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Il faut savoir que la France est l’un des rares pays au
monde où la philosophie soit enseignée en classe termi-
nale, à la fin du second cycle de l’enseignement secon-
daire. La classe de philosophie est notre fierté et elle est
aussi l’originalité de notre enseignement. Partout ailleurs,
en Allemagne comme dans les pays anglo-saxons, la philo-
sophie n’apparaît que dans l’enseignement supérieur. On
voit la différence : réservée aux universités, la philosophie
n’est plus qu’une des spécialités professionnelles, comme
le droit, la médecine, la pharmacie ou la chirurgie den-
taire ; une technique comme une autre : et elle devient, du
même coup, inoffensive.

Tout le monde devine pourquoi le rabougrissement de
l’exercice philosophique aurait la préférence de nos
« énarques » : la philosophie enseignée à ceux-là seuls dont
le métier sera de l’enseigner à leur tour ; la philosophie
devenue elle-même un métier, limitée à une société close.
Des philosophes parlent aux philosophes. À la bonne
heure ! Il n’y a plus de danger. La philosophie tourne en
rond, et, tôt ou tard, meurt d’atrophie.

Nous, nous disons au contraire : la philosophie continuera
de régner dans la terminale des lycées ou elle ne sera plus.

Inutile de répondre à la mauvaise foi qui nous accuse
d’« impérialisme ». Quand le lycéen aborde la philosophie
en terminale, il la rencontre pour la première fois, et cette
première fois est aussi la dernière (à moins qu’il ne se des-
tine à l’enseignement). Chacun sait cela. À l’opposé du
français et de l’anglais ou de l’histoire, la philosophie n’a
pas la chance d’accompagner l’élève tout au long du
« cursus ». Il n’est donc pas exorbitant de lui réserver en
terminale huit heures par semaine.
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1) L’enseignement secondaire permet seul l’ouverture
de la parole philosophique à tous les jeunes gens, y compris
à ceux qui n’en feront pas leur métier : en deçà de toute tech-
nicité, il préserve l’esprit-philosophe.

2) La philosophie réduite à trois misérables heures par
semaine en classe de première, cette philosophie-croupion
n’est plus la philosophie : la philosophie, discipline toute
nouvelle pour le jeune lycéen qui l’aborde pour la pre-
mière fois, exige une imprégnation progressive de l’esprit,
une lente familiarisation avec des problèmes de réflexion ;
car ces problèmes sont d’un tout autre ordre que les pro-
blèmes traditionnels. Nous demandons le maintien d’une
« classe de philosophie » (le nombre d’heures reste à
débattre), la philosophie tirant sa signification de cette
prééminence même.

Se retrancher derrière la prétendue liberté de l’étu-
diant pour défendre le système dit « optionnel », c’est là
du pseudo-libéralisme, ou pis, de l’hypocrisie pure : tout
est habilement calculé à l’avance – la pénurie des postes,
les attaques concentriques contre la philosophie, le dis-
crédit jeté sur ceux qui l’enseignent, les sarcasmes et rica-
nements des pamphlétaires – pour dissuader l’étudiant de
monter sur ce bateau en perdition. Et l’on compte bien, à
terme, sur le tarissement à la source pour vider les uni-
versités de ce peuple étudiant si remuant, si dangereuse-
ment porté à la réflexion.

Le plus important, pour l’heure, paraît être de refuser
cette aumône, ce misérable trognon de philosophie que
l’on nous jette et qui permet au gouvernement de dire :
non la philosophie n’est pas supprimée. La philosophie
doit demeurer, tout au contraire, sur le seuil de l’Univer-
sité, et dans la dernière classe du lycée, le couronnement
à la culture générale et le dernier souvenir que le lycéen
devenu étudiant gardera de l’enseignement secondaire.

La terminale « philosophie » est à la fois la cause et
l’effet de l’esprit critique de notre jeunesse : d’abord elle
satisfait le goût des idées, cette aptitude à l’analyse réflexive
et à la discussion, cette subtilité dialectique aussi, qui sont
propres à la jeunesse française et qui trouvèrent un aliment
dans la crise de 1968. C’est ce que l’on appelait alors, avec
épouvante, la « contestation ». Nous y sommes : c’est cela
qu’il s’agit d’extirper à jamais. La classe de philosophie est
un effet de cet esprit critique et, en même temps, elle
l’entretient : elle prépare le futur étudiant à réfléchir sur
les nourritures qu’on lui offre, sur les méthodes, le contenu
et la finalité même de l’enseignement. La philosophie est
l’école de la réflexion personnelle. Cette réflexion est
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