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                                Paris, le 28 juillet 2021 
               
 

     Le ministre de l’éducation nationale,  
     de la jeunesse et des sports 

 
     à 

 
          Mesdames les rectrices et messieurs les recteurs          
          d’académie 

           
     Messieurs les vice-recteurs 

 
     À l’attention de mesdames et messieurs  

     les responsables académiques de la formation 
 

 
Objet : Plan national de formation 2021 – 2022 
Séminaire : « Les Rencontres philosophiques de Langres » 
Langres, les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021 
Identifiant : 21NDGS3008 
 

 

Dans le cadre du plan national de formation, la direction générale de l’enseignement scolaire organise, en 
collaboration avec l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, un séminaire intitulé : « Les 
Rencontres philosophiques de Langres ». 
 
Cette édition, qui se déroulera à Langres du jeudi 7 octobre à 13h30 au samedi 9 octobre 2021 à 12h00, portera 
sur le thème de la justice. 
 
Ces rencontres visent trois grands objectifs : 

- renforcer, par une série de conférences de haut niveau disciplinaire, le dialogue entre des universitaires, des 
professeurs de philosophie, des inspecteurs et des formateurs de différentes disciplines concernés par l’approche 
philosophique du langage ;  

- permettre aux enseignants, en séminaire, de poser collégialement les problématiques esquissées par les 
conférences dans une perspective didactique, chaque séminaire étant préparé par des IA-IPR et des enseignants 
dans le cadre d’un travail coordonné par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ; 

- enrichir la réflexion et les échanges par une programmation culturelle associant le grand public, les enseignants 
et les élèves dans le lieu emblématique de Langres, ville natale de Denis Diderot. 

Je vous saurais gré de bien vouloir constituer pour ce séminaire une délégation académique, selon la clé de 
répartition par académie, indiquée dans le tableau ci-joint, à laquelle s’ajouteront les éventuels intervenants. 
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Cette délégation sera composée principalement d’inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux 
de philosophie, de formateurs et de professeurs. Elle pourra intégrer des professeurs de lettres. 

Je vous remercie de bien vouloir procéder, dès à présent, à l’inscription dans l’application GAIA de l’ensemble des 
personnes de la délégation que vous aurez désignée. La clôture des inscriptions est fixée au 27 septembre 2021. 
Afin d’organiser leur séjour à Langres, les participants sont invités à compléter, avant le 28 septembre 2020 et 
en indiquant une adresse électronique valide, le formulaire disponible à l’adresse suivante :  

https://framaforms.org/le-grand-rendez-vous-des-rencontres-philosophiques-de-langres-2021-1624304526  

Des ressources permettant aux stagiaires de préparer ces rencontres et de choisir un séminaire seront publiées 
sur la page éduscol formation dédiée à cette action. Elles seront accessibles à l’adresse suivante : 

http://eduscol.education.fr/pid26143/rencontres-philosophiques.html 

Les participants seront informés ultérieurement des modalités d’inscription au séminaire de leur choix. 

Il vous appartiendra d’établir pour chacun des participants un ordre de mission prenant en charge, le cas échéant, 
les frais afférents au déplacement (transport, hébergement et restauration). 

Tous les frais engagés seront à imputer sur les crédits du : 

- programme 140, action 4, au titre de la formation des personnels enseignants du premier degré (dispositifs 
d’initiative nationale), 

- programme 141, action 10, au titre de la formation des personnels enseignants et d’orientation (dispositifs 
d’initiative nationale) pour les personnels relevant du second degré. 

La tenue de ce séminaire est soumise à l’évolution de la situation sanitaire. 

 
                                                               Pour le ministre et par délégation 

      Pour le directeur général et par délégation  
                                        Le sous-directeur de l’innovation, de la formation et des ressources  
                                                                                 Jean HUBAC 

                              
 
 

 
 
 


