
 
Académie de la Guadeloupe 

 
PAF philosophie 2021-2022 

 
Programme 

 
 
 
 
 

Correspondant de formation : Antoine Bocquet 
 
IA-IPR : Paula La Marne 
 
Responsable de pôle : Nathalie Chevalier 

 
 
 

-------------- 
 
 

Juillet 2021 
 
1- Présentation du PAF 2022 : visio animée par Antoine Bocquet  
 
2- Premier entraînement écrit pour la prépa concours (explication 
de texte)  
 

Août 2021 
 
3- Deuxième entraînement écrit prépa concours (dissertation) [à 
rendre le 13 sept. 2021]  
 
 

Septembre 2021 
 
4- Troisième entraînement écrit prépa concours (en temps limité 
au Lycée Baimbridge si possible)  
 

Octobre 2021 
 
5- Formation continue des enseignants contractuels : la 
spécialité HLP  
 
 
 
 
 



6- Lecture d’œuvre : Le bonheur dans la philosophie d’Épicure, 
conférence par Reinette Gob (jeudi 14 octobre 2021) 
 
Présentation : On a trop tendance à réduire le bonheur chez Épicure à la 
célèbre Lettre qu’il a adressée à son disciple Ménécée. Or, le maître du 
Jardin inscrit son analyse morale dans une explication atomiste du monde. Dès 
lors, pour bien saisir la proposition d’Épicure qui consiste à promettre en 
un seul et même geste le plaisir et le bonheur, on ne pourra pas faire 
l’économie de sa canonique et de sa physique qui sont propédeutiques à 
l’éthique. L’enjeu sera alors de montrer comment le disciple de Démocrite 
établit un lien entre ces trois domaines dans sa morale hédoniste et s’efforce 
de réduire la tension entre nécessité et liberté au sein même de sa doctrine 
matérialiste.  
 

Novembre 2021 
 
7- Formation continue des enseignants contractuels : l’étude de 
l’œuvre suivie 
 
8- Lecture d’œuvre : La justice selon Rawls, par Yannick Louarn  
 
9- Formation continue des enseignants contractuels : la 
confection d’un cours (journée animée par Mme l’IA-IPR Paula La 
Marne) 
 
10- La correction de copies / la nouvelle épreuve d’explication 
de texte au baccalauréat technologique (formation animée par Mme 
l’IA-IPR Paula La Marne) 
 
11- Quatrième entraînement écrit prépa concours (en temps limité 
au Lycée Baimbridge)  
 
 

 
Décembre 2021 

 
12- Journées IA-IPR sur les notions du programme : la justice, 
le bonheur, la religion : lundi 6 décembre et mardi 7 décembre 
2021 
 
13- Rendu des copies et correction du 4e entraînement écrit prépa 
concours par Philippe Touchet 
 
14- Oraux d’entraînement aux concours : mercredi 8 décembre et 
jeudi 9 décembre 2021, toute la journée.  
 
15- HLP : conférences sur les thèmes du programme de HLP ; 
lectures croisées de sujets d’examen par des enseignants de 
lettres et de philosophie  



Journées à destination des collègues de lettres et de 
philosophie, en présence des IA-IPR de lettres et de philosophie, 
et de l’IG de philosophie 
(semaine du 13 décembre) 
 

Janvier 2022 
 
16- Lecture d’œuvre : Le fondement du droit politique dans le 
Contrat social de Rousseau, conférence par Reinette Gob (jeudi 6 
janvier 2022) 
 
Présentation : Dans le Contrat social, Rousseau s’interroge sur la 
légitimité du pouvoir politique. Or, l’ambiguïté de la notion de justice pose 
le problème du positivisme juridique : peut-on résorber la justice dans le 
droit positif ? Il conviendra alors de considérer le fondement et la nature 
du droit. L’intérêt de cet exposé sera de montrer l’originalité de la démarche 
de Rousseau qui, tout en s’inscrivant dans la longue tradition des théoriciens 
du droit naturel, parvient à subvertir complètement cette dernière afin de 
renouveler le fondement du contrat social. Mais ne nous y trompons pas, il 
n’est en aucune façon nécessaire de considérer le contrat proposé par Rousseau 
comme un fait, il est, comme le souligne Kant, « une simple idée de la raison 
». En effet, dans le Manuscrit de Genève, Rousseau précisait son objectif : 
« Je cherche le droit et la raison et ne discute pas des faits ». Désintérêt 
donc pour le fait au nom du droit. Cette méthode utilisée par Rousseau dans 
le Contrat social sera notre fil conducteur.  
 
17- Cinquième entraînement écrit prépa concours (en temps limité 
au Lycée Baimbridge)  
 
 
 

à partir de février ou mars 2022 
 
18- Entraînements pour les oraux des concours 

 
Juillet 2022 

 
19- Présentation du PAF 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


