
A.R.R.I.X.  2020 - 2021 

Cours de Philosophie et de Citoyenneté – 1 degré  Professeur M. Lamaye 

Cours de Philosophie et Citoyenneté 

 

 

Bienvenue au cours de philosophie et citoyenneté ! 

A quoi ça sert, le CPC? 

Le cours de philosophie et citoyenneté (CPC) a été mis en place afin de… 

- favoriser le vivre ensemble et construire ensemble une société pluraliste, 
durable et harmonieuse ; 

- permettre à chaque élève de se développer en tant que personne et 
citoyen dans un espace démocratique ; 

- offrir un espace commun de discussion et découverte des différents 
courants philosophiques, religieux et des textes fondateurs des sociétés 
démocratiques ; 

- favoriser le questionnement, la construction d’une pensée autonome et 
critique. 

En tant que cours du tronc commun, le CPC souscrit pleinement au 
principe de neutralité, c'est-à-dire l'objectivité et le respect des libertés 
(d'expression, dans les limites de la légalité ; de conscience et de l'identité 
personnelle ;...). 
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Comment y parvenir ? 

Le cours de philosophie et citoyenneté articule la démarche 
philosophique aux enjeux et à la pratique de la citoyenneté.  

  

La citoyenneté… 

Le CPC a pour but de former aux différents enjeux de la citoyenneté et 
d’amener les élèves : 

- à reconnaître la pluralité des formes de raisonnements, des conceptions 
du monde et de la pluralité des normes et des valeurs; 
- à pouvoir argumenter une position en la situant par rapport à d’autres 
positions possibles ; 
- à expliciter et problématiser les grandes catégories et oppositions 
conceptuelles qui structurent et déterminent nos façons de penser, le 
plus souvent sans que nous en ayons conscience ou sans que nous y 
ayons réfléchi ; 
- à penser par eux-mêmes, à se construire une opinion, à prendre 
position tout en développant la part d’inventivité et de créativité que 
l’on attend du citoyen dans une société démocratique ; 
- à se rendre capable d'intervenir dans le monde et de s'y engager... 

     



A.R.R.I.X.  2020 - 2021 

Cours de Philosophie et de Citoyenneté – 1 degré  Professeur M. Lamaye 

 * en connaissance de cause, c'est-à-dire en pouvant comprendre les 
rationalités, les valeurs et les conceptions du monde et de la société qui 
sous-tendent une prise de position, un argument, dans un débat, un 
conflit, une situation critique, même là où ils semblent de prime abord 
les plus absurdes et les plus contraires aux évidences de notre raison 
     * en étant responsable de son intervention, c'est-à-dire en pouvant 
répondre de sa pensée et de ses actes parce qu'ils sont assumés 
activement comme ce qu'on a choisi et voulu, et qu'ils ne sont pas le 
simple effet d'un héritage (culturel, social, spirituel,...) subi passivement, 
déterminant à notre insu ce que nous sommes et ce que nous pensons. 

 

 Par la philosophie 

Pour atteindre ces objectifs, le CPC s'appuie sur la philosophie, ses 
pratiques (débat et discussion philosophiques, colloques des 
philosophes, lecture de textes…) et son histoire, et invite les élèves à faire 
de même. 

 Faire de la philosophie, ce n'est pas « donner son avis » mais au 
contraire le problématiser, c'est-à-dire prendre de la distance avec ce 
qui peut nous sembler évident (valeurs, convictions, manières de 
penser et d'argumenter,...) pour mieux réfléchir nos façons de penser. Il 
s'agit de les penser activement, plutôt que d'être pensé par elles. La 
démarche philosophique est ainsi formatrice d'une pensée autonome. 
Son exercice permet : 

- de comprendre la pluralité des logiques, éthiques et politiques dont 
l'humanité est porteuse ; 
- d'acquérir les moyens de juger et de décider en autonomie. 

 Le CPC articule la démarche philosophique à la citoyenneté, afin de 
former les élèves à une approche philosophique non pas « en général » et 
pour elle-même, mais à une approche philosophique des enjeux et des 
pratiques de citoyenneté. Cela afin de former à une citoyenneté sensible 
et ouverte aux enjeux qui la travaillent, l'interrogent, et ne cessent de la 
transformer, sur le plan national comme international : politiques, 
éthiques et bioéthiques, socio-économiques, sociétaux, 
environnementaux, culturels, anthropologiques,... 
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 Mais pas seulement 

Le CPC s’appuie sur la philosophie, mais prend également en 

compte les apports des autres disciplines, en particulier des sciences 

humaines et sociales ainsi que de l’histoire des religions et de la 

laïcité. 

 

 

 

 
 

https://www.webself.net/?utm_source=Interne&utm_medium=Footer&utm_campaign=free-banner
javascript:void(0);
https://www.webself.net/?utm_source=Interne&utm_medium=Footer&utm_campaign=free-banner
https://www.webself.net/?utm_source=Interne&utm_medium=Footer&utm_campaign=free-banner
javascript:void(0);
https://www.webself.net/?utm_source=Interne&utm_medium=Footer&utm_campaign=free-banner
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.webself.net/?utm_source=Interne&utm_medium=Footer&utm_campaign=free-banner
javascript:void(0);

