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ZOOM	SUR…	

L’ACTUALITÉ	D’ÉDUSCOL_PHILOSOPHIE	
Les professeurs de philosophie et les webmestres des sites académiques peuvent s’abonner 
aux fils d’actualités RSS du site disciplinaire Éduscol et recevoir automatiquement ses 
dernières publications. Les Lettres Édu’Num, disciplinaires ou thématiques sont par ailleurs 
disponibles sur abonnement mail. 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/fils-rss/fils-rss  

Les	TraAM	2020	:	l’information	

Les Travaux académiques mutualisés de 2019-2020 auront pour thème l’information. 
Retrouvez sur le site Éduscol philosophie les informations qui vous permettront de répondre 
à l’appel à projets. Les réponses attendues le 25 mai devront auparavant avoir été validées 
par l’IA-IPR et le DAN de l’académie porteuse du projet. 
http://eduscol.education.fr/philosophie/traam-philosophie/traam_philo_2019_2020  

À	la	Une	:	les	fils	d’actualités	

Le site Éduscol_Philosophie met chaque mois à sa « Une » six rubriques.  Celles des mois 
de février à mai 2019 sont présentées dans la suite de la lettre. La dernière rubrique relaye 
en particulier les appels à contributions du supérieur dont les thèmes sont proches de ceux 
des programmes du secondaire.  
http://eduscol.education.fr/philosophie  
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L’Édu’Base	philosophie	:	des	scénarios	pédagogiques			

La discipline « philosophie » alimente depuis peu l’Édubase, i.e. la banque de ressources et 
de scénarios pédagogiques d’Éduscol. Une dizaine de contributions validées par les IA-IPR 
de différentes académies y ont déjà été versées. Les professeurs sont invités à soumettre 
aux IAN les ressources pédagogiques qu’ils souhaitent mutualiser. 
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline%5B%5D=Philosophie  

L’Éduthèque	:	les	ressources	des	partenaires	

Le portail Éduthèque propose un grand nombre de ressources numériques libres de droits 
utiles aux professeurs et aux élèves. Vous retrouverez en ligne les informations 
indispensables à la création ou à la réactivation de votre compte. Vous pourrez ensuite 
accéder gratuitement aux ressources des grands établissements culturels et scientifiques. 
https://www.edutheque.fr/connaitre/presentation.html  

PRÉSENTATION	DES…	

DERNIÈRES	UNES	DU	SITE	ÉDUSCOL		
Le site Éduscol_Philosophie met six actualités à la « Une » chaque mois. Les professeurs de 
philosophie peuvent s’abonner à son fil d’actualité et adresser leurs propositions au 
webmestre du site. Trouvez ci-dessous le sommaire des trois dernières Unes. 

Février-Mars	

Ouvrage : Isabelle Pariente-Butterlin, Philosophie de l’espace connecté : la réalité 
d’internet, Le bord de l’eau, novembre 2018 
http://www.editionsbdl.com/fr/books/philosophie-de-lespace-connect-la-ralit-
dinternet/691/  

Revue :  Philosophie antique, OpenÉdition, Presses universitaires du Septentrion 
https://journals.openedition.org/philosant/  

Podcast : Gérard Berry, « Où va l'informatique ? » Collège de France (23 janvier 2019) 
https://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/course-2019-01-23-
16h00.htm  

Outil :  Philo’Num, Base de données collaborative d'outils numériques et de retours 
d’expériences http://eduscol.education.fr/philosophie/enseigner/outils-
numeriques-pour-la-creation-d-exercices/base-philonum  

Document : Enseignement Humanités, littérature et philosophie, Recommandations 
conjointes des groupes Lettres et Philosophie de l’IGEN (Février 2019) 
http://eduscol.education.fr/philosophie/textes-
officiels/programmes/philosophie-programmes-en-vigueur  

AàC :  Philosophie et numérique, Dossier thématique de la plateforme Implications 
philosophiques (Janvier 2019) http://www.implications-
philosophiques.org/actualite/aac-philosophie-et-numerique/  

Mars-Avril	

Ouvrage : Marc Hunyadi, Le temps du posthumanisme, Les Belles Lettres, 2018, 
https://www.lesbelleslettres.com/livre/3795-le-temps-du-posthumanisme  

Revue :   Le PortiQue, Revue de philosophie et de sciences humaines, 
https://journals.openedition.org/philosant/  
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Podcast : Jean Gabriel Ganascia, « Faut-il craindre l’IA ? » Agora des savoirs (31 
janvier 2018) 

