mutation singulière, de cette "erreur héréditaire", qui fait 
que la vie a abouti avec l’homme à un vivant qui ne se trouve jamais tout à fait à sa 
place, à un vivant voué à "errer" et destiné finalement a l’"erreur". Et si on admet que le 
concept, c’est la réponse que la vie elle-même donne à cet aléa, il faut convenir que 
l’erreur est à la racine de ce qui fait la pensée humaine et son histoire. L'opposition du 
vrai et du faux, les valeurs qu'on prête à l’un et à l’autre, les effets de pouvoir que les 
différentes sociétés et les différentes institutions lient à ce partage, tout cela même 
n’est peut-être que la réponse la plus tardive à cette possibilité d’erreur intrinsèque à la 
vie. Si I'histoire des sciences est discontinue, c’est-à-dire si on ne peut l’analyser que 
comme une série de "corrections", comme une distribution nouvelle du vrai et du faux 
qui ne libère jamais enfin et pour toujours la vérité, c’est que, là encore, l’"erreur" 
constitue non pas l'oubli ou le retard d'une vérité, mais la dimension propre à la vie des 
hommes et au temps de l’espèce». 

 

 

Sujet 1:  

Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? 

 

Sujet 2:  

Peut-on se libérer de sa culture? 

 



L'épreuve écrite - BacPhilo 2017 

BAC Philo 2017   
Série économique et sociale 

DISSERTATION 
 

BAC Philo 2017 - Série scientifique 
COMMENTAIRE DE TEXTE 

 
Sujet 3 Explication de texte : «Étant donné [...] qu’il n’existe pas au monde de République où 
l’on ait établi suffisamment de règles pour présider à toutes les actions et paroles des hommes 
(car cela serait impossible), il s’ensuit nécessairement que, dans tous les domaines d’activité que 
les lois ont passés sous silence, les gens ont la liberté de faire ce que leur propre raison leur 
indique comme leur étant le plus profitable. Car si nous prenons la liberté au sens propre de 
liberté corporelle, c’est-à-dire de ne pas être enchaîné ni emprisonné, il serait tout à fait absurde, 
de la part des hommes, de crier comme ils le font cette liberté dont ils jouissent si manifestement. 
D’autre part, si nous entendons par liberté le fait d’être soustrait aux lois, il n’est pas moins 
absurde de la part des hommes de réclamer comme ils le font cette liberté qui permettrait à tous 
les autres hommes de se rendre maîtres de leurs vies. Et cependant, aussi absurde que ce soit, 
c’est bien ce qu’ils réclament ; ne sachant pas que leurs lois sont sans pouvoir pour les protéger 
s’il n’est pas un glaive entre les mains d’un homme (ou de plusieurs) pour faire exécuter ces lois. 
La liberté des sujets ne réside par conséquent que dans les choses que le souverain, en 
réglementant les actions des hommes, a passées sous silence, par exemple la liberté d’acheter, 
de vendre, et de conclure d’autres contrats les uns avec les autres, de choisir leur résidence, leur 
genre de nourriture, leur métier, d’éduquer leurs enfants comme ils le jugent convenable et ainsi 
de suite». 

 T. HOBBES, Léviathan (1651) 

 

 

Sujet 1:  

La raison peut-elle rendre raison de tout? 

 

Sujet 2:  

Une oeuvre d’art est-elle nécessairement belle? 



L'épreuve écrite - BacPhilo 2017 

BAC Philo 2017   
Série techno 

DISSERTATION 
 

BAC Philo 2017 - Série techno 
COMMENTAIRE DE TEXTE 

 
Sujet 3 Explication de texte : «On voit à quoi se réduirait l’homme, si l’on en retirait tout 
ce qu’il tient de la société : il tomberait au rang de l’animal. S’il a pu dépasser le stade 
auquel les animaux se sont arrêtés, c’est d’abord qu’il n’est pas réduit au seul fruit de ses 
efforts personnels, mais coopère régulièrement avec ses semblables ; ce qui renforce le 
rendement de l’activité de chacun. C’est ensuite et surtout que les produits du travail d’une 
génération ne sont pas perdus pour celle qui suit. De ce qu’un animal a pu apprendre au 
cours de son existence individuelle, presque rien ne peut lui survivre. Au contraire, les 
résultats de l’expérience humaine se conservent presque intégralement et jusque dans le 
détail, grâce aux livres, aux monuments figurés, aux outils, aux instruments de toute sorte 
qui se transmettent de génération en génération, à la tradition orale, etc. Le sol de la 
nature se recouvre ainsi d’une riche alluvion qui va sans cesse en croissant. Au lieu de se 
dissiper toutes les fois qu’une génération s’éteint et est remplacée par une autre, la 
sagesse humaine s’accumule sans terme, et c’est cette accumulation indéfinie qui élève 
l’homme au-dessus de la bête et au-dessus de lui-même. Mais, tout comme la coopération 
dont il était d’abord question, cette accumulation n’est possible que dans et par la société». 

