Participez au Prix lycéen du livre de philosophie 2020 !

Les professeurs de philosophie le constatent régulièrement : les élèves lisent trop peu
ou trop vite, sans toujours comprendre à quel point ils gagneraient à articuler les
ressources de la lecture à la construction de leur pensée.
C’est pourquoi l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public a
pris l’initiative de créer en 2015 un Prix lycéen du livre de philosophie. Il s’adresse
principalement aux lycéens de Première et Terminale, mais aussi aux étudiants de
première année de CPGE et de BTS. Son objectif est de montrer que la philosophie est
vivante et qu’elle permet d’aﬀronter les questions du monde actuel. Les élèves sont
invités à lire des ouvrages contemporains de philosophie, à en discuter dans leur
établissement ou par le biais d’un forum sur le site du Prix, et à rencontrer les auteurs des
livres en lice, en les invitant dans leur lycée, ou par le moyen d’une visioconférence
organisée au printemps prochain.
En 2019, 1571 élèves de 77 lycées ont élu Frédéric Gros lauréat du Prix pour
Désobéir.
Tous les professeurs de philosophie et les professeurs documentalistes sont
invités à faire participer leurs élèves à l’édition 2020 du Prix. Il suﬃt que le professeur
signale la participation de son établissement à contact@prixphilo.org pour être tenu au
courant des manifestations organisées autour du Prix, et envoie, le 31 mai 2020 au plus
tard, les suﬀrages du jury de son lycée.
La lourdeur des services et la multitude des tâches qu’ils impliquent laissent
malheureusement peu de temps aux actions innovantes. C’est pourquoi les ouvrages
proposés se prêtent à une lecture autonome des élèves, encouragée par les cours et la
découverte de la philosophie, par des discussions ou même des ateliers de lecture.
Chaque professeur décide des modalités d’organisation des lectures et des échanges.
Des exemples en sont proposés sur le site du Prix : http://prixphilo.org .

http://prixphilo.org

Les ouvrages sélectionnés pour l’année 2019 - 2020

Paul Audi, Réclamer justice, Galilée, 2019. L'objet même de ce livre est l’exigence de

justice. Car derrière toute intention de « faire justice » ou tout eﬀort de « rendre justice », il
y a un « réclamer justice ». Cette réclamation n’est pas le fruit d’un mystérieux sentiment
d’injustice qui aspire à la réparation: il est plutôt le fruit d’une exigence absolue de justice,
laquelle est pleinement positive. C’est cette exigence, alors, qui nous rend solidaires les
uns des autres, c’est elle aussi qui veille sur notre dignité humaine, c’est elle qui nous resitue dans l’existence quand nous souﬀrons d’en être exclus, c’est à elle, enfin, que nous
pouvons rattacher notre souhait permanent que l’avenir nous soit hospitalier en nous
ouvrant ses portes.
Manon Garcia, On ne naît pas soumise, on le devient, Climats, 2018. Les récents
scandales sexuels qui ont agité le monde entier ont jeté une lumière crue sur les
ambivalences des désirs féminins et sur l’envers de la domination masculine : le
consentement des femmes à leur propre soumission. Tabou philosophique et point
aveugle du féminisme, la soumission des femmes n’est jamais analysée en détail, dans la
complexité des existences vécues. Sur les pas de Simone de Beauvoir, Manon Garcia s’y
attelle avec force, parce que comprendre pourquoi les femmes se soumettent est le
préalable nécessaire à toute émancipation.
Claire Marin, Rupture(s), Éd. de l’Observatoire, 2019. Pour la philosophe Claire Marin, la
définition de notre être est tout autant dans nos ruptures que dans nos lignes droites,
dans les accrocs au contrat que dans le contrat lui-même. Naissances ou deuils,
séparation ou nouvel amour, besoins d’ailleurs : nos oscillations, nos vacillements
fragilisent nos représentations et ébranlent nos certitudes. Mais ils soulignent aussi
fondamentalement la place de l’imprévisible, et questionnent notre capacité à supporter
l’incertitude, à composer avec la catastrophe et, en les surmontant, à parfois démarrer
une nouvelle vie.
Les professeurs documentalistes peuvent d’ores et déjà commander ces trois ouvrages.
Vous trouverez bientôt davantage de détails sur les livres et leurs auteurs sur le site du
Prix.

Bonne fin d’année, et bon bac à vous et à vos élèves !
L'équipe du Prix.
http://prixphilo.org