Outil : Philo-Labo, Laboratoire numérique collaboratif des IAN de philosophie, 
https://philo-labo.fr/index.php  

Document : Lettre Thématique Édu’Num N°8, La citoyenneté à l’ère du numérique (Mars 
2019) http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique  

AàC :  Revue Noesis : « Philosophie du droit coutumier, 1er juin 2019, http://crhi-
unice.fr/appels-a-contributions  

Avril-Mai	

Ouvrage : Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, Grasset, 2019 
http://eduscol.education.fr/philosophie/actualites/un-ouvrage-la-civilisation-du-
poisson-rouge-bruno-patino  

Revue :   Les Études philosophiques, Presses Universitaire de France / Cairn.Info, 
http://eduscol.education.fr/philosophie/actualites/une-revue-les-etudes-
philosophiques  

Podcast : Michel Serres, Les nouvelles technologies : révolution culturelle et cognitive, 
l'INRIA (2007) http://eduscol.education.fr/philosophie/actualites/un-podcast-
les-nouvelles-technologies-revolution-culturelle-et-cognitive-michel-serres  

Outil :  Hypothes.is, Annoter le Web, avec quiconque et partout, 
http://eduscol.education.fr/philosophie/actualites/un-outil-hypothes.is  

Document : Appel à projets TraAM philosophie 2019-20, Thème : l’information (réponses 
attendues le 25 mai) http://eduscol.education.fr/philosophie/enseigner/traam-
philosophie/traam_philo_2019_2020  

AàC :  Nouvelle Revue d'Esthétique : « Que fait l'artification au concept d'art ? » ; 
Revue Le Philosophoire : « Le Langage » / « Le Peuple » ; 
http://eduscol.education.fr/philosophie/actualites/quelques-appels-a-
contributions-revues-numeriques  

LES	FLUX	RSS	
 
Les fils RSS vous permettent d'être informé en permanence de l'actualité. Il en existe pour 
les sites disciplinaires d’Éduscol, les Lettre Édu’Num et le numérique en général. Il suffit 
d’inclure les liens dans un agrégateur pour qu’il affiche les informations correspondantes.  

La	philosophie		

Fil d'actualités 
http://eduscol.education.fr/philosophie/accueil/rss.xml 

 
Fil Lettres Édu_Num 

http://eduscol.education.fr/philosophie/edunum/fil/rss.xml 
 

Fil toutes publications 
http://eduscol.education.fr/philosophie/dernieres-publications/rss.xml 

Le	numérique	

Fil généraliste sur l'actualité du numérique 
http://eduscol.education.fr/rid1121/actualites-du-numerique.rss 
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Veille éducation numérique 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-

numerique/fil/rss.xml 

Tous	les	fils	RSS	

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/fils-rss/fils-rss 
 

http://eduscol.education.fr/bank/documentation-technique/rss/css-mise-en-oeuvre 

CONTACTS	
Au niveau national, l'animation du numérique est conduite par le réseau d’experts de la 
direction du numérique pour l'éducation (DNE), et, au niveau académique, par le réseau des 
interlocuteurs de la délégation académique au numérique éducatif (DANE). 
 

Expert Éduscol 
http://eduscol.education.fr/cid57283/reseaux-et-interlocuteurs-du-second-degre.html 

 
Réseau des IAN 

http://eduscol.education.fr/philosophie/reseau/interlocuteurs-academiques-pour-le-numerique 
 

Sites académiques de philosophie 
http://eduscol.education.fr/philosophie/reseau/sites-academiques-philo 

 
Sites disciplinaires Éduscol 

http://eduscol.education.fr/pid34303/les-sites-disciplinaires-eduscol.html 
 

Twitter Éduscol 
Les professeurs qui ont un compte Twitter peuvent aussi s’abonner au Compte 
#philosophie de @eduscol tenu par l’expert @Edu_Num de la discipline. Ils 
seront régulièrement informés de l’actualité du site Éduscol_Philosophie. 

https://twitter.com/eduscol_philo 
	
	

AGENDA	2019	
 

Ø 25 mars :  Appel à projet des TraAM philosophie 2020 
Ø 25 mai :  Réponses l’Appel à projets des TraAM philosophie 2020 
Ø 15 juin :  Publication sur Éduscol_Philosophie des TraAM philosophie 2019 
Ø 30 août :   Lancement des TraAM philosophie 2020 
Ø 16 septembre : Mise à jour de l’Édu’base 
Ø 30 novembre :  Publication du dossier IP « Philosophie et numérique » 

 
 


