PHILOSOPHIE D’AILLEURS

PHILOSOPHIE D’AILLEURS

• formation continue • PHILOSOPHIE D’AILLEURS

PRESENTATION

A la suite de l’élargissement de la liste des auteurs de programme de philosophie de classe de terminale à quatre auteurs « d’ailleurs », la Formation Continue de l’Inalco propose
une solide introduction à la pensée de ces auteurs . Le contenu de la formation totalement à distance sera accessible sur
la plateforme Moodle de la FC. Il s’agit d’une formation en
asynchrone, pour permettre à chacun une liberté d’apprentissage. Un forum sera ouvert en complément pour permettre
des échanges avec les enseignants spécialistes.

PROGRAMME Les 4 auteurs sont les suivants :
•
•
•
•

OBJECTIFS

Zhuangzi (Chine),
Nagarjuna (Inde),
Avicenne (monde arabo-musulman),
Maïmonide (monde juif).

S’approprier la pensée des auteurs nouveaux au programme

CONTENU Cette formation à distance sera composée de :
•
•
•

8 à 12h de vidéos de cours sur chaque auteur
une bibliographie raisonnée sur l’auteur en question
les textes commentés en traduction (française ou anglaise)

Compléments envisagés :
•
•
•
•

PUBLIC VISE

MODALITES DE
CANDIDATURES

CONTACT

des pistes de réflexion en rapport avec les thèmes et
axes du programme de philosophie
des propositions de séquences pédagogiques
des sujets de dissertation
des textes à commenter format « bac »

INFOS
PRATIQUES
DATES
DE MI-OCTOBRE 2022 À MAI
2023

DURÉE
• 32 semaines de formation

RYTHME
• Forum d’échanges sur
chaque auteur ouvert durant 8
semaines :
-octobre à décembre : Zhuangzi
-décembre à janvier : Nagarjuna
-février à mars : Avicenne
-avril à mai : Maïmonide

LIEU
• Pour la « journée des philosophies d’ailleurs » :
Auditorium
2 rue de Lille 75007 Paris

Enseignants de philosophie de l’enseignement secondaire
(toutes académies + réseau AEFE)
Inscription auprès des rectorats d’académie
Formation limitée à 100 places par an
formation.continue@inalco.fr

www.inalco.fr/formations/formation-continue
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