
PROGRAMME DE LA JOURNEE
PHILOSOPHIE ET MORALE

23 NOVEMBRE 2017

Remarque préliminaire : Les étudiants de CPGE ainsi que les deux classes de TLE L
auront leur journée banalisée pour assister à cette journée. Les lycéens de TLES L des
lycées Lama-Prévôt et Melkior sont eux aussi attendus. Nous sommes dans l’attente
du nombre d’élèves de Melkior

Déroulement de la journée : 

8 h accueil des participants en salle AUDIO par Mme Gresse, proviseure du lycée
Félix Eboué.

8h30 -10h : Conférence –débat de Monsieur Franck Lelièvre, IA IPR de philosophie,
Correspondant national pour l’Education Morale et  Civique (EMC), il  est  aussi le
référent Laïcité, Valeurs de la République. La conférence de Mr Lelièvre aura pour
thème de la morale comprise comme une éthique et la laïcité à l’école.

10h-10h30 : Café avec viennoiseries, jus de fruits, bon café et bon thé

10h30-12h00 :  Conférence-débat  de  Madame Agnès  Pigler,  professeure  de  Chaire
Supérieure en philosophie au lycée Félix Eboué. A partir d’une lecture de l’œuvre de
Sören  Kierkegaard,  Mme  Pigler  explorera  les  différentes  approches  du  mal  et  la
possibilité qu’a l’homme de le surmonter. 

12h-14h30 : déjeuner libre (les élèves de Lama-Prévôt ont la possibilité d’un déjeuner
hors sac dans l’enceinte du lycée).

14h30-16h00 : Conférence-débat de Monsieur Pierre Rodrigo, professeur émérite de
philosophie  de  l’université   de  Bourgogne,  chercheur  associé  au  Centre  Georges
Chevrier, membre émérite des Archives Husserl de Paris. Monsieur Rodrigo fera une
conférence sur Axel Honneth.

16h00 : clôture de la journée par Mme Gresse, proviseure du lycée Félix Eboué et
petite collation offerte par le lycée.
Un goûter avec des cake, des mignardises café, jus de fruits et thé.

Remarque finale : dans la mesure du possible les conférences seront publiées sur le
site du lycée et sur le site disciplinaire philosophie hébergé par le site du rectorat.


