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collection les armes philosophiques

Un essai qui propose une analyse critique de la suppression de la série littéraire et la
modification du programme de philosophie dans l’enseignement secondaire français à
compter de l’année scolaire 2020-2021.
Derrière une énième “réforme” de l’Éducation nationale, Harold Bernat s’attelle à
démontrer que nous faisons face à un vaste programme anthropologique qui, par la
liquidation de la force critique de la philosophie et la transformation des professeurs en
simples pourvoyeurs de culture générale, œuvre au désarmement intellectuel des élèves
pour les abandonner à l’asservissement du marché.
Face à cette casse de l’École républicaine menée au nom des logiques de l’entreprise privée,
face à cette trahison de la République, l’auteur exhorte au combat pour la sauvegarde de
l’esprit critique et pour le rétablissement d’une formation humaniste qui, seule, permet
l’autonomie intellectuelle et morale des individus.
Il s’agit de rendre les armes de la raison et de l’analyse aux citoyens afin qu’ils puissent
lutter contre les stratégies de pouvoir et les systèmes de domination.
L’OBJET-LIVRE

Six cahiers cousus de 96 pages, dos collé.
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« Il se trouve qu’il existe
historiquement un enseignement
capable de révéler en pleines
lumières les basses manœuvres de
ces petits hommes, les stratégies de
pouvoir inavouables, les ruses et les
dissimulations. Cet enseignement
ne date pas d’hier mais pourrait
disparaître demain. S’il fait la une
des médias, c’est toujours pour
le réduire, le désamorcer, lui faire
perdre sa force critique et politique.

contact librairies

libraires@atlantiquesdechaines.com
+33 (0)6 95 467 466

www.atlantiquesdechaines.com
twitter : @atlan_dechaines
instagram : atlantiquesdechaines

Il n’est ni un catéchisme, ni un
baume réconfortant, encore moins
une oraison funèbre. Il est vivant par
nature, vivant au milieu des zombies
qui se partagent en ricanant les
restes accessibles à leur médiocrité.
Il n’est pas plus humaniste
qu’antihumaniste, tout dépend de
l’usage et du sens que l’on donne à
ce mot. Il dérange, il doit déranger,
c’est sa seule vocation. »
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Harold Bernat est professeur agrégé
de philosophie au lycée Montesquieu
de Bordeaux.
Il est notamment l’auteur de
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