
Saint-Denis, le 14 septembre 2020

Inspecteur d’Académie -
Inspecteur Pédagogique Régional
de Philosophie

à

Mesdames, Messieurs les Professeurs de Philosophie
S/C de Madame, Monsieur le Chef d’établissement

Chères et chers collègues,

J’ai le plaisir de rejoindre l’académie de La Réunion, ainsi que celle de Mayotte, en tant 
qu’IA-IPR de philosophie non-résident, après trois années passées en tant qu’IA-IPR 
résident dans l’académie de Toulouse. J’ai aussi l’honneur d’être nommé cette année 
premier IA-IPR en résidence à Rennes (comme je l’avais été à Toulouse), puisque le 
poste vient d’être créé. Je serai donc présent avec vous tout au long de l’année, même si,
étant nommé également en charge de deux autres académies, je consacrerai à chacune 
tout le temps et l’énergie nécessaires.

Je suis certain que nous pouvons continuer ensemble à stimuler la vie de notre discipline 
dans cette académie. J’ai bien conscience que de nombreux chantiers nous attendent, et 
je suis certain de pouvoir compter sur votre engagement. Permettez-moi donc dès 
maintenant de vous solliciter afin que vous me fassiez part de vos besoins et de vos 
projets. 

Je souhaite particulièrement développer les usages du numérique en philosophie, et je 
voudrais connaître celles et ceux d’entre vous qui aimeraient travailler sur ce sujet, afin de
constituer un groupe numérique de philosophie, au service de vos collègues et de tous les
élèves. J’aimerais, avec l’appui de votre IAN, développer le site académique et faciliter les
échanges à distance entre pairs. Cela suppose un engagement collectif, raisonnable mais
réel.

J’espère aussi que nous pourrons développer les actions de formation disciplinaires et les
rendre accessibles à tous. Les spécificités du territoire de l’académie, les problèmes que 
peuvent poser les transports, doivent nous inciter à faire preuve d’inventivité afin que les 
formations atteignent tous ceux qui veulent y participer. Je serai là aussi attentif à vos 
suggestions et propositions.

Nous avons d’ores et déjà sur ce point une occasion de nous réjouir : l’académie enverra 
pour la première fois cette année en mission de formation trois d’entre vous aux 
Rencontres philosophiques de Langres, en octobre, dans le cadre du Plan National de 
Formation. Cette délégation, constituée de Geoffroy Lauvau et de Stéphane Gombaud, 
chargés de mission, et de Benoît Clay, IAN, sera à même de partager avec vous à son 
retour les ressources et les réflexions auxquelles elle aura eu accès sur place. Je suis 
convaincu que cette démarche vivifiera les modalités de formation en philosophie à La 
Réunion et nous engagera dans une bonne dynamique.

La réforme du lycée touche cette année la terminale. Cette réforme a fait évoluer le 
périmètre de notre discipline, en l’introduisant en première avec l’enseignement 
d’Humanités. Cet élargissement de notre horizon disciplinaire est une bonne chose : il 
renouvelle nos objets d’étude et modifie nos pratiques, en particulier grâce à la 
coopération avec vos collègues de lettres. Nous poursuivrons ensemble le travail 
d’appropriation de ce nouvel enseignement qui a été engagé l’an dernier.
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Je prévoirai un temps de visite dans l’île cette année, naturellement. Le fait que je doive 
concilier les agendas de trois académies impose des contraintes sur ce plan, mais nous 
trouverons ensemble le bon moment pour faire ce déplacement. Je suis bien sûr à votre 
disposition tout au long de l’année, avec mon adresse académique de Rennes : 
Christophe.Bardyn@ac-rennes.fr. Je vous ferai connaître aussi mon téléphone 
professionnel dès que j’en aurai été pourvu…

En attendant de pouvoir vous rencontrer, je vous souhaite bon courage en ce début 
d’année et toutes les satisfactions possibles dans l’exercice de notre métier.

Bien cordialement.

Christophe Bardyn
IA-IPR de philosophie
Académies de Rennes, Mayotte et La Réunion
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