E. DURKHEIM, Education et sociologie (1922) 

  

Sujet 1:  

Y a-t-il un mauvais usage de la raison? 

 

Sujet 2:  

Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher? 



L'épreuve orale de contrôle (MEN note de service n° 2012/118 du 31-7-2012)  

Modalità di svolgimento Finalità e obiettivi 

Ø   L'épreuve orale portera obligatoirement sur l'une des 
œuvres présentées, dont un bref fragment devra être 
expliqué, en liaison avec les notions du 
programme.  

Ø Prenant place dans un oral de contrôle, l'interrogation 
ne saurait exiger du candidat des connaissances qui 
n'ont pas été attendues de lui dans le cadre de 
l'épreuve écrite. L'interrogation permet en revanche 
au candidat de faire preuve de connaissances 
élémentaires (vocabulaire philosophique, questions 
fondamentales des traditions philosophiques), de tirer 
parti de ses qualités de réflexion et d'expression, 
ainsi que des lectures qu'il aura pu faire au cours de 
son année de classe terminale ou, s'il s'agit d'un 
candidat libre, au cours de sa période de formation ou 
d'auto-formation. 

 

Durée : 20 minutes 
Temps de préparation : 20 minutes 

 
Le candidat présente à l'examinateur la liste des œuvres 
philosophiques dont l'étude est obligatoire, rigoureusement 
choisies selon les modalités prévues par les programmes: 

 
- deux œuvres au moins en série L ; 

- une œuvre au moins dans les séries ES et S 
 

Lorsqu'une des œuvres aura été étudiée seulement dans 
certaines de ses parties, la délimitation précise de celles-ci 
sera explicitement indiquée. Le candidat sera porteur d'un 
exemplaire de chacun des ouvrages figurant sur la liste. 
 



L’Italia e i sistemi scolastici europei e internazionali 
Le ragioni di un confronto: la pars construens   

Noi e gli altri. L’apertura al confronto con la diversità come stimolo fecondo in due direzioni:  

Ø   Ab intra: Interrogarsi a fondo e riflettere sui punti di forza e di debolezza della propria tradizione didattica e 
culturale nell’insegnamento della filosofia a livello scolastico 

Quale significato e quale portata assume oggi l’insegnamento della filosofia in una prospettiva storica per autori e/
o per temi?  

Quale idea del «fare storia» e in particolare del «fare storia della filosofia» caratterizza la nostra precomprensione 
ermeneutica e condiziona inevitabilmente la nostra impostazione didattica?  

Quali sono i modelli storiografici di riferimento alla base della nostra narrazione/ricostruzione del pensiero 
occidentale?  

Quali sono le motivazioni storiche, etico-culturali e teoretiche che guidano le nostre scelte didattiche nella 
selezione deli autori e dei temi da proporre?  

E i problemi al centro del dibattito filosofico contemporaneo come possono entrare a far parte integrante delle 
nostre proposte didattiche?  

 



L’Italia e i sistemi scolastici europei e internazionali 
Le ragioni di un confronto: la pars construens   

Noi e gli altri. L’apertura al confronto con la diversità come stimolo fecondo in due direzioni:  

Ø   Ab extra: Accogliere le «provocazioni» culturali e didattiche che provengono dallo scenario europeo/
internazionale e provare a mediarle in forme ponderate e calibrate con i nostri modelli di riferimento 

§  Quali finalità e obiettivi orientano il nostro insegnamento disciplinare?  

§  Quali metodologie didattiche adottiamo più di frequente e perché?  

§  Con quali «lenti» proviamo a leggere il testo filosofico e quali operazioni svolgiamo sul testo?  

§  Quale peso assumono gli esercizi di scrittura filosofica e il gioco nella nostra prassi didattica? 

§  Quale spazio assegnamo alla costruzione alla pratica dei laboratori didattici in filosofia, anche in vista degli 
«ancoraggi» alle questioni più rilevanti della nostra contemporaneità?  

§  E il rapporto tra la filosofia e gli altri linguaggi/saperi discilinari come lo gestiamo sul piano didattico e 
culturale?  

§  La nostra esperienza didattica come la traduciamo in termini di competenze disciplinari e di cittadinanza? 


