
Participez au Prix lycéen du livre de philosophie 2017  !

   

Les professeurs de philosophie le constatent régulièrement : les élèves lisent
trop peu ou trop vite, sans toujours comprendre à quel point ils gagneraient à arti -
culer 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’ini -
tiative 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 philoso-
phie, à en discuter dans leur établissement ou par le biais d’un forum sur le site du Prix, et à ren -
contrer les auteurs des livres en lice.

L’année dernière, trois cents élèves sont allés jusqu’au bout de leurs lectures et ont pris part au
vote pour élire le lauréat : Frédéric Worms pour Revivre. Ce succès dès son lancement prouve que
le Prix lycéen du livre de philosophie répond manifestement à une attente.

Tous les professeurs de philosophie et les professeurs documentalistes sont donc invités à per-
mettre à leurs élèves de participer à l’édition 2017 du Prix. Aucune inscription n’est nécessaire : il
suffit que le professeur signale la participation de son établissement à contact@prixphilo.org, et
envoie, le 31 mai 2017 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 lec-
ture 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’organisa-
tion des lectures et des échanges. Des exemples en sont proposés sur le site du Prix.

Les ouvrages sélectionnés pour l’année 2016-2017
    
  La privation de l’intime, de Michaël Foessel,

Seuil, aborde la politique du point de vue du
phénomène contemporain de la « pipolisa-
tion ». L’auteur analyse les ambivalences de la
modernité libérale qui invente l’intime et l’identi-
fie avec le privé. 

  Courir, de Guillaume L e Blanc, Champs-
Flammarion, montre que la course à pied est un
« précipité de la condition humaine » et
l’épreuve d’un pouvoir intérieur. Il brosse de
nombreux portraits de coureurs et montre com-
ment la course permet de tester les philosophies. 

 Philosophie des jeux vidéo, de Mathieu Triclot, Zones, amène à réféchir sur l’expé-
rience des jeux vidéo. L’auteur explique ce qui la singularise par rapport au cinéma et aux
jeux traditionnels, et montre que les jeux vidéo, tout en transgressant les catégories tradi-
tionnelles du jeu, fournissent un nouveau modèle pour l’organisation du travail. 

Le CDI de votre établissement peut se charger de commander ces trois ouvrages. 
Des indications sur les usages possibles des livres pour traiter les notions du programme de

philosophie et des thèmes du programme d’EMC seront disponibles sur le site du Prix et une af-
fiche peut d'ores et déjà être téléchargée : http://prixphilo.org/mat/AffichePrixPhilo2017.jpg.

Bonne rentrée ! 

L'équipe du Prix.
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