
 

 

RESEAU TERRITOIRE ACADEMIQUE L’ensemble des établissements 
pénitentiaires de l’UPR PACA-CORSE. 
 

Concours "Philosophons en prison" 
SOCIO-EDUCATIF ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE POUR MINEURS (SOC - JUSTICE) 

MARSEILLE 11E  ARRONDISSEMENT 

ce.0133899T@ac-aix-marseille.fr 

 
 

Portance : ...plusieurs établissements scolaires  
 

Etablissement(s) associé(s) 

MA GRASSE, MA NICE, CD LA FARLEDE, CD LUYNES, CD SALON... 

Mots-clés : argumentation ; philosophie ; milieu pénitentiaire 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2017 

Le Concours «Philosophons en prison» s'adresse à tous les détenu(es) de l’ensemble des établissements pénitentiaires de l’UPR PACA-CORSE. 

L’objectif est d'aider les détenus à produire une réflexion personnelle et philosophique sur un sujet universel.  
 

Le Concours «Philosophons en prison» se déroule sur une année scolaire et s’adresse à tous les détenu(es) de l’ensemble des établissements 

pénitentiaires de l’UPR PACA-CORSE.  

L’objectif est de répondre au sujet de l’année en rédigeant une dissertation philosophique de 2 000 mots maximum.  

Le sujet est proposé en début d’année scolaire et les participants(es) auront jusqu’à fin mai pour rédiger leur dissertation et la transmettre au jury 

par l’intermédiaire de leur enseignant. Les détenu(e)s qui participent au Concours peuvent faire appel à leur enseignant pour approfondir leurs 

réflexions. 

Le sujet 2018 était "Quel chemin trace le désir ?" 

Le sujet 2019 est "Peut-on vivre sans foi ni loi ? 

 

Public visé 
Niveau(x) : Ce concours s'adresse à tous les détenus, mineurs et majeurs, homme et femme, quelque soit leur niveau scolaire.  Tous les 

détenus intéressés ou motivés par l'exercice de la réflexion peuvent participer. 

Effectif d’élèves : 20 

 

Contact(s) Référent/Partenaire 
BAILET Thomas 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  PLP Lettres-histoire 

 

NEUILLET Christelle 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Lettres modernes  

 

Autres membres de l’équipe  
BAILET Thomas, enseignant, PLP Lettres-histoire, EPM de la Valentine. 
 

Elément déclencheur 
Les cours de philosophie en prison restent souvent à l'oral. Il y a une vraie difficulté à passer de l’oral à l’écrit, attendu qu'il n'y a pas d'examen de cette 

discipline en milieu pénitentiaire. Ce concours permet de d'ouvrir les détenus à l’écrit. 

 

Objectifs Indicateurs 

Ce concours est un complément original aux cours de philosophie en milieu 

pénitentiaire. L’exercice, qui exige rigueur, réflexion, implication intellectuelle 

et patience, contribue au développement de l’esprit critique et de la pensée 

citoyenne. 

Une grille d'évaluation pour les copies. Un indicateur important est le 

nombre de prisons qui se sont emparées du projet (4 en 2018) ainsi que 

le nombre de copies (11 en 2018). Un retour est fait par le jury auprès des 

détenus ayant participé. 

Effets déjà mesurables : Il y a une émulation des détenus autour de ce projet. Participation en hausse en 2019. Participation de détenus mineurs 

garçons et filles. 

Stand N° 

051

63 


