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Monsieur Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Education nationale 

Hôtel de Rochechouart 
110 rue de Grenelle 

75357 PARIS 07 SP 
 

Paris, le 7 juin 2021 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Alertés par les professeurs de philosophie de notre département, nous nous permettons 

d’attirer votre attention sur les modalités d’organisation de l’épreuve de philosophie telle 

qu’elle est prévue pour la session 2021. 

En choisissant le contrôle continu et, en même temps, l’épreuve terminale, cette matière est 

finalement délaissée par les lycéens au motif qu’ils connaissent la majeure partie de leurs 

notations et considèrent la philosophie comme un simple complément alors qu’elle représente 

la dernière épreuve écrite du baccalauréat. Les professeurs de philosophie considèrent que 

cette matière enseignée tout au long de l’année dans des conditions compliquées, mériterait 

d’être valorisée plutôt que méprisée.  

En outre, les enseignants s’interrogent quant au système envisagé pour les corrections : les 

copies seront numérisées et corrigées informatiquement. C’est une réelle contrainte et tous les 

professeurs ne seront pas à égalité pour noter dans les meilleures conditions. Le système de 

numérisation doit, en outre, être sécurisé afin que les plateformes ne soient pas victimes de 

paralysie ou de hackers. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer quelles mesures 

sont prises par votre ministère pour éviter tout litige. 

Enfin, nous souhaitons connaître vos préconisations pour la reconnaissance du Grand oral qui, 

aujourd’hui, impose à certains professeurs correcteurs d’évaluer des lycéens pour des matières 

autres que les leurs. Alors que le contrôle continu implique des moyennes générales différentes 

en fonction des lycées, s’ajoute à cette inégalité la responsabilité, pour les professeurs, de 

décider de notations au-delà de leurs domaines de compétences. Les enjeux de cette 

organisation, certes complexe, ont des répercussions pour tous les élèves de la Marne et de 

toute la France. 

Nous vous remercions, par avance, de bien vouloir nous éclairer sur ces différents points qui, à 

quelques jours seulement du déroulement des épreuves, inquiètent légitimement les 

professeurs, les lycéens et leur famille. 

 

Certains de votre intérêt, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de 

nos respectueuses salutations. 

 

 

 

 

 

René-Paul SAVARY Françoise FÉRAT Yves DÉTRAIGNE   
